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F (suite) 

DES FIEUX. Voir DE CHILLAUD DES FLEUX. 

DE FIEUX DE MONTAUNET et DE MARSILLAC. 
15370. - (LIMOUSIN-ANGOUMOIS). - Dar. à un cheoron d'or. accomp. de 3 trifles du mesme. 

Cette famille a pour auteur Jacques de Fieiix, Conseiller au Présidial de Brives. vivant au début du XVIIe siècle dont le petit-fils Jacques 
de Fieux. sgr de Bleynie fut maintenu dans sa noblesse en 1671, il laissa de Marie Bardoulat .de  Plazanet, deux fils, l'aîné fut l'auteur 
des sgrs de Montaunet, qui ont donné Léonard, né en 1776, admis aux Ecoles Militaires en 1785 ; le cadet, donna naissance à la branche 
des sgrs 'de Marsillac. à laquelle appartenait Jean de Fieux, Eyr. sgr. de Marcillac, Comparant B Angoulême en 1789.-(Nouveau d'Hozier 134). 

15371. - (Comparant A Annonay en 1789). - D'argt GU lion de gue. accomp. de 3 molettes de sab. rangées ut &f. - (Armorial 
CCnCral Languedoc I .  - La Roque et Barthelemy). 

DE FIGON. Voir FRAIX DE FIGON. 

FIGUET, 
15372. - (SAVOIE). - D'ut. au chevron d'argt. accomp. Oe 3 demi-oofs d'or. (de Foras). 

FIGUIER. 

DE FILA41RE. 

FILASTREAU 

FILHET DE LA CUREE et DE LA ROCHE-TURPIN. 

FILHOL 

15.373. - (Capitoul de Toulouse en 1630). - D'or au figuier de sin. fruit¿ d'or. terrassé de sin. au chef d'oz. chargd ZM croissant um- 
tourné d'or accoste de 2 éfoiles du mesme. (Brémond). 

15374. - D'or au mont de sub. somm4 de 3 palmier de sin. (Armorial GCnCral Languedoc 1). 

15375. - D'argt d 6 merletfes de sub. posées 3. 2. 1. (Armorial CénCral. La Rochelle). 

15376. - (FOREZ. Famille noble). - De gue. d 5 fusées d'argt rangées en bunde. (Picces originales 1155). 

15377. - (Olim. : Filhol de la Fauconnikre). - Dar. d la bande d'or accomp. de 2 glands ti& et feuillés du mesme. (Armorial 
Général Bourbonnais). 
15378. - (Olim. : Filhol de Lascabanes, de la Tour. de Saint-Gens ; Anobli par charge en 1642, Maintenu noble en 1669). - 
D'az. au lion d'or, accosté de 2 épees d'argt en pal, la pointe en haut, accomp. d'un boulet de canon d'or au pommeau et d la pointe. 
(Armorial Général. Languedoc I). 
15379. - Ecartelé'. aux 1 et 4 d'or ci une bande de gue. chargée de 3 molettes d'or ; aux 2 et 3 d'oz.. ci 5 besans d'argt pods QI sautoir. 
(Armorial Général. Languedoc - I.). 
15380. - (GUYENNE. Olim. : Filhol de Mézières. Maintenu noble en 1716). - D'or d une aigle éplogée de sub. (Nouveau d'Hozier, 134). 

15381. - (GASCOGNE-ARMAGNAC, Maintenu noble en 1715. Comparant à Bazas en 1789). - Ecartelé, aux 1 et 4 Z4z. d 3 patta 
d'aigles d'or ; aux 2 et 3 d'argt au lion de Bue, couronné de mesme, d l'orle de 9 comeilles de sub. becquées et membrées de gue. 

FILHOL DE CAILLAVET. 

(La Roque et Barthelemy. Chaix 18). 

15382. - (PÉRIGORD). - D'urgi. à la bande de gue. chargée sur l'arête d'une bécasse de sob. aecomp. en chef 
d'un croissant de que. et en Pte d'une ét& du mesme. (Révérend Restauration 3). 
François Filhol. sr de Camas, Cp. Claire de Coussines, de là : 

Ambroise Filhol de Camas. Chr de St-Louis, Commandant de l'Artillerie h Port-Louis.-Cp. en 1763 Jeanne 
Thérèse Béard de Bussikres, dont il eut :  

Jean Edmond Filhol de Camas, G6néral de Brigade, Grand Officier de la légion d'honneur, Chr. de St.-Louis, 
Baron de l'Empire en 1808, Confirmé dans son titre en 1817 (1767-1854) 6p. en 1806 Marie-Jeanne Dargence, 
de là: 

FILHOL DE CAMAS. Voir MALIVOIRE-FILHOL DE CAMAS. 

r A 
7 

f 
A 

7 

~~ 

Édmond-Armand Baron Filhol de Camas (1807- Armand Filhol de Camas. Colonk 
1854). Lieutenant-Colonel, Officier de la Légion Legion d'Honneur (1808-1856), ép. en 1836 d'lnf., Officier de la Ugion d'Hon- 
d'Honneur, Cp. en 1816, Mlle Cartier, dont il neur (1814-1889) qui continua 
n'eut qu'une fille alliee à M. Malivoire. 

Ambroise Baron Filhol de Camas, Chevalier de la 

Louise Dussault de Saint-Monthan. d'oh Jules 
Charles, nC en 1845. 

FILHOLI. 
15883. - (Capitoul de Toulouse en 1532). - De gue. au chevron d'or, accomp. de 3 billettes posées en pol 2 et 1, chacune sommic 
d'un besan. le tout d'or. (Brémond 8). 
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~ DE 15384. - (GUYCMC. Anobli en 1654. Plusieurs Conseillers au Parl. de Bordeaux au XVIIIe sibcle. - Comparant ¿ Bordeaux en 
1789). - D'or au sautoir de Bue. ; au franc quartier d'oz. chargé d'une fleurdelys d'or. (Dictionnaire des Anoblissements N O  32499. 
Pieces originales I 154. - Armorial Général. Guyenne, Ls Roque et Barthklemy). 

1 FILIPE. 
I 15385. - (Normandie. Anobli en 1696). - D'or d une aigle de sab. le vol Ltmdu, et un chef ¿e gue. chargt? de 2 croisettes d'argt. 

(Dossiers Bleus, 270). 

15386. - (Corse). - Dar. d 3 cheorons de gue. (Colonna de  rocca). 

15387. - (Corse). - Dar.  d l'arbre (pin alias poirier) arrach¿ d'argt sur le fo t  durpcl passe un c b l  du "e. - D.: SEMPER 
FECUNDA. (Meurgey). 

15388. - (GUADELOUPE. Anobli en 1779). - Fax¿ d'argt et Jar. Ihrgt chu& de 6 merlettes de sob. posceS 3. 2 et 1. (Nouveau 
d'Hozier 134). 

15389. - (NORMANDIE). - Dargt  d un arbre de sin. soutmu d'un croissant de gue. (Pieces originales 1154). 
15.390. - (Olim. Fillastre de La Carde). - D'argt d 5 pommes d'or. p o s h  3 et 2. (Pieces originales 1154). 

15.391. - (POITOU. - Anobli en 1661. - Maintenu noble 1666. Comparant 1789. - Eteint dans la famille Bauchet par le 

FILIPPI. 

~ FILIPPINI. 

~ FILLASSIER. 
I 

FILLATRE, OLIM FILLASTRE. 

FILLEAU. Voir BAUCHET-FILLEAU. 

~ 

I 

I mariage de Melle Filleau en 1817 avec Philippe Eugbne Bauchet). - De gue à la faxe d'argt. accomp. de 3 coquilles d'or. 

15392. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1667). - D a r .  à la bande d'or chargée de 3 tdfles de gue. et accomp. de 4 ¿toiles d'or, 
3 en chef et 1 m Pte. (Pieces originales 1 155. - Nouveau d'Hozier 134). 

15393. - (BRETAGNE). - D'argt d une aigle de sub. accomp. de 3 molettes du m m e .  (Potier de Courcy). 
15394. - (FRANCE). - D'argt ci la bande de gue, chargée de 3 coquilles d'or. (Pibces originales 1155). 
15395. - (NORMANDIE. - Anobli par charge en 1708). - D'argt au chevron Zar.  accomp. en chef de 2 ¿toiles du "e et o1 Pte 
d'un chêne terrassé de sin. (Pièces originales 1155). 
15396. - (NORMANDIE. sgr. de Follière. - Maintenu noble en 1669). - Dar. à 3 bandes d'or surmontda d'un lion lcopardc du 
mesme. (Pibces originales 1 155). 
15397. - (ORLÉANS. - Ancienne famille noble). - De gue. à 2 Aperres, renversées et adossées d'or, accomp. de 3 bumu du "e 

mal ordonnés. (Pikes originales I 155). 

originales 1 155). 

15399. - (VERSAILLES). - D'ar. QU chevron d'or. accomp. de 3 ¿toiles du mesme. (Chaix 18). 

FILLETTE. 
~ 

I FILLEUL. 

I 15398. - (SAINTONGE). Dar. d une lance d'or, pode m bande. acwmp de 2 molettes d'or. une m chcf et une m Pte. ( P i k  

FILLEUL DE BESNE. 

FILLEUL DE LA CHAPELLE DES GUERROTS ET DE LONGTHUIT, ALIAS LE FILLEUL. 
15400. - (NORMANDIE). - De gue. ci un lion d'or. d la tierce d'or. en faxe brochante sur le lion, au franc quartier d'or plein. (Armo- I 

rial Général Normandie. 1.) 
15401. - Alias : Parti au 1 coup( d'or et d'or. au 2 Jar. au lion d'or, arm¿ et lamp. d'ar. à une face Jar. brochant sur E tout &arg& 
de 2 trangles d'or. 

Jacques Le Filleul. Eyr, sgr. de la Héliniere. épousa les premibres années du XVIIe sibcle Anne des Champs, il en eut deux fils : le cadet 
donna naissance aux rameaux des Guerrots et de Longthuit. Louis Filleul, Eyr. fils aîné de Jacques, fut maintenu dans sa noblesse en 1669, 
il épousa Hélbne de Guerpel en 1650 et en eut Louis. Chr, sgr de la Heliniere, allié en 1675 à Françoise L'Hermite, dont le descendant, 
Alexandre François Le Filleul. Lieutenant Général des Armées du Roi, dit le Comte de La Chapelle, décédé en 1812, épousa en 1761 
Elisabeth de Romance de Mesmon : dont il eut Geoffroy Le Filleul, dit le Comte de la Chapelle, dont la descendance s'est ¿teinte au début 
du XXe siècle. (Dossiers Bleus 270. - Armorial Général, Normandie. - Pibces originales, 1155). 
FILLEUL DES CHESNETS. 

15402. - (NORMANDIE. Maintenu noble 1667. Preuves pour les paies 1705). - Palé, contre pol¿ d ' a  et d'or (alias de sin. et d'argt) 
d la bordure de gue, brochant sur le tout et chargee de 1 I besans d'or. (Armorial GénCral Normandie - I. Pieces originales 155 - Dossiers 
Bleus 270). 

15403. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667. - Preuves pour Saint-Cyr en 1696. - Preuves pour les Ecoles Militaires 
en 1754). - D'or d I f r h e  arraché de sin. d 7 branches de 3 feuilles chacune. (Pieces originales 1 155. - Nouveau d'Hozier 134). 

I 
FILLEUL DE FRENEUSE. 

DE FILLEY DE LA BARRE. 
15404. - (CALAIS. - Noblesse militaire. - Comparant en 1789. Chr. de l'Empire en 181 I .  Baron de l'Empire). armes de 181 I. 
D'argt au lion rompant de sin, ollum¿ de gue. à la barre de gue charg¿e du signe des chrs 1Lgionnaire.s brochant sur le tout. (RCvCrend - 
Empire 2). 

15405. - D'or d une barre d'ar. (Armorial GénCral - Auvergne). 
FILLIAS DE CHALUDET. 

I 
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FILLIOL. 
15406. - D'or d me fusce ¿e gue. &arg& de 3 hures ¿e sanglier dhrgt. (Armorial GCnCral DauphinC). 
15407. - (FRANCE). - D'argt d un chêne de sin. au chef d'or chargt? de 3 têtes de lion de sub. (PiCCet  originaler 1155). 

DE LA FILLOCHAIS. 

DE FILLON. 
15408. - (BRETAGNE. Maintenu noble en 1669). - D'argt d 6 merlettes ¿e aub.. 3, 2, 1 (Pi¿ces originales 1151). 

15409. - M DAUPHIN^!). - Dar. ci une tfte de lion d'argt, lamp. de gue., ¿cartel¿ Zar. d la bude  d'argt, char& ¿"I croiurmt monfont 
de gue. (Pibces originalea 1 155). 

FILLOUX. 

FILLOTTE. 
15410. - D'or tì 3 t€tes de More ¿e sab. pbsru 2 et I .  (Armorial Général. Bourbonnais). 

1541 I .  - (BOURGOGNE. Anobli par charge en 1635. Maintenu noble en 1666). - D'ar. d une licorne passante d'argt la queue entre 
les jumbes retroussée sur le dos ; accomp. de 3 grillets d'or. posés 2 en chef et I en pte. (Bourée). 

D E  LA FILOLIE. Voir DE MESLOU DE LA FILOLIE. 
15412. - (P~IGORD. - Maintenu en 1669, Olim de la Filolie de La Reymondie. - De gue au lion d'or. armé et lamp. de sub. 
(alius de gue). uccmti de 2 épéa hautes d'urgt en pul. (Pieces originales 1155. - Froidefond). 
15413. - Alias : Ecurtelé aux I et 4 d'az. uu lion d'or posé à dextre, arm¿ et lump. de Sue. et une ¿p¿e d'or pode en pal d senestre ; 
aux 2 et 3. de gue au chef d'or char& de 3 fleurdelys d'ut. (Bachelin-Deflorenne). 

FILLOLY. 

FILSDEFEMME. 

FILS JEAN, ALIAS FILZIAN. 

15414. - (AIX). - D a r .  d la bande d'or, uccomp. de 2 glands du mame uoec la queue et une feuille. - (Pihces originales 1 155). 

15415. - (Echevin de Bourges en 1498). - Dar. ci 3 molettes d'urgt. (Pibces originaks 1 156). 

15416. - (BOURGOGNE). - D u z .  au chevron d'or, uccomp. de 3 étoiles du mesme, et un chef aussi d'or, churgt? ¿e 3 croisettes pattdu 
de gue. 

Cette famille est connue depuis noble Jean Filsjean, sr de Bresle, père de Pierre allié en 1446 à Anne Le Coux; elle a donné: Un secrétaire du Roi 
p r b  le Parl. de Bourgogne en 1672 : un Conseiller en Parl. en 1696 : un Maître en la Chambre des Comptes en 1696 : un Page de la Chambre 
du Roi en 1734 et a pris part à l'assemblée de la Noblesse tenue à Langres en 1789. (Armorial Général Bourgogne - I. Pièces originales 1156 ; 
Dossiers Bleus 270. - Nouveau d'Hozier, 134. - Bourée ; - La Roque et Barthélemy). 

F ILY D E  LIMERAC. 
154 17. - (BRETAGNE. Maintenu noble en 1669). - D'or d la fasce de gue. accomp. de 3 fleurdelys du mesme. 2 en chef et 1 en Pte. 
Pihces originales 1156 ; Armorial CCnéral, Bretagne). 

DE LA F I N  DE BEAUMANOIR 
15418. (Admis aux Etats de Bourgogne d b  1557). - Dar. d 3 fasces de sub. et une bordure engrdée ¿e gue. (Pibces Origi nales 1 I56 
d' Arbaumon t). 

DE FINANCE D'ATTIGNY, D E  CLAIRBOIS, D E  VALCOURT. 
15419. - (LORRAINE, NIVERNAIS, LANGUEDOC). - D a r .  (ulias de sue) ci 3 clocha d'urgt. (alias d'or). - 
(Comparant i Langres en 1789). (Pièces Originales 1 156. - Nouveau d'Hozier 135. - La Roque et Barthé- 
lemy). 
Cette famille a pour auteur Gérard de Finance admis avec ses fils Sébastien et Gérard sur les registres de la 
noblesse du Barrois en 1577. - Les arrières petits-fils de Sébastien, Jacques et Thierry. sont les auteurs des 
rameaux de la branche aînée. - François de Finance, descendant de Gérard, est l'auteur de la branche cadette. 

Jacques de Fi- Thierry de Finance, Eyr, Maître-Verrier h François de Finance, Eyr, Cp. en 
narice. Eyr, CP. : 1606 Sara Le Houx, qui lui donna : 
lo Esther Jacob, > 
puis 20 en 1622 ; 
Claudine de Fi- de Condd, qui lui donna : 
nance, il eut du 
I"' lit : 

Apponay fut phre de : 

Thierry de Finance, Eyr, ép. en 1697 Jeanne 

I 
Ádarn de Finance, Eyr. Maître-Verrier à St-Ni- 
colas, ép. en 1653 Jeanpe d'Henneze1, d o ù  : 
r--- ~ -~ 

Joseph de Finance, Eyr, sgr des Epiards, Maître- 
Vemer Ala Varenne, ép.en 1690 Pomponne Viallet. 

A 
dont il eut : 

iean-Baptiste de Finance, Eyr, sgr des Espiards, 
Cp. en 1741 Anne-Genevibe de Vattaire de Cuer- 
chy qui lui donna : A 

3 

Jacques de Finance, Eyr, 
sgr de Clairbois, ép. en 
1691 Françooise de Fradel. 
son descendant Joseph- 
Alexandre de Finance de 
Clairbois, ép. en 1833 
Mlle de Finance du Ro- 
say, et continua. 

-l r----7-A- 
François de Finance, 
Eyr. allié en 1703 h 
Juste Mondor, sa des- 
cendance s'est éteinte 
avec son petit-fils : 
Félix de Finance 
de Frey, maintenu 
noble en 1788. 

Pierre de Finance. Eyr, sgr de 
laSedi. maintenu noble en 1664, fp. 
lo en 1645 : Claude de Finance ; 
2 O  en 1657 Marie Brahaut, il eut 
pour enfants : 

r A- 
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Jean-Baptiate de Finance. Eyr. sgr du Rosay. 
Cp. en 1764 Angklique de Beaujeu, de là : .- 7 

Ange-Pierre de Finance Marie-Charlotte de 
de Rosay, Eyr, né en Finance, née en 1769. 
1765, ép. en 1805 Mlle fit ses preuves de 
Pietresson, dont il n'eut Noblesse pour l'En- 
qu'une fille mariée à fant Jésus en 1779. 
Joseph de Finance 
de Clairbois. 

¿U le' lit : Antoine de Finance, Eyr. 
Cp. en 1677 Pasquette Pretelot, 
de l i  : 
François de Finance, Eyr, Cp. en 
1705 Louise du Houx, de là : 

A 
f \ 

Louis-Ferdinand de Finance, Ey;. 
sgr de Valcourt, Cp. en 1744 Fran- 
çoise de Julliot de Longchamp. 
de là : 

du 28 lit : François-Joseph de Finance Eyr, C i ,  
en 1693 Marie-Yolande +I HOUX, de  li : 

r 
François- Joseph de Finance, Eyr. Cap. d'hi., 
ép. en 1722 Louise-Marie de Villelongue. d'ob : 

Nicolas- Fransois de Finance, Chr. Cap. d'ink 
ép. en 1756 Barbe-Marguerite de Baillivy, il en 
eut deux filles admises à Saint-Cyr en 1765 et 
1774. 

r ~~ 

~ 

Jean-Francois de Finance, Eyr, 
sgr de Valcourt, né en 1745, ép. 
en 1769 Marie-Anne Dorlodot 
d'Epreville, dont il eut : 

Sébastien-François de Finance, 
Eyr, né en 1772, admis aux 
Ecoles Militaires en 1782. 

François de Finance 
de Valcourt, Eyr, né 
en 1747, ép. en 1777 
Suzanne du Houx 
de Grandcour. de là : 

François de Finance, 
Eyr, né en 1778. 

\ 

Charles-Louis de Finance, Eyr. né en I I  749. Cp. 
en 1775 Agnks de Julliot, de Ià : 
r /\ 

Etienne - Jacques Louis de Finance de Val- 
de Finance, Eyr, court, Eyr, né en 1788. 
né en 1780, admis Directeur des Postes à 
aux Ecoles Mili- Albi. 6p. Mlle Rouch, et 
taires en 1788. continua. 

> 

Gabriel de Finance. Eyr. 8; 
de Launoy. né en 1753, Cp. en 
1777, Hélkne-Françoise duHoux 
de Montigny. d'oh : 

François de Finance de Lau- 
noy, Eyr, nC en 1779. admis aux 
Ecoles Militaires en 1788. 

r \ 

FINART D'ALLONVILLE. portent les armes des ALLONVILLE. 

DE LA FINANTIERE. 

FINE.  
15420. - D'argt à 3 aigles de sab. (Armorial CCnCral Normandie I). 

15421. -   DAUPHIN^ Sgr. de Bricauville). - Ecarfelt?. aux 1 et 4 d'or. au cheuron d'or, accomp. de 3 mdetfu du "e ; aux 2 et 3 
d'oz. d une couronne fleuronnée d'or. (Pieces Originales 1 156). 

15422. - (BASSE SAXE - FRANCE. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1783). - Dargt d une aigle mm tNe renuer&. dont 
la poitrine et le ool sont burr& d'une fasce échiquefée d'argt et de gue de 2 traits. (Nouvutu d'Hozier 135). 

15423. - (VERMANDOIS. Sgr. d'Escann:.- Maintenu noble en 1672, plusieurs membres comparurent ¿ Reims en 1789.) - Dhrgt 

DE FINECK. 

DE FINFE. 
à la croix de gue. cantonnée de 4 têtes de More de sab. (Pikes Originales 1156. - La Roque et BarthClemy). 

DE FIKIELS. 
15424. - (LANGUEDOC). - Duz .  à 9 yeux ouoerts d'argt.. pos& 3, 3, 3 ; ceux du milieu fixant ceux du e&& 
regardant les bords de l 'ku. (Brémond 8). 
Etienne Finiels, Cer du Roi, Maître Général des Forêts, sgr. de Bonrepos, Capitou I de Toulouse en 1712 et 1722 
épousa en 17 I4 Anne d'Aure de Lyas, il en eut : René Etienne de Finiels, Eyr, sgr de Bonrepos et de Goudour- 
ville, Contrôleur général des Cabelles, allié en 1744 à Dile de Chamberd-Larod, d'où : Etienne DieudonnC 
Comparant à Rivière Verdun en 1789, père de : Marie César Eugène de Finiels de Bonrepos. qui épousa en 1817 
Mlle de La Fitte de Pelleporc et en eut : Jean Charles Etienne, marié en 1846 Melle Malcome. dont le fils: Etienne 
dit le Baron de Bonrepos, épousa en 1885. Mlle de Lagarrigue et continua. 

FINOT. 
15425. - (DIJON. Baron de l'Empire en 181 I). - Ecartelé, aux 1 et 4 d'az. à une rose d'argt; au 2 Cchiqueft? de gue et d'or; au 3de gue. 
au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles d'argt. (RévCrend-Empire, 2.) 
15426. - (LORRAINE. Anobli en 1475). - D'or à une bande de g m .  chargée de 3 fers de jaoelots d'argt. (Dom Pelletier.) 
15427. - (CAPITOUL DE TOULOUSE en 1764. - Olim : Finot de Reliac). - Comparant à Riviere-Verdun en 1789. - Dar. d une 
bande d'or chargée de 3 fers de lance de gue. posés en ¿ande. (Brémond. La Roque et Barthélémy). 

15428. - Parti d'argt et de gue. à un sautoir de l'un en l'autre (Armorial Général Bourbonnais). 
15429. - (CORSE). -D'argt ci 3 rosa de Bue. (Colonna de Cesan-Rocca.) 

15330. -(BEAUJOLAIS). - Ecartelé; aux 1 et 4 d'az. cì la fasce d'argt, accomp. en chef de 3 ¿toiles d'or et en Pte d'un tau da IIIMY; aux 
2 et 3 vairé d'or et JUL. (Dossiers Bleus 270). 

15431. - (LANGUEDOC. Comparant en 1789 à Nîmes. -Comte hCrCditaire en 1816). - Ecartelk aux 1 et 4 d'argt d 3 poiriers o r r a c k  
de sin; aux 2 et 3 d'argt à l'aigle ¿ployée ¿e sa¿.. l'argt chapé parti d'ut. et de gue; à une feuille de n¿flier d 5 feuillu d'argt brochant sur 
le parti; SUT le tout, d'argt à 3 mouchetures ¿'her. de sub (aci chef cousu du champ à une jleur de lys d'or). (RCvCrend Restauration 3. La 
Roque et Barth6lémy.) 

FIORAVANTI. 

FIOT. Voir FYOT. 

DE FIRMAS-PERI ES. 

D E  FIRMY. Voir DE BALZAC DE FIRMY. 

FISCHER D E  DICOURT. 
15432. - (METZ). - De sub. d 3 poisson\ entrelac& d'argf. (Poirier). 
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son oncle. ép.: I 0  en 1686 

DE FISICAT. 
15433. - (DAUPHINE-LYON). - D'or au griffon ¿¿ gw. tenant un &u eharg¿ d'une fleurdefya ¿'or. d fa bordure 
d'ut. semée de fleurdelp d'or. - D. RES NON VERBA. (Concession de 1661). L'Armorial CCnCral. Lyon 
indique : D'or uu griffon de gue et une bordure cbmponnée d'uz. et d'argt. (Pieces Originales 1 157. - Dictionnaire 
des Anoblissements N O S  32499. - Nouveau d'Hozier 135. - Jouvencel). 
Pierre Fisicat, ép. en 1596 Marianne Guillet, dont il eut : 
r 

Jacques Fisicat (1601-1676). ép. : 1" en 1627 
Antoinette Vignay. dont il eut * 

r -'- 
et de 

Bcauregard, Confirmé-Anobli par lettres de 
1701. avec concession des armes attribuées à 

Michel Fisicat. Aide de camp du Maréchal de TurenA. 
anobli par lettres de 1655. Brigadier des Armées du Roi. Chr. 
de l'Ordre du Roi, obtint en 1651 et 1667, les concessions de 
la bordure et de  I'écu aux armes de France, décédé sans 
postér;té. 

Fisicab Eyr* 'gr de 

Françoise Tabouret, 20 en 1688 Marguerite Mareschal de la Pérouse. dont il eut : 
A 

b a n  François Fisicat de Beauregard, Eyr, sgr de Bellièvre ( 1  690-1 767) ép. en 1726 Catherine Berthet, d'où : 

f a n  Baptiste de Fisicat, Chr.. sgr de Beauregard, de Bas, de Rochebaron (1730-1793). Comparant à Lyon en 1789. ép. en 1762 Claude Conin 
de Lurieu. dont il eut : 

\ 

jean-Francois de Fisicat, Chr, dit le Marquis de Fisicat. né en 1763, Page du Duc de 
Penthibvre en 1776, comparant A Lyon en 1789, Chr. de St-Louis, ep. en I789 Elisabeth 
Catherine. Pichon de Chazaux dont il eut : Denis Adolphe, né en 1797, Carde du Roi 
en 1814. 

Denis Barbe de Fisicat, dit le Vicomte de FisiCa; 
Lt de Vaisseau, Chr, de St-Louis, né en 1767. 

FISSON- JAUBERT D'AUBRY DE PUYBIORIN. 

FISSON DE FAUGERAS. 

DE FISSON DU MONTET. 

- 15434. - (GASCOGNE). - Fmt!  d'or et de gue. ci 8 p i k .  

1 5 4 3 5 .  - (GUYENNE. - Confirmé-Anobli en 1704). - Dar. à une aigle d'or regardant un sofeif du meSme mouuant du canton dextre 
du chef. (Pieces Originales 1 157. - Nouveau d'Hozier 135). 

15436. - (LORRAINE. - Anobli en 1467. - Confirmé noble en 1627. - Président au Parl. de Nancy en 1755). - D'argf. d 
une bande oiur¿e de gue. (Armorial Général Lorraine. - Collection Lorraine 579. - Dom Pelletier). 

15437. - (GASCOGNE. - Maintenu noble en 1667. - Confirmé en 1700). - Parti, uu I d'ar. ci une montagne de 6 coupeaux d'argt. 
surmontée d'un croissant h mesme; au 2. Jar. ci une tour d'or. (Chaix 18.) 

15438. - (GUYENNE.--. CHAMPAGNE-NIVERNAIS). - D u r .  au lion d'or (alias d'argt) couronnt! d'argt, armé lamp. de gue. à la bordure 
d'or, chargée de 1 1 merlettes uffrontées de sub. p o d a  4,2,2.2. I .  - S. 2 griffons. 

Cette famille aurait pour auteur Pierre de la Fite, Dam. sgr. de Pelleport, vivant en 1273 qui aurait été le 
trisaieul de Bernard de La Fite, sgr. de Pelleport. allié en 1464 à Marguerite de Rouffiac. dont il eut 
deux fils : le cadet, Bernard, fut l'auteur du rameau des sgrs d'Escaudamac. maintenu noble en 1666 et 1698 
et éteint au XVIIIe siècle ; l'aîné Jean, mané à Galiane de L'Isle Jourdain, fut père d'Odet qui de Diie 
de Verduzan laissa : l o  Baltazar, qui suit. et : Pierre de La Fite, sgr. de Gourdas, allié en 1562 à Marie 
de Pechpody ; auteur du rameau des sgrs de Gourdas, maintenu noble en 1668 et éteint au début du XIXe siècle. 
Baltazar de La Fite, épousa en 1555 Jeanne de Tanes, il en eut : Jean Pierre, Eyr, sgr. de Pelleport, marié 
en 1577 à Gabrielle de Gramont, leur arrière petit-fils : Abraham de La Fite, Chr., sgr. de Pelleport, Lieute- 
nant Général des Armées du Roi, Titré Marquis de Pelleport, Maintenu dans sa noblesse en 1670, épousa en 
1710 Barbe d'lzarn de Villefort, il en eut : Gabriel Ren& allié en 1753 à Catherine ¿e Chabrignac. d'où : Anne 
Gédéon, auteur d'un rameau bientôt éteint. et : Louis- Joseph de La Fite de Pelleport. Chr. ( 1  757-1836). admis 
aux Ecoles Militaires en 1771, Comparant à Rivière Verdun en 1789, mari6 à Dorothbe Bodganowne 
Wortmann et pere de Charles Eugène (1815-1901) sans postérité : et de Wladimir de la Fite, dit le Comte 

DE LA FITE DE MONTAGUT. 

DE LA FITE DE PELLEPORT, ALIAS DE LA FITTE DE PELLAPORC. 

de Pelleport (1818-1876) qui épousa en 1853 Marguerite Mac Kechney, et continua. - Pièces Originales 1157. - Dossiers Bleus 271. - 
Nouveau d'Hozier 135. - Woëlmont ze. - Chaix 18. 
FITEAU DE SAINT-ETIENNE. 

15439. - (BERRY. - Comte de l'Empire en 1810). - Coupé uu I parti ci dextre des Comtes militaires, c.d.d. d'ut. ci I'épCe haute d'argt 
montée d'or en pul; et ci senestre. de Que. ci 3 bourses d'or nouées d'un ruban du mesme; uu II, d'ut. ci la barre d'or accostée ci dextre d'une 
étoile d'argt. et ci senestre d'un sphinx couché. du mesme. soutenu d'or. tenant un étendurd turc d queue de cheoal aussi d'or. (Révérend- 
Empire 2.) 

15440. - (FRANCHE CO&). - De gue d 3 cheurom d'or. (Pihces Originales 1157. Dossiers Bleus 271). 

15441. - (ALSACE. - Chr. de l'Empire en 1810. - Chr. hbréditaire en 1816). - De sub. ci I'éperon soutenu de deux mofettes. k 
tout d'argt au  chef d'or. chmg¿ d'un sabre d'ai. pos¿ en fasce, la Pte d dextre, ci la bordure de gue. chargée d u n e  étoile d'argt. (RCvCrend 
Restauration 3.) 

15442. - Dar. i un lion d'or. (Armorial Cénéral-Guyenne). 
15443. - (GUYENNE). - Daz .  à une bonde d'argt churgie d'une bande de losanges de gue. et accomp. de 2 cors ravers& d'argt. - 
(F'ikes Originala 1 157. Armorial CCnCral Soissons.) 

DE FITIGNY. 

FITREMANN. 

DE L A  FITTE. Voir DE LA FICTE DE SOUCY. BAILE DE LA FITTE. 
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15444. - (Sgr. d'Audirque. - Confirm¿-Anobli en 1760.) -Dar& au chevron de gue. accomp. ¿e 3 merkttu ¿e sub. 2 d I .  - 
(Nouveau d'Hozier 135.) 
15445. - ( o h  : de la Fitte &Esaudama). - Dar. au lion d'or, a d ,  lamp. couronnC de gue. d la bordure d'or char& ¿e 8 merlu 
de sub. becquis et membrés de gue. (Armorial Général-Languedoc 1.) 

DE LA FITTE 
15446. - (GASCOGNE-POITOU). - Dher .  ¿ la croix aloi& de gue. 

Cette famille a pour auteur Bertrand, sgr. de la Fitte en Armagnac qui Cpousa en 1528 Marguerite de Rivi¿m 
la Bathe et fut tué au siege de Metz en 1552, il laissa deux fils : Andre qui suit, et Jean de la Fitte auteur 
des rameaux des sgrs de Nouailhac et de la Salle éteints au début du XVIIP sitcle. 
André, sgr. de La Fitte, fut pere de Jean, Gentilhomme ordinaire de la Reine, qui épousa en 15% Catherine 
Arquier, 11 en eut Pierre, Eyr. sgr. de Liesta, Gouverneur du Chateau de Nantes, qui mourut en 1715 laissant 
de Marie Burot de Carcouët, Pierre de la Fitte. Chr. sgr. du Courteil et de Liesta, Maintenu dans sa noblesse en 
17 15, allié en I679 à Jeanne-Marie de Villedon, de ce mariage vint : Amable de la Fitte du Courteil, Chr de 
Saint-Louis, Cap. au Rgt Mestre de Camp, qui épousa en 1726 Marie Anne de Luen dont il eut : Louis, né en 
1744. admis aux Ecoles Royales en 1754 ; Geneviève, admise h St-Cyr ; et Baltazar Cap. d'Infanterie au 
Rgt de Joyeuse, allié en 1754 à Françoise Marguerite de Pestalozzy de là : l o  Amable, né en 1756, admis 
aux Ecoles Militaires en 1766 ; - 2O Antoine, né en 1759, qui épousa en 1785 Mlle Dufour d'oh Louis 
Théodore de La Fitte ; - 3' Hilaire Urbain, né en 1762, Maréchal des Camps. Chr. de St.-Louis. mort sans 
postérité en 1836. (Nouveau d'Hozier 135. - Chaix 18). 

DE LA FITTOLI, Voir PUJO DE LA FITTOLE' 

DE FITZ- JAMES 
15447. - (FRANCE-ESPAGNE). - Ecartelé, uux 1 et 4 contre Ceartel6 Jar. d 3 fleurdelys d'or et ¿e gue. d 3 leopards d'or I'm su1 l'autre; 
uu II  d'or au lion de Sue. enclos duns un double trescheur fleuronné contre fleuronne du mesme; au Ill Jar. d une harpe d'or cord& d'argt; 
d la bordure de /'&u componnée d'urur et de fue.  d 16 pieces, chaque compon Jar. chargé d'une fleurdelys d'or, chaque compon ¿e gue. d'un 
léopard d'or. - D : ORTUS ET HONORE. 

(Dossiers Bleus 271. - Anselme. - Réverend Restauration 3. - P i k e  Originales 1158). 
Jacques II  Stuart, Roi d'Angleterre et d'Ecosse, eut plusieurs enfants naturels à qui il donna le nom de Fitz- 
James. 
d'Arabella Churchill, sœur du Duc de Malborough et fille de Winston de Cathérine Sidley, il hissa : 
Churchill of Worston, et d'Elisabeth Drack, il eut : \ 

r A , Henri Fitz- James, destin¿ à l'Ordre 
Jacques-Fitz-James Duc de Berwick, Chr Henriette Fitz- James qui de Malte, dit Milord Grand Prieur, 
de l'Ordre de la Jarretière,de la Toison d'Or épousa l o  Henri Walde- Pair, Chevalier de la Jarretiere. créé 
Grand d'Espagne, Maréchal de France en grave, mort en 1690; Duc d'Albermarle (1672-1702). Cp. 
1705, Duc et Pair de Fitz-James en 1687, 2O en 1695 Denis Butler. en 1700 Marie-Gabrielle d'Audi- 
(1670-1734). ép. : lo  Honorée de Brugh bert, Comtesse de Lussan. dont il 
dont il eut un fils : Jacques-François qui d'Irlande. n'eut qu'une fille Christine-Hen- 
forma la branche des Ducs de Berwick, nette. née posthume. 

d'Albe. de Liria etc., fixée en Espagne ; Anne Bulkeley. fille 
d'Henri et de Sophie Stuart, dont il eut entr'autres : 

Charles Fitz-James, Duc de Fitz-James, Pair de France, Chr. Commandeur de L'ordre du  St-Esprit, Maréchal de France (1712-1787). Cp. en 
1741 Victoire Josephe de Gouyon de Cacé, fille du Marquis de Matignon et de Edme-Charlotte de Brenne, dont il eut entr'autres : 
r > 

Jacques-Charles Fitz- James, Duc de Fitz-James, Pair de France, Gouverneur Edouard-Henri Comte de Fitz- James, Commandeur de 
du Limousin, comparant à Clermont en Beauvaisis en 1789, né en 1743, ép. en l'Ordre de Malte, Lieutenant-Général des Arm& d u  Roi 
1768 Marie-Silvie de Thiard de Bissy, fille d'Henri-Gabriel Comte de Bissy. (1  750-1623). 
de là : 
r 

Edouard Fitz- James, Duc de Fitz-James, Pair de France, Chr. de Malte, Maréchal de Camp, Chr. Commandeur de l'ordre du %-Esprit, Chr. 
de St-Louis, Officier de la Légion d'Honneur, Duc-Pair héréditaire (1817) - (1776-1833) ép. l o  en 1798. Elisabeth Alexandrine Le Vassor 
de la Touche, 20 en 1819, Antoinette Sidonie de Choiseul-Gouffier; il eut du le' lit : 

Vicomte de Calmoy, Pair 

I 1 

A 
-l 

Jacques-Emmanuel Fitz-James, Duc de Fitz-James (1  799-1846), ép. en 
1826 Marguerite-Stéphanie de Marmier. fille du Duc de Marmier et de 
Melle de Choiseul Daillecourt qui lui donna entr'autres : 
r 3 

Edouard-Sidoine Fitz- James, Duc Gaston-Charles Comte de Fitz- 
de Fitz-James, né en 1828, ép. en James, officier de manne (1840- 
1851 Marguerite-Augusta de Lœ- 1894), ép. en 1885 Fanny 
venhielm dont il eut deux fils et Barron et continua. 
deux filles. 

Charles-François-Henri, Comte de Fitz- James (1801 -1882). ép. en 
1832 Cécile Charlotte de Poilly, de là : 

l o  Robert-Charles-Henri. Comte de Fitz- James, Officier de manne 
(1835-1900), sans enfants de Rosalie Gutmann ; 
2O Jacques-Charles-Edouard, Comte de Fitz-James. n¿ en 1839, 
a11ié en 1866 à Melle Dulong de Rosnay, qui continue : 
3 O  David-Henri, Comte de Fitz- James (1 840- 189 I),  sana enfant 
de Melle Doyon. 

I \ 

FITZ GIBBON. 
15448. - (IRLANDE. Comte de Clarke. - France, Maintenu noble en 1784. comparant b Bordeaux en 1789). - D'her. au sautoir 
de gue. au chef d'or charge de 3 annelets de gue. - D : NIL ADMIRARI. (Chérin 81. La Roque et Barthdémy.) 

FITZ-PATRICK. 
15449. - (IRLANDE. Baron de Castletown. Comte d'upper-Ossory. - France, Maintenu noble en 1780). - De tob. au sautoir 
d'urgt, au chef d'az. charge de 3 fleurdelys d'or. - D : FORTIS SUB FORTE FATISCET. (Cherin 81.) 



FIZEAUX DE CLEMONT. 

FIZES. 
15450. - (Capitoul de Toulouse en 1735. - Conseiller SecrCtaire du Roi en 1768). - D'oz. plein. (BrCmond). 

15451. - Dargt à la fasce de gue. charghe d'une foi d'or. accomp. en chef de 3 merlettes de tab. ei en Pte d'un croissant d.=. (Armorial 
Général Languedoc-I.) 
15452. - Dargt  au lion de a b .  armé lamp. couronné de gue. (Armorial CénCral Languedoc-I.) 

15453. - Dar. au chevron accomp. en chef de 2 têtes de lions arrachdes et CR Pte d'un soleil rayonnant le tout d'or. (Armonial ChCral. 
Alsace.) 
15454. - (CORSE). - Dargt d un canon au not. posé sur une terrasse de sab. accomp. d dextre de 6 boulets. (Colonna de CeMri-Roccl~) 

15455. - (DAUPHIN& - Dar. d 3flèches d'argt en pal; au chef cousu degm. charghd'un lion issant d'or tenant une ép& d'argt. (ch; 18.) 

FLACH. 

FLACHAIRE DE ROUSTAN. 

FLACHAT. Voir BECET DE FLACHAT. 
15456. - (FOREZ). - Dar. à un char d'or sur une terrasse du mesme, surmonth d'un aquilon d'argt mouvant d'une nuée du "c posée 
à l'angle dextre du chef. 
15457. - (Echevins de Lyon en 1736 et 1748). - D'oz. au lion d'or, tenant une pique d'argt, fûtée d'or. 
15458. - (FOREZ. - Maintenu noble en 1666. - Olim de Flachat d'Apinac ou d'Espinac. Comparant en 1789). - Dar. uu 
chevron d'or accomp. de 3 étoiles du mesme (Pièces Originales 11 58. - Le Laboureur). - L'Armorial Général Lyon indique : 
D'or faxé de 6 pitees de gue. 

DE FLACHERES. Voir PARANGES DE FLACHÈRES. 

FLACHON DE BARREY DE LA JOMARDIERE. 

DE FLACHSLANDEN, ou FLASCHSLANDEN. 

15459. - Dar. au lion d'or, et un chef cousu de Que. chargé de 3 étoiles d'or. (Armorial Gén6raI-Lyon.) 

15460. - (Echevin de Lyon, Comparant à Lyon en 1789). - Dargt au griffon de pue. (Jouvencel.) 

15461. - (ALSACE-SUISSE). - D o t  d la barre de sable. 
Cette ancienne famille originaire de 1'Evêché de Bâle, éteinte au XIXe sikcle. était connue depuis Manegolo de Flachslanden vivant en 1232. 
elle fut Maintenue noble en 1768 sur preuves remontées à 1304. a donné le Baron de Flachslanden, Maréchal des Camps. députk de la Noblesse 

de Colmar aux Etats Généraux de 1789. (Cherin 81 

15462. - (AUVERGNE). - De sub. à la tour crenelée d'argt. (Pikces Onpinales 1159.) 

Lher. - La Roque et Barthélémy.) 

DE FLAGHAC, ALIAS FLAGEAC. Voir LE NORMAND DE FLAGHAC. 

DE FLAHAULT DE LA BILLARDERIE. 
15463. - (PICARDIE). - D'argt. à 3 merle~es de sub. (Armorial Général, Soissons et Picardie). (Pikes Originales, 
1159. - Dossiers Bleus 271. - Chérin 81. - Révérend Empire II). 
Guillot Flahaut, Eyr. sgr. de la Billarderie, tr. en 1524. 6p. Marguerite du Blaisel. de l i  : 
r ~~ 

Jean Flahaut, Eyr, sgr de la Billarderie, ép. en 1548 
Gabrielle de la Haye, de là 

Raoul Flahaut, Eyr, sgr de la Billarderie, ép. en 
1590 Jeanne de Villiers, de Ià : 

Jean Flahaut, Eyr, sgr de b. Fresnoye, Cp. Jeanne 
Roussel, qui lui donna : 

Jean Flahaut, Eyr. sgr de la Fontaine, ép. en 1595 
Marguerite Lamiré de Nouvion. de Ih : 

W r  > 

A 
? r h 3 

Ántoine Flahaut, Eyr, sgr de la Billarderie, ép. en 1632 Marguerite du Blaisel, dont 

&sar de Flahaut, Chr. sgr de la Billarderie, cap., ép. en 1665 Françoise de Gaude 
de Martaigneville, dont il eut : 

Charles-César de Flahaut, Chr, dit le Marquis Jérôme-François de Flahaut, Chr. 
de la Billarderie, maintenu noble en 1700, Lieutenant Général des Armées 
Lieutenant Général des Armées du Roi, du Roi, Grand Croix de St-Louis 
Grand Croix de Saint-Louis, ép. en 1723 (1680-1761), sans postérité. 
Odile Cœuret de Nesle, dont il eut : 

kharles-Claude de Flahaut, Chr, Comte d'Angiviller. 
Maréchal des Camps et Armees du Roi, Membre de 
l'Académie des Sciences, ép. Melle de Laborde, il mourut 
Sans postérité en 1810 

Jean Flahaut, Eyr, sgr Georges Flahaut, Eyr. 
de la Fresnoye, ép. en sgr de la Curie, auteur 
1628 jeanne du ~ l ~ i ~ ~ l ,  

7 / \  

rameau éteint 
A qui lui donna : X V I I I ~  siècle. 

\ 

Flahaut, sgr de la F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  cp. ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ; ~  
L~ R ~ ~ ,  il fut maintenu dans sa noblesse en 1666 
avec ses trois fils : Adrien, ~~~i~ et ~ l ~ ~ ~ ~ ~ .  cette 
branche s'est éteinte au X V I I I ~  siècle. 

Charles-François de Flahaut de la Billarderie. Chr, Maréchal des Camis, 
et Armées du Roi. Grand Bailli d'Ep6e à Clermont-en-Beauvaisis et y com- 
parant en 1789. ép, : lo Françoise-Louise Poisson, 2O en 1779 Emélie-Adélaïde 
Filleul, guillotiné pendant la Terreur, eut pour fils du'2e lit : 

r-- 
Auguste Joseph Comte de Flahaut ( 1  785-1 870) Général de Division, Comte de l'Empire ( I  81 3) Pair de France pendant les Cents jours, Ambassa- 
deur ii Londres en 1861,épousa en 1817 lady Margaret Elphinston,dont il eut deux filles: La Comtesse de Shelbrune et la Marquise de la Valette: 
avant son mariage le Comte de Flahaut avait eu de la Reine Hortense de Beauharnais un fils : le Duc de Morny. 

LE FLAMAND DE CRUPILLY. 

DE FLAMARE. - Voir FOUQUET DE FLAMARE. 

DE FLAMARENS. Voir GROSSOLLES DE FLAMARENS. 

15464. - (CAMBRAI). - De gue. au chevron d'or, accomp. de 3 quintefeuilles d'argt. 
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DE FLAMBARD 
15465. - (NORMANDIE). - De sob. ci 3 besans d’or au chef du “e. (Pika O t i g i ~ L  1159.) 
15466. - (NORMANDIE. - Maintenu noble 1668). - De sab. ¿ 3 deorons d’or, 2 et I .  

DE FLAMBARD ou FLAMBART. 
15467. - (NORMANDIE). - D’az. ci la fasce d’or ¿e 5 flammes, rayonnantes du c&é ¿u chef, et surmontée de 2 hilu du mesme. (Bachelin- 
Deflorenne.) 
15468. - Olim : D’argt d 5 flammes d‘az. POSAS 2,2 et 1, celles en chef surmontées de 2 étoiles d’az. (Armorial CCnéral (Norma ndie I). 

FLAMBART 
15469. - (BRETAGNE. Ancienne famille noble, maintenue en 1668). - D’argt d 3 t&u de léopard de sab. arrachh de gM. Potier 
de Courcy.) 

FLAMEN D’ASSIGNY. 

FLAMEN C. 
15470. - (NIVERNAIS. - Anobli par charges au XVIIP sibcle). - D’az. d 2 Iiom d’or, ramp. post5 en fasce. ( C k  18.) 

15471. - (FRANCE). - De sob. à IO losanges d’argt. 3.3.3.1. - (F’ibces Originales 1160.) 
15472. - (PERICORD. Olim de Flamenc de Bruzac). - De sab. au lion d‘or a r d  et couronné de gue. (Froidefond.) 

FLAMENCHE OLIM : FLAMENCHI. 
15473. - (Capitoul de Toulouse en 1382). - D’az. au chateau fort d’or enfla”¿ de Bue. d la bordure de I’ku -& d’e. et 
d’or. (Brémond.) 
15474. - (Capitoul de Toulouse en 1395). - D’or. d un feu de gue. alimenté et aled d’argt. à la bordure d’or char& de 9 fourtcmu 
¿e gue. (BrCmond). 

FLAMENG. 
15475. - (PROVENCE. - Anobli en 1708). - De gue ¿ une jascc d’orgt &arg& de 2 bomber de d. (Nouveau d’Hozier 135.) 
15476. - (PROVENCE). - Du. d une salamandre d‘or la t&e contourn& et wuronnCC, enuironn& de flommo. le tout d’or. P i h  
Originales I 160.) 

FLAMENT 
15477. - (PARIS). - D’az. au cheoron d’or. accomp. de 3 dtoilu du merme. (Pikes Originales 1160.) 
15478. - (PERONNE). - D’or à 3 flammes ¿e gue. 2 et I .  (Dournel.) 
15479. - D’az. au lion pasrant d’or. (Armorial CCnéral. Guyenne.) 

DE FLAMMERI’. 
15480. - (BOURGOGNE). - CoupJ; au I parti d’az. d 1 barre d’or et d’a. d un croistant d‘argt soutenu de 2 &uil¿s d’or; au 2 4106 dhr, 
au chandelier d’église à 3 brancha d’argt. (Pibces Originales 1161). 

DE FLANDRES. Voir MAISON ROYALE DE FRANCE. 
15481. - (Anciens Comtes de Flandre ou des Flandres. - Crois4 en 1095.). - D’or au lion de sab. arm4 et lamp. de gw. (Andme.) 
15482. - (FLANDRES. - Anobli en 1595. - Olim : de Flandres de Fromont. Confirm6 dans sa noblesse en 1697). - D’or ¿.M 
&ron ¿e sab. accomp. de 3 étoiles à 6 rais du mesme; et un écusson d’or pos¿ uers la Pte du chevron et &rg¿ d‘un lion de sab. arm¿ d 
lamp. de gue. (Dictionnaire des Anoblissements, Manuscrit 32499. - Armorial GknCral Flandres.) 

I FLANDRIN 
15483. - (LANGUEDOC. Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1482). - Dar& ¿ me face de gue. accon@. de 3 rorer da m ~ y .  
(Pikes originales 1 161. La Roque). 

DE FLAUJAC. Voir DE GARRIGUES DE FLAUJAC. 
~ 

~ DE FLAVANCOURT. Voir FOUILLEUSE ; - GERARD. 

1 DE FLAVIGNY. Voir BRANCHE DE FLAVIGNY. - MÉNART DE FLAVIGNY. - DE GEPS D E  F L A M G N Y  
15484. - (FRANCHE-COMTÉ). - D a r .  au lion d’or, couronné ¿u mesme, armé et lamp. ¿e gue. 
15485. - (PICARDIE-METZ. Anobli en 1595). - D’az. à 2 torcha allu& de gue. posh en sautoir accosth en f l ~  de 2 rosa d’or. 
(Armorial Général Lorraine). 
15486. - (CHAMPAGNE. - Olim de Flavigny dAubilly). - EAiquetL d’or et d’a. 

Cette famil!e a pour auteur noble Guillaume Flambart, sgr. de la Chapelle, vivantà la fin du XVe sibcle. qui laissa 
deux fils : Mathieu qui suit, et Guillaume Flambart, Eyr, sgr de Guitot. vivant en 1540, pere de Jacques. qui 
laissa Jean dont le fils Laurent Flambart, Eyr, sgr. de Cuitot. allié en 1652 à Mlle Villecoq fut maintenu dans sa 
noblesse en 1666. 
Mathieu Flambart, Eyr, fils aîné de Guillaume, mort avant 1556. laissa de Catherine L b b é  : Marin, Eyr. sgr 
de la Chapelle, vivant en 1578, qui épousa Dile Le Hure et en eut : Michel Flambart, Eyr, syr. de la Chapelle. 
allié en 1597 à Marie de la Voue, et en eut deux fils : Jacques, allié en 1629 à Marie Agis et François, allié en 
1638 à Madeleine de Nicole, qui furent maintenus dans leur noblesse en 1666. Jacques Flambart, le premier 
de ces freres, laissa François Flambart, qui épousa en 1651 M’le de Martin. 
Un des descendants, Laurent Alexis de Flambart, Chr, allié en 1732 à Juditte de Feramel, fut pbre de Gabriel 
Laurent, Comparant à Caen en 1789 qui laissa Jean-Baptiste, né en I765 qui continua. (Pibces Originales 1 159. - 
Dossiers Bleus 271). 



DE FLAVIGNY. 
15487. - ~SOISSONNAIS). - WquetC dhrgt et d'az.. char& en abisme d'un dcusson de gue. ; à In bordure de sab. 

Guillaume de Flavigny, fut confirmé dans sa noblesse ou anobli en tant que de besoin par lettres de 1586, il 
laissa de Marie de Blois deux fils, l'aîné : Claude, sgr. du Puisart, fut l'auteur d'un rameau bientôt éteint ; le 
cadet : Baltazar, épousa en 1580 Marguerite Le Coignet qui lui donna deux fils : Jacques et Valentin. 
Le premier de ces frhres : Jacques de Flavigny. Eyr, sgr. de Chambry allié en 1601 à Marie BChon, eut pour 
petit fils : Claude, qui fut maintenu dans sa noblesse en 1668. et épousa en 1673 Anne Catherine de Fay d'Athies 
il fut le bisaïeul de Christophe André, dit de Marquis de Flavigny. maríé en 1763 à Anne Félicité Pelletier 
de Saint-Germier et père de : 10 Louis François, Page du Comte d'Artois, mort sans postérité en 1844. 
2* Alexandre André (1768-1816) admis aux Ecoles Militaires en 1782, Préfet, Baron de l'Empire eh 1818 
mort sans postérité. 
Valentin de Flavigny, fritre cadet de Jacques, épousa en 1625 Madeleine Dully; leur fils: Christophe, Eyr sgr. 
de Chambry, maintenu noble en 1668 laissa de Catherine Guyon de Fresne; deux fils ; le cadet, François, 
alli4 en 1704 h Mlle de Thalas, forma un rameau représenté au milieu du XVIIIe siècle par Julien-Gabriel 
et Guillaume-François de Flavigny ; l'aîné, Michel Joseph, marié en 1701 à Mlle Rousseau fut l'aïeul de 
Gratien Jean-Baptiste de Flavigny, Chr., né en 1741, admis aux Ecoles Militaires en 1754, comparant à Laon 

en 1789. qui épousa en I768 Mlle Huguenin et en eut : Alexandre, dit le Comte de Flavigny, père de Maurice Charles de Flavigny. titré Comte 
de Flavigny, Pair de France (1841) mané en 1830 à Louise Mathilde de Montesquiou Fezenzac dont il eut un fils Emmanuel (1838-1887) allié 
h Mlle Moitessier et mort Sans postérit&. (Pieces originales I 162. - Nouveau d'Hozier 135. - Chérin 81. - Révérend Empire 2. - Woëlmont 7e) 
DE FLAVIGNY DE RENANSART. 

15488. - (CHAMPAGNE). - Echiqueté d'argt. et d'ar. (Armorial Général. Soissons). 
Cette famille était connue. depuis Etienne de Flavigny. Chr d'Honneur en Parl. vivant en 1384, dont le petit-fils Jacquemard de Flavigny, 
Eyr. sgr. de Ribauville. épousa Marie d'Escandain et en eut : Olivier, allié à Mane d'Anty et père d'Helion de Flavigny, Eyr. sgr. de Ribauville, 
vivant en 1492 qui de Catherine de la Personne laissa : Noël, allié à Jeanne Le Febvre de Monceaux et père de Jean de Flavigny. Eyr, sgr. 
de Renansart qui épousa en 1566 Antoinette d'Amerval dont il eut : Claude et Antoine. 
Le premier de ces frbres. fut gentilhomme de la Chambre du Roi, il épousa Marie de Picart. dont il eut : César de Flavigny. Chr. Vicomte 
de Renansart, maintenu dans sa noblesse en 1667, alli6 en 1642 à Suzanne de Vieilchastel et père d'Anne de Flavigny allid en I687 h Marie- 
Anne de La Fitte ; Louis Agathon, dit le Comte de Flavigny, leur petit-fils fut en 1761 Maréchal des Camps et Armées du Roi, il fut pere de 
Charles François, déput6 suppléant de la Noblesse en 1789. 
Antoine de Flavigny, sgr. de Monampteuil, frère cadet de Claude, ép. en 1615 Jacqueline de la Chapelle-Rainssouin. il fut pere de Claude 
de Flavigny. Chr.. sgr de Ribauville, allié à Mlle de Connelieu, puis à Mlle Mauprino, il eut deux filles admises à St.-Cyr, et un fils qui conti- 
nua. Cette branche qui comparut en 1789. c'est éteinte avec Louis-Ange, dit le Comte de Flavigny (1781-1864). (Pikes Originales 1161.- 
Nouveau d'Hozier 135. - Woëlmont, 7e série). 

FLAYELLE DE BOURDONCHAMP ET DE XANDRIN. 

DE LA FLECHE. Voir NOUVEL DE LA FLÈCHE. 

15489. - (LORRAINE-FLANDRE. Reconnaissance de Noblesse en 1606-1633. - Baron de Bourdonchamp et de l'Empire en 1808). - 
EcarielC aux 1 et 4 d'az. ci la fasce d'or, accomp. de 3 roses d'argf ; aux 2 et 3 d'or QU casque de rab. la oisi2re baissée. (de Mailhol). 

15490. - (FRANCE). - D'az. d 3 flkches d'or. ìes pointes en haut, posées en pal et en sautoir. (PiAces Originales 1164). 
15491. - D a z .  au cheoron d'or. accomp. en chef de 2 étoiles d'argt et en Pte d'une aigle d'or. (Armorial CénCral. Paris). 
15492. - D'ut. d une f k h e  d'argt, pode en pal la pointe en h u t .  et un chevron d'or brochant sur le tout. ( A r m o d  CCnCral. 
Provence). 

15493. - (SAVOIE). - D.=. au sautoir d'or, cantonné de 4 aigles d'argt. 
DE LA FT.EC- Voir DWRAND DE CHATILLON. 

Cette ancienne famille est connue depuis Hugues de la Fléchère, Chr. sgr. de Beauregard. qui testa en 1370 ; il laissa deux fils : Humbert 
et Jacquemont. 
Le premier de ces frères. allié au début du XVe sikle  à Agnès de Miollens eut pour petits-fils Nicod, dont la descendance s'est éteinte au XVIP 
sikcle. et Jean, allié h Nicolette de Toyre, son descendant François de la Féchère allié en 1760 à Genevieve de Ceneve. fut cr& Comte par 
lettres du  Roi de Sardaigne de 1783. et continua. 
Jacquemont de la Flkhkre, alli6 h Jeannette de Miollens, testa en 1439, il eut deux fils : Cuillaume, auteur d'un rameau encore représentC. et 
François dont la descendance s'est Cteinte au XVIIe sikle.(Pikes Originales 1 164. - AmCdée de Foras). 

FLECHIER 

DE FLECHIN, ALIAS FLESCHIN. 

DE FLEE. Voir JOURDAIN DE F L ~ E .  

DE FLEGNY. Voir HUMBERT DE F L ~ G N Y .  

DE FLEIRES. 

15494. - (COMTAT-VENAISSIN). - D'argt d un arore terras¿ de sin. au chef de gue. &rg¿ de 3 &toilu d'or. 

15495. - (ARTOIS. - Page de la Petite Ecurie du Roi en 1731, convoqué aux Etats d'Artois en 1788.- Famille &einte en 1845). - 
FaccC d'or et de sab. d 6 pi8cu. (Picker Originales 1164. -Nouveau d'Hozier, 135. - Woëlmont. I). 

15496. - D'argt d 1 bande de gue. (Armorial GCnCral. Languedoc I). 
15497. - Duz. d 3 fasces d'or. (Armorial Général. Languedoc. I). 

15498. - (FRANCE. - Baron héréditaire en 1821). -€cartel¿, aux 1 et 4 d'her. au double trucheur de gue et un chevron alaid du 
meme ; aux 2 et 3 d'or au chevron de rab. accom. de 3 molettes du "e ; sur le tout d'kr. au doubk trescheur de guc et an &ron 
alaid du mume. (RévCrend Restauration. 3). 

FLEMING 

DE FLENCQUES. Voir PRESSY DE FLENCQUES. 
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DE FLERON. 

DE FLERS. Voir DE LA MOTTE-ANGO-DE-FLERS. 

DE FLESSELLES. ALIAS DE FLECELLES. 

DE LA FLEUNIE. Voir DU CHAZEAUX DE LA FLEUNIE; DU CHEYLARD DE LA FLEUNIE. 

15499. - Faæ¿ de 8 p i h  d'argt et de sin ; au lion ¿¿ gtu. a d  lamp. et d d'or brochani sur k tout. - (Armodd G n ¿ d -  
Flandres). 

15500. - (FRANCE). - D'az. (i la croix vair& d'argt. et de gue. 

15501. - (PICARDIE - ILE DE FRANCE. - Maintenu noble en 1668.- Prevost des Marchands de Paris en 1789). - Duz. d tm f'&n 
d'argt du chef d'or. char& de 3 tourteaux de gue. (Nouveau d'Hozier 135. - Dossiers Bleus 272). 

DE FLEURANS. 
15502. - (AGENAIS). - Ecarfeli ; aux 1 et 4 de gue, d un lion d'or ; aux 2 et 3 Zar. d 3 d t o h  $or. 
Cette maison est connue depuis noble Céraud Fleurans. vivant en 1538 ; il fut f i re  de Bertrand, Eyr, rgr. du 
Teilh, allié en 1559 à Jeanne d'Hugues qui lui donna : Mathias et Louis. 
Le premier de ces frères, Mathias, Eyr, sgr du Teilh, épousa en 1578 Anne de Colom. il fut phre de Jean dont le 
fils : Jean de Fleurans, Eyr, sgr. du Teilh épousa en 1633 Marguerite de Jugeals. leurs fils : Jean, Germain 
et Pierre de Fleurans furent maintenus dans leur noblesse en 1666 et 1702. Louis, frère de Mathias, Cpouw 
en 1583 Anne de Pejan. il en eut : Guillaume, père de Joseph, Eyr, sgr. de la Bessihe, Maintenu dans sa noblesse 
en 1702, qui d'Anne de Gironde qu'il avait épousée en 1695 laissa: Joseph de Fleurans. Eyr, sgr. d'Aiguesvives. 
allié en 1722 à Françoise Martineau de la Roche et p h e  de Guillaume. Cap. de Cav. qui epousa en 1750 
Gabrielle Le Breton de la Faille, leur fils Joseph de Fleurans d'8iguesvive.s. Chr., nd en 1753, comparut ¿Agen 
en 1789 et continua. (Nouveau d'Hozier 136. - La Roque et Barthdlemy). 

FLEURANT DE RANCE. 
15503. - (LYON. - Anobli par charge en 1709. - Comparant A Lyon en 1789). - De mue h la fasce d 'are  char& de 3 coq= 
relies de sin. (Jouvence[). 

15504. - (LIMOUSIN). - D'or. au griffon d'or surmont¿ d'une ¿toile de mane. 

15505. - (LYONNAIS). - D'az. à une aigle éploy& d'or, au chef COUSU Jar. charg¿ de 3 t&u de l&mrd d'or (Ch; 18). 

15506. - (BOURGOGNE). - D'argt à 3 glands de sin. pos& 2 et 1 ; au chef d'as. chargi de 3 ¿toiles d'or. (Pibcer Originala 1165 et 1168. 
- Dossiers Bleus 272). 

FLEURAT DE LA PARADE. 

FLEURDELYS. Voir TASCHON. 

FLEURETTE ALIAS FLORETTE. 

DE LA FLEURIAIS. Voir VAY DE LA FLEURIAIS. 

DE FLEURIAN, et DE FLEURIAN DE VIVES. 
15507. - (GUYENNE - LANGUEDOC. - Branche de Vivb. Maintenue noble en 1666. - Branche de la Liguk. maintenue noble en 
17 15 sur preuves de 1583. - Comparant h Saintes en 1789). - D'az. au c b r m  brid Sorgt., rurmonti de 2 rosu du "c bouformdc 
de gue. alias : De gue, à 2 pals d'argt. au chef d'ai. &arg¿ de 2 iosu d'argt. (BrCmond. 8). 

15508. - (POITOU - AUNIS. - Charge anoblissante en 1782. - Comparant h la Rochelle en 1789). - Dhrgt d kI fasce a¿ rin. 
accomp. en chef d'une rose ¿e gue. 

15509. - (TOURAINE - ILE DE FRANCE). - Dar. ci un Jperuier d'argt., membri. long¿, grilletc du mame, perch¿ sur un baton de gue ; cm 
chef d'or chug¿ de 3 glands tis& et feuilles de sin. (Armorial Général. Paris 2). 

Cette famille a pour auteur Pierre Fleuriot, qui Cpousa au debut du XVIle siècle Mlle Bonneau, il en eut Charles, nC en 1604, Conseiller SecrCt$n 
du Roi, allié en 1636 à Marguerite Lambert de Thorigny et pere de: Louis, Evêque d'Orléans et de Joseph Fleuriau. Chr. Cer d'Etat. SecrCtJn 
d'Etat en 1716, Grand-croix de Saint-Louis, Garde des Sceaux de France en 1722, p h e  de Charles Fleuriau. Chr., dit le Comte de Morville, 
Procureur Général au Grand Conseil, Chr. de la Toison d'Or, Ministre des Affaires Etrangkres en 1723. membre de I'AcadCmie Française, dCcCdC 
en 1732 laissant de Mlle de Vienne, Jean-Baptiste Fleuriau de Morville, Chr dit le Marquis &Armenonville (171 1-1742) allid h Mlle Amelot de 
Chaillou (Pihces Originales 1 165. Dossiers Bleus 272. de Cauna). 

DE FLEURIAU. 

FLEURIAU DE MORVILLE ET D'ARMENONVILLE. 

DE LA FLEURIAYE. Voir BOUVAIS DE LA FLEURIAYE. 

LE FLEURIEL. 

DE FLEURI ERES. 

DE FLEURIEU. Voir CLARET DE FLEURIEU 

DE FLEURIGNY. Voir LE CLERC. - CHAUFFER. - RAIGECOURT. 

15510. - D'argt. au cheuron ¿e Bue. accomp. de 3 quintefeuilles du mume (Armorial CCnCral, Normandie I). 

155 I I. - D'az. à 2 bûtons fleurdelysts d'or posh en sautoir, cantonnts de 4 molettu d'Cpcron du "c. (ArmoMl ChnCral. Guyenne) 

15512. - (FRANCE). - Ecartelé. aux 1 et 4 Jarg t  au chef de sin. cr¿nel¿ par le bas; aur 2 et 3 d'or ¿ 5 tourturur de rob. dquipoll& & 
4 mouchetures d'her. du mame. (Nouveau d'Hozier 136). 
15513. - (PARIS. - CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1670. - alias Horinier). - €cartel¿, aux 1 et 4 de J& d 3 rosa dhrpt. 
pos¿es 2 et I et un pal de gue. brochant ; - aux 2 et 3 de sin. au chef d'or et un lion de gue. brochant. @'¡¿ces Originala 1165, 1 168. - 
Nouveau d'Hozier 136. Armorial Cdncral, Paris). 
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FLEURIOT. 
155 14. - Dargt au chevron d'az. surmontd d'une merlette conioumk de sub. accom. de 3 roscs de gue. 2 en chef et I en pie ; au chef Jar. 
chargt! d'une flamme d'or accostde de 2 dtoiles ci 6 rais d'argt. (Armorial CCnéral - Tours I). 

DE FLEURIOT DE LA FREULIERE ET D'OMBLEPIED. 
1551 5. - (BRETAGNE). - D'argt. tì un cheuron d'or. accomp. de 3 roses de gue. feuillées et tigées de sin.. 2 en chef et 1 en Pte. (Armorial 
Général - BLctagne I). 

Florimond Fleuriot, Eyr, laissa de Marie Belier, épousée en 1550 : Jean, Eyr, sgr. de la Serre. allié en 1606 à Charlotte Gautier de Brulon, d'où : 
Jacques, $re de Nicolas, Eyr. sgr. d'omblepied, marié en 1694 à Anne Chapel, qui lui donna : Jacques François, Eyr. sgr. de la FreuIihe. 
Maintenu dans sa noblesse en 1732. allié à Marie Louvel et $re de : l o  Nicolas Fleuriot de la Freulibre. Chr. né en 1738. Maréchal des Camps, 
Commandeur de St.-Louis, un des chefs de l'insurrection de Vendée, qui épousa Renée de Charette, dont il eut un fils Jacques Charles, compa- 
rant en Anjou en 1789. qui continua ; 2O Nicolas Jacques, Page de la Reine en 1750, tué devant Nantes en 1793. (Chérin 81. - Pitces Originales. 
I 165). 

FLEURIOT DE LANGLE. 
15516. - (BRETAGNE). - D'argt. au chevron de gue. accomp. de 3 quinfefeuilles d'ar. (Dossiers Bleus 272. - 
Chérin 81. - De la Messelière). 
Cette famille remonterait à Olivier, Maître d'Hôtel du Duc de Lamballe, allié en 1310 h Marie Palerme de 
Bussy, qui aurait laissé deux fils : Charles, auteur des Fleuriot de Langle, et Jean que l'on indique comme étant 
l'auteur des Fleuriot de la Freulière. Toutefois la filiation ne remonte pas au-delà de Jean Fleuriot. Eyr. sgr. 
de Kergoer, dont le fils : Vincent Fleuriot épousa Alix de Tronquidy en 1448 ; - ils eurent pour descendant : 
Bertrand Fleuriot, Eyr, sgr. de Kernabat. allié en 1533 à Marie de Kernevenoy, de là : 
r A \ 

René Fleuriot, Eyr, sgr. de Kernabat et de Carnavalet, Cap. des Francs Archers de Leon, ép. en 1557 Marguerite 
de Kerléan, d'où : 

Charles Fleuriot, Chr. de l'Ordre du Roi, 
sgr de Kernabat. ne laissa qu'une fille. 

r A 
\ 

René Fleuriot. Eyr. sgr de Kerguenno. ép. en 1593 Marguerite 
de Chef de Bois qui lui donna : 

Claude Fleuriot. Eyr. sgr. de Kerlouet et de la Sauldraye. Chr. de l'Ordre du Roi, ép. lo en 1623 Fiacrette de Bahzre, puis 20 Gillette de 
Coëtlogon ; il eut du premier lit : 

r / \  \ 

1 

Sebastien Fleuriot, Eyr. né en 1625. ép. en 1650 Mauricette Le Bigot, Dame de Langle, dont il eut : 
r A \ 

Charles Sébastien Fleuriot, Chr. sgr. de Kermorant, de Langle, de Kerjégu. admis aux Etats de Bretagne en 1715, maintenu noble avec son fire 
en 1669. ép. en 1678. Anne de Kerc'hoënt, puis en 171 1 Anglique de Varennes, du 2e lit : 

Jean-Sébastien Fleuriot. Chr dit le Comte de Langle. ép. en 1734. Marie-Jeanne Charlemagne Fleuriot de Langle. Chr. Cap au Rgt 
de la Monneraye, et en eut : de Penthihre, é p  en 1748 Jacqueline-Marie 
r 7 de Varennes dont 11 eut * 

Paul-Antoine Fleuriot, Chr, titré Comte de Langle (1744-1787). Cap. des Vx, Chr 
de Saint-Louis, ép. en 1784 Georgette de Kerouartz, il périt lors de l'expédition de Jean-Marie Fleuriot de Sébastien-Jérôme Fleu- 
La Pérouse où il commandait l'Astrolabe. Langle ( I  749-1 807). mort riot de Langle fix6 en 

I sans enfant. Hollande. 
Charles-Jean Fleuriot de Langle, titr6 Comte de Langle (1784-1855). Cp. en I &  
Marie Fresnel de Pradalan, d'où : 
r \ 

lo Alphonse René Fleuriot de Langle (1809-1881). Vice-Amiral, grand officier de la Légion d'Honneur. ép. en 1830 Suzanne Armande de la 
Monneraye, dont il eut un fils. mort sans postérité mâle. 
20 Camille Louis Fieuriot de Langle (1821 -1914). Vice-Amid, commandeur de la Légion d'honneur, ép.Anne Paule de la Monneraye et continua. 

r 7 

A 

'h 
1 

A 

FLEURTON. 

FLEURY. Voir A U G ~  DE FLEURY. - LE CARON DE FLEURY. - DE GRAY DE FLEURY. - JOLY 

15517. - (PICARDIE). - D'ut. ci un cheuron d'or. accomp. de 2 roses d'argt.. en chef et d'un lion d'or en pte. (Pieces Originales 1166). 

D E  FLEURY.  - REGOUNARD D E  FLEURY. - ROHAULT. 
15518. - D'orgt au cheuron de Que. accomp. de 3 roses du mesme. (Armorial Genéral - Alsace). 
I55 19. - D'argt à un un ouse d'or, fleuri au not.. au chef d'ar. chargé d'un s o l d  d'or. (Armorial Général - Bourbonnais). 
15520 (BRETAGNE). Maintenu noble en 1669). - D'az. d 3 m a s c h  d'or, p o s h  2 et 1 et un croissarrt d'argt en abisme. (Armorial Général 
Bretagne I. - Dossiers Bleus 272). 
15521. - (LORRAINE. - Anobli en 1523). - De que. au tigre passant d'argt moucheté de sab. (Pi6ces Originales 1166). 
15522. - De gue. ci une rose d'argt. (Armorial Général. - Normandie I). 
15523. - (PARIS). - Parti d'az. et de sab. l'az. chargé d'un soleil d'or. le Jab. d'une lune d'argt., tì une &re voguant sur une rivi¿re 
du mesme chargé de 5 bouquets de roses de gue. feuillés de sin, brochanf sur le parti en Pte ; - au chef d'argt charge de 3 roses de gue. 
tigées et feuillées de sin. mouvantes d'une même tige. (Pièces Originales 1166). 
15524. - (Prevost des Marchands de Paris en 1371). - D'argt ci 2 batons fleurdelysés de sin. pass& en sautoir, accomp. de 2 merletles 
¿'ur. 1 m chef et 1 en Pte. (Borel d'Hauterive). 
15525. - (PARIS. - Emile Félix Fleury, Général de Division, Grand Ecuyer de l'Empereur. (1815-1884) aurait été créé Comte 
héréditaire par acte de Napoléon I I I  du 1 1 août 1870). - Coupé. au 1 d'or au palmier terrassé de sin. accosté ù senestre d'un lion de pje ; 
au 2 ¿'ur. à l'épée en pal d'argt. accostée de 4 abeilles d'or. 2 cì dextre, 2 à senestre ; au franc quartier brochant ¿'at. au miroir d'or et au 
serpent d'argt. tortillé autour du manche. - D. : DUM LUCTOR SPERO. (Révérend Confirmations). 
15526. - (PICARDIE). - D'az. d la croix ancrée d'or. (Pièces Originales 1166). 
15527. - (POITOU). - D'at. au rosier d'argt fleuri de 3 pieces de gue. 
15528. - (Charge anoblissante au XVII" sihcle). - D'ar. ci 3 rosa d'argt. p o s h  2 et I. (Armorial CCn6ral - Languedoc I.). 
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15529. - (BERRY). - Olim. : Fleury de la Brubre. - Anobli par charge en 1775). - Dar.  cì un cheoron d'argt. accomp. en chef de 
2 Jtoiles du mesme et en Pte d'une rose aussi d'argt tigée et feuillée de sin. (Nouveau d'Hozier 136). 
15530. - (POITOU. - Olim : Fleury de Lhoumhdé. Maintenu noble en 1667. - Preuves pour les Ecoler militaires en 1768). - 

Dargt d une aigle de sa¿. (Nouveau d'Hozier 136). 
DE FLEURY DE BLANCHEFORT. 
1553 I .  - (LANGUEDOC).- Dar. ci la fasce d'or accomp. en chef d'une moucheture d'her. de sub. accostCe de chaque 
c&é de 3.croissants mal ordonnés d'argt ; celui en chef montant les deux autres adossés ; la fasce. acomp. en Pte d'tm 
château d 3 tours reliées par des courtines. le tout d'argt. maçonné de sub. 
Cette famille a pour auteur Jean Baptiste de Fleury, capitaine des gardes du  Duc de Savoie qui eut pour fils : 
Jean de Fleury, Chr. du Grand Ordre, Colonel des troupes du Duc de Savoie, qui épousa en 1593 Marguerite 
de Guicheneau dont il eut Luc, allié en 1644 à Philippine de Bel, pere de Jean-Baptiste, dont le petit fils Paul 
de Fleury, Eyr, sgr. de Caux, allié en 1767 à Elisabeth d'Hautepoul, Dame de Blanchefort, comparut aux 
assemblées de la noblesse tenues à Béziers en 1789 et fut père de Paul Melchior de Fleury de Blanchefort, alli6 
en 1809 à Mlle d'Astorg. qui continua et de Paul Urbain de Fleury, allié en 1818 à Mlle de Cirour des Ondes. 
(La Roque). 

FLEURY DE LA CAILLERE. 
15532. - (POITOU). - D a t .  cì une étoile d'argt. accomp. de 3 croisettes du nusme 2 et 1. (Chat 18). 

FLEURY DE DIO. Voir DE ROSSET. 
15533. - (LANGUEDOC).- D u t .  d 3 roses d'or posées 2 et 1. (Armorial Général. Versailles). A l i i  : EcartelC, aux I et 4 ¿'m. ¿ 3 roses 
d'or ; aux 2 et 3, coupé de Que. au lion naissant d'or et d'az. plein. 

André Hercule de Fleury ( I  653- 1743) fils de Jean Fleury. sr de Dio, et de Diane de la Treilhe de Fozibres, Aumônier du Roi, Ev8que de Frcjus, 
Précepteur de Louis XV, Cardinal, Premier Ministre de 1726 A sa mort. 11 pratiqua une politique pacifique qui permit à la France de reprendre 
haleine. I1 fut économe des deniers publics et SOUS son ministbre, pour la première fois depuis Colbert, et pour la dernibre de l'ancien RCgime, 
i1 parvint en 1738 à équilibrer le budget. Sa sœur : Marie de Fleury alliée en 1680 à Bernardin de Rosset, fut la mere de jean Hercule. Duc de 
Fleury. (Dossiers Bleus 272). 
FLEURY DE DONNEMARIE. 

15534. - (LORRAINE - CHAMPAGNE - SAINTONGE).- D'ar. d 3 croix fleuronnées d'or, ayant les pieds fichés. p o s h  2 e f  1. accompqnJes en 
abisme d'une étoile du mesme. 

Lyonne1 Fleury fut anobli par lettres du Duc de Lorraine de 1523, de Michelle Hurault i1 laissa deux fils : Jean et Pierre. 
Le premier de ces frères : Jean, Eyr. sgr de Sorcy. épousa en 1532 Catherine d'Estas, leur fils Didier, allié à Françoise Barrois, obtint en 1606 
de nouvelles lettres d'anoblissement ; il fut père de François Fleury, Eyr. sgr. de Donnemarie qui épousa en 1595. Claude Maillard,leur fils cadet: 
Gabriel, fut maintenu dans sa noblesse en 1671, leur fils aîné : Jean, allié en 1632 à Germaine de la Planche futpbred'Henri. Eyr,sgr.deDonne 
mafie qui de sa troisième épouse : Anne Denis laissa : Marcellin qui suit, et Suzanne, nCe en 1682, admise à Saint-Cyr en 1694. Marcellin Fleury, 
Chr., sgr de Donnemarie (1676-1 753), épousa Marie-Françoise Desfrennes et en eut : Joseph. né en 1743; Charles, né en 1747 ; Claude, nC 
en 1750 ; Armand, né en 1752- 
Pierre Fleury, Eyr, Cruyer du Comté de Limy. second fils de Lyonnel, eut pour petit-fils : Antoine, allié en 1585 à Anne Ugier  et p&re 
d'Antoine Fleury, Eyr, lequel épousa en 1620 Anne Mourot dont il eut: Jean, Cer en la Chambre des Comptes de Dôle (1631-1702). mort MN 
postérité et : Henry, Eyr., allié en 1680 
(1713-1783). (Pièces 0,iginales 1166. - Nouveau d'Hozier 136. - Chaix 18. - Dom Pelletier). 

Marie Lafaye, leur descendance paraît s'être éteinte avec Henri de Fleury, Eyr., sgr. de Barville. 

FLEUTOT DE DOMGERMAIN, ALIAS FLUTOT. 
15535. - (LORRAINE. - Anobli par charge au XVIIe sibcle. - Comparant à Metz en 1789). - D'argt. au cheoron Jar. char& 
June téte de lévrier d'or, colletée de gue. bordée et bouclée d'argt. : le chevron accomp. de 3 cors de sub. li& de pourpre, virol& et garni d'or. 
(PikCes Originales 1 167. - Armorial Général - Lorraine. Ab. Poirier.) 

15536. - (LANGUEDOC). - Barré d'or et de gue., d 6 pièces 
15537. - La branche de Camboulan : Parti au 1 barré d'or et de gue, à 6 pi.?cces. au 2 d'argt. d une ¿ranche de sin. feuill& de 6 feuillu 
du "me posées en pal. fruit& de Que, : au chef d'az. churgé d'un croissant d'arg. accosté de 2 Ctoilcc d'or. 

Cette famille a pour auteur Denis de Fleyres qui testa en 1547 laissant de Marie de Sirven deux fils : Jean et 
Pierre. 
Le premier de ces frbres allié en 1548 A Anne d'Auzils fut pere de Jacques de Fleyres, Eyr.. sgr. de Boyouls. 
syndic Général du Rouergue. père de l o  Pierre de Fleyres. Eyr, sgr. de Boyouls, allié à Marie de Thezan 
de Poujol et père de Pierre de Fleyres, Eyr. sgr. de Siran, Maintenu noble en 1699, dont la descendance 
s'est éteinte à la fin du XVIIIe siècle ; 2 O  Pons, Evêque de St-Pons ; 30 Bertrand de Fleyres, Eyr. sgr. de 
Fauganes, allié à Marie Caulet en 1645 dont le fils aîné Jean Georges. trésorier de France à Montauban, 
laissa plusieurs fils morts sans postérité. et dont le fils cadet : Louis, Eyr, sgr. de Combret. kpousa en 1691, 
Anne Valentin : leur petit-fils : François, né en 1745, allié en 1785 à Cécile Julie de Chauliac ne laissa qu'un fils 
Prosper, né en 1800, chanoine de Toulouse. Pierre de Fleyres, second fils de Denis, eut pour descendant: Guyon 
de Fleyres. Eyr, allié à Anne de la Souque, dont le fils Honoré de Fleyres, Eyr, sgr de Camboulan, Maintenu 
dans sa noblesse en I71 6, épousa en 1697 Jeanne d'Aulède de Pardaillan et en eut : HonorC. allié en 1743 ¿ 
Marianne de Grenier, père de Jacques Philippe qui épousa en 1768 Marie Cécile de Falguière. Leur fils,Honoré 
de Fleyres de Camboulan. né en 1769, fut admis aux Ecoles Militaires en 1778, il comparut à Toulouse en 1789. 
(Nouveau d'Hozier 136. - Armorial Général Languedoc I. - Brémond 8). 

DE FLEYRES DE CAMBOULAN DE SIRAN ET DE BOYOULS. 

DE LA FLIE. 
15538. - (FLANDRES. Anobli en 1654). - Fasck, contre f a é ,  d'or et Jar. à 4 pikes. (Pikces Originales 1167). 
15539. - D'or ci la croix de Jerusalem de Sue, au chef d'argt. charge de 3 canes de sub. (Armorial Général, Flandres). 

15540. - (TOURNAISIS. - Famille noble). - D a r .  au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 trifles du mume et en ptc d'une ¿toi& auuid'or. 
(P3ces Originales 1167. - Dossiers Bleus 272 - Armorial Général - Flandres). 

DE FLINES DU FRESNOY. 
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LE FLO 
15541. - (BRETAGNE). - Maintenu noble en 1669). - De gue ci 3 marraCres de eerf d'or, pacis 2 et I .  (Pi¿ces Originales 1 167. - 
Dossiers Bleus, 272). 
15542. - (BRETAGNE) Olim. : Le FIO de Branho. - D'argt d 3 trifles de sin. (Armorial CCnCral - Bretagne). 

1.5543. - (VIVARAIS. - Maintenu en 1699. Comparant h Vienne en 1789).- D'or d unfloc degue. noudenforme de qdntefeude. (Armorial 
CCnCral Dauphiné - La Roque et BarthélCmy). 

15544. - Paz. d un cerf passant d'or. (Armorial CCnCral Bretagne 2). 

FLOCARD D E  MEPIEU. 

LE FLOCH DE MEZILLY. 

D E  FLOIRAC, ALIAS DE FLORAC. Voir DE LA GRANGE. 

DU FLON. 

FLOQUET 

D E  FLORAINVILLE 

D E  FLORAN. Voir DISPAN DE FLORAN. 

FLORANGE. 

15545. - (P~RIGORD). - D'or au lion couronnd de gue. (Froidefond). 

15546. - (SAVOIE). - D'ar. d une 6ande ondée d'argt. (de Forar). 

15547. - (AUVERGNE. - Maintenu noble en 1668). - D'ai. (ou de sin.) d lu croix engreslie d'or. cantonnte aux 1 et 4 ¿'une h i l e  tfargt. : 
aux 2 et 3 d'une pomme de pin d'or. (Armorial Général. Bourbonnais. - Dossiers bleus. - A. Tardieu). 

15548. - (LORRAINE). - De gue. d 3 faxes  d'argt. au lion de sa¿. lrochant sur le tout. (Pikes Originales '1 167 - Dossiers Bleus 272). 

15549. - (LORRAINE. Anobli en 1721). - Dargt. d 3 roses de gue. fig& et feuil1tk.s d¿ sin. 2 et 1. et un chef ¿'ai. d 3 6esans d'or. (Dom 
Pelletier). 

DE FLORANS DE MOLIERES, ALIAS FLORENT. 
15550. - (COMTAT-VENAISSIN. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1757 et 1760). - Duz. au sautoir d'or. accmp. de 3 ¿toiles 
du mwme. 1 en chej et 2 en flancs ; - et en pte, une fleur de lys alLu' d'or, soutenue d'un croissant dhrgt. (Nouveau d'Hozier, 136. - 
Pithon-Curt. - Woëlmont. 5e série). 

1555 I .  - D'argt ù une aigle de sa6. (Armorial CCnCral Lorraine). 
FLORANT. DU FAING. 

DE FLORENCE. 
15552 - D'urgi au pin de sin. soutenu par 2 lions affrontés de gue. (Armorial Ccncral - h). 
15553. - D'or d 7 tourteaux de gue. posés 3. 3. I .  (Armorial Général - Béam). 
15554. - h n g é  d'argt et de gue. flanqui d'argt. (Armorial CCnéral - Béarn). 

15555. - (PROVENCE. - Baron de l'Empire en 181 1). - D'az. d la croix d'or cantonn& de 4 roses d'argt. au franc quartier des barons 
préfets, e-à-d., ¿e Que. à la muraille crénelée d'argt. surmontée d'rme branche de chêne du mesme. (RCvérend - Empire 2). 
15556. - (Ser de Crenonette). - Ecartelé. aux 1 et 4 d'ar. au chevron d'or. acwmp. de 3 gerbes de ¿lé du m m e  : au 2 et 3 d'argt d 
une aigle Bicéphale de sab. ¿ecquée et mem6rée d'or. (Armorial Général. Flandres). 

FLORENS. 

D E  FLORENSOLLES. Voir DE GEBELIN DE FLORENSOLLES. 

DE FLORENTIN D E  COURCELLE. 
15557. - (BARROIS, Anobli en 1661. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1768). - D a r .  d un 6ras dextre d'argt dans sa cuirasse 
mouvant du flanc dextre. tenant une ipée aussi d'argt. la pointe en haut. ayant la garde et la poignée d'or. accosté d'un croissant ¿'arg[. 
et surmonté d'un soleil d'or, les dits croissant et soleil. posés d senestrc ; et une ancre d'argt. ayant sa trawrse d'or. posée en pte de I'dcu. 
(Nouveau d'Hozier 136). 

DE FLORESSAC. Voir BRACHET DE FLORESSAC. 

DE FLORIAN. Voir CLARIS ; FROIDEFOND. 

DE FLEURIET, ALIAS FLORIT 

FLORIMOND 

15558. - Parti ; au 1 d'ut. au cygne d'argt. tenant en son k un lgs de jardin du "e : au II ¿'or, au caque pana& de d. rehad 
d'argt. (Armorial CCnéral Languedoc I.). 

15559. - (FRANCHE-COMTE. Maintenu noble en 1753). - Daz. au cheurm d'or, a"p.  en Pte ¿'ME tige de 3 tacer aliar &JI d'argt. 
pod sur un tertre de sin. (alias montagne d 3  coup...^). (de Lurion). 

15560. - (Sgr. du Mont Patey. Comparant h Autun en 1789).- LosangC d'argt. et de gue. (Armorial ChCral. Lyon : - Arbaumont), 

15561. - D'az. ¿ une fleurdelys d'atgf. (Armorial GCnkral. B6am). 
15562. - (DAUPHINE). - D'az. d 3 palmiers d'or rangés, et t e r r d  du "e. (Pika Or+dts 1169). 

FLORIN. 

DE FLORIS. 



DE FLORIT DE CLAMOUZE ET DE CORSAC. 
15.563. - (LANGUEDOC. - Anobli en 1565. - Maintenu noble en 1669. - Comparant h Villeneuve de Berg et  à Mende en 1789, 
sgr. de Clamouze, Cheylar. La Tour : Cteint en 1912). - Duz. à Z'oie d'argt. et un ehcfcouru de Bue, char& d'un casque d'arg!. tard 
de profil. (Nouveau d'Hozier, 136. - La Roque. - Woëlmont 69. 

FLORNOY. 
15564 - (CHAMPAGNE). -Dar. QU chevron d'argt. accomp. en chej de 2 châtons de noyer et a, Pte d'une mix, fe tout d'or (delaMeme- 
libre. 2). 

DE FLORY. Voir DE WARENGHIEN DE FLORY. 
15565. - Coupé au I de sin. semé de roses d'argt., au 2 d'argt ci une biche de sob. (Armorial CCnCral Bourges). 
15566. - (CAMBRAI). - De gue au lion d'argt. au chef d'or chargé de 3 roses de sub. (PiCCes Originales I 169). 
15567. - (LYONNAIS, sgr. de Versailleux. - Maintenu noble en 1699). - De sin d 8 roses d'argt. paccW 3, 2. 3. ; 
un libore (alias levrier) passant au nut. (Pièces Originales 1169. - Dossiers Bleus 272). 

d'argt.. ¿ 

FLORY DE LESSART. 
15568. - (FRANCE. Anobli par charge en 161 8). - De sub. ù 6 bcMns d'argt. posés 3.2, I ,  au dufd'argt. chrg6d'tmC d a u r e  ond0Sr;rmtc 
d'cu. en pal. (Dossiers Bleus 272). 

DU FLOS DE SAINT AMANT. 

FLOSSE. 
15569. - (CAMBRAI). - Echiquetd d'or et de gue. au chef de unir (Bachelin-Ddlorenne). 

15570. - (SARRE. Baron de l'Empire en 1812). - Coupe : au I d'or d M pelican aoec sw petits dans son aire, le tout a2 rob. rmmontd 
d'une rose d'argt. ti& et feui!lée du mesme ; au 2 Jar. à un canot de sob. uoguant ù dextre sur une mer de sin et rutmont¿ d'une &o& 
d'argt. htisée d'or ; au franc quartier de gue. d l'épée haute d'argt. brochant sur 1: tout. (RCvCrend Empire 2). 

DE FLOSSEVILLE. Voir COMPAIGNON DE MARCHEVILLE. 

FLOTTE. Voir FAUVET DE FLOTTE. 

DE 

15571. - (PROVENCE -  DAUPHIN^ - BRETAGNE). - D'az. d un vaisseau d'argt. flottant dur une mer du mesme, au chef cousu de e.. 
charge de 3 dtoiles d'or. (Bachelin-Deflorenne). 

F- D'ARGENÇON DE LA ROCHE, DE ROQUEVAIRE et DE SEBAZAN. 
l5572.-- (DAUPHINÉ - PROVENCE - LANGUEDOC). - Losangi! de gue et d'argt. au chef d'or ; - D. : TOUT FLOTTE, 
15573. - Branche de Revel. - Faxé d'or et d'az. à 6 pikes. 
15574. - Branche de Sebazan : D'az. à 3 faxu ondées d'argt. accomp. en chef d'une coquille d'or. 

15575. - Branche d'Agoult ou de Cuebis : De gue, QU lion d'or, a d  d 
lamp. d'argt. 
15576. - Branche de Roquevaire : De gue. d 3 oriolr d'or; posG 2 et 1 
surmontés d'un lambel d'argt en chef. 
(Pièces Originales I169 - Dossiers Bleus, 272 ; - Carrés d'Hozier. - 
Nouveau d'Hozier 136. - Cherin 82. - Brémond 8. - Armorial GCnCral 
Dauphiné, Paris. - Anselme. - Artefeuil. - Woëlmont 79. 
D'aprAs la tradition, les différentes familles Flotte que nous rapportons 
seraient toutes sorties d'une souche mhre. originaire de Crest, dans la 
Drôme. - Toutefois, s'il paraît possible que la famille de Sebazan. soit 
sortie de la branche de Revel. cesystème semble, d'une mani& g6nCrale. 
devoir être kcarté. 
Henri (alias Lambert) de Flotte, est cite dans le cartulaire d'Embrun en 
1080, sa sœur Josseranne épousa le Comte de Forcalquier. il fut le $re 

d'Amaud, vivant en 1146, qui d'Adelaïde de Comps eut 4 fils : l'un d'eux : Raymond, aurait été l'auteur de la branche de Revel (Ravel) ¿ 
laquelÌe appartenait : Pierre de Flotte, Chancelier de France en 1302. père de Guillaume de Flotte, Chr. sqr. de Revel, Chancelier de France 
en 1339. dont le fils : Pierre de Flotte, fut Amiral de France en 1345 ; son petit fils Antoine, tué en 1382, ne Lissa qu'une fille alliée à Jacques 
de Châtillon de Dampierre ; c'est de ce rameau que l'on fait sortir plusieurs familles de Flotte notamment : 1" Les Flotte d'Agoult et de Seillans. 
cette maison, qui a été maintenue dans sa noblesse en 1668. s'est éteinte en 1775, avec Antoine, Chr. sgr. de Seillans ; 20 Les Flottes dc Sebazan ; 
famille qui a été admise à Malte dès 1561, Maintenue dans sa noblesse en 1669, et était représentée à la fin du XVIIP siech par Paul Fulcran 
de Flottes, Chr. décédé avant 181 I .  laissant postérité, qui subsiste, d'Anne Elisabeth de Reboul. 
Amaud de Flotte, père de Raymond, laissa à son tour deux fils : Ozazica et Arnaud. Le premier de ces frères fut le bisaïeul d'Amaud de Flotte, 
Chr. sgr. ¿e La Roche et d'Argencon (ou Argenson) qui de Béatrix d'Alleman laissa aussi deux fils : Le cadet, Raymond de Flotte. sgr. de Jarjayes, 
est l'auteur d'un rameau éteint en 1576 dans la Maison de Montauban ; l'aîné : Ozazica fut père de Jean, tué en 1424 laissant pour fils Séchon. 
Dam, sgr. de Roche, allié en 1434 à Marguerite de Montalban, dont il eut Claude, qui suivra. - Arnaud de Flotte. frère d'ozazica, fut proba- 
blement le père de Bertrand de Flotte, Juge Mage en Provence, décédé en 1316. lequel eut pour arrière petit fils : Guillaume de Flotte, sgr. de 
Roquevaire, qui testa en 1438 laissant de Catherine Roque : Bertrand, père de Pierre, vivant en 1479, qui épousa Louise Duranti et en eut Antoine 
de Flotte, de Roquevaire, Chef de la seconde branche, qui suit : 
Claude de Flotte, sgr de la Roche, testa en 1495, laissant de Colette de Laudun: 

A Antoine de Flotte, Chr, sgr de Roquevaire. Commandant de 
keorges de Flotte, Chr, sgr de la Jean de Flotte, Eyr, sgr de la l'Infanterie en Provence en 1536, épousa Jeanne Barelle qui 
Roche, qui de Marguerite de la Tour Bâtie, testa en 1541, il laissa lui donna : 
de Sassenage laissa Jean de Flotte, de Jeanne de Glandevès : 
tu6 à Moncontour en 1569. et p&re r- 
de ~~l~~~~~ de ~ l ~ ~ ~ ~ ,  B~~~~ de M ~ ~ ~ -  Jacques de Flotte, Eyr. s& Nicolas de Flotte, Eyr. Cer au Parl. de Provence, Cpouse en 1559 
maur, chr de l'Ordre du ~ ~ i ,  crand d'Argençon. ép. Claude Ray- Anne de Meynier (Mainier) de h : 

A Veneur hbréditaire du  Dauphiné. Créé m o n d y  d'où : r 9 

h \ 

v 
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r A 
\ 

Comte de la Roche en 1592 (?) et 
p¿re de Jean. allik ¿ Gabrielle de Fo- 
resta, dont le fils : François de Flotte 
de Montauban, Chr, Comte de La 
Roche, épousa Jeanne du Faure 
de Vercors; et eut pour descendant : 
Joseph-Baltazar de Flotte-Montauban, 
Comte de la Roche, allié en 1718 b 
Madeleine de La Villette, leur fils 
cadet Charles-Emmanuel, épousa en 
1766 Julie d'Arnaud de Nibles. et en 
eut : Alphonse Comte de Flotte dont 
le fils unique : Joseph de Flotte- 
Montauban, Comte de La Roche 
(1 807- 1889) mourut sans postérité de 
Melle de Félix d'ollihres. 

Pierre de Flotte, Eyr. sgr de 
St-Pierre, ép. en I592 Madeleine 
Perdrix, d'où : 

Claude de Flotte. Eyr. sgr de 
St-Pierre d'Argençon. kp. en 
1628 Anne de Comborcier. dont 
il eut : 

A r \ 
Pierre de Flotte, Eyr. sgr d'Ar- 
gençon, maintenu noble en 1666. 
ép. en 1652 Anne de la Tour, 
d'où : 
Y i ,  
Jacques de Flotte, Eyr, sgr de 
St-Pierre, ép. en 1683 HélLne 
de Flotte, qui lui donna : 

Claude de Flotte, Eyr, sgr de St-Pierre d'Argenson, kp. en 1722 
b u i s e  Frh-Champey.  dont il eut : 

hercule de Flotte $Argen- Joseph de Flotte, C i r  
son, Chr. dit le Comte de allié en 1764 à sgr d'Argenson, dit 
Flotte, ép. en 1761 Charlotte Melle Guilbert le Comte de Flotte 
de Benning, d'où : d'Alentum, dont d'Argenson (1734 - 

A 

Jean - Dominique 

Louis de Flotte, sgr Jean-Augustin de Flotte de Saint- 
de Roquevaire, 6p. Joseph, Cer au Parl. de Provence, 
en 1602 Marguente auteur de la Branche de Saint-Joseph, 
de Saint - Martin maintenue dans sa noblesse en 1668 et 
d'Arennes dont il eut : Cteinte avec Gaspard Balthazard de 

Flotte de Saint- Joseph (1  721 - 1  767), 
Chr, de Saint-Louis, sans enfant de 
Melle de Belin épousée en 1756. I 

François de Flotte de Ro- Claude de Flotte de la Crau. 
quevaire, ép. en 1646 Chris- allié à Marquise de Guin. dont 
tine de Forbin-Gardanne, le fils paraît %re mort sans 
d'où: postérité. 

François de Flotte, Eyr, épousa en 1682, Charlotte de Gras. d'oh : 

Jean-Baptiste de FIotte. Eyr, s g  de Saint-Etienne, ép. en 1727 
Claire de Virettes, dont il eut : 
r 
Antoine-Elzéar de Flotte Jean-Baptiste, allié à Catherine de 
de Saint-Etienne, Chr, Lantier. et phre de Joseph, qui 
dit le Vicomte de Roque- épousa en 1801 Françoise Fulconis 
vaire (1731-1795), ép. en et en eut Etienne-Gaston de Flotte, 
1773 Thérèse de Bernier Chr, dit le Baron de Roquevaire 
de Pierrevert, dont il (1805-l882), qui ne laissa qu'une 
eut : fille. 

A 
\ 

Eugène dit le Vicomte de Flotte de Roquevaire (1 792-1846), Chr 
de Saint-Louis, ép. en 1825 Melle de Vernoux. qui lui donna : 

1 

Charles dit le Vicomte de Flotte de Roquevaire. né en 1840, 
allit? en 1868 1 Eugénie Jubinal et pere de 2 fils. 

-"-- i leut:  Jean-Char- 1792). Page. de la ío Frédéric* né en 17589 Grande Ecune du Roi 

en 1767* aux Ecoles Mili- ral (1792). Chr de 
Chautard, d'où 2 filles : St-Louis, ép. en 1771 
2' Jean-Philippe de ép. en 1793 Melle Thérèse de Vitalis. 
(1766-1803). pkre de Fré- clavipny. qui lui donna : 
déric-Hercule (1 796- 1869). 
allié à Melle Durand de Sar- 
toux ; 
30 Pierre de Flotte, Chr 
(1769-1844), ép. en 1789 
Julie de Flotte, de là : 

Raynaud dont il eut plusieurs enfants. 

les de Flotte, Chr, 
admis aux Ecoles Militaires né en 1765, admis en 1750, Contre-Ami- 

taires en 1774, qui 

3 

Théodore-Désiré de Flotte (1786-1854) dit le Comte de Flotte, épousa en 1810Adélaide 
de Castellane de Majastres. d'où : 

Jules-César, Comte de Flotte (181 1-1868). k p o u ~  Justine 
r A 

7 

ir&ric-Hercule de Flotte (1819-1889). allié en 1857 Anne-Zénobie de CipiAres dont eut : Ferdinand* Comte de 

DE LA FLOTTE. Voir BERTRAND DE LA FLOTTE. 

D E  FLOTTES, ALIAS DES FLOTTES. 
15577. - (BRETAGNE). - D'argt à la hnde  de losanges de gue. accomp. de 6 omelets d'us. rang& en orle. (Pibces Originales 1169.) 

15578. - (LANGUEDOC. Maintenu noble en 1669. Comparant à Limoges en 1789). - D'argt. à la fasce d'oz. chargée de 3 roses d'or. 
accomp. de 3 roses de gue. 2 en chef et 1 en pte. (Pihces Originales 1169. Brémond.) 
15579. - D'az. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 pompons d'or et en pfe d'une nef du mesme, au chef cousu de gue. chrgd de 3 dtoilea 
d'argt. (Armorial GénCral, Limoges.) 

15580. - (ROUERGUE). - D'oz. au vaisseau d'argt, au chef cousu de gue. dia& d'une Ltoile d'or. (Chair 18.) 
FLOTTES DE JOUVE. 

FLOUCAUD D E  FOURCROY portent les armes des Fourcoy 

FLOUR D E  SAINT-GENIS. 

FLOURET. 
15581. -  DAUPHIN^). - D'or ù une four crenelée de d. maçonnic ef ajourde d'argt. 

15582. - (Anobli en 1673). - D'az. c ì  un chevron a h i d  d'or. churgC de 2 Iévriers affront& de me. occolt Jot. surmontda June &r- 
delys d'or, et au canton senestre un ìion du mesme. (Pieces Originales 1169. Nouveau d'Hozier 136.) 

15583. - (ANGLETERRE-BRETAGNE. Maintenu noble en 1672). - D'argt au chevron de sob. accomp. de 3 comcilles du "n?. (chat 18.) 

15584. - (LORRAINE. Anobli en 1633). - D'az. ¿ une fusce d'argt. uccomp. m chef de 2 roses du meme d en pfe Sune iose et d'une 
molette a m *  d'argt. (Dom Pelletier.) 

D E  FLOYD D E  TREGUIBE. 

FLOYEL. 

FLURY. 
15585. - (VERSAILLES). - D'ut. au chevron c o w  de gue. chaigC d'une itoile d'argt. accomp. en chef et à dextre d'une tour crenelée de 
4 pikes. surmontée d'une croix, et ù senestre de 3 trhfles. le tout d'or, et en Pte d'une Lpée haute. en pal, d'argt. surmonfée d'une coquilla 
du mesme. 

Joseph Léonard Flury laissa de Marie Charlotte Chauvelle deux fils : Jean-Baptiste, qui suit et Louis Noël (1 771 - 1836) allié B Melle Larsonneux, 
te auteur d'un rameau demeurk non noble ; Jean-Baptiste Flury (17751842). Chr. L.H.. fut créé Chr. héréditaire en 1814. il laissa de Marie- 
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Adelaide Vaillant : lo Jean-Prosper, Flury-Herard. Officier de la L.H. Confirm6 Chr. hCrCditaire en 1866 (1804-1872) alli6 en 1831 h Melle 
Herard (de Villiers) et pere de Paul-Hippolyte qui continua : 20 Pierre-Hippolyte Flury, Officier de la L.H. (1814-1876) alli6 en 1846 1 Blanche 
Saulnier, et pere de Roger, qui continue. (RCvérend-Restauration 3.) 
FLUTELOT, ALIAS FLUSTELOT ou FLEUTELOT. 

15586. - (BOURGOGNE. Anobli en 1594. Maintenu noble en 1669 et 1698. Admis aux Etats de Bourgogne en 1671). - D'argt 
d 3 trifles de sab. et un chef de gue. chargé d'un soleil d'or. (Armonia1 CCnCral Bourgogne 1. Dossiers Bleus 272. Pibces Originales I 170, 
d' Arbaumont.) 
15587. - Alias : Dargt d 3 trifles de rab. 

15588. - (NORMANDIE ET BOURGOGNE). - D'at. au budelaire d'argt. 
FOACHE. 

Martin Foache. armateur au Havre, épousa Catherine Jorre, il en eut : l o  Martin Pierre, Cer SecrCtaire du Roi alli6 1 Melle ChaussCe et $re 
de Martin, mariéà Julie Bégouen de Meaux qui continua ; 20 Pierre Stanislas, Cer Secrétaire du Roi en 1776, né en 1736. all2 en 1781 h Henriette 
de Mondion, dont : Charles, né en 1788, Officier de la L.H. créé Baron héréditaire en 1823. Cpousa en 1816 Alexandrine Bégouen et en eut : 
Stanislas, Baron Foache, et Ferdinand. qui continuerent. (Révérend-Restauration 3.) 
FOACIER 

FOCARD DE FONTEFIGUIERES. 

15589. - (PARIS-SENS. - Charge anoblissante en 1761 .). - De gue. ci une aigZe dplogie d'argt. bccquck onglée d'or, au chef du mesme 
chargé de 3 étoiles d'as. (Nouveau d'Hozier 136.) 

15590. - (ILE-DE-FRANCE). -D'as. d une faxe de sa6. accomp. en chef de 3 dtoiles d 6 rais d'argt, et en Pte d'un mussacre de cerf dumwme. 
(Archives Particulieres.) 

15591. - (Anobli en Lorraine en 15 17). - De Bue. d une fasce nebul& d'or et d'a. accomp. m chef et d m a t r e  d'une ¿toile d'or, d 
en Pte d dextre d'un croissant d'argt. (Pieces Originales 1170.) 

15592. - (FRANCHE-COMT~. Anobli par charges au XVIIP sikle). - D'as. d 3 quintefeuilles d'or. (de Lwion.) 

15593. - (ILE-DE-FRANCE. Echevin de Paris en 1665). - D'at. d 3 coupCaux d'or. terru& Jar#, supportant une tom du "e. 
ouuerte et maçonnée de sub. (St-Allais. Borel d'buterive.) 

15594. - (AGENAIS. Comparant h Agen en 1789. Baron héréditaire en 1819. Vicomte hCrCditaìre en 1818). - farti ou 1 d'ai. 
d une rose d'argt accomp. en chef et en Pte d'une rose d'argt ; au 2 d'or au lion de sab. (RdvvCrend-Restauration 3. La Roque et Barth& 
lkmy.) 

15595. - (PROVENCE). - Dargt d 3 fasces de gru. et un lambcl du mesme d 3 pendants pos¿ duns IC canton dut i c  du chef. Pika 
Originales 1 170. R. de Briançon.) 

15596. - (ILE-DE-FRANCE). - De gue. semd de buans d'argt, d la fasce du "e chargck de 3 merlettu de d. br&î sur k tout. 
(Pikes Originales 1 170.) 

15597. - (BOURGOGNE. Anobli en 1642 (?) Maintenu noble en 1667. Confirm6 noble en 1714. Preuves pour St-Cyr en 1732). - 
Dar.  d un cygne d'argt, becque et memLrC d'or. (Pieces Originales 1171. Dossiers Bleus 273. Nouveau d'Hozier 136.) 

15598. - D'or à 3 pals de gue. 

DE LA FOESSE. 

FOILLENOT DE LAMBELIN. 

LE FOING. 

DE FOISSAC-LA TOUR. 

FOISSARD. 

DE FOISSELLES 

DE FOISSY. 

DE FOIX. Voir DE GRAILLY 

15599. - (Branche de Rabat). - D o r  d 3 pal de gue. brid en chef de 3 losanges d'az. 
Cette maison est une des plus antiques et des plus illustres de France : elle aurait pour auteur Raymond 
Comte de Carcassonne, vivant au XIe siecle. qui de Garcinde de Béziers, aurait CtC pere d'Ancelin, dont 
le petit-fils : Roger, Comte de Foix, vivant en I127 épousa Ximkne de Barcelone, dont il eut Roger 
Bernard, Comte de Foix, allié en 1 15 1 à Cécile Ferane de Béziers et pere de Raymond, Chr. Crois& qui Cpousa 
Philippe de Moncarde. dont il aurait eu deux fils: lo Roger Bernard, Comte de Foix, dit le Grand. allié 
en 1202 à Ermesende de Castelbon. puis Ermengarde de Narbonne, il laissa 2 filles, et peut-être un fils: 
Roper, tige des Ducs de Medina Ce!¡: 20 Loup de Foix, Chr.sgr.de Saverdun, qui épousa en 1229 Honorée 
de Beaumont, de Ià Roger. pere d'autre Roger, dont le fils Corhcyran, Chr. sgr. de Rabat, mort en 1402. 
laissa de Mengarde de Villars : Jean le'. Chr. sgr. de Rabat, sénéchal de Foix dont le fils cadet Jean, 
Chr., sgr. de Rabat, ep. en 1441 Léone de Comminges. et en eut deux fils : Roger, Vicomte de Conferens, 
mort sans postérité mâle, et Corbeyran de Foix, Chr. Vicomte de Conferens, Baron de Rabat, qualifie cousin 
du  Roi de Navarre, tr. en 1495. allié à Jeanne de La Roque ; leur arribre petit fils : Henri-Gaston de Foix. 
Chr. Comte de Rabat et de Mossac, Pair de France, assista au sacre de Louis XII1 en 1610; il Cpousa Jeanne 

de PardailIan de Gondrin dont il eut : Gaston, Comte de Foix, dont la descendance s'est Cteinte dans la maison de Sabran ; Jean de Foix, Chr. 
Marquis de Fornetz et de Castelnau ; Jacques de Foix, Baron de Rabat. 
De la Branche de Foix Rabat, serait issue la maison de Foix Fabas ; qui remonte à Jean de Foix, Chr. sgr de Saubiac, décédC avant 151 I. dont 
le fils Antoine fut le grand pere de Jean- Jacques de Foix, Chr. sgr de la Motte allié en 1582 à Gabrielle d'orbessan, et pere de Nicolas, Centil- 
homme de la Chambre du Roi, dont le fils aîné, Nicolas Emmanuel de Foix. Chr. sgr. de Fabas, maintenu dans sa noblesse en 1669. Cpousa en 
1647 Paule de Hunaud et en eut : Nicolas Mechior. allié en 1692 à Marie de Castel ; leur fils Etienne, épousa en 1733 Marie-Henriette de 
L'Estang de Celles et en eut : Paul-Louis de Foix-Fabas, nC en 1754, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1768. dit le Comte de Fabas. alli6 
en 1775 à Françoise de Percin de Lillange. il comparut à Toulouse en 1789 et fut pere de Joseph dit le Comte de F o u  Fabas. nC 1790, alli6 1 
Melle Gouze de Saint-Martin. d'où : Pierre Henri, dont la descendance s'est Cteinte au dkbut du  XXe &le. 
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LE FOL. 
15600. - Daz. au c h a r m  d’or, accomp. de 3 coquilles d’argt. 2 et I .  (Armorial GknCral - Bourgogne 2.) 
15601. - (Alias Lo Fol des Champs. En Normandie. Anobli en 1574 (?). - Duz. à 3 fleches d’argt empoign4es de græ. accaridu 
de 2 fleurdelys au pied nouri d‘argt. (Laink.) 

DE LA FOLIE. 
15602. - (BRETAGNE). - D u z .  d 3 faxes d’or, et une bande d’her. brochant. (Rietstap.) 
15603. - (BOULOGNE. Comparant en 1789). - De sub. ci la croix d’argt. (Lhomel.) 
15604. - D’oz. au cheoron d’or, accomp. de 3 ktoiles d’argt. (Armorial CCnCral. Bourgogne 1.) 
15605. - (Alias de la Folie de la Houssoye). - De mb. d la croix ancrh d’argt. (Armorial GCnkral. Bourgogne I.)  

DE LA FOLIE DES CHARS. 
15606. - (NORMANDIE. Anobli en 1594. Maintenu noble en 1666). - D’az. au chevron d’or surmont4 d‘un Bcuuon dhrgt, aecomp. 
m chef de 2 étoiles et en pte d’une croisette du mesme. (Pikes Originales 1178.) 

DE FOLIN. 
15607. - (BOURGOCNE-FRANCHE-CMT~). - De gue. au hêtre d’or, soutenu d’un croissant d’argt. D : FOLIUM 
EIUS NUNQUAM DEFLUET. 
Cette maison a pour auteur Jean Folin, Receveur de le Châtellenie de Saux-le-Duc en 1502. son fils Nicolas, 
vivant en 1549 laissa de Jeanne Le Blond : Jean, que l’on croit le même que Jean Folin, sgr de Terrant, 
Cer au Baillage de Dijon, allié à Marie Thomas (de Varennes) dont il eut au moins : Jean, qui suit : et Louis 
Cer Secrétaire du Roi au Parl. de Bourgogne en 1627. qui obtint ses lettres d’Honneur en 1651. et fut pkre 
de Jacques Folin, Eyr.. sgr d’Echenon, maintenu noble en 1669, admis aux Etats de Bourgome en 1677, 
allié à Françoise Joly, dont le petit-fils Didier, Chr. de Saint-Louis, mourut sans postérité en 1768. 
Jean Folin, frère de Louis, fut reçu Cer au Parl. de Dijon en 1614, il épousa Barbe de la Marre : son des- 
cendant : Nicolas Folin, Chr. sgr. de Pleure et de Villecomte, Président en la Chambre des Comptes de Dôle. 
mort en j1732, fut créé Marquis de Folin par lettres de 1717, il laissa de Suzanne Matherot son Cpouse : 
François, Chr. Marquis de Folin, sgr. de Villecomte. Président en la Chambre des Comptes de Dôle, alli6 
en 1729 à Benigne Gagne de Pouilly et père de Jean-Rapthe. Chr. Marquis de Folin. Cap, de  Cav. 
Cer au Parl. de Bourgogne, comparant à Autun en 1789. marié en 1756 à Marguerite-Charlotte de Chalmoux 

(Challemoux) du  Vigneau qui lui donna entr’autres . Alexandre Didier, Marquis de Folin, Chr. de St-Louis, qui épousa en 1782 Louise de 
Montmorillon et en eut : Charles-Louis, Marquis de Folin allié en 1816 à Melle de Truchis de Lays, et en eut Léopold, Marquis de Folin 
181 7-1896) marié en 1848 à Melle Le Fer de la Sauldre, d’où Charles, qui continua. (Armorial Général, Bourgogne 2.-Lainé.-Bourée-Woëlmont 
68. - Chaix 18.) 

DE FOLINCOURT. 
15608. -’ D’or ci 2 lions affront& de gue. pods en chef, accomp. en Pte de 3 tr¿fles de sin. pos& 2 et 1. au che! de sab. chmg4 de 3 croissants 
d’argt. (Armorial Gknéral. La Rochelle.) 

DE FOLLAINVILLE. Voir ABOS DE FOLLAINVILLE. 

DE FOLLENAYS DE LA HERNYAIS. 

DE FOLLEVILLE. Voir LE SENS DE FOLLEVILLE. 

15609. - (BRETAGNE. Maintenu noble en 1669). - D’oz. à une gerbe de LI6 d’or. (Pi¿ces Originales 1178. Dossien Bleus 273) 

15610. - De gue. cì la croix d’argt. accomp. de 4 annelets du mesme. (Pièces Originales 1178.) 
1561 I .  - (NORMANDIE. Maintenu noble en 1668. Olim : de Folleville de Bimorel. - D’az. d une fasce hachle d’or et de guc. 
d 6 pikces. accomp. en pte d’une quintefeuille d’or. (Pikes Originales 1 178.) 

DE FOLLEVILLE DE MANANCOURT. 
15612. - (PICARDIE). - D’or d IO losanges de Que. po.& 3.3.3.1. 

Cette famille avait pour auteur Raoul de Folleville, Eyr. sgr de Campaigne, qui Cpousa en 1495 Marie de Mauchevalier, son fils : François, Eyr. 
allié en 1514 à Françoise de Wadencourt. fut le père de Jean, Eyr. sgr de Beaumartin, qui de Renée d’Arquainvilliers qu’il avait kpousée en 1547 
eut : Louis, allié en 1561 à Antoinette du Breuil et père de Paul de Folleville, Eyr, sgr de Beaumartin ; dont le fils : Charles, Chr. sgr de Manan- 
court, épousa en 1663 Catherine d‘Allet, il en eut : Charles-Gabriel, Chr. sgr de Manancourt, dit le Marquis de  Folleville. maintenu dans M 
noblesse en 1704, allié à Charlotte de Marcez et père de Charles-François, Maréchal des Camps et Armées du Roi (171 1-1765) dont le fils unique : 
Antoine-Gabriel (1749-1835). Comparant àMontdidier en 1789. épousa Melle de Bussy. dont il n’eut que des filles. (Pièces Originales 1178. 

Dossiers Bleus 273. Nouveau d’Hozier 136. Cherin 82. Woëlmont Ire  Série.) 

FOLLIET. 

FOLLIOT D’ARGENCE et DE CRENNEVILLE. 

15613. - (SAVOIE). - D’az. au sautoir d’or. (de Foras.) 
15614. - (SAVOIE). - D’oz. d une bande d’argt. chargée de 3 taCu de gue. (de Foras.) 

15615. - (NORMANDIE). - Darg¿. au sautoir de gue ; ci I’aig!e d’or bickpphale. le vol abaissi, brochant sut IC 
tout. 
Jean Folliot, sr des Carreaux. Avocat en Parl., vivait en 1585 ; il eut pour petits-fils : Laurent et Jean Folliot 
anoblis par lettres de 1654, Jean, Cpousa Cillonne Jallet de  Beaumont, et en eut : Jean de Folliot. Eyr, sgr. 
des Carreaux, et d'Argente, confirmé dans sa noblesse .en 1697, alli6 A Louise ßlanchard. et &e de : 
l o  Jean-Thomas Folliot de Fierville. Eyr, qui épousa en 1734 Madeleine Jallot de Rantat, dont il eut : 
Jean-Félix (1735-1819) al!& en 1759 à M’le de Clamorgan. qui continua : Pierre-Nicolas Follist des Moitiers, 
nC en 1736. Chr. de St-Louis, allié à Mlle de l’Abbaye, qui continua - Jean-Adrien Folliot d’Argenee, nC 
en 1738, Comparant à Valognes en 1789, allié en 1770 à Claude Louise Bertrand, leurs fils Claude. Adrien, 
Eyr. nC en 1771, fut admis aux Ecolet Militaires en 1780. Thomas Folliot de Fierville. dont IC fi& Pierre- 
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Victor de Folliot de Fierville.. Eyr, nC en 1776 fut admis aux Ecoles Militaires en 1785 ; 26 Adrien de Folliot de Presle, Eyr, L' civil et 
Criminel h Valognes (1706-1767) alli6 en 1733 A Madeleine Charlotte de Hauchemail laissa : Jean, Eyr, sgr. d'Urville. nC en 1734, 

alli6 A Gigault de BranvJle, auteur d'un rameau qui comparut b St-Sauveur le Vicomte en 1789 et, François MCderic (1735-1800) 
MarCchal des Camps et Armées du Roi, qui kpousa en 1764 Melle Poutet et en eut : Louis-Charles, GCnéral de S.M.I. d'Autriche. dCcCdC en 
1840. et pere de François Folliot, dit le Comte de Crenneville, né en 1815, Feld Marechal Autrichien, aide de camp de l'Empereur. (Pikes 
Originales 1 I 78. Nouveau d'Hozier 136. Dictionnaire des Anoblissements.) 

DE LA FOLLYE DE JOUX. 

DE FOLNAYS DE KEROCH. 

DE LA FOLYE D E  CQEUVILLIERS. 

15616. - (BOURGOGNE. Anobli par charge en 1719. Comparant h Dijon en 1789). - D'argt d une ttte d'arlequin au nut. (RCvCrend 
1902, d'Arbaumont.) 

15617. - (BRETAGNE. Maintenu noble en 1669). - D'argt d 3 bandes d'az. (Pibces Originales 1178.) 

15618. - (CHAMPAGNE.PICARDIE. Maintenu noble en 1670). - DUZ. d 3 roseaux d'or pos& en pal, chacun char& Crune merlette de 
sab (unis en Pte et  tenus pur une foi d'or). (Nouveau d'Hozier 136.) 

15619. - (BEAUVAISIS). - D'az. d 3 fa- ondia d'argt, au chef cousu de gue. char& d'un lion issant d'or. (Chaix 18.) 

15620. - (GUYENNE). - De gue. d 3 coquilles d'or, posées 2 et 1 .  (Pibcu Originales 1179.) 
15621. - (LIMOUSIN. Maintenu noble en 1634). - D'ut. d 3 cheorons d'or. accomp. de 3 croissants d'argt. posh 2 cf I .  (Nouveau 
d'Hozier 136.) 

15622. - D a t .  d un lion d'or. ann.! et lamp. de gue. tenant un rameau d'argt. accomp. en chef d'un croissant d'argt accost4 d dextre d'un 
losange d'or. et d senestre d'une couronne antique du mesme. (Armorial GCnCral, Languedoc I.) 

FOMBERT D E  VILLIERS. 

DE LA FON. 

DE FONBON. 

FONCHET D'HEROUVILLE. 

DE FONCLARE. Voir DE RIOLS DE FON~LARE.  

DE LA FOND. Voir ARNOULT DE LA FOND --ERRÉ DE LA FOND. 

15623. - (PICARDIE). - D'az. ci une fontaine jaillissante d'argf. accomp. en chef de 2 Ctoiles du "e. (Dournel.) 

15624. - De gue ci 3 émanches d'urgt mouoantes du chef. (Armorial GénCral, Bourgognr 2.) 
15625. - (sgr de la Brosse Luz, Izy. Comparant à Orléans en 1789. - De gue. au pal de mir .  accomp. de 8 molettes d'&rom d'urgt 
posées 4 en chaque côté, en pal. (Armorial Général, Orléans. La Roque et Barthélémy.) 
15626. - (Alias Lafond). - D'or uu lion de gue. (Armorial Général, Guyenne.) 
15627. - (PARIS. Maintenu noble en 1699. sgr de la Beuvrikre). - fiartelé ; aux I et 4, f a d  d'urgi et de gue. à 6 p i k a  : mu 2 et 3, 
Jar. ci 9 losanges d'or, posés 3.3.3. (Armorial Général, Paris 2. Pikes Originales 1179 et 1181.) 
15628. - D'az. au lion d'or, au chef du mesme. (Armorial Général, Lyon.) 

FONDANT, ALIAS D E  FONDAUD DES FORGES. 

FONDATI. 

DE FONDEIRE. 

15629. - (LIMOUSIN. ReprésentC h Limoges en 1789). - D'e.  au eheoron d'or, sumont.! de 3 fleurdklgs coquerolldu du "c. 00 
chef dench4 aussi d'or. (Pieces Originales 1 179.) 

15630. - (CORSE. Famille ayant donnC un Chr. de Malte). - D'her. d la fasce d'or. (Colonna de bari-Roock) 

1563 I .  - D'az. ci une fontaine d'argt, senatrie d'un cerf rampant d'or, au chef colwu de gue. dar& de 3 CtoiZes d'or. (Armorial CCnCral. 
Languedoc I.) 

DE FONDEVILLE DE LABATUT. 
15632. - (Comparant à Lectoure et en Comminges en 1789). - EchiquetC dhrgt et d'az. au lion de gue. brochant. (Annorial CCnCral. 
Guyenne. La Roque et Barthélémy.) 

FONDI DE NIORT. 
15633. - (LANGUEDOC). - De gue. d une champagne d'or, au chevron brochant d'argt. chargC de 7 mouchetures d'her. de sub. accomp. 
en chef de 2 molettes d'argt et en Pte d'une ancre du m m e  brochant sur la champagne ; au chef wum d'at.  &arg¿ d'un croissant d'argt 
accosté de 2 flanchis du mame. (RévCrend 1899.) 

15634. - (PERIGORD). - D'a. d un cheoron d'or, accomp. en chef de 2 r0.w d'argt, et en Pte d'un croissant du "e. (Chatr 18.) 

15635. - (FOIX. Confirmé noble en 1704). - Darg! ci un c h e  de sin. soutenu d'un crotmnt d'az. support6 por 2 lions afiontct 
de sub.. QU chef de gue. chargé d'une ép& et d'un bâton d'argt. pods m sautoir. (Dictionnaire dea Anablissementa. - Pikw originaler 
I 192). 

FONFAYE DE LA PRANDIE, 

FONFREDE. 

DE FONLOSSE. Voir DE CHILLAUD DE FONLOSSE. 

FONNEREAU. 
15.636. - (LA ROCHELLE). - De pue. ci 3 cheurons d'urgt., au Aef cousu d'az. chard Cm soleif tor. (Dosaiers Bleus 273). 
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DE FONROUGE, ALIAS FONTROUGE. 

DE LA FONS DE LA PLESNOYE, D'HARDENCOURT, DE RICHEBOURG, DE 

15637. - (Capitoul de Toulouse en 1628). - De me. à une fontaine d'argt, accomp. en chef d'un croissant accost4 de 2 ¿toiles, k tout 
du mesme. (Armorial Cknéral Languedoc 1. - Brémond). 

CHAMPEAUX. 
15638. - (PICARDIE). - Dargt à 3 hures de sanglier arrachées de sub., posks 2 et I. - D. : AUT MORS AUT VITA DECORA. 

Cette maison a pour auteur Philippe de la Fons, sr. de Renty. mort en 1515, laissant d'Isabeau de Lihons 
deux fils : Pierre, auteur des srs de Jussy de Cames et Nicolas, sr. d'Happencouri, dont le fils, Nicolas laissa 
deux enfants : Nicolas et Antoine, tous deux anoblis par lettres de 1583. 
Le premier de ces frères : Nicolas de la Fons, sgr. d'Happencourt, laissa 4 fils de Cleude Goguebien 
qu'il avait épousée en 1563 : 1" Nicolas, qui ne laissa que des filles ; - 20 Jean, sgr. d'Happencourt, $re 
de Jean, Eyr, sgr. d'Happencourt, allié en 1642 à Françoise de Broyes, dont le fils Claude, sgr. des Essarts, 
fut maintenu dans sa noblesse en 1696 ; il laissa d'Elisabeth des Aveneiles qu'il avait épousée en 1668 : 
Etienne, Eyr, sgr. d'Happencourt et des Essarts, allié en 1701 à Mlle de Sorel et père de Pierre, Chr. de St.- 
Louis. qui épousa en 1751 MlIed'Hervy du Clos dont il eut, entre autres: Louis Anne (1757-1848). admis 
aux Ecoles Militaires en 177 I ,  Chr. de l'Empire en 1809 Maréchal de Camp en 18 14, allié en 1787 à Mlle Grenier: 
et Philippe, admis aux Ecoles Royales en 1769. - 3" Antoine de La Fons, Eyr, allié en 1605 à Reine de Bongars, 
Dame de Plesnoye, leur fils Charles, Chr., sgr. de Plesnoye, maintenu dans sa noblesse en 1668, laissa 
d'Anne Hacquetot qu'il avait épousée en 1666 : Charles, Chr. sgr. de Plesnoye, qui eut pour petit-fils 
Charles, Chr. de St.-Louis, allié en I773 à Marie-Thérèse d'0lmen de Courtaubois ; et, Armand, dit le Chr. 

de Vadencourt, s-lieutenant d'Artillerie en I773 ; - François (frere de Charles), Eyr, sgr de %-Algis s'allia en 1722 à Marie Caripeaux et en 
eut : Jacques François, allié en 1762 à Eugénie de Pujol, leur fils Louis Abel, Eyr, né en 1763, fut admis aux Ecoles Militaires en 1772. et, 
Joseph, allié à Elisabeth de Froideur et pere de Louis et de Charles Joseph ;- 40 Philippe de la Fons, Chr., sgr. d'Hardencourt. Ce' du Roi 
en ses Conseils d'Etat et Privé. qui ép. en 1607 Françoise Aubelin, dont il eut : Nicolas et Etienne ; - Nicolas, allié en 1639 à Anne de Burcourt 
fut pere de Philippe de la Fons, sgr. d'Hardencourt. maintenu dans sa nohlesse en 1697, qui de Dile Miron qu'il aveit épousée en 1669 eut Antoine, 
pere de Philippe Gabriel, dont le fils : Jean-Jacques de la Fons, Chr. sgr. d'Hardencourt ne parait avoir laissé qu'une fille ; - Etienne (frère 
de Nicolas). Eyr, sgr. de Givercourt, Contrôleur Général de la Chambre des Comptes de Paris. épousa en 1616 Marie de Valles, il fut maintenu 
dans sa noblesse en 1668 et laissa : François de la Fons de Givercourt, Procureur Général en la cour des monnaies de Pans, confirmé dans sa 
noblesse en 1698, qui épousa en 1697 Anne Belin et en eut : Jacques, Eyr, sgr. des Essarts, père de Charles-Louis, dit le Comte des Essarts, 
Eyr de S. M., comparant à Senlis en 1789 : et François, allié à Nicole Martin. 
Antoine de la Fons, anobli avec son frère Nicolas en 1583. épousa en 1572 Marie de Mailly, leur fils : Adrien, Eyr, sgr. de Rouy, allié en 1600 
à Marguerite de Crécy fut père de : lo François de la Fons, dont le petit-fils, Charles Théophile de la Fons de Richebourg mourut sans alliance 
en 1733, et 20 Jacques de la Fons, allié à Marie de Billy, auteur du rameau des Sgrs de Champeaux. - (Pièces Originales 1179. - Dossiers 
Bleus 274. - Nouveau d'Hozier 136. - Armorial Général Soissonnais. - Lainé. - Woëlmont Ire). 

UE: Voir DE LA ROCHEFOUCAULT-MONTENDRE. 
AINTONGE). - D o r  à 5 étoiles à 8 rais de gue. posés 2, I ,  2 ; - alius : Ecartelé aux 1 et 4 d'or à 5 ¿toiles à 8 rais de gue. 

posées 2. I ,  2 ; aux 2 et 3. de gue fretté de uair. (Pieces Originales 1 180. - Dossiers Bleus 274). 

DE LA FONT. 
15640. - D'az. au cheuron d'or. accomp. en chef de 2 roses d'argt. et en Pte d'une aigle éploy& du mesme. (Armorial Cénéral- Bourbonnais) 
15641. - (FOREZ, alias de La Font d'Eaubonne). - Duz.  à une fontaine jaillisunte d'argt. 
15642. - (Sgr. de S'-Projet). - De gue. à une fontaine d'argt. au chef cousu d'ar. chargé de 9 étoiles d'or. 5 et 4. (Armorial GknCral 
Languedoc I). 
15643. - De gue. au lion d'or, et une orle de 12 besans du mesme. (Armorial Général, Languedoc). 

DE LA FONT DE SAVINES, ALIAS D E  LAFONT. 
15644. -  DAUPHIN^). - Duz. à un huchet d'or, lié de gue. accomp. de 3 étoiles d'or, 2 en chef et une en Pte.-D. : J'ZRA Y SONNER 

Cette Maison remonte à Rodolphe de la Font, Chr., sgr. de Savines. vivant en 1364 et pere de Raymond, qui 
aurait épousé en 1385 Béatrix de Saint-Marcel et en eut : Benoît de La Font. Chr.co-sgr. de Savines, décédé 
avant 1450 et père de Benoît, allié en 1469 à Louise de Raymond : Antoine, fils de ces derniers, Co-sgr 
de Savines et de Mondement, allié à Marie Candelin, fut père de Benoît, lequel testa en 1555 laissant de 
Catherine de Vilette : Raoul, qui épousa en 1569 Marguerite de Gaillard et en eut : Antoine, pere de Jean- 
Baptiste, qui suit, et de Guil!aume, Chr. de Malte en 1634. 
Jean-Baptiste de La Font, Chr. sgr. desavines. Gouverneur d'Embrun, fut maintenu dans sa noblesse en 1667 
et laissa de Lucrèce de Reinard qu'il avait épousée en 1658: l o  Antoine, Gouverneur d'Embrun en 1687. 
Chr. des Ordres du Roi, L' Gd des Armées de S. M. (1664-1748) créé Marquis de Savines en 1715, 
mort sans postérité, et 20 Charles, Chr.. dit le Comte de Savines (1675-1744) allié en 1737 à Madeleine de 
Castellane Esparon, et pere d e :  Antoine, Gouvemeur d'Embrun. et Charles de La Font de Savines 
(1742-1815). Evêque de Viviers en 1778, Député du Clergé aux Etats Généraux de 1789. qui renonça pen- 
dant la Révolution aux Ordres, Claude de Lafont. dit le Marquis de Savines, de cette même branche fut 
père de : Pierre, mort sans postérité, et de Philibert Victor (181 1-1878) allié en 1831 à W e  Mklonier, qui 

lui donna : Alphonse, nk en 1832, décédC en 1880, marié en 1859 à M'le Ardouin, qui continua. (Pikes Originales 1179 et 1180. .- 
Chérin 82. - N. Chorier . - Bachelin-Deflorenne. - Chaix 18). 

DE FONTAINE. - Voir BAUDARD DE FONTAINE, CHAPELLE DE FONTAINE, MARTINE; 
QUILLET DE FONTAINE. CONSTANTIN DE FONTAINE - ORION SAINT B E L I N  DE FONTAINE 

15645. - D'az. au cheuron d'or, accomp. en chef de 2 fers dc lances d'argt. et en Pte d'un croissunt du mesme. (Armorial Cénkral Alsace). 
15646. - D'argt à une rose de gue. au chef cousu d'az. charge de 3 dtoiles d'or. (Armorial Général. Flandres). 

EN DUNOIS, DO UT^ DE FONTAINE - MADAME. 
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FONTAINE. 
15647. - (LORRAINE. - Baron de l'Empire en 1810). - &artel¿, rm I ,  d'or d la tour en ruina de sal. senutra d'un lion couch¿ du 
mesme arrachant avec sa patte dextre du pierres de la tour ; au 2, des barons milifaires. c-à-¿., de Bue, d t i p &  haute en pal d'argt. : au 3, 
d'a. au lévrier courant et contoumi Jargt .  accomp. de 3 roses du mesme : au 4, d'argt. au chevron de gue char& de 2 itoiles d'argt., accomp. 
en Pte d'une fontaine de sab. senestrée d'un saule pleureur terrassé ¿e sin. (RévCrend Empire 2). 
15648. - Coupé, d'oz. et dhrgt .  ci 3 fontaines. p o s h  2 et 1 de l'un en l'autre. (Armorial GCnkral OrlCans). 
15649. - (Echevin de Paris en 161 1). - D'as. au chevron d'or. accomp. en chef de 2 roses d'argt. et en Pte d'une fontaine jaillivonte 
du mesme.' (Pièces Originales 1181). 
15650. - ( O R L ~ N S .  - Charge anoblissante au XVIP sihcle, sgr. des Montées). - D'or (alias d'ar.). d un massacre de cerf de sal. 
(alias d'or). (Armorial Général Paris 2. - Nouveau d'Hozier 137). 
15651, - D'argt au chevron d'ai. accomp. en chef de 2 fers de lance de sub. et en Pte d'une itoile d'as. (Armorial GCnCral. Paris 2). 
15652. - (PROVENCE). - D'or à une faxe haussée et ondée d'ar. accomp. en Pte de 6 tourteaux du mume, 3,2,  I au chef de gue. charg! 
d'un croissant d'argt. accosté de 2 étoiles du mesme. (Pièces Originales 1181). 
15.653. - De gue. au chevron d'or, accomp. de 3 itoiles du mesme. (Armorial GCnCral, Soissons). 

DE LA FONTAINE. Voir CORNUT DE LA FONTAINE ; - DAVID DE LA FONTAINE ; - LE 
D I G O U E L  DE LA FONTAINE-BLANCHE - DUC DE LA FONTAINE ; - GARIN D E  LA FONTAINE i- 
MOTTET; - PERRON DE LA FONTAINE-MÉNARD ; - LE SUEUR DE LA FONTAINE. 
15654. - (LORRAINE, sgr. d'Harnoncourt). - D'or à 2 bourdons de pilerin Z a r .  pos& en sautoir, accomp. QI chef d'une coquille de gue. 
(Armorial ChCral Lorraine). 
15655. - (MAINE ; - alias de la Fontaine de Crandmaison ; - Maintenu noble en 1667). - D'or d la bande d'ru. eccomp. de 6 
étoiles de sal. pos& en orle. (Chaix 18). 
15656.%- De sin. à 3 fleurdelys, d'argt, posées 2 et I .  et un chef d'or, chargi d'un ICopord de sab. (Armorial CCnCral. Normandie I). 
15657. - (Echevin de Paris en 1460). - De sin. à 3 fasces ondies d'argt. (Borel d'Hauterive). 
15658. - (NORMANDIE). - De gue. ci 3 roseaux feuillés de sin. pods en pals rangés en f a x e  acwmp. en Pte d'une molette d'or. (PicCm 
Originales 1 183). 
15659. - (LA ROCHELLE. - Confirmé. Anobli en 1701). - D'as. au chevron d'or, accomp. ¿e 3 croisettes du mesme poda 2 et I .  
(Nouveau d'Hozier 137). 
15660. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669. - Olim de La Fontaine de Crochais). - D'ut. ci la f a x e  nou& Sor, occomp. 
de 3 coquilles d'argt. (Pièces Originales 1181. - Dossiers Bleus 274). 
15661. - (Maire de Poitiers en 1672. - Alias : de La Fontaine d'Espinay). - Duz.  d 3 cygnes Sorgt. 2 et 1. 

DE LA FONTAINE 
15662. - (CHATEAU-THIERRY). - Dar.  à une fontaine d'or soutenue par deux lions affront& du "c. (Alias : korteld d'argt. d 3 

molettes de sub. 2 et I). 
Cette famille a pour auteur : Pierre de la Fontaine, marchand à Chiteau-Thierry. lequel eut pour arrihre petit-fils : Charles de la Fontaine, Maître 
particulier des Eaux et Forêts à Château-Thierry. alli6 à Françoise Pidoux et phre de : Jean de La Fontaine (1621-1695) Gentilhomme de la 
Duchesse d'Orléans, Membre de l'Académie Française en 1684. l'immortel fabuliste - qui ¿e Mane Héricart qu'il avait CpousCe en 1647 laissa : 
Charles, nk en 1653, allié en 1706 à Jeanne-Françoise du Tremblay. Leur fils : Charles Louis de La Fontaine laissa Hugues Charles, mort dli -  
bataire en 1824 et Mmes de Marson et Despotz. 

DE LA FONTAINE DE BELESTRE (ALIAS BALAISTRE). 
15663. - (CHAMPAGNE). - De gue. à la fasce d'or, surmontée d'un lambel à 3 pendants d'argt. 

Hubert de la Fontaine, Eyr. t r  en 1535 Cpousa Nicole de la Mocque (Motte) et en eut : Jean de la Fontaine, Eyr. sgr. de Belestre, alli6 en 1575 
i Louise de Testu. et père de Raoul, Eyr, sgr. de Neuvisy, qui Cpousa Mlle de Bohan et en eut : Charles, allié en 1633 h Barbe de Bohan, dont 
le fils Roch, sgr. de Neuvisy fut maintenu dans sa noblesse en 1670. 
Gilles de la Fontaine, Eyr, sgr de Neuvisy et de St.-Clément, fut père de Claude, Chr. sgr. de Livergny, alli6 avant 1662 à Catherine de Fermont ; 
Gabriel. fils des précédents, fut maintenu dans sa noblesse en 1707, il laissa d'Anne Boudinot qu'il avait Cpousée en 1694 : Robert de la Fontaine, 
Eyr, sgr. de St.-Clément, allié en 1728 à Marthe de Caruel, dont le fils : Jean Gabriel, Chr., Chevau Leger de la Garde du Roi, Cpousa en 1760 
Marie-Louise Frotté de Lignières qui lui donna : Jean Gabriel, né en 1767, admis aux Ecoles Militaires en 1777, et Marie-Jeanne, nie en 1761, 

D1lC de Saint-Cyr en 1772. (Dossiers Bleus 274. - Nouveau d'Hozier 137). 

FONTAINE DE BONNERIVE. Voir PÉPIN. 

15664. - (BRESSE). - De sub. à une colombe d'argt, essorée sur une rivilre du mesme. 
Etienne Fontaine, Conseiller au Présidial de Salins en 1695.fils d'Antoine et &Antoinette Nouveau, fut pire 
de Benoît qui épousa en 171 1 Barbe Martin et en eut : Etienne Fontaine (1703-1777), Conseiller SecrCtaire du 
Roi prPs la Cour des Monnaies de Lyon en 1767. allié à Marguerite Maupetit et père de : l o  Etienne, Comparant 
en Bresse en 1789. allié à Mlle Balazard, d'où : Georges. qui &pousa en 1806, Mlle Gauthier et en eut : Jean 
Charles (1807-1881) allié en 1837 à Clara Fontaine de Bonnerive, de cette union Georges Fontaine de Bonne- 
rive, mort sans postérité mâle en 1931. - 2 O  Etienne Fontaine de Bonnerive, Chr. de St.-Louis, Comparant 
à Lyon en 1789 ( 1  738 ; - fusillé en 1793) qui de Françoise Rolichon, laissa : Etienne (1780-1853), alli6 en 1812 
à Mlle Pavy, de là deux filles : Mmes Carron et Fontaine. (De Jouvencel). 
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DE LA FONTAINE DE CRAMAYEL. 
15665. - (FRANCHE C O M ~  - ILE DE FRANCE). - Duz. ¿ une fontaine jaillisante d'argt. 
15666. - Armes de 181 I. - Ecartelr?, aux 1 et 4 Jar. à une fontaine jaillissante d'or : au 2 de gue. ¿ un portique ouvert Ci 2 wh" .  
surmontées d'un fronton d'argt. accomp. ¿es lettres D. J. du mesme : au 3 d'az. à une fasce d'or. 

Hugues Fontaine, épousa vers 1675 Elisabeth Gillet, et en eut 2 fils : Claude, Secrétaire du Roi en 1712, qui obtint ses lettres d'Honneur en 
1732 et ne laissa qu'une fille : M m e  Aubery de Vatan ; et Pierre Philibert, Secrétaire au Grand collhge en 1742, dont le fils François Fontaine, 
Eyr, fut créé Marquis de Cramayel par lettres de 1772 : ce dernier laissa pour fils de Françoise Monique de Laborde : Jean François Fontaine. 
Chr. Marquis de Cramayel ( 1  758-1 826), préfet du Palais sous l'Empire. Baron de l'Empire en 181 I ,  et père de René Fontaine, Marquis de 
Cramayel, Général de Division, n6 en 1789, allié en 1834 à Mlle Hubert, qui lui donna Richard Eleuthbre, Marquis de Cramayel, qui épousa 
en 1862 Mlle de Rougemont et continua. (Chaix 18.- Révérend Empire 2. - Woëlmont ae). 
DE LA FONTAINE DE FOLLIN. 

15667. - (MAINE - ANJOU - BOUGOCNE. - gaintenu noble en 1716. - Comparant en Anjou en 1789). - D'argt. ¿ 2 bundes 
de gue. (La Roque et Barthelemy. - Chaix 18). 

FONTAINE DE LA CROCHINIERE DE BIRE ET DE MERVE. 
15668. - (MAINE. - Branche de Biré agrégée à la Noblesse au XVIIIe s ikle  comparant au Mans en 1789.-Branche de la Crochinibre 
Anoblie par charge en 1713. Preuves pour la Marine en 1788, Comparant en Perche en 1789. - Comte hérkditaire en 1829). - 
Dar. au cheoron d'or, accomp. en chef ¿e 2 trkfZes et en Pte d'une gerbe de blé, le tout du mesme. (Pieces Originales 1181.- ChCrin 82.- 
Armorial Général Tours 1. - Révérend Restauration). 

DE LA FONTAINE DE FONTENAY. 
15669. - (MAINE). - D'her. d la lande de Sue. chargh de 2 besuns, (alias annelets) d'or. 
Jean de la Fontaine, vivant en 1464, fut phre de Cuy de la Fontaine, Eyr. sgr. de Shillé. allié en 1509, h Cuil- 
lone d'Andignt et phre de Guy. qui eut : Jacques, Eyr, sgr. de Sévi!lé, et Arthur, dont les descendants 
furent maintenus dans leur noblesse en 1666 et 1667 ; Arthur, Eyr., épousa lo Catherine de Souvré, 2" en 
1592, Suzanne de Cordon, Dame de Linières, du second lit il eut : l o  Gilles, auteur du rameau des sgrs 
du Bourgneuf. éteints avec Michel de La Fontaine du Bourgneuf, allié en 1802 à Mlle du Moulinet d'Harde- 
mare, et 2 O  Jean de La Fontaine, Eyr. sgr. de Linières, Gentilhomme du Duc d'Orléans. alli6 en 1632 h 
Jacqueline de la Barre et phre de Jean de la Fontaine, Chr.. sgr. de Fontenay, maintenu dans sa noblesse en 
1717, Brigadier des Armées du Roi, allié à Barbe de Frankestein. et p&re de Jean-Baptiste (1683-1758) qui 
épousa en 1713, Marie de Chevrue et en eut Louis Alexandre de la Fontaine, Chr., dit le Baron de Fontenay, 
père de Louis Jean Baptiste (1760-1825) Comparant à Saumur en 1789 dont le fils : Louis de la Fontaine de 
Fontenay, Cpousa en 1827, Mlle d'Andipné et en eut Félix Constant (1835-1895) qui continua. (Pihces Originales 
1 183. - Armorial Général Soissons. - Chaix 18). 

N E  DE GUITRANCOURT. 
15670. - (Maintenu noble en 1667). - De gue. d 3 pat to  de lion (griffon) d'or, au chef de-oair. (Nouveau d'Hozier 137. - Dossiers 
Bleus. 274). 

15671. - (Echevins de Lille au XVP, XVIIe, XVIIIe sihcle. - Anobli par chargea au XVIIIe sibde : Comparant h Lille en 1789). 
Parti au 1 de Sue. au lion d'argt.. au 2 Zar. d une fontaine d'or. (Chaix 18). 

15672. - (PICARDIE). - Bandé d'or et de Sue. de 6 pikes, les landes d'or échiquetéa de gue de 3 traits. - (Pikes Originales 1183. - 
Dossiers Bleus 274. - Nouveau d'Hozier 137. - Armorial Général - Soissons. - Anselme). 

Cette famille remonte à Jean de la Fontaine, sr. d'Ognon, Panetier du Duc d'Orlhns, qui, de Jeanne de la 
Reymonde, Dame de Bertinval, eut entr'autres : Pierre et Antoine. 
Le premier de ces frhes, Eyr, sgr. de Bertinval, Cap. de Crépy en Valois, ép, en 1479 Jeanne de Baudry et en 
eut : Jean de La Fontaine, Chr. sgr. d'Ognon et de Bertinval, alli6 en 1529 à Nicole d'Argillihres. dont il eut : 
l o  Artus. auteur des sgrs d'HalIencourt ; Guillaume, Gd Croix de St.- Jean de Lntran : 30 Philippe, auteur de 
la Branche de Solare. 
Arthus de la Fontaine, Chr., dit 'e Baron d'Ognon, Grand Maître des Cérémonies de France, épousa en 1558 
Catherine des Lions des Espaulx, dont il eut : Pierre, tué au Service du Roi : Nicolas, Commandeur de 
Malte ; et. François de la Fontaine, Chr.. Baron d'Ognon, Chr, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du 
Roi, qui épousa en 1583 Charlotte de Soyencourt, Dame d'f-iallencourt ; puis en 1608 MIie de Montmorency ; 
du le' lit il laissa : Nicolas, de la Fontaine, Chr.. sgr. d'Hallencourt, Député de la noblesse aux Etats Généraux 
de 1649, allié en 1626 à Catherine de Roussay et père de : François, Page de la Grande Ecurie du Roi, Maintenu 
dans sa noblesse en 1698, qui laissa d'Anne Duchesne qu'il avait épousée en 1684 : Charles François, 
Chr.. sgr. d'Hallencourt, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1702 (1687-1723) allié à Mlle Heu& et phre 

de Charles Gaspard, Chr. dit le Comte de la Fontaine Solare, n6 en 1716, allié à M"' de Lamiré, dont le fils : Jean Hubert, Page de la Petite 
Ecurie du Roi en 1766. comparant à Montreuil en 1789, ép. en 1774 Mlle Le Pourceau de Rolivaud et en eut : Hubert de la Fontaine-Solare, 
qui continua. 
Philippe de la Fontaine, Eyr. sgr. de Malgeneste, frhre cadet d'Artus (1540-161 1) Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roi, dp. en 1570 Marie 
de Conty d'Hargicourt, dont il eut : Philippe. allié en 1601 à Anne de Roumercat. Dame de Bitry. et père de : l o  Henri, sgr. de Bitry. dont le 
petit-fils Vincent Joseph de la Fontaine-Solare, Chr, né en 1705, fut gentilhomme de la Chambre du Prince de Dombes en 1732. - 20 Joseph, 
sgr de la Boissihre, allié en 1643 8. Denise de la Fontaine des Bachets et père de Jean Charles de la Fontaine-Solare, maintenu dans sa noblesse 
en 1716, allié en 1682 à M'le Bail, dont le fi!s François, Chr. Page de la Petite Ecurie du Roi, Chr. de S'-Louis, ép. en 1728 W e  de Boulain- 
Villiers et en eut deux filles : Mmes de Sesmaisons et de Mallet de Vendhgre. 
Antoine de la Fontaine, Eyr. sgr. des Bachets, frère cadet de Pierre. sgr. de Bertinval, fut I'arrihre grand père de Pierre de la Fontaine, Eyr, sgr. 
des Bachets, allié lo à Anne de Barillon ; 2 O  en 1608 à Madeleine de Donon, dont le petit-fils : Jean de La Fontaine, Chr, sgr. des Bachets et de 
Villespesche, Page de la petite écurie du Roi en 1669, fut tué à Fleurus en 1690. et ne laissa pas d'enfant de Mue de Murat qu'il avait épouske 
en 1687. 

DE FONTAINE DE SANTES ET DE RESBECQ. 

DE LA FONTAINE-SOLARE. 

- 2 1  - 



DE FONTAINEMARIE. 
15673. - (GUYENNE. - Anobli par charge en 1708). - Dhr. d une fontaine jaillissante d'argt., ma-& de sab. rupport& par 2 lions 
affront& d'or, arm& lamp. de gue., accomp. en chcf de 2 Ctoiles d'or et en pte d'un croissant d'argt. (Armorial GénCral. - AbbC Alia). 

DE ET DES FONTAINES. Voir D ' A V ~ N N E  DES FONTAINES ; - BESRANGER DES FONTAINES ;- 
L E F E B V R E  i - DROUET DES FONTAINES i - MICHEL D E S  FONTAINES i - POLIGNAC DES 
FONTAINES - VENDOMOIS DE FONTAINES ; - GARSEMENT D E  FONTAINES. 
15674. - (Alias des Fontaines de la Perrelle). - D'oz. au chcoron d'or. accomp. de 3fontainesiailliscantes du mesme. (Armorial CCnCral. 
Bourbonnais). 
15675. - (Alias des Fontaines de Coulebrunes). - De sa¿. ¿ un cheoron abaissd d'argf., surmont4 de 3 fontaines d'or rangiw QI chef. 
(Armorial Général, Bourbonnais). 
15676. - (CHAMPACNE). - D'argt. au lion de sin. couronne d'or. (Pièces Originales 1184). 
15677. - D'or d la fasce on¿& de Sue. accomp. de 3 étoiles de sa¿. 2 et I. (Pièces Originales 1184.) 
15678. - (Alias de Fontaines de Cannet et de Roustiques). - D'ut. d 3 bandes d'or au chefd'her. (Armorial Général, Languedoc I.) 
15679. - (NORMANDIE). - D'or à la fasce oiorde de gue. et une cotice d'a,?. ¿rochant sur le tout. 

DES FONTAINES DE LA BARRE. 

DE FONTAINES DE LA BUHOTERIE, ALIAS DE BUHOTTIERE 
15680, - (FLANDRE). - D'Qz. d 3 pals d'or, et une tour de sab. maçonnée d'argt, pode m a h m e  et ¿rochant sur k tout. (Retstap.) 

15681. - (NORMANDIE. Maintenu noble par Chamillart en 1666). - c e  gue. d 3 bandes retraites d'or. surmontdes de 3 fenneaux du 
mesme rangb en fasce ; et un chef d'argt chargd de 3 mouchetures d'her. de sub. (Armorial Général, Normandie 2.) 

DE FONTAINES. 
15682. - (PICARDIE-BAS-POITOU). - D'or ci 3 eCuuon~ de m i r .  (Salle des Croisades.) 
15683. - Alias : D'or d 3 écccssons de vair bord& de gue. 

Cette famille était connue depuis Guillaume, sgr de Fontaines, vivant en 1 119, qui kpousa Charlotte de Mailly et en aurait eu : Enguerrand, 
Sénéchal du Ponthieu, dont le fils Alhume maieur d'Abbeville en 1 185. se croisa en 1 1%. ses armes et son nom figurent à la Salle des Croisades 
du  Palais de Versailles, il aurait laissé de Lorette de Saint-Valery, Hugues de Fontaines Chr. Banneret, qui se trouva à Bouvines, en 1214, on 
le croit père d'AIéaume, sgr de Neuville alli4 à Nico!e de Châtillon Saint-Pol et père de Vauthier, Chr. sgr de Neuville. vivant en 1273 qui épousa 
Ide de Saveuse et eut pour arrière petit-fils : Charles de Fontaines, C.hr. sgr de Neuville, tué à Azincourt en 1415 avec plusieurs de ses fils : 
l'un d'eux, Guillaume, Chr. sgr de Neuville, Sénéchal de Saintonge en 1408 épousa Marie de Ramburelles, et en eut : Gilles et Jean. Le second 
de ces frères, Jean, Chr. sgr de Mauconduit fut père de Jacques, allié en 1462 à Marguerite Poison de Biville et p&re de lo Cuy, Chr. sgr de 
Villainville, dont le petit fils : Louis de Fontaines, Eyr, sgr de Mauconduit épousa en 1539 Jeanne de Pellevert ; leur arrière petit-fils : Adrien 
de Fontaines, Eyr, sgr de Mauconduit allié en 1643 à Claude de Belleville, fut père de Nicolas, dont la descendance s'est éteinte au début du 
XVIIIe siècle ; 20 Adrien de Fontaines, Eyr, sgr des Erables, allié en 1499 à Guillemette Le Fevre, leurs arrières petit-fils : Charles de Fontaines. 
Eyr. sgr des Erables, et Timoléon. Eyr, sgr de Pierrepont furent les auteurs de 2 rameaux éteints au XVIIIe siècle. 
Cilles de Fontaines, Chr. sgr de Neuville, frère ainé de Jean, épousa Antoinette de Sarcus. il en eut : l n  Beaugeois, Chr. sgr de Neuville +re 
¿e Jacques, Chr. sgr de Neuville, allié I"  à Isabelle de Gouyon-Matignon, puis en 1508 à Guyonne de Belloy ; du 1"' lit, il laissa : Beaugois, 
Chr. sgr d'Estourgeul, t r  en 1566 allié à Antoinette de Forceville et pkre de Claude, dont la descendance a donné Charles de Fontaines, Chr. 
sgr de Chignolles, maintenu dans sa noblesse en 1699, qui épousa Marie de Partenay en 1693 ; et d'Adrien (frère de Claude) sgr de Caix alli6 
en 1613 à Marguerite de Gaillard, leurs deux fils : Charles et Jacques, alliés à Melles de Cambray. furent maintenus dans leur noblesse en 1666 ; 
du Ze lit, Raoul, Eyr, auteur des sgrs de Ramburelles éteints en 1637 ; et, Nicolas, Eyr, allié en 1575 à Jeanne d'Estourmel. leur petit-fils : Charles, 
épousa en 1653 Marie de Bernes, qui lui donna deux fils : Nicolas, Maréchal des Camps et Armées du Roi, père de Jean. dit le Marquis de 
Fontaines (1685-1737) mort sans alliance ; et Claude, L' Ce' du Rgt de Conti, Chr. de St-Louis, sgr $Hermancourt, allié en 1713 à Melle 
Moullart de Tancarville, dont le fils Francois, Chr. de St-Louis, épousa Melle Becquet de Beaurepaire. 20 Louis, Chr. sgr de Cerisay (frhre 
de Beaugeois) allié en 1484 à Marguerite de Mauvoisin, qui fut l'arrière grand père de Claude de Fontaines, Chr. sgr de Cerisay, qui épousa 
en 1581 Cenevihe Tardieu et eut pour petit-fils : Pierre, sgr de Cerisay, maintenu dans sa noblesse en 1667, allié en 1648 à Antoinette de L'Estoile 
dont le fils Nicolas de Fontaines, Chr. sgr de Cerisay, Confirmé dans sa noblesse en 1708 épousa en 1715 Léonore Françoise d'Amena1 et en 
eut : Charles, Chr. allié en 1727 à Madeleine Vincent d'Hautecourt ; leur fils : Charles Philippe de Fontaines, dit le Marquis de Fontaines, Mestre 
de Camps de Cav. épousa en 1764 Charlotte Goujon de Ris de Casville et en eut Aléaume, Chr. de Malte, né en 1770, Page de la Reine en 1784. 

(Pièces Originales 1185. Dossiers Bleus 274. Nouveau d'Hozier 137. Cherin 82. Dom Caffiaux.) 

DE FONTAINES. 
15684. - (NORMANDIE). - D a r .  cì une croix ancrde d'argt. chargee en disme d'une anille de sa¿. 
Louis de Fontaines. Eyr. sgr de la Bigotière, épousa en 1636 Charlotte le Villain, il fut maintenu dans sa noblesse 
en 1668 et laissa pour fils, Adrien, Eyr. sgr de la Barberie allié en 1670 à Henriette Gaucher, leur fils, Sanson 
de Fontaines, Eyr, sgr de Saint-Leger de Coulard laissa de Jeanne de Lezot, qu'il avait épousée en 1695 : Sanson. 
décéde en 1755, alli6 en 1746 à Gabrielle Auguste, dont le fils Narcisse, Mousquetaire du Roi, sgr de Saint- 
Leger de Coulard, Comparant à Evreux en 1789. (1 751 -1  830) dpousa de Melle du Saussay et en eut : Augustin, 
allié en 1820 à Melle d'Andrieu et père de Xavier Charles de Fontaines. né en 1821. marié en 1847 avec Melle 
de Jousselin, qui continua. (Nouveau d'Hozier 137. Armorial Général. Normandie I .  Chaix 18.) 

DE FONTAINES DE BOISCARD 
15685. - (NORMANDIE). - D'argt au cheoron de sub. accomp. de 3 mouchetures d'her. du m m e  

Jean de Fontaines. Eyr, sgr de Boiscard. vivant en 1480. fut père de : Jean allié en 1503 à Catherine Bardoul. leur fils : David, eut pour 
petit-fils : Gédéon de Fontaines, Eyr. sgr de Boiscard (1618-1670) qui de Marguerite Henry eut : Charles, Maintenu dans sa noblesse en 1675 
marié en 1678 à Marguerite Jeanne Le Roy de Bligny dont il eut Charles père de Georges-Charles, Chr. sgr de Boiscard et de Banteleu, 
Confirmé dans sa noblesse en 1786. allié en 1759 à Marguerite Suzanne de Lalier. leur fils cadet: Cesar-Auguste, Chr. né en 1768, fut admis 
A Malte en 1785. leur fils ain6 : Nicolas-Pierre de Fontaines de Boiscard, continua ; son descendant : Edouard, allié vers 1835 Melle de 
Hays de la Radiere, fut pere d'Henri, né en 1840. qui épousa Melle du Four de La Thuillerie. (Pieces Originales I 184. Cherin 82.) 
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FONTAINES-COQUEBURNES 
15686. - (PICARDIE). - D'oz. au chevron $or. accomp. de 3 coqs d'argt. 

FONTAINES DE LOGERES OLIM DE FONTAINE DE LAUGERES. 
15687. - (Comparant h Villençuve de Berg et B Mende en 1789). - D'a. d 3 bandes d'or. au fhcf d'argt chard de 3 bandu de 
sub. (Gigord. La Roque et Barthelémy.) 

DE FONTAINES-MARTEL. 
15688. - D'or ci 3 maillets de gue. posh 2 et 1. (Armorial Cendral, Versailles.) 

DE FONTAINIEU. Voir BARRIGUE DE FONTAINIEU. 

FONTAN DE BESSAN 
15689. - (COMMINCES. Anobli en 1789). - D'argt à MC fontaine de gw. jailIissanfe sur un &ang de sin, au Jlcf d'a. &rs( & 3  
¿toiles d'argt. 

FONTANE 
15690. - (SAINTONGE. Baron hdrtditaire en 1818). - De gw.  d I'¿p¿e en paf d'argf m o d e  d'or. (Rtvtrend Restauration 3.) 

DE FONTANE. 
15691. - (LANGUEDOC). - Coupe, au 1 d'or au dextrochere de sab. tenant une épie du mesme, mouvant du flanc 
senestre, et à une tête de Borée de carnation mouuante de l'angle dextre Ju chef ; au II d'az. d'une montagne de 3 
aupeauxd'argt, surmontée de 3 étoiles du mesme rangées en fasce. (Rkglement de 1816.) 

- (Alias). - D'or ci une fontaine de sob. d'où jaillit des eaux de sin ; à la bordure compoMCe de pourpre 
et d'argt, au franc quarfier hochant des barons militaires, c.d.d. de gue. à l'épée haute en pal d'argt. (Rkglement 
de 1810.) 
Gabriel Fontane, épousa Marie Gilles et en eut : Jacques Fontane, Baron Fontane et de l'Empire (1810). Con- 
firmé dans son titre en 1816. L' CénCral des Armées du Roi, Officier de la L.H., Chr. de St-Louis (17651833). 
allié en 1798 à Anne Madeleine Ceccopieri qui lui donna : Gabriel Baron Fontane, Clir. L.H.. (1798-1855) 
allié l o  en 1835 à Melle Marchand (d'Epinay). 20 en 1842 à Mane-Charlotte Frogier de Pontlevoy qui lui 
donna : Alberic-François, Baron de Fontane. ne en 1843, allié en 1873 h Melle de la Boulinikre, qui continue. 
(Révérend-Empire 2, Réverend-Restauration 3.) 

DE FONTANELLE. Voir ESPINASSY DE FONTANELLE ; - FUZEAU DE FONTANELLE ; - 

DE FONTANES. Voir LARDERET DE FONTANES. 

THOLOMET D E  FONTANELLE. 

15692. - (AuIs-suIssE. - Comte 1808. Marquis 181 7. Pair de France 1814). - De rab. à la fontaine d'argt terra.de du mume ; 
au chef d'or, chargé de 3 pommes de pin d'az. (RévCrend-Restauration 3.) 
15693. - Ecarteld ; aux 1 et 4, de gue. tì 3 pélicans d'or posh 2 et 1, au chef d'argt char& d'un croiuant de gue. accomp. de 3 Ctoilu 
du mesme posées 2 et I ; aux 2 et 3 d'az. à 3 chevrons d'or. (Armorial CénCral. Languedoc) 

DE FONTANES. Voir PHILIBERT DE FONTAN~S.  
15694. - (LYON). - De sab. au chevron d'or, chargé vers lu cime d'une rose de gue. (Pikes Originales 1187.) 

FONTANIEU. 
15695. - (LA ROCHELLE. Anobli par charge en 1696). - D a r .  au cheuron d'or, accomp. en chef de 2 Noiles d'argt e f  en Pte d'un mont 

du mesme. (Pikes Originales 1188. Dossiers Bleus 274. Armorial Cdneral, Paris 2.) 

DE FONTANGES 
15696. - (AUVERGNE). - De gue.'au chef d'or charge de 3 fleurdelys d'az. D: TOUT AINSI FONTANGES. 
(Pikes Originales 1187. Dossiers Bleus 274. Nouveau d'Hozier 137. Chérin 82. RkvCrend Empire 2. Armoaial 
Général, Auvergne. Bouillet. Bremond. Woëlmont 6e.) 
La maison de Fontanges est anciennement connue en Auvergne, où elle figure depuis Americ de Fontanges, 
Chr. vivant en 1208 ; elle a donné Hugues de Fontanges, Chr. croisé en 1248, dont les armes et le nom figurent 
A la Salle des Croisades du Palais de Versailles. J-a filiation est établie depuis Americ de Fontanges, Dam, tr  
en 1373, dont le fils Guillaume, vivant en 1399 aurait été le phre d'olivier de Fontanges qui suit. 
Olivier de Fontanges, Eyr, tr  en 1424 épousa Geneviève de Veilhan, qui lui donna : 

A r 7 

Guy de Fontanges, Eyr, sgr de Palemont, ép. en 1461 Marguerite de Curikres, dont il eut : 
A 

I 7 
Rigaud de Fontanges, Eyr. sgr de Palemont, tr. en 1499. tp. Anne 
de Montjou. Dame de Cropikres, dont il eut : 

Louis de Fontanges, Eyr, ép. en 1507 Cecile de Rastellane, Dame 
de Chambon (en Limoussin). dont il eut : 

7 I - t A 
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/2 A 
hcolaa de Fontanges, Antoine de Fontanges, Eyr, alli6 en l5sb 
Eyr, sgr de Montjou et rocque. auteur d'un rameau, maintenu ges. Eyr. sgr du h Françoise de Blanchefort. et pbre de Pierre, 
de Cropibres. Cp. en 1526 Chr, sgr de Masclas dont le fils Gabriel 
Antoinette de Flaghac, François de Fontanges &Auberocque, Chr. 1535 Françoise de Cpousa en 1644 Anne de Mirando1 qui lui 
d'oh : Veilhan d'oh : donna : Jean -François. Chr, sgr de la Borie, 

Ánet de Fontanges, Chr. sgr d'oh : Jean-Pierre, dit le Marquis de Fontanges, 
de Palemont. allie en 1555 à en 1573 à Antoinette de Tourdes, tanges* Eyr du Prince de Conti, mort sans postCrit4 
Cilberte de Ludesse, dont la Dame de Velzic ; leur descendant : du 'P. en 1754. 
descendance s'est Cteinte avec Guillaume, Chr. sgr de Velzic, en 1577 
Guillemine de Fontanges, alliée maintenu noble en 1666, Cp. en 1646 nette du Mon- 
i Louis de Scorailles, en 1616 Gabrielle de La Rochefoucauld ; il ceau* Dame 
(C'est à leur descendance Qu'ap- fut l'arrière-grand-pbre de Louis d'H a u t  e O C  e* 
partenait Melle de Fontanges, de Fontanges, Marquis de Fontan- d'où : 

r-* cr&e Duchesse de Fontanges en ges. Maréchal des Camps et Armées jean de F ~ ~ -  charles de F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Chr, B:- 
1679). du Rois en 765 à de Bar- tanges. Chr, Fontanges, ron de Maumont. pbre d'Hugues 

ral, ¿ont le fils Justin, admis en 1778 sgr du Cham- CAr, sgr dit le Comte de Maumont qui 
ne laissa qu'un fils Antoine, Page aux Honneurs de la Cour, ne laissa 

qu'une fille. 1612 Jeanne Cp. en 1616 de la Grande Ecurie en 1697. 

Antoine de Fontanges, Eyr, sgr d'Aube- 

noble en 1666, et Cteint en 1693 avec Jean- 

j a n  de Fontan- 

Chambon, Cp. en 

A r--A- Cap. des Grenadiers, allie k Marie de Montal, 
Aymeric de Fontanges, Eyr. alli6 Raymond de Fon- 

'gr 

H~~~~ de 

bon, Cp. en 

de Chaunac. Charlotte Mo- mort jeune. 
qui lui donna : tier de Cham- 

r * 7 petibres. d'oh : 
Hugues de Fontanges, Chr. sgr du Chambon, allié en 1641 à Françoise de Saint-Martial, + 
il fut maintenu dans sa noblesse en 1667 et eut pour fils : Charles, qui épousa en 1679 Jean-Annet de Fontanges, chr, sgr d'Hauteroch; 
Marguerite de Bonneval, dont le fils : Antoine, allié en 1704 à Julienne de Loupiac fut maintenu dans sa noblesse en 1666. Cp. en 1656 
pbre de : l o  Jean-Pierre qui de Marie-Anne d'Heere de Barneville. qu'il avait épousée Marguerite de Villelume. d'oh : 
en 1 735, laissa François-Alexandre. f \ 

2" Louis, dont le fils Louis-Alexandre, titrC Marquis de Fontanges, est mort s. p. en Hugues de Fontanges Antoine de Fontanger, 
1888. Chr, Cp. en I688 Chr. Cp. en 1696 Marguc- 

Marie Filhol, dont il rite de Longua. Dame de 
eut : Clidelle. dont il eut : 

r r A - 3  
Philibert de Fontanges. Chr. sgr de la Ville de Ganat, Cp. en 1715 Eleonore de Salvert, fille de François, ' Pierre Hugues de Fontanges, 
Chr, sgr de Neuville, dont il eut : Chr, ép.: 10 en 1724 Fran- 
r çoise Rolland ; 2O en 1735 Louise de Chadefaux, il eut pour 

Hugues de Fontange, Chr, sgr de la Fauconnibre. Cp. en 1733, Marie- fils : du le' lit : Antoine de Fontanges, Chr, sgr de la Clidelle, Gasparde de Boissieu de Pouzols, doxt il eut : qui Cpousa en 1754 Catherine de Callard et en eut: Alexandre. 
François, dit le Vicomte de Fon- François de Fontanges, ~ ~ & ~ d ~  Chr. né en 1755 et Pierre Hugues, Chr. né en 1756, tous deux 

tanges, ép. en 1782 &oline Lefeb- de N ~ ~ ~ ~ ,  puis Archevêque de admis aux Ecoles Militaires ; d u  ze lit : Charles, Chr, Baron 
vre. crCCe Baronne de l'Empire en Toulouse de 1788 1791, dCc& de Couzan (1740-1804). allié en 1765 à Antoinette de Chaslus 

1809 ; - il fut père de : en 1806. de Couzan d'où Charles (1771-1858). marié en 181 I à Agathe -* Borel de Bretizel qui lui donna entr'autres : Charles-Louis de 
Aimable. titrk Comte de Fontanges (1780-1826). Cp. Marie-Amcilie Fontanges de Couzan (I81 7-1890). qui épousa en 1851 Melle AU- 
du Peyrou  dont il eut : dibert. et Maurice ( 1 8 19- 1894). allie en I846 à Melle de Cherisey, 

ces deux frbres continuhent. 

diHauteroche 

/2 

, 

r \ 

Charles Amable, titré Marquis de Fontanges, Cp. en 1850 Gabrielle Cilberton dont il eut 2 fils. 

15697. - {LANGUEDOC. Anobli par charge au 17* sibcle. Maintenu noble en 1670). - Ecarteld, aux I et 4. d'argt (alias d'or) au 
lion de gue tenant un ceut  du mesme ; aux 2 et 3 d'or. à un nef d'or ooilée d'argt. voguant sur une mer du mesme. (Pibces Originaler 
1188. La Roque.) 

15698. - Coupé au 1 parti de 4 parties : au 1. d'argt au palmier de sin accoste de 2 roses de gue ; au 2 d'ar. à 3 molettu d'or et un 
chef cousu de gue plein ; au 3 d'or au chêne de sin fruitd de gue ; au 4 de que. à 3 larmes d'argt accomp. m abisme d'un b m  d'or ; au 2, 
parti de 3, au 1, d'ut. ci lu croix d'or ; au 2 coupe d'or et d'argt à la cotice de que. brochant sur fe tout ; au 3 d'uz. d une colonne d'argt. 
accost& de 2 lions affront& d'or ; sur le tout du coupi. d'or au lion de pue. la patte senestre sautenue d'un croissant du mesme. (Armorial 
CCnCral, Languedoc I.) 

DE FONTANON. 

DE FONTANOND. 

DE FONTARECHES. Voir ROSSEL DE FONTAR~CHE. 
DE FONTAS D'HAMELIN. 

DE FONTBLANCHE. 
15699. - D'az. à 3 croissants d'argt. pos& 2 et I .  (Armorial CCnCral. Guyenne.) 

15700. - Parti : au I de gue cì une faxe d'or char& d'un lévrier d a r .  accomp. en chef d.un croissant d'urgt accost¿ de 2 ¿toiles d'or cf 
en pte de 3 ép& de blé d'argt posés en barres, au 2. Jar. d 3 chevrons d'argt, au chef du "e char& d'un dcureuil de gue. ( A n n o d  
Général, Languedoc 1 .) 

15701. -  DAUPHIN^). - Dar. d la fontaine d'argt, au chef cousu de gue. chargé de 3 L'toiles d'or. (Chaix 18.) 

15702. - (MAINE. Maintenu noble au XVIP zikcle). -D'oz. fretté en pal et en faxe d'argt. (Dossiers Bleus275 Pibces Originales 1 188). 
15703. - (TOURAINE). - D'or à un &utson ¿'er. charge d'un &usson d'argt. à un cipante de gw. (Bachelin Deflorenne.) 

DE FONTBONNE. Voir LAVERGNE DE FONTBONNE ; - RESTAURAND DE FONTBONNE. 

DE FONTENAILLES. Voir BARBEY DE FONTENAILLES. - GOUIN DE CHAMPIZEAU. 
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DE FONTENAY. Voir AUDREY DE FONTENAY. - LE BASTARD DE FONTENAY. - BERCEUR. - 
BOURDEAU D E  FONTENAY. - BROSSIN D E  FONTENAY. - CLIQUET DE FONTENAY. - D E V I N  
D E  FONTENAY. - D E  LA FONTAINE D E  FONTENAY. - GOUHIER D E  FONTENAY. - LUC D E  
FONTENAY. - LE SAGE D E  FONTENAY. - L E  TONNELIER.  - D U  VAL D E  FONTENAY. - VYAU. - 

15704. - Palé d'argt et d'az. d un cheuron de Sue. brochant sur le tout. (Armorial CCnCral. Bourbonnais.) 
15705. - (BRETAGNE). - D'or d un écusson de gue. posé en abisme, accomp. d'une orle de I I merfetfes du mesme. pos& 5.2.2.2. (Pihces 
Originales 1 189.) 
15706. - D'ut. d 5 annelets d'argt. posés en sautoir. (Pièces Originales 1189. Armorial CénCral, Normandie 2.) 
15707. - Echiqueté d'or et d'ut. à une tête de léopard d'or. posée en abisme. (Dossiers Bleus 275.) 
15708. - D'argt d la fasce de Sue. chargée de 3 merlettes d'or. (Pièces Originales 1189.) 
15709. - (ILE-DE-FRANCE). Losangé (alias échiqueté) d'or et d'ut, au franc quartier d'her. plein. (Pieces Originales 1188.) 
15710. - (NORMANDIE. Maintenu noble en 1666.). - D'argf à la fasce de gue, chargée de 3 merlettes d'or. et accomp. de 14 mouchetures 
d'her de d. 7 en chef et 7 en pte. (Pièces Originales 1189.) 
1571 I .  - (NORMANDIE). - Ecartelé endenté d'or et de gue. (Pikes Originales 1189.) 
15712. - (NORMANDIE). - D'her. la fasce d'or chargée de 3 fermaux (marteaux) d'or. (Pihces Originales 1189.) 
15713. - D'argt. ci 3 aigles de sa¿. posées 2 et I .  (Armorial GénCral. Normandie I . )  
15714. - De Bue. ci un aigle d'argt. (Armorial Général, Normandie I.) 
15715. - De sab. au saufoir d'argt. cantonne aux 1 et 4 d'un croissant du mesme. aux 2 et 3 d'une mdette d'or. (Armorial CCnCral 
Normandie 2). 

DE FONTENAY, OLIM CHEVAL DE FONTENAY. 
15716. - (CHAROLLAIS). - D'ut. au cheual passant d'argt ; au chef d'or chargk de 3 étoiles de gue. (Révérend-Restauration 3.) 

André Cheval, descendant de Humbert Cheval allié vers 1550 à Pierrette Janvier, fut secrétaire au Parl. de Metz; 
il obtient en 1725 l'autorisation de changer son nom en celui de Fontenay, il ép. l o  en 1703 Marguerite Charlent. 
puis en 1731 Pierrette Machereau ; il eut pour fils : ~ 

c /\ I 
du ler lit : Charles-Lazare, Chr du 2e lit : 
Lazare, sgr de Chavannes, allié en 1739 
8 Marie-Huguette de Lagoutte. auteur 
de 2 rameaux. 

de Saint-Louis, allié 
en I775 à Melle Ra- 
biot du Seuil. 

Anne-Paul de Fontenay, Eyr. comparant 
à Autun en 1789 ( I  732-1 790), Cp. en 1769 
Antoinette Dareste de Mazier, d'oh : 

r h 
Jean-Paul Andoche de Fontenay, Chr. de Saint-Louis, Cabriel de Fontenay, Grand Officier de la L.H.: 
Député (I77 1-1 849), ép. en 1809 Pétronille-Madeleine Ministre plénipotentiaire, Vicomte à titre personnel en 
Gagnare de Joursanvault, dont il eut : 1830 (1784-1856), ép. Nathalie Sumter. dont il eut : 

Roger de Fontenay Gabriel de Fontenay, ép. en François-Antoine de Fontenay, dit le Vicomte de Fon- 
(1809-1891). 8. a. tenay (1829-1891), Officier de la L. H.. Cp. Melle 

r 3 r 7 

1855 Melle de B z e  et conti- 
nu& de Fontenay et continua. 

DE FONTENAY. 
15717. - (PERCHE). - D'argt d 2 lions ldopard& (alias-1dopard.s) de sub. passantsl'un sut l'autre, arm& lamp. 
couronnés de gue. 
(Pièces Originales 1 189. Dossiers Bleus 275. Nouveau d'Hozier 137. Armorial GénCral, Normandie 1 et 
Orléans.) 
Cette Maison remonterait à Jehan de Fontenay, vivant en 1403. qui de Jeanne de Chahaiinay sa femme aurait 
eut : Regnault, Eyr. sgr de Pizieux et de Cornilleau. pere d'autre Regnaud. Eyr, sgr de Pizieux vivant en1485 
qui de Perrine de Cordon de Monceaux, eut deux fils, tous deux prénommés : Jean. Le premier de ces frères, 
vivant en 1489, Cpousa Jeanne Le Cousturier, il en eut: Regnauld quicontinua lessgrs de Pizieux, bientôtéteints; 
et Antoine, Eyr. sgr de la Bresnière, auteur du rameau des sgrs de la Bresnière éteints en 1725. Jean de Fontenay 
(frhre cadet d'autre Jean), Eyr. sgr de la Cuionnière, ep. Théorine Le Cousturier, de II : 

Anceaume de Fontenay, Eyr. sgr de la CuionniPre, ép. 1 O en 1523 Jeanne de Gaubert, puis Anne de Barville, 
il etait mort en 1566. et eut pour fils : 

f > 

Ànceaume de Fontenay, Eyr, sgr 
des Chaponnihres, ép. en 1568, 
Marie du Mouchet. d'où : 

Louis de Fontenay, Eyr, ép. Jean de Fontenay, père de 
Françoise Morel, dont il Louis de Fontenay, Eyr, sgr 
eut : du Boislier. 

René de Fontenay, Eyr, sgr des 
Chaponnibres. Cp. en 1595 Denise 
des Champs, d e l  : 

j a q u e s  de Fontenay, Eyr, s i r  
de la Noue. ép. en 1623 Jeanne 
du Grenier, dont.il eut : 

Gabriel de Fontenay, Eyr, sgr 
de la Noue, cip. en 1647 Denise 
du Bois des Cours, de 18 : 
Y* 

Gabriel de Fontenay, Eyr. :ir 
de la Noue, Cp. en 1681 Cathenne 
de VorC, de là : 

r 
Louis de Fontenay, Eyr, Cp. Anselme de Fontena;, 
Françoise de Teligny ; sa des- Eyr. sgr de Soizay et de la 
cendance Ctait representbe en Heurtaudière, Gouver- 
1669 par René et Louis de neur de Mortagne, ép. en 
Fontenay de Teligny, Eyrs. 1594. Marie de La Mar- 

tellière. de Ià : 

François de Fontenay, Eyr, ép. 2n 
1638 Françoise de Reines, d'où : 

César de Fontenay, Eyr. ép. en 16?5 
Madeleine Guérin. de là : 
-\ 

a s a r  de Fontenay, Chr, sgr de ?a 
Guiardière. ép. en 1718 Margue- 
rite- Jacqueline de Cueroust, d'où : 

r 
Pierre de Fontenay, 
Eyr, sgr de S'-Hilaire. 
Maintenu noble en 
1641, cp. en 1617 
Marthe de B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  
de 18. : 

Pierre de Fontenay, Eyr, sgr de la 
Resnière, allié en 1587 à Anne Le Che- 
valier, leur fils ainC : René, Markchal 
de Camps, mourut sans postCritC ; leur 
fils cadet : François, Eyr, sgr de Cour- 
boyer, ép. en 1627 Anne Hardy, puis 
Gabrielle Avenant, dont il eut en- 
tr'autres : Gilles de 'Fontenay, Eyr. 
maintenu noble avec son père en 1666 
allié en 1713 à Marie Gautier. dont le 
fils Louis-Anne, épousa en 1754 Anne 
Phelippes de Souville, qui lui donna 
Antoine-Augustin de Fontenay 
de Courboyer, Chr, né en 1755, admis 
aux Ecoles Militaires en 1769. 
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Gabriel de Fontenay, Eyr. sgr 
de la Noue, ép. en 1720 Marie- 
Charlotte Le Tellier. de là : 
w- 

Claude-Pierre-Gabriel de Fontenay, 
Chr. sgr des Vermets. Page de 
la Grande Ecurie du Roi en 1737, 
ép. en 1748 Catherine de St-Pol. 
doù : 

A. r \ 

Henri de Fontenay, Chr, né en 
1773, Page de la Petite Ecurie du 
Roi en 1770, Comparant à Tours en 
1789, décédC en 1834. ne laissant 
qu'une fille Mone de Ruolz- 
Montchal. 

7 - h -  I A 
René de Fontenay, François-CCsar de Fontenay, Chr. sgr de la Cuiardihre. ép. en 1759 Mari;- 
Eyr, sgr deS-Hilaire. Renke de la Fresnaye de Bonrepos. dont il eut : François-Jacques, nC en 
Maintenu dans sa no- 1763. admis aux Ecoles Militaires en 1777, et Marie, née en 1760, de 
blesse en 1666, Cp. en St-Cyr en 1771. 
1655 Marthe Re- 
gnoust, de là : 
Y* 

René de Fontenay, Chr. sgr de Louis de Fontenay, Chr. sgr de S'-Hilaire, Cp. en 1 7 h  
%Hilaire, ép. en 1690 Marie Charlotte Le Vasseur. dont il eut : 
de la Mondière, d'où * 
r7~~-, Louis Ren4 de Fontenay, Chr, Pierre-Jean de Fontena;. 

Louis-René de Fontenay, Chr. sgr ép. en I753 Marie-Eugénie Chr. ép. en 1755 Jacqueline- 
de la Bretonnière. ép. en 1713 de Vaynes. d'o%: Françoise Billard, dont il 
Marie-Jeanne Goivrot, dont il eut : c ' eut : 

de la Grande ~~~~i~ du ~~i jean- Chr, n¿ en 1757, admis aux Pierre-Louis de Fontenay. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  né en 1719 Ecoles Militaires en 1770. Chr, né en 1760. admis aux 

JCrôme, Eyr. né en 1722. 

René-Denis, Chr, né en 1716, Page Charles-LOUis de FontenaYs r A 
\ 

Ecoles Militairea en 1770. 

FONTENAY DE LOYAT. 

DE LA FONTENELLE. Voir LE BELLANGIER DE LA FOXTENELLE. - GAULTIER DE LA FONTE- 

DE FONTENELLE. 

15718. - (BREPACNE). - D'argt Ù 3 )"¡es de gue. posda en bande. (Pieces Originales 1 189.) 

NELLE.  - D U  MOULIN D E  LA FONTENELLE.  

15719. - (BORDEAUX. Anobli en 1615.)-D~'cu. au lion passunt d'or accomp. en chef de 2 glands surmontés d'un lambcl; IC tout du "c. 
(Pieces Originales 1 I9 1 .) 
15720. - Représenté en Anjou. en 1789- D'arpt d 4fleurdelys de gue. cantonnk.  (Armorial CCnéral. Tours. La Roque et BarthUkmy.) 

15721. - (BRETAGNE. Alias de Fontenelles de Lorgerie). - De gue ù 1 i Ltoikr d'argf. 

15722. - D'az. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles et en Pte d'un lion. le tout du mesme. (Armorial CCnCral, Auvergne. 
Assigné à Mende en 1789?) 
15723. - (NORMANDIE). - D'argt au lion issant de Bue. accok d'une couronne d'or ; et une bordure de gue. (Pika  Originala 1191.) 

FONTENELLES. Voir CHILLOUX DE FONTENELLES. - EDER DE FONTENELLES. 

FONTENILLES. Voir DE LA COSTE. FONTENILLES. - DE LA ROCHE-FONTENILLES. 

DE FONTENIOUX. Voir POIGNANT DE FONTENIOUX. 

DE FONTENOY. OLIM FONTENOIS. Voir LE PREUD'HOMME DE FONTENOY. - DE LA VALL~~E.  

DE FONTENU. 
15724. - (PARIS-LANGUEDOC. Anobli par charge au XVIP rikcle ; comparant i Meaux en 1789). - Duz. au chevron de gue. drurd 
de 3 croisettes d'or, accomp. de 3 mouchetures d'ber. de sal. : au chef ami Jar. chargc d'un lion léopardd d'or. (Pieces Originales 1191. 
Dossiers Bleus 275. Woëlmont l ere  sCrie. La Roque et Barthélémy.) 

DE FONTETTE. Voir D'ORCEAU DE FONTETTE. 
15725. - (BOURGOGNE.). - FascC d'or et d'oz. d 6 pikes : alias d'az. d 3 faxes d'or. 
(Pièces Originales 1 191. Dossiers Bleus 275. Nouveau d'Hozier 137. Cherin 82. Woëlmont lere skie.) 
Cette ancienne f a d e  était connue en Bourgogne des 1099 ; elle se partagea au XVP si¿cle en deux brancha : 
celle de Sommery et celle de Vaulmain. 
Philippe de Fontette. Eyr. sgr de Verrey sur Drée, vivait en 1397. il fut pere de Jean, lequel eut pour descendant : 
Guillaume de Fontette, Eyr, sgr de Fontette et de Remilly, al!¡é en 1515 à Madeleine d'Oizeller. dont le fila : 
Jean fut père de Philibert qui d'Anne de Cussigny laissa : Andremont, alli6 en 1612 à Olympe d'Ager et +re 
de Melchior de Fontette, Chr. sgr de Sommery, qui  épousa en 1643 Eléonore de Josseau de Grand-Val, qui lui 
donna : Saladin, Chr. Admis aux Etats de Bourgogne en 1681, marié la même annee à Charlotte de Chaslua 
dont le fils : Pierre Bernard, dit le Comte de Fontette. Chr. sgr de Sommery, Chef d'Escadre des ArmCes Navales 
de S.M. allié en 1736 à Lazare Lamy, fut pere de Charles, titré Comte de Fontette. Chr. de St-Louis, Maréchal 
des Camps et Armées du Roi. ne en 1745, admis aux Honneurs de la Cour en 1789, ne laissa qu'une fille Mme 
de la Forest de Divonne. 
La branche des sgrs de Vaulmain a donnC : Charles, Chr. sgr de Vaulmain. allié en 1669 à Louise deBoulain- 

villiers et pere de Louis Philippe, dit le Marquis de Vaulmain, décédé en 1753. allié à Melle de Mauléon, dont le fils unique : Charles Ren6 
dit le Marquis de Fontette, Chr. sgr de Vaulmain. L' Colonel de Cav., comparant à Chaumont en 1789. est décCdé vers 1806 sans postCritC. 

DE FONTFREY (ALIAS DE FONFREYDE). 

DE FONTLEBON. 
15726. - D'or (at) ù 3 troncs kotkc de gue (argt) posés en pals 2 et I .  (Armorial Céneral. Auvergne.) 

15726. - (POITOU). - D'argt ci 3 aigles de sub. pods 2 et 1. 
Pierre de Fontlebon. Chr. Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, appartenait à une ancienne et noble famille. il kpousa en 1559 Margue- 
rite Renault et en eut, Pierre qui de Jeanne Rouxelle laissa Toussaint de Fontlebon, Eyr. sgr de Fontlebon et de Lobetiere allié en 1602 à Fran- 
çoise de Trémignon, dont le fils : François épousa en 1627 Anne le Texier, dame du Griller et en eut : Jacques de Fontlebon, Chr. sgr de la 
Lande. Maintenu dans sa noblesse en 1669, qui de Françoise du Couldray laissa : Toussaint, alli6 en 1704 à Guyonne de Fontlebon, dont le 
fils Jean-Baptiste, Chr. de St-Louis. épousa en 1764 Melle de Beaufort et en eut : Henriette, née en 1765. Delle de St-Cyr en 1776. (Pikes 
Originales 1 192. Dossiers Bleus 275. Nouveau d'Hozier 138.) 
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Janson. Cp. en 1551 Margue- 
rite de Pontevés qui lui 
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de Soliers, pere de Gaspard. allié en 1586 à Clerice de Pontevés, dont le fils Bernard, 
fut pere de Jean de Forbin, Chr, Marquis de Pont-à-Mousson, dont les fils moururent 
sans alliance ( 1  745). 



2' Annibal, Chr, sgr de ìa 
Roque, allié en 1586 A Ca- 
mille Grimaldi, leur fils Jean- 
Baptiste, Chr, Pt au Parl. de Pro- 

'Claude de Forbin ,Eyr. sgr de la Barben (ou 
Barbent), ép. en 1526 Catherine de Materon, 

vence fut père de Melchior de For- 
bin, Chr, Premier Président au Parl. 
de Provence, créé Marquis de la 
Roque par lettres de 1653 qui ne 
laissa que des filles. 
lo Melchior de Forbin, Chr, Ce' du 
Roi en ses Conseils d'Etat et Privé, 
créé R4arquis de Janson par lettres 
de 1626, laissa de Marguerite de 
Pontevès ; 

Gaspard de Forbin. Chr. Marquis 
de Janson, ép. en 1622 Claire de Li- 
bertat dont il eut : 

r , 
20 Toussaint de Forbin- Janson : 
Evêque Comte de Beauvais, Cardi- 
nal (1690) Grand Aumônier de 
France ( 1  706), mort à Paris en 17 13. 
lo  Laurent de Forbin, Chr, Mgs 
de  Janson. Gouverneur d'Antibes. 
ép. en I65 1 Genevihe de Briançon. 
-------A -l 

20 Jacques, Archevêque d'Arles en 
171 I .  
l o  Joseph de Forbin, Chr. Marquis 
de Janson, ép. en 1696 Marie Pru- 
nier de Saint-André, qui lui donna : 

Michel de Forbin, Chr. Marquis 
de Janson. Gouverneur d'Antibes, 
Cp. en 1725 Françoise de Nicolay, 

Joseph de Forbin, Chr, Marquis 
de Janson, Brigadier, des Armées du 
Roi, Chr de St-Louis, ép. en 1746 
Madeleine-Louise Aubery de Vatan, 
r 3 

Michel Palamède de Forbin, Chr, 
Marquis de Janson, Lt G1 des Ar- 
mées du  Roi, comparant A Crépy-en- 
Valois en 1789 (1746-1832). ép. 
Melle de Gallian d o ù  : 
v 

Charles-Théodore de Forbin, Chr. 
Marquis de Jcnson. Chambellan de 
Napoléon, Maréchal des Camps et 
Armées du Rci (1783-1849). ép. en 
1813 Antonie-Louise de Roche- 
chouart, fille du Duc de Mortemart. 
de là : 

-I 

r-.--.--L 

dont il eut : 
A-----, 

Pralambde de Forbin de la Barben, Eyr, 
ép. en 1559 Louise de la Garde de Vins, 
qui lui donna : ~ 

io Jean, Eyr. sgr de la Marthe, Chr de 
Malte, allié en 1620 à Marquise 
d'Andréa de Venelles, leur fils François, 
ép. en 1658 Marguerite de Simiane- 
Gordes dont il n'eut qu'une fille : La 
Comtesse de Vintimille du Luc. 
l o  Gaspard de Forbin, sgr de la 
Barben, Chr de Malte, Gouverneur 
d'Antibes, ép. en 1592 Marguerite 
de Sade, de Ià : 

Jacques de Forbin, Chr, sgr de la 
Barben, Viguier de Marseille, ép. en 
1625 Charlotte de Paulmier, dont 
il eut : 

\ 

~~ ~ 

François-Louis de Forbin de la Barben, 
Chr, ép. en 1666 Thérkse de Lauris, et 
en eut : 

Gaspard Palamede de Forbin de ìa 
Barben, Colonel d'un Rgt de Car. à son 
nom ; ép. Marie-Yolande de Moustiers 
dont il eut : 
r A------- 

Claude-Francois Palambde de Forbin, 
héritier du Marquisat de Pont-à- 
Mousson, ép. en 1736 Melle de Caze 
de la Bove qui lui donna - 
r - 

Gaspard Palamede de Forbin, Chr, 
Marquis de Pont-A-Mousson (1739- 
Guillotiné en 1793.) &D. en 1765 

Vincent de Forbin, Chr de l'Ordre du Roi, Consul de Mar- 
seille, Cp. en 1527. Catherine*, de l¿ * 

(mn de Forbin, Chr, Consul d'Aix, Cp. en 1578 Clde 
Peruzzi, Baronne d'oppede, là : 

François de Forbin, Eyr. sir 
de la Fare, Cp. en 1605 
Lucrece de Barthelémy. Da- 
me de Ste-Croix. de là : 

r 

Vincent-Anne de Forbin- 
Maynier, Eyr, Baron d'Op- 
pede, le' Président au Parl. 
de Provence, ép. en 1613 
Aimare de Castellane, dont 
il eut Henri, Chr. Baron 
d'0pphde. le' Président au 
Parl de Provence, Cer dEtat ,  
décédé en 1671, laissant de 
Marie-Thérèse de Ponteves. 
qu'il avait épousée en 1637: 
Jean-Baptiste de Forbin, dit 
le Marquis ¿Opphde, Am- 
bassadeur de S. M., pCre de 
Jean-Baptiste, allié en 1721 A 
Catherine de Forbin-Janson, 
dont le fils Louis-Roch. 
Chr de St-Louis, Baron 
d'OppCde, tp.  en 1756 Melle 
de Baussan ; ils eurent pour 
dernier descendant : Michel- 
Palamede de Forbin, Baron 
d'0ppède ( 1  81 6- 1900). mort 
sans postérité de Melle de 
Villeneuve-Bargemont, puis 
de Melle de Boisgelin. 

r 
Charles-Henri de Forbin, 
Chr, dit le Marquis de For- 
bin des Issarts, Chr de 
St-Louis. Baron Pair de 
France en 1829 ( I  775-1 85 I), 
ép. en 1802 Adélaïde Ga- 
brielle de Fogasse de la 
Bastie, de Ià : 

André de Forbin, Eyr, sgr 
de la Fare, Se-Croix, ép. en 
I634 Catherine de Séguiran. 
dont il eut : . 

henri  de Forbin, Chr. s& 
de la Fare et de Ste-Croix. 
Cer au Parl. de Provence, Cp. 
en 1665 Marguerite de Cal- 
léan des Issarts, d'où : 
r-* - 

Jean-Baptiste de Forbin, 
Chr, sgr de Ste-Croix et des 
Issarts, ép. en 1702 Made- 
leine Th. de Tache, de l¿ : 
r -I 

François-Palamhde de For- 
bin, Chr. sgr des Issarts, Cp. 
en 1724 Marie-Française 
Amat de Craveson. d'où : 
Jean-Baptiste +- de Forbin, 

Chr, comparant A Nîmes en 
1789. sgr des Issarts et de 
S'e-Croix. ép. en 1767 Meu" 
d'Arcussia de Fos. de I¿ : 
-~ 

Joseph-Amédde. dit ie 
Comte de Forbin (1791- 
1860), ép. Melle de Forbin- 
La Barben, dont le fils 
unique, a relevC le nom de 
la Barben et continua. 

r 
Gabriel -PalamCde de Forbin, titré Marquis de Forbin 
des Issarts (1802-1868), ép. en 1832 Melle de Joannbs de 
Verclos, et en eut Charles-Joseph. nC en 1833, allié en 1858 
¿ Melle Piscatory de Vaufreland. qui continua. 

A 

r A \ 

Claude-PalamCde, Marquis de Victor-Elzéar, Comte de la Louis-Auguste de Forbin 
Forbin. décédé en 1854, ne lais- Barben, mort en 1850 laissant Chambellan de la Princesse Bor- 
sant qu'une fille, Mme de Forbin. 3 fils qui n'eurent point de ghbe,  Baron de !'Empire ( I  777- 

postéritC. 1841). Directeur des Musé- 
Nationaux, ne laira que dm 
filles. 

Caroline-Sophie de Forbin de Janson, Cp. en 1839 
le Duc de Beaufort. 

Palamède de Forbin, Marquis de Janson. &. 
en 1856. Melle Rossi, s. p. 

FORCADE. 

DE FORCADE DE LA GREZERE ET DE LA ROQUETTE. 

15734. - (BEARN. Alias : de Forcade de Biaix. Admis aux états de BCam en 1658.). - EcartelC aux 1 et 4 
ci une maisonnette p e d e  d'une fenétre et d'une porte ; aux 2 et 3, à 3 moietter d'dperon, 2 et I .  (Chaix 18.) 

15735. - (GUYENNE). - D'or au dextrochère ¿e cam. armé de gue. mouvant ¿e la Pte d senestre. tenanf une 
+ée haute ¿e pue. surmonté dt 2 vaches passantes du mesme, la vache injérieure n'ayant plus sa tête qui p u r d  avoir 
été coupée par l'épie. 
(Nouveau d'Hozier 138. Chérin 83. OGilvy, 3e vol. La Roque et Barthélémy.) 
Jean de Forcade, Eyr, testa en 1505 laissant de Radegonde Despelette : Gaston phre de Jean Forcade, dont 
les 2 fils, qui suivent obtinrent en 1651 des lettres de relief de derogeance. A -I 

Jean de Forcade, Eyr, sgr de Caubeyran, fut père Etienne de Forcade, Eyr. testa en 1654. il laissa de 
de Louis, Eyr.  maintenu dans sa noblesse en 1666. Françoise Vazar : 
puis en 1697, qui de Bertrande Ferran qu'il avait A 7 

épousée en 1653, laissa : Etienne, Eyr, sgr ¿e G u -  Mathieu de Forcade, Eyr, sgr de la CrCzCre, Cp. en 1658 
beyran, allié en 1687 à Anne Fourcade. leur fils Etienne, épausa en 1741, Marguerite Catherine Sangosse, de I¿ : 
de Clades et en eut Louis de Forcade de Caubeyran, Es I n6 en 1746, qui se fixa b 
La Martinique. 

r 

r \ 
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Bertrand de Forcade. Eyr, sgr de la Grezbre, ép. l o  Cratienne Samazeuil. 20 en 
dont il eut : allié ~ en 1709 h Suzanne 

1700 Jeanne du Bourdieu, Etienne de Forcade* 

A Brocas et pere de : r 
Bertrand de Forcade, Eyr, sgr de la Crezbre. ép. en 1729 Françoise de Tappie de Monteil, d'où : lo Bernard qui épousa en 
r , 1740 Melle du  Bernet; 

' 

Etienne de Forcade de la Crezère. maintenu noble en 1785, Comparant à Agen en 1789, ép. en 1766 Françoise Rou- 
dier. qui lui donna : 

2o 
à Melle Penicaud. 

a'1ié en 1747 

René-Etienne de Forcade de la Grezère, 
alliée en 1813 à Melle de Suriray de la 
Rue. qui continua. 

Jean-Gaston de Forcade. 
allié à Melle de Faget, d'où 
postérité éteinte. 

Jean de Forcade de la Roquette, Eyr, né en 1780, allié à Melle Papi[- 
Ion de Latapy et père d'Adophe de Forcade de la Roquette (1820- 
1874), Ministre des Finances en 1860, qui ne laissa que deux filles. 

15736. - (GUYENNE). - Ecartelé, au 1 d'argt. au lion de gue. armi et ìamp. de sub. ; aux 2 et 3 d'az. à 3 étoiles d'or ; au 4, d'argt 
à 3 bandes dc Sue. 

Jean de Forcade, Gouverneur d'Auvillars. ép. en 1554 Odette de Rey, il eut pour petit-fils : Philippe de Laforcade. Eyr, sgr de La Prade, mein- 
tenu dans sa nohlesse en 1666 qui de Marguerite de Broquières qu'il avait épousée en 1637 eut : Armand, Eyr, sgr du Pin, maintenu noble en 
1696 puis Confirmé-Anobli en tant que de besoin par lettres de 1700. qui épousa en 1694 Dominique de Redon dont il eut deux fils : François 
et Marc. 
Le premier de ces frères, sgr du Pin et du Grand Tauzia laissa de Paule-Hélène de Frère de Saint-Pau : Renaud, Confirmé dans sa noblesse en 
1788 allié en 1749 à Marguerite de Cailhoux et pPre de : l o  Antoine de la Forcade de Tauzia, Eyr. né en 1750, allié en 1782 A Melle de la Forgue, 
comparant à Codom en 1789, qui continua : 2 O  Jean Arnould de la Forcade du Pin, Eyr, né en 1754, allié en 1783 h Melle Soules ouicontinua. 
Marc, frbre cadet de François. épousa en 1715 Bernarde de Ponteil de Castillon, ;I en eut Octavien, alli; cn 1750 A Marguerite de Marignac et 
pere de Jean-Baptiste qui de Marianne de Cezeau qu'il avait épousée en 1777 eut : Jean-ßaptistc et Gilbert, qui paraissent morts sans alliance. 
(Pièces Originales 1 193. Nouveau d'Hozier 138. Dictionnaire des Anoblissements. O'Cilvy. 3e vol.) 

D E  LA FORCADE D E  TAUZIA ET DU PIN. OLIM LA FOURCADE. 

DE FORCALQUIER. Voir DE SABRAN. - DE BRANCAS. 

LA FORCE. Voir DE CAUMONT. 

FORCET. 

15737. - (PROVENCE. Anciens Comtes de Forcalquier). - De Sur. d la croix de Toclouse d'or. (Pieces Originales 1194.) 

15738. - (Anobli par charge au XVIIe s3cle). - Parti d'or el d'az. cì fa  lande de guc. lrochant sut le tout. (Armorial CCnCral. 
Pans 2.) 

DE FORCEVILLE. 
15739. - (PIC~RDIE).  - De gue. au sautoir d'arzt cantonnC de 4 merlettes du mesme. 
Jean de Forceville laissa d'Yolande son épouse : C!ément. dit Froissart, Eyr, qui testa en 1421 ayant eu d'Isabelle 
du Cauret : Jean, Eyr, dit Perceval, t r  en 146¿? qui épousa Marguerite de Cisternes et en eut : Guillaume. sgr 
de Forceville, allié à Guillemette de Grivel. dont il eut deux fils : !'aîné Jean, suivra : le cadet Claude, sgr. 
d'Applaincourt, fut le père de Nicolas, dont !e fils Robert, allié en 1624 à Louise de Cossart d'Esples eut : 
Jean, qui laissa deux fils Jean et Robert. maintenus dans leur nohlesse en 1699. Jean, le premier de ces frhres. 
sgr de Merlimont. épousa en 1702 Catherine Le Vaillafit de La Pasture, de Ià : Jean-François, mané en 1740 
à Marie-Françoise de Poucques. d'où : Louis-Francois, sgr de Merlhont.  comparant à Montreuil en 1789, 
pbre de Louis-Dominique qui épousa en 1813 Mel!e de Riencourt et n'en eut que 2 filles. 
Jean de Forceville. fils aîné de Guillaume, fut pere d'autre Jean, tr en 1551, allié à Mane de Riencourt, qui 
laissa deux fils : l'aîné Hugues, fut capitaine de 50 hommes d'armes, le cadet Jecn (Charles) sgr de Caix épousa 
en 1577 Marguerite du Hamel, il en eut : Hugues, marié en 1619 à Delle de Monthomer, leur fils Léonor. allié 
en 1640 à Elisabeth Ciroult laissa : François de Forceville. CXr. sgr de Woirel, maintenu dans sa noblesse en 
1667 et 17On. allié à Marie de Riencourt dont il eut entr'autres : Charles père de Louis-François de Forceville, 

ne en 1704, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1721, marié en 1746 à Elisabeth Cassini, de Ià : Dominique, né en 1 748. Cette branche comparut 
h Amiens et à Clermont en Beauvoisis en 1789. 
Nous pensons, que c'est de cette branche que descendait : Louis-Antoine, dit le Comte de Forceville. qui epousa en 1818 Melle de Causans et 
en eut 3 fils : Charles-André, allié en 1853 à Clémentine de Morry ; Gabriel Xavier, marié en 1850 à Louise Fanny de Forceville de Merlimont, 
et Joseph, qui épousa Isabelle de Serre. Ces 3 frères continuèrent. 
(Pieces Originales 1194. Dossiers Bleus 275. Nouveau d'Hozier 138. Chérin 83. La Roque et Barthélemy.) 

FORC IOLI. 
15740. - (CORSE. Comte Romain à la fin du XIXe siecle). - Parli, au I ,  de Sue. au lim d'or rampant deoant M mur erme!¿ ¿u mes" : 
aux 2e de gue. ci la tour donjonnée d'or, écartelk d'or au lion de gue. (Colonna de Cesari-Rocca.) 

D E  FORCRAND. 
15741. - (SAVOIE-BUGEY). - D'oz. au lion d'or, au chef d'ar.gt. S : 2 lions. 
Aymé Forcrand, fut Cer secrgtaire du Duc de Savoie en 1461, i! laissa deux fils : l o  Jean, sgr Jarromas. Avocat 
Général de Savoie, dont la descendance s'est éteinte au XVIIe silcle avec Guillaume de Forcrand. sgr de 
Corbeyson : et 2* Jean, allié à Jeanne Bergier, dont le fils Philippe, Eyr. sgr de Coyselet fut pere d'Antoine 
de Forcrand, Eyr. sgr dt. Coyselet, allié à Louise Bodin. dont le fils Claude de Forcrand, épousa en 1618 Suzanne 
de Paquellet et en eut : Ciaude. allié en 1643 à Denise Meynier. Joachim de Forcrand de Coyselet. né en 1648, 
fils des précédents. ép. en 1688 Jeanne Brunet qui lui donna : Claude allié en 1726 à Marie-Joséphine Duglas 
et père de Claude-Louis de Forcrand, Eyr, qui de Françoise-Rose-Andréa qu'il avait ép0 usée en 1750 laissa : 
Louis-Alphonse de Forcrand. Eyr, né en 1761. admis aux Ecoles Militaires, comparant en 1789 en Bugey, 
qui épousa en 1806 Melle Camyer et continua. (Chérin 83.) 
FOREAU. 

15742. -(PARIS. Anobli en 1707). --or au cheoron Jar. la pte surmontée d'un croissant du mesme. 
accosti de 2 Ctoiles aussi d'az ; le cheoron accomp. en pte d'une rose de gue. tigee et feuillée de sin. (Pibces Originales 1195. Nouveau 
d'Hozier 138.) 
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FOREAU DE TRIZAY. 
15743. - (CHARTRES. Anobli en 1821). - D'az. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 craix potcnc(cr du "e, et QI Pte d'une tour 
d'argt, mapnnde de sub. terrossic de sin. (RCvCrend Restauration 3.) 

15744. - (LANGUEDOC. Maintenu noble en 1669. Comparant à BCziers en 1789). - Coup¿ d'or et d'ar. au pin ¿e sin. fm?d d'or 
soutenu par 2 griffons de l'un en l'autre. (Brémond. La Roque et BarthClCmy.) 

15745. - (ANIOU). - D'argt à la fleurdelys de gue. (Pieces Originales 1195.) 
15746. - (BOURBONNAIS). - D'argt ci 3 g'ands de sin. posés 2 et I .  (Pieces Originales 1196.) 
15747. - (BRETAGNE. Sgr de Kermen). - D'a.gt à 3 tourteaux de sub. 2 et I .  (Pihces Originaler II%.) 
15748. - (BRETAGNE). - D'ar. à 6 molettes d'or, au franc quartier coupd d'argt sur az. 
15749. - D'or au chêne arraché de sin. (Armorial Général, Bourgogne I.) 
15750. - (BRETAGNE). - D'argt ci une forêt de sin. (Pièces Originales 1196.) 
15751. - (BUGEY). - D'or d 3 pals d'ar : et un chef d'or. chargC de 3 lions passants d'ar. (Pikes Originaler 1195.) 
15752. - (BUGEY. Comte de Die. Maintenu noble en 1670 et 1699). - D'or à I pal d'ar et un chef d'or charg4 d'un fion passant 
d'az. (Pieces Originales I 196.) 
15753. - (Alias de La Forest de Beaurepaire). - D a r .  à 7 coquilles dhrgt . ,  3, 3. 1 (Pièces Originales 1195). 
15754. - (POITOU). - Gironné d'arxf. et de sub. à 8 pilcs. (Pièces Originales 1196). 
15.755. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669. - Sgr. de Coasven. Helay). - Dar. à 6 quintefeuilles d'or p o s h  3. 2 et I .  - 
D. : POINT GESNANT, POINT GESNE. (Pièces Originales 1196. - Dossiers Bleus, 275. - Armorial CénCral-Bretagne). 
15756. - (ILE DE FRANCE. - Olim. de la Forest de Jouy. - Maintenu noble au XVIIe siècle). - D'argt. ci 3 glands a m  Icur squille 
de sin., posh 2 et I ,  au chef d'az., charge de 2 molettes d'or. (Pikes orisinales 1 196. - Dossiers Bleus 275). 

15757. - (CAMBRAISIS?. - D'argt. ci 3 croissants montants de mb. postis 2 et I. - C : U n  singe assis portant h sa bouche une pomme. 
Cci : TRILH. - (Nouveau d'Hozier 138). 
15758. - (CHAMPAGNE). - Dar. ci 3 forets d'or, 2 et I .  (Pikes Originales 1198). 
15759. - (CHAMPAGNE). - D'az. au cheuron d'or. accomp. de 3 massacre- de cerf du mesme. (Pikes Originala 1195). 
15760. - Dargt. semé d'arbres de sob. au chef d'or. cburgé de 2 c'toiles d'argt. (Armorial GénCral. Limoges). 
15761. - (PICARDIE). - De gue. ci l'orle de 7 (6) merleites d'argt. (Pikces Originales 1195). 
15762. - (PONTHIEU). - D'argf. au chef émanché de 5ab. (Pieces Originales 1195). 

15763. - (FLANDRES). - D'aqt .  d la bande de Sue. accomp. de 6 roses du mesme packs en orle. (Armorial CCnCral. - Pikes Origi- 
nales 1196). 

FORES DE CARLENCAS. 

DE LA FOREST. Voir CHEREAU DE LA FOREST. - NAMY DE LA FOREST. - DU PUY DE LA FOREST. 

FOREST. Voir MOREAU. 

DU FOREST. Voir DE LA FRAMEKIE. 

DE LA FOREST D'ARMAILLE ET DE CRAON. 
15764. - (BRETAGNE). - D'argt au chef dz sob. 
Jean de La Forest. sr de la Girardihe, Cap. des Portes d'Angers laissa de Barbe Massonncau : Jacques, sgr. 
de la SoriniPre (1520-1592) conseiller au Parl. de Bretagne, alli6 à Jeanne Pinot et &e de Pierre. Conseiller 
au Parl. de Bretagne, sgr. d'Armai&, qui épousa en 1599 Anne Perrier et eil eut : François de Ir Forat, sgr. 
d'Armaillé, Conseiller nu Parl. de Bretagne, allié eq  1639 à Françoise Le Chnt. dent le3,fils François, et François- 
Pierre rurent maintenus ddns leur noblesse en 1670. 
Le premier de ces frères : François. Chr, Baron de Craon. Conseiller au Parl. de Paris (1647-1731) l issa 
de Marie Joubert de Briolay qu'il s a i t  Cpousée en 1671 : l o  François Pierre, Chr.. Baron de Craon, C" 
au Parl. de ßrctagne (1676-1?43) allié en 1726 à M'le Gaubert, son fils aine, Pierre, Cpousa en 1753 Mlle 
de Mornay, dont il n'eut qu'une fille : Mme de Cossé-Brissac ; son fils cadet, Augustin Mkdard de la Forest, 
Chr.. sgr d'ArmaillC. C0mparür.t en Anjou en 17E9, fut tué pendant les guerres de Vendée. il avait épousC 
en 1769 Etiennette Anne Courreau de la Blanchardikre, qui avec ses trois filles fut noyée à Nantes en 1793, 
il laissa quatre fils ; - A. Augustin, allié en 1803 à Rlrlle Boullay du Matray. qui ne laissa qu'un fils : 
Augustin. titré Marquis d'Armaillé, pere d'une fille ; - B, Etierme Ambroise Chr. de Saint-Louis (1773-1844) 
allié en 1806 à Pauline Mabille de la Paumeli+re, leur fils : Antoine. titré Marquis d'Armaillé, né en 1820, 

Cpousa en 1866 Gabrielle de Buisseret de Blarenghien et continua. - C. : Jean Joseph, mari6 en 1805. à Melle de Rohethon, et père de Joseph 
Charles, dit le Comte de La Forest d'Armaillé (1822-1872) qui épousa Caroline Petit de Touteville et en eut 2 fils : HervC et RtnC. - D. 
Rene, ChCral de Brigade, allié en 1805 à Mlle de Fontenay de la Chatellenie. - 20 François Pierre de La Forest d'ArmaillC. Cer au Parl. de 
Paris en 172 I ,  auteur d'un rameau Cteint avec Louis Albert, dit le Comte d'ArmaillC. n6 en 1822. alli6 à Mlle de Ségur, et +re de Mme la 
Duchesse de Broglie. 
François, Pierre de L.a Forest d'Armaillé, Chr.. ne en 1649, Cer au Parlement de Bretagne, frere de François. fut @re de Gabriel, aussi 
Conseiller du Parl. de Bretagne, allié en 1731 1 Louise Perrine Husrt de Eourbansaye, dont le fils : Gabriel, dit le Comte d'ArmaillC. C" 
au Parl. de Bretagne, mort en 1803, laissa de hPe Champion de Cice : Louis Gabriel (1764-1833) Cer au Parl. de Bretagne, pire de Mme' 
de Lorgeril et de Palys. (Pièces Originales 1196. - Dossiers Bleus 275. - ChCrin 83. - De la Messelière 2). 
DE LA FOREST DE BULHON. ALIAS BULLION. 

15765. - (AUVERGNE). - Faxé  de sob. et d'argt. ci 4 pikes. 
Charles de la Forest, sgr. de Bullion, fut père de Jérôme, allié en 1556 a Claudine de La Tour Saint Vital, dont I'arrikre petit fils : Cuillaume 
de la Forest de Bulhon, Eyr, sgr. de Savenne. maintenu dans sa noblesse en 1666. épousa en 1676 Marie du Bois et fut père dEtienne, dont le 
fils Jean, Eyr, sgr de Savcnne, allié en I765 ?I Françoise Blanchet, eut : Frmçois, né en 1772, Page de la Grande Ecurit du Roi en 1787. Deux 
membres de cette famille comparurent i Villeneuve-sur-Berg en 1789. (Pibces Originales 1 196. - Nouveau d'Hozier 138. - La Roque et Barthe- 
lemy). 

DE LA FOREST DE BOISCLON ET DE LA GROIZARDIERE. 
15756. - (POITOU. - Maintenu noble en 1669 sur titres remontes à 1445. - Preuves pour le service en 1774). - De gue. à une 
croix pommttée ¿'her. (ChCrin 83). 
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15.767. - (SAVOIE) - De sin. à la bande d’or chargée de 4 sau!oirs de sue. (Alias fretfCe de gue).- D.: TOUT 
A TRAVERS. (Pikes Originales 1195. - Chérin 83. - Armorial Général Bourgogne I. - Cuichenon. - 
Révérend Restauration 4. - de Foras. - Victorio-Spreti). 
Cette famille est connue depuis le début du XIVe &!e. 
Guillaume de La Forest. Dam. Chatelain de Rossillon Dar lettres de 1398. fut D t r e  de : 

r n 

l o  Antoine de La Forest,Chr, 2 O  Hugues, auteur éteint. 
Chambellan du Duc de du rameau des sgrs 

I1 fut l’auteur du rameau des sgrs du Chatelard bientôt 

d‘Apremont, Rougemont, éteint au X V I ~  sikcle dans la Maison de Dortans ; 
3 O  Pierre, Grand Aumônier de Savoie en 1492. 

Jean de la Fores,  
Grand Aumônier 

Savoie, ép. en 1488 Claire de Bonnivard, Dame de la Barre, 
dont il eut : 

{rançois de la Forest, Chr, sgr de Rian. Ecuyer de 
François Ier en 1522, auteur d’un rameau bientôt éteint. 
r , de Savoie. 

Charles de la Forest, Chr, sgr de Rumilly, Gentilhomme de l’Hôtel du Roi, ép. en 1547 
Françoise de Chesnay, de la : 
r 

Jean de la Forest, Chr, sgr de Rumilly, Ce’ d‘Infanterie, ép. Charlotte du Crest, dont 

h 
il eut : 

Ceorges de la Forest, Chr., sgr. de Rumilly. vivant en 1639. laissa d’Hélène de Viry : 

A 

Pierre de La Forest, Chr, sgr de la Barre et de Rumilly, allié en 
1515 à Huguette de Saumont, dont il eut : 

A 

Antoine de la Forest, Chr. 
sgr de Fesson et de  Mars, auteur du rameau des 
sgrs de Saumont, éteint au XVIP &le. A 

r > 

-3 
Gilbert de la Forest, Chr. sgr. de Rumilly. ép. en 1655 Bonne de Gingins, Dame de Divonne, de là : 

Albert de la Forest, Chr., Baron de Divonne. ép. l o  En 1680 Françoise de  Soubeyran, 2 O  Louise Charlotte de Moyria; il eut pour fiis 
du le‘ lit : 
r A \ 

Gilbert de la Forest, Baron de Divonne. créé comte de la Forest par lettres de 1749, fp. en 1724 Pernette de Borsat et en eut : 
~ 

Claude de la Forest, Comte de Divonne. Chr de Saint-Louis, Maré- 
chal des Camps et Armées du Roi, épousa en 175 1 Marie-Antoinette 
de Rivoire de La Tourette, dont il eut : 

Louis-François de La Forest, Comte de Divonne, Maréchal des 
Camps ( 1  765- I838), Pair de France (1827). Baron Pair ( I  829). ép. en 
1829 Marie-Louise de Labaig de Viella, dont il eut : 

Pierre-François, dit le Comte de la Forest, Chr de Saint-Louis, e r a &  
Bailli de 1’Epée à Gex (1 73 1 - I8G6). ép. en 1769 Anne Suremain de Fla- 
merans dont il eut Victor ( 1  769- 1835)- et Hugo Cirille. lequel fut pbre 

-> de : Charles-Albert ( 1  81 8- 1893), Général Italien, naturalisé en 1870, 
père d’Henri sui cont inua.~a descendance est inscrite au ~i~~~ $or de 
Noblesse  li^^^^. 

- 3  

Marie Louis de la Forest, Comte de Divonne. Chr. de Ma!te (181 1-1892) ép. l o  en 1834 Claire Anzélique de Villeneuve de Vence ; 
20 en 1853, Alexandrine Antoinette de Perthuis. 30 en 1857 Claire de Maillé de la Tour Landry, il eut pour fils : 

du le’ lit : lo Jules Marie de la Forest, Comte de Divonne, né en 1838, mort sans postérité. 
3 

2 O  Ambroise Ferdinand de la Forest de Divonne, né en 1839, allié en 1865 à Marie Louise de Guignard de Saint-Priest, dont il 
n’eut qu’une fille. 

du 2e lit. : 30 Etienne Marie Charles, Comte de La Forest-Dlvonne. né en 1854, allié à Hermine Anna de Roure, qui continua. 
du 3” lit : 40 Joseph de La Forcst-Divonne, qui épousa en 1887 Catherine Marescotti-Ruspol; et continua. 

50 François de La Forest-Dironne. né en 1862, allié en 1896. à Marie Bartholoni. 
60 Joseph de La Forest-Divonne, né en 1863. ép. en 1897 Suzanne Bertera ; 
70 Ludoils de la Forest-Divonne, nC en 1863. ép. en 1890 Florence Audenried. 
La descendance de ces freres est inscrite au livre d’or de la Noblesse Italienne. 

FOREST DE LA FOREST. 

FOREST D’ORGEMONT. 
15768. - (BRETAGNE). - De sub. d une aigje dployee d’argt. I;ecquCe et membrk de me. 

15769. - (AUVERGNE. - Charges anoblissantes au XVIP sikcle). - D’argt. à 3 croksants de sah. 2 et 1 ; au chqf d’or. chargt? de 3 
têtes de cerf d’or posées en profil. (Pièces Originales 1195. Dossiers Bleus 275). 

DE FOREST DE QUARTDEVILLE ALIAS QUADORVILLE. 

DE LA FOREST DE LA VILLE AU SENECHAL ET DE LA GESMERAYE. 

15770. - (FLANDRES. - Prisident au Parl. de Flandres au XVIIe sibcle. Pair de France en 1837). - D’or au lion degne. ktu“ de 
ses deux pattes de deoant une bander& du mesme, coupi d’az. d 3 merlettes d’arqt. (Bachelin. Deflorenne - de la Howardries). 

15771. - (BRETAGNE). - Dbrgt à la bandc d’az. chargée de 3 étoiles d‘arqt. - D. : FAVITE STELLÆ. 
Cette famille a pour auteur Jean de la Forest, Eyr, sgr de Noirchevault en Poitou, décéd6 avant 1436, dont le petit-fils : François de la Forest 
allié à Marie Labbé, Dame de la Cesmeraye, fut I’arribre grand-pere de Jean de Is Forest, Eyr, sgr. de la Gesmeraye qui laissa 3 fils maintenus 
dans leur noblesse en 1669 ; le plus jeune : Louis, sgr. des Chapelles, épousa en 1666 Peronnelle d’Estanger et en eut : Christophe. Eyr. sgr. 
de la Vi!le au Sénéchal, allié en 1692 à Françoise de la Forest, il en eut Louis-François, Eyr. sgr. de la Ville au Shéchr l  mané en 171 1 
B Anne-Marie Lelikvre de la Boscheraye. leur fils Louis Marie laissa de Marie de La Haye : Louis Marie de la Forest (1742-1792) allié 
en 1777 à Rose Busnel d u  Bouexis et père de Louis Jean qui épousa en 1812 Zoé de Couasnon et en eut : Ludovic de La Forest (1827-1910) 
alli6 à Mlle Sevoy, et père de plusieurs enfants. (Chérin 83. - Armorial Généra! Bretagne 2. - de la Messclihre 2). 
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DE FORESTA. Voir REY DE FORESTA. 
15772. - (PROVENCE). - Pall d'or et de gue, d 6 pikes. d la bande de gue. brochent an le tout. (Piker 
Originales 1196. - Robert de Brançon. - b i n é .  - Révkrend Restauration 3). 
Christophe Foresta, Médecin de Louis XII, Maître de l'Hôtel du Roi, Gentilhomme du Dauphin, fils d'Antoine 
originaire de la Ville de Diano, acheta en 1519 la Baronnie de Trets, il testa en 1552, laissant de Palegre de 
Gandulfis : 
r A- 7 

François-Christophe de Fo- Jean-Augustin Foresta, Chr. Premier Président du Parl. de Provence, Cpousa 
resta, Chr, Baron de Trets, en 1553 Anne d'Albertas de Villecroze, il fut le grand-pere de François de Fo- 
ép. en 1550 Catherine de resta, Eyr, sgr du &stelar. allié en 1627 à Eléonore de Forbin de la Barben 
Cabanes, Dame de Col- dont le fils : jean-Paul, fut créé Marquis de la Roquette par lettres de 1651, 
longue, et en eut : et laissa de Louise de Gautier de Cirenton : Louis, Chr, Marquis de la Roquette, 

Chr. Marquis de la Roquette. Bailli de Malte (1735-1819) et Pauline, alliCs 
en 1747 jean R~,,. 

' 

r 7 allié à Mel le  de Pontevh, dont le fils Paul eut pour enfants : Bruno de Foresta, 
Antoine de Foresta, Chri "-'gr de Collongue* 'P. ' l o  Anne 
Hostagier ; 2" en 161 I ,  Marthe de Raymond de Modine : 
il eut pour fils : 
du le' lit : 

Scipion de Foresta, Chr. sgr de CA- 
longue, C"' au Parl. de Provence. f I 
(1597-1670), allié à Anne d'Arnaud, fut pire de François, Ce' au 
Parl. de Provence en 1650, dont le fils Scipion, Chr, sgr de Collongue, 
Président en la Chambre des Comptes de Provence en 1697. laissa 
Lazare-Ignace, pere de Scipion de Foresta, Chr, sgr de ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ ~  
( 1  71 8- 1794), sans alliance, et de Françoise, reçue à Saint-Cyr en 1732. 

du 2e lit : 
I-A 7 

Antoine Scipion de Foresta, Eyr. ép. en 1650. Louise de Moustiers. dont il eut : 

François de Foresta, Eyr. sgr de Venel, ép. en 1694 CCcile de Moustien. 
dont il eut : 
r 

Jean-François de Foresta, sgr de Venel, ép. Gabrielle de Bricard. qui 
lui donna ' 

Joseph-Maffré de Foresta. Chr, sgr de Venel, allié en 1769 B Claire- 
Julie de Rémusat, et pere de : 

Marie-Paul de Foresta (1777-1851). ép. en 1799 Louise -ThCr& Mane-Joseph de Foresta, Chr de Malte, Officier L. H.. confir& 
de Tuffet de Vaux dont Louis, Prêtre, décédé en 1869. Marquis de la Roquette en 1821 (1783-1858). 6p. : lo en 1812 Marie- 

Constances de Chalvet-Souville, sous-gouvernante des enfants de 
France, 2O en 1825, Marie-Sosthènes d'ourches, il eut pour fils : 

I A 7 

du 1" lit : du 2me lit : 
Marie-Maxence de Foresta, Marquis de la Ro- Marie-Ferdinand. Baron de Foresta (1841- 
quette, Chr de Malte (1817-1888). ép. en 1843 1899), ép. en 1872 Louise de Ceoffre de 
Eugénie-Mathilde de Bully et continua. Chabdgnac et continua. 

A I - \ 

t 

du Zme lit : 
Marie-Charles Comte de Foresta, nC en 
1836. ép. en 1867 Marie Parks, dont il 
n'eut qu'une fille. 

FORESTA DE BANDOLE. 
15773. - (PROVENCE). - Daz .  à une ¿toile d'or, chargh d'un &usson Sol. surchargC d'une fkurde!ys d'or, et un chef d'argt pfdn. 
(Rietstap). 

15774. - (COMTAT-VENAISIN). -D'or (i une forêt de sin, posh SUT une terrosse du m m .  au chef d'a. c h r d  de 3 ¿toiles d'or. (Pithon- 
Curt. - Pibces Originales I 197). 

15775. - De gue. à un triangle alhl et tenuerd d'or, lu angles chargls d'une molette de sa¿. ; accomp. m abisme d'un lion Jargt. m c h  
dans le triangle, et en Pte d'un croissant du mume. (Armorial Général. Bourgogne 2). 
15776. - D'az. à 3 arbres d'or posés 2 et I .  (Armorial Général. Bourgogne 2). 
15777. - D'ar. à un chêne d'or englanté de sin, posé sur une terrasse du mume. au chef cousu de gue, chargC June tac dc limier d'or 
accosté de 2 étoiles aussi d'or. 
15778. - Ecartelé. aux 1 et 4 gironné d'or et d'az. à 8 pikes au chef de gue. plein ; aux 2 et 3 de sal .  à une bande d'argt., chargée d'une 
gerbe de sin, liée de Sue. (Armorial Général Orléans). 
15779. - (Anobli par charge en 1697). - D a r .  au léopard lionnC d'or. tenant de ses pattes de devant un &usson de gue. d 3 maillets 
d'argt. (Pieces Originales 1 197. - Armorial Général, Paris 2). 
15780. - (PICARDIE). - D'or à 3 tourteaux d ' a .  2 et I .  (Pikes Originales 1 197). 
15781. - De que. cì l'éléphant d'or portant sur son dos une tour du mesme maçonnée de sub. (Armorial GénCral. Soissons). 
15782. - Dargt. à un franc canfon d'az., senestré d'une coquille deque, accomp. en pfe ¿e 2 coquilles du mesme. (Armorial CénéralPoitiers) 
15783. - (SAVOIE. - Baron de l'Empire en 1813). - Ecartek, au 1 d'az. à un drapeau en barre d'argt., frangk craoaté, Latond 
et feir¿ d'or, tenu au milieu par un dextrochire d'argt mouuant du flanc senestre qui l'enl.?ve à I'nufre dextrochire d'argt mouvant du flanc 
dextre : au 2. des barons militaires. c.-à-d. de Sue, à I'épée haute d'argt en pal : au 3, d'or à une forêt de sapins de sin. te r rash  dir mame ; 
au 4, d'argt cì deux montagnes de sob. séparées par un défilé et mouuantes des flancs. (Révérend Empire 2). 
15784. - (SAVOIE. - Baron de l'Empire en 1810). - Coupe ; au 1 parti d'or à 3 tourteaux de gue. et des barons militairu, c.-d-d. ¿e 
gue. d I'épée haute en pal d'argt. ; au I I  d'az. a t  lion bandé d'argt. et de gue. à 8 pikes. 

15785. - (BRETAGNE. - Alias Le Forestier de Boishardl. Maintenu noble en 1669 et 1758). - D'argt. d 3 feuillu de houx d¿ s i n  
podes en pal 2 et I .  (Armorial Général. Normandie I .  - Dossiers Bleus 276). 
15786. - (Sgr. d'Herouville). - D'az. ci 3 gerbes de Elé d'or, 2 et I .  (Armorial Général. Normandie 2). 
15787. - (NORMANDIE. - Sgr. de Milley. - Mainteiiu noble en 1667). - D'or au chevron degue, &arg¿ de 3 molettu d'argt., accomp. 
de 3 feuillcJ de sin., posées 2 et I .  (Pièces Originales 1198). 
15788. - (Maintenu noble en 1669). - De sa¿. cì la bande fuselée d'argt. (Dossiers Bleus 276). 
15789. - (BRETAGNE-POITOU ; Alias Le Forestier de la Barilleraie ; - Maintenu noble en 1700). - D'argt. (i un lion ¿e gue. arml 
et lamp. du mesme, ci l'orle de 6 besans ( é t o i b )  d'az. (Armorial Général Poitou). 

FORESTIE DES AUBAS. 

FORESTIER. 

LE FORESTIER. 
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15790. - (Olim : Le Forestier de Lesmadeuc). - EcarteZC (I~LT 1 et 4 ¿e gue. d 3 noisettes d'or, aux 2 et 3 d'argt. d une race ¿e guc, 
et un chef de sub. sur le tout de gue. QU lion couronné d'argt. 

FORESTIER DE BOISGARDON, DE LAUMONE, DE LA NOE, DE LA GALIOTAIS, ET 
DE LA METTRIE. 

15791. - (BRETAGNE. - Figure à des montres en 1428 et 1535 : Maintenu noble en 1608 et 1670 : Preuves pour la Grande Ecurie 
en 1734. - Preuves pour les Ecoles Royales en 1772). - Dargt. au lion de gue, armé lamp. couronne d'or. (Armorial Général. - 
Dossiers Bleus 276. - Nouveau d'Hozier 139). 

LE FORESTIER DU BUISSON-SAINTE-MARGUERITE. 

Noble Pierre Le Forestier, sgr. du Buisson, vivait en 1538, il fut pbre de Christophe, allié à Jacqueline de l'Hôpital, dont le fils Robert, épousa 
en 1558 Marie Boiscuvier ; leur arrière petit fils, Charles Le Forestier, Chr.. fut maintenu dans sa noblesse en 1669, il épousa en 1661 Marie 
de 1'Hommeau et en eut : Charles René, Chr. sgr. du BuissonSainte Marguerite, Chr. de St.-Louis, né en 1675, allié en 1721 à Louise Françoise 
de Camps et pbre de Marie Charlotte, Dile de Saint Cyr en 1736 et de : Jean Baptiste, Chr. de St.-Louis, qui de Marie Jeanne de Cléry qu'il 
avait épousée en 1761 eut Charles René Le Forestier du Buisson Sainte Marguerite, Chr., né en 1765. admis aux Ecoles Militaires en 1774. 
Dossiers Bleus 276. - Nouveaux d'Hozier 139). 

15792. - (NORMANDIE). - D'argt à 3 cors de chasse de sab. 2 et I .  

LE FORESTIER DE CHEZERAI. 
15793. - (NORMANDIE - MAINE. Maintenu noble en 1667). D'argt. à 5 palmes de sin. liées de gue. (Pihces Ori- 
ginales 1 198. - Armorial général Normandie I). 

15791. - (NIVERNAIS - GENEVOIS). - Coupé ; au 1 parti de sin et de gzir ; au 2 d'oz. ; au  dextrochere de earn., 
armé d'argt., orné d'or, mouvant de l'angle senesire ¿u chef et tenant une pique posée en bande, avec su banderolle 
du mesme, brochant sur le tout. (Révérend Restauration 3). 
Claude François, Foristkr. kpousa François2 Rcll, d p t  il eut : 

DE FORESTIER, ET DE FORESTIER DE COUBERT. 

Augustin Forestier, Bourgmestre de Fribourg, ép. en 1,761 Elisabeth Godin. de là : 
> 

Joseph-Jean Forestier, Vi- 
comte de Forestier (1822), 
ép. en 1792 Marie-Olive- Maraize : Edouard, Baron Forestier, Chr L.H., mort en 1864, sans alliance. 
Bernard de Coubert, d'où : 

Augustin Forestier, Baron héréditaire en 1822, Chr de Saint-Louis, Aide-d;- 
Campdu Duc de Bordeaux, né en 1768, laissa de Renée Justine Sarrazin de 

> 
Louis-Augustin de Forestier, Vicomte de Forestier, Cham- Olivier-Alcide de Louis-Félix de Forestier, Philippe de Forestier, né en 
bellan de S.M.I. (1793-1852). ép. en 1830, Melle Roch, Forestierép. Melle Comtede Coubert(l846), 1813, ép. en I845 Clothilde 
dont il eut : Schwing dont il ( I  807-1 878), sansalliance. Duval, dont il eut deux fils, 

qui ont relevé le nom de 
Coubert et qui continuent. kerdinand, Vicomte de Gustave de Forestier, L'-Ce' au 

Forestier, Cap. de Cav. service de S.M.I. (1844-1894), 
de S.M.I.. né en 1830. ép. en 1868 la Comtesse de 

Lodron-Laterano et continua. 

A eut plusieurs filles. 

FORESTIER DE PERIGNY. 

LE FORESTIER D'OSSEVILLE, DE VENDEUVRE ET DE MOBECQ. 

15795. - (BOURBONNAIS). - De sue. Ci 3 brindilh d'or. 2 et 1 (Chaix 18). - Alias d'or d 3 fourteaux d'tu ; 
alias de gue d l'ai& d'or (Bachelin-Deflorenne). 

15796. - (NORMANDIE). - Dargt  au lion de sab. armé et lamp. et couronné de Que. 
Cette famille a pour auteur Robert le Forestier, Eyr, vivant en 1371, qui de Flore d'Ussy, Dame de la Bonne- 
ville laissa : Guillaume et Thomas, sgr de Mobecq, allié à Michelle de Camprond et auteur d'un rameau 
bientôt éteint ; - Guillaume, frère aîné de Thomas, ép. en 1394 Jeanne de la Beslibre, et en eut Guillaume, 
Eyr, sgr. d'Osseville, maintenu noble en 1463, son descendant, François, sgr. d'Osseville, épousa Louise 
Le Berceur, il en eut deux fils : Jacques et Charles ; - ce dernier, sgr. de Mobecq, épousa en 1608 
Andrée de Theuville. leur fils Antoine Le Forestier, Eyr, sgr. de Mobecq, maintenu dans sa noblesse 
en 1666, sa descendance qui comparut à Orléans en 1789. s'est 6teinte avec : Henri Pierre Le Forestier, 
dlt le Comte de Mobecq (1824-1894) mort sans posterité de Césarine de Mary de Longueville. 

Jacques Le Forestier, Eyr, sgr. d'osseville, fils ainé de François, ép. en 1599 jeanne de St.-Germain, sa descendance, qui a été maintenue 
dans sa noblesse en 1666 a donné : Alexandre Le Forestier, Chr., sgr. d'Osseville, L' C' Chr. de St.-Louis, allié en 1738 à Antoinette de Beau- 
repaire de Vendeuvre. dont il eut : lo Jacques Alexandre, Chr., sgr. de Vendeuvre, dit le Comte de Vendeuvre, Représenté à Argentan 
en 1789, alli6 en 1773 B Mlle de Launay d'Eterville, leur fils, qui fut créé Comte de  i'Empire en 181 I ,  continua la branche de  Vendeuvre ; 
20 Alexandre-François, Chr. de %.-Louis, dit le Comte d'Osseville, allié à Louise de Bernibres qui lui donna : Théodose, Chr. de Malte, 
Officier de la Légion d'Honneur, (1781-1852) créé Comte héreditaire en 1830, qui ne laissa pas de fils : - et, Louis, Chr. de la L.H., 
allié en 1808 à Charlotte Therbse Le Forestier de Vendeuvre, qui continue. (Armorial Général Normandie, 2. -Révérend Restauration 3. - 
Chaix 18. - Révérend 1899). 

LE FORESTIER DE QUILLIEN ET DE KEROSVEN. 
15797. - (BRETACNE). - De sab. à 3 bandes fuseldes d'argt. - D. : FAIS CE QUE DOIS. 

Nicolas Le Forestier, Eyr, sgr. de Kéroumen ( I  61 7- 1677) fut maintenu dans sa noblesse eR 1671, il laissa de Marie Le Cuen. qu'il avait6pousCe 
en 1640, Mathurin, pbre de Jean François (1680-1750) alli6 en 1721 à Armelle de Moucheron, leur fils Mathurin, Eyr, sgr. de  Quillien, 
Chr. de St.-Louis (1722-1805) Cpousa en 1752 Marguerite de Kernafflen de Kergos qui lui donna : François (1759-1824) alli6 en 1802 B 
Mlle Jouan de Kervenoaël et pbre de 2 fils : A m a n d  Joseph, qui épousa en 1838 Mlle de Saisy de Kerampuil et Joseph (1809-1883) 
alli6 en 1836 à Mlle de Quelen de Kerohan, qui continubrent. (de la Messelibre 2). 
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LE FORESTIER DE LA ROUMADE. 
15798. - (SAINTONGE. - Maintenu noble en 1666 et 1698. - Comparant ¿ Saintes en 1789). - D'argt. au lion rampant de pue, 
armb. lamp. et couronnC du mesme. (Armorial CCnCral La Rochelle ; 

15799. - (MAINE). - D'or au chetvon de gue, char& dc 3 molettes d'argf et accomp. de 3 feuilles de M r e  de sin. (Bachelin. Deflo. 
renne). 

15800. - (LANCUEDOC). -  coup^ d'or et Jar., ci 2 griffons affront& de I" en l'autre. soutenant un pin de sin. brochant sur le tout 
(Pikces Originales I 197). 
15801. - D'ar,gt à un a d r e  arraché de sm. soutenu par 2 griffons affront& de gue. (Armcrial CCnCral Tours). 
15.802 - (DAUPHINÉ. - alias Forêts de Blacons). - De Bue. au lion d'or. 

15803. - (FLANDRE). - De gue d la fasci oiorée d'or, accomp. de 3 croissants d'argt. 2 e& I .  (Pibces Originaler 1198). 
15804. - (NORMANDIE). - D'ar. au chevron d'or, accomp. de 2 Ccussons couchés, et en pte d'un tdf le ,  le tout du "e. 

15805. - (BOURBONNAIS). - De gue d 3 fr@s d'or. (Bachelin-Deflorennej. 

15806. - (SOUTERRAINE. - La Branche du Couderc : anoblie en 1775. - Vicomte personnel en 1829, Cteinte en 1839). -Duz.  
à une fasce ¿'arg;. chargé ¿e 2 moleites de guc, et accomp. en Pte d'un vol d'éperoier d'argt. (RCvCrend Restauration 3). 

de la Morinerie). 

DE LA FORESTRIE. 

FORETS. Voir PINET DES FORETS. 

DE LA FORGE. Voir ANCEAU DE LA FORGE. - ANCELIN. - FORGES. 

DE FORGE DE ROCHEFORT. 

FORGEMOL DU COUDER ET DE BOSTQUENARD. 

DE FORGES. Voir DEBONNAIRE DE FORGES. - DE SALABERT DE FORGES. 

DES FORGES. Voir BAILLON DES FORGES. - FONDANT. - GAISDON DES FORGES. - GUIARD 
D E S  FORGES. - MORELET D E S  FORGES. - RICHER. - D E  SARRON. 

15807. - (Sgr de la Vezouziere). - D'arqt. d 3 rocq de sa6. pos& 2 et I ,  soutenxt, chacun, par un point de pue. (Piker Originales 1 199). 
15808' - D'aiqt. à 2 fasces d'az. accomp. en chef d'un trêfle de sin. et en pte d'un croissant de que. (Armorial CCnCral Limoges). 
15809. - De sin. à 6 besans J'argt. posés 3, 2, et I .  (Armorial Général. Soissons). 

15810. - (BRETAGNE). - De gue. ci un agneau pascal d'arpt., portant une banderole du mesme. croisde Sarpt. 
DE FORGES DE LA BOUCELAYE, ET DE LA GAUDINAYE. 

Imbert de Forges, Dam, sgr de !a Bouère, rivait en 1444, il laissa de Renée de la Fouaye : Francois. pkre de Tanneguy. qui Isissa deux 
fils : Arthur. qui dérogea, auteur du rameau des srs de la Bouère, bientôt éteint ; Jean, allié à Perrine Martin, Dame de Kerglas. dont 
le f i ls  Michel, épousa en 1590 Jeanne de Tenours, Dame de la Gaudinaye, et en eut : Cilles de Forges, Eyr, sgr. de la Gaudinaye, alli6 
en 1631 à Marie Rogon de Kermartin, dont le fils GuiIlaume. maintenu dans sa noblesse en 1669. laissa de Cuillone du Mat. : Charles, chr.. 
sgr de !a Gaudinaye. qui épousa en 1708 Angdique de Marnière et en eut : Cilles, Chr. sgr. de la Boucelaye, allié en 1738 à Ursule Louise 
Heslo ; leur fils : François de Forges, Chr. de%-Louis. sgr de la Boucelaye, ép. lo en 1768, Marie-Anne de Souallaye ; 20 en 1774 Cuillonne 
de Lescoët. il eut pour fils du 2" lit Victor, né en 1769 ; René Joseph, nP en 1775 ; Guy-Marie, né en 1776.(Tous trois admis aux Ecoles 
Militaires) ; et Charles de Forges de la Boucelaye. né en 1782. allié en 1817 A M'le de Thalhouët de Brignac et p6re de : lo Paul (1822- 
IWO), Evêque de Tenarie ; - 2" Charles de Forges de la Boucelaye, allié à M'le Le Prevost de la Voltais, qui continua. (Dossiers Bleus 
276. - Chérin 83. - de la Messeliere 2.) 

DES FORGES DE CAULIERES. 

DE FORGES DE CHATEAUBRUN, DE BARRENEUVE, DE PARNY. 
1581 I .  - (PICARDIE. Maintenu noble en 1716). - De gue. d 7 cotices d'argt. (Nouveau d'Hozier 139.) 

15812. - (BERRY). - Echigueté d'argt. et de gue. (Dossiers Bleus 276. Chérin 83. Woëlmont 6e.) 
Noble André de Forges, dit Florimond. sgr de Barreneuve, fils de Guillaume et de Herone de Boisse, vivait en 
1393. il laissa d'Isabeau de Lambert : Guillaume. allié en 1436 à Blanche du Breuil ; leur fils Jean, sgr de Barre- 
neuve, fut père d'André de Forges, Eyr. allié en 1510 à Françoise d'Ajasson dont il eut : François pkre de : 
Christophe de Forges, Eyr, sgr de Barreneuve. ép. l o  en 1582 Catherine de Boisbertrand, 2 O  en 1588 Françoise 
de Sauzet, il eut pour fi!s du second lit : 
r h 7 

René de Forges, Eyr. sgr de Barreneuve, maintenu dans sa noblesse en 1667. (1603-1670.) kp. l o  en 1632 
Jeanne Mauduit de Courbat, 2" en 1645 Marie Chauvelin de Luzeret. il eut pour fils : 

du le' lit 
A 

du 2e lit 
r 

Charles de Forges, Eyr, sgr de Barreneuve, ép. en 1679 Françoise Charles de Forges, Eyr, sgr de Blanzay, ép. en I680 Benoîte Rit 
de Vouhet, et en eut : des Touches, qui lui donna : 
r A > 

Pierre de Forges, Chr (1680-1755). ép. en 1730 Gabrielle de la March;. JCean de Forges de Parny. Chr ( I  681-1729), 6p. : lo en 1701. Barbe 
Marquise de Chateaubrun. de Ià Mussard ; 2" en 1723, Jeanne Le Maire du Ruisseau ; il eut du  
r w I e r l i t :  

Pierre de Forges, Chr, Marquis de Chateaubrun (1734-1802). Page r~ A 
de la Grande Ecurie du Roi en I 748, comparant à Issoudun. admis aux Paul de Forges de Parny. Chr ( I  7 17- 1782). Maintenu dans sa noblesJ5e 
honneurs de la Cour en 1786, il fut père de Pierre, né en 1770, Page de en 1782. ép. l o  en 1738 Anne Baillif de Riquebourg ; 2" en 1745 
la Reine en 1786. Ce rameau s'est éteint dans la famille Le Roy de Lisa. Geneviève de La Nux ; 3" en 1764 Françoise de Bonardo de Man- 

garde, il en eut pour fils : 
c 

du  ler lit : Paul de Forges. Chr, dit le Comte de du  2e lit : Jean-Paul de For- 
Teraincourt (1747-1787). ép. en 1766 Louise- gesdeParny. Eyrdela Reine, 
Françoise de la Roche du Ronzet. qui lui donna : admis aux Honneurs de la 

Cour en 1783, mort sans pos- 
tCritC en 1787. 

/\ 
\ 

du 3" lit : Antoine-Pierre-Paul de Forges de Parny, Cp. en 
1798. Melle Azema, dont il eut : Louis, allié A Céline 
Nicolas, et père d'Ernest-Jean-Baptiste, nC en 1837. alli6 
h Hermance Erudel, et père de deux fils. 

r A 7 
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Paul-Claude de Forges de Pamy. Chr. nC en 
1767. admis aux Honneurs de la Cour en 1786. 
ép. l o  en 1809, Louise Contat ; 20 Elisabeth 
de Heaulme, il eut du le‘ lit : 
r > 

LCon-Paul de Forges de Parny, Chr, né en 1795, 
Carde du Roi, ép. Germaine de Forges de Parny, 
dont il eut au moins un fils : Paul, né en 1826, 
dbcédé sans postCrité mâle. 

Antoine-Henri de Forges de 
Parny. Page du Comte d’Artois. 
né en 1771. ép. en 1806 Adélaïde 
de La Hogue. 

.íulien-Paul de Forges de Parny (lSo3-1874), Cp. en 1830 Augustine-Mane Pernn, dont 
il eut : 

AmCdée-Paul- Julien de Forges de Parny (1 77i- 
1830). ép. en 1800 Louise-Marguerite (de) Laroche- 
Prieuré, qui lui donna : 

’- 

Léon de Forges de Parny (1  838-1 924), Cp. Charles de Forges de Parny (1 845-1 8843, 
en 1867 Mane Piat et continua. ép. en 1875 Marie-Virginie Bouvier, et 

continua. 
DE FORGES DE GERMINON. 

15813. - (LORRAINE-CHAMPAGNE. Maintenu noble en 1670). - D’oz. à un chevron d’crgt. chargé de 5 croisettes fleuronnth au pied 
fiché de sub., accomp. de 3 massacres de cerf d’or, posés 2 et I .  (Pièces Originales I 199. Dossiers Bleus 276. Armorial Général, Cham- 
pagne.) 

DE FORGES DE MONTAGNAC ET DU LARRET. 
1581 4. - (PERIGORD. Comparant à Périgueux en 1789). - De suc. d 2 ancres Jargt,  posées l’une sur l’autre en pul. celle en pte d une 
seule branche du cbté senestre. (Froidefond) alias : Mi parti d’or à une couronne de laurier de sin, et une demi couronne du mesme moutrante 
du parfi ; cf d’or. d un pin de sin. en chef, et un demi pin du mesme en Pte mouvant du parti. (Armorial Général, Guyenne-de Cumont.) 

15815. - Dur. tì  une Cfoife d’or soutenue d’un croissant d’argf. (Armorial CCnCral, Tours 2.) 
15816. - (LORRAINE. Anobli en 1630. Olim : Forget de Barst. Preuves pour les Ecoles militaires en 1768). - Coupé d’az. sur 
gue. à une colombe d’argt. becquée de gue. brochant su: le coup& lu tste en bas. accomp. de 3 étoiles d’argt. (Nouveau d’Hozier 130.) 

158 17. - (TOURAINE-AUVERGNE). - D’oz. au cheoron d’or, accomp. de 3 coquilles du mesme. 

FORGET. 

DE FORGET. 
15818. - (BRANCHE DE BRUSLEVERT). - Duz. au chevron d’or, accomp. de 3 coquilles du m e ”  ; et un éCu 
d’at. chargé d’une fleurdelys d’or. posé sur la pointe ¿ri cheuron. (Armorial Général - Versailles.) (Pièces Origi- 
nales 1 199 et 12CO.. Chérin 83. Armorial Général - Auvergne et Soissons. Woëlmont I ere Serie. RévCrend 
Empire 2. Bouillet.) 
Les différentes branches de cette famille paraissent avoir pour auteur : Jean Forget, sr de Lavau, vivant au 
XVe s i d e ,  qui aurait eu deux fils : Jean. et Pierre, auteur présumé de la Branche d’Auvergne. Jean Forget 
sr de Lavau, vivait en 1500. d’Anne de Beaulieu, il eut 3 fils : Jean, Pierre et Mathurin. 
Le premier de ces frères fut père de Pierre, sgr de la Branchorre, dont ie fils aîné Jean, Chr. Président A Mortier 
au Parl. de Paris, mort sans postérité en 161 1,  fut créé Baron de Maff!ée en 1602 ; Pierre, fils cadet d’autre 
Pierre, fut Secrétaire d’Etat en 1589, et Baron de Veretz, il mourut en 1610 sans postérité d’Anne de Beau-iilliers 
de SaintAgnan. 
Pierre Forget, sr du Cormier ; deuxième fils de Jean, sr de Lavau ; eut p o x  fils cadet : Raymond Forget, Secré- 
taire de la Reine de Navarre en 1526, père de Gaucher, Eyr, sgr de La Gautinière, allié à Melle de Cennes, 
dont le fils aîné Daniel, secrétaire ordinaire de la Chambre du Roi, épousa en 1607 Madeleine SouIIet et en 
cut : Daniel, Eyr, sgr de la Quantinière, allié à Catherine Bouilhat, et maintenu noble en 1657. 

Mathurin. frtre de Jean et de Pierre ; Fruitier du Roi, épousa : l o  Marie Bourreau, il en eut Pierre Forget, auteur du rameau des sgrs d’Aursy, 
Cteint. 20 en 1501, Antoinette Eilliant, qui lui donna : Mathurin, sr de la Pommeraye, allié à Anne Gallard, leur fils cadet : César fut Trésorier 
Général à Tours en 1592, leur fils aîné : Jean, sgr de la Tortinière, Maire de Tours en 1592, fut père de : lo François, qui suivra ; 20 Jean, 
Aumonier du Roi ; 3” Pierre, Eyr, sgr de Beauvais, secrétaire de la Chambre du Roi, Conseiller $Etat, Généalogiste de l‘Ordre du  St-Esprit, 
mort en 1638 sans postérité. 
François Forget, fils ainC de Jean, sgr de la Tortinière, fut Conseiller au Parl. de Faris, il épousa en 1592, Marie Dreux, Dame de Bruslevert 
qui lui donna : Jean, Eyr, Ce* et Maître d’Hôtel Ordinaire du Roi, maintenu dans sa noblesse en 1666, épousa en 1626 Anne de Remy qui lui 
donna : Claude Forget, Chr. Baron de Bruslevert, Capitaine Général des Fauconneries du Roi, Gouverneur de Loudun ( I  089) ép. en 1674 h g é -  
lique Angran dont il eut : Jean Claude, Chr. dit le Marquis de Forget. Capitaine Général des Fauconneries du  Roi, allié en 1728 à Marie Anne 
de Vassan et père de : IO Jean CÏaude, Chr. titre Marquis de Forget, Cap. Ce’ des Fauconneries du Roi, qui de Marie-Louise de Ceignac qu’il 
avait épousée en 1753 laissa : Jean Claude, né en 1757, et Armand Claude, né en 1761. Chrs. de M&, morts sans alliance. 2 O  César Claude, 
Chr. dit le Marquis de Forget (1733-181 7) Lt Ga1 des Arides  du Roi, Commandeur de St-Louis, qui épousa en 1769 Melle d’Aliger de Saint- 
Cyran, puis en 1781 Melle Coenens, du 2e lit vint : Alexandre, dit le Marquis de Forget, Cap. de Fregate, Officier de la L.H. (1789-1860) allié 
en 1837 à Melle Cazotte et père de : Olivier, Marquis de Forget, (1838-1899), Officier de la L.H., Chambellan de Napoléon III, allié en 1875 
à Melle de Beurgès et mort sans postérité. 
Pierre Forget, auteur de la branche fixée en Auvergne, peut-être fils de Jean, sr de Lavau, fut père Jean, Contrôleur en la Cour des Monnaies 
de Lyon, allié à Jeanne Godivel, leur fils Antoine, secrétaire ec trésorier de la Duchesse de Lorraine épousa vers 1565 Suzanne Milles, leurs fils 
furent rehabilités dans leur noblesse en 1608, et leurs descendants maintenus nobles en 1667 et 1668. Christophe de Forget de Maupertuis, 
arrière petit-fils d’Antoine. épousa en 1672 Gabrielle Barret, il fut le grand pkre de Claude de Forget, allié en 1784 à Marie-Amable Rehez de 
Sampigny qui comparut à Riom en 1789 et mourut en 1844, ayant eu : Alexandre, (1787-1836), Baron de l’Empire en 1814, allié en 1817 à José- 
phine Chamant de la Valette, père de 3 fils morts sans alliance. 

v 

DE LA FORGUE DE BELLEGARDE. 
15819. - (GASCOGNE). - Palé d’argf. et d’at. à 4 pièces, au chef d’or chargé ¿e 2 lions affrontés de sub. (alias) Coupé, au I d’or d 
2 lions affrontés de sab. surmontés d’un lambel du mesme ; au 2 d’or ci 3 pals d’at. 

Cette famille a pour auteur : Noble Vital de la Forgue, qui testa en 1573, son fils aîné François, épousa en 1620 hlarguerite d‘Aix et en eut : 
Jean-Bertrand, dont le fils Jean-Baptiste. Cap. au Rgt de Condé, fut maintenu noble en 1738. il avait épousé en 1705 Françoise de la Passe, 
Dame de Bellegarde, qui lui donna : l o  Jean-Bertrand de la Forgue, Eyr. sgr de Bellegarde. Chr. de St-Louis, Confirmé dans sa noblesse en 
1766, allié en 1749 à Louise Bardou et père de 3 fils morts sans postérité ; 20 Calixte, Eyr. né en 1722, qui épousa en 1759 Barbe de Villiers 
de la Perouse. il en eut deux fi!s admis aux Ecoles Militaires en 1 772 et I775 ; l’un d’eux, fut ptre de Calixte de la Forgue de Bellegarde (1  806- 
1875) qui continua, (Nouveau d’Hozier 139. Chérin 83.) 
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DE FORGUES DE LAVEDAN. 

FORISSIER. 
15820. - D'argt. ¿ 3 corbeaux de sab. paccS 2 et 1. (Armod CCnCrd, Limop.) 

15821. - (AUVERGNE). - D'argt. d 3 ¿piCCas de sin. rang& m faxe, dur une terrasse du "c. (A. Tardieu. Chaix 18.) 
FORIEL DE B I S S C H O P . p o r t e n t  les armes des BISSCHOP. 
FORMAGE. 

DE FORMANOIR. 

DE FORME DE FRAMICOURT. 

FORMIGIER DE BEAUPUY DE GENIS. - ALIAS FORMIGER. 

15822. - D'az. d 3 têtes de Idopad d'or, 

15823. - (LUXEMBOURG. Compaiant i Sens et i Montargis en 1789). - D'or fretfd dc rab. (Armorial CCnCral. 
La Roque et Barthébmy.) 

15684. - (PICARDIE. Maintenu noble en 1702). - D'az. d 3 bandes o n d h  dtargt ; (alias). D'a. b 3 ¿&om n a d  dtargt pcu& en 
bande. (Pieces Originales 1201. Nouveau d'Hozier 139.) 

2 et I .  (Armorial CCnCral, Normandie 2.) 

Flandres. 

15825. - (PERIGORD et LIMOUSIN). - D'as. cì la barre - ou bande -d'argt. chargde de 3 tourteaux de gue. 
(Nouveau d'Hozier 139. Dictionnaire des Anoblissements. Froidefond. Woëlmont. 5e Série.) 
Cette famille établit sa filiation depuis Maître Jean Formigier. sr de Beaupuy en 1583, il fut le pere de Pierre, 
dont le fils Raymond de Formigier, Cer au Pal de Sarlat, épousa en 1646 Françoise de Durfort-Boissikres et 
en eut Joseph, ( I  65 1 - 1689) Cer au Pal de Sarlat allié 21 Marguerite de La Serre et pkre de Pierre, qui suivra, 
et de Pierre Marcellin, auteur d'un rameau éteint avec son petit-fils : Guillaume de Formigier de Beaupuy 
(Eyr ?) allié en I784 à Melle Le Thierry d'Ennequin. 
Pierre de Formigier, Eyr, sgr de Beaupuy, fils de Joseph, (1681-1756). Capitaine, Chr. de Saint-Louis, fut 
anobli par lettres de 1728. il épousa en 1712 Marie-Eymeric de Gérard-Latour, et en eut : 

Joseph Gautier de Formigier, Eyr, sgr de Beaupuy et de Cénis (1  715-1786) ép. en 1736Laure de la Faye, qui 
se fit représenter à Saint-Yneix en 1789, et lui donna : 

Jean-Baptiste de Formigier, Eyr, sgr de Cénis (1747-1780) ép. en 1765 Catherine Degon, laquelle comparut 
en Périgord en 1789. il fut pere de : 

Joseph-Pierre de Formigier de Beaupuy de Cenis.Chr.(l776-1859). ép. en 1805. Adele Dalmays $Antisac, de lk 

I \ 

f -l 

I 
A 

\ 

Charles de Formigier de Beaupuy de Cenis ( 1  806- 
18871, ép. en 1845 Elise de Cugnac, il en eut plu- 
sieurs fils morts s. p. mâle. 

Léonard-Paul de Formigier de Beaupuy de Cenis (1 808-1 872), allié en 1836 ¿ Adélaïde 
du Autier, et père de : l o  Marc, dit le Comte de Beaupuy de Cenis (1841-1895), allié en 
1869 à Louise d'Aignan, qui contina ; 20 Henri, qui épousa en 1871 Melle Aujol ; 3 O  Louis. 
dit le Vicomte de Beaupuy (1856-1896), allié en 1885 à Caroline Aymen. et continua ; 
4 O  Joseph, dit le Comte de Cenis. allié en 1875 à Amelie Laforest. qui continua. 

DE FORMONT. Voir GUILLEAI: DE FORMONT. 

FORNEL DE LIMERAC, DE REILHAC, DE LA GRESLIERE, DE LA LAURENCIE. 
15826. - (LIMOUSIN-PERIGORD-ANGOUMOIS). - D'oz. au vol d'argt et une bordure de sa¿. Alias : D'az. ci un vol d'argt. (Armorial 
Général, Limoges.) 

15827. - Alias : D'az. à une croix pommetée d'or. cantonnée de 20 billettes. posda 5 dans chaque canton ensclutdr 
surmonfé d'un vol, le tout du mesme ; au chef cousu de Que. chargé à dextre d'une aigletfe d'or, et à ;;cnutred'une 
doile du mesme. 
Cette famille a pour auteur Pierre Fornel, originaire d'Assise, dont le fils Paul Fornel, Maréchal des logis de 
l'Infanterie Italienne, Viguier d'Adge, épousa en 1562 Marie de Pluvinier, leur fils François, Eyr. obtint en 
1612 des lettres de ratification de noblesse, il laissa de Françoise de Croiset de Belat trois fils : 10 Jean, alli¿ 
en 1639 à Marie de Villars dont les fils Jean,Eyr, sgr de Minzac. et François, Eyr. sgr de Burignac, furent main- 
tenus dans leur noblesse en 1666, le dernier représentant de cette branche: Pierre d e  Fornel de Coutilias, arrikre 
petit-fils de François, né en 1755, comparut à Angoulèmeen 1789. 20 Jacques, Eyr, sgr de Limérac (alias 
Limeyrac) allié en 1643 à Anne de Villars ; leur fils aîné Jean, épousa Jeanne de Magnac. il en eut Pierre, Eyr, 
sgr de Villars, allié en 1718 à Jeanne de Voisin de là : Jacques, Comparant à Angoulème en 1789, qui de Anne 
Marsilland qu'il avait épousée en 1743 laissa : Etienne Roch de Fornel de Limérac, Chr. nC en 1756, allié en 
1775 à Charlotte de Calard de Beern dont il n'eut que deux filles ; leur fils cadet François, sgr. de la Creslikre 
lnissa lui même deux fils : Jacques, auteur du rameau de la Creslitre éteint et auquel appartenait Marie-Cene- 
viève, nCe en 1777. Delle deSaint-Cyr en 1786. et Jean Fornel, Eyr. né en 1691. alliéà Marguerite de Malaval, 

dont le descendant : Jacques de Fornel de Railhac, mort en 1857. laissa de zéphirine de Fornel de Limerac plusieurs enfants qui continuent. 
30 Paul de Fornel, allié en 1641 à Marie Reynaud, leur fils Pierre de Fornel. Cp. en I671 Anne Descubes, Dame de La Laurencie ; il fut legrand 
pere de Jean de Fornel de La Laurencie Comparant à Montmorillon en 1789, allié en 1761 A Jeanne de la Vallade et père de Jean Martial. d 
en 1773. allié en 1795 à Melle Hugonneau, qui continua. (Pièces Original 1201. - Nouveau d'Hozier 139. - Cherin 83. - Froidefond) 

15828. - (LANGUEDOC et FOREZ. Branche du Monteil. Mainten9 noble en 171 I .  Preuves pour Saint-Cyr en 1771). - D'or d un 
cerf de gue. nageant dans une rivibe d'argf, mouoanfe de la pte. (Nouveau d'Hozier 139. Armorial Général, Languedoc I.) 
15829. - (FOREZ. Branche du Roure de Paulin. Comparant en Forez en 1789). - Ecatleli, au I et 4 d'or au cetj de gue. nageant 
dans une r i d r e ,  aux 2 el 3 de gue. à 3 fours donjonnées d'or maçonnees de sub. (Jouvencel.) 

15830. - (SUISSE-BORDELAIS). - De gue. d un pal d'or charæ4 de 3 tr¿flw de sin. (de Mdlhol.) 

DU FORNEL DU MONTEIL DU ROUIiE DE PAULIN. 

FORNEROD DE MONS ET D'AVANCHE. 
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DE FORNETZ D’OROIX. 

FORNIER. 

15831. - (BIGORRE. Anobli en 1777. Comparant en Bigorre en 1789). - Dar#. d 3 fasu de gw. (Nouveau d’Hozier 139, La 
Roque et Barthklémy.) 

15832. - (BRETAGNE). - Dar. d une herse d’or surmontée d’une ktoile du mesme. (Pièces O&¡nales 1202.) 
15833. - (NIMES. Anobli en 1774). - D o t  au lion de gue. au chef de gue. chargé de 3 étoiles dhrgt .  (Nouveau d’Hozier 139.) 
15834. - (SAVOIE. sgr d’Yvoire). - D’or. d 2 brochets adossb d’argt. (de Foras.) 
15835. - (SAVOIE). - De sub. au cheoron engreslé d’or. (de Foras.) 
15836. - (LANGUEDOC. Olim : Fornier de Violet). - De gue. au lion d’argt. armé et lamp. de d. 

15837. - (COMTAT-VENAISIN). - D’argi. d 3 bandes de gue. chacune chargée d‘une étoile d‘or ; au chej? d ’a .  chargd f f m  lion d‘or. 
et une étoile du mesme posée au l er  canton. (Pithon-Curt.) 

15838. - (NIMES). - D’or d un lion de Sue. au chef d’ai. chargé de 3 étoiles d’argt. 
15839. - (Reglement de 1808). - Parti, au 1 d’or au lion de gue ; au 2, coupé en chef des barons miliiaires, c.d.d. de gue. à rkpie haute 
en pal d’argt, et d‘ut. d 3 étoiles d’argt. 

François Fornier, né en 1698 ; arriere petit-fils de Pierre Fornier, né en 1591 et de Jeanne Richere ; fut anobli par lettres de 1774 (?) il avait 
Cpousé Catherine Gilly, qui lui donna : Barthélémy Fornier, Eyr, sgr de Ledenon, Clausonne, Albe, etc, né en 1735 allié à Suzanne André et 
pere de : l o  Barthélémy Auguste Fornier de Clausonne (1750-1826) qui de Pauline Verdier Allut laissa Gustave, dit le Baron de Ledenon (1797- 
1873) père d’Emile qui continua ; 20 Dominique Casimir Fornier de Valaurie (1763-181 I )  Général de Brigade, sans postérité : 30 Gaspard 
Fornier d’Albe, (1768-1834), Comparant à Nîmes en 1789, Général de Brigade, Baron de l’Empire en 1808. (Haag. Révérend Empire 2. La 
Roque et Barthélémy.) 

FORNIER DE CARLES ET DE PRADINES. 

FORNIER DE CLAUSONNE ET D’ALBE. 

FORNIER DE CLAUZELLES ALIAS CLAUSELLES. 
15840. - (LANGUEDOC. Maintenu noble en 1707. Comparant à Pamiers en 1789. Vicomte Héréditaire en 1829). - D’argt. QU 
cheoron de gue. accomp. de 2 croissants du mesme et. en Pte, d‘me quintefeuille aussi de gue ; au chef d’ar. chargé d’un croissant d‘argt. 
accosté de 2 étoiles du mesme. (Révérend-Restauration 3. Brémond. La Roque et Barthélémy.) 

15841. - (VIVARAIS). - Parti au 1 de gue. d un chevron d‘or QCCOmp. de 3 fleurdelys du mesme ; au 2 d‘ut. d m gerfaut dhrgt.. 
les ailes éployées. (Chaix 13.) 

15842. - (HAUTES PYRÉNÉES. Maintenu noble en 1817). - Dar. à 5 fasces d’or. (Révérend-Restauration 3.) 

15843. - (DAUPHINÉ). - Dar.  à un cheoron d’argt. accomp. de 3 coquilles du mesme ; au chef d’argt chargC ¿‘un corbeau de sob. 
(Armorial Général.) 

15844. - (GASCOGNE et BRETAGNE). - &artel¿ aux 1 et 4 d‘or au lion ¿e gue. aux 2 et 3 d’argt d une corneille de sob. becqua cf mem- 
brée de gue. (Nouveau d’Hozier 140.) 

15845. - (BRETAGNE). - D’argt. à 3 chouettes de sub. becquies membrées et clarinées de gue. 
15846. - Alias : De gue d 9 losanges d’argt posés en sautoir. (Pieces Originales 1202.) 

FORNIER DE LACHAUX. 

FORNIER DE SAINT-LARY. 

FORQUET DE DORNE. 

DE FORSAIS. 

DE FORSANZ DU HOUX. 

Nohle Pierre de Forsanz, Cap. des gens d’armes du sire d’Albret, se fixa en Bretagne vers 1535, suite de son mariage avec Jeanne Nux, il fut 
le grand père de Jacques de Forsanz. Chr. de l’Ordre du Roi, Gouverneur de Dinan allié en 1570 à Jeanne de Bouilly et pPre de : l o  Jean de 
Forsanz, Chr. de l’Ordre du Roi, Vicomte de Cardisseul, dont le fils Mauiille, Maintenu noble en 1669 fut I’arrihre grand pere de Jean-Baptiste 
de Forsan?, Chr. Page du Roi en 1739. 20 Isaac de Forsanz, Chr. sénéchal de Montfort, allié en 1622 à Jeanne Rabinard, Dame du Houx, et 
père d’Hilarion, Maintenu dans sa noblesse en 1668. allié à Marie Gibon ; leur fils, Cilles Mane, Chr. sgr du Houx, né en 1658 fut le grand 
pere de Louis- Jacques de Forsanz, Chr. sgr du Houx (1  729-1 790) allié en 1746 à Henriette de Gourau, Dame de la Boulaye, de là : Hilarion, 
L’ des Marbchaux de France, Chr. de St-Louis, ( 1  775-1 833) qui de ThérPse Louise Thépault de la Ville Ozern laissa Hilarion Corentin dit le 
Comte de Forsanz du Houx, allié en 181 1 à Sidonie Louise de Brilhac du Crévy et pkr? de : Hilarion-Charles, dit le comte de Forsanz du Houx 
qui épousa en 1836 Melite de Kermenguy, d’où Hilarion, Général de Division, Commandeur de la L.H., né en 1840, s.p. ; et Raoul, dit levicomte 
de Forsanz du Houx, Général de Brigade, Commandeur de la L.H. n6 en 1845. qui épousa en 1872 Edwige Crechanowiecka et continua. (Nouveau 
d’Hozier 140. - La Messelière 2). 
DU FORT. Voir GALBAUD DU FORT. - LE NORMAND DU FORT. - PREVOST DU FORT. 

15847. - (AUVERGNE). - Dar.  d 3 épis de blé d’or posés en pals 2 et 1, celui en Pte mouoant d’un terrasse du mesme, QU chef au& d’or 
chargé de 3 étoiles d’ai. (Chérin 84.) 
15848. - De gue. contre écartelé de sub, écartel6 de gue. d 3 fleurdelys d’argt. (Pièces Originales 1203.) 
15849. - De gue. au cheoron d’or, accomp. en pte d‘un croissant d’argt. (Armorial Général, Lorraine.) 

15850. - (BERRY). - D’ar. au cheoron d’or, accomp. de 3 besans d’argt. (Pihces Originales 1203.) 
15851. - De gue. au sautoir de oair, accomp. de 3 boucles d’or. (Pieces Originales 1203.) 
15852. - De gue. au chioron d’or, accomp. de 3 poinies de lance basses d’argt. (Pikes Originales 1203.) 
15853. - Dur. d une tour d’argt. m a ç n n h  dc sab. supportée par une rivière d’argt. (Armorial CénCral, Normandie 2.) 
15854. - D a r .  d 2 besans d‘or en chef et un croissant d’argt. en pte. (Armorial Général, Orléans.) 
15855. - D’or d un arbre de sin, sur lequel est niché un oiseau d’argt, le fût de l’arbre accosté de 2 pommes de pin de sob. (Armorial 
Général. Paris.) 
15856. - De sin d 3 têtes de léopard d’or. (Armorial Général, Soissons.) 
15857. - (CUYENNE. Alias: Fort du Bergier.Anobli en 1716).- D’or ci 3 arbres de sin sur une terrassedu mesme.(Nouveau d’Hozierl40) 
15858. - (NORMANDIE. Alias : Fort de Bonnebosc. Maintenu noble en 1668). - De gue. QU chevron d’or accomp. de 3 croissants 
d’argt. (Pikes Originaler 1203.) 

LE FORT. 
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LE FORT DE CARNEVILLE. 
15859. - (NORMANDIE). - D'argt. ci 3 merlettes de sub. et un croissant de gae. posh en abisme. 

François Le Fort, Eyr, fut maintenu dans sa noblesse en 1624, il Cpousa Marguerite Poutre1 et en eut : SimCon, allit? en 1631 il Marguerite 
d'Ozonville, dont le fils Hervé, Evr, sgr de Carneville, maintenu dans sa noblesse en 1666, sur titres remontés h 1471, épousa Madeleine Auger. 
et en eut : Hervé, qui d'Elisabeth d'Ivetot qu'il avait épousée en 1696 laissa Jean-René, pbre de César-François Le Fort de Carneville. Chr. 
né en 1766, Suus-L' en 1754. (Pièces Ori$nales 1203. Chérin 84. Armorial Général, Normandie 2.) 

DE FOKTAGE. Voir DE BORDES DE FORTAGE. 

DE FORTANIER. 

15860. - (GUYENNE. Alias : Fortage de Bayentran). - D'az. au cheuron d'or, accomp. en Pte d'un lion du mesme, au chef de gue. 
charqé de 3 molettes d'or. 

15861. - (LANGUEDOC). - D'argt. à un chateau Jar. surmontk d'une Cioile de gue. Alias : De gue. à un fort crCnel.6 ¿'argí. au chej 
cousu d'az. chargC de 3 étoiles d'or. (Brémond 8.) 

15862. - (BOURGOGNE. Maintenu noble en 1670). - Dar. au cheuron d'or accomp. de 3 kperoiers d'argf. (d'Arbaumont.) 

15863. - (BRETAGNE. Concession de Philippe-Auguste). - D'ut.  à 3 &ussons d'argt. accomp. de IO fleurdelys d'or. (PiCCes 
Originales 1203.) 

FORTEAIT. 

FORTECUYERS, ALIXS FORTESCUYER. 

DE LA FOKTEILE. Voir LANGLOIS DE LA FORTELLE. - ROBERT DE LA FORTELLE. 
DE FORTESCU. 

15864. - (NORMANDIE. Maintenu noble en 1463 et 1666. Comparant B St-Lo en 1789). - Dar.  d 3 bandes (alias barres) dhrgt : 
Alios d'argt. ri 3 Landes d'az. (Alins de Bue.). - (Armorial Géneral, Normandie 2.) 

FORTIA D'URBA4N ET DE PILLES. 
15865. - (PROVENCE). - D'or. d une tour d'or crenelée et maçonnée de sah poshe sur un rocher de 7 coupeaux 
de sin. mouoant du bas de Vécu. S : 2 lions. D : TURNS FORTISSIMA VIRTUS. 
Cette maison a pour auteur Marc de Fortia, citoyen d'Avignon, décédé en 1498, qui !aissa deux fils : Jean et 
Bernard. 
Bernard de Fortia. sgr de Paradis, se fixa à Tours, il épousa Jeanne Miron, et en eut 4 fils : I"  François, sgr 
de la Grange, Secréteire ordinaire de la Chambre du Roi, auteur d'un rameau éteint avec Charlotte de Fortia, 
ailiée en 1747 au h7arquis de Scorailles ; 2" Ccrnxd, sgr de Saint-Mandé, Ce' au Parl. de Paris en 1563. auteur 
d'un rameau qui paraît s'être éteint avec Jacques de Fortia, Chr. Baron de Nouan, Président au Grand Conseil, 
ddcédé en 1725 : 30 Marc, sgr de Paradis, Président de la Chambre des Comptes de Bretagne ; 40 Pierre. 
EvOque d'Amiens. 
Jean de Fortia, frtre aîné de Bernard, Consul d'Avignon en 1531, fut ptre de Marc, Président de la Chambre 
Apostolique du Comtat, allié à Jeanne des Henriques qui laissa 3 fils : lo Gilles, Gentilhomme Ordinaire de la 
Chambre du Roi, Chr. de l'Ordre, décédé en 1617. laissant de Françoise de Rocas, Louis, Chr. de l'Ordre du 
Roi, allié en 1618 à Gabrielle de la Carde et père de Louis dont le fils Paul épousa en 1681 Marie de La Tude 

de Grange, et en ect : François. Chr. sgr d'Urhan, Page de la petite Ecurie du Roi en 1700, Syndic de la Noblesse de Provence en 1728, allié 
en 1716 à Marie Fabry de Moncaut et père d'Hercule, Comparant à Orange en 1789, dont le fils unique Agricol né en 1756. épousa en 1785 
Melle des Achards mourut sans postérité et fut créé Chr. de l'Empir5 en 181 I .  20 Jean, auteur d'un rameau éteint en 1691 ; 3O Paul de Fortia 
Baron de Baiimes s;r de Pilies (1560-1621). Chr. de l'Ordre du Roi, Conseiller d'Etat. Mestre de camp de Cavalerie, ép. en 1599 Louise de 
Tholon de Ste-Jalle et en eut : Pierre, Gouverneur de Marseille, père de : Charles, Paul et d'Alphonse, dit le Marquis de Forville, Chef d'Es- 
cadre des Calères, Gouverneur de Marseille, décédé sans alliance en 171 I .  
Charles, Baron de Baumes. fils aîné de Pierre, fut père de Paul-Joseph, dit le Marquis de Sainte-Jab, décédé en 1699 allié à Marie de Fortia 
d'Urban et père de Marie qui épousa en 1723 N. de Coriolis. Paul, frère cadet ¿e Charles, Chr. de l'Ordre du Roi, dit le Marquis de Pilles, 
Gouverneur du Château d'If épousa en 1675 Geneviève de Vento et en eut : Alphonse, Marquis de Filles, Page du Roi, allié en 1710 à Elisabeth 
de Flotte, leur fils : Toussaint, Gouverneur de Marseille, Duc de Fortia par Bref de S.S. de 1775, épousa en 1735 Anne d'Entrechaux, il en eut 
Alphonse, Brigadier des Armées du Roi, Chr. de St-Louis, Duc de Fortia, qui de Gabrielle de Coriolis d'Espinouse laissa: Alphonse Nicolas, 
né en 1766. Chr. de Malte. (Pièces Originales 1204. Dossiers Bleus 276. Nouveau d'Hozier 140. Chérin 84. Armorial Général, Paris 2. R. 
de Eriançon. Révérend-Empire 2. La Roque et Barthélémy.) 

FORTIER. 
15866. - (sgr de Resnay). - D'az. au cheuron ¿or accomp. de 3 fers de lance d'argt. (Pikes Originales 1205.) 
15867. - (PARIS). - Dar .  d une fasce de Sue. chargée de 3 glands d'argt. et accomp. de 3 pommes de pin d'or les 2duchefaffrontCu. 

15868. - D'az. au cheoron d'or, accomp. de 3 étoiles du mesme. (Dossiers Bleus 277.) 
15869. - (MORTACNE. Maintenu noble en 1666. Sgr du Sablon). - Ecarteld : aux 1 ef 4 d'argf. d 3 mouchetures d'her. de sob. 
posées 2 et 1 ; au 2 d'argt. ci 3 chevrons de yue ; au 3 de Que. ci 3 annelets d'or. (Pieces Originales 1205. Dossiers Bleus 277.) 
15870. - (NORMANDIE. h4aintenu noble en 1667. Sgr de la Motte). - D'argt. au cheoron de sa¿. accomp. de 3 molettes du m m  
posées 2 et I ,  le tout surmonté d'une trangle de sa¿ supportant un croissant d'ar. accosté de 2 molettes de gue. (Pikes OriginaIes1205.) 
15871. - D'argt. 6 3 mouchetures d'her. de sa¿. posées 2 et I .  (Armorial Général, Normandie I.) 
15872. - (NORMANDIE. Sgr de Champs. Maintenu noble au X V I I ~  si&&). - D'or ci la bande de sin. accomp. de 3 croisettes ¿u 
mesme. (Pieces Originales 1205. Dossiers Bleus 277. Armorial Général, Normandie). 
15873. - D'Qz. d une tour d'or. posQ sur un rocher d'argt. (Armorial Général, Normandie 2.) 
15874. - D'argt. ri la croix de sa¿. churgée de 5 étoiles d'or. posées 1.3. I .  (Armorial Général, Tours I .) 

15875. - (NORMANDIE). - De Bue. ci 3 tours d'argt, maçonndes de sub. podes 2 et 1. 

FORTIN. 

FORTIN DE FEUGEROLLES. 

Michel Fortin, Eyr. sgr de Fierville, epousa en 1477 Catherine de Grosparmi. leur fils : Jean allié en 1500 ¿ Thomasse de Falaise laissa Girard, 
lequel fut le grand phre de Michel. Eyr, sgr du Parc, qui épousa en 1633 Marguerite Pigache et en eut Jean- Jacques, Eyr, pere de Marie-Thérhac, 
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nCe en 1673, admise à Saint-Cyr en 1686 et de Jean- Jacques, Eyr. sgr de Feugerolles, allié en 1705 à Angélique Suvirey de Saint-Rémy ; leur 
fils : Jean- Jacques épousa en 1751 Marie-Anne de Marguent et en eut : Antoine-Henri Fortin de Feugerolles, Chr. nC en 1752. Page de la 
Grande Ecurie du Roi en 1769. Cette famille a été maintenue dans sa noblesse à Alençon en 1667. (Pieces Originales 1205. Nouveau d'Hozier 
140. Armorial Général, Normandie 1 .) 

FORTIN DE LA HOGUETTE. 
15876. - (NORMANDIE-ILE-DE-FRANCE). - D'ut. uu chevron d'or accomp. de 3 molettes du mesme écartelé Jar. à 9 étoiles d'or posée 
3.3.3.). (Pieces Originales 1205. Dossiers Bleus 277.) 
15877. - Olim : D'urgt. au chevron de sob. abaissé sous une trangle du "e, accomp. en Pte d'une ktoile de gue ; la trangle surmontée 
d'un croissant d'az. accosté de 2 étoiles de gue. (Armorial Général, Normandie I.) 

DE LA FORTINIERE. 

DE FORTIS. 
15878. - (POITOU). - D'argt. li la fusce de gue, eharg& de 3 étoiles d'or. et oee4mp. de 3 léopards de sob. (Pikes Originales 1206.) 

15879. - (PROVENCE). - D'az. au Zion d'or adextré d'une palme du mesme. 
Bertrand de Fortis juge en la Cour temporelle de S.S. en Avignon, fut père de Jean, Docteur en l'université d'Avignon en 1545. allié en 1549 
à Jeanne de Séguiran de Vauvenargues, Dame deClaps, dont le petit-fils noble Louis de Fortis, sgr de Claps, 2e Consul d'Aix, épousa en 1624 
Marthe de Guiran et fut l'arrière grand-pere de Pierre de Fortis, Eyr, Conseiller au Parlement de Provence, comparant à Castellane en 1789, 
allié à Melle de Moricaud Soleihas, et  pere de Jean-Baptiste ( I  763-1 848). Eyr, Conseiller au Parl. de Provence en 1782, qui épousa en 1788 
Gabrielle Françoise d'André et en eut : Boniface, allié en 1828 à Thérbse de Flotte-Montauban. leur fils, Alphonse de Fortis épousa en 1856 
Melle de Pluyette et continua. (Pieces Originales 1206. R. de Briançon. Chaix 19.) 

DE FORTISSON DE ROQUEFORT ET DU SOUIL. 
15880. - (GASCOGNE. Comparant à Dax en 1789). - D'ut. à 2 tours d'argt. maçonnées de sub. posées sur une terrasse du mesme. 
D : DEUS FORTITUDO MEA. Cri : FORTIS SUM. (Armorial Général, Guyenne. de Cauna. La Roque et Barthélémy.) 

DE FORTON. 
15881. - (LANGUEDOC). - Duz. à 2 colonnes d'arqt, posees en pals. 
Olim : Ecartelé, au 1 Jar.  à 2 colonnes d'argt. posées en puls ; a u  2, d'ut. à un arbre d'or : au 3 d'az. 
d une aigle bicephule d'or ; uu 4 d'argt. à 3 fers à cheval de gue. posés 2 et I .  (Armorial Général, Languedoc 1 .) 
(Nouveau d'Hozier 140. Annuaire de la NSSe du  Languedoc par La Roque. Révérend. Restauration 3. La 
Roque et Barthélémy.) 
Cette famille a pour auteur noble Gérard de Forton, allié en 1495 à Jeanne des Albènes, dont le fils Pierre 
épousa en 1535 Jeanne de Rocques et en eut : Jean, né en 1550. marié en 1581 à Madeleine de Julien : leur 
fils Antoine épousa en 1619 Anne des Rois et en eut : 

Pierre de Forton. Conseiller au Parl. d'orange, né en 1623, qui ép. en 1650 Louise de Rouveiré de Cabriires, 
dont il eut : 

r 7 

Claude de Forton, Eyr, allié en 1692 à Marie de Virgile et pere de : 
r 

Jean-Louis de Forton, Eyr, ép. Marie de Virgile. doxi1 eut : 
A 7 

jean-Antoine de Forton, Chr, Président de la Cour des Comptes de Montpellier, 
en 1785,comparant à Nîmes en 1789. Officier L.H., Chr de Saint-Louis ( 1  756- 
1823). créé Marquis de Forton par lettres de 1817, ép. en 1786 Henriette de 
Fabre de Montvaillant qui lui donna,: 

Marie-Jacques de Forton, Aspirant de la Manne en 1781 ; 
Cap. de Frégate, Chr de Saint-Louis. 

Maurice, Marquis de Forton, qui de Melle de Meyran de Lagoy laissa deux fils : Henri, Marquis 
de Forton. Général de Brigade, Grand Officier de la L.H. (1809-1876). s. a ; et Louis, Marquis 
de Forton (1813-1882). allié à Melle de Guibert, dont il n'eut qu'une fille. 

Isidore, dit le Comte de Forton (1788-1876), 
Cp. Pauline-Zélia Durand. de là : 

3 

Marie-Prosper, Marquis de Forton (1833-1 883) 
dp. Melle Broussonnet, et continua. 

-A 

DE FORTUNET. Voir DESIR DE FORTUNET. 

DE FORVILLE. Voir LONCLE DE FORVILLE. 
DE FOS. Voir D'ALBERT DE FOS. 

15882. - (ALEICEOIS-ANJOU). - De gue. uu lion d'or couronne du mesme. 
15883. - (GASCOGNE. - Sgr du Rau et de Bernide). - D'az. d un cheoron d'argt, accomp. de 3 dtoiles du m m e .  (Nouveau d'Ho- 
zier 140. Chérin 84.) 

15884. - (QUERCY ET BEAUVAISIS). - D'or à 3 puls de gue. (et un lumbe! d'atgt. brochant en chef.) 
DU FOS DE MERY. 
Cette famille avait pour auteur Julien Dufos, Conseiller Secrétaire du Roi en 1598 qui de Marguerite Longuet son épouse laissa 2 fils : Jean, 
qui suit, et Pierre, Cer Secrétaire du Roi allié à Catherine Bertrand dont le fils : Julien. Eyr, Trésorier de France à Paris épousa en 1652 Mane 
Boulet. 
Jean du Fos, Eyr, Ce' au Parl. de Pans, fils aîné de Julien, épousa en 1620 Luce de la Nauve il en eut : François, Cer au Parl. de Paris en 1652, 
allié à Elisabeth Rogé : leur fils, Louis François, maintenu dans sa noblesse en 1701 laissa d'Antoinette Le Court de Janville qu'il avait épousée 
en 1695 plusieurs fils dont : Louis-Antoine du Fos, Chr. dit le Marquis de Mery (1700-1756) allié à Marie-Louise de La Rue du  Can et pere 
d'Alexandre, Grand bailli d'Amiens, Chr. de St-Louis, allié en 1766 à Marie Dieudonné de Cuperlier et père de : lo Alexandre-Victor dit le 
Marquis du Fos (1769-1864), admis aux Ecoles Militaires en 1782, Grand Bailli d'Amiens et de Corbie, Chr. de St-Louis, sans postérité de 
Melle de Saint-Fuscien de Vigneureuil (Saint-Fuscien) ; 2 O  Casimir Félicien, dit le Comte de Mery. né en 1771, épousa Melle Langlois de 
Louvres, de là Frédéric Duflos de Mery allié à Melle de Marbais de Norrent dont il n'eut qu'une fille. (Pieces Originales 1206. Dossiers Bleus 
277. Nouveau d'Hozier 140. Chérin 84. Woëlmont lere Série.) 
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DE FOSSA. 
15885. - (ROUSSILLON. Anobli en 1786). - De sin. au lion contourn¿ d'argt, au .hef wusu de pue. chargi de 2 itoiler d'argt. (Now 
veau d'Hozier 140.) 

15886. - (Anobli par charge en 1738). - D a r .  au chevron parti d'or et d'argt. surmontk d'un soleil d'argt. cf accomp. en chcf de 2 
grappes de raisin et en pte d'une gerbe de blé, le tout d'or. (Révérend.) 

FOSSART DE ROZEVILLE. 

DE LA FOSSE. Voir BERNARD DE LA FOSSE. - BOISBOISSEL. - BOURGEOIS DE LA FOSSE. 
CHABAN DE LA FOSSE. - DESPORTES. - VALLERAND DE LA FOSSE. 

15887. - (ANJOU). - Ecartelé. aux 1 et 4 d'oz. au lion naissant d'or. accosté de 2 &odes du mesme : aux 2 et 3 dhz. d 3 l¿zar& 
d'argt, posés en pals 2 et I ; au chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d'or. (Pièces Originales 1207.) 
15888. - Dorgt. d 3 roses d'or, boutonnées du mesme, feuillées de sin, posées 2 et I .  (Armorial Général, Flandres.) 
15889. - (FLANDRES. Anobli en 1698). - D'az. ci une fasce d'or choryée de 3 ross de gue. feuill& de sin. boutonntes d'or, accomp. 
en pte d'une quarteferci& d'argt. (Pièces Originales 1207.) 
15890. - De gue. au chroron d'argt, accomp. en chef de 2 étoiles et en Pte d'un trkfre le fout d'or. (Armorial GénCral, Limoges.) 
15891. - (NORMANDIE). - D'ut. cì un cheoron d'or, accomp. de 3 étoiles du mesme. (Chaix 19.) 
15892. - D'argt. au chevron d'az. accomp. de 3 merlettes de sub., au chef de gue. chargé d'une coquille d'argt. accost& de 2 ¿toiles d'or. 
(Armo: ial Général, Tours.) 
15893. - (ARTOIS. Olim : de La Fosse de Civenchy). - D'or c i  3 cors de chasse de so¿. liés de gue. et virolb d'argt. (Armorial CCnC- 
ral, Flandres. Pièces Originales 1207. Dossiers Bleus 277.) 

15894. - (LANGUEDOC). - D'ut. d une bande d'argt, accomp. en chrf d'un lion courant d'or sur la bande et en pte d'un leaner (alías 
d'un cerf) d'or. (Brémond 8.) Olim : D'az. d 3 fasces d'argt. emmanchées d'or. 

15895. - (SOISSONS). - Ecartelt au 1 de sub. au chevron d'argt, accomp. en chef de 2 ¿foiles du mame et en ptc de 2 demi-vols a d d  
dhrgt ; au 2 Jar. cì 3 besans d'argt ; au 3 d'or au taureau effrayé de gue ; au 4 dhz. au chevron d'or accomp. de 3 ¿toiles d'argt ; sur de 
tout d'argt. cì la bonde de gue. cotoyée de 4 roses naturelles de gue. figées et feuillées de sin. 2 en chef et 2 en Pte. (H. Rolland.) 

FOSSE. 

FOSSE D'ARCOSSE. 

DE LA FOSSE-DAVID. Voir POULAIN DE S A I N T - P ~ E .  

DE LA FOSSE DE LANRIAL. 

DES FOSSES. Voir DE LA LANDE DES FOSSÉS. - CORMIER DES FOSSI% (errata). 

15896. - (BRETGNE. Maintenu noble en 1700). - D'or d fa roue de me. D : ROTAT OMNE FACTUM. ( P í C c u  Originala 
12 16. Dossiers Bleus 277.) 

15897. - (LORRAINE-BRETAGNE. Olim : des Fossez de la Huchaudikre. Maintenu noble en 1700). -Paz.  au &ron d'or m. 
de 3 roses d'argt. (Dom Pelletier.) 
15898. - (NORMANDIE). - De sub. au chevron d'argt. chargé d'un léopard de sin. (Pieces Originales 1207.) 
15899. - (NORMANDIE). - D'argt au cheoron de gue. accomp. de 3 merlettes de sub. (Pikes Originales 1207.) 

15900. - (VALOIS ET VERMANDOIS). - D'or à 2 lions de Sue. adossks en pass& en saufoir. 
DES FOSSEZ. 

Philippe des Fossez. Chr. sgr de Chouy, épousa en 1413 Marie de Sissy, leur fils ou leur petit-fils Nicolas des Fossez, Chr. sgr de Sissy, dCcCdC 
en 1505 laissa de Blanche du Puis sa première épouse : Louis, Chr. sgr de Sissy, allié en 1512 à Jeannc de Chin qui lui donna : Nicolas, Chr. 
Commandant de Nesle qui épousa en 1538 Marguerite de Chambly et en eut : l o  Wallerand, Page du Roi de Navarre dont le fils unique mourut 
sans postérité ; 20 François, qui suit, 30 Antoine, Eyr. sgr de Longchamps, allié en 1578 à Anne du Puis, leur descendant, Antoine des Fossez, 
Chr. sgr de Beauville, maintenu dans sa noblesse en 1700 laissa de Marie-Charlotte de Fay : Jean-Antoine, décédC sans posttrité de Melle de 
Macquerel de Plemy son épouse. 
François des Fossez. second fils de Nicolas. Chr. sgr de Montigny, Gouverneur de Ribémont, fut assassiné en 1595, de Louise de Crécy, il laissa 
2 fils : François et Antoine. 
Le premier de ces frères : François, sgr de Rouy épousa en 1603 Marguerite de Bachelier d'Hyauville. il fut pere de Charles, maintenu dam 
sa noblesse en 1667. qui, d'Anne de Warel qu'il avait épousée en 1633 laissa Eustache, pkre d'Eustache, allié en 1691 B Anne de Nicolardot dont 
le fils Eustache épousa en 1718 Marie-Thérese d'Arras et en eut Eustache des Fossez, Chr. allié en 1756 Q Louise Barbe de Vezant et pere de : 
Charles, ne en 1757 ; Maurice, né en 1759 et d'Antoine. 
Antoine, second fils de François, sgr de Pottes, épousa en 1620 Michelle de Bacheler d'Hyauville, leur fils Wallerand fut $re de Charles, Chr. 
Baron d'Honnecourt, maintenu dans sa noblesse en 1700, allié en 1694 B Catherine Lescuyer et ptre de César, dont le fils Charles Henri, Chr. 
sgr de V;!leneuve épousa en 1763 Françoise Elisabeth de Carraque qui lui donna : Charles Henri, Chr. nC en 1764, admis aux Ecoles Militairer 
en 1774. (Dossiers Bleus 277. Nouveau d'Hozier 140. Chaix 19.) 
DES FOSSEZ DE COYOLLES. 

15901. - (PICARDIE. Maintenu noble en 1667. Paae de la Petite Ecurie en 1737). - De gue. d 2 lions d'or 
adosses et passés en sautoir, lampasses Zar ,  les queues doublement entrelach. (Pikes Originales 1208.) 

15902. - De Que. au cheuron parti d'or et d'argt, accomp. de 3 ¿toiles d 6 rais d'argt. (Pieces Originales 1208). 

15903. - (BRETAGNE). - D u z .  ci l'aigle éployée d'or. 
(Pièces Originales 1208. Dossiers Bleus 277. Nouveau d'Hozier 140. ChCrin 84. Armorial CCnéral. Bretagne 
Révérend-Restauration 2. de La Messeliere 2.) 
Jean du Fou, Eyr. sgr de Piremil laissa de Mahaut de Montfort : Guillaume qui figura ii une montre de Is 
noblesse en 1427 et fut pkre d'Even, Eyr, sgr de la Roche, vivant en 1469, allié à Catherine de PI&. dont le 
fils Jean du Fou, décédé en 1529. eut de Jeanne de La Cour son épouse : 
Christophe du Fou, Eyr. sgr de Noyan. vivant en 1565, Cp. Louise de Kerlagoden, de I¿ : 

DES FOSSEZ DE LA VALLEE 

DU FOU. Voir DU PUY DU FOU. 
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Charles du  Fou, Eyr, sgr de Bézidel, ép. Isabeau de Kermelec, d‘où : 

Hervé du Fou, Eyr, sgr de Bézidel, tr. en 1572, ép. Charlotte Le Gacoing, dont 

Louis du Fou, Eyr, sgr de Launay, pere de François, allié en 
1610 h Jacquette Daniel, de Ih : Antoine, Eyr, sgr de la 
M~~~~~~~~ et T ~ ~ ~ ~ ~ ,  

r 
sgr de la porte. 

~ 

L u r e n t  du  Fou, Eyr. sgr de Nervoy. Maintenu dans sa noblesse en 1669, en 1650 ‘Françoise Tanguy, Dame de Kersabec, qui lui donna: 
c A -3 

Sébastien-François du Fou. Chi sgr de Bézidel, né en 1663. ép. en 1694 Marie de la Fosse. et en eut : 

François-Marie du Fou, Chr, sgr de Bézidel, Gouverneur de Pontivy. 
ép. en 1719 Bonnaventure Hervieqx, de là : 

Nicolas-Roland du Fou, Chr, sgr de Kerdaniel. ép. en 1741. Jeanne 
de Lantivy. dont il eut : 

6ranqois- Joseph du Fou, Chr, sgr de Bézidel. Gouverneur de Ponti;, 
né en 1724. ép. en 1762 Thérhse de Tollenaere (Olim : Sollenare), dont 
il eut : 

A r \ 

François-Bonaventure du Fou, Chr, Comte du Fou et de l’Empire, Offi- 
cier de la L.H. ; confirmé Comte héréditaire en 1817 (1765-1833), ép. en 
1791 Félicité Jogues, d’où : 

Jules du Fou (1802-1864). Comte Bonaventure du Fou (1806- 
du Fou, Consul de France, ép. Lydie 1873), ép. Elise de Contades- 
Marion du  Rosay et continua. Gizeux, de 18. 

férôme du  Fou. Eyr. sgr de Ker- François-Julien du  Fou de 
daniel. né en 1744, admis aux Kerdaniel, Eyr. né en 1749. 
Ecoles Militaires en 1755. ép. en Admis aux Ecoles Militaires en 
1768 Mane- Joskphe Louvart 1761. 
de Pontigny, dont il eut entr’autres : 

François, dit le Vicomte du Fou de Kerdaniel, décédé en 1865. allié 
en 1832 à Mélanie Mourin d’Arfeuille, de là : 

Aenri, dit le Vicomte du Fou de Kerdaniel (1834-1910), ép. 2n 
1861 Cécile Charlotte Le Corgne de Launay et continua. 

r \ 

Gorges-Bonaventure du Fou, ép. en 1886 Madeleine-Augustine de  Lestrade. 

FOUACHE DE BOULANT. 

FOUAN. 

FOUANT D E  LA TOMBELLE. 

15904. - (PICARDIE. Confirm& Anobli en 1705). - D’az. au lion d’or, arme lamp. de gue. (alias d’argt). (Pikes Originales 1209. 
Nouveau d‘Hozier 140.) 

15905. - (AISNE. Anobli en 1826). - De pue. au dextrochire d‘or, park du mesme. tenant une ép& d’argt, month d’or et une branch 
de lys au nut. (Révérend RestaÙration 3.) 

15906. - (THIERACHE. Baron héréditaire en 1846). - D’or. d une fasce d‘or chargh de 3 fers de lance de gue, et accomp. de 6 bcpans 
d’or. 3 ef 3. (Révérend Confirmations.) 

15907. - (NORMANDIE. Anobli par charge en 1680. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1779). - D’or à un chcoron de gue. accomp. 
en chef de 2 quintefeuilles du me.” et en pie d’un trefle de sub. (Nouveau d’Hozier 140.) 

15908.-(BRETACNE. Maintenu noble en I70l).--D’argt. d 3 r o w  de gde. boutonnh pos& 2 et I ,  accomp. en abisme d.un croissant d’ar. 

15909. - (BERRY). - Dar. d 2 rats de pont (herminu) affronids et mis QI chevron d’argt. (Pieces Originales 1209.) 
15910. - (NORMANDIE. Olim : Foubert de Beuzevil!e et de Laize. Maintenu noble en 1666). - D’argt. d la face d‘az. chargée 
d’un leopard d’or. (Chaix 19.) 
1591 I .  - (PARIS. Olim : Foubert de Bizy. Anobli en 1819. Maintenu noble en 1820). - D’or à un palmier de sin. t e r r a ¿  du mecme 
accoste de 2 lions contre-rampants de sub. armés et lamp. de Sue. (Révérend Restauration 3. Chérin 84.) 
15912. - (NORMANDIE. Olim : Foubert de Pallibres). - D’or au sautoir d’az. (Armorial Général.) 

FOUASSE D E  NOIRVILLE. 

DU FOUAY. 

FOUBERT. 

DE FOUCAUCOURT. Voir MOREL DE FOUCAUCOURT. 
FOUCAUD. 

15913. - D’ai. à 3 dpir de bl¿ d’or pos& 2 et 1 ,  et une puintefeuide du mesme en chef. (Armorial Gdnéral, Limoges.) 
15914. - (BRETAGNE. Olim : de Foucaud de Launay. Anobli en 1774). - Dar. d une bande d’argt. accomp. en pte d’une ancre de 
navire du mesme, et en chef d’un soleil d’or. (Nouveau d’Hozier 149.) 

DE FOUCAUD, D’ALZON, DE SAINT-MARTIAL ET D’AURE. 
15915. - (LANGUEDOC). - D’az. au lion d’or, au chef du mesme charge de 3 molettes d’éperon de sab. 

15916. - (Branche de Foucaud et d’Aure). - EcartelC, aux 1 et 4 d’az. 
au lion d’or, au chef du mesme chargd de 3 molettes d‘éperon de sab ; aux 
2 et 3 d‘or à 3 pals de Sue. 
(Carrb d’Hozier 268. Nouveau d’Hozier 140. Brémond 8. Pieces 
Originales 121 O. Armorial Général, Languedoc I .  Archives particulihres. 
Archives du Tarn et de la Haute-Garonne. Dom Vaissète; H. de Caux. 
de Courcelles.) 
Noble Jean Foucaud (Olim Folcaud de Brigier) vivait en 1214. il laissa 
d’Ermengarde son épouse : Arnulphe (Olim Arnauld,) Chr. t r  en 1238, 
qui  aurait eu de Bérengère Rigaud : Bertrand Foucaud, Chr. sgr de Langau- 
tier, allié à Anne d’Euze, Dame de Saint-Martial, de Ià : Bertrand, Chr. 
de St-Martial, marié vers 1310 à Marie de Bordes, qui lui donna: Guillaume, 
Viguier de Toulouse en 1366, qui épousa en 1339 Suzanne de Catalan 
et en eut : Guillaume Foucaud, Chr. sgr de St-Martial, Viguier de Toulouse 

en 1399. allié en 1372 BCécile de Mesle, leur fils : Pierre Foucaud, Viguier de Toulouse en 1400, laissa de Julie de Lalandequ’il avait épousée 
en 1397 : Guillaume Foucaud, Chr. sgr de St-Martial, marié en 1425 à Marie de Boisse, et père de Philippe Foucaud, Chr. sgr de St-Martial, 
Ce au Parl. de Toulouse en 1483, ép. 1” en 1460 Gaucerande de Camibres, 2 O  en 1471 Jeanne de Boisse. il laissa du ler lit : 



Jean Foucaud, Eyr, sgr de St-Martial. eo-sgr de Durfort. rendit homxage en 1505 et 1540. Cp. en 151 1 Louise des Astards, d'oh : 

Philippe Foucaud. Eyr, sgr de St-Martial, Cer au Parl. de Toulouse en 1554. ép. Germain ( o h  : Cuerin) Foucaud, Eyr, sgr de Langautik 
en 1542 Jeanne d'Alzon. qui lui donna : ép. en 1544 Anne de Montmore, dont il eut : 

Guillaume de Foucaud Thomas de Foucaud d'Alzon, Eyr. sgr de S'-Mar- Guérin de Foucaud, Eyr, Nicolas de Foucaud, Eyr, sg 
d'Alzon, Eyr, sgr de Co- tial. allié lo en 1584 à Bernarde de Raimond : 2 O  en sgr de Mouzens, rendit de Langautier, allié en 1570 h 
lommibs. allié à Gabrielle I597 à Anne de Touery. il fut Capitoul de Tou- hommage en 1627, ép. en Jeanne de Maurel, dont le petit- 
de Berail, dont il eut deux louse en 1591. 1598-1601-1604-1621 et 1630 et 1595 Marguerite de Mon- fils Antoine, épousa en 1664 
fils : Jean-Pierre et Fran- laissa du second lit entr'autres : tesquieu, Dame de Mou- Marie de Severac et fut maintenu 
çois zens, qui lui donna pour dans sa noblesse en 1668. 
r fils : 

Arnaud de Foucaud d'Alzon, Eyr, né en 161 I ,  (Tlk 
Maintenu dans sa noblesse en 1668, ép. en 1661 10 Guillaume-François de Foucaud de Montesquieu. allié en 
Gabrielle de Sabaten dont il eut Jean-Pierre, Chr. 1632 à Françoise deSégla. leur fils Gabriel fut pbre $Etienne. 
Baron de Brens, Président au Parl. de Toulouse en Chr, sgr de Mouzens, allié à Anne de Roquefort-Marguein. 
1691, allié en 1689 à Marguerite d'Aignan d'orbes- qui ne laissa que des filles. 
san et père de : Bernard, Chr, Baron de Brens, 2 O  Gabriel de F., Eyr,sgrdeLancastre,quidesasecondeépouse 
Président au Parl. de Toulouse qui de Louise-An- Rose-Suzanne Théronde laissa : Jean, Eyr, sgr de St-Martin. 
toinette de Bosc, qu'il avait épousée en 1725, ne père de Joseph de F., Chr, décédé sans postérité en 1756 ; - et 
laissa pas d'enfant. Guillaume de F.,Chr, Vicomte de Saint-Girons. allié en 1659 

B Jeanne d'Ansun, qui ne laissa qu'une fille. 
30 Guérin de Foucaud. Eyr, sgr de Bartherose. maintenu dans 

I \ r 3 

A 

Pierre de Foucaud d'Al- 
zon, Eyr, maintenu dans 
sa noblesse en 1668, allié 
à Jeanne de Castbde, dont 
il eut : Jacques de Fou- 
caud du Villar. dont la 
postérité est éteinte. 

sa noblesse en 1668, ép. en 1635 Jeanne d'Aure. Dame de Braconnac. fille de Jean d'Aure. Eyr, et Marie de Chateauverdun. qui lui donna : 

Jean-Antoine de Foucaud et d'Aure. Eyr. sgr de Braconnac, Maintenu.noble en 1668. ép. en 1677 Claire Contier, Dame de St-Juery, doh :' 

Pierre de Foucaud et d'Aure, Chr. sgr de Braconnac. Sénéchal du Comt9 de Castres, décédé en 1770, 4p. en 171 I Thérbse Madeleine Da&. 
fille de Jean, Chr. Président au Parl. de Toulouse et de Thérèse d'Astarac, dont il eut : 

Bernard (dit le Comte) de Foucaud et d'Aure, Chr. sgr de Braconnac et de Saint-Jukry (1714-1797) Cp. l o  en 1758 Mane-Justine de  Chausson 
du Colombier, Z0 en 1775 Henriette de Seigneuret de Loubens ; il eu! du ler lit : 

Guérin titré Comte de Foucaud et d'Aure, (1772-1804) ép. en 1798 Elisabeth de Rodier, fille de Victor, Eyr. et de Marie-Louise de Calli d'dh 
r 

Eugène-Honoré titré Comte de Foucaud et d'Aure (1800-1887) ép. enA 1835 Francoise-Félicie de Verthamon. de là : 
? 

Cyprien, titré Comte de Foucaud et d'Aure (1838- 
1927). ép. en 1866 Marie-Jeanne de Secondat de 
Montesquieu dont il n'eut que deux filles. 

Bertrand, dit le Comte de Foucaud et Fierre de Foucaud et d'Aure, né en 1847, 
d'Aure (1843-1918), ép. en 1868 Amelie de ép. en 1877 Marie de Laurens-Castelet et 
Laurens-Castelet, et continua. continua. 

DE FOUCAULD DE PONTBRIANT, DE LARDIMALIE, DE DUSSAC, DE MALEMBERT,etc. 
15917. - (PÉRIGORD, MARCHF et  LIMOUSIN^ - D'or au lion momé de gue. 

15918. - (Branche de Lardimalie). - Dargt. au lion rampant de d. 
15919. - (Branche de Pontbriant). - Parfi au I .  d'or au lion mom4 
( o h  couronné) de Que ; uu 2. d'ai. au pont d'argt. à 3 arches maçonné de sob. 
(Dossiers Bleus277 ; - Nouveau d'Hozier, 140 ; - Chérin 84 ; -Armorial 
Général Guyenne ; - Anselme ; - de Courcelles ; - Woëlmont 1'" série : 
de Cussac.) 
Cette Maison de Foucauld serait connue depuis le I l e  siècle, elle aurait 
donné un Chr croisé en 1190 dont le nom et les armes figurent à la salle 
des Croisades du Palais de Versailles ; toutefois, il convient de dire que ce 
personnage pourrait aussi bien appartenir aux Maisons de Saint-Germain 
ou de Saint-Martial. Beaucoup d'auteurs donnent d'ailleurs à ces trois 
maisons une commune origine; certains même rattachent B la Maison 
de Pontbriand les Foucauld de JBrzé, bien que ceux-ci ne puissent remonter 
au-delà du XVIe siècle. .-  ~ 

Bertrand Foucauld, Donzel d'Auberoche. vivait en 1298. il Cpousa Alaïs de Lardimalie, il laissa deux fils, lo  Helie, que l'on a voulu faire l'auteur 
des Foucault de Jarzb, 20 Amblard, Dam, sgr. de Lardimalie. décédé avant 1346 qui d'Alpais de la Roche laissa : Helie, père de Jead Foucauld, 
Dam, sgr. de Lardimalie, allié en 1406 à Agnès Bertin, leur fils : Bernard, vivant en 1451 épousa Antoinette de Flamenc, il fut le pbre de 
Bernard Foucauld, Eyr, sgr. de Lardimalie, allié en 1508 à Hélene Cotet de Puech. dont il eut : 
r \ 

Bernard Foucauld. Eyr, sgr de Lardimalie, ép. en 1539 Gabrielle de La Faye, Francois Foucauld, EYl. W. de CubjacD CP. en 1548Ghie l l e  
de Beaupuy, d'où : dont il eut : A 

' f a n  Foucaud,Eyr,sgr de Cubjac, Poncet de Foucauld, E~T, 
Cp. Esther du Lau, dont il eut : ép. Gabrielle de Jaubert, Jean Foucauld, Chr, Baron d'Auberoche, Chambellan du Roi, Gouverneur 

du Périgord en 1574, ép. en 1568 Marguerite de Saint-Astier, qui lui donna : 
r 7 1'0 Bernard, Eyr, sgr de Cubjac, 

Henri de Foucauld, Chr, né en 1569. ép. en 1608 Lucrbce de Saint-Astier, d'où : allié en 1607 M ~ ~ ; ~  de ~ ~ ~ ~ l l ~  kaston de ~ ~ ~ ~ ~ l &  

\ 
f 

A 

A d e l à :  /2 

r 
Jacques de Foucauid, Chr, ép. en 1639 Marie de Calvimont, de Ih : 

/\ 
7 auteur d'un rameau éteint vers Chr, sgr depontbriantep. 

1700 dans la Maison de  La Cha- en 161 1 Françoise de 
I pelle Jumilhac. Pontbriant qui lui donna : 

I 
A I 

Z0 Charles de Foucauld, Eyr, kp. 
en 1624 Marguerite de Villédon. 
dont il eut : 

r- 

- 42 - 



h u i s  de F.. Chr. dit le Marquis de Lardimalie. Chr de Y-LoJs ,  né en 172?, 
ép. en 1807 Joséphine-Lucrèce de Souillac, dont il eut : 
r I L  -l 

François Louis de F., titré Marquis de Foucauld de Lardimalie (1816-1882). 
ép. en 1849, Françoise du Cheyron du Pavillon, dont il eut : un fils Arnauld, qu  
ne laissa qu'une fille. 

, 1 

lo Charles-Aymar. dit le Comte de Fou- 
cauld de Dussac (1824-1916), allié A 
Joséphine de Bengy de Puyvallée. qui lui 
donna un fils : Aymar. 
20 Raymond de F. de D., dit le Vicomte 
de Foucauld (1828-1890). ép. en 1874 
Melle de Lasteyrie de Saillant du Luc et 
continua. 

30 Ferdinand, dit le Vicomte de Foucauld 
de Dussac, ép. Mlle Lafon-Ducluzeau. dont 
il n'eut que des filles. 

de Malembert et de 
Rieux, ép. en 1719 
Anne de Foucauld 
de Marimont, d'où : 

I'o Joseph- Jules, dit le Marquis de Foucauld de Malembert ( 1  78i- 
1821). Chr de Sl-Louis et de la L. H., épousa Merle Bouvier de 
La Mothe de Cepoy dont il n'eut qu'une fi!le. 
2" Jean-Emeric, dit le Baron de F. (1783-1861). père de Raymond 
de F.. Officier de la L.H.. mort sans postérité vers 1900. de Melle 
de Larche. 
3 O  Charles-Martial de F. (1786-1853). Chr de St-Louis. kp. en 1821 
Française-Louise Lambellias d'Eyparsat, de IA : 
r 

Joseph-Jules de F. de M.. dit le Comte de Foucauld (1829-1892). 
Cp. en 1866 Melle Latreille de la Varde. et continua. 

A 
7 

F, 
Gaston de Foucauld de 
Pontbriant. Chr. main- 
tenu dans sa noblesse en 
1666. ép. Françoise de 
Durfort de Goujonnac, 

Etienne de F. de P.. Chr. 
dit le Vicomte de Mont 
réal. ép. en 1703 Fran- 
çoise de LaA Faye, dont 

I -l 

Henri de F. de P.. Chi, 
sgr de Lascoux. dit le 
Comte de Foucauld, ép. 
en 1759 Sybille du Lau 
d'Allemand dont il eut : 

10 Louis.ditleComtedeF. 
Chr,Maréchal des Camps 
et Armées du Roi. Chr de 
S'-Louis ( 1  742-1 81 5). ép. 
en 1772 Melle Cailleau. 
dont il eut deux fils : le 
cadet, Louis, laissa de 
Melle Berthelot de La 
Villeneuve, Louis-Phi- 
lippe (1870-1849). s. p.; - 
l'ahé : Alexandre, dit le 
Comte de F. de P.. Co- 
lonel, Chr de S'-Louis, 
ép. en 1804 Ursule Mo- 
reau de S'-Martial, dont 
il n'eut que des filles. 
20 Armand-Pierre. titre. 
Vicomte de F. de P. 
( I744 - 1819). Contre- 
Amiral, Chr de S'-Louis. 
admis aux Honneurs de 
la Cour en 1788, s. p. 
30 Armand de F . de P.. 
Vicaire-Général d'Arles,. 
massacré en 1792. 
40 Louis de Foucauld de 
Pontbriand, Chr ( 1  750- 
1787). ép. en 1774 Mar- 
guerite de Belchamp. 
dont il eut . 
2 O  Charles-Edouard, dit 
le Vicomte de F. de P., 
allié à Melle Belfroy et 
père deFrançois-Edouard 
(1820-1864) qui ép. en 
1856 Marie Beaudet de 
Morlet et en eut Charles 
Eugène (1858-1916). le 
Pkre de Foucault célèbre 
par ses explorations du 
Maroc. 

Y* \ 

-----A- 

lo Camille Louis, titrC Vicomte de Foucauld (1783-1850) Chr. de St.-Louis, Officier ¿e la L. H. Cp. en 1817 
Mane Alexandrine Grévin de la Neuville. dont il eut : 

Louis Edouard Armand dit Le Comte de Foucauld de Pontbriand (1819-1885) Officier de la L.H. ép. Virginie-Elkonore Combes-Blanchel. 
dont il eut un fils Camille qui continua. 

r 

DE FOUCAULT, OLIM FOUCAUT. 
15920. - (BRETAGNE. - Olim. : Foucault de Lescoulouarn., famiIIe ayant figuré à des montres de la noblesse de 1426 à 1513 ; 
éteinte au XVlP sikcle). - Ecartelé, QUX 1 et 4 d'or au lion d'at. ; aux 2 et 3 d'az. d 6 fleurs de lys d'argt. (alias 3 fleurs de lys d'or).- 
Pièces Originales 121 I). 
15921. - (CLERMONTOIS. - Baron de Souastre. - Preuves pour les Ecoles Royales et le Service en 1777). - D'or d 3 cheurom 
de gue. surmontés d'une croix Jar .  accostée de 2 lions du mesme. (Chérin 84. - Nouveau d'Hozier. 140). 
15922 - Eehevin de Paris en 1524. - Olim. Foucault de Mondetour. - Etcintc au XVII" siticle). - D'as. au colodier d'or. 
et me orle de pigeons d'argt. (Chérin 84). 
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15923. - (Echevin de Paris en 1715). -1 Dar. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 itoiles du mame et en Pte d'une canette d'orgt 
(Borel $Hauterive). 
1924. - (PARIS et BERRY. - Olim Foucault de Reinville - Maintenu noble en 1669), - De sub. au lion d'argt. courand lor .  
lamp. de Sue. (Chkrin 84). 
15925. - (POITOU). - D'argt. ci un cheuron de Bue. accomp. en chef de 5 étoiles du mesme. et en Pte d'un cygne aussi de gue.possont 
sur une terrasse de sin. (Chaix 19). 

15926. - (BERRY - ANJOU - BOULONNAIS.- Foucault de Jarzé). - D'az. d une faxe d'argt., accomp. de 3 dtoiks du mesme posb 
2 et 1 ; celles en chef surmontées d'un croissant d'argt. 

15927. - (Branche de La Loë). - De Sue. cì la fasce d'or. accomp. de 3 molettes (alias étoiles) du mesme. celles 
en chef surmontées d'un croissant d'argt. 
15928. - Alias : De gue. d une molette d'éperon d'or, et un chef cousu d'at. chargé d'un croissant d'argt. accostd 
de 2 molettes d'or. 
Cette maison, dont certains auteurs font une branche de la Maison ¿e Foucault de Potbriand. descend de 
Jean Foucault, Chr. Président au Parl. de  Bretagne en 1570, décédé en 1598 laissant de sa première épouse 
Jeanne de La Saussaye : l o  Guillaume. Député du Clergé aux Etats Généraux de 1614 ; 20 Jean, auteur de 
la Branche de Jarzé. qui suit ; 30 Jacques secrétaire de M. frère du Roi : 40 Marc, auteur de la Branche de 
La Loë qui suivra ; 5" Louis, sr de Champfort. Député du Tiers aux Etats Généraux de 1614, auteur d'un 
rameau bientôt éteint. 
Jean. auteur de la Branche de Jarzé. fut Trésorier Général de France à Bourges, de Cabrielle Gérard du Prunet 
qu'il avait épousée en 1593 il laissa : l o  François, dont le fils Charles, Chr. sgr du Rozay allié en 1665 à Marie 
Fradet fut maintenu dans sa noblesse en 1667 et eut pour arrière petit-fils : François-Joseph de Foucault, Chr. 
Maréchal des Camps, Marquis de Jarzé par lettres de 1781, comparant en Anjou en 1789, allié en 1777 à Melle 

Pihery et père de Fracçois 'Charles, Marquis de Jarzé qui épousa en 1800 Melle de Soudeilles et continua : 20 Louis, Trésorier Général de France 
à Bourges, auteur du rameau des sgrs de Saint-Just, éteints à la fin du XVIIIe siècle. 
Marc, frère de Jean, allié vers I580 à Suzanne de Calonne, Dame de la Loë, fut père de Marc, Eyr, sgr de la Loi, dont le fils Marc, né en 1630. 
ép. en 1657 Catherine Huet àe  Grandpré et en eut : Louis Daniel, Brigadier des Armées du Roi, mort s.p. en 1721 et : Charles Marc, L'-Ce'. 
Chr. de St-Louis, sgr de La Loë, maintenu dans sa noblesse en 1716, allié la même année à Antoinette Monnet et père de : lo  Marc-Alexandre 
Armand, Chr. sgr de La Loë, Capitaine d'Artillerie, qui ép. en 1756 Melle Dez et en eut : Marc-Charles, et Armand Daniel, Elhves aux Ecoles 
Militaires en 1767 et 1769 qui continuèrent ; 2" Lo&-Daniel de Foucault, Chr. Cap. au Rgt de Picardie, comparant à Calais en 1789, alli6 en 
1767 à Marie-Charlotte des Essarts de Migneux et père de : Antoine Etienne, Louis Henri, admis aux Ecoles militaires en 1777 et 1781, et de 
Marie Charlotte, Delle de St-Cyr en 1784. (Pièces Originales 1210. Armorial Général. Bourges. Nouveau d'Hozier 140.) 
DE FOUCAULT DE SAINT-GERMAIN ET DU DAUGNON. 

Cette maison était connue depuis le début du XltIe  siècle. Guyard Foucault, Dam, vivait en 1290, son fils : Guillaume, Chr. sgr de Saint-Cer- 
main fut le grand père d'Aubert, sgr de St-Germain, Capitaine Général du Limousin en 1418 qui d'Isabeau Pot de Rodes laissa : l o  Jean. Chr. 
sgr de St-Germain, Podestat d'Asti en Milanais, mort sans postérité en 1466. 20 Marc, Chambellan du Roi, allié en 1434 à Callienne de Pierre- 
buffières, leur fils André, Chambellan du Roi épousa en 1469 Marguerite d'Aubusson dont il eut deux fils : Jacques, qui suit, et Pierre auteur 
d'un rameau éteint avec Charles-Louis de Foucault, Chr. sgr de la Foupardière, Brigadier des Armées du Roi, né en 1712. 
Jacques de Foucault, Chr. sgr de St-Germain-Beaupré, Chambellan du Roi. épousa en 1506 Claude de Talleyrand de Chalais, leur petit-fils : 
Gaspard, Chambellan du Roi, allié en 1563 à Gabrielle de Rance fut père de Gabriel, Chr. titré Vicomte du Daugnon. Chr. d e  l'Ordre du Roi, 
Gouverneur de la Marche, qui de Jeanne Poussart qu'il avait épousée en 1607 laissa : l o  Henri, Gouverneur de la Marche, Marquis de Saint- 
Germain par lettres de 1645 dont le fils Louis fut père de : Armand, Grand Prieur d'Aquitaine décédé en 1767, et d'autre Armand, Marquis 
de St-Germain, mort en 1752 ne laissant qu'une fille de Melle de Persan. 20 Louis, titré Comte du Daugnon, Vice Amiral de France et Maréchal 
de France, décédé en 1669 ne laissant que des filles ; 30 Francois de Foucault, Chr. sgr d'Eguzon. qui aurait été l'auteur d'une branche fixée 
en Italie. (Pièces Originales 1209. Dossiers Bleus 277. Chérin 84. Anselme.) 

DE FOUCAULT DE JARZE ET DE LA LOË. 

15929. - (MARCHE). - D'az. semé de fleurdelys d'or. 

FOUCAULT DE VAUGUYON ET DES BIGOTTIRRES. 

DE FOUCHAIS. 

15930. - (MAINE. La branche des Bigottihres fut anoblie par charge en 1725 et comparut en Anjou en 1789). - D'os. d une h i d e  
d'or, cotoyée de 6 besans du mesme. 

15931. - (NORMANDIE. Sgr de la Faucherie. Maintenu noble en 1667. Preuves pour les Ecoles Royales en 1765 et 1766). - 
D'at. ci 3 fers de pique d'argt. 2 et I .  alias d'as. semC de fers de pique d'argt. (Armorial Général Normandie I .  Nouveau d'Hozier 140.) 

15932. - (POITOU). - D'or ci une fourche de sub. emmanchée de gue. (Beauchet-Filleau.) 
DE LA FOUCHARDI ERE. 

FOUCHE D'OTRANTE. 
15933. - (BRETAGNE). - D'az. d une colonne d'or, accolée d'un serpent du mesme, chargé de 5 mouchetures ¿'her. 
d'argt. au franc quartier des Comtes Ministres, c.d.d. ~ ' Q z .  ci la tête de lion arrachée d'or ; et au chef des Ducs de 
l'Empire, c.à.¿. de gue. sen;é d'étoiles d'argt. 
Joseph Fouché, Capitaine d'un navire marchand épousa vers 1750 Marie-Adélaïde Croizet, il en eut : Joseph 
Fouché ( I  754-1820), Député à la Convention, vota sans sursis la mort de Louis XVI. Ministre de la Police de 
1799 à 1810, Sénateur, Gouverneur de Rome (1802) Comte de l'Empire en 1808. Duc d'Otrante en 1809, 6p. 
l o  en 1792, Bonne Jeanne Coignaud. 20 en 1815. Gabrielle de Castellane - Majastres, il eut du premier lit : 
1' Joseph, Duc d'Otrante (1797-1862) sans postérité de Mv"e de Sussy ; 2" Armand, Duc d'Otrante (1800- 
187RjConfirmé dnns son titre en 1864, ne laissa qu'une fille de la Baronne Palinstierna son bpouse : 30 Paul 
Athanase Fouché, Duc d'Otrante (1801-1886). Grand Veneur du Roi de Suède, allié lo  en 1836 à Jeanne- 
Christine Baronne de Stéding, 2 O  à Wilhelmine Baronne de Steding. 30 en 1884 à Formica Marx, du 2 O  lit 
il laissa : Gustave-Armand, Duc d'Otrante qui continua. (Révérend Empire et Confirmations. H. Simon.) 
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DE FOUCHECOURT. Voir SALIVET DE FOUCH~~COURT 

FOUCHER DE BRANDOIS. 
15934. - (POITOU). - de sa¿. au Zion d'argt. 

15935. - (Branche de Sainte-naive). - De sa¿. au Zion d'argt, a rmi  lamp. couronnC d'or. 
Cette ancienne Maison, est connue depuis Pierre Fouchet, varlet, allié au début du XIIIe sihcle à Delle des 
Villates et père de Guillaume, varlet, sgr des Herbiers qui épousa en 1245 Isabeau Luneau dont il eut deux 
fils : l o  Renaud, sgr des Herbiers, père de Guillaume dont le fils Louis. sgr des Herbiers fut père de : Jean, 
qui continua les sgrs des Herbiers éteints en 1472. et de Guillaume, dont la descendance s'est éteinte avec 
Antoine Foucher, Chr. de l'Ordre du Roi, Cap. d'Ambroise qui épousa en 1509 Françoise de Marconnay dont 
il n'eut que 2 filles. 2 O  Pierre, sgr de Lesmentruère, allié en 1291 à Jeanne de Cerisay, leur fils : allié à Colette 
Rouaud fut père d'André qui de Marguerite Barotelle laissa Jean Foucher, Chr. sgr de Lesmentruère. Maître 
d'Hôte1 de S.M. allié en 1423 à Anne de Bouillé dont il eut deux fils : Jacques, qui suit, et François sgr de la 
Barouère, dont on a voulu faire l'auteur des sgrs de Circé. 
Jacques Foucher, Chr. sgr de L'Esmentruère. ép. en 1457 Jeanne de la Muce, Dame du Gué-Sainte-naive 
dorit il eut : Bertrand, tué à Pavie en 1525, qui de Marie Menguy laissa : lo  Joachim, qui suivra ; 20 Bertrand, 
sgr de la Dorinière. auteur d'un rameau éteint au début du XVIIe siècle ; 30 Jean allié en 1566 à Marie Clai- 
gneau, leur descendance, maintenu noble en 1667 et 1699, s'est éteinte en 1773. 

Joachim Foucher, Eyr, sgr du Gué, Sainte-Flaive et de L'Esmentrière ép. en 1516 Marie du Croisil Dame de Retz et de Machecoul. dont il 
eut : Jean, Baron de Retz, Chr. de l'Ordre du Roi, dont les fils moururent sans postérité ; Jacques, dont on reparlera ; Bertrand, Chr. de Malte ; 
Charles, auteur du Rameau des Robertrières éteint au XVIIIe siècle. Joachim Foucher épousa en 2e  noces en 1543 Jacquette du Vau, qui lui 
donna : Joachim, Eyr. sgr du Gué-Sainte-Flaive allié en 1576 à Jeanne de La Tousche, leur arrière petit-fils Calixte, sgr de Ligné laissa de 
Suzanne Papion de la Villeneuve qu'il avait épousée en 1672 : Calixte, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1689. 
Jacques Foucher, Chr. sgr de L'Esmentruère. deuxième fils de Joachim et de Marie du Croisil, épousa en 1550 Claude Durand. Dame de La 
Malvoisinière, leur descendance était représentée au début du XVIIIe siècle par Calixe Foucher, Chr. sgr de Brandeau, allié en 1706 à Madeleine 
Robert de la Legardière, Dame de Brandois, dont il eut : Calixte, dit le Baron de Brandois, (1709-1749) allié en 1732 à Jeanne Marchand de 
la Mullenière et père de : Calixte Foucher de Brandois, Chr. décédé e n  1796, qui épousa en 1773 Reine-Baude de Pont l'Abbé qui lui donna : 
Calixte Jacques titré Baron de Brandois marié en 1819 à Melle Séguier, qui continua. (Pièces Originales 1212. Beauchet-Filleau Révérend 1899.) 

15936. - (POITOU-BRETAGNE). - De sub. à 4 fasces d'or et un Zion ¿u mesme brochant sur le tout. D : VIRTUTEM ASTIRPE 
TRAHO. 
15937. - (Armes modernes). - De sa¿. au Zion d'argt. 

FOUCHER DE LA FELLIERE ET DE CAREIL. 

Guillaume Foucher, sgr du Boisrondeau. mourut avant 1451 il laissa d'Antoinette de la Touche Julien Foucher, Eyr, alli6 en 1467 à Guillemette 
de Lesbas. dont le fils : Jean, Eyr. sgr de la Fellière (Olim Feslière) fut père d'Hardouin. dont le petit-fils Thomas, Eyr, Gentilhomme servant 
du Roi épousa en 1647 Françoise de Grancey. il fut maintenu dans sa noblesse en 1668 sur titres remontés à 1451 et eut pour fils : François, 
Eyr. sgr du Perray. allié en 1685 à Marie Choisnet, leur fils : Louis François Foucher, Ce' au Parl. de Bretagne, Chr. sgr de La Fellière épousa 
l o  en 1727 Sainte Charault. (Charruault) Dame de Careil dont il eut Louis, Cer au Parl. de Bretagne, mort sans postérité en 1768 ; 2 O  en 1760 
Anne-Jeanne Busnel qui lui donna trois fils : A. Guillaume Foucher, Chr. sgr de Careil, allié en 1787 à Marie Olive de Kerven de Kersullec. 
leurs descendants portent le titre de Comte de Careil ; B. Louis-François Foucher de Careii ( I  762-1835) Général de Division, Grand Officier 
de la L.H. Créé Baron de l'Empire en 1808. allié à Elisabeth d'Auxonne et père d'Antoine Achille, Baron de Careil (1795-1835) qui de Melle 
Boscary de Romaine laissa : Louis, Baron Foucher de Careil (1826-1891) allié en 1851 à Melle Fayau de Vilgruy qui continua ; C. Auguste Jean, 
Chr. né en 1764. Sous-Lieutenant en 1782 qui ne laissa qu'une fille. (Chérin 84. Révérend, Empire 2.) 

15938. - (POITOU. Portent les armes des Foucher de Brandois). - De sa¿. au lion d'argt. 
FOUCHER DE CIRCE. 
Cette famille descend de Jacques Foucher, allié en 1505 à Françoise Mervault, leur arrière petit-fils : Jacques Foucher, sr de la Crenetière épousa 
en 1609 Anne Guillemin il en eut : Jacques Foucher. Sénéchal du Comté de Civray, créé Marquis de Circé par lettres de 1653, puis Confirmé- 
anobli par lettres de 1679, il avait épousé en 1637 Elisabeth de Béjarry dont il eut : Abimelech. Chr. Marquis de Circé, allié en 1669 à Marie 
d'Angennes de Maintenon et père de Jean-Henri, Chr. Marquis de Circé, Grand Sénéchal de Civray, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1685. 
Maintenu dans sa noblesse en 1716, allié en 17048 Elisabeth Aubert et père de : lo François, Marquis de Circé, qui ne laissa qu'une fille ; 2" 
Cabriel, dont la fille Françoise fut admise à Saint-Cyr en 1760 ; 3 O  Pierre-Antoine Foucher de Circé, Chr. né en 1709, se fixa au Canada, il 
+ousa Marguerite Carrière de Montbrun qui lui donna deux fils ; le cadet, Antoine, épousa Félicité Badon et en eut 3 fils ; l'aîné : Pierre. allié 
en 1794 à Françoise de Boré fut père de Louis Frédéric Foucher de Circé, qui continua. (Dossiers Bleus 277. Beauchet Filleau. Chaix 19.) 

FOUCHIER. 
15939. -(POITOU). - D o r g t .  au Zion de sa¿. armé lamp. (couronnC à l'antique) de gue. 
Noble Geoffroy Fouchier. vivant en 1349. aurait été le grand père de Jean Fouchier. Eyr. sgr de La Mauvinière, 
vivant en 1492 qui de Marguerite de Fougihres laissa : Jean. Eyr. sgr de Pontmoreau dont le fils Valéry, Eyr. 
allié en 1570 à Antoinette Petit fut père de Magdelon, Eyr, sgr de Pontmoreau qui de Suzanne L'Auvergnat 
qu'il avait épousée en 1596 laissa Charles p&e de Jacques, dont la Veuve : Anne Ragonneau fut maintenue 
avec son fils François en 1667. François, épousa en 1687 Geneviève Mauduyt, il fut encore maintenu dans 
sa noblesse en I715 et laissa 2 fils : François Xavier, auteur d'une branche éteinte avec son arrière petit-fils 
François Edouard (1787-1872) ; 2 O  Jacques, allié en 1729 à Melle de Marconnay, qui laissa plusieurs fils, l'un 
d'eux, Charles Alexis de Fouchier, Eyr, sgr de Vangely. né en 173 I ,  ép. en 1764 Marguerite Martel de Tricon. 
dont Alexandre Louis Chr. né en 1767 ; cette branche est fixée en Hollande. (Chérin 84.) 

15940. - (FRANCHE-COMTÉ-BERRY). - D'ar. à une fasce enpeske d'or. accomp. ¿e 3 étoiles ¿u mesme. 
(Pièces Originales 121 2. Armorial Général, Bourges.) 
15941. - D'ut. à une Zarme d'argt. accomp. de 3 merletfes d'or. (Armorial CCnCral, Bourges.) 
15942. - De sa¿. au Zion d'or. (Armorial Général, Bourges.) 

DE FOUCHIER, OLIM FOUCHI ERES. 

FOUCQUER DE KERSALIO. 
15943. - (BRETAGNE. Confirmé-Anobli en 1702). - D'az. d 3 Ctoilu d'or. (Nouveau d'Hozier 134. Armorial CCnCral. Bretagne I). 
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DE FOUDRAS. Voir BALARIN DE FOUDRAS. . 
V O R E Z - B E A U J O L A I S ) .  - D a t .  à 3 fasces d'argt. D : SVNT MIHI IN CUSTODIAM. 

-____ 15945. - Alias : Fascé d'argt. et d'ut. 
(Pieces Orifinales 1213. Dossiers Bleus 278. Nouveau d'Hozier 141. Chérin 84. Armorial Cknkral. Lyon 
et Bourgogne 1. Vachez. Woëlmont 6e.) .y 7- 
Cette antique Maison, éteinte en 1914, était connue depuis Hugues de Foudras. Chr. qui se croisa en 1190. 
ses armes et son nom figurent à la salle des Croisades du Palais de Versailles ; ce Chevalier crois6 laissa de son 
épouse Alix : Pierre, Chr. sgr de Courcenay, dont le fils Perronin fut père de Jean de Foudras, Chr. sgr de 
Courcenay allié en 1320 à Jeanne d'Ogerolles, il fut fait prisonnier à Poitiers en 1356, et laissa : Antoine COU- 
verneur d'Amiens, dont le fils Guichard. Chr. sgr de Courcenay épousa en 1423 Léonnette de Sallinard qui 
lui donna deux fils. Le cadet. Guido, allié en 1481 à Françoise de Laye fut l'auteur du rameau des sgrs de 
Rontalon et du Pin, éteint au XVIIe siècle dans la Maison de Damas ; l'aîné, Antoine, Chr. sgr de Courcenay. 
Conseiller hlaître d'Hôtel de S.M. épousa en 1454 Antoinette des Serpents il fut père de Jean, Chr. de l'Ordre 
du Roi, dont le fils, autre Jean, Capitaine de 50 Ordonnances de S.M., Chr. de l'Ordre du Roi, sgr de Courcenay. 
épousa en 1538 Jeanne de Choiseul-Traves et en eut : Jean, qui suit ; René, qui suivra, et Antoine auteur du 
rameau des sgrs de Souternon, éteint au XVIIe siècle. 

Jean de Foudras, Chr. sgr de Courcenay, épousa lo en 1569 Claude de Champetières qui lui donna Etienne, dont la descendance, maintenue 
dans sa noblesse en 1667, obtint par lettres de 1680 I'érection de Comté de la terre de Château-Thiers et s'est éteinte au XVIIIe siècle. Jean 
de Foudras épousa 2 O  en 1573 Claude du Peloux, il en eut deux fils ; le premier, Antoine, sgr de Courcenay. allié en 1607 à Eléonore de 
Fougerade fut l'auteur d'un rameau bientôt éteint ; le second, Philippe, Chr. sgr de Morlan, épousa Anne de Mincey, il en eut : Laurent, sgr 
Beaulieu, Cap. de Cavalerie, qui épousa en 1664 Isabeau de Sirvinges dont il eut : Joseph et Jacques. 
Le premier de ces frères : Joseph, Chr. sgr de Beaulieu, épousa en 1718 Marie de La Mure, leur fils Jean-Louis, al l2 en 1748 B Mene Gamier 
des Carets ne laissa qu'un fils, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1764. 
Jacques, frère de Joseph, Chr. sgr de Beaulieu. né en 1683, ép. en 1714 Jeanne-Charlotte Henry, leur fils : Gilbert, Chr. Major d'Infanterie. 
allié en 1777, laissa : Pierre-Marie, admis aux Ecoles Militaires en 1789, et Charles-Louis, dernier de sa branche ( 1  794-1 873.) 
René de Foudras, Eyr, sgr de Saint-Uruge, ép. en 1576 Diane de Thiard (il était fils de Jean et de Jeanne de Choiseul), il fut p h e  de Louis. alli6 
en 1603 à Jeanne de Damas, leur fils Jean de Foudras. Eyr. épousa en 1639 Anne d'Andelot il en eut Louis, Chr. dit le Comte de Foudras. 
maintenu dans sa noblesse en 1698, allié en 1669 à Catherine Berbis et père de Jacques, dit le Comte de Migny dont le fils Louis. Chr. dit le 
Marquis de Migny épousa en 1740 Antoinette de Capizucchi-Bologne et en eut : Henri-Alexandre, Chr. allié en 1774 à Marguerite Fransoise 
de  Capizucchi-Bologne, puis à Antoinette de Schelegemberg, du 2e lit, il laissa Théodore (1800-1872) qui de Jeanne de Faulong eut : Charlea- 
Théodore (1826-1887) dont la descendance s'est éteinte avec son petit-fils. 

FOUET DE ROUZIERE. 
15946 - Doz .  au chevron abnissé. surmonté d'un croissant accost6 de 2 étoiles. accomp. en Pte d'une colombe tenant dans son ber un rameau 
d'olioier, le tout d'or. (Armorial Général, Bourbonnais. A. Tardieu.) 

15947. - (SAVOIE). - D'az. au hêtre d'or, accomp. en chef de 2 étoiles d'argt. (de Foras.) 
15948. - (SAVOIE. Sgr de Rumilly). - D'ar. au chevron d'or. au chef du m m e  &arg¿ d'un Zion passont de gue. (de Foras.) 

15949. - (COMTAT-VENAISSIN). - De gue. QU chef d'argt. char& de 3 ros- du champs. 

DU FOUG. 

DE FOUGASSE. 

Noble Caléas Fougasse. vivait en 1370. il fut le père de Michel dont le fils Jean épousa en 1454 Anne de Lartissut et en eut Cabriel, alli6 en 
1491 à Marguerite de Berthon ; leur petit-fils : François de Fougasse, Chr. de l'Ordre du Roi, Baron de Sampson. Cpousa en 1567 Perrette de 
Merles et en eut Gaspard, Eyr, sgr de Sainte-Gème qui de Jeanne de Laurens laissa Jean-Pierre, Chr. allié en 1668 à Madeleine de Ferrier et 
père de Henri, Chr. sgr de Chateaubrun dont la fille Catherine née en 1737 fit ses preuves devant d'Hozier en 1745. En outre de la branched- 
sgrs de Chateaubrun, cette maison a donné la branche des sgrs de la Barthelasse. (Pièces Originales 121 3. Dossiers Bleus 278. Nouveau d'Hozier 141 .) 
FOUGERAIS. Voir BLANCHET DES FOUGERAIS. - LA DOUESPE DU FOGUERAIS. - CHAVAILLE 

DE FOUGERAY. Voir DE LA CHAPELLE. - GARNIER. - PIERRE. 

DE FOUGERE, OLIM FOUGERES. 
15950. - (CHAMPAGNE). - De Bue. au chevron d'argt. accomp. en Pte d'une fouqire du mesme. 
Noble Simon de la Fougère, natif de Tarascon, en Provence, épousa en 1543 Catherine de Canton, il en eut 
Pierre, allié en 1586 à Anne de Mourant, leur fils : Philippe épousa en 1618 Bonne d'Espinoy qui lui donna : 
Fhilippe César de Fougère, Chr. sgr d'Oré. maintenu dans sa noblesse en 1668 allié en 1645 à Anne de Bezanne 
et père d'Antoine-César et de Jacques. 
Antoine-César de Fougères. Eyr, épousa en 1694 Marie-Louise de Graffeuil. leur fils Thomas Eyr, sgr d'Aure. 
allié en 1724 à Marie-Anne de Meaux fut père de Charles-François, Chr. sgr d'Aure dont la fille Henriettc 
née en 1778 fut admise à St-Cyr en 1787. 
Jacques de Fougère, frère d'Antoine-César. Eyr. sgr de Coulandon. Lt Ce1 au Rgt de Talmont. Cp. en 1701 
Madeleine de Killerger, leur fils, César-Nicolas. allié en 1771 à Marie Jeanne Taillet fut père d'Alexandre, 
Chr. né en 1772, qui fit ses preuves pour le Service en 1788. Cette famille fut représentée à Reims en 1789. 
(Noukeau d'Hozier 141. Chérin 84. Armorial Général, Champagne. La Roque et BarthéICmy.) 

D E  FOUGERES. Voir CRUBLIER DE FOUGI~RES. - LAMBOT DE FOUGÈRES. - FOUGI~RES. 
15951. - (BERRY). - sgr d'Oingt). - D'ar. au chef losangé d'or et de Que. de 2 traits. (Dossiers Bleus 278.) 
15952. - D'or à une branche de fougère de sin. en pal. (Armorial Général. Bourges,) 
15953. - (BRETAGNE). - D'az. à une jougire d'or en pal. (Pièces Originales 1213.) 
15954. - (AUVERGNE-GUADELOUPE. Maintenu noble en 1667). - D'az. d la bande d'argt. chargde de 3 roses de gw. Alias : d'or. 
à une bande d'argt. à la bordure de gue. (Chaix 19.) 

FOUGERET DE MONTBRON. 
15955. - D'az. à uni faxe  bandée d'or et de gue. ri 6 pi&es. (Armorial CCnCral, Picardie.) 



FOUGEROLLES. Voir CHAILLOU DE FOUGEROLLES. - CHARPIN DE FOUGEROLLES. 

D E  FOUGEROUX. Voir DEFOUGEROUX DE CAMPIGNEULLES. - DUHAMEL DE FOUGEROUX. 

D E  FOUGEU D'ESCURES. 

15956. - (ANJOU). - D'argt. au lion de sub. lamp. de gue. cantonnt! de 4 merlettes de sa6. 

15957. - (PARIS. Anobli par charge en 1730. Olim : Fougeroux de Bondaroy. Comparant à Orléans en 1789). - D'at. d 3 genettes 
dhrgt. passantes posées l'une sur l'autre. (Nouveau d'Hozier 141. Chérin 84.) 

15958. - (ORL~ANAIS. Anobli en 1614. Eteint X V I I I ~  siècle). - D'az. d 2 cheorons d'or. accomp. en chef de 2 étoiles du nusme et en 
Pte d'un croissant d'argt. surmonté d'une flamme de gue. passant sous le Ze cheoron et brochant sur le 1 er. (Pikes Onginales I2 14. Dossiers 
Bleus 278.) 

15959. - (POITOU-BERRY). - D'or au chef émanché de gue. de 3 pikes. 
DE FOUGIERES OLIM FOUGERES. 

Adrien de Fougières ( o h  Fougères), vivait en 1426, son petit-fils, Pierre, Eyr. sgr de Laubussonnière épousa en 1480 Marguerite de Bridiers ; 
il en eut Jacques, Capitaine de Brosse, père de Noble Gabriel de Fougères, sgr de Laubussonnière allié en 1558 à Isabeau Martel, Charles, Eyr. 
sgr du Breuil, leur fils, épousa en 1597 Françoise de Menou, il en eut Pierre, père de Joseph, Eyr, sgr de Seillan, maintenu dans sa noblesse en 
1669, allié en 1684 à Elisabeth de Chassaigne et père de Joseph, Eyr, sgr de Seillan, dont le fils Joseph de Fougikes, Chr. dit le Vicomte de 
Brosse, comparant à Montmorillon en 1789 eut de Jeanne Dareau de Fontais qu'il avait épousée en 1759 : Jacques de Fougières, Chr. né en 
1761, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1778. Cette famille serait encore représentée. (Dossiers Bleus 278. Nouveau d'Hozier I41 .) 
D E  FOUGI ERES. 

15960. - (BOURBONNAIS). - Duz. ci une fasce d'argt. accomp. de 4 étoiles (mofettes) d'or, posées 1 en chef et 3 en Pte 2 et I .  
Cette maison qui remontait sa filiation à 1448, a donné de nombreux chevaliers de Malte ; a été maintenue dans sa noblesse en 1700 et s'était 
divisée en 3 grandes Branches ; l o  celle des sgrs de Creux, éteinte en 1891, à laquelle appartenait François, dit le Marquis de Fougières, Chr. 
sgr de Creux (fils de François et de Melle de Caudoin) ( I  695-1 768) Lieutenant Général des Armées du Roi, père de Marie François (1 721 -1  787). 
sous Gouverneur des Enfants de France ; 20 Celle des sgrs de la Sauvatte, éteinte vers 1890 ; 30 Celle des sgrs de la Dixme éteinte en 1907. 
(Armorial Général, Bourbonnais. Woëlmont 7e Série.) 

FOUGY. 
15961. - (NORMANDIE). - D'or au cerf passant de gue. (Pièces Originales 1214.) 
15962. - (NORMANDIE. Olim de Fougy ou Defougy ; anobli en 1820). - D'or 2 la bande de gue. chargée d'une palme d'or et de 
2 étoiles d'argt. posées aux extrémités de la palme ; la bande accomp. en chef d'un lion de sub. et en pte d'une tour du mesme. (Révérend 
Restauration 3.) 

15963. - (NORMANDIE. Maintenu noble en 1668). - Par. au sautoir engreslé d'argt. cantonné de 4 dragons ailés d'or. (Dossiers 
Bleus 278.) 

15964. - De gue. d la bande d'argt. (Armorial Général - Normandie I . )  

15965. - (PICARDIE-BEAUVAISIS. Famille connue depuis le XIIP siècle. Marquis de Flavancourt par lettres de 1637. Maintenue 
noble en 1669. Eteinte en 1763). - D'argt. papelonné (alias fretté) de gue. les claires-uoies semées de frhfles renoersés du mume. (Pièces 
Originales 1214. Dossiers Bleus 278. Woëlmont 7e Série.) 

15966. - (PARIS. Charge anoblissante en 1677). - Dar. d une'gerbe d'or. (Pikes Originaler 1215. Armorial CCnCral - Paria 2.) 

15967. - (PARIS). - Tranché au 1 d'az. au iion d'argt. : au 2 de sin au lion d'or, d la bande d'her. brochant sur le t r d .  au chef 
de sub. chargé de 3 Ltoilu d'or. 

15968. - (ECOSSE-ARTOIS. Maintenu noble en 1762. Comte de l'Empire en 1810). - Ecartelé, au I Jar. d l'ép& haute m pal 
d'argt. montée d'or ; au 2 sin. d l'étrier d'or; au 3 de Bue. au pdican dans sa piété d'argt. ; QU 4 de sa6. à la cuirasse d'argt. (ChérinM. 
Révérend Empire.) 

15969. - (QUERCY. Capitoul de Toulouse en 1756. Comparant h Cahors en 1789). - Dar. d une 6mde d'or. clecomp. en chef 
d'une étoile du mesme. (Ch6rin 84. La Messelière 6. La Roque et Barthelémy.) 

15970. - (AUVERGNE). - D a r .  à un croissant d'or. surmontt! d'une ¿toile du mesnu. (A. Tardieu.) 

15971. - (NIVERNAIS. - Famille ayant donné des Majtres des Requetes, des Présidents h la Cour des Aydes. un Intendant en 
Languedoc, un Ambassadeur de S.M. - Sgr. de Mortangis. - Pruneveaux). - D'hermines d 3 pal de gue (alias d'az.) et une fasce 
d'az. ( a b  de sue) brochant sur le tout. 
15972. - Alias : D'argt. d la fasce de gue et 3 pals d'ar. brochant ; la fasce accomp. de 6 mouchetures d'her. desab. pactu 4 eï 2 sur 
l'argt. (Pièces Originales 12 15. - Armorial GénnCral Paris). 

15973. - D'az. au cheoron d'or. accomp. en chef de 2 étoiles d 6 rais d'or. et en Pte d'une rose du mame. (Armorial CénnCral Flandres). 

15974. - (NORMANDIE, Sgr. de St.-Aubin de La Rivière. Maintenu noble en 1666. Preuves pour les Ecoles Royales en 176 :). - 
Dar. ci la fasce d'or. accomp. en chef d'un féorier courant d'argt. (Nouveau d'Hozier. 141. - Armorial GnCnéral Normandie 1 .) 
15975. - D'argt. ci 2 loups passants de sah parCs l'un sur l'autre. (Pièces Originales 1216). 

DE FOUILLE. 

FOUILLEUL, OLIM FOUILLEUL D E  DOMFRONT. 

DE FOUILLEUSE D E  FLAVANCOURT. Voir PELLETIER.  

L E  FOUIN. 

FOULD. 

FOULERS D E  RELINGUE. 

D E  FOULHIAC D E  PADIRAC OLIM FOUILHAC. 

D E  LA FOULHOUZE. 

FOULLE. 

FOULLON, OLIM FOULON. 

LE FOULLON, OLIM L E  FOULON. 
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FOULLON DE DOUE. 
15976. - (ANJOU. - Vicomte hérkditaire en 1820. Comparant h Saumur en 1789). - De gue, h ka croix haude d’argt., accost& 
de 2 lions affrontés d’or. lamp. et armés de sub. soutenus d’un‘ terrasse de sin. (Nouveau d’Hozier 141. - RévCrend Restauration 3.). 

15977. - (ANVERS). - Armes de la famille de Vaulx : D’argt. à un cheoron d’az. accomp. en chef de 2 ¿toiles de Bue. et en Pte d’un 
bélier de sab. 

19378. - (NORMANDIE). - D’az. cì 3 fasces d’or, et une bande de Bue, chargde de 3 coquilles d‘argt. brochant sur le tout. 

FOULON DE VAULX: 

DE FOULONGNE, OLIM FOULLONGNE ou FOULOGNE. 

Cette famillea pourauteur Thomas Foulogne, dit de Sainte-Marie, décédé avant 1400, qui depéronneson épouse 
laissa Enguerrand de Sainte Marie de Foulogne, Eyr, sgr. du Londel, vivant en 1455. allié à Jeanne de Beauvoir 
et père de Nicolas et de Guillaume. Le premier de ces frères, Nicolas, épousa Anne de Montfaut, leur petit-fils 
Jean de Foulongue, Eyr, sgr. de Castillon, allié vers 1516 à Jacqueline de Lizens, fut l’arrière grand pere de 
Jean, qui de Jeanne de Boran, qu’il avait épousée en 1631, laissa Jean, allié B Catherine de Saint Germain. 
Maintenu dans sa noblesse en 1666 et décédé sans postérité. 
Cuillaume, frère de Nicolas, vivant en 1443, laissa de Catherine de Landois : Jean, Eyr, sgr du Londel, mari¿ 
à Jeanne de Baillehache, leur petit-fils : Jean de Foulongue de Sainte Marie, Eyr, sgr. du Londel alli6 en 1484 
B Anne de Pierrefite fut père de Jean, qui suit et de Cilles, Eyr. sgr. des Autieux, qui fut le grand père de 
Bénédict, Chr., sgr. d’Anctoville, Mestre de Camp d’Inf., allié en 1641 à Marie Vauquelin. Maintenu dans sa 
noblesse en 1667. 
Jean de Foulongue, Eyr, sgr. de St.Jean. épousa en 1515 Jeanne de Loubien, il en eut : François, auteur des 
sgrs de la Chaussée, bientôt éteinte et Roland dont le fils : Jean, Eyr, sgr. de Saint Jean et de la Mothe, Maintenu 
dans sa noblesse en 1667, laissa de Jeanne Dezard qu’il avait épousée en 1628: 10 François, Eyr, sgr. de la Mothe. 

auteur d’un rameau éteint avec son petit fils Louis, Eyr, sgr. de la Mothe-Madré mort sans postérité, et 20 Jacques, Eyr, sgr. de St.-Jean, dont 
le fils Jacques, allié en 1698 à Louise Duval de la Bassière fut père de Nicolas André, Eyr, sgr. de la Mothe-Madré qui épousa en I737 Marie 
Catherine de Vattelot du Plessis et en eut : André, sgr. de la Mothe-Madré, Comparant en Maine en 1789, allié en 1765 à Marguerite de 
Beauvais et père de Louis Alexandre de Foulongue. Chr., né en 1770, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1787. (Pièces originales 1216.- 
Nouveau d‘Hozier 141. - Dossiers Bleus, 278. - Armorial Général Normandie 1, et Tours I ) .  
DE FOULQUIER. 

15979. - (LANGUEDOC. - Baron héréditaire 1825). - De Sue. à un fouZque d’or, pod sur des o d a  d’argt. ; au chef aussi d’argt, 
chargé d’un croissant d’az. accosté de 2 étoiles du mesme. (Révérend Restauration 3). 
15980. - D’argt. cì 2 fasces de sin et un .chef de gue. cì 3 étoiles d’or. (Armorial Général Languedoc). 

15981. - (PARIS. - Anobli par charge à la fin du XVIP sibcle). - D’argt au cheoron de gue. accomp. de 3 merlettes du mesnu. 
(Pièces Originales 1216. - Armorial Général. - Paris 2). 

15982. - Echiqueté d’argt. et de Que. (Pièces Originales 1216). 
15983. - (BORDEAUX. - Anobli en 1722). - D’argt. d l’arbre &-sin. et un chef d’az. chargd de 3 ¿toila d’or. (Dictionnaire dea 
Anoblissements). 
15984. - De sue. à 3 soZeils rayonnants d’or. posés 2 et 1 (Armorial Général La Rochelle). 
15985. - (PONTHIEU. Olim. : Fouques d’Esmonville). - D’or ci 3 oiseaux de sub. huppés du mesme mebrds et bacquds de Bue. 2 et I ,  
15986. - (PROVENCE. - Olim. : Fouques de la Garde). - D’or ci un faucon de sub. et un chef d’az. chargd d’un soleil d’or.( Chaix 19). 

15987. - (NORMANDIE). - De sab. à un lion d’or contourné, lamp. de gue, et une cigogne d’argt. membrde et beequde de gue. ajfronfh 
(et soutenant ensemble un fleur defys d’or. Branche du Parc.) 

FOUQUELIN. 

FOUQUES ET FOULQUES. 

DE FOUQUES, OLIM FOULQUES, OLIM FOUQUES DU PARC. 

Cette famille. qui s’est divisée en deux grandes branches a pour auteur Guillaume Fouques, anobli en 1522. 
Le chef de la première branche, Simon Fouques, Eyr. petit fils de Guillaume qui précède, épousa en 1566 Marguerite Le Pescheur. i1 en eut : 
Charles Fouques, sr. de la Pillette. allié en 1597 à Héléne Fortin, leur fils : Pierre, sgr. de la Pillette, Lt-civil et Criminel à Orbec et Adrien 
sgr. de Beauchamps furent confirmés anoblis en 1634, Adrien, épousa en 1640 Anne Morin il en eut Pierre, Eyr, sgr. de Beauchamps, Maintenu 
dans sa noblesse en 1666, allié la même année à Anne d’Herbanne, leur fils : François, épousa en 1704 Anne de Fenel et en eut : Jean AndrC 
Eyr. sgr de Beauchamps marié en 1737 avec Anne Dorothée de Maunoury et père de André Pierre de Fouques, Eyr, sgr. de Caorches allié en 1767 
B Françoise du Fay de Carsix ; leur fils André, Chr. né en 1768, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1782, comparut à Verneuil en 1789. 
Le Chef de fa seconde Branche, Charles Fouques, sr. du Mesnil-Mannetot, décédé en 1626 laissa 2 fils d’Anne Mauger : lo Louis, Eyr, sgr. du 
Mesnil. allié b Jacqueline Denis et père de Guillaume et de Pierre, tous deux maintenus dans leur noblesse en 1666 ; Pierre sgr. du Parc eut pour 
descendant : François Fouques du Parc, valet de Chambre de Louis XV allié à Mlle Moncesson-Syphlon et père de Louis Benoît, Directeur 
des Travaux de la Marine, né en 1772. - 2e François Fouques. sgr. de la Carnette. maintenu dans sa noblesse en 1666. grand pbre de Jean, 
Eyr. sgr. de la Moussindière, allié en 1692 à François Girouis dont le petit fils Jean Fouques de la Moussindière, né en 1752 fut admis aux 
Ecoles Militaires en 1763. - (Dossiers Bleus 278. - Nouveau d’Hozier 141). 
DE FOUQUESOLLES. 

FOUQUET. 

15988. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1701). - D’az. d 3 quintefeuilles degue. podes 2 et I .  (Pikes Originales 1216. - Dossiers 
Bleus 278). 

15989. - (Charge anoblissante en 1784). - Daz. tì une fasce d’or accomp. en chef d‘un hkon d’argt. et en pte d’une rosc du mesme. - 
D. : VIRTUTIS PREMlUM.  (Nouveau d’Hozier 142). 
15990. - D’argt. cì 3 écurueils de Que 2 et I .  (Armorial Général - Tours 1). 
15991. - De gue ci la fleurdefys d’argt. au chef du mesme. (Dossiers Bleus 279). 
15992. - (NORMANDIE. - Olim. : Fouquet de Reville. - Maintenu noble en 1671. Page de la Petite Ecurie en 1710). - De gae, 
c ì  la croix d’argt. pommeth de 3 pièces d’or cì chaque extrémité. (Pièces Originales 1219. - Armorial CénCral. Normandie 2). 
15993. - (NORMANDIE). - Doz.  cì 3 guêpes d’or, posées 2 et I .  (Pibces Originales 1219). 
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FOUQUET D E  BELLE-ISLE, D E  CHALAIN ET D E  LA BOUCHEFOLIERE. - 
15994. - (ANJOU - BRETAGNE - PARIS). - Dargt. cì un écureuil de Sue. - D. : QUO NON ASCENDAN 
15995. - Branche de Chalain. - Dargt. à un icureuil de gue et une bordure de Sue. semé de fleurdelys d’or. 

(Pièces Originales 1219. - Dossiers Bleus 279. - Nouveau d’Hozier 142. - Chérin 84. - Armorial 
Général, Bourges, Versailles, Bretagne 2. Révérend 1891). 
Cette famille descendait de noble Jean Fouquet, vivant au début du XVe siècle dont le fils Jousselin épousa 
en 1458 Jeanne Mellet, il en eut Guyon, allié en 1490 à Jeanne de Charnacé, Mathurin Fouquet, leur fils marié 
en 1513 à Marie Cuissart, fut père de Jean François, qui suit et de Mathurin, dont le descendant Guillaume 
Fouquet, sr. de la Varenne, Contrôleur des Postes fut anobii en 1598. 
Jean-François Fouquet, épousa Perrine Le Cagneux, qui lui donna 2 fils : François et Christophe, ce dernier, 
Echevin d’Angers, décédé en 1596, fut père de Christophe Fouquet, Eyr, Procureur Général au Parlement de 
ds Rennes et de François, dont le fils Christophe, Procureur Général au  Parl. de Metz en laissa : François, 
Eyr, sgr. de la Bouchefolière, P‘ au Parl. de Bretagne, dont le petit-fils : René Fouquet de la Bouchefolière, 
dit le Comte de Fouquet, L1-G1 des Armées du Roi en 1762, fut père du Comte de Fouquet, allié à Mlle de 
Calonne. ~~ . . ~ .  

François Fouquet, premier fils de Jean François, Marchand drapier établi a à  Angers épousa en 1552 Lezine 
Cupis ; il en eut 2 fils : François, qui suit et Christophe Fouquet, Chr., sgr. de Chalain et de Coetcanton, 
Président à Mortier du Parl. de Bretagne, auteur des Fouquet de Chalain, Comte de Chalain par lettres de 1650 

et éteints au début du XVIIIe siècle avec Bernardin Fouquet, Comte de Chalain, Cer au Parl. de Bretagne. 
François Fouquet, fils de François et de Dile Cupis, fut reçu Ce’ au Parl. de Paris en 1578, Gentilhomme de la Maison du Roi en 1586, il mourut 
en 1590 laissant de Marie Benigne de Courbon : François ( I  585-1640). Cer au Parl. de Paris, Cer d’Etat, Président de la Chambre de l’Arsenal 
en 1631, allié en 1610 à Marie de Maupéou et pbre de : l o  François Fouquet, ArchevCque de Narbonne ; 20 Louis Fouquet. Evêque d’Agde ; - 
30 Bazile Fouquet. Abbé de Rigny, Procureur Général au Parlement de Metz, et 40 Nicolas Fouquet (1615-1683) sgr. de Belle-Isle et de Vaux, 
Cer au Parl. de Paris (1633), Maître des Requêtes (1636), Intendant en Dauphiné (1648) et à Paris (1648). Procuresr Général au Parl. deParis 
(1651). Ce’ d’Etat et Surintendant des Finances (1653). arrêté par ordre du Roi en 1662, envoyé après jugement àl’ignerol en 1663, Nicolas Fouquet 
avait épousé l o  en 1640. Louise Fourché de Queillac ; 2” en 1651 Marie Madeleine de Castille, qui lili donna : Loriis Fouquet. Chr. Marquis 
de Belle-Isle, puis Comte de Gisors, allié en 1686 à Madeleine Agnès de Levis-Charlus, d’où : lo  Louis Auguste Fouquet, Chr.. Marquis de Belle- 
Isle, né en 1684, Chr. de la Toison d’Or, membre de l’Académie Française (1749) Maréchal de Fra!ice ( I  751), Duc de Gisors. par lettres de 1742, 
Pair de France en 1748, allié en 171 I à Françoise Henriette de Durfort de Civrac d’où Louis, décédb sans postérité en I758 ; - 2 O  Louis Armand, 
L’-Ci des Armées du Roi, tué au service en 1746. 
FOUQUET D E  COSQUERVEN. 

15996. - (BRETAGNE). - De Sue. d 6 fleurdelys d’argt. posées 3, 2 et I ,  au chef du mesme. 
Cette famille, figura aux montres de la paroisse de Taulé de 1443 à 1534. elle a donné : Noble Allain Fouquet, qui épousa Catherine de Kerauten, 
et en eut : Hervé Fouquet, Eyr, sgr. de Cosquerven, Maintenu dans sa noblesse en 1670, qui de klarguerite Guichou qu‘il avait épousée en 1637 
laissa Jean, Eyr, sgr. du Val et de Cosquerven, allié en 1704 à Jacquette de Kerméchou et père de Pierre qui épousa en 1767 Marie de Tremenec, 
et en eut : Bonnaventure, Eyr, né en 1769. (Chérin 84. - Armorial Général Bretagne I). 
FOUQUET D E  CLOSNEUF. 

15997. - (ALSACE. - Anobli en 1655. - Confirm6 en 1665. - Maintenu noble en 1669. Preuves pour les Ecoles Militaires 
en 1755). - D’argt. ri un écureuil de gue, au chef d’az. chargé de 3 quintejeuilles (roses) d’argt. (Pièces Originales 1219). - Nouveau 
d’Hozier 142). 

15998. - (NORMANDIE. - Anobli 1750. - Baron de l’Empire 1810, Baron héréditaire 1816). - D’az. à 2 lions affrontés et contre 
rampants d’argt. (Révérend Restauration, 3). 

15999, - (NORMANDIE). - De Sue, à 2 chevrons d’argt., accomp. de 3 coquilles du mesme, 2 en chef et 1 en Pte. 

16000 - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1668). - D’ut. à 2 étoiles d’or en chef, et un croissant d’argt. en Pte. (Dossiers Bleus 
279. - Nouveau d’Hozier, 142). 

16001. - (ANJOU. - Anobli en 1598. - Marquis de la Varenne en 1616. - Famille sortie de la même souche que les Fouquet 
de Belle-Isle). - D’ut. d une levrette d’argt. accolée de France. c.-à-d. d’ut. semé de fleurdelys d’or. (Pièces Originales 1219. - Dossiers 
Bleus 279). 

16002. - (Maintenu noble au XVIIe siècle). - Duz. à la fasce d‘or. accomp. m chef d’un croissant d‘argt, accost6 de 2 &ans du meme, 
et en pte de 2 roses aussi d’argt. (Dossiers Bleus 279). 

FOUQUET D E  FLAMARE. 

FOUQUET DU LUSIGNEUL. 

FOUQUET D E  RICHECOURT. 

FOUQUET D E  LA VARENNE. 

FOUQUET D’YMORVILLE. 

D E  FOUQUIERES. Voir BECQ DE FOUQUI&RES. 
DU FOUR. Voir DUFOUR. 

16003. - D’ut. à 1 fasce d’or, accomp. en chef de 3 étoiles rangées du mesme. et en Pte d’un croissant aussi d’or. (Armorial CCnCral Bourges) 
16004. - (CHAMPAGNE. - Anobli par charge à la fin du XVIe siècle ; maintenu noble en 1700). - D’ut. ci 3 flammes d’or, posées 
2 et I .  - (Dossiers Bleus 279). 
16005. - D’ut. ou cheuron d’or chargé d’une coquille de Sue. et accomp. de 3 chiens d’argt. (Armorial Général Picardie). 
16.006. - (NORMANDIE. - sgr. de la Chapelle et de Hautegrue). - Ecartelé ; aux 1 et 4 d’or cì une grue de sob. ; aux 2 et 3 de sal. 
ci une tour d’argt. mcçonnée de sub. (Armorial Général Normandie I). 
16007. - (PARIS). - D a t .  au chevron d‘argt.. accomp. en chef de 2 croissants montants du mesme et en pte d’un arbre terrad aussi 
d’argt. (Pièces Originales 1221) 
16008. - (Olim : du Four de la Sale), - D’ar. au chevron d’or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme, et m pfe d‘un croissant 
d’argt. (Armorial Génkral Auvergne). 
16009. - (NORMANDIE. - Alias du Four de Neuhille et de la Londe). - D’argt. au chevron de Sue. accomp. de 3 rosa du mume. 
16010. - (DAUPHINÉ. - Alias du Four de Repara). - D’at. d 3 ¿toiles d’argt. (Pièces Originales 1221). 
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DU FOUR DE CUY ET DE LA THUILLERIE  A L ~ A S  DUFOUR. 
1601 1. - (NORMANDIE). - D'argt. au chevron de gue. accomp. de 3 roses du mame tigéu et feuillées de sin. 

Agnan du Four. laissa de Mane Aubert qu'il avait CpousCe en 1524 deux fils : François et Charles, Anoblis par lettres de 1597 : Charles. Cpouria 
Marguerite Bouju, il en eut : François, Lt C' à Argentan, Eyr, sgr. de Saucey, qui kpousa en 1589 Maurice Gaultier dont il eut : Jacques et 
François. 
Le premier de ces frères, Eyr. sgr. Baron de Cuy, all2 en 1618 à Geneviève Heuzard, fut p&re de François, Chr., Baron de Cuy. qui de Madeleine 
de Montgommery eut : François, Page de la Crande Ecurie du Roi en 1676 et Gabriel, père de François Cabriel. all2 en 1741 ¿ Mlle de GAU- 
laincourt dont il n'eut que des filles. 
François du Four. Eyr. sgr. de la Thuillerie. Maintenu noble en 1666. laissa de Marguerite Auvrey : François, père de Thomas, all2 en 1796 ¿ 
Marie de Farcy dont le fils Charles du Four, Chr., sgr. de la Thuillerie, marié en 1727 à Marianne Loison de la Meslière fut p h e  d'Anne. qui 
de Marie Félicité de la Roque de Bernière eut : Basile, Chr.. nC en 1767 et Charles, Eyr. né en 1768. tous deux admis aux Ecoles Militaires. 
(Pikes Originales 1221. - Chérin 85. - Armorial GénCral - Normandie) 

DU FOUR D E  LA FEUILLADE. 

DU FOUR DE MERANDE ET D'ARCHAMP. 

DU FOUR D E  LA PRADE. 

FOURAULT. 

FOURCADE. Voir FORCADE. 

DE FOURCHE D E  QUEHILLAC. 

DE FOURCHENT D E  MONTROND. 

DE FOUCROY. 

16012. - (AUVERGNE. - Confirmk. Anobli en 1698). - D'argt. au chevron de gue. accomp. en chef de 2 étoiles et d'un croissant en P t e ,  
le tout du mesme. (Pièces originales 1220. - Nouveau d'Hozier 142). 

160 13. - (SAVOIE). - D'ut. au cygne essorant d'argt., becqué onglé de gue.. et un chef d'or chargé d'une ¿toile de gue. D : INGENVO 
CANDORE MITET.  (Pièces Originales 1221). 

16014. - (AUVERGNE. - Anobli en 1723). - D'argt. au chevron de rab. accomp. en chef de 2 ¿toiles de gue. et en Pte d'un croissant 
du mesme. (Pièces Originales 1220. - Nouveau d'Hozier 142). 

1601 5. - (LORRAINE. - Anobli en 1538. - Maintenu noble en 1668). - Dargt. d 3 bondes Zar. mgresldes de gue. (PikCes Originales 
1222. Nouveau d'Hozier 142, Chérin 85). 

16016. - (SAINTONGE. Chr de l'Empire en 1809). - D'argt. d un pal d'az charg¿ d'une ép& haute m pal d'argt., caccomp. de 2 Ltoilu 
d'az. : ci la champagne ¿e gue, chargée du signe des chrs légionnaires. (Réverend Empire II). 

1601 7. - (BRETAGNE. Maintenu noble en 1668). - De sub. au chevron (brise) d'or, accomp. en chef de 2 !ions affront& tfargt., a d  
lamp. couronnés d'or. et en pfe d'une molette d'éperon d'argt. (Pièces Originales 1222. - Nouveau d'Hozier 142). 

16018. - (LANGUEDOC. - Charges anoblissantes 21 la fin du XVIIP siècle. - Anobli par lettres en 1817). - Dar. au clieuron 
d'or, et un lion d'argt, armé et lamp. de gue. brochant sur le tout. 

16019. - (PICARDIE. - Maintenu noble au XVIIe siècle. - Comte de l'Empire en 1808. - Une branche s'est fondue dans la 
famille Floucaud). Armes anciennes: d'ut. au chevron d'or, accomp. de 3 croissants d'argt. (Pièces Originales 1222. Nouveau d'Hozier 142) 
16020. - Armes du Comte de l'Empire : D'az. d un &u d'or, surchargé d'un éCu de sub. à la lampe d'or allumée de gue, smestrfe Q) 

chef d'une étoile d'or ; au franc quartier des Comtes, Conseillers d'Etat. c-à-d., échiqueté d'az. et d'or. (RCvCrend Empire 2.)- 

16021. - (PICARDIE. - Famille noble Cteinte. a donnC un Prkvost des Marchands de Paris en 1684). - D'az. d l'aigle au ml abaisSc 
d'or. au ch$ d'argt. chargé de 3 tourteaux de gue. (Pièces Originales 1222. - Dossiers Bleus 280. - Armoirial CCnkral Paris 2). 

16022. - (NORMANDIE. - Anobli en 1494. - Maintenu noble en 1666). - De gue d trois (alios un) chevrons raum& tfargt. 
(Pièces Originales 1222). 

16023. - D'argt. d 3 porcs-épics de sa6. pods 2 et 1 (Armorial CCnCral - Bourbonnais). 

16024. - (LYON. - Anobli par charge au XVIP siècle. - Comparant h Lyon en 1789). - Dar. au cl"n dbrgt. au &cf 
du mume. chargé d'un lion passant de gue. (Jouvence]). 

16025. - (LORRAINE. - Anobli en 1719). - Duz. (i 3 bandes d'or, au chef d'argt. eharg.! d'une tête de lion de gue. accost& de 2 roIu 
du mesme. pointées et 6arbde.s d'or. (Pieces Originales 1222. - Dom Pelletier). 

16026. - (AUXERRE. - Baron de l'Empire en 1810). - Coupé. au I. parti d'az. d la faste d'argt. et des Barons Pr¿fcts, c.44. de gue 
d la muraille crénelée d'argt.. surmontée d'une branche de chêne du mesme ; au 2 d'argt. ci la barre échiquefée d'az. et d'or, accomp. de 2 coqs 
d'az. (Révérend Empire 2). 

DE FOURCY DE CHESSEY. 

DE FOUR€? DES PILLIERES. 

FOURETOU. 

FOURGON D E  MAISONFORTE. 

FOURIER DE BAeOURT. 

FOURIER. 

DE FOURILLES. Voir DE CHAUMEJAN DE FOURILLES. - LE LIBVRE DE LA GRANGE. 
DE FOURMENT. 

DE FOURMESTRAUX, ALIAS DE FOURMESTRAULX. 

16027. - (MONTDIDIER. - Baron hbdditaire en 1817). - De gue. d la bande d'argt. &arg& d'une d c l e  Jar. (RCdrend Ratau- 
ration 3). 

16028. - (FLANDRES. - Anobli en 1670). - D'or d I'aigle d deux tttes .!ploy& de Bue. (Armbrial CCnCral Flandres. - Pikes 
Originales 1223. - ChLin 85). 
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DE FOURMENTRAUX. 

DE FOURMONT. 
16029. - D'or d 3 aigles bicdphales de gue. podes 2 et 1. (Armorial CCnCral - Flandres.) 

16030. - (VERSAILLES. Charge anoblissante au XVIII* sikle. - De Bue. d une tour ronde d'argt. posée sur une montagne, mouvante 
de la pfe du mesme, et un chef cousu d'az. chargé d'un lion passant d'or. (Armorial Général - Versailles.) 
16031. - (NORMANDIE. - Anobli par charge en 1770. - Olim. : Fourmont de Boispréaux. Comparant en 1789). - Ecartelé 
au 1 d'or, à 3 roses de gue, posées 2 et 1 : au 2 d'or à une bande d'az. : au 3 d'argt. d 3 fasces de gue ; au 4 d'argt. à la bande de Bue, chargde 
d'une molette d'éperon d'or et cotoyde d'her. de sub. sans nombre à dextre, et de trJfles de sub. pos& en fasce à senestre ; sur le tout de gue, 
à un chevron d'or, accomp. en chef de 2 demi-vols d'argt. : et en pte d'une ancre de sub. (Nouveau d'Hozier 142). 

16032. - (LANGUEDOC. - Baron de l'Empire en 1810). - Ecartelé ; au 1 d'or d la tête de more de sub. tortillhe d'argt. accomp. en chef 
de 2 étoiles et en Pte d'un croissant le tout d'az. : au 2 des Barons militaires. c.-à.-¿. de gue. à l'épée haute en pal d'argt. : au 3 d'az. au 
carquois d'argt. garni de flèches d'or, et chargé d'un arc pose en bande du mesme : au 4 d'or au four de sub. ouvert du champ, surmont¿ 
d'un caducée posé en fasce de sub. (Révérend Empire 2.) 

FOURN. 

DE FOURNAS DE LA BROSSE. 
16033. - (LANGUEDOC - LYONNAIS). - D'argt. à 3 fasces d'az. et un griffon ailé d'or brochant sur le tout, onglé, 
langué, couronné d'az. 
(F'ieces Originales 1223 et 1228. - Dossiers Bleus 280. - Chérin 85. - Brémond 8. - La Roque.) 
André Fournas, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, fils d'André Gabriel, décédé en 1621, fut anobli 
en 1615, il laissa de Gabrielle de Jacquemet de Melot : 
r 

Claude de Fournas. Eyr, sgr de la Brosse, ép. AndrC de Fournas, Eyr, sgr de Terreneuve, ép. lo en 16%, 
en 1640 Hélène de Massia, de Ià : Melle de Conseil, 2O en 1663 Marie Anne de Rozel : il fut 
r maintenu dans sa noblesse en 1668, et eut pour fils : 

Claude de Fournas de la Brosse, Eyr. main- 
tenu dans sa noblesse en 1668, sgrduTrui1- Louis-André de Foumas, Eyr, sgr de Fabre, né en 1667, 
has, ép. en 1671 Catherine d'Augé, qui lui Cap. de Cav., ép. en 1713 Elisabeth de Lambertin, de là : 
donna : f 7 

Louis Codefroy Jean de Antoine-Mane de Fournas, 
hyacinthe-Esprit de Foumas de la Brosse, Eyr. sgr  de Truilhas, ne en 1679, Fournas de Terreneuve. Eyr, né en 1732. ép. en 1760 
Cap. au Rgt de la Marine, ép. en 1714 Marguerite Durantet, dont il eut : Chr de St-Louis, Cap. de Thamasse Rosalie de Ker- 

Cav., né en 1715. paën de Kersallo. de là : 
Lharles de Fournas de la Brosse, Chr, Baron de Fabrezan. né en 17176. ,- 
comparant à Carcassonne en 1789. ép. en 1746 Joséphine-Gabrielle de Cailhac, Thomas Antoine de Fournas. Eyr, né en 1766. 
d'où : 

A 

7 

I'o Guillaume de Fournas de la Brosse, Chr, 
n6 en 1753. ép. en I781 Jeanne Ducup de 
Moussoulens qui lui donna : 

A 
~ ~ o r - F r a n ~ o i s  de de la Bross7* 
Chr de Malte en 1788. 

2O Joseph de F. de la B.. Eyr. i é  
en 1756. admis aux Ecoles Militaires en 1766. 
3O Claude de F. de la B., Eyr, nC en 1757. 
4O Guillaume de F. de la B., Eyr, nC en 1758, admis aux Ecoles Militaires. 
50 Joseph Blaise de F. de la B., Eyr, né en 1761. 
6O Lazare de F. de B., Eyr. né en 1765. 

FOURNAT DE BREZENAUD. 

DU FOURNE D E  DAUZOU. 

FOURNEAUX. Voir DE CORDELIER. - GRAVELLE. 

DU FOURNEL. 

16034. - (VIVARAIS). - D'argt. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 dtoiles, et en Pte d'un lionccllu d'or. (Villain.) 

16035. - D'argt. à 3 têtes de lion de gue. posées 2 et I .  (Armorial Général - Bretagne I.) 

16036. - (FRANCE). - D'az. à la bande d'or, accomp. de 6 billettes du mesme 01 orle. (Anselme.) 

16037. - (BRETAGNE. Anobli en 1594. Confirmé noble en 1697). - D'argt. d 3 bandes d'az. d la bordure de pw. char& de 8 
besans d'or. (Pieces Originales 1223. Nouveau d'Hozier 142.) 
16038. - D'az. à 2 vols d'or, l'un sur l'autre. (Armorial Général, Guyenne.) 
16039. - D'az. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme. et en pte d'une ancre d'argt. (Armorial CCnkral. Languedoc I.) 
16040. - (LANGUEDOC-GUYENNE. Maintenu noble en 1667). - De sub. d une licorne passante d'argt, au chef de gue. char& de 
3 dtoiles d'or. (Pièces Originales 1223. Dossiers Bleus 280.) 
16041. - D'argt. à 3 chevrons de Sue. (Armorial CCnéral. Lyon.) 
16042. - D'az. à 2 dtoiles d'argt. en chef et un croissant du mesme en pte, au chef d'or. chmg¿ de 3 chevrons de sab. accostb. (Armorial 
GénCral. Lyon.) 
16043. - (PICARDIE. Alias de Foumel. Maintenu noble en 1668 et 1698). - D'az. d une aigle dpfogde d'or. (Pikes Originales 
1223. Dossiers Bleus 280. Chérin 85.) 

16044. - (BOURGOGNE. Anobli par charge en 1654). - D a r .  cì 3 mures de pourpre, posées 2 et 1 et une croisette d'or en abisme. Afias : 
Dar. d 3 grappes de raisin d'or, posées 2 et 1 ,  et une croisette d'argt. en abisme. (Armorial Général - Bourgogne 1. Pikes Originales 
1223. Boude.) 

16045. - (NORMANDIE. MAINE. Preuves pour le Service en 1763. Comparant ¿ Alençon en 1789.). - D'az. 1 me crmz mwr& 
d'or. (Armorial GénCral, Normandie 1. Nouveau d'Hozier 142. ChCrin 85.) 

FOURNERET. 

D E  LA FOURNERIE. 

DE FOURNES. Voir FARET DE FOURNES. - ROUVROY DE FOURNES. 

-551 -- 



FOURNET. 
16046. - De gue. à un lion d‘argt. au chef cousu d’az. chargd de 3 dtoilu d’or. (Armorial Général. Dauphin&.) 
16047. - (BRETAGNE. Maintenu noble en 1669 sur preuves de 12 générations. Olim : du Fournet de la Cuehardihe.). - D’argt. 
ci 3 pelles d four de Sue. posies 2 et I ,  les queues en bas. (Pikes Originales 1223. Dossiers Bleus 280.) 

16048:- D’ut. au leurier d’argt, au chef cousu de gue. chargé de 3 croissants d’argt. (Armorial CCnéral, Languedoc I.) 

16049. - (AUVERGNE. Anobli en 1709). - Dar. à une colombe d’argt. tenant dans son bec un rameau d’oliuier de sin. eî un chef COUSU 
de gue. chargé de 3 étoiles d’or. (Dictionnaire des Anoblissenents M s s  32.499. Pièces Originales 1224.) 
16050. - (BERRY. Maintenu noble au X V I I ~  sihcle). - D’argt. ci 3 bandes de Que. chargées chacune d’une étoile d’or, au chef d’al. 
chargé d‘un lion issont d’or, adextré d’une étoile du mesme. (Pièces Originales 1227.) 
16051. - (AUVERGNE. Olim Fournier de Lempdes). - D’oz. au lion grimpant d’or,accomp. en chef de 2 étoiles d’argt. et en Pte 
d’un croissant du mesme. (A. Tardieu.) 
16052. - D’argt. ci la croix de Sue. cantonnée de 4 coquilles de s d .  (Armorial Général, Champagne.) 
16053. - De sub. d 6 besans d’argt, 3.2 et I ; et un chef d’argt. chargé de 3 étoiles de Que. (Armorial Général, Dauphiné.) 
16054. - (FRANCE). - D’or d un écusson de gue, chargé d’un poisson d’argt. posé en bande, et accomp. de 6 fleurs de lys d’az. posés 
en orle 3.2.1. (Pièces Originales 1224.) 
16055. - (LORRAINE. Anobli en 1545). - D’or d un chevron d’ar. occomp. en Pte ci un ldopard lyonné de gue. (Pikes Or¡g¡nales 
1226. Dom Pelletier.) 
16056. - D’or au griffon d’az. armé lamp. de gue. (Armorial Général, Languedoc I.) 
16057. - (LORRAINE. Sgr de Maxeville. Anobli en 1540). - D’az. au pal d’or, chargé de 6 tourteaux de gue ; flanque d’or, d 2 têtu 
arrachées de lion d’az, lamp. et couronnées d’argt. alias : Ecartelé en sautoir d’az. au pal d’or chmgé de 3 tourteaux de gue, et d’or cì 1 
fête de lion arrach6e d’az, lamp. et couronnée d’argt. (Pièces Originales 1226.) 
16058. - (PARIS). - D’az. (i 2 clefs d’or en sautoir les anneaux uers le chef. accomp. en chef d’une fhmfelys d’or. (Pibces Originales 
1226.) 
16059. - (Echevin de Paris en 1528). - D’az. ci 2 bars d’argt. adossés, accomp. en chef d u n  lnmbel du mesne, en fasce de 2 ¿toile 
d’or, et en pte d’une étoile du mesme. (Borel d’Hauterive.) 
16060. - (P~RIGORD). - D’az. au chef d’argt. chargé de 3 tiercefeuilles de sin. (Froidefond.) 
16061. - D’or ci 5 aigles de sub. posb 2.1.2. (Armorial Général, Soissons.) 
16062. - (PARIS. Sgr de Creteil). - D’az. au gerfault d’argt. tenant un héron d’or. (Pièces Originales 1226.) 
16063. - (Olim : Fournier de Langerie. Maire d’Angers en 1503). - D’az. ci la bande d’or, accomp. de 3 itoiles du mesme. (Pikes 
Originales 1224.) 
16064. - (SAVOIE. Olim : Fournier des Balmes). - D a t .  au cheuron d’or, et un chef émuncS6 de 5 pièces du me”.  (de Foras.) 
16065. - (SAVOIE. Olim : Fournier de Marcossay). - D’az. au leurier d‘argt. accolé de Sue. (de Foras.) 
16066. - (AUXERRE. Olim : Fournier de Tony). - D’ut. ci 3 besans d’or ; ab chef cousu de Sue. chargé d’une buste de femme de cam. 
(Chaix 19.) 

16067. - (BRETAGNE). - D’argt. au  lion de gue. armé, lamp, et couronné d‘or ci la bordure engreslée de sub. chargée de 8 besans d’or. 
Cette famille a été maintenue noble en 1669 sur titres remontés en 1480. Louis Julien Fournier, Chr. sgr d’Allerac, allié en 1739 à Marie Louise 
Hevin, fut père de Louis-Jacques, Chr. sgr d’Allerac qui de Marie Anne de Plouays qu’il avait épouséeen 1769, laissaLouis René et Edouard 
Hiacinthe, né en 1767. (Dossiers Bleus 280. Chérin 85.) 

D E  FOURNEYRON. 

FOURNIER ET DE FOURNIER. 

FOURNIER D’ALLERAC, DE PELLAN ET D E  SAINT-MAUR. 

DE FOURNIER D’AULTANE ALIAS D’AUTANE. 
16068. - (PROVENCE). - D’oz. ci une tour d’argt, ouoerte de Sue. posée à dextre issante d’une mer d’argt. 

Noble Michel de Fournier, sgr de Champvert, épousa Claire de Massebœuf, son fils Lambert de Fournier, Eyr, sgr de Champvert. allié en 1648 
B Françoise de Pertuis fut maintenu noble en 1636, il laissa : Jean Baptiste de Fournier, Eyr, sgr de Champvert. allié à Catherine Lucrbce de 
Granet, leur fils, Jean Baptiste de Fournier, Chr. sgr d’Aultane, allié en 1758 à Madeleine Angélique d’Inguibert de Thère fut pAre de Catherine 
Gaétane de Fournier d’Aultane, née en 1759, admise à Saint-Cyr en 1771. Cette famille paraît s’être éteinte avec Jean dit le Comte d’Autane. 
allié vers 1840 à Melle Plautin, qui n’eut qu’une fille Jeanne dAutane mariée à M. Madier de Montjau. Jean Charles, Eyr, sgr d’Allons. compa- 
rut à Draguignan en 1789. (Nouveau d’Hozier 142. Archives particulières. La Roque et Barthélémy.) 

FOURNIER DE BOISAYRAULT ET D’OYRON. 
16069. - (BAS-ANJOU). - D’az. ci la bande dentelée d’or, accomp. de 2 étoiles du mesme. (Révérend-Restau- 
ration 3. - Beauchet-Filleau. - Woëimont be.) 
Pierre Fournier, sr de Boisayrault, fils de François, Président du Grenier à sel, fut anobli par lettres de 1702. 
d‘Anne Milocheau son épouse il laissa : Pierre Fournier, Eyr, sgr de Boisayrault, Lt-C.1 à Saumur (1662-1710) 
marié en 1694 à Catherine Lépsgneul et père de : 

Lené Fournier, Eyr, sgr de Boisayrault. Président Trésorier Général à Poitiers en 1724, ép. en 1725 Catherine 
Valette, qui lui donna : 

herre-Jacques Fourniel, Eyr, sgr de Boisayrault et d’Oyron, Cap. au Rgt Commissaire Général, Chr. ;e 
St-Louis, ( 1  734- 1800). Maintenu dans sa noblesse en 1755, ép en 1764 Louise Geneviève Ciret de Brou, de Ià : 
r A -l 

Pierre-Auguste Fournier, Baron de l’Empire (1814) Baron Fournier de Boisayrault (1818) - ( I  768-1837) Cp. 
Amélie Constance Le Fevre de la Faluère, qui lui donna : 

r 
Pierre-René-Gustave Fournier de Boissyrault, Baron René-Albert Fournier de Boisag- 
de Boisayrault, dit le Marquis d’Oyron (l8C3-I 864), (1804-1876), ép. en 1833 Alexandrine de Lamothe- rault. Øp. en 1837 Charlotte 
ép. en 1827 Elisabeth Le Voyer d’Argenson, de l i  : de Wall, il en eut deux fils : 

3 r René, né en 1838 ; et Alfred, nC 
Áuguste, Baron Fournier de Boisayrault. dit le Baron en 1845, morts sans postérit& 
d’Oyron (1828-1877). ép. en 1858 Melle Stackpole, mgle. 
dont il n’eut qu’un fils mort sans alliance. 

3 

A 

/. \ 

Auguste-Paul de Fournier de Boisayrault d‘0yron 

Baracé, qui lui donna 

Pierre-Ernest de Fournier, Baron de Fournier 
de Boisayrault. dit le Comte d’Oyron, né en 1833, 
ép. Melle Fournier d’0yron et continua. 
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FOURNIER DE BELLEVUE. 
16070. - (BERRY-BRETAGNE). - De sab. au chevron d’argt. D : NE FURORI. 

Jean Fournier, Eyr, sgr de Varennes, nd en 1638, fut maintenu noble en Berry en 1668 il laissa de Marie-Thdrese Le Feuvre, sa seconde kpouse 
Pierre, Cap. de Cav., Chr. de St-Louis, décédé en 1755 allié à Thomasse du Cast, leur fils aîné Jean-Jacques, Cap. de Vaisseaux du Roi, Chr, 
de St-Louis, fut l’auteur d’un rameau éteint avec ses arrières petit-fils ; leur fils cadet Paul, Chr. dit le Comte de Bellevue, Cap. de Cav.., Chr. 
de St-Louis ( I  739- 1795) ép. en I763 Marie David de Lastours et en eut René, Cap. de Cav., père de : lo Paul Prudent Fournier, dit le Comte 
de Bellevue (1807-1887) qui épousa en 1836 Adhle Le Mesnager et en eut Paul, père d’un fils, et 20 Charles, dit le Vicomte de Bellevue, allié 
en 1845 à Melle Huchet de Cintré et père d’un fils. (Pièces Originales 1227. Dossiers Bleus 280. De la Messelière 2.) 
LE FOURNIER D E  GENNEVILLE. 

16071. - (FRANCE. Anobli en 1654. Confirmé noble en 1699). - Dhz.  au sautoir d’argt, accomp. en chef d‘une dtoile du mesme, 
et de 3 roses d’argt. en f a x e  et en Pte.  (Pièces Originales 1227. Nouveau d’Hozier 142. Armorial Général, Normandie 3.) 

16072. - (NORMANDIE. Anobli en 1815). - Dar. au cheoron d’or, accomp. en pte d’une leorette d’argt, et en chef de 2 tourteaux 
d’her. (Révérend Restauration 3.) 

16073. - (Maire de Nantes en 1654). - De gue. ri une ¿ande engreslée d’or. accomp. de 2 molettes du mesme. (Pièces Originales 1226. 
Armorial Général, Bretagne I.) 

FOURNIER D E  LA POMMERAYE. 

FOURNIER D E  LA PINSONNIERE ET D E  TARON. 

FOURNIER D E  QUINCY ET D E  FOURVIERE. 
16074. - (NIVERNAIS). - D a r .  au sautoir d’argt. 

Guillaume Fournier, sr du Roussay, fut reçu Conseiller Secrétaire du Roi en 1 572, il mourut en I6G2, laissant de Marguerite d’Asnières : Pierrc, 
Eyr, sgr du Roussay, dont le fils Jacques, Colonel du Rgt de Marolles en 1661. Maintenu dans sa noblesse en 1667, épousa en 1661 Elisabeth 
de Crandrye, Dame de Quincy, qui lui donna : Guillaume Fournier (de Fourvière) Chr. Vicomte de Quincy, Vicomte d’Armes, Lt Ce1 d’Inf., 
Confirmé dans sa noblesse en 1705 ptre de : lo Jacques-Gabriel, Chr. dit le Marquis de Quincy dont le fils Jean-François, mourut sans posté- 
ritk : 20 Pierre Fournier de Fourvière de Quincy, dit le Comte de Condé, Chr. de St-Louis, Cap. au Rgt de Condé, allié en 1748 à Marie Claude 
Le Normand de Monceau dont il eut : Pierre, Capitaine au Rgt de BGrn, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1769 ; Joseph-Henri, Officier 
des Dragons. (Chérin 85.) 
FOURNIER DE SAINT-AMAND. 

16075. - (Comparant à Agen en 1789). - D’or. 6 2  chevrons d’argt. accomp. en pte d’une dtoile d’or ; au chef du mesme, c h a d  de 
2 roses dc gue. (La Roque et Barthélémy.) 

16076. - (PÉRICORD. Baron de l’Empire en 1808). - Dar .  6 2 chevrons d’argt, accomp. en Pte d’une étoile $07 ; au ch4 du mesme 
chargé de 2 roses de Que. au franc quartier des Lurons militaires, c.d.d. de gue. ri l’ép& haute d’argt. en pal. (Révérend Empire 2. 
Froidefond.) 

16077. - (GUYENNE). - Dargt. au chevron de gue. accomp. en chef de 2 croissants du mesme et en pfe d’une quintefeuille aussi de 
gue ; au chef Jar. chargé d’un croissant d’argt. accosté de 2 étoiles du mesme. 

Noble Jérôme Fournier, sgr de Savignac, fut père de Jérôme de Fornier. Maintenu dans sa noblesse en 1669, qui d’Anne de Cominihan qu’il 
avait épousée en 165 I laissa : Jean de Fornier, Eyr, sgr de Savignac. Confirmé noble en 1 707, qui épousa Anne Durrieu, et en eut : Jean François 
de Fournier, allié à Cécile de Vasserot et père de Esprit François de Fournier de Savignac, Eyr, sgr de Savignac, né en 1733, allié en 1764 à 
Mane Aimée Marcailhou, dont le fils Jean François, né en 1767, fit ses preuves pour le Service en 1783. (Chérin 85.) 

FOURNIER-SARLOV EZE. 

DE FOURNIER D E  SAVIGNAC, ALIAS D E  FORNIER. 

LE FOURNIER D E  WARGEMONT. 
16078. - (NORMANDIE) - Dargt. ci 3 roses de gue. posées 2 et I .  

Cette ancienne famille était connue depuis Jean Fournier, Eyr. sgr de Cornillon, vivant en 1418, dont l’arrière petit-fils Pierre, Eyr, sgr 
d‘lsamberteville eut pour fils Nicolas Le Fournier, Eyr, sgt de Wargemont, aliié en 1496 à Jeanne de Milleville. leur fils Pierre, marié en 1525 
à Marie Le Sénéchal fut l’arrière grand père d’Aimard qui épousa en 1628 Madeleine du Gard, et en eut : François le Fournier, Chr. sgr 
de Wargemont, Maintenu dans sa noblesse en 1675. et père de François Bernard, Confirmé dans sa noblesse en 1699 et 1715. qui de Marie- 
Gabrielle Truffier, Dame de Retencourt laissa : Joseph, Chr. dit le Comte de Wargemont, Mestre de Camp de Cavalerie qui épousa en 1733 
Gabrielle de Saint-Chamans et en eut : lo François-Gabriel, Chr. dit le Marquis de Wargemont htaréchal des Camps, qui ép. en I753 Melle 
Taboureau d’Orval ; et 20 Albert Louis, Chr. de St-Louis. Cette famille s’est éteinte en 1810. (Nouveau d‘Hozier 142. Woëlmont lere Série.) 

16079. - (FRANCE. Preuves pour Saint-Cyr en 1690.). - De gue. 4 la bande d’or, chargd de 3 fleurs de chardon au nat. (Dossiers 
Bleus 280.) 
16080. - D’or d 3 chardons de sin fleilris de Sue. posh 2 et 1. (Armorial GénCral, Lyon.) 

16081. - (BRETAGNE. Maintenu noble au X V I I ~  siirle). - D a r .  6 3 cogcrilles d’argf. ( a h  d’or) p ’ u  2 et I .  (Armorial CknCral, 
Bretagne 2. Pièces Originales 1228. Dossiers Bleus 280.) 

DE FOURNILLON. 

FOURNOIR D E  BARACH. 

D E  FOURNOUE. Voir COUTURIER DE FOURNOUE. 

FOURON D’ARTIGALOUVE. 

FOUROT. 

FOURQUAULT. 

16(j82. - (BSARN.). - D’az. 6 un besan d’or, ionfonnc! de 4 Ctoiles du mesme. 

16083. - (LORRAINE. Anobli en 1538). - D’argt. ci 3 bandes d’ur. engresldu de Rue. (Pieces Originales 1228.) 

16084. - (PARIS). - D’argt. ci 4 lions de pue. cantonnés. (PiCces Originales 1228. Dossien Bleus 280.) 
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DE FOURQUET. 
16085. - (ASTARAC). - D'or au chevron de que. accomp. en chef de 2 abeillcr de sub. et d'une coquille dz me" UI pîe, au chef d'az. 
charge de 3 dtoiles d'or. 

Noble Pierre de Fcuquet. Cpousa Domenge Charlas, leur fils Jean de Fourquet, fut CIlpitrul de Toulouse en 1732, il laissa de JeanneMarie 
de la Marque qu'il avait épouebe en 1687. Pierie Francok. Eyr, sgr de Lustes, alliéen 1722 à Marie de Gderac, dont le fils Jean, n6 en 1723, 
alli6 en 1758 à Paule de Perris, fut père de Jean Dominique de Fourquet, Chr. né en 1765, sous-lieutenant en 1784. (Cherin 85.) 

16086. - (CHARTRES). - D'argt. ci 3 f lamme de que. posées 2 et 1, et une étoile d'ar. en chef. (Pitsces Originales 1228.) 
16087. - (SAINTONGE). - D'ut. cì 2 bâtons noueux d'or, posé: en cheoron. (Pihces Originales 1228.) 

16088. - (LORRAINE-BRETAGNE). - D'as. d 3 bandes d'or. au chef d'argt. chargd d'une tête de lion avachde de gue ? (de Ir 
Messelibre 2.) 

16089. - Dar.  ci un urbe d'arzt. soutenu d'un croissanf du mesme. et un chef cousu de awe. chargé de 3 étoiles d'or. (Armorial CCnPral. 
Languedoc I.) 
16090. - D'az. à un cheuion d'or, accomp. de 3 croissants d'arqt, et un chef cousu d'ar. chargé de 3 #toiles d'or. (Armorial GénCral, 
Languedoc I.) 
16091. - (LOFRAINE. Anobli 1425). - D oz. au cheoron d'or oidh de gue. accomp. en chef de 2 mains d'aigle d'or posées en chevron, 
et en pte d'une dtoile du mesme. (Dom Prl!etier.) 

16092. - (NORMANDIE). - D'uz. a une croix engreslée d'or. 
Henri de Fours, Chr. vivant en 1427. laissa de Marie de Saint-Cler, Delle de Quitry : 10 Guillaume de Fours, grand pere de François Chr. 
sgr de Rougemont, décédé avant 1570, qui d'Antoirrette de Clery eut Henri, alli6 en 1588 h Anne Chabot, 2" Jean de Fours, Chr. 
sgr de Quitry. qui épousa en 1400 Isabeau de Courtenay de Bléneau et en eut Claude, dont le petit-fils Georges, Chr. sgr de Quitry, Lt de 50 
ordonnances du Roi, ép. en 1563 Anne de Ciffart, son fils, Cuy, Couverneur d'Honfleur, laissa deux fils : Mkhel. Gentilhomnie Ordinaire dc 
la Chambre du Roi, sgr de Quitry, dont les fils Michel et Bernard furent maintenus nobles en 1669 ; et Claude de Fours, Chr. sgr de Gusigny. 
Cap. des Chevaux légers, allié en 1651 à Louise des Essarts, dont le fils Antoine. épouya en 1715 Marie Anne Masse et en eut Antoine Claude, 
Brigadier des Armées du Roi, Chr. de St-Louis, Representé à Montfozt-l'Amaury en 1789. (Pièces Originales 1228. La Roque et Barthélémy.) 

16093. - (Comparant à Lyon en 1789). - D'az. ci la croix dentelée purtie d'or et d'argt, accomp. ci dexirL et en chtf d'une tête de 
lion arrachée d'or. (Jouvencel.) 

FOURRE. 

FOURRIER DE NACQUARD. 

DES FOURS. 

DE FOURS. 

DES FOURS D E  MATSONFORTE. 

FOUSTEAU. 
16094. - (NORMANDIE. Sgr du Puy et du Tertre). - Ecartelé : aux 1 et 4 d'argt. au hétre de sin : aux 2 et 3 d'az. c ì  une cigogne d'or. 
(Pikes Originales 1229.) 

FOUYER DE LA FREMAIE. 
16095. - (ANJOU. Anobli en 1701). - D'uz. au ckvron d'or, accomp. de 3 croissants du mesme. (Pikes Originala 1229. Nouveau 
d'Hozier 143.) 

16096. - (NORMANDIE. Sgr de Saint-James. Maintenu noble en 1668. Preuves pour les Ecoles militaires en 1774. Comparant 
à Arques en 1789). - Dar. d un sautoir mgresld d'argt. cantonnd de 4 dragons ail& d'or. (Pihces Originales 1229. Nouveau d'Hozier 
143. La Roque et Barthélémy.) 

16097. - (FRANCE). - Dar. semé d'étoiles d'argt. d la barre du mesme, chargée de 3 tourteaux de sob. : au franc quartier des Comtes 
Militaires c.d.d. d'az. d l'dpée haute d'argt en pal garnie d'or. 

Sébastien-Maximilien Foy, nk en 1775. fils de Florent Foy et d'Elisabeth Visbecq, GknCral de Division, Baron de l'Empire en 1810. Comte de 
l'Empire en 1815. ép. en 1807 Melle Daniels ; il en eut : lo Maximilien Comte Foy, Pair de France en 1831 ; alli6 à Albertine Germain de 
Montforton et père de Fernand et d'Arthur ; 2' Tiburce (1816-1870) saps postérité : 3 O  Sébastien-Frédéric, né en 1825 allié en 1864 à Isabelle 
Piscatory. (Révérend Empire 2.) 
FOY D E  SAINT-MAURICE. 

D E  FOVILLE. 

FOY. 

16098. - (BEAUVOW. Comte Palatin en 1697). - D'az. cì un chevron brisé d'or, accomp. m chzf de 2 tr&f!es du mesme, et m pte 
d'une foi d'or. [Dossiers Bleus 280.) 

16099. - (ORLEANS). - De gue. d 4 cheorons d'argt. (Dossiers Bleus 280. Armorial CCnCral. Orlkns.) 
FOYAL D'ALONNE. 

DE LA FOYE. 
16100. - (NORMANDIE-BRETAGNE). - Dargt.  d un lion rampant et contournt de sub. lamp. de Sue. 

Adam de la Foye. Capitaine des Cardes du Maréchal de Fervacques fut anobli en 1610, son fils Jacques, Eyr. sgr des Aulnays, Cp. en 1608 
Jeanne de Parey, Dame de Malou ; leur petit-fils François de la Foye, Eyr. sgr de Malou,fut maintenu dans sa noblesse en 1666, il fut le grand 
père de Michel François de la Foye qui épousa en 1739 Eléonore de Durcet qui lui donna : Charles Antoine, Page de la Reine en 1755 allié A 
Melle Baudran. dont le fils Eugène de la Foye (1795-1864) laissa de Melle Maynard de la Sudrie, Charles François ne en 1839, qui continua. 
(Chaix 19. - Révérend 1899.) 
DE FOZIERES. Voir DE LATREILLE. - Voir BERNARD DE FOZI~RES. 

FRABOULET (DE KERLEADEC.) 
16101. - De gue. à 2 haches adossées d'urgi. et un chef d'or. (Bachelin-Deflorenne.) 
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FRACHON. 

DE FKADEL. 

16102. - (VIVARAIS. Chr. de l'Empire en 1813. Chr. hCrCditaire en 1814). - D'az. au cheoron d'or. accomp. en chef de 2 molettes 
d'argt, et en pfe d'une dpée haute du mesme ; d la champagne de gue. chmg& d'une étoile d'argt. (Révérend Restauration 3.) 

16103. - (BOURBONNAIS). - De sin. au masacre de cerf d'or, accomp. en chef d'une étoile d'argt, en flancs 
de 2 fleurdelys du mesme, et en Pte d'un croissant ausi d'argf. (Armorial Général. Bourbonnais). - Alias : d'or 
ci 3 fers de lcnce de sable. (Dossiers Bleus 280. Nouveau d'Hozier 143. Chérin 86. Woëlmont 5" Série.) 
Marc Fradel, Eyr, sgr de Jarrye, Capitaine de Vichy, t r  en 1534 ép. Peronnelle Bouchardet d'où : 

Pierre Fradel, Eyr, sgr de Jarrye, ép. en 1533 Marguerite Treille, dont il eut : 

Antoine Fradel. Eyr. sgr de Jarrye, ép. en 1559 Marie Jean Fradel, Eyr. aliié à Philippe de Moncorbier, 
de Chaulgy (Changy), et en eut : Dame de Pierrefitte, il fut l'auteur du rameau des 
f 3 sgrs de Pierrefitte et d'Isserpent. maintenu dans 

Marc Fradel, EYr. sgr de la Jarrye. CP. en 1607 h k t h e  leur 
de Terrières. Dame du  Louzat, dont il eut : 
r \ 

Pierre Fradel, Eyr, sgr du Louzat. Maintenu dans sa noblesse en 1667, ép. en 1644 Suzanne Chacaton qui 
lui donna : 

r 7 

r > 

en 1667 et éteints en 1692. 

h 

Claude de Fradel, Eyr, sgr du Louzat, Confirmé noble en 1706, ép. e," 1683 Françoise Roque, de là : 
\ 

Blaise de Fra& 1. Eyr, sgr du Louzût (1687-1733) ; Chr de Saint .Louis. 
hp. en 1736 Mirgucrite de La Grange, Damr de Viliiers, de là 

Pierre de CraAel, Eyr, sg; .le Souligny. allié à Françoise B'mpard, 
pbre d'Hyac'nthe (1749-1815). mon sans postérité. 

Claude Gaspard de Fradel, Chr. dit le Comte de Fradel, Comparant en 1789, exécuté en 1794 à Lyon ; ép. en 1766 Marie-Antoinetre de 
Sauzay, Dame de Rax, qui lui donna : 
r 

Jean-Nimias de Frade,. Chr, dit le Conte  dc Frade! (1771-1850). G%ert-Einmanuel de Fradel, Chr, né en 1775, admis aux Fcdes 
Lieut. de Cav. en 1789. Lp. en 18% Marie MClan:e de Laval, dont il Militaires en 1783. Chr de Sairt-Loma, ép. vers 1813 Francoire 
eut tntr'autres : Brunet de Pnvazac, d'où : 

Eughne, Comte de Frzdel (lSCi7-1891). Préfet, Chr L.H.. ép. en 1837 Léon de Fihdel, né en 1814, allié à Anne Catherine Rochier et 
Marie Gombauit de Serville. d'où : pbre de : 
r 

Gaston. Comte de Fradel 11842-1917). Chr L. H., ép en 1873 H é d e  kerdlnand de Fradel, dit le Vicomte de Frúdei (IFl4&1905), Cir 
de Las Cases et continua. L. H., ép. en 18iO Edith Chplmon (de La Faye) et continua. 

A 
\ 
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FRADET DE CHAPPES ET D E  CHATEAUMEILLAN. 

FRADIN DE BELABRE. 

DE FRAGUIER. 

16104. - (BERRY. Confirmé noble en 1605. Comte de Chateaumeillan en 1644). - D'or à 3 fers de lancu de sa¿. (Pihces Origi- 
nales 1230. Dossiers Bleus 280.) 

16105. - (AUNIS). - D'or au cheoron de gue. accomp. de 3 raisihc de sa¿. ti& et feuillds de sin. (de la Mus&¿re 2.) 

16106. - (PARIS). - Dar. d la fasce d'argf, accomp. de 3 grappes de raisin d'or, posées 2 et I .  
Guillaume Fraquier. fut père de Jean Fraguier. Auditeur en la Chambre des Comptes de Paris, vivant en 1503. 
qui de Jeanne Gilles, laissa Pierre, Maître en la Chambre des Comptes, t i  en 1541. qui épousa Marguerite de 
Thou et en eut : Jean, allié en 1511 à Jeanne d'Estas, et pbre de Nicolas et de Robert. 
Le premier de ces frères : Nicolas, Auditeur en la Chambre des Comptes de Paris ép. lo en 1583 Anne Pousse- 
mil, 2" Françoise Le Coigneux ; il eut du premier lit : 
Augustin père d'autre Augustin, Chr. sgr de Batilly. allié en 1659 à Marie de la Rivière, dont le petit-fils : 
Jean-Augustin, ép. en 1752 Claire Rose Rochet, et en eut : Augustin de Fraguier de Batilly, Chr. Page de 
la Petite Ecurie du Roi en 1768, qui épousa Melle de Poligny et continua : 
Robert Fraguier, frère de Nicolas, allié à Claude Bernard de Montebise, fut pbre de François, @au Parl. de 
Paris en 1641 qui de Marie d'Auxilly laissa Nicolas, Cer au Parl. de Paris ( I  652-1721) alliéà Jeanne Charpentier. 
Dame du Mée et père de Martin de Fraguier, Chr. Président en la Chambre des Comptes de Paris en 1725, 
mané à Cenevibve Grun et pire de Pierre Florimond, Président en la Chambre des Comptes en 1752. comparant 
B Melun en 1789. alli6 B Marie Louise Boucher de Villiers qui continua, et de Ambroise, dit le Marquis de 

Fraguier, Brigadier des Armées du Roi, alli6 en 1775 B Maue Mandat. (Pikes Originales 1230. Dossiers Bleus 280. Nouveau d'Hozier 143. 
Chérin 86.) 
DE FRAIGNE. 

16107. - (BOURBONNAIS). - D'or à une croix ancrée de sab. (Armorial Général, Bourbonnais.) 
16108. - Branche cadette. - D'or d une croix ancrée de sab. et une bordure d'ar. (Armorial CénCral, Bourbonnais.) 

Cette famille était connue depuis Jean de Fraigne, qui épousa en 1363 Charlotte de Bourbon, Delle decanat.  leur arrière petit-fils, Eustache, 
Chr. sgr de Fraigne, épousa en 1482 Catherine de Brachet de Magnac ;ilfutl'arrière grand père d'Etienne, allié en 1589 à Jeanne Jeannot et 
de Gibed, Eyr, sgr de Bussibre qui épousa en 1591 Melle du Peyroux, leur descendance qui a été maintenue dans sa noblesse en 1667, s'est éteinte 
avec François, dit le Comte de Fraigne, né en 1776, décédé sans postérité. François Comte de Fraigne. Comparut à Orange en 1789. (Dossiers 
Bleus 281. Carris d'Hozier 272. Nouveau d'Hozier 143. Woëlmont 2e Série.) 

FRAIN. 
16109. - De gue. d 3 gerbes de ¿lé d'or. posdes 2 et I .  (Armorial Général. Tours I . )  
161 10. - (BRETAGNE. Olim : Frain de la Caulayrie). - D'argt. d 3 molettu de sab. 2 et 1 ; au chef d'az. chargd de 3 t u t u  et COIS 
de chetml d'argt. 
161 1 I .  - (PARIS. Anobli en 1767. Olim : Frain de Maupertuis). - De gw. à un frein de cheual d'or, accomp. en chef de 2 croix 
de Malte d'argt. et en Pte de 2 ¿piu du mame lu p o i g n h  d'or. pac(u en sautoir. (Nouveau d'Hozier 143.) 
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FRAIN DE LA TOUCHE. 
161 12. - (NORMANDIE. Baron de l'Empire en 1809). - EearteU ; au 1 d'or. au vaisseau d'argt. accomp. à dextre et en chef d'une 
étoile d'or ; au 2 des barons préfets, c.d.d. de gue. à la muraille crenel6e d'argt. surmontde d'une branche de chêne du "e ; au 3 d'or 
à 5 diamants d'az en sautoir ; au 4 Jar. ci 2 chevrons d'or, surmontés de 2 croissants d'argt. (RCvCrend-Empire 2.) 

FRAIN DE LA VILLEGONTIER. 
161 13. - (BRETAGNE). - D'ar. au chevron d'argt. accomp. en chej de 2 rencontres de bœuf (alias d'or) et en 
Pte d'un croissant le tout d'argt. (Armorial Général, Tours 1 et Bretagne I . )  
Sébastien Frain, sr du Chesnaye, Avocat en Parl. de Bretagne fut anobli en 1624. son fils : Pierre Frain. Eyr, 
sgr d'Yffer, épousa en 1630 Gillette Le Corvaisier, Damede la Villegontier qui lui donna : Sebastien. Eyr, rgr 
de la Villegontier, sénéchal de Fougères, allié en 1660 à Marie Grout et père de Sébastien ( 1  663- 1738) mar¡& 
en 1696 à Perrine de Bregel, de Ià : René, Chr. sgr de la Villegontier, sénéchal de Fougères (1715-1782) qUi 
de Marie Fournier de Pellan laissa : Louis Spiridon Frain, dit le Comte de la Villegontier, Com. de la L.H. 
(1776-1849). Créé Baron et Pair de France en 1622, marié en 1806 à Melle de Viefville de Boisgelin dont il 
eut : François-Ferdinand, titré Comte de la Villegontier, allié à Noëmie Malboz et père de : Girard Frain, titrC 
Comte de la Villegontier, né en 1841, sénateur en 1888. qui épousa Melle de la Belinaye dont il n'eut qu'une 
fille. (Pièces Originales 1232. Chérin 96. Révérend Restauration 3.) 
DU FRAISSE. 

161 14. - (AUVERGNE). - D'argt. au chevron de Que. accomp. de 3 fraises du mesme. (Armorial Général, Auvergne.) 
(QUERCY. Anobli en 1723). - D'ar. ci un 6ras d'or mouvant du flanc senestre de Vécu, tenant une épée d'argt. la pte en haut, la garde 
d'or, coupé d'argt. ci un fresne terrassé de sin. (Nouveau d'Hozier 143. Dictionnaire des Anoblissements No8 32.499.) 
161 15. - (AUVERGNE. Anobli par charge en 1696. Preuves pour le service en 1783 et 1785. Olim : Fraisse de Verninea. - 
D'argt. au frêne de sin. au chef d'ut. chargé de 3 étoiles d'or. (Chérin 86. Brémond 8.). - Alias : D'argt. au frêne arrach6 de sin. 
surmonté d'une trangle Jar. chargé de 3 étoiles d'or. (Armorial Gén&al, Auvergne.) 

161 16. - (LIMOUSIN. - Maintenu noble en 1666). - D'oz. ci 3fasces ondées d'or. (Pièces Originales 1232. - Dossiers Bleus 281). 

161 17. - D'her. au sautoir de Sue. au chef du mesrne. (Armorial Général Lanmedoc 2). 

DE FRAISSEIX. 

DE FRAISSINET. Voir D'IZARN DE FRAISSINET. - JOLY DE FRAISSINET. - ROBERT DE FRAISSINET. 

DE FRAISSY DE VEIRAC. 
161 18. - (FRANCE. - Anobli en 1767). - D'or à un arbre de sin., soutenu par un croismi de fue. et un chef Cruz. eharg6 de 3 coquilles 
d'argt. (Nouveau d'Hozier 143). 

DE FRAITURE. 
161 19. - (LIÉGE) D'ar. d 3 enclumes d'argt., 2 et I .  

-a DE FRAIX DE FIGON ET D'ESPALION. 
16 120. - (VELAY). - D'argt. au sautoir de Sue, et un chef d'ut. chargé de 3 étoiles mal ordonniCs d'or. 
(Pièces Originales 1232. - Nouveau d'Hozier 143. - Armorial Général Languedoc 1. - Dictionnaire 
des Anoblissements mn 32.499. - Annuaire de la Roque. - La Roque et Barthélemy). 
Jean de Fraix, sr. de Rozel. ép. en 1538 Marguerite Brugière, dont il eut : 

Antoine de Fraix, sr de la Pomme, ép. en 1574 Françoise du Boys. 

.:erCi J e  Fiaix, sr du Bois, ép. en 1631 

Noble Jean Françcis de Fraix, Tgr 
de Laschamps. ép. en 16% Catherine 
de Ctiazelct de Szint-Ju1ie-x 

r 7 

h f -  \ 

Crdpairc de Fraix, sgr de Chabanolles, pere de J&òn: e ?e Frais 
sgr d'Espaiion, alli6 en I640 à Suzanne de Charbonne1 et ancbli par 
let res de 1699. 

9 A w e  Vacherd. de Ià 

I 
~ ~ 

Louis de Fraix, (I Eyr )), sgr. du Boys et de la Roche, ép. en 1725 Marie Therbse de Sanhard du Vernet, d'oh : 
r * 

Louis de Fraix, Eyr, sgr. du Vernet, comparant au Puy en 1789. ép. $n 1766 Marguerite de Banne de Boissy. d'oh : 

, 

Louis d- Fraix. E:r. Cap au Rgt tie Languedoc, Cp. en 1800 Marie- 
Mwpuerite de Monteil de Plafay, et en eut 
r -l 

Louis Adolphe de Fraix de Figon, ép. en 1843 Marguerite Neyrand, qui lui donna : 
r 

Louis de Fraix de Figon, ép. en 1872 Wie de Pomey de Rochefort, 
et continua. 

Claire et Ju ia  de Fraix. Plle de Saint-Cyr. 

Joseph de Fraix de Figon. Cp. Jeanne Thiolli¿re et continui. 

DE FRAMBOISIER. 
16 121. - D'argt. ci 3 chevrons de sub. accomp. de 3 framboises de pourpres figées de sin. pos6es 2 et I .  - (Armorial CenCral. Flandres). 
16 122. - (FRANCE. - Sgr. de Beaunay. - Anobli en 1786). - D'or à 3 framboises de gue, feuillées et soutenues ¿e sin, podes 2 cf I .  
D. : INFANTIBUS S. V. ET EGENIS. (Nouveau d'Hozier 143). 

DE FRAMERY. Voir BAZILLE DE FRAMERY. 
16123. - (BOULOGNE. - Comparant en 1789). - D'her. au lion de sub. arm6 et lamp. de gue., étartelé d'or c ì  la croix ancrée de guc. 
(Lhomel). 
16124. - (FLANDRES. - BOURGOGNE. - Sgr. de la Fosse. - Maintenu noble en 1667 et 1698. - Preuves pour Saint-Cyr en 
I786 et 1790). - Dar .  au chevron d'or, accomp. en Pte d'un chandelier du mesm:, accosté de 2 étoiles d'or et surmont6 d'un croissant 
d'argt. (Pikes Originales 1232. - Nouveau d'Hozier 143). 
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DE FRAMICOURT. Voir DE FORMB DE FRAMICOURT. 

D U  FRANC. 

16125. - (PICARDIE). - D’argt. cì la fasce de gue, accomp. en chef de 3 coquerelles de sub. becqu& crestles, membr& de gue. (Pibces 
Originales 1282). 

16126. - (GUYENNE - PICARDIE. - Maintenu noble en 1677 et 1708). - D’argt. à 3 lions naissants de sa¿. armés et lamp. de gue. 
(Nouveau d’Hozier 143. - Dossiers Bleus 281). 
16127. - (GASCOGNE et PICARDIE) Alias du Franc de Baconel. - D’argt. cì WI caque. grillé de sub. taré de front. accomp. de 3 lions 
naissants du second lampassés de Sue. 

16128. - (Chr. héréditaire en 1825). - D’or ci la bande de Que, chargée d’une étoile d’argt., accomp. en chef d’un casque antique de sub. 
et en Pte d’un lion rampant d’az. (Révérend Restauration 4). 
16129. - (DAUPHINÉ). - D’or d 3 tourterelles d’ai., becquées membrées de gue, posées 2 et I ,  celles en chef affrontées, au chef du mesme 
chargé de 3 roses d’argf. (Pièces Originales 1232). 
16130. - Fascé d’or et d’az. d 6 pièces. au franc-quartier d’argt. brochant sur le tout. (Armorial Général, Guyenne). 
16131. - (NORMANDIE. Olim. : Le Franc de la Blanquière). - Duz.  au cheoron d’or accomp. en chef de 2 roses et en Pte d’un oiseau, 
le tout du mesme. (Pièces Originales 1232). 

LE FRANC. 

LE FRANC D’ANGLURE, ALIAS DE FRANC. 
16132. - (MACONNAIS - LORRAINE). - D’ar. cì 3 fasces d’argt. (alias barres d’argt) et une bande de gue. 
brochant sur le tout. 

Hugonin de Franc, Dam, tr. en 1416, épousa Jeanne de Brézé dont il eut Etienne, père d’Etienne, Dam., sgr. 
d’Essertaut, vivant en 1460, allié à Philippe de Fures ; Charles de Franc, Fyr, sgr. d’Essertaut. leur fiis, épousa 
en 1514 Claudine de Chacipol, et en eut Nicolas, allié à Catherine de Cheurel et père de Louis, qui de Claudine 
de Lugny-Loesse qu’il avait épousée en 1570, laissa deux fils : François et Louis. 
François, le premier de ces frères, fut sgr. d’Essertaut, il eut de Jeanne de Foudras : Jean Le Franc, Chr., Baron 
d’Anglure, sgr. d’Essertaut, allié en 1639 à Gabrielle de Ragemont et père de Gaspard Le Franc, Chr., dit le 
Comte dAnglure, Lt C’ au Rgt de Bourbon, Chr. de Saint Louis, décédé en 1701, laissant de Marie Françoise 
de Bildstein : Nicolas Le Franc, Chr., sgr. de Mapnières, titré Comte d’Anglure, Capitaine des Gardes du Duc 
de Lorraine, qui épousa en 1729 Mlle de Bressey et en eut au moins un fils, Chr. de Malte. 

Louis de Franc, Eyr, sgr. de la Salle, frère de François, épousa en 1620 Jeanne de Mincey, leur fils : Jean, Maintenu dans sa noblesse en 1669, 
laissa de Philiberte du Pujet : Jean de Franc, Eyr, sgr. de la Salle et de Mauzia, qui épousa en 1707 Françoise des Blaches et en eut : Marc 
Antoine de Franc, allié en I768 à Anne Bollo, et père d’Etienne Marie, nCe en 1769, Dile de Saint-Cyr en 1779. (Chérin 86. - Nouveau 
d’Hozier 143). 

LE FRANC DE BEROU ET DU FAYET, 
16133. - (NORMANDIE). - Dargt. à 3 c a m  de Sue, posés 2 et 1. 

Jean Le Franc, Eyr, sgr. de Bérou, vivant en 1496, laissa de Constance du Bois : Jean et Pierre. Le premier de ces frères allié en 1499 à Simone 
Henri fut père de : l o  Jeaa. auteur du rameau des sgrs d‘Argentelle, maintenus nobles en 1666, et de 2 O  Jean, dont les fils Gabriel et André 
furent les auteurs des sgrs de Beaulieu (Maintenus nobles en 1666) et du Fayet (qui ont donné une D”e de St.-Cyr en 1716). - Pierre Le Franc, 
frère de Jean, fut sgr. de la Haye, il eut pour arrière-petit-fils Léonor Le Franc, Eyr, sgr. de La Haye, allié à Catherine Flambard et père 
de I o  : François, qui continua les sgr. de la Haye et de Bérou, Maintenus nobles en 1666 qui ont donné Charles César Le Franc, Eyr, sgr. 
de Bérou, allié vers 1720 à Mlle du Brague, et 2” André Le Franc, auteur d’un sous-rameau.(Nouveau d’Hozier 143.-Dossiers Bleus281). 

FRANC DE CAHUZAC. 
16134. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669). - D’argt. ci 1 chevron Zar. chargé de 3 têtes de grands ducs d’or (alias têtes 

de chats-huants) accomp. en pte d’un francoulis (alias colombe ou corbeau) de sub. armé et lamp. de Que. (Pièces Originales 1232. - Dossiers 
Bleus 281. - Brémond 8). 

FRANC D E  FERIERE OLIM FERRIERE. 
16135. - (PÉRICORD). - Ecartele, aux 1 et 4 d’argt. cì une tête de cerf de profil d’or : aux 2 et 3 d’argt. d un cep. de vigne de sin. 
fruité de sub. (de Mailhol). 

16136. - (PROVENCE). - D’ai. d 3 tours ouoertes d’or, posées 2 et 1 : et un chef d’or charge d’une croix tréflée de gue. 

16137. - (QUERCY). - D’ai. au caoalier d’argt. tenant cì  la main une épée nue du mesme. 

DE FRANC DE MAILLANE. 

LE FRANC DE POMPIGNAN. 

Cette famille a pour puteur Jean Le Franc, sr. de Vindrac en 1533. qui eut pour petits-fils : Antoine et Jean, dont la descendance s’est éteinte 
avec Guillaume Le Franc, sgr. de Vindrac, Cer à la Cour des Aydes de Cahors et Jean Le Franc, sgr. de la Cour, qui furent maintenus dans 
leur noblesse en 1667 et 1638. 
Antoine Le Franc, décédé avant 1607 laissa deux fils : Antoine et Honoré : ce dernier Cer à la Cour des Aydes de Montauban, fut l’auteur 
des sgrs de Lacarry, éteints en 1764. Antoine Le Franc, frère d’Honoré, testa en 1645, il eut pour petit-fils : Géraud Le Franc, Chr., Ce’ d’Etat. 
Président de la Cour des Aydes de Cahors qui d’Hélène de Courtois, Dame de Caix qu’il avait épou& en 1640. laissa : Jean Le Franc, Chr. sgr. 
de Caix. Cep d’Etat, Président de la Cour des Aydes de Montavban. allié en 1669 à Marie de la Coste, et père de : Jacques Le Franc, Chr. sgr. 
de Caix et de Pompignan, Premier Président en la Cour de Montauban, en 1706, qui épousa en 1708 Marie de Caulet et en eut : lo  Jean-Jacques 
Le Franc, né en 1709, Ce‘ au Parl. de Toulouse, Marquis par lettres de 1763, qui épousa Marie Félicité de Caulaincourt qui lui donna : Jean 
Louis, Marquis de Pompignan, Comparant à Cahors en 1789 ( 1  760-1840) allié à M l l e  de Beaumont et père d‘Alphonse Le Franc, hlarquis de 
Pompignan (1788-1868) qui épousa Mlle de Brisac et continua. - 20 Guillaume. Chr. Brigadier des Armées du Roi, mort sans postérité en 
I784 ; 30 Georges, Archevêque de Vienne en 1774, Ministre d’Etat, mort en 1790. (Pièces Originales 1232. - La Roque. - Brémond). 

FRANCAIS. 
161 38. - ( D A U P W N ~  - Comte de l’Empire en 1808). - De gue. à 3 besanr d’argt. posés 2 et I ,  au franc quartier des Comtes Conseillers, 
c.-à.¿., khiqueté d’ar. et d’or. (Révérend Empire 2). 
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FRANCE. Voir MAISON ROYALE DE FRANCE. 
16139. - D'or. à une fleurdelys d'argt. (Armorial CCnCral Languedoc. I). 
16140. - Dar.  à une fasce d'or, chargCe de 3 trifles de sin. (Armorial Général Normandie, III). 
16141. - D'or au sautoir de sah coupé de sin. à un ours d'argt. (Armorial Général Provence). 
16142. - D'az. à une tête écheuelée d'or. accomp. de 3 trifies du mesme, (alias d'argt. à une tête humaine &vel& de gue) (Armorial 
Général, Poitiers). 
16143. - D'or à 3 pais de gue. enté en pte de sin, d un dragon d'argt. et une bordure de Bue, brochant sur le fout. (Armorial CCnCral 
Paris 4). 

DE FRANCE. 
I6 144. - (CHAMPAGNE). - Fasce d'argt. et d'az. à 6 piices. accomp. de 6 fleurdelys de gue. p o s h  3.2, et I ,  sut l'argt. (Armorial GCnCral 
Champagne). 

Cette famille se prétendait issue des sgrs de Noyelles ; elle a pour auteur : Raulin de France, Eyr, sgr. de la Mothe. vivant en 1543, qui é p o w  
Marguerite Bouillard et eut pour petit-fils : Antoine, dit le Capitaine de France, sgr. de Maubenton. allié en 1573 à Marguerite Jobart, dont il 
eut 4 fils maintenus dans leur noblesse en 1667 : l o  Adam, Eyr. sgr. de la Montagne, auteur d'un rameau bientôt éteint ; - 2O Charles de France, 
Eyr, sgr. de Maubenton, dont le fils Alexandre, fut père de Louis Claude, Eyr, sgr. de Serval, allié en 1701 à Marie de Maubeuge, pbre de Roland, 
Eyr, sgr. de la Tannière dont le fils Alexandre de France, Chr,deSt.-Louis, allié en 1763 à Aimée Catherine Drouart de Coupigny, fut pbre d'Henri 
Alexandre Eyr, né en 1765, admis aux Ecoles Militaires en 1774 et d'Antoinette Marguerite, née en 1770, D'le de St.-Cyr. - 30 Pierre de 
France, Eyr, Gouverneur de Lourdon, auteur d'un rameau éteint ; 40 Jzan de France, Eyr, sgr. de La Tour, dont le petit fils Joseph Louis de 
France, Chr.,dit le Comte de Mourlon, Brigadier des Armkes du Roi, mourut sans postérité en 1718. (Nouveau d'Hozier 143). * - -  

DE FRANCE ET DE FRANCE DE LANDAL. 
16145. - (BRETAGNE). - D'argt. à 3 fleurdelus de gue. 

Cette ancienne famille est connue depuis Guillaume César de France, qui passa en Bretagne en 1343. h la suite 
du Comte d'Artois, son descendant, Pierre de France, Eyr, sgr. du Val et du Plessis. comparut à une montre 
de la noblesse de Bretagne en 1513 ; il épousa en 1524 Raoulette de Saint-Pern et en eut 3 fils : 10 François 
de France, Eyr, auteur des sgrs de la Eiliais, éteints avec Renée, Dame de la Biliais. née en 1664 ; - 20 Jacques 
de France, Eyr. sgr. du Val. son petit-fils, Gilles de France, Eyr, sgr. de la Croisille, nk en 1602. ép. HClbne 
Le Vicomte, il en eut René, Maintenu dans sa noblesse en 1665,. père de Guillaume, Eyr, sgr. de Coëtcantel 
qui d: Renée de France, Dame de La Biliais, laissa : Jean François (1700-1 772) marié en 1725 B Guyonne de 
Gaudrion de Faverolles ; François René de France, leur fils. fut pere de : A). Olivier Auguste (1777-1859) 
ailié à Mlle Le Prévost de la Touraudais, de là, Henri Louis, dont le fils Henri. dit le Comte de France, né en 
1841, épousa en 1882 Gabrielle de la Moussaye et continua : B) Joseph de France (1784-1858) allié en 181 1 à 
M'le du Bourblanc, de Ià : Louis Auguste (1814-1881) qui ne laissa que des filles. - C) Thomas de France, 
Eyr, allié à Jeanne de Fontenic, qui eut pour descendant : Olivier de France, né en 1666, Gouverneur de Dol. 

Comte de Landal. par lettres de 1716, son fils Louis Olivier, Comte de Landal, épousa en 1713 Anne Gautier de la Palissade, dont il eut 
une fille. D'le de Saint-Cyr en 1729 et un fils Olivier Joseph, Comte de Landal, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1729 allié à Marie 
Genevieve Foucquer de Kersalio, dont il n'eut que des filles. (Pièces Originales 1234. - Nouveau d'Hozier 143. - Armorial Général. B r t  
tagne I. - Potier de Courcy. - de la Messelibre). 

DE FRANCE DE NOYELLES ET D'HEZECQUES. 
16146. - (ARTOIS). - Fascé d'argf. et d'ni. à 6 pidces, les faxa d'argt. chorgées de 6 fleu,de/ys de Que. 
posées 3, 2.1. 
Cette famille a pour auteur Jean de Franc-. sr. des Prés, qui épousa vers 1479 Marguerite de Marnbs, leur fib 
Picrre fui père de Gérard qui de Jeanne Plnchon lsissa Jérhme de France, Eyr, sgr. de Noyelles. qui recut de 
l'Empereur en 1606 des lettres de Chevalerie, scn fils Renon. Président du Conseil d'Artois laissa 5 fils ; l ' a d .  
Jérôme. Chr, sgr. de NoieIles. Président a*t Grand Conseil de Malines et d'Artois, Chevalier du Brabant.. Baron 
de Eoucou!t par lettres du Roi d'Esragne de 1640, eut pour petit-fils : Alexandre Guillaume de France, Chr, 
Baron de Boucoult, Marquis de Noyelles-Wion en 1698, allié en 1685, à Agnès Certi-ude du Riez ; il tut pere 
de Charles Alexandre, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1706, qui épousa en 1714 Elisabeth de la Have. 
Dame d'Hezecques et en eut deux tils: l o  Charles Antoine de France, Rtron de ßoucoult. d'Hezecques, 
Marquis de Noselles-Wion. allié ?I Mar:e de Mai!ly, pere de Gislaln, Crmte de Hezecques, Marquis de Noyclle~ 
et de Mailly, convoqué aux Etats d'Artois etì 1788. allié en 1772 à Berthine de Harchies, leur {ils cadet coiitinua. 
2 O  Guillain Franpis,  Chr., bgr. de Bettencote, alli6 en 1771 à Marie L.e Caucher, Dame de Bertronval. auteur 
d'un ranieau qui a donne Henri Guiilain, Baron de France, qui bpousa en 1811 Mlle de Buissy et en tut  plusieurs 
fils. (Pikes Originales 1234. - Nouveau d'Hozier 143. - Armorial Cénkrsl Soissons. - RévCrcnd 1911). 

16147. - (MONTAUBAN. - Famille agrCg6e h la Noblesse au XVIle siPcle. Comparant h Blois en 1789. kteinte au XlXe sibcle). - 
Ecortelé : aux 1 eí 4 d'az. à 1 t o w  d'or, maçonnée de sah. so"& d'un fer de lance d'argi. : aur 2 et 3 de gue au lion rampant d'argt 
(Bréniond 8). 

16148. - (SENS. - Maintenu noble m 1668. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1771 et 1773). - D'or au pal de gue : l'&u 
mantelé en Pte de sin, à un dragon d'argt. ailé de gue langué du mesme. à une bordure de gue, chargéc de 8 flanchis d'or. (Nouveau d'Hozier 
143). 

7- 
DE FRANCE DE LA GRAVIERE. 

DE FRANCE DE LA ROCHE. 

DE FRANCE DE TERSANT. 
16149. - (COMPI~CNE - ALENCON). - Daz. au coq d'or, crN¿ LtcquC membrC de gue. accomp. de 3 Ctoilu d'or. 2 m chef, et I en Pte. 
D. : J E  CHANTERAI. 

FRANCENOT DE VILLOTTE. 
16150. - D'argt. au sautocr eggredé d'az. &arg& d'un solal d'or m abisme. (Armorial CCdrel Lorraine). 
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FRANCESCHI. 
16151 - (CORSE. Comparant h Bastia en 1789. - Baron de l'Empire en 1810). - Coud. au I parti de sab. à la knde d'argt. et 
des hrons mil<tairu ; au II d'oz. au cheoron d'or, accomp. en chej de 2 p e d e s  et en Pte d'une ¿toile d'or. (RCvérend Empire 2. - La 
Roque et Barthelemy). 

FRANCESCHINI. 

FRANCFORT. 
16152. - D'argt. au drapeau de gue, contourn¿ et accolé à un pin de sin. (Colonna de Cesari-Rocca). 

16153. - (SAINTONCE : sgr. de la Vergne. - Maintenu noble en 1666). - D'oz. au cheoron d'or. acccmp. en chef L 2 ¿toilu ¿U 
mesme et d'un lion aussi d'or en Pte. coutonn¿ du mesme, lamp. de gue. (Dossiers Bleus 291). 

16154. - (FRANCE). - De gue. a 3 têtes de komes d'argt.. celle8 en chef afr,unt¿u. 

16155. - (FRANCHE COMT~). - D'argt. au Lon de sub. et une cotice en bande de gue brochant sur le tout. (Dosaien Bleus 291). 

16156. - (PROVENCE). - D a r .  d un arbre d'or, support¿ pur 2 lions affrontés du mesme, armis et lamp. de 8.16. (et ltlre fleurdelus d'or 
posée m chef). - (Chbin 86). 

161 57. - (BRETAGNE). - Duz. à lu fasce fw.ée de 5 Pikes accomp. dr 8 Lesansdg mesme. 4 en chcf et 4 en pte. (Pibces 0r;gÌnales 1235). 
16158. - (BRETAGNE. - Sgr. de la Touche - Maintenu noble en 1669). - Dar.  au lion d'or, lamp. de que. (F'ikes Originales 
1235. - Dossiers Bleus 291). 

16159. - (FOREZ). - Duz. d un plliean dans son aire d'argt., sumant¿ en chef Sun soleil rayonnant d'or. 

16160. - (FRANCHE-COMTB - Marquis par lettres de 1745. Comparant à Dsle en 1789). - Dat. d une tNe  et col. dc cheval d'argt.. 
lamp. ¿e Bue. - (Armorial Général, Bourgogne 2. - Cabinet d'Hozier. - La Roque et Barthélemy). 

DE FRANCHE DE MORTEAU. 

FRANCHELINS. Voir D'AYMARD DE FRANCHELINS. 

FRANCHESQUI. 

FRANCHET. 

FRANCHET D'ESPEREY. 

FRANCHET DE RANS. 

DE FRANCHEVILLE. Voir aussi : DE FRESNE DE FRANCHEVILLE. 
16161. - (ECOSSE et BRETAGNE). - D'urqt au chevron d'az. chUr:& de 6 ¿ille!tes d'or. (Pibcer Originales 1235. 
- Dossiers Bleus 191. - Armorial CCnéral Guyenne. - Potier de Courcy. - de la Messelibre). - 
Pierre de Francheville originaire d'Ecosse, Echansor! du Duc de Bretagne. obtint en 1477 des lettres de natura- 
lisation. de confirmation et d'anoblissement en tant que de besoin; il épousa Marguerite de Trelan, mourut en 
1505, laissant Etienne: décédé en 1545, pbre de : 
r 

René de Francheville, Eyr, sxr de Guillaume de Francheville. Eyr, Procureur Cenérd à la Chambre 
Tr.:scat, décéde en 1559, laissa d'ha- des Comptcs de Bretagne en 1557. pere de Jca;; dc Francheville, Chr, 
beau Cholant : sgr du Lainct. Prhidmt au Parlemert en 1594, dont la descendance 
r 1 s'est éteinte avec .on petit-fils Lo&-Wercule dc Francbevi!le, 

Silvestre Franclwille. E n Y G  sgr de Chr, &t le ~~~~~i~ de Quebriac, d&.& en 1702. 
Truscat, Cp. Isabelle de Chateauto, 
qui lui ddnna ; 

A > 

Daniel rlc Francheville, Eyr, si;r de Trus,at A(1534-1656), Cp. Ju!:enne Cillart, dont il eu;: 

Claude de Francheville, Eyr, sgr. du Pellinec, sénéchai de Vannes, Cer du Roi en tous ses Conseils, Maintenu dans M noblesse en 1669, mok 
en 1682, ép. Pernne Huart. qui lui donna : 

~- 

Daniel de Francheville (1648-1702). Evêque Gervais de Francheville. Eyr, sgr du Pellinec et deTruscat(l649-1727), Cp. en 1687 M a d -  
de Périgueux en 1693. Thérèse du Brei1 de Pontbriand. de là : 

jean-Baptiste de Francheville, Chr, sgr de Truscat. President au Toussaint de Francheville. Chr. sgr du Ptllinec, t p .  en 17i4 Yvonne 
Parlement de Bretagne, père de Pierre Joseph, sussi Président au Ksrnasson de Bouryerel, de là : 
Parlement, mort sans posJritC en 1756. r \ 

Toussaint-Cuillaume de FrancEeville, Chr, sgr du Pellinec. Cp. cri t 770 
Meue dc Treveiec; il fut tué pendant les guerres de VendCeet eut 
p w r  fils : 

-l 

&abriel Toussaint de Francheville. Chr. de St.-Louis et de la L. H. (1778-1849). Cpousa MUB Bouczo de Rangouët, de là : 

Amddée Louis, dit le Comte de Franchevjlle du Pellinec (1812-1890) ép. Mlle Rossignac et continua. 

~ 

1 

FRANCHOT. 
16162. - (MEUSE. - Baron J e  I'Empirr en 1814). - Coup¿ d'az. et d'or. ou cheoron de gue brochant, accomp. en chef de 2 ¿toilu 
d'arqt. et en pte de 2 épées d'az. posées en sautoir et surmontCu d'une wuronnedeluurier de sin, au jranc quartier des krona militaires. 
c.-à-d. de gue à I'épée haute d'argt. (RCvérend Empire 2). 

16163. - (BERRY). - D'argf. à une Bande de wb. (alias) de sub. à une bande d'argt. 
DE FRANCIERES. Voir BELLOT DE CANDAS. 

Christophe de Francières. Eyr. sgr. du Coudray, tut pPre de Jean, Alli6 en 1546 à Louise Artault qui eut pour arrière petit-fils Christophe de 
Francières, Eyr, sgr. du Rastellay et du Coudray, Maintenu dans sa noblesse en 1668, allié en 1681 à Françoise de Racault ; grand &e de Charles 
de Francibres, Chr. sgr. du Coudray, qui épousa en 1754 Marie Catherine Cibieuf et en eut Valeran, nh en 1762, Page de la Grande Ecurie du 
Roi en 1774. Comparant à Bourges en 1789. (Pièces Originales 1235. - Nouveau d'Hozier. 143. - Armorial CCnéral. Bourges. - La Roque 
et Barthélemy.) 

~~ 
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FRANCINI DE VILLEPKEUX. 
16164. - (Ancienne et noble famille florentine fixke h Paris ;éteinte;Comte par lettres de 1707). - Dar. (i un datrochare a- 
d’argt. motivant de senestre. tenant une pomme de pin d‘or, surmonth d‘une Ctoile d 8 rais du mesme. et accomp. de 3 fkurdely aurd 
d’or. (Pikes Originales 1235. - Dossiers Bleus 291). 

16165. - De sub. ci 3 poissons d’or posés l‘un sur l’autre. (Armorial Général. Flandres). 
FRANCK. 

16166. - (STRASBOURG. - Anobli en 1783). - Coupé au I parti : a) d’az. au cheoreuif au naf. naissant du 
coupé ; b) d’argt. à un homme issant. armé à la romaine d’or, tenant dans sa dextre uEe pique de gue, et de sa senestre 
un bouclier ovale d’ar. bord6 d’or ; au 2 ¿e gue. ci la bande d‘argt.. accomp. en chef de 2 fleeheer d‘or auch& et 
passées en sautoir, et en Pte d’une fleurdelys d’or. (Nouveau d’Hozier 143). 

FRANCK DE PREAUMONT. 
I61 67. - (FLANDRES - NORMANDIE). - Parti, au I d’az. d une fasce d’argt., accomp. de 3 merlettes du m m  
mu1 ordonnées ; - au II d’at. d un demi vol. d’argt., accomp. en chef de 2 étoiles d’or. 
DE FRANCLIEU. Voir DRUAYS DE FRANCLIEU-PASQUIER DE FRANCLIEU. 

FRACEUR.  
16168. - (Anobli en 1764). - D’ut. d un bwted ‘home  d‘argt., mtonnk  de 4 besans du mesme. (Nouveau 
d’Hozier, 144). 

FRANCOIS ET DE’FRANÇOIS. Voir DAGORET DE FRANCOIS. - RIEUNIER DE FRANÇOIS. 
16169. - D’or à la bande de gce, chargée de 3 têtes de lion arrachées d’or. (Armorial Général, Bourges). 
16170. - (FRANCE). - Duz. d 3 fermeaux d’or. (Pièces Originales 1236). 
16171. - (FRANCE). - D’ar. ci 5 pierres d fusil d’argt. posees en croix. (Pikes Originales 1236). 
16172. - (FRANCE). - D’argt. ci 3 fasces de sin. (Pikes Originaies 1236). 
16173. - (LORRAINE. - Anobli en 1572). - D’az. ci la bande d’argt chargee de-3 éperviers au nat. (Dom Pelletier). 
161 74. - (LORRAINE. - Anobli en 1582). - De gue. au chevron d’or, accomp. en chef de 2 têtes de lbpara  du “e. et en pte d’me 
molette aussi d’or. (Dom Pelletier). 
161 75. - (LORRAINE. - Anobli en 1661). - Dar.  au chevron d’argt., accomp. en chef de 2 roses du m m e  et en Pte d’un lion n a h t  
aussi d’argt. (Dom Pe!letier). 
161 76. - (LORRAINE. - Anobli en 1716). - Duz. à 2 chduc&,s d’or, posées en sautoir ; à la f m e  d’argt. 6rochant sur le tout char& 
de 3 croix potencées de gue. (Dom Pelletier). 
16177. - (LORRAINE. - Anobli en 1717). - D’ai. au lion d’or, arm6 et couronné de gue. (Dom Pelletier). 
16178. - (PROVENCE). - De gue, d 5 fusées d’argt. posées en sautoir. (Rietstap). 
161 79. - D’ut. d une tour d‘argt., mapnnée de sob. accostée de 2fleurdelys d’urgt. et soutenue d’un croissant du “e. (Armorial Ghkra l  
Tour I.). 
16180. - Dar. au chevron d’argt. accomp. en chef de 2 ktoiles d 6 raies d’or et en pte d’un croiwnt d’argt. - (Armoríal GCnCral 
Flandres). 
16181. - (BERRY. - Sgr. de Boisgisson, d s  Buisson ; - Maintenu noble en 1666 et 1717. - Preuves pour les koles Mili- 
taires en 1756. - Comparant à Bourges en 1789). - D’or d 3 fasces de gue. surmontées de 3 étoiles du mesme ran& en chef. (Piices 
Originales 1236. - Nouveau d‘Hozier, 144. - Armorial Général Bourges : - La Roque et BarthClemy). 
16182. - (BOURBONNAIS. - Olim. : François de Chillot). - D’argt. ci 3 fasces d‘az. et une teste de léopard d’or brochant sur le tout 
(Rgt. com. p. le Cte P. d’outremont). 
16183. - (BRETAGNE. - Anobli par charge au XVlIIe siicle. - Sgr. de la FruitiCre). - EchiqwtC d’or et d‘m. d‘3 coqs de sa6. rang& 
en pal. brochant. (Armorial Général Bretagne. - Potier de Courcy). 

LE FRANCOIS. 
16184. - (BRETAGNE). - Echiqueté d’argt. et de sin. au cerf passant au nat. Brochant. (Potier de Courcy). 
16185. - (NORMANDIE. Maintenu noble en 1666. - Sgr. de Pommeré). - D’ut. d 5 vergettes d’argt. (Pikes Originaler 1236. - 
Dossiers Bleus 29 I). 
16186. - (NORMANDIE. - Sgr. de la Porte). - D a r .  d 3 oies d‘argt. becquk et membrées d’or, celles en chcf affront&. (Armorial 
Général. - Normandie 2). 
16187. - (NORMANDIE. - Ser. de Longpr6). - D’argt. à 3 coqs de sub. (Armorial Gknéral, Normandie 2). 
16188. - (NORMANDIE). - D’argt. d un coq de Bue. accomp. de 3 mouchetures d’her. de sub. (Pikces Originales 1236). 
16189. - (PARIS). - D’or au chevron d’ar., dont la Pte engoulée d’une tête de léopard degue, et les branches embrasseat des griffesdu 
léopard, aussi de gue. (Pièces Originales 1236). 
16190. - (Sgr. de la Plesse. - Maintenu noble au XVIP sibcle). - D’argt. (alias d’or) d 2 pals de sub.. au chef de gue.(Pikces Ori- 
ginales 1236. - Dossiers Bleus, 291. - Armorial Général. Tours 2). 

DES FRANCOIS. 
16191. - (FRANCE). - D’or. d une barre d’argt., et un chef COW de sal. chargé de 3 6toifes d’or. (Pibces Originales 1236). 
16192 - D’argt. au sautoir de gue, au chef d’at. chorgk de 3 Ctailu d’or. (Armorial GénCral. Languedoc I). 
16193. - D’ut. à un chevron d’or, accomp. en chef de 2 roses d’argt. et en pte d’une pique du mesme ; au chef cousu de gue, chargC d ’ a  
étoile d’or. (Armorial Général. Languedoc, I). 

FRANCOIS DES FRANCOIS, DE LA BASTIDE:-ETTDE-MONTGRION. 

LE FRANÇOIS DES COURTIS ET DE LA GROYE OLIM LEFRANÇOIS. 
16194. - (VELAY. - Maintenu noble en 1685 et 1701). - D’or ci un c m r  de gue, au chefd’az. chargé de 3 étoiles d’or. (A. Tardieu). 

16195. - (POITOU. - MAINE, Famille noble, subsistante). - Doz. cì une tour d’argt. chargée de 3 mouchetures d’kr. de rab.. 
accost& de 3 fleurde/ys d’argt., et soutenue d’une croisette du mesme. (Olim de gue.) (Beauchet-Filleau). 
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LE FRANçOIS D U  FRETEL. 
161%. - (ARTOIS). - D a t .  ci une croix ancric d'or. 

Cette famille descendrait de Jean Le François, Eyr. dont le fils Baudoin fut I'arribre grand-fire de Nicolas, Eyr. sgr. de Betousart. qui laissa 
Jean Le François, Eyr, sgr. de Gougiiies, décédé avant 1571. laissant de Jeanne Marie Caverois : Jean. allié en 1549 à Marguerite Ladam et +re 
de Nicolas qui eilt pour arriere-petit-fils : Nicolas Ignace Le François, Eyr. sgr. du Fretel, Avocat au Conseil d'Artois, qui Cpousa en 1672 
Marie Claire Billeau et en eut : Jean, allié en 171 1 à Rosalie Crugeol, dont le fils Louis Joseph, Eyr., sgr. du Fretel. né en 1718, laissa 
de Marie Françoise Pagart : Pierre Henri Auguste Le François du Fretel. nC en 1762, Maintenu noble en 1789. - (Chérin 86. - Nouveau 
d'Hozier 144). 

FRANCOIS DE NEUFCHATEAU. 
161 97. - (LORRAINE. - Comte de l'Empire en 1806). - De sin. au cygne d'argt.. surmonte de 3 epis d'or : au franc quatticr du CGmtes 
Senateurs, c.-à-d., d'ut. au miroir d'or. en pul.. apt& lequel se tortille et se mire un serpent d'argt. (RCvérend Empire 2.). 

FRANçOIS D'ORCHINAL. 

DES FRANCOIS D E  PONTCHALON ALIAS DESFRANÇOIS. 

FRANçOIS DU TEMPS. 

161 98. - (FLANDRES. - Anobli en 1698). - D'or d une grappe de raisin d'az. tigée et feuillée dr: sin. (Nouveau d'Hozier 144). 

161 99. - (NORMANDIE. - Charge anoblissante en 1767. comparant à Alençon en 1789). - Dargt. au sautoir de gze, au ch4 d'or., 
charge de 3 roses d'or. (Le Roque et Barthélemy). 

16200. - (POITOU. - Maintenu noble en 1667). - D'argt. à une croix patt& d'or, cantom& de 4 fleurdelys d'argt. (ou d'or). (de 
Mailhol). 

DE FRANCON. 
16201. -  DAUPHIN^. - Sgr. de la Combe. - Charge anoblissante au ddbut d u x V I P  &&le). - Dar. auchemond'or,eccomp. de 
3 gerbes de blé du mesme. (Pibces Originales 1237. Dossieis Bleus. 291). 

DE FRANCONVILLE. Voir D'O DE FRANCONVILLE. 
16202. - (FRANCE). - D a r .  au chej emanchi d'or. (Pibces Originales 1237). 
16203. - (FRANCE). - TreUise d'or et de sab. au chef d'or chargd de 3 merlettes de d. 

FRANCQ, ALIAS DE FRANCQ. 
16204. - (BOURGOGNE. - Baron de l'Empire en 1810. - Titre confirmé en 1819 et 1866). - T i e d  en fasce. J a r s t .  d 2 t t t u  
de cheual de d. ; de gue à l'dpée haute d'argt., et d'or, au a!extr&re de cum. habillé de sin et tenant un sabre dhrgt. (Révérend Retau- 
ration 3). 

LE F M N C Q .  

DES FRANCS. Voir COLAS DES FRANCS. 

16205. - D a r .  au cheoron, accomp. en chef de 2 dtoilu et en Pte d'une ruche, k tout d'or. (Armorial CCnCral. Flandres). 

16206. - (POITOU. - Maintenu noble en 1667. - Page de la Petite Ecurie en 1736. - Preuves pour les Ecoles Royales en 1774 
et 1779). - D'argt. d 2 fasces de sub. (Pikces Originales 1237. - Nouveau d'Hozier 144). 

FRANEAU DE RHION ET DE GOMMEGNIES. 
16207. - (Maison originaire du Brabant, Comtes de Gommegnies en 1709). - De gue, ci une licorne wise  d'argt. - D. TAIRE 
OU BIEN DIRE. (Armorial Général, Flandres. - de Mailhol). 

DE FRANCUEIL. Voir DUPIN DE FRANCUEIL. 

FRANGIPANE. 
16208. - (Comte de l'Empire en 1810). - EfarfelC. au I du Comtes sCnateurs. c.-à-d., d'oz. au miroir d'or en pal, apt& lequel se 
tortille et se mire un serpent d'argt. ; au 2 d'a. au chien portant un pain d'argt. ; ou 3 de gue.. ¿ 2 hlancu d'argt. ; au 4 de sin, d 2 barru 
d'argt. (Révérend Empire 2.). 

DE FRANQUEFORT, ALIAS DE FRANCQUEFORT. 

DE FRANQUEMONT. Voir GILLET DE FRANQUEMONT. 

16209. - (LA ROCHELLE - Comparant en 1789). - D u t .  au cheuron d'or, accomp. en chef de 2 dtoiles du "e et en Pte d'un fion 
couronnk aussi d'or. arme et lamp. de gue. (Armorial Général. - de la Monnerie). 

16210. - (LORRAINE - FRANCHE-COMT~. - Famille issue des anciens Comtes de Montbcliard ; - Comte de Han). - De Bue. 
d 2 bars ados& d'or. (Pieces originales 1237. - Dossiers Bleus 291). 

1621 I .  - (NORMANDIE). - D'az. au cheuron d'or, (Iccomp. de 3 wquillu du mesine, 2 et 1. 
DE LA FRANQUERIE DE LA FRANC. 

FRANQUET DE CREC'HANTON. 

FRANQUET DE FRANQUEVILLE. 
16212. - (BRETAGNE). - Dar. au lion d'argt., lamp. de guc. au franc quartier d'or plein. (Poder de Courcy). 

Comte par bref pontifical de 1870. - Autorisation de porter le titre en France de 1876. 



DE FRAKQUETOT DE COIGNY. 
16213. - (NORMANDIE). - De gue. ci la fasce d'or, charg& de 3 Noiles d'ut. accomp. de 3 croiuanfs d'or. 
(Pieces Originales 1238. - Dossiers Bleus, 291. - Nouveau d'Hozier 144. - Révérend Restauration 3.) 
Jean Guillotte laissa deux fils qui furent anoblis par lettres de 1543. l'aîné Robert Guillotte, sgr. de Franquetot, 
ép. en 1542 Marie d'Auxais : 20 Melle d'Orglandes. il eut pour fils du le? lit : 
r I 

Thomas Cillotte, Eyr, puis de Franquetot, autorisé avec Louis de Franquetot. Eyr. sgr d'Auxais, Gentil- 
son frkre en 1583, à prendre le nom de Franquetot, homme Ordinaire de la Chambre du Roi, Chr de 
ép. Françoise Le Tellier de la Luthumikre d'ob ; son Ordre, ép. Diane de Montmorency ; leur des- 

cendance s'est éteinte avec Louis-Gaston de Fran- 
Ántoine de Fran- Louis de Franquetot. Eyr, allié 2n quetot, Chr, dit le a ~ ~ ~ ~ ; ~ ,  allié e,, 1732 
quetot, Chr, Pré- 1593 à Françoise de Buret, auteur ~ e ~ l e  
sident au Parl. de des sgrs de Carquebut, maintenus 
Normandie, ép. nobles en 1666. 
Eléonore de Saint- 
Simon-Courtomer, d'où : 

Robert de Franquetot, Chr., sgr. de Franquetot et de Coigny, Président au Parl. de Normandie, fut pere de : 

Jean Antoine de Franquetot, Chr. sgr. de Franquetot et de Coigny, dit le Marquis de Franquetot. Maréchal des Camps et Armées du Roi, maintenu 
noble en 1666, Comte de Coigny par lettres de 1650, ép. en 1634 Madeleine Patry, qui lui donna : 
c 7 

Robert Antoine de Franquetot, Chr. Comte de Coigny, L' Général des Armées du Roi en 1693, ép. en 1668 Marie Françoise de Gouyon-Mati- 
gnon, fille de François, Chr., Comte de Thorigny. qui lui donna : ~ 

François de Franquetot, Chr., Comte, puis Duc de Coigny (par lettres de 1747) Maréchal de France, Chr de la Toison d'Or, Gouverneur Général 
d'Alsace, ép. en 1699 Henrirtte de Montbourcher. Marquise du Bordage, de Ià : 

Jean-Antoine François de Franquetot, Chr. titré Marquis de Coigny ( 1  702-1 748). Colonel Général des Dragons, Lt G' des ArmCes du Roi, Ch:. 
de l'Ordre du St.-Esprit. ép. en 1729 Marie Corentine de Nevet. fille de Malo, Marquis de Nevet et de Corentine de Gouzillon. dont il eut : 

f A 

Marie-Franbois-Henri de Franquetot, Duc de Csigny, Marquis du Bordage 
et de la Moussaye, Maréchal de France (lE16). DCputC de la Noblesse 
aux Etats Généraux de 1789, Chr du Saint-Esprit ( I  777). Pair de France 
(1787). Dur et Pair héréditaire (1817). ép. en 1755 Marie Olympe fille. 
de Bonnevie, don: i' eut : 

Franqois Casimir de Franquetot, Marquis de Coigny, Premier Ecuyer du Roi, Lieutenant GénCral des Armées du Roi (1756-1822) Cp. 2n 
1775 Louise Marthe de Conflens d'Armentières. fille du Marquis d'Armentikres. de là : 

Augustin-Gabriel de Franquetot, Comte de Coigny, Lieutenani- 
Général des Armées du Roi. Chr du Saint-Esprit (1740-1817). Cp. 
ép. en 1767 Anne-Jodphe-Michel de Roissy, dont il n'eut qu'une 

f A 

Auguste-Louis- Joseph de Franquetot, Duc de Coigny, Colonel de 
Cav.. Grand-Officier de la Légion d'Honneur !1788-1865). ép. en 1822 
Henriette de Dslrymple-Hamilton. dont il n'eut que des filles. 

Antoinette-Françoise- Jeanne de Franquetot (1 778- 1807), allié au 
Comte Sébastiani della Porta dont I'arrikre-petit-fils : Antoine 
de Gramont a relevé le nom de Coigny. 

DE FRANQUEVILLE. Voir BELHOMME DE FRANQUEVILLE. 
16214. - (ARTOIS - PICARDIE. - Anobli en 1678). - D'az. à l'éloile d'or, surmontde d'un lambel du mame à 3 pendants. (Pikes Ori- 
ginales 1239. - Armorial CénCral Flandres). - 
16215. - (FRANCE). - De gue ci lo fasce d'or, uccomp. de 3 besans du mame. (Pikces Originales 1239). 
1621 6. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1463 et 1670. - Page du Roi en 1787). - De gue. ou chef d'or. 
1621 7. - Alias : Ecartelé ; aux I et 4 ¿e gue. au chef d'or ; aux 2 et 3. de sa¿. à la croix a n d e  d'or. (Pieces Originaler 1239. - 
Dossiers Bleus 291. - Armorial Général. Paris et Normandie I). 

FRANQUIN. 
16218. - (FRANCE. - Maintenu noble en 1668). - Ecurtelé. aux 1 et 4 d'or. au cheuron d'or, accomp. en Pte d'une aigle d'argt.. 
membrée et becquée ¿e Que, posée sw un serpent d'or écaillé de sub. ; - aux 2 et 3 d'argt. d la croix patt& alaisée au pied fich¿ de gue. 
occosté de 2 palmes ¿e sin, coupé, cousu d'argt. à 3 fasces ondées d'az., au chef d'or, à la croix de gue. churgé d'une croix olaide d'argt. 
(Nouveau d'Hozier, 144). 

16219. - 
Originales 1239. - Dom Pelletier). 

FRANQUINOT, ALIAS FRANCQUINET. 

DE FRANSURES. 

(LORRAINE. - Anobli en 1542). - Dar. à I ¿ande alaide d'or, accost& de 2 croix p o t t h  d'argt. (d'or). - (Pikes 

16280. - (PICARDIE). - D'argt. c ì  la fuxe de gue, chargk de 3 h a n s  d'or. 
Noble Jean de Fransures, sgr. de Tilloy, décédé en 1480, eut pour petit fils Jean de Fransures. Eyr., sgr. de 
Villiers-Tournelles, vivant en 1534 qui épousa Marguerite de Fontaynes, il en eut deux fils, le cadet, Philippe, 
Eyr, sgr. de Villiers-Tournelles, allié en 1534 à Jeanne de Billaut, fut père de Louis de Fransures qui de Jeanne 
de Goussencourt laissa : 10 Antoine, qui suit ; 20 Jean. Chr. de Malte en 1598. 
Antoine de Fransures, épousa d'abord Catherine Le Grand de Puiseux, puis en 1612, Louise de Verny ; du  
Ze lit vint : Jacques de Fransures, Eyr, sgr. de Vil!iers-Tournelles, maintenu dans sa noblesse en 1666, alliCen 
165 I à Jeanne de Cuillerme et pPre de François Roger, alliéà Marie de Pestiviaux, dont le fils a i d  : Louis Rogér 
de Fransures, Chr.. sgr. de Villiers-Tournelles. Chef d'Escadre des Armées Navales de S.M.. confirmé dans 
sa noblesse en 1718, laissa de Marie Françoise Le Feron de Bksancourt, qu'il avait épousée en 1718: Antoine 
Joseph de Fransures, Chr.. allié en 1758 à Angélique Veramy de Varennes, et pkre de Louis Antoine, né en 
1760, Page du Prince de Condé en 1773, et de Jean Joseph, né en 1764. admis aux Ecoles Royales en 1774. 
Cette faniille parait s'i.tre éteinte avec Louis Oswald. dit le Comte de Fransures. fils de Louis Edouard et de 
Mlle Cavé d'Haudicourt, né en 1826. allié en 1853 à Mlle du Bos de Gribeauval. et qui ne laissa que des filles. 
(Pièces Originales 1239. - Dossiers Bleus 291. - Nouveau d'Hozier 144. - ChCrin 86). 
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FRAPPART. 
16221. - (ARDENNES. - Baron de l'Empire en 1810). - Co& : au I parti Zar. au cheeoron uersé d'or accomp. en chef d'une étoile 
du mesme ; et des Barons militaires, c.-à-d.. à l'épée haute d'argt. en pal ; au II de wb. au lion d'argt. 

FRAPPIER. 
16222. - Parti, au I d'or à 3 tours de guc, maçonnées de sab., podes 2 et I ; au I I  de sin. au lion d'or. (Armorial CCnCral. Bourges). 
16223. - (POITOU). - De gue. au pal gironné d'or et de sab. 

DE FRASANS. 
16224. - (BOURGOCNE). - D'or au cerf passant de gue. 

Girard de Flasans, fut anobli par le Duc de Bourgogne en 1437, son arrière-petit-fils : Etienne de Frasans. Maitre en la Chambre des Comptes 
de Bourgogne, décédé avant 1546. laissa de Claude Langelot : Jean de Frasans, Maître en la Chambre des Comptes, qui fut l'arrière grand pere 
de Benigne, Maintenu dans sa noblesse en 1669, mort en 1676, laissant de Nicole Cabalin : Jacques de Frasans, Eyr, Cap. au Rgt. de la Marine, 
sgr. de Saint-Romain, allié en 1680 tì Pierrette de Courvault et père de Pierre qui épousa en 1720 Marie Thérèse de Silva, leur fils Philibert fut 
père d'Aimé Philippe de Frasans. né en 1766 ; et de Louis Alexandre de Frasans, admis aux Ecoles Royales en 1775 et 1780. (Nouveau d'Hozier 
144. - Chérin 86. - Armorial Général, Bourgogne I). 
FRASLIN DU MONCEL. 

16225. - (NORMANDIE. Anobli en 1703. Comparant à Coutances en 1789). - De gue. au chevron d'urgt. accomp. de 3 coquilles 
du mesme. (Pièces Originales 1239. Nouveau d'Hozier 144.) 

FRASNE DU CHÂTEL. 
16226. - (FRANCHE-COMT~). - Dar. à une fasce de gue. accomp. de 3 feuilles de freme de sab. 

16227. - (LYON. Anobli par charge au XW sikcle. Comparant h L.yon et à Montbrison en 1789). - Dor au cheuron de Bue. 
acc'imp. en Pte d'un lion rcaissant de yue.. au chef du me" chargé de 3 étoiles d'or. (Dossiers Bleus 291. Armorial CCnCral. Lyon. 
DAssier de Valenches.) 

DE LA FRASSE DE SURY. 

FRAULT. 
16228. - (NORMANDIE. Anobli par charge eil 1757). - Dargt. au cheoron d'az. accomp. en chef de 2 molettes d'éperon de gue. et 
en pte d'une aigle de sub. le vol abaisse. (Nouveau d'Hozier 144.) 

16229. - (LANGUEDOC. Msintenu noble en 1667). - D'or au lion de sub. arm¿ et kmp. de pue. an chef d'or. chargk de 2 k t o i b  
d'or. (Pièces Originales 1240. Dossiers Bleus 291 .) 

FRAUSEILLES. 

DE FRAUST. 
16230. - (Président au Parl. de Toulouse en 1654). - D'or ci un arbre de sin, mouoant d'une terrasse du me", uers le c6fI dextre 
de I'icu, afjronté d'un lion ramp. de gue. (Pibces Originales 1240. Brbmond.) 

16231. - (BRETAGNE. Olim : Fraval de Coëtparquet). - De gue. c i  la croix engred& d'urgt. (de la Messeliere 2.) 
FRAVAL. Voir TRESVAUX DU FRAVAL. 

DE FRAWENBERG. Voir AWBERY DE FRAWENBERG. 

DE FRAYSSINET. Voir DELPUECH DE FRAYSSINET. 

FRAYSSINOUS. 
16232. - (ROUEPGUE. Conite-Pair de France en 1822). - Ecartefé, aux I et 4 d'or au lion de sclb, armé et lamp. de gue : aux 2 et 
3 d'argt. au frêne arraché de sin. (Révérend Restauration 3.) 

FREARD DU CASTEL. 
16233. - NORMANDIE). - Dar. au chevron d'or surmonté d'une étoile du mesme. et accomp. de 3 dards d'arqt. 2 ei I. 

Pierre Freard allié à Gabrielle Le Chanteur, fut anobli en 1597 ; ses petits fils furent maintenus dans leur noblesse en !641 et 1665 ; l'un d'eux, 
Jacqlxs Freaid. Eyr, sgr du Castel (pousa Renée d'Etrevaux. et en eut Marc Antoine, Contrbleur GenLral des Finances, Bois et Domaines de 
Caen, confirmé dans sa noblesse en 1695. allié en 1692 à Marie des Essarts et gand-père de François Freard du Castel qui épousa en 1760 
Claire Françoise Morin, et en eut Michel H4aire ne en 1767, qui fit ses preuves pour le Service en 1784. (Dossiers Bleus 292. ChCrin 86. 
Armorial Général, Normandie.) 

FREARD DE CHANTELOUP. 

DE FREBOURG 
16234. - (MAINE). - Dar.  ci 2 palmes d'or, p ~ s s é e s  en sautoir et soutmws par un rroissant d'argt. 

16235. - (PERCHE. Preuves pour Saint-Cyr en 1696. Maintenu noble en 1697. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1771. Com- 
parant en Perche en 1789). - D'orgt. d 3 aiqles de sab. becqdu et munbrkec de grr. (Nouveau d'Hozier 144. Armorial CCnCral, 
Tours 1.) 

16236. - D'arzt. à me croix cngreslie de gue. ; alias : d'argt d une crotx de gue. dentelke de sah. (Pibces Orignales 1240. Armorial 
CCnéral. Auvergne.) 

16237. - (CORSE. Maintenu noble en 1772. Coniparant à Aleria en 1789. Comte en 1704). - D'az. au lion rumpant contre une 
montame d'or mouvante du flunc dextre. au chef d'or chard d'une able de sob. le vol abaissé. T : 2 griffons. D PARCERE SUBJECTIS 
ET DEBELLARE SUPERBOS. (Colonnn de Cesari-Rocca. La Houur et fintrhtltmv.i 

FREDEVILLE. 

FREDIANI. 



DE FREDY DE COUBERTIN. 
16238. - (PARIS). - Oar. d 9 coguilIes d'argt. pos(cs 3.3.2 et I .  
(Pieces Originales 1240. DosGers Bleus 292. Nouveau d'Horier 144. Armorial C4nktal. Paris 2. Rkvkmnd 
Restauration 3. de la Messeliere 2.) 
Pierre Fredy. Valet de Chambre de Louis XI, Anobli en 1477, fut pere de : 

Alphonse Frédy, Eyr. tr. 1519. ép. Marie Bluté, qui lui donra : 
A 7 

h w d e  Fré&, Eyr, sgr du May, allié B Jean Frkdy, Bgs de Parir, 
Catherine Michault, fut l'auteur d'un Petit, 20 Marguerite Josse, Dame néen 1518, sgr de COU- 
rwwaG Cteint avec Pierre Frédy, Eyr, sgr bertin, ép. l o  Radegonde 
de Reauregard, qui Cyousa en 1680, r Pasquier. 20 en 1589 
Madeleine ßarre et en eut 3 fils. d m t  le de Frédy* Eyr* du Catherine Boidin. mort 
cadet seul prit alliance et ne laissa que éP. Jeanne de IA : en 1598, laissant du 
des filles. 2e lit : 

r A-----, fean Frédy, Eyr, S& 
Jar. Frédy du Moulinet, Eyr, ép. Radegonde le Bourdais doid il eut : 
r 3 de Coubertin, reçut en 

François de Frédy. Eyr, Gentilhomme de la François Philippe de Frédy. Gentilhomme Ordinaire du 1629 des lettres de R ~ -  
Chambre du Roi de Pdogne, maintenu noble en Roi de Pologne, allié à Catherine Bert, qui ne laissa qu'un lief, ép. en 1624 Made- 1666 et 1700. ép. Marie de Certieux. et en eut deux fils : François-Alexandre, Prieur des Célestins de Pans. laine Rémy. dont il eut : 
fils, morts sans alliar,ce e.1 1738 et 1758. 

A 
Médéric Frédy. Eyr. sgr de Coubertin, maintenu noble eri 1668, ép. en 1655 François Frkdy, Eyr, sgr de Jully, Contrôleur Général des 
Catherine Labeilie et en eut : Rentes, maintenu dans sa noblesse en 1668, ép. en 1660 

Marguerite Fournier, de 1 : 
Martin Bernard Frédy, Eyr. sgr de Bernard Maurice Frédy, Eyr. sir -I 

Coubertin. Confirmé noble en 1717, de Ponthion, ép. en 1702 Catherine kranqols Frédy, Eyr, sgr de Jully, de Coubertin, des  mollet^. 
mort sans alliance. d'Yanowitz de B y m e  d'oh : Lieutenant de Vaisseau, Chr de Saint-Louis (1668-1 742), Cp. 
r en 171 I ,  Marie Morel, qui lui donna : 

Pierre Frédy de Coubertin, Eyr, ép. en 1740 Louise de Cacheleu de Houda;, 
dont il eut plusieurs enfants morts sans postérité. 

her re  de Frédy, Eyr, 3gr de Coubertin, Cer à la Cour des Aydes dont le pqtit-fils 
Bunnaventure-Julien, allié en 1821 2 Caroline de Pardiru, fut  crCé Baron héré- 
ditaire en 1822. Cette branche s'est éteinte avec Louis-Paul de Frédy, Baron 
de Coubertin. né en 1847, allié en I883 à Violette Jeanne Machiels. 

Henri Sibastien d- Fr6dy (1802-1882) ép. en 2e noces Sauveraine Delphine de Perry de St-Auverit, de lii: 
r \ 

Maxime, dit le Comte de Frédy. né en 1836. Armand, dit le Baron de Frkdy. kp. en I866 Hm- 
Cp. Melle Hemery de Lazenay. dont il n'eut nette Vosgien et continua. 
que deux filles. s. p. 

DE LA FREGEOLIERE. Voir BERNARD DE LA FR&G&OLI$RE. 

DE LA FREGERE. 

DE FREGEVILLE. Voir DU GAU DE FRÉGEVILLE. 

DE FREGOSE. Voir BOURGUIGNON DE SAINT-MARTIN ; - DUBREIL DE FREGOSE. 

FREISSINE. 

DE FREISSINET. Voir D'IZARN DE FREISSINET DE VALADY. 

DE FREMACTLT. 

FREMBAULT. 

> 

Alphonse de FréAy. alli5 : lo B Marie 

do Moulinet. eut pour filz : 

\ 

A 

1 
Henri Louis de Frédy de Coubertin, Eyr, Cer au Parl. J e  
Paris, ép. en 1757 CeneviCve Philippes, dont il eut : 

Ármand François de Frédy. Eyr. né en 1772. ép. en 161 
Jeanne Françoise de Chateaubodeau dont il eut : 

r 7 

Henri. dit le Vicomte de Frédy. ép. 
en 1865 Melle Brochant de Villiers, 

16239. - Du. UK cherion d'or, accomp. w ckf de 2 ¿toiles du mume. et en Pte d'un croissant d'argt. (Armorial GCnkd.  Alsace.) 

16240. - Dar#. d un ar!m de sin, accottCde 2 monts de sab. : et wi chyfd'az. cl.c?rgd d .  3 Ciodes d'or. (Armorial CCdral. Languedoc I.) 

16241. - (VENWMOIS). - De gue. d 2 haches d ' a m  d'argt. poder en paf, au chef CEWU $at. char& de 3 LtoiZu d'or. 

16242. - (FLAHDRFS. Confirm4 noble en 1699). - De sob. ¿ me fasce Zar, sutmont& de 2 frturdelgs d'argt. (Nouveau d'Hozier 
144.) 

I DE FREMEUR. Voir LA PIERRE DE FREMEUR ; - POULAIN DE SAINT-P$RE. 

DE FREMERY. Voir MARIEN DE FREMERY. 

DE FREMICOURT. 

FREMIN OLIM FREMYN. 

16243. - (Mayeur de Pkronne). - Dar. d une aigle d 2 tNes d'argt. courom& aif& et membre d'or, et me jumcIIc de gue. broclumt 
sur le fou!. (Doumel.) 

16244. - (NORMANDIE. Anobli par charge en 1775). - D'az. au cheoror. d'argt. occomp. m che! de 2 ¿toiles d'or. et m Pte d'un fion 
du mesme. lamp. et arm¿ de Que. (N~uveau  d'Hozier 144.) 
16245. - (NQRMANDLE. Echevin de Rouen en 1610. Maintenu noble en 1666). - D'argt. d une fasce dhz. &arg& de 3 bwonr 
d'or. 
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16246. .- (PARIS. Charge anoblissante au XVII" siMe), - De sin. à 2 fasces d'or d&lh  par le bas, accomp. de 6 b m r  du "e. 

3. 2 et 1. (Armorial Géaéral, Paris.) 
16247. - (PARIS. Anobli par Philippe V Roi d'Espagne). - Dar. à une tour donjonde d'une pi& et surmont¿e d'une ¿toile du "e 

cintrée par le pied d'une muruille d'or, et soutenue d'une mer de sin. (Chaix 19.) 

16248. - (NORMANDIE. Anobli par charge en 1750. Comparant ìt Coutances en 1789. Baron de l'Empire 1814. Baron hé ra t a i r e  
1814). - D'az. ci une fasce d'or, accomp. en chcf de 3 étoiles d'argt. rangdes en fasce. et en Pte d une fourmi du mesme. (Rdvdrend 
Restauration 3.) 

16249. - De sub. à 3 lions d'argt, posés 2 et 1 ; au rhzf cousu Jar. char& de 3 ¿toiles d'or. (Armorial CdnCral, Flandres.) Alias : 
D'argt. à 3 lions de sub. : au chef d'oz. chargé de 3 besans d'or. 

16250. - (CHAMPAGNE. Ambh  en 1696. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1772. Coinparmt ìt Reims en 1789). - D'argt. 
à une fasce d'az. bordée d'or de Lqudle sortent des flamme degne. posers et opposées, appointees. chucuise de IO pointes. (PikCes Originales 
1241. Noucyeau d'Hozier 144.) 

FREMIN DE BEAUMONT ET DU MESNIL. 

FREMIN DU SARTEL. 

FREMIN DE SAPICOURT OLIM FREMYN. 

DE FREMINVILLE. - Voir DE LA POIX DE FR~~MINVILLE. 

FREMIOT. 
16251. - (BOURGOGNE. Anobli par charge en 1571). - Duz.  d 3 merlettes d'argt, poshes 2 et I ,  surmontées chacune d'une ¿toile d'or, 
au chef coucu de sue. brorhant sur lev Ctuila. D : VIRTUS SUPER ASTRA VEHIT. (Pikes Originales 1242. k Bourbe.) 
16252. - (FR~NCHE-COMT~. Baron Personnel en 1825). - D a r .  à une merlelte d'or pode en al ime accomp. de 3 6toiles d'orgt. 
2 et I .  (Révérend Restauration 3.) 

DE LA FREMOIRE. Voir CHARET DE LA FRÉMOIRE; - DU COING DE LA FR~MOIRE. 

FREMOND DE LA MERVEILLERE. 

DE FREMONT. Voir EUDES DE FRÉMONT ; -  JACOB^ DE F R ~ M O N T .  

16253. - (POITOU). - D'argt. à un chevron, accomp. de 3 bpis de blé posh 2 et 1 ; rnrmonté d'me étoile, le tout d'az. D : NUTRISCO, 
NON EXTINQUOR. (de la Messelikre 2.) 

16254. - D'or à une merlctte de sub. poshen abisme, accomp. de 8 molettes du mesme, posées en orle. (Armorial Général, Normandia I.) 
16255. - D'ut. au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 aigles et en pte d'un linn du mesme. (Armorial Général, Pans 2 ) 

FREMONT D'AUNEUIL ET DE ROZAY 
16256. - (NORMANDIE). - D ' a .  à 3 têtes de lkopard d'or, pos6es 2 et I. (Armorial G.Snéra1, Paris 2.) 
Guillaume de Loué, obtint en 1551 de prendre le nom de Fremont, son petit-fils, Robert, Eyr, sgr deFrémont 
épousa Marguerite Jean et en eut Jacques, père de Jacques et de Robert. 
Le premier de ces frkres, allié en 1613 à Marie Baduel, fut pkre de Nicolas Frémont, né en 1622, Cer $Etat. 
Grand Audiencier de France, Garde du Trésor Royal en 1689, Marquis de Rozay en 1680, qui de G-nevibve 
Damont, laissa Nicolas, Marquis de Ropay et de Charleval, allié en 1704 à MarieElisabeth Pucelle et en eut 3 fils : 
Nicolas de Frémon. d'Auneuil, Chr. Marquis de Rozay et de Charleval (1709-1775) Préside:it au Parl. de 
Paris, qui épousa Melle Pavyot de la Heuteville et n'eut que des filles, Adrien de Frémont d'Auneuil, Marquis 
de Charleval et de Rozay, sans postérité ; Pierre de Frémon: d'Auneui1, Président eu Parl. de Paris, dit le 
Président du Mazy, allis en 1738 à Marie-Aggthe des Vieux, dont il eut Nicolas, né en 1739, mort sans postérité. 
Robert Frémont, frère de Jacques, Secrétaire du Roi -.n 1657. épousa Anne Cherouvrier, 11 en eut Jean, Chr. 
sgr de Gressy. Cap. au Rgt de Vermandois, allié en 1693 à Marguerite Hedelin, tut père de Nicolas qui épousa 
en 1727 Florence de Grailly de Vaudricourt. de là : Christophe, Chr. sgr de Gressy, allié en 1761 à Charlotte 
de Frémont du Rozay et pere de Maximilien de Frétnont d'Auneuil, dit le Comte du Rozay (1767-1842) sans 

posthrité. (Pikes Originales 1242. Nouveau d'Hozier 144. Woëlmont 49 Série.) 

FREMONT DU BOUFFAY. 

FREMY D'ARGILLI ERES. 

FREMYN DE MORAS. 

DE LA FRENAIS ALIAS FRENAYE ET FRESNAYE. 

FRENEL ALIAS FRESNEL. 

DE FRENEUSE. Voir LANDRY DE FRENEUSE ; - FILLEUL DE FRENEUSE. 

FRERE ET LE FRERE. 

16257. - (BRETAGNE. Maire de Nantes en 1679. Anobli en 1682. Maintenu noble en 1722). - Paz. à un croissant d'argf. sur- 
monté d'un ceur d'or, au chef COUSU de Sue. à 3 étoiles d'argt. (Potier de Courcy.) 

16258. - (FRANCHE-COMT~. Anob!i par charge en 1731. Comparant B Dijon en 1789). - D'or à la fasce de gue. aceomp. de 3 
trifles du mesme. (de Lurion. d'arbaumont.) 

16259. - (LORRAINE CHAMPAGNE. Anobli par charge au XVIP sihde), - D'or au chevron d'az. accomp. en &f de 2 perroquets 
de sin. et en pte d'un chêne de sin. rnqlantd d'or. (Dossiers Bleus 292.) 

16260. - De que. au !ion d'argt, QU chef du mame chargé de 3 modefures d'her. de sab. (Armorial Cfnbral. Tours 1.) 
16261. - (PARIS). - D'az. ci un pal d'argt, accoste de 6 franes arraches d'or. (Pikes Originales 1243. Nouveau d'Hozier 144.) 

16262. - (LORRAINE. Anobli en 1575). - D'az. au dauphin d'argt, la queue leude. nageant, bri& de p. (Dom Pelletier. P i k  
Originales 1246.) 

16263. - Ecartelé. aux I et 4 d'or ¿ la croix de sin ; au 2 dhz. au lion dhrgt. armf et Camp. ctc guc ; au 3 d or d flanda dc guc 
(Armorial Général, Cayenne.) 
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16264. - (LANGUEDOC. Comte de l‘Empire en 1809). - Coup6 au, I parti des Comtes militaires, c.d.d. d’oz. d I’¿p¿e haute en pol 
d’argt. montée d’or ; et d’argt. d 3 tours de gue. maçonnées et ajourdes de sob. pos6w 2 et 1 ; au I I  de gue. au pont d 3 arches d’or maçonnl 
de sob. soutenu d’une rio¡& d’argt. (Révérend, Empire 2.) 
16265. - D’az. uu rheoron d’argt, accomp. en chef de 2 étoiles d’or, et en Pte d’un croissant du mesme. (Armorial Céntral, Normandie.) 
16266. - (POITOU. Alias : Frère d’Argentine). D’ar. d 3 roses d’argt, 2 et I .  

16267. - (DAUPHINÉ, LYONNAIS ET FRANCHE-COMTÉ. Famille Parlementaire. Echevin de Lyon en 1565. Maintenu noble en 
1699). - Dut. d une étoile d’argt, au chef d’or, chargd d’une croix pattée de gue. (Dossiers Bleus 292. Chérin 86. Moreau 866.) 

16268. - (NORM.ANDIE. Anobli en 1700. Comparant en Perche en 1789). - De gue. fretté d‘or de 6 pikes. (Pikes Originales 1243. 
Armorial Général, Normandie I .  La Roque et Barthélémy.) 

16269. - (NORMANDIE. Anobli en 1697. Représenté h Domfront et en Maine en 1789). - De gue. au chevron d’or, accomp. UI 
chef de 2 étoiles et en pte d’un croissant d’argt. (Pièces Originales 1243. Nouveau d’Hozier 144. La Roque et Barthklhy.) 

16270. - (FRANCHE-COMTÉ. Anobli en 1704. Pair de France 1823). - D’argt. au cheuron de sab. à la bordure dentelde du “L. 
(Révérend Restauration 3. de Lurion.) 

FRBRE DE LA FALCONNIBRE, ALIAS LE FRERE. 

LE FRERE DE FRETTEY. 

LE FRERE DES MAISONS, ALIAS LEFRERE. 

FRERE DE VILLEFRANÇON. 

DU FRESCHE. Voir GICQUEL DU FRESCHE. - VEILLET DU FRESCHE. 
16271. - (BRETAGNE ET GUADELOUPE. Maintenu noble en 1669). - Dargt. à 3 lapins passants de sab. (ChCrin 86. Dossiers Bleus 
292.) 

FRESLARD. 
16272. - (LYONNAIS. Anobli en 1655). - D a r .  d 3 mouches d miel d‘or, uccomp. de 3 ¿toiles d’urgt. en chef ; Ecartek losang¿ d‘argt. 

et d’ur  au chef de gue. chargé de 3 têtes humaines sans col p o s h  de fasce de cam. (Nouveau d‘Hozier 144.) 

DE FRESLON DE LA FRESLONNIERE. 
16273. - (BQETACNE). - Dargt. d la fasce &e due. accomp. de 6 ancolies dhz.  soutenues ae Sue. rangLu 
3 en chef et 3 en Pte. 
(Pieces Originales 1244. Chérin 86. Armorial GénCral. Bretagne. Révérend Empire 2. de la Messelikre 2.) 
Cette ancienne Maison. a donlié Pierre Freslon, Chr. croisé en 1248. dont les armes figurent à la Salle des 
croisades du Pa!cis de Versailles 
Not  le N. Freslon lais.,a de Peronnelle Doiezon 
r 
Jean Freslon, Eyr, sgr de la Freslonnikre ép. en 1385 Catherine Eder, dont il eut : 

I 

r \ 
Guillaume Freslon, Err, s5r de 1-1 Freslonnibre. vivant en 1427, fut pere de : 
r 
Jean Freslon, Eyr. sgr de I’Hostel et de la Freslonnibe, Cp. en 1436 Anne de Montgermont. dont il eut :’ 

Jacques Freslon, Eyr, sgr des Courroges, tr. en 1488, Cp. Jeanne Baud;. 
dont il eut : 

Guillaume Freslon. Eyr, sgr de la Freslonnibre. Cp. 10 en 1521 S h ”  
de Botherel : 2” en 1539 Marie Bérard : il eut pour fils : 

du 2e lit : François Freslon, Eyr, sgrde la Baudière, Cp. en 1578Mathi- 
rine Piédevache. dont il eut : 

A 

A 
herre  Freslon, Eyr. sgr de la Freslonnibre, tu¿ à Saint-Aubin du 
Cormier, ép. Jacquette Duguet, i1 en eut Bonnabes Freslon, Eyr. 
sgr de la Freslonnière et de Montgermont. 

du  le’ lit : Briand Freslon, Eyr. sgr de Saint-Aubin, Cp. Péronelle 
Juette : 
r 

Julien Freslon, Chr. sgr de la Freslonnikre, Chr. de l’Ordre du Roi ép. en 16OP Helye de la Roche de la : 
r A 

Gabriel Freslon, Chr, sgr de la Freslonnikre, Cer du Roi en ses 
Conseils. Président au Parl. de Bretagne, ép. en 1637 Marie de 
Francheville, de là : 

A r 
Jean-Baptiste Freslon de la Freslonnière, Chr. sgr de la F r e s h -  
nibre. maintenu dans sa noblesse en 1668. ép. en 1670 Renée Gillonne 

A 
Grignard, d‘oh : 

&,de F., Chr, sgr de la F. Ren& Gilles de F. de la F., cd, 
( 1680- 1733). Cp. en I7 16. Marie sgr de Villodierme ( 1682- 1 749), 
Alexandrine Rognon, Dame de ép. en 1728 Renée de la Clicvibre 
Bratz de Ib : d’où : 

Marie-Joseph F.. Chr. dit le Cabriel de F. de la F.. Chr de Saint-Loui-, L‘ des MarCchaux de France (1743-1815), ép. en 1770 M A  
Comte de la Freslonnihe, sgr Jocet de Kervillart. dont il eut : 
de Mejusseaume (1 720- 1759). ép. 
e:, 1744 F.ançoiss Angélique Huteau.Dame des Burons, de lh : Gabnel-François de F. (1784-1857). ép. en 1818 Mane Modeste - , de Priou’, de Ih : 
í$exis. dit le Comte de Freslon, Chr. sgr d? la Freslonnikre et de r 
Mriusseaume (1749-1826). ip. en 1777 Rose de Talhouë Bonamour, Hyacinthe de F. (1824-1891). hp. en 1861 Me”e de Saint-Julien 
dont 11 t u t .  et continua. 

7 A I 

f 

3 

Jean Freslon, Chr, sgr de Saint-Aubm, maintenu dans sa noblesseen 
1668, allié en 1647 à Aline le Métayer ; leur fils. René, Chr, sgr de 
Saint-Aubin, fut père de Cabriel ( I  702- 1776). alli6 à Claire Thérbse 
de Rondiers. dont il eut Jean Emmasuel. L* devaisseau, mort en 1800. 
la‘ssant : pierre ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ l  de ~~~~l~~ de Saint-Aubin (l766-1839). 
président au parl. de B~~~~~~~ en 1785, creé B ~ ~ ~ , ,  de r ~ ~ ~ i ~ ~  en 181 1 

~mmanuel(l789-I 864) et Alghonse Pierre ( 1  791 - 1  884). qui ne laisskrent 
que des fil1es. 

7 

qui. de Jeanire Potelet, qu’il avait éDousée err 1787. laissa dmx  fils : 

*-----Y- A 

f A > 

* 
Átexandrt. titré Comte de F. de la F. (1787-1841). Cp. en 181 i Jos!phine de Monti de Lormibre er en eut : 

~ 

r- \ 
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Álcxandre. ritrk Conite de F. de la F. (1816-1906), bp. en 1841 Adblade 
de Lorgeril. d‘oh : 

ÁIbert-Conzaque. Comte de F de la F., nC en 1844, ép. en 1872 Louise 
de Farcy ne Fúntfarcy et continua. 

François, dit le Vicomte de F. de laF. (1825-1890). 6 i .  cr. 185’2 
Meile de Saint-Pern et continua. 

Roger. dit le Vicomte de F. de la F., né en 1546,Cp. en 1873 CCciie 
Maillard de la Coumerie et continua. 

A 
7 

FRESNAIS. Voir DE COUTARD. 
16274. - (BRETAGNE. Chr. de l’Empire en 1809. Olim. Fresnais de la Briais). - D’or cì 3 bronches de ch&e de sin. (cì la Lordc.re 
de Sue. chargée du signe dev Chrs &onnaires.) (Pieces Originales 1244. RCvCrend Empire 2.) 
16275. - (BRETAGNE. Olim Fresnais de LCvin).- D’or au freme de sin. accomp. de 3 merlettes de sub. pos&s 1 et 2. (La Merseli&re 2.) 

DE FRESNAY. Voir BAILLY DE FRESNAY ; - GUILLARD DE FRESNAY ; - L’HERMITTE DE 
FRESNAY - 
16276. - (ANIOU). - Ecarfefé d’nrgt. et ¿at. (Pisices Onginales 1244.) 

16277. - (BRETAGNE. Maintenu noble en 1668). - De vair plein. (Potier de Courcy.) 
16278. - D’oz. au frêne d’or, accosté de 2 cors de chasse de gue. (Armorial Général, Alsace.) 
16279. - (BRETAGNE. Maintenu noble en 1667. Olim : du Fresnay de Faouet). - Vairé d’or et d’ut. char& en abisme d’un croistant 
de gue. (Pièces Onginales 1244. Dossiers Bleus 292. Armorial Général. Bretagne I.) 

DU FRESNAY. 

DE LA FRESNAYE. Voir ANDRI$ DE LA FRESNAYE; - BOSSARD DE LA FRESNAYE; - 
D’OSMOND DE LA FRESNAYE ; - RAHIER DE LA FRESNAYE ; - TRIPIER DE LA FRESNAYE ; - 
FRESNEAU D E  LA FRESNAYE. 
16280. - (BRETAGNE. Anobli en 1471. Maintenu noble en 1670). - D’argt. cì 3 branches de f r b w  de sin. (Pikes Originales 1244. 
Armorial Général, Bretagne I.) 
16281. - (Echevin de Paris en 1752). - De gue. QU pol d’argt, accosté de 2 frênes d’or. (Borel d’Hauterive.) 
16282. - (ANJOU). - De gue. cì 6 coquilles d’argt. 3.2 et I .  (Pieces Origi~ales 1244.) 
16283. - (ANIOU). - De Sue. d 2 fasces d’argt, c i  l’orle de 8 merlettes du mesme. (Pieces Originales 1244.) 
16284. - (NORMANDIE. Anobli en 1725). - D’as. au cygne d’argt, nageant sur une riuihe de sin, et un chef d’or, chargé d’une rose 
de gue. acccstie de 2 é:ailes du mesme. (Dictionnaire des Anoblissements. Mss. 32499.) 

16285. - (NORMANDIE). - De Sue. d 3 frênes (“A) d’or, posh 2 et I .  
DE LA FRESNAYE D E  SAINT-AIGNAN. 

Cette familie était connue depuis Hervieu de La Fresnaye, Eyr, vivant en 1373, qui de Martine dea Jardins, laissa : Jean de la Fresnaye, Eyr. 
sgr de St-Aignan. allié à Marie de La Motte et arrière-grand-pere de Georges de la Fresnaye, Eyr, sgr de Saint-Aignan, dont le fils : François, 
Chr. sgr de Saint-Aignan. allié en 1645 à Catherine du Tertre, fut maintenu dans sa noblesse en 1668, il eut pour petit-fils Jacques Alexandre 
de la Fresnaye, Chr. sgr de St-Aignan, de Cramesnil. de Berné, né en 1671, allié en 1709 à Marie Anne Neel, et pere de François, qui de Marie 
de Ste-Marie laissa : Nicolas Francois de la Fresnaye, Marquis de St-Aignan par lettres de 1765, alliée à Josephe Gabrielle de Broc en 1767, 
(admise aux Honneurs de la Cour en 1774). Cette famille s’est éteinte vers le milieu du 19e siècle. 
(Pieces Originales 1244. Dossiers Bleus 292. Chérin 86. Armorial Général, Normandie 2.) 

DU FRESNE. - Voir BIGNON DU FRESNE ; - DU BOIS ; - BLONDEL DE BELLUÉ ; - DUFRESNE ; 
DURIS DU FRESNE ; - JEAN ; - JOUGLA ; - HENNEQUIN ; - MARBRÉ DU FRESNE. 
16286. - (ILE-DE-FRANCE). - Coupé d’or sur az. à la faxe d‘argt. brochant ; l‘or chargé d‘un lion passant de sub. ras. de 3 coquille, 
d’argt. (ßachelin Deflorenne.) 
16287. - (ANIOU). - D’argt. au fion de Que. armé lamp. couronné d’or. (Pièces Originales 1245.) 
16288. - De gue. au lion d’argt. (Armorial CénCral, Bourgogne II.) 
16289. - (BRETAGNE. Sgr de la Villorion). - De sin. au frêne d’or. (Armorial Général. Bretagne I.) 
16290. - D’or au frbrie terrassé de sin. (Armorial Général, Lorraine.) 
16291. - D’argt. QU chevron de sue. accomp. en chef de 2flkches, hautes, en pal de sub., et cn Pte. d’un lion du mesme. (Armorial Général, 
Paris 2.) 
16292. - (NORMANDIE. Maintenu noble en 1667). - D’ut. Ù une fasce d’argt. accomp. de 3 fcrs ù cheual d’or. (Armorial Gé .érd, 
Normandie I .) 
16293. - (Sgr de Montigny). - D’argt. d une f w e  de gue. accomp. de 3 feuillcs de f r h e  de sin posées 2 et I .  (Armorial CCnCral. 
Tours.) 
16294. - (BRETAGNE. Sgr de Kerian et de Restrouallan, Maintenu nobie en 1669). - n’or. au freme arraché de sin. (PiLes Ori- 
gina:es 1245. Potier de Courcy.) 

DE FRESNE. Voir DEFRESNE ; - EBAUDY DE FRESNE. 

DU FRESNE D’AUBIGNY. 

DE FRESNE 
16295. - n’or cì w7 freme de sin. (Armorial Cknéral, Paris 2.) 

16296. - (ARTOIS-CHAMPAGNE). - D’argt. au /;on de sob. et U ~ J C  bordure coinponnée d’argt. ef de sa6. 
Priam de Fresne, Eyr, Gentilhomme de la Maison du Roi en 1568 : !ils de Jean, sgr de Boisbergues : laissa de Michelle dAucourt : Antoine, 
Eyr. sgr de Sint-Huruge, qui aurait épouse en 1548 Marguerite d’Amours et fut pere d’HuEeit, Mcstre de Camp au Rgt de Piemont, alli¿ en 
1604 B Marie de L.’Isle qui lui donna : Jean-Louis, Eyr, sgr de id Tour de Chtvi!lon, mdirtenu noble eri 1667, marie en 1650 ¿ Marie de Linage 
dont il eut 3 fils : Charles. René et Alex.,ndre. 
Le premier c’e ces frères Charles de Fresne, Eyr, sgr de la Tour de Chevillon, iut père de Nicolas. CLr. sgr de la Tour Chevillon, marié en 1737 
à Ma.ie Françise Lallemand dont le fils : Frariçois Claude Coniparant à Chaumont-en-Rassigny en 1789, a!lié en 17643 Marie Josiphinede 
Feret, laisa entr’autres: Alexandrine, née en 1765. admise ir smt-Cyr en 1775 et Alexandre( 1768-1856.) Adrr.is aux Ecoles nilitaires en 1778. 
René, second fils de Jean, flit sgr de Montiallk. il épousa Renbe de Chalon. leur petit-fils : Cesar dit le Baron du Fresne, Comparant en 1789 
au Bailliage d’Auxois ne laissa qu’!:ne fille de Melle de Crécia, qu’il avait épous4e en 1775. 
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Alexandre. dernier fila de Jwn, sgr àe la Tour Chevillon, forma UR rameau ¿teint avec ron arribe petit-fils : Clairde Nicolas de Fresnc (1789.. 
1858) qui de Melle LeErun eut ¿tux fils morta jeunes. (Pihces Originaks 1~45.  Dossiers Bleus 293. Nouveau d'Hozier 144. Chair 19. 
Woëlmont 8e.j 

DU FRESNE DE VIREL ET DE LA RIVIERE ALIAS DUFRESNE. 
16297. - (BPETAGNE). - Dargt. d unc faste de sin. accomp. de 3 feuilles de frène du m z " .  
iiobert du FresDe, Eyr, spr de Virel, comparut à des montres de la Noblesse de Rretngne er: 1426 et 1.143, il fut 
pkre de Jean du Freme, dont le fils Jean du Fresne de Virel. Cap. de Cbattaubriant en 1594 eut pour petit- 
fils : Jacques du Fresne. Eyr, sgr de Virel : Jean du Frtsne, Eyr, sqr de la Riviere. $re de Claude du Fresne 
de la Rivikre ; Antoine du Fresne, Eyr, sgr de Launay : ces trois freies furent maintenus dans leur noblesse 
en 1668 : le p!us ieune Antoine, épousa en 1684 Marguerite de la Motte, Darne de la Galid-linaye et en eut : 
Frin\ois du Fresne de Virel, Eyr, Fgr de la Caiiddiniye, né ep. 1687, allié en 1718 à Hélkre Thierry de la 
Prevalaye, Dame du Plessis. Leur tils, Augustin du Fresne de Virel, Cer au Parl. de Bretagne. Cpousa en !750 
Louise Henriette de Coulombe, i! en eut : Henri A u g d n ,  Eyr, sgr du Plessis, allie en 178.4 à Julienlie Desilles 
de Carnbernon, phre de Hippolyte du Fresne. alies Dufresne, dit le Comte de Virel, dont le fils Henri Eustache 
Dufresne, dit le Comte de Virel, (1812-1832) épousa en 1839 Antoinette d'Amphernet du PontLellanpcr, et 
continua. (Armorial Général, Bretagne 1. Potier de Courcq. Chair. 14.) V 

FRESNEAU ET DU FRESNEAU. 
16298. - (ANJOU. Maintenu ncble en 1668). - De lue.  d 3 fasces d'argt. (alias d'or) accomp. de 8 merlettes du mame pos& m 
orle. (Pieces Originales 1246.) 
16299. - D'or à U R  @ne de sin. (Armolial CénCral. Bourgogne I.) 
16300. - BRETAGNE. Sgr de la Couronnerie. Anobli par charges au XVIP sihcle. Comparant en 1789). - Dargt. aufr¿ne arradi 
de sin. acc3sté ¿e 2 étoiles J a r .  (Armoria! Général, Bretagne J .  Potier de Courcy.) 
16301. - (CHAMPACUE. Sgr du Bois de Lor. Maintenu ricble er? 1668). - D az. d une fasce d'argt. chargk d'un lion IrOpardi de 
sob. accomp. de 6 ecussons d'argt. rangés 3 e l  chef et 3 en Pte. (Pikes Origipales 1240. Ncuveau d'Hozier 144.j 
15302. - D a r g t .  d U R  freme de sin., tcrrassé du mesme. ombré de sob. (Armoriai GénCral. La Rochelle.) 
16303. - (Sgr de Châtillon). - Ecartelé, aux 1 et 4 d'or à rai& s'essorant de sub. ; aux i? el 3 d'urgt. au chewon de sue. accomp. 
de 3 trèfles ,!e sa¿. : et i n e  croix dz que. brcchofit sur l'écartelé. (Armorial GCnkral, Tours I.) 
16304. - ( O h  : de Fresneau de !a Fresnaye). - De Sue. à 3 lions couronnkc d'or povkc 2 et I. (Piices Originala 1246.) 

16305. - (ILE DE FRANCE). - D'or ci tim aigle de gue. (Pikes Originales 1246.) 
16306. - D'aret. UJ cheoron d'az. chargé de 2 ¿:sans d'or, accomp. en chef de 2 lions rampants et affront& de gue. ann& er lampass& 
de sub., et en pte d'un $Tène de sin. (Armorial Général, Normandie I.) 
16307. - (NORMENDIF). - De gbe. à 7 besons d'or. 2.3.2. 

DU FRESNEL. Voir DOLLIN DU FRESNEL ; - FRENEL. 

FRESNES. Voir GRIGNON DES FRESNES; - DE T R I E ;  - DES PERRIERS DE FRESNES. 

DU FRESNEY. 

16308. - (BOURGOGNE. Mainten31 noble en 1659). - Tiercé en fasce : d'or, 'au !im 
et d'ut. (alias de guz) d 3 coquilles d'argt, posdes 2 et I .  (Pieces Origiiiales 1246. Armorial CCnCral, Bourgogne I.) 

16309. - (SAVOIE). - Pdk d'or et de gue. d 6 pikes, tcdrfek de Sue. uu frène d'or. D : FORT 4 ROMPRE. 

de c d .  arm.! et lamp. de gue. ; d'argt ; 

Ancieiine faniille du Faucigny. connue depuis le XIV" siecle ; elle a donnC un Prcmier Président en la Chambre des Comptes de Savoie (1635) 
et un Prérident aL Sénat de Savoie, elle s'est éteinte avec Marit: Peronne Je Fresney nCe en 1754. (de Foras.) 

DE FRESNOY. Voir DU BOIS - RENAUD - FAGUET. 
16310. - (CHAMPAGNE). - De Sue. au lion d'or. 
1631 I. - (PICARCIE. Sgr d'A:nblainvilliers ; de Neuilly-Courcelles ; famillc connue d-puis le XllIe siMe. a donnC un Commandew 
de Malte B la fili du XVII", un page de la Graride Ecurie du Roi en 1747. Eteinte B la fin du XVIlle sikle). - D'or au tautnr dc 
sub. (Pieces Originales 1246-1247. Dossiers Bleus 293. Nwveiu d'Hozier 144. Armorial CCnCral, Pans 2.) 
16312. - (ARTOIS). - D'urgt. à la croix Jar. au franc quartier d'or, chargk d'une Ptoile d'az. 

16313. - (ILE DE FRANCE). - Dar3t. au lion de Sue. (Pieces Originalei 1247.) 
16314. - (SAVOIE). - D'or à h fletrrdelys de sob. (de Foras.) 
16315. - (Olim : Fresnoy-Bertin. Echevin de Paris en 1644). - D'or QU sautoir de sah. cantoml de 4 billettes Sat. (alias) 
16316. - D'or au sautoir de sub. chargt' de 5 billettes d'argf. (Bord d'Hauterivt.) 

16317. - (PICARDIE. Maintenu noble en 1664 et 1698. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1756). - D'or d la croix OnCrLe dc 
Sue. (Pikes Originales 1247. Dossiers Bleus 293. Nouveau d'Hozier 144.) 

1631 8. - (Capitoul de Toulouse en 1440). - D'az. au lion rompant d'argt, lamp. armk de gue., I'Cpaule chargee d'un croissant d'or ; 
d une bordure cousue de sue. chars& de 6 croissants d'or. (BrCmond.) 
16319. - (BORDEAUX-SAINT-DOMINGUE. Anobli par charge en 1692. Maintenu noble en 1777. Alias : de Fresquet de Tillac). - 
D'argt. au palmier de sin terrassé du mesme. au chef d'az. charge d'un solei[ d'or, accoste de 2 Ctoiles du mesme. (Armorial CbnCral, 
Guyenne. ChCrin 87.) 

16320. - (PROVENCE. Maintenu noble en 1701). - Dar. d une bande d'or, accomp. de 3 croissanfs wrs& du "e. Alia : Duz. 
à une faxi d'or, accomp. de 3 coquilles du mesme. (Pikes Originales 1248.) 

DU FRESNOY. Voir DE FLINES DU FRESNOY. 

DE FRESNOYE DE FLERS, ALIAS DE LA FRESNOYE. 

FRESQUET. 

DE FRESQUI ERES. 

FRESSANGES. Voir ALLIER DE LA FRESSANGES ; - SAIGNARD DE LA FRESSANGES ; - DE LA 
VALLETTE D E  FRESSANGES. 

1 16321. - (AUVERGNE). - D'or d un arbre de sin. (Chaix 19.) 
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DE FRESSE, ALIAS DE FRAISSE. 
16322. - (LANGUEDOC-PICARDIE. Maintenu noble en 1697. Olim : de Fresse de Courcelles). - D'or au frêne de sin. (Pi¿- Ori- 
ginales 1248. Dossiers Bleus 293.) 
16323. - (PROVENCE. Anobli par charge en 1684. Olim de Fresse de Monval). - De gue. d une fasce d'argf. accomp. en chef de 
3 &iles rangées d'or, et en pte de 3 croissants d'argt, posh 2 et I .  (Bachelin-Deflorenne.) 

16324. - (LIMOUSIN). - D'argt. à une grue au nut., le u01 abaisd. regardant une branche de frêne de sin. pode à dextre. 

16325. - (CHAROLAIS). - Duz.  à 2 fasces d'argf. accomp. en chef de 3 étoiles d'or mises en faxe, et en Pte d'une itoile du mesme 
surmontée d'un croissant d'argt : ù la bordure de Sue. chargée de signe des Chrs Iégionnaires. (Armes du Général Bellanger adoptées.) 

Philibert Fressinet, épousa Antoinette Claudine Pernin, il en eut Philibert Fressinei, Général de Division, créé Baron de l'Empire en 1813 (sans 
lettres ni reglement d'armes) ép. en 1803 Marie Bellanger des Boullets, soeur du Général. il en eut : Marc Gustave Baron Fressinet, alli6 en 
1847 à Melle de Billy, puis en 1852 1 Melle Stuart, qui continue. (Révérend Empire 2.) 

FRESSINEAU. 

DE FRESSINET-BELLANGER. 

DE FRETARD DE BOISAUROUX ET D'ECOYEUX. 
16326. - (SAINTONGE-ANGOUMOIS). - De gue. fretté d'argt. 

Cette famille serait connue depuis le XIIIe siècle ; la Branche aînée, (?) des sgrs de Boisauroux, a été maintenue dans sa noblesse en 1667 et 
s'est éteinte en 1849. La branche des sgrs dEcoyeux a pour auteur noble Guyon Frétard, vivant en 1454 ; elle a été maintenue dans sa noblesse 
en 1699 et a donné : Jean Frétard, Eyr, allié en 1716 à Marie-Elisabeth Chesnel, Dame d'Ecoyeux, pkre d'Alexandre de Frétard, Chr. dit le 
Marquis d'Ecoyeux ( I  7 18-1 786) Chr. de St-Louis, allié I"  en 177 1 à Melle d'Aìguikres d'où un fils Paul Siderac ( 1  772-1 861) mort sans postérité 
mâle, 2" en 1775 à Marie L.ouise de Saint-Mathieu, qui étant veuve comparut àSaintes en 1789, qui lui donna : Louis Paul de Frétard d'Ecoyeux 
(1782-1856) Chr. de St-Louis marié en 1828 à Me"" ¿e La Font de Cavagnac et pkre d'André, dit le Marquis d'Ecoyeux (1834-1901) allié en 
1869 à Melle de Fradin qui continua. (Pieces Originales 1248. Woëlmont 5" Série.) 

DE FRETAT DE LA DEYTE ET DE CHIRAT. 
16327. - (AUVERGNE). - D'az. à 2 roses d'or en chef, et un croissanf d'argt. en pte. (Pièces Originales 1248. - Dossiers Bleus, 

293. - Nouveau d'Hozier 144. - Potier de Courcy. - Rgts communiqués par le Comte d'outremont). 
André de Fretat, sr de Fournac. Notaire Royal, descendant d'une ancienne famille bourgeoise d'Auvergne, 
connue depuis Guillaume Fretat, allié à Isabelle Pascayron, vivant en 1383 : épousa : l o  avant 1515, Angklique 
de Faye d'Espoisses, 2O Clauda de Bonnéville de Chapteuil : il eut pour fils du le1 lit : 

Pierre de Fretat, Eyr, Baron de la Deyte, Président en l'Election de Basse-Auvergne en 155 1 ; anobli par lettres 
de 1576, ép. l o  Miracle de Lacour, 20 vers 1550, Earbe Regin, il eut pour fils : 
r J. > 

du I"' lit : Pierre de Fretat. Eyr. du 2" lit : André de Fretat, Eyr, sgr du Chassaing, 
Boron de la Deyte, sgr de Sarra. de Fretat, Eyr. qui laissa entr'autres : François, allié en 1627 à 
Député aux Etats de Blois en Anne Augier de Saint-Génib et ne laissa qu'une 
1588, ép. en 1564 Jeanne res, allié à Su- fille : - Louis. Eyr. sgr du Chassaing, qui épousa 
A d a n t ,  dont il eut : en 1644 Madeleine du Peiron, dont il eut plusieurs 

fils morts sans postérité. 

Jean de Fretat. Pierre de Fretat. Eyr, dicédé Pierre de Fretat, Eyr, sgr de Lorme et de Bcissieux, ailié en FrançoisdeFret:t 
Eyr, Baron de la avant 1657, laissant d'Anne 1599 iì Marguerite de Fillbgre, et pere de Frsnçois, qui de Clauda Eyr, sgr de Re- 
Deyte. ép. en 1600 Mhge : Pierre, sgr de Com- de Saint-Martial, qu'il avait hpousée en 1643. eut Jean-Baptiste, colles, ép. lo en 
Marguerited'Eys- brailles, allié b Anne Dessagnes Chr, sgr de Boissieux, dit le Marquis de Boissieux (1657-1709), 1606 Gilberte 
sac, de là : en 1657 et pere de Jacques : allié en 1677 à Thérèse de Villars, père de Louis, dit le Marquis Tartibre. 20 en 
r 2 O  André. sgr de Condat, a!& de ßoissieux,l Lt-Ghéral des Ainrees du Roi, Commandant 1624 Aime de 

Vernys. il eut en Corse (1  689-1 739), mort sans postCritP. 
Eyr* de la pkre de Pierre qui épousa en I670 pour fils : 

Sarra, Cp. en 1639 h e r r e  de Fretat, Eyr, du 20 lit : Jacques de Fretat, Eyr, sgr du Fayet. allié en 
Antoinette de sgr de Chirat, 6p. en 1659 à Gabrielle de la Cille et pbre de Pierre, Eyr. sgr  
Cusson. d'ob : 1632. Michelle Martin de de Recolles, qui ép. en 1691 Salomk Bernard de la Gra- 

vière, de Ià : Georges, L' au Rgt des Landes, (1 702-1 750). 
Baltazar de Fretat. Chr, Baron de la Deyte, ép. en Cpoux de Amable Sablon de la Rippe et pbre d'Antoine 1664 Clauda du Fay de S;o;sse, d'où : Pierre de Fretat, EYr* (1740-1802), Chr de Saint-Louis, mari6 en 1765 à Hélkne 

I ' 'gr de Chirat rd en Ia4* du Bois de la Motte : leur fils Jean Marie, Chr de Saint- Nicolas de Fretat. Chr. Baron de la Deyte. sgr. ~~~~~~~i~~ d'Aude- Louis ( 1  770-1 827). kpousa en I803 à Melle de Brujac, dont 
deSarra, du Bouchet : ép. en 1688 Charlotte de Fillibre brand, : 
de Charouil. dont il eut : 

Charles de Fretat, Eyr, 
Amable de Fretat, Jean-Aumstin de Fretat sgr de Chirat, en 
pbre de Hugues Flo- ( 1700- 1783). Evêque de Tre- 17 1 1, M ~ ~ ~ ~ G ~ ~  
rimond, Cap. d'Inf.. naud de la Ronzière, de 

r , 

du 1"' lit : Benoît 

sgr de T~ssonnib- 

zanne du Flocquet 
et pbre de : 

I 

de Fretat* en 1642 à Française Pascal et 

Defie* sgr de Marie Rochettc de Lempdes. A- 

r Chirat, donki l  eut : 

A il n'eut qu'une fille. r 

guier (1774). puis de Nantes 
Chr de St-Louis en en 1775. lii : 
1757. I 
r 7 

Andre Bernard de Fretat. Chr. de %-Louis (1728-1803) ép. en 1768 Gilberte de Laval de la Creme. dont il eut : 

Jean Augustin de Fretat, Chr. dit le Baron de Chirat, Chr de St.-Louis (1774-1837) ép, en 1802 Marie Pauline de Rochefort. qui lui donna : 

François-Henri, Baron de Fretat de Chirat (1 804- 1889), ép. en 1834 
Anne Grozieux de la Cuérenne. d'où une fille unique Alice, n6e en 1835, 
Cp. en 1854 Alphonse Ferrand de Fontorte. 

r I\ \ 

r \ 

Gilbert-Pierre-Charles de Fretat ( I  809- 1887). Cp. Louise Aladane 
de Paraize. 

~ 
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DU FRETAY. Voir D U  BOUILLY D E S  PORTES - HALNA DU FRETAY - PIRON DU FRETAY. 

DE LA FRETAYS DE GUILHEDRE. 

FRETEAU DE PENY. 

16328. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - De gue. d un éperoier perché Jargt. grilleté et long¿ d'or. (Pibces Originales 
1248. - Dossiers Bleus 293). 

16329. - (PARIS). - De gue. fretti d'argt. de 6 piices ; ci un écusson d'argt. en abisme, chargd d'un p h h i x  essorant d'az. cantonnd de 
de 4 éfoiles du mesme. (Pibces Originales 1248. - Révérend Empire II. - Chaix 19). 

Hércule Freteau, Secrétaire du Roi en 1662. laissa un fils, sgr. de St.-Just et de Vaux le Peny, Secrétaire du Roi en la Crande Chancellerie, qui 
fut père de Michel Louis, Evr. sgr. de Vaux le Peny. Cer Maître en la ChimSre des Comptes de Paris en 1753. allié à Marie Hélbne Lambert, 
qui lui donna : Emmanuel Freteau de Peny, né en 1745, Pr du Parl. de Paris, Député de la Noblesse aux Etats Généraux de 1789, Président 
de la Constituante, guillotiné en 1794, épousa Mlle Moreau de Plancy, dont il eut : Emmanuel Jean Baptiste, Baron Freteau de Peny et de I'Em- 
pire ( I  809) - ( I  775- 1855) - Pair de France (1835). kpousa Marie Thértse Dassy et en eut : Hercule Emmanuel, Baron Freteau de Peny. 
né en 18 I I ,  allié en 1847 à Mlle Petit, qui continua. 

DU FRETEL. Voir FRANCOIS DU FRETEL. 
16330. - (NORMANDIE). - D'argt. fretté de que. 
16331. - (NORMANDIE). - Duz .  d 3 kussons d'or frettés Jar. bord& d'argt., ci la bordure componn& d'argt. et de fue de 16 p i k a .  
(Rietstap). 

DE FRETIGNEY. Voir MOURELOT DE FRETIGNEY. 

DE FRETTEY. Voir LE FRÈRE DE FRETTEY. 

DE FREUNDSTEIK. Voir DE WALDNER DE FREUDSTEIN. 

DE FREVAL. - Voir GUILLEMEAU DE FREVAL. 
16332. - (NORMANDIE). - D'az. d une colombe d'argt. decquée et membrée d'or. (Pibces Originales 1248). 
16333. - (NORMANDIE). Maintenu noble en 1774). - D'ar. au dextrochère gante d'argt., tenant M éperoier du m m e  &qu¿ et on& 
d'or. (Potier de Courcy). 

16334. - D'argt. ci 3 flèches hautes de gue, rangées en fasce, posées en pal, surmontées de 3 trèfles du mesme rangkc en chief. (Armorial 
Général. Normandie I ) .  
16335. - (NORMANDIE. - Sgr. de la Haye. - Maintenu nob!e au XVIIe sibcle). - D'argt d 3 dards de gue, posés 2 et I ,  lu pointu 
uers le bas, accomp. en chef de 3 trèfles renoersh et rangés du mesme. (Pièces Originales 1249. - Dossiers Bleus 293. - Armorial 
Général, Normandie 2). 
16336. - (NORMANDIE. - Lettres de Relief en 1646. - Confirmé noble en 1698). - Dar. d 3 fleurs d'épine d'argt. m chef et un 
fer de dard du mesme (aliar d'or) en pte. (Pièces Originales 1249. - Dictionnaire des Anoblissements Mss 32499. - Armorial 
Général, Normandie 1 .). 

16338. - (LANGUEDOC). - De gue d 2 lions affrontés et supportant ensemble une roue, POS& sur un mont de 3 coupeaux, [e tout d'or. 
16339. - (Rgt de 1808). - Coupé, au I ,  de gue ci 2 lions affrontés et stpportant ensemble une roue, posés sur une montagne, le tout d'or ; 
au 2, d'ut. d la tour crenelée et maçonnée d'or, accomp. de 2 pyramides du mesme chargées d'hiéroglyphes de sub. le tout posésur une terrasse ; 
de sin. ; au franc quartier des Comtes Militaires, c.-à-d. d a t .  à répée haute d'argt, montée d'or en pal. 

Noble Jean de Frevol, laissa noble Jean de Frevol, sr. de la Coste, allié en 1605 à Jeanne Colin, il en eut 4 fils : Jacques, Gabriel. Michel 
et François. 
Michel, Eyr. sgr. de La Coste, épousa en 1638 Marie de Belvezer de Jonchtres. son petit fils noble Michel de Frevol, sgr. de La Coste, Cpousa 
en 1726 Marie de Garidel de Malpas, i1 en eut noble Jean Bruno, Officier au Rgt. de Condé, allié en 1750 à Francoise Barrial et pere d'AndrC 
Bruno de Frevol de Lacoste, Aide de camp de Napoléon Ier, Général de Brigade ( 1  775- 1809) Comte de l'Empire qui ne laissa pas d'enfant de 
M'le Bécard, son épouse ; Marie de Frevol. sœur du Comte de L'Empire épousa Louis Bouchareine de Chaumeils, leurs enfants reprirent en 
1829 le nom de Frevol de La Coste. 
François, frère de Michel et de Jacques, sgr. d'Aubignac. épousa en 1640 Isabeau Réal. il fut père de Jean, Cap. au Rgt de la Reine d'Angleterre. 
allié en 1672 1 Antoinette de Faure et père de : I o  Joseph François, Eyr, sgr. d'Aubignac qui de Marie d u c h a m p  qu'il avait épousée en 1703 
eut Jean. allié en 1733 à Marie Anne du Puy. Maintenu dans sa noblesse en 1753 ; et de 2 O  Jean François de Frevol d'Aubignac, né en 1682, 
allié en 1705 à Marie Forestier, dont le fils Jean Baptiste, Eyr, sgr. de Rihains fut Maintenu dans sa noblesse en 1753. il avait Cpousé en 1745 
Françoise de Romieu qui lui donna entr'autres : Louis Antoine dit le Marquis de Ribains, né en 1749. allié en 1764 à Mlle Collin de Cévau- 
dan, il comparut en 1789 et continua, et Jean Baptiste de Frevol de Ribains, né en 1762, allié (an XII) à Mlle Leblanc. - (Pibces Originales 
1249. - Nouveau d'Hozier 45. - Révérend Empire 2). 

DE FREVILLE. Voir VILLOT. 

DE FREVOL D'AUBIGNAC, DE LA COSTE ET DE RIBAINS. 

DE FREZALS DE BOURFAUD. 
16340. - (Anobli en 1773). - D'or. ci 3 fraises d'argt, posées en fasce, la queue en bas. - (Nouveau d'Hozier 145. - Armorial 
Général. Languedoc). 

FREZEAU DE LA FREZELIERE. 
16341. - (ANJOU). - Burelé d'argt. et de gue d IO pikes, à la bande d'or drochanf sur le tout. 

Cette ancienne famille était connue depuis Ceofroy Frezel, Chr. vivant en 1270. dont le fils jean, sgr. de la Frezelitre eut pour arribre petit-fils 
Lancelot Frezeau, Eyr, sgr. de la Frézelière, allié en 1403 à Jeanne de Tuehœuf, leur descendant : René Frezeau, Chr., sgr. de La Frezelibre, 
vivant en 1524, laissa de Françoise Millet deux fils : lo  Philippe, allié en 1560 à Guyonne du Puy, grand père d'Isaac, dit le Marquis de la 
Frezelière. allié en 16 15 à Madeleine de Savonnières. qui ne laissa que des filles ; - René, Eyr, sgr. de la Gannetière, décédé en 1614, dont le 
fils : Jacques, épousa en 162t Marguerite de Montmorency et en eut François, allié en 1648 à Charlotte Marie Frezeau, Dame de la Frezelibre. 
leur fils Jean Angélique, Chr., dit le Marquis de la Frezelibre laissa 3 fils : François, né en 1692 ; Jacques, né en 1694 ; Hilarin, né en 
1703. (Pièces Originales 1249. - Dossiers Bleus 293. - Nouveau d'Hozier 145. - Armorial Général. La Rochelle). 
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~ FREZON. 
I 16342. - (Echevin de Paris en 1615). - D u z .  d 2 Zions affrontés d’argt. les corps pass& en sautoir (accomp. e.n chef d’une ¿toile d’or). 

(Pièces Originales 1250. - Dossiers Bleus 294). 

16343. - D’or. au cheuron d’or accomp. de 3 billettes du mesme (Armorial GCnCral, Paris). 
16344. - (BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE. - Alias Le Friand de Favemay). - Dar.  d une bande engrulir d’argf. (Pikes Ori- 
ginales 1250. - Moreau 866). 

16245. - (LORRAINE. - Anobli en 1551). - D’or à 3 roses de Que, (Pièces Originales 1210. - Dom Pelletier). 
16346. - (PICARDIE. - Comte de l’Empire en 180s). - Coupé, au I parti des Comtes Militaires. c.-à-d. Jar.  d l’ép& haute d’argt. 
en pal, montee d’or ; et de gue à la pyramide d’or maçonn& de sub. ; - au II de sub. (i 4 têtes de cheval d‘argt podes 2 et 2. (RCdrend 

FRIAND ou LE FRIAND. 

~ 

l FRIANT 
I 

~ Empire 2). 

I 
DE FRIAUCOURT ALIAS FRIEUCOURT. 

16347. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1717). - D’argt. au cheuron de Que. accomp. au canton dextre du chef de 3 tourteaux 

Originales 1250. - Dossiers Bleus 294). 

16348. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1463 et 1666. Comparant à Caen en 1789). - D’az. à 3 faxes d’argt. surmontdes 
la premikre de 3 roses d’or, la seconde de 2, la troisième d’une. - Alias : D ’ a .  à 2 fasces d’argt., accomp. de 6 roses d’or, 3, 2. I .  (Pibces 
Originales 1250. - Nouveau d’Hozier 145. - Chérin 87. - Armorial Général. Normandie I.). 

I du mesme, posés 2 et 1 : au canton senestre de 3 billettes de sob. (alias de gue) 2 et I : en Pte de 3 billettes du mesme I et 2. - (Pièces 

DE FRIBOIS. Voir JORTS DE FRIBOIS. 
~ 

~ FRICAULT. 
I 16349. - D’or d 3 cheurons de gue. (Armorial GénCraI. Tours). 

DU FRICHE 
16350. - (VERSAILLES. Anobli en 1656). - D’argt. à un hperoier de sub. becqué on& griffé de gue et unchef d’a. chargé de 3 ¿toiles 
d‘or. (Nouveau d’Hozier 145). 
1635 I .  - Dargt .  à une croix alaisée de sub., cantonnhe de 4 tourteaux d’az., accomp. de 4 étoiles de Sue. cantonniu : surmontir d’un crois- 
sant du mesme. (Armorial Général. Normandie I). 

16352. - (Armes des du Vignaud de Vorys) : Dar. au cheuron d’argt., accomp. en chef de 2 étoiles d’or, et en Pte d’un croissant d’argt. 

16353. - (BOURBONNAIS). - D’argt. à la bande engreslée (alias ondée) de sab. 

FRICHON-DUVIGNAUD DE VORYS. 

DE FRICON. 

Guillaume Fricon, Eyr, sgr. de la Dauge, épousa en 1549 Gabrielle de Maleret, son fils : René, allié en 1578 à Gilberte de Beausson. fut 
phrt de Louis de Fricon, Eyr. sgr. de la Villatte, maintenu noble en 1667, qui laissa de Louise de Josvion qu’il avait épousée en 1621 ; Louis 
de Fricon. Eyr. sgr. de La Fayette et Rend de Fricon, Eyr, sgr. de la Villatte. Le premier de ces frhres. épousa en 1650 Gabrielle de Noblet, 
il en eut Alexandre, Cap. au Rgt de Morton. allié en 1692 à Charlotte de Nautonnier, et père de Joseph, qui épousa en 1719. Marie Aucapitaine. 
Ces derniers eurent pour fils : Alexandre de Fricon, Chr, sgr. de La Coste qui épousa en 1750 Françoise de Camache, de ce mariage vint : 
Augustin de Fricon, né en 1751, Chevau-leger en 1773. - Cette famille, qui comparut à Bourges et à Chateauroux en 1789 se serait Cteinte 
en 1896. (ChCrin 87. - Armorial Général Bourbonnais. - Woëlmont 1’8 sdrie). 

1 FRICONNEAU DE LA MOTHERIE. 

~ DE FRICOURT. 

’ FRIEDERICKS. 

16354. - (POITOU). - D’az. au cheuron, accomp. en chef de 2 éfoiles et en ptr d’un croissant. le fout d’or. (Beauchet-Filleau). 

16355. - (MONTREUIL). - D’argt à 6 losanges de sub. en bande. (Pièces Originales 1251). 
16356. - D a r .  au cheuron d’argt. accomp. de 3 molettes du mesme. (Armorial Général, Paris). 

16357. - (FRANCE. Baron de l’Empire en 1812). - Ecartelé, au I de gue. au lion rompant et contourne d’or. armé et lamp. de sub. ; au 
2 d’argt. chargé du franc quartier des barons militaires, c.-à-d. de gue, à l’épée haute d’argt. en pal : au 3 d’or à 3 canettes de sub. posées 
2 et 1 ; au 4 d’az. au chef passant d’argt., le pied droit accorné d’or. (Révérend Empire 2). 

~ FRIGARD 
I 16358. - (NORMANDIE. - Baron hCrCditaire 1820). - Dargf.  ci 2 chevrons Jar., accomp. de 3 merlettes de sub. 2 et I .  (RCvkrend 

Restauration 3). 

16359. - (FRANCE. - Anobli en 1826). - D’argt au cheuron Jar. accomp. en chef de 2 roses de gue. et en Pte d’un peuplier de France 
de sin : au chef de gue. chargi de 3 étoiles d’argt. (Révérend Restauration 3). 

16360. - (ARDENNES. - Anobli en 1830). - Darg!. au pal de gue. chargé en pte d’un cœur mjlammd d‘or, couronn¿ du mame et 
surmonté d’une tige de lys d‘argt., adextré de 3 têtes de bélier arrachées Zar. et senestré de 3 Y gothiques. a m *  d’az. (Révérend 

FRIGIERE DE BRUL. 

~ FRIGNET. 

I Restauration 3). 

~ FRIGOULT DE LIESVILLE. 

~ 

I 

16361. - (NORMANDIE). - De Bue. au chermm d‘or, accomp. en chef de 2 coquilles du mesme. et en pie d’un croissant d’argt. (ReVCrend 
Restauration 3). 
Rend Nicolas Frigoult, ép. Catherine Le Perchoir, dont il eut : 
Thomas Alexandre Fngouk puis Frigoult de Liéville (17651832). - Anobli par lettres de 1819. Cp. en 1795 Marie Sophie Le 
Cartier de Laval, dont il eut : 
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Alfred Frigoult de Liesville (1790-1850). Cp. en 1819 Antoinette 
Levasseur d'Hiesville. de Ih : 

Alfred Anicet Frigoult de Liesville (1820-1885) qui continua. 

Alphonsc Frigoult de Liesville (1799-1844). Cp. en 1824 Lohe  k 
Harivel de Gonneville, dont il e 9  : 

Alfred Robert Frigoult de Liesville, n6 en 1836. 
I ' \ 

DE FRILEUSE. Voir CHEVREL DE FRILEUSE. 

DE FRIMONT. 
16362. - (FRANCE. - Anobli en 1769). - Duz. d un coq d'or tenant de la patte droite un sabre d'argt., la pointe en haut, pat( utr 
un mont aussi d'or mouuant de la pte. (Nouveau d'Hozier 145). 

16363. - (DAUPHINE!. - Anobli en 1820). - D'or au pal de gue. charge d'une ép& d'argt. (RCvCrend Restauration 3.) 

16364. - (BRETAGNE). - Dar. d 6 mascles d'or. au franc quartier de sob. chargé d'un croissant d'argt. (Potier de Courcy). 
16365. - (D'or ci 3 fasces ondées d'ai. (Armorial CCnCral, Soissons. Olim. Frion de MCry.) 
16366. - (PICARDIE. - Olim. Frion d'Hyencourt). - D'or. d une fleurdelus accost& de 2 ¿toiles du mesme, le tout a m m p .  enchef 
d'un papillon renuersé aussi d'or, et en Pte d'une tour d'argt. (Chérin 87). 

FRIOL. 

FRION 

DE FRIOUL. Voir DUROC, DUC DE FRIOUL. 

FRIRION. 
16367. - (LORRAINE. - Baron de l'Empire en 1808). - Dargf. au léurÍer de sub. assis, contoumd. colleft et bouclé d'or, la fcYe I& 
uers le canton senestre. au franc quartier des barons militaires, c.-à-d., de gue d I'épée haute d'argt. en pal. (Révérend Empire 2). 
16368. - (LORRAINE). - Ecartelé, au 1 d'az. d 3 étoiles en barre d'or : au 2 des barons militaires, c.-à-d. dc gue, à I'é* haute d'argt. 
en pal : au 3 d'argt. au leorier assis et contourné de sub. colleté et boucli d'or. la tête leude vers le canton senestre; au 4 d'az. au pont ¿ 
4 arches d'argt., maçonné de gue et soutenu par une rioibre d'argt. 

François-Nicolas Fririon ( 1  766-1840) Général de Brigade, Chr. de St.-Louis, fut créé Baron de l'Empire en 1810, il laissa deux fils de Marie- 
Lucie Lorentz qu'il avait épousée en 1795. l'aîné : Alphonse Joseph Baron Fririon (160.5-1893) épousaen 1834 Olympe de Belzin, leur fils cadet 
Edouard-Philippe, continua. (Révérend Empire 2). 

FRISCH DE FELS. 

FRISON DE LA MOTTE. 
16369. - (FRANCE). - D'argf d la croix ancr¿e de gue. 

16370. - (CHAMPAGNE. - Anobli en 1686. - Maintenu noble en 1698). - D'or à une bande de gue. char& d'un sabre d'argf., 
ayant la garde et la poignde d'or. (Nouveau d'Hozier 145. - Armorial CCnéral, Champagne). 

DE FRITSCH. 
16371. - (ALLEMAGNE - FRANCHE-COMT~ - Baron en 1719 par Charles ThCodore Electeur Palatin). - D'or ¿ Ia foi dc cam. 
dans une couronne formée d dextre ¿'un rameau de chêne de sin. d senestre d'un rameau d'olioier de gue. (Woëlmont). 

FRIZON DE BALMONT. 

FROC DE GENINVILLE. 
16372. - D'ar. d un sautoir brete&, contre b r e f 4  d'or. (Annorial CCnCral. Champagne). 

16373. - (CATINAIS). - De sin. d u1) cœur so"¿ d'une croix potencde et accosté de 2 palma le tout d'argf. : au chef d'az., chard 
d'une Jtoile d'argt. 

FROCHOT. 
16374. - (BOURGOGNE. - Chr. de l'Empire en 1808. - Comte de l'Empire en 1808). - Daz. d la navette d'or atrfrcmc Qtlartict 
de Comtes Conseillers ¿'Etat, c.d.d. echiqueté d'ai. et d'or. (Révérend Empire 2). 

FROGER DE LA RIGAUDIERE, OLIM FROGERE. 
16375. - (SAINTONGE. - Anobli en 171 I .  - Preuves pour le Service en 1774. Comparant A Bordeaux et A la Rochelle en 
1789). - D'argt. au cheuron de Sue. accomp. en chef de 2 colombes d'az., et en Pte de 3 serpents de sub. poscS en pal, 2 et 1. (Piket 
Originales 1252. - Nouveau d'Hozier 145. - Chtrin 87). 

16376. - (BRETAGNE. - Charge anoblissante en 1627). - De gue. d la fasce d'argt., chargée d'un rameau de foughe couché de sin, 
accomp. de 2 besans échiquetés d'or et de sub. (Potier de Courcy). 

FROGERAIS DE SAINT-MANDE. 

FROGIER DE PONTLEVOY. 
16377. - (ANJOU. - Maintenu noble en 1642-1742. - Admis aux Etats de Bretagne en 1760). - D a i .  d 2 gerbes d'or. ( a " p .  
en Pte d'un poinçon leué du mesme). - (Potier de Courcy). 

DE FROHARD DE LA METTE, ALIAS DE LAMETTE. 
16378. - (BOULONNAIS). - Dargt. à un lion de sub. armé lamp. de gue, chargt! sur l'époule d'une Croisette d'argf. 

Jean de Frohard, Eyr. sgr. d'Honnault, épousa en 1524 Marie de Merle, leur fils Jean, fut pbre de François Baudouin Frohard, qui laissa un 
fils Nicolas, Eyr, sgr. des Fontais, légitimé par lettres de 1653, Confirmé et Anobli en tant que de besoin en 1670, lui Cpousa en 1670 
Françoise Messier et en eut : Bernard de Frohard, Eyr, Eyr. sgr. des Fontaines, Major des tcoupes Boulonnaises. Maintenu dans sa noblesse 
en 1698, allié en 1706 à Mane Claude Charles et phre de François de Frohard. Eyr, sgr. de la Mette, qui Cpousa en 1749 Marie Charlotte de 
Cussonnet de Lalo et en eut : Antoine de Frohard de la Mette, Eyr, né en 1756. admis aux Ecoles Royales. (Nouveau d'Hozier 145.) 
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DE FROIDEFOND DE FARGES, DE BOULAZAC ET DU CHÂTENET. 
16379. - (GUYENNE). - De gue, ci 2 mains ( a b  membres) de griffon d'argt., pods en pal. fun sur l'autre. 

Elie de Froidefond. Chr, sgr de Farges, ilk en 1751. François de Froidefond de Boulazac, Chr, né en 1766. 
DE FROIDEVILLE. - Voir MONOD DE FROIDEVILLE; - MITHON D E  FROIDEVILLE.  

DE FROIDOUR. 
16380. - (ILE DE FRANCE. - Anobli en 1653). - Duz. d 3 lions d'or, 2 et I. (Pieces Originales 1252. - Dictionnaire des Ano- 
blissements. - Armorial Général. Paris). 

16382. - (FLANDRES. - Preuves de Noblesse en 1705). - Dargt. au deoron degcw. accomp. de 3 trèfles de sab. 2 et I .  (Dossiers 
Bleus 294.) 

16383. - D a r .  d un lion naissant d'une riviire d'argt., accomp. de 3 dtoiles d'or rangées en chef. (Armorial GCnCral. Pans). 

FROIDURE. 

FROISSARD DE PREANVAL. 

DE FROISSARD DE BERSAILLIN ET DE BROISSIA. 
16384. - (FRANCHE-COMTÉ). - D'ai. au cerf. passunt d'or. (Nouveau d'Hozier 145 ; - Chérin 87 ; - 
Guichenon ; - Moreau 866 ; -de Lurion ; - Révérend Restauration. 3. -Armorial Gknéral Bourgogne.- 
Révkrend 1899. - Chaix 19). 
Cette famille serait originaire de Bourgogne et connue depuis noble Antoine Froissard, sgr. de Belpaur. vivant 
en 1279, elle a donnée Jean Froissard, sgr. de la Verre, allié en 1477 à Jeanne du Saix, dont le descendant : 
Jacques Froissard épousa Guillemette de Cervé et en eut : 

Simon Froissard. Eyr, sgr de Poligny, Conseiller en Anathoile Froissard. Chr. Président au Parl. d'orange, 
la Chambre des Comptes de Dôle. en 1590. Cp. en ép. en 1553 Madeleine Le Goux de la Berchère, dont 

Noble Philibert Froissard, Cer au Parl. de Dôle. jean Froissard, Chr, sgr de Broissia. Premier Prbident 
mort en 1636, ép. en 1609 Louise Aubert. dont il au Parl. de Dôle, ép. en 1572 Claudine Bknchod, 

d'où : 
-3 

eut : 

i o b l e  Philibert Froissard, sgr de Bersaillin. ép. 2n fean-Simon Froissard, Chr, sgr de Broissia. reçu en 
1657, Louise de Chassagne, dont il eut : 1629 des lettres de Chevalerie du Roi d'Espagne, kp. 

I 7 

. 1568 Claudine Dagay, de Ià : il eut : 
A 

I > \ 

A 

I '+ 
Antoine Ignace Froissard, Chr. sgr de Bersaillin et de Roche, Chr 
d'Honneur de la Chambre des Comptes de Dôle, ép. en 1696 Bernar- 
dine de Dortan. de là : 

Claude Ignace de Froissard, Chr, Marquis de Bersaillin par lettres 
de 1748, Chr de Saint-Louis. 6p. en 1737 Louise Antoinette 
de Froissard de Broissia. dont il eut : 

haude  Flavien de Froissard. Chr, Marquis de Bersaillin, comparant 
b Dôle en 1789. Cap. aux Gardes Françaises, Chr de Saint-Louis, né 
en 1739, ép. en 1763 Claude de Mailly de Châteaurenard. d'où : 

Álexandre Pierre de Froissard, Chr, Marquis de Froissard-Bersaillin, 
Chr de Saint-Louis, Gentilhomme de la Chambre du Roi, Pair de 
France (1825), (1769-1847). ép. en 1800 Agathe de Pracomtal. qui 
lui donna : 

Jkt Louis de Froissard, Marquis de Froissard (1805-1869), ép. en 
1835 Melle de Choiseul-Daillecourt, de là : 

1 

A 
\ 

Bernard Albéric, Marquis de Bernard Gabriel, Comte de 
Froissard (1839-1879), Cp. Melle Froissard. né en 1840, ép. en 
dt Chabro!-Chaméane dont il 1875 Melle Le Brun de %se- 
n'eut que des filles. valle dont il eut quatre enfarits. 

FROLAND 

en 1614 Bonnaventure du Moulin, de Ià : 
r 3 

Jean Francois Froissard, Chr, François de Froissard, Eyr. Major 
Marquis de Broksia par lettres des Cuirassiers. kp. lo Melke Thon, 
de 1697, ne laissa qu'un fils Jean 20 en 1656, Caroline de Poligny, dont 
François. mort sans postkritC en II eut : 
1711. 1 

r ~~ ~ , 
Jean Joseph de Froissard, Chr d'Honneur au Parl. de Besançon, Marquis 
de Broissia, ép. en 1692 Hilaire d'Albon, il mourut en 1756 laissant : 

A r > 
Joseph Ignace de Froissard, Chr de Saint-Georges et de Saint-Louis, 
Marquis de Broissia, ép. en 1722 Claude ¿e Bellot de Villette dont il eut : 
r ~ 

\ 

Flavien de Froissard, Chr, Marquis de Broissia, ép. en 1771 Marie- 
Félicité Mairot de Mutigney, qui lui donna : 
r , 

Louis de Frois- Philippe Bonaventure de Edouard de Froisiard 
sard,Chr, Marquis Froissard de Broissia. de Broissia, Chr, né 
de Broissia, né en Chr de Malte, nC en '  en 1783. ép. en 1818 
1772, qui ne laissa 1778, kp. en 1808 Melle Henriette Hocquart, 
qu'un fils mort de La Vernette de Saint- et continua. 
sans postérité. Maurice, et continua. 

16485. - (NORMANDIE. - Anobli en 1648. - Confirm4 Noble en 1713). - D'ut. d une fm d'or. mcomp. de 2 rosa du "e 

en chef et d'un croissunt ouxi ¿or  en Pte. (Pikes Originales 1253. - Nouveau d'Hozier 145). 
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FROLLO DE KERLIVIO. 

DE FROLOIS. Voir DE LUDRE ; - PORTIER DE FROLOIS. 

DE FROMAGER. 

16386. - (BRETAGNE). - D’oz. au sautoir alaid d’or. cantormL de 4 mascles d’argt. podes 1.2 I. (Potier de Courcy). 

16387. - (BOURGOGNE - FRANCHE-COMT~ - Chr. Crois6 en 1 190). - Band¿ d’or et d‘or. à 6 pikes. d la bordure engralLe de pue. 
(Salle des Croisades. - Moreau 866). 

16388. - (BOURGOGNE. - Anobli en 1660. - Maintenu noble 1669. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1682). Coup¿. au I f d  
d’agrt. et de gue à 6 pikes ; au II d’az.  à 3 dauphins d’or, pos& 2 et I. (Armorial CCn6ral Bourgogne I. - XArbaumont). 

16389. - (PARIS. - Anobli en 17 19). - D a t .  d un cheoron abois¿ d’or, surmont¿ de 3 lusam d’argr. rang& en chef. (Pi¿cea Orig¡naler 
1253. - Nouveau d’Hozier, 145). 

16390. - D b z .  au cheoron d’or, accomp. de 3 gerbes du mume. (Armorial GCnCral. Bourgogne 2). 
16391. - (DAUPHINÉ). - De gue, au chevron d’argt. accomp. en pte de 3 ¿pis de froment mis en bouquet. au chef cousu d’az. charg¿ de 
3 étoiles d’or. Pieces Originales 1253). 
16392. - (FRANCHE-COMT~. - Baron de l’Empire en 1808). - Dar. frett¿ de lances d‘or, au franc quartier d u  krona milifairu, 
c.-à-d. de gue à l’épée huute d’argf. en pal. (Révérend Empire 2). 
16393. - (FRANCHE-COMT~. - Anobli par charge en 1614). - De gue à une gerbe. d’or, liée du mesme. (Moreau 866). 
16394. - (NIMES. - Une branche Anoblie en 1788. maintenue noble en 1816 : - l’autre anoblie en 1816). - Dar. au hon 
monstrueux d’or, ci la tête humaine de cam., posée defront. (RévCrend Restauration 3). 
16395. - (PÉRIGORD). - D’ut. d 3 épis de froment posh 2 et I ,  accomp. de 3 merlettes poscU sow lu ¿pis, le tout d’or. (Froidefond). 
16396. - DUZ. d 3 ipis de froment d’or li& du m m e .  (Armorial CénCral La Rochelle). 

FROMAGET. 

FROMENT 

DE FROMENT. 
16397. - (MARCHE. - BOURBONNAIS). - Dar. au deoron d‘argt. accomp. de 3 ¿pis, li& par la tige d’or et 
soutenu par 3 merlettes du mesme, au chef de gue, c h a d  de 3 ¿toiles d‘or. (RCvérend Restauration 3. - de la 
Messelière 2). - ~ Q S  h 3 ; r  . 
Fiacre de Froment : descendant de LConet de Froment, sr. de Saillant, allid en 1557 h Françoise de Pompadour : 
ép. en 1732 Marie Legriel, dont il eut : 
r 

François Marie de Froment, Baron de Froment en 1815, Chr. de %-Louis, né en 1737, Cp. en 1773, DorothCe 
Alarose, fille de Gilbert, Chr. Trésorier Général de France, et de Jeanne Farjonnel, qui lui donna entr’autrea : 
r A \ 

Jean, Baron de Froment, Chr. de la Légion d’honneur, Garde du Roi. ép. en 1801 Gabriellede Rogier. fille de 
Pierre, Chr. de St.-Louis et de Jeanne L‘Hermite, de Ih : 

r 
Michel de Froment. Andrt Louis de Froment, nB Andre François de Fro- Frcnçois PldiSert de Fro- Charles Stanislas, nC. 2n 
Baron de Froment, né en 1807, ép. Louise Carnier ment (l809-l891). ép. en ment (181 1-1869). 6p. en 1814, ép. Nicola Morel 
en 1801. fp.  José- des Bruièrrs. dont il eut : 1832 Marie La Clerc 1838 Marie-Louise de de Villiers, dont il eut :  
phine de Villedieu 7’’ du  Clos, d’ob : * Palieme de Chsssenay, dont +y 
de S&t-Pau], dont i] l o  Eu&% qui CP. l o  Pau- ,- 7 il eilt : Caston de Froment, Ip. 
eut : lin- de Froment. 20 Mlle Leon de Froment. alli¿ (------A-, Jeanne de Laire. sana 
r-k, Poret de Morvan et continua. ?I Marie Ayadasne de Pa- Ennerand de Froment, ne en postbrité. 

Henry. Baton de Fro- 
ment, allie h Clotilde 
de Froment, qui con- continua. - 
tinua. 

DE FROMENT-FROMENTES DE CASTILLE. 

A 
1 

2!’ Emmanuel, qui Sp. Mur- 
querite Fayolle de Chapt. e! 

rai7e. et continua. 1848, alli¿ en 1872 A Melle 
Lurcas, et continua. 

16398. - (LANGUEDOC). - D a r .  cì 3 épis de LI¿ d’or en bouquet, li& de gue. 
Cette famille était connue depuis Etierinne de Froment, Eyr. rgr. de la Bussibre et deVilleplatte,alliCh Fainette 
de Joveline et vivant en 1431 ; son arriere petit-fils Vincent de Froment, Eyr. sgr. de Montaren. allit? en 1525 h 
Claudine de Bourdeilles, aurait été pbre de Jean de Froment, qui épousa ‘Claude dEntraigues et en eut deux 
fils : Pierre, qui suit, et Gabriel de Froment, dont la descendance paraît s’hre Cteinte avecDiane de Froment, 
Danie d’Argi1lier.s. alliée en 1692 à Gabriel de Froment. 
Pierre de Froment, frbre aíné de Gabriel, ép. en 1605, Anne de Pelletier ; son petit-fils Gabriel, alli6 en 1692 
à Diane de Froment fut pere de Gabriel Joseph de Froment, Eyr. sgr. de Vaquieres. alli6 en 1745 àMarie de la 
Vergne de Tressan, qui lui donna : Gabriel Joseph de Froment de Castille de Fromentbs (1747-1826) 
Page de la Grande Ecurie du Roi, comparant à Nîmes en 1789, Officier aux Gardes Françaises, Baron de 
Castille et de l’Empire en 1809. - Titre confirmé en 1825. qui d‘Hermine de Rohan-Rochefort, sa seconde 
épouse laissa : Louis Mériadec de Froment-Fromentbs. Baron de Castille (1818-1874) allié en 1847 B Cécile 
Frain de la Villegontier, dont il eut un fils unique mort en bas &e. (Pieces Originalesl253. - Nouveau 
d’Hozier, 145. - Révérend Restauration 3. - La Roque et Barthélemy). 

DE FROMENTAL. Voir BESSE DE LA CHASSAIGNE ; - BERTHON ; - MAULMONT ; - MOREL. 

DE FROMENTEAU. Voir DE BARRIN ; - VIEIL DE FROMENTEAU. 
16399. - (FRANCE). - D u z .  au croissant d’argt. (Pihces Originales 1254). 
16400. - (LIÉGE. - Anobli en Lorraine en 1719). - Faxé d’argt. e! de sin d 9 pikes. au rion de gue. couronn¿ d’or brochant sur le 
fout ; kartelé d’argt. d 3 fusées de w e .  ooséu en f a x e .  d lu bordure engreslée de gue. (Do:= Pelletier). 

- 74 - 



FROMENTES. Voir ANDRI? DE FROMENT&; - DE FROMENT-FROMENTIIS DE CASTILLE ; - RIVET. 

DE FROMENT1 ERES. Voir MARTINEAU DE FROMENTIIIRES. 

FROMENTIN. 

D E  FROMONT. Voir DE FLANDRES DE FROMONT. 

DE FROMONT D E  BOUAILLE. 

D E  FROMONVILLE. Voir DELAMANCHE DE FROMONVILLE. 

DU FRONCET. 

D E  FRONDEVILLE. - Voir LAMBERT DE FRONDEVILLE. 

DE FRONSAC. Voir L U S T R A C ;  - DE MAILLÉ ; - D'ORLÉANS-LONGUEVILLE ; - DU PAC. 

DE FRONSCOLOMBE. Voir BOYER DE FRONSCOLOMBE. 

DE FRONTEBOSC. Voir TOUSTAIN DE FRONTEBOSC. 

DE FRONTENAY. 

DE FRONTIGNERE. 

FRONTIN DES BUFFARDS. 

16401. - (BRETAGNE). - D'argt. ù 2 faxes de gue. (Pibces Originales 1253). 

16402. - (Artois). - De sin. seme de roses d'argt. au lion du mesme brochant, et M chef d'argt. charge de 3 molettes (aliar 3 quinte- 
feuilles) de gue. 

16403. - (BRETAGNE). - D'ut. Ù 3 épis li& d'or, pos& 1 en pal et 2 en saufoir. (Potier de Courcy). 
16404. - (ILE-DE-FRANCE. Alias Fromont d'Andilly). - De gue. ù 3 coquilles d'argt. 2 et 1. (Pikes Originales 1254). 

16405. - (NORMANDIE. - Maintenu en 1717. Comparant à Alençon en 1789.) - D'or d 8 molette de wb. misu QI orle, et me 
merlette du mesme en abisme. (Chaix 19. La Roque et Barthélemy). 

16406. - D'or uu lion de sub. armé et lump. de fue. au chef d'ai. chargé de 2 éloiles d'or. (Armorial GCnCral. Lyon). 

16407. - (GUYENNE. - Anciens Vicomtes de Fronsac). - D'or. ù 3 demi-pub d'or mouomts du d e f .  (PikCe0 o r i g i ~ l e  1254). 
16408. - (GUYENNE). - D'or ù 3 trifles de sin. posés 2 et 1. (Froidefond). 

16409. - (FRANCHE-COMT~). - Echipuetk d'argt. et de Bue. ù 16 pi&es (de Lurion). 

16410. - Fax&, contre f a x i  d'argt et de sab. d 6 pikes. (Armorial CknCral. Normandie 1). 

I641 I .  - (NORMANDIE.) - D'or au  chevron de gue, uccomp. en chef ù dextre d'un lion de sab. tenant de lu patte dextre, me rplC en 
pal du mesme, e t ù  senestre d'une tour ruinée aussi de sa¿. ouverte d'or, et en pte, d'une étoile d'or. accostée de 2 g r e ~ &  allumées ¿e gue. (Olim.: d'argt. 
d 3 brunches de houx de sin. de 3 feuilles chacune, pos6es 2 et I ) .  
Jean Frontin, sr de Bugle, allié en 1695 à Marie Perrier, eut pour petit-fils : Jean François Frontin, sr. du Bugle et des Buffards (1734-1795) 
qui Cpousa an 1759, Catherine Dauguet de la Porte et en eut Alexandre, Avocat en ParL, père de Jean Emile Frontin des Buffards (I 788-1837) 
Chr. héréditaire par lettres de 1818, allié en 1823 à Bonne Le Jeune de Lagrée, dont le fils Gustave Frontin des Buffards. nC en 1824, Cp. en 
1854 Mue Carron et continua. (Révérend Restauration 3). 
DE FRONVILLE. 

FROSSARD 

D E  FROSSAY. Voir D'ESPINOSE DE FROSSAY. 

DU FROST DU HELLAN ET DE LA ROCHE-RAMINE. 

FROTET. 

16412. - D'oz. d 6 onnelets d'argt. mis  en bande. (Armorial GCnCral; Orlhns). 

16413. - (FRANCE. - Baron de l'Empire en 1808). - D'ai. au eheoron d'or, acmmp. en chef de 2 étoiles de a b .  et m pfe JM cmqw 
de dragon du mesme ; au franc quartier du Borans militaitres, c-ù-d. de gue. tì I'épée haute d'argt. en pal. (Révérend Empire 2.). 

16414. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - D'argt. i 3 tNes de coq de d. c r d t h  h a r k  dc *. (Donrien B l w  295. 
Armorial GCnCral Bretagne I.) 

16415. - (BRETAGNE. Maintenu noble en 1701). - Dar. ù la barre de rob. chargée de 3 buanr d'argt. et accomp. de 3 croissants 
de que. (Potier de Courcy). 

FROTIER D E  LA MESSELIERE, DE BAGNEUX ET D E  LA COSTE. 
1641 6. - (POITOU). - D'argt. ù un pal de gue. accost6 de I O  losanges du mume 5 ù dextre. 5 ci senestre pos& 
2. 2. 1 .  - C : Une hure de sanglier duns un od. - D. NUL NE S'Y FROTTE. - S. : d dextre un lhrier 
debout sous un rumeuu de laurier ; ù senestre une leurette couchée sow une 6ranche de rosier. (Pieces Originales 1255 
Dossiers B!eus, 295. - Nouveau d'Hozier, 145. - Chérin 87). 
Jean Frotier, Eyr, sgr. de Malseart ; qui aurait appartenu à une ancienne famille originaire du Languedoc. 
connue depuis le XIIe sibcle ; était en 1393. Premier Ecuyer du Corm du Comte de Valois : il fut Dbre de : 

Pierre Frotier. Chr. sgr de Malséart. Sénéchal du 
Poitou, Ambassadeur de S.M. qui épousa en 1422. 
Marguerite de Preuilly, et fut l'auteur de la branche 
des B~~~~~ de preuiliy, Cteints le milieu du X V l ~  
siècle. 

Colin Frotier. Eyr, sgr de la Messeliere et de Chamois- 
seau, mort en 1447. laissant d'Isabelle Usseau : 

r 
Floridas Frotier, Eyr. sgr de la Messeliere. Cp. en 1450 
Marguerite Beslon, dont il eut : 

3 

Geoffroy Frotier. Eyr, sgr. de la Messelibre. tr. en 1489. ép. Jeanne de Lezay de Lusignan, qui luI donna : 
r A \ 



A 
dharles Frotier. Chr, sgr de la Messeliere. Cp. en 1508 Jeanne de 
Polignac, dont il eut : 

A 
trançois Frotier, Chr de l'Ordre du Roi, Cap. de 50 Ordonnances, s& 
de la Messelihe, décédé en 1577, ép. en 1538 Antoinette Goumard, 
qui lui donna : 

P';erre Frotier, Chr. de l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, Cap. de 50 ordonnances, Gouverneur de Poitiers, sgr. de ta 
Messelière et de Malséart, ép. en 1563 Yolande Le Voyer d'Argensoni dont il eut : 

Briand Frotier. pere de Charles, sgr de FougerC. dont le fils Charda 
Frotier, Chr. sgr de Fougeré, L' des Gendarmes, allié à Marguerite 
Charpentier, fut pere de Gabriel, Chr, sgr de Fougeré, alli6 à Mar- 
guerite de M ~ ~ ~ ~ ~ .  

A 

Gaspard Frotier. Chr. sgr. de la Messelière, Malséart. Chamousseau, Mestre de Camp d'Inf., DéputC de la Noblesse aux Etats de 1614. Cp. in 
1588 Elisabeth de la Rochefoucault, Dame d'Espinay. dont il eut : 
r 

Louis Frotier, Chr, sgr de 
la Messelière. Enfant d'Hon- 
neur dc Loui; XIII. DPputé 
de la noblesse aux Etats- 
Gtnéraux de 1619. fp. en 
1619 Esther ChcssC, Damp 
d'lngrandes. qui lui donna 
pour lils : 

Jean Frotier, Chr, sgr d*Espinay. maintenu dans sa noblesse 
en 1666, ép. Marie d'Authon, Dame du Peray ; il en eut 
Gaspard. allié à Marie de Tallerand de Grinols et père de 
Jean, Chr, sgr du Peray. qui épousa, en 1699, Jeanne Bernarde 
Chevalier de la Frappière et en eut deux fils : Gaspard, Chr, 
sgr du Peray, L' des Vaisseaux du Roi en 1746, et François, 
Chr, allié en 1723 à Ursule de Saint-Martin. Cette branche 
s'est éteinte avec Marie-Madeleine de Frotier, ép. m 1807 
Jean de Lestang. 

7 

Louis Frotier, Chr, dit le Marquis de la Messe- 
liere, Marécha! de Bataille ; Maintenu dans sa 
noblesse en 1657. ép. en 1655 Anne Irland 
de Lavau. de là : 
, 

Bonaventure Frotier. Chr, dit le Marquis 
de la Messeliere. Page de la Petite Ecurie du Roi 
en 1692. Chr de Saint-Louis, dtcédé en 171 I. 
ép. en 1698 Mane Anne Forest de Bellefon- 
taine, qui lui donna : 
r > 

Paul Bonaventure Lcuis Frotier de la 
Frotizr, Chr. Mar- Messr!ilre, Chr. :ié 
quis de La Messeliere en 17 10. Brigadier des 
(1701-1744), Page de Armées du Roi, Chr 
la Petite Ecurie en de S'-Louis. Gentil- 
1718, ép. Catherin' homme du Duc d'Or- 
de Brilhoc, qui lui lésns en 1752. 
d a m a  : 
r-- 

Louis Marie Bonaventure Frotier. Chr. Mar- 
quis de la Messeiihe ( I  732-1 795), Page du Roi 
en 1748. ép. Marie-Marguerite de La Lande 
de Verron. qui lui donna : 

joseph Louis Frotier, Chr, hlarquis de la Mes- 
s e h e  ( I  763-1 830). Page de la Petite Ecurie du 
Roi en 1779. Chr de Saint-Louis, 6p. en 1788 
Marie Sépbarine de Ferrieres dont il eut : 

Eugène Frotier. Marqais dc la Messeliere 
( I  805-1 883). ép. Louise C l h e n c e  de Voluire 
de Ruffec de Brassac. et continua. 

\ 

DE FROTTE. 

Philippe Frotier. Chr, Cap. des Vaisseaux 
du Roi, Colonel du Rgt d'Estissac. Cp. en 
1644 Marie de Fleurx, dont il eut : 

Lobis Frotier. Chr, sgr de L'Escorcikre, ip.  
en 1685 Jeanne Falloix. de Ià : 
c \ 
L6opold Frotier. Chr. sgr de I'Escorcière 
(1694-1764). Cp. eil 1719Charlotte Jourdain 
de Bois-Tillé, Dame de Bagneux, dont 11 
eut : 

Léopold Stanislas Frotier, Chr, sgr de 
Bagneux, né en 1725, Cornette de Cav. en 
1747, lut père de : 

Paul Z6not.e Louis Frotier. Chr, dit le 
Comte de Bagneux, Centilhomme de la 
Chambre du Roi. décédé en 1858. ép. en 
1814 Virginie Baude de la Vieuville. dont 
il eut : 

f 1 

Benjamin Frotier, Chr, sgr de La Coste et de 
Moxhaudy, décédC en 1689, ép. en 1637 
Catherine Courault. dont il eut : 

i0ui.S Frotier, Chr. sgr de La Coste, Ouch;. 
etc. Maintenu noble en 1667, ép. en 1658 
Marie de la Barde, qui lui donna : 

Benjamin Louis Frotier. Chr, sgr de la Coste 
( 1  666-1730). Gentilhomme du Duc d'Orliaans 
dit le Cointe de La Coste-Messeliere, Cp. en 
1695 E1:sabe:h Olive de Verac. qui lui donna : 

7 -I 

r 
Benjarilin L.ouis Frotier, Chr. dit IC Comic 
de la Coste-Messelière, I..' Générai des Arm& 
du Roi en 1748, ép. en 1721 Marie Marguerite 
de Mesgrigi.y, d'où : 

Louis Joseph Frotier, Chr. titré Comte de 
La Coste-Messelière. Vidame de Meaux, 
Maréchal des Cawps, Comirtandeur de 
S'-Louis. adniin aux Honneurs de la Cour en 
1754, ép. en 1754 Melle de Reclesne. Dame 
de DIgoine. de là : 
r \ 

Benjamin LO& Frotier, Chr. dit le Marquis 
de La Coste-Messelière. admis aux Honneurs 
de la Cour en 1780. Dépcité de la NcbIesre aux 
Etats-CCnéraux de 1789. décédé en 1806. Cp. 
10 Melle de Verac, 20 en I794 Melle Bdetti ; il 
eut pour fils : 

r -  1 

Luuis AllnLd Fro- L h n  Zénobe Frotier. 
6er. Comte de dit le Vicomte de Ba- 
Bagneux ( I81 6- gneux, né en 1828, ép. 
1899), ép. en 1843 en 1862, Jeanne de 
Melle de Faudoas, Guébriant. et con- 
don; il eut : tinua. 

1 

r ~ ~~ 

du le' lit : Benjamin Philippe Frotier, Marquis 
de la Coste-MesseliPre. décfdé en 1852, n'eut 
qu'une fille ; 
du 2e lit : Philippe Jules Frotier. dit le Comte 
de la Coste-Messe!ière (1800-1848). allié en 
1834 à Louise Appoline Jard-Panvilliers, qui 
continua. 

r 
Pierre Aldabert Frotier, Comte de Bagneux, nC en 1845. Cp. ec 1872 Melle de PolignG, 
et ccntiniia. 

A 

16417. - (BOURBONNAIS. - NORMANDIE). - Dot .  ou chevron d'or. accomp. en chef de 2 moleifes d'belon 
du mesme. et en pte d'un beson d'argent 
L'auteur de cette famille, Jean FrottC. Contrôleur General des Finances de la Reine de Navarre. sgr. de 
Couterne. Vieuxpont et du Mesnil. fut en 1541 Secrétaire du Roi, Maison et couronne de France ; i l  avait épousC 
en 1536 Jeanne Le Coutelier, Dame de Scey et en avait eu 2 fils ; R e d .  qui suit, et Jean, Gentilhomme de la 
Chambre du Roi de Navarre, qui forma la branche des sgrs de la Rimbelière. divisé een deux rameaux. 
Le rameau aîné a donné : Jean de Frotté, Sgr. sgr. de la Rimbelière. Comparant à Caen en 1789, mort 
très âgé en 1801, qui d'Anne Françoise Henriette. laissa un fils unique, dernier de sa branche : Pierre Henri 
de Frotte de la Rimbelière (1743-1823). Maréchal de Camp, rhr. de St.-Louis. Comparant B Alençonen 1789, 
Commissaire des Princes en Normandie en 1796, allié lo à Agathe de Clairambault, décédée en 1772 ; 2" b 
Anne Suzanne Dumont de Bostaquet de Lamberville. décédée en 1793. Du  premier Ilt était venu : Louis, dit 
le Comte de Frotté ( I  766- 1800) Général en chef de l'Armée Catholique et Royale en Normandie, le plus remar- 
quable des généraux de la Chouannerie, fusillé après un jugement sommaire ; du 2e lit : Charles Pierre de 
Frotté, Officier d'Artillerie de l'Armée Anglaise (1778-1813). - Louis et Charles de Frotté moururent sans 
postérité. 

René de Frotté, frère aîné de Jean, reconnu noble en 1578, par la chambre des francs fiefs épousa en 1570 Françoise Mandat, leur fils. Ben- 
jamin fut père de Gabriel (1602-1671), Eyr, sgr. de Couterne, allié à Catherine de Rivetard. leur fils Cabriel, épousa en 1663 Madeleine de 
Calmenil de Camembert ; ils eurent pour descendant Charles Henri, dit le Marquis de Frotté ( 1  785-1 856) allié à Mlle de Vernan, qui continua. 
(Armorial Général Normandie I .  - Potier de Courcy. - Chaix 19). 
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LE FROTTER D E  POULMAISTRE ET DE KERILLIS. 
16418. - (BRETAGNE). - D'argt. au chateau d'az. ci 3 tours, maçonne! et girouett6 d'or. D. : NIL CONSCIRE SIN. 

Antoine Le Frotter, Eyr, sgr. de Poulmaistre, vivant en 1699. laissa de Madeleine Le Pioufle : Honorat, allié en 1699 B Anne de Launay, ils 
furent maintenus dans leur noblesse en I702 et 1704, et eurent pour fils : Jean Le Frotter, qui épousa en 1729 Marie Rene Le Duc, qui lui donna 
Claude Marc Le Frotter, allié à Marie Jeanne Le Coniac. Confirmé dans son ancienne noblesse en 1778 par le Par!ement sur titres remontés 
B 1292. et admis aux Etats de Bretagne. il fut père d'Augustin et d'Honorat Le Frotter, Chrs. (Armorial Général Bretagne 1. - Chérin 87). 

16419. - (NORMANDIE. - Anobli par charge en 1728. - Preuves pour les Ecoles Royales en 1784). - D'or ci une fasce Bar. 
chargée d'un lys de jardin d'argt. boutonné d'or, figé et feuillé de sin. (Pikes Originales 1255. - Nouveau d'Hozier 145). 

16420. - (NORMANDIE. Anobli en 1702). - D'az. ci un lion passant d'or sur une terrasse du mesme, et un ar6re Bargt 6rochant &rgC 
en chef d'une merlette de sa¿. (Pièces Originales 1256. - Nouveau d'Hozier 145. - Chérin 87). 

16421. - D'argt. au sautoir de sue. engreslé de sub. - D. : PRO REGE ET PRO FIDE. 

DU FROU D E  LA BLINIERE.  

FROUDIERE DU BOCAGE. 

D E  FROULLAY D E  TESSE. 

Ancienne et noble famille originaire du Maine, connue depuis le XIIe siècle, elle a donné un Maréchal de France en 1703 : Rent? de Froullay. 
Comte de Tessé. Chr. des Ordres du Roi et Grand d'Espagne. (Pièces Originales 1256. - Nouveau d'Hozier 145. - Armorial CénCral. Lyon). 

D E  FROUVILLE. Voir BERGERET DE FROUVILLE. 

FRUCHARD 
16422. - (POITOU. - Comte Romain en 1890). - De gue. à la fasce d'her. accomp. de 7 besans d'or. 4 en chef et 3 en Pte. (Pieces 
Originales 1256). 
16423. - (FRANCE. - Chr. de l'Empire en 1810). - De sub. cì 2 tu¿es de canon d'or. la gueule en hout et posés en sautoir, sur ZesqueL 
broche une épée haute en pal d'argt., d la faxe de gue chargée du signe des Chr. légionnaires ¿rochant sur le tout. (Révérend Empire 2.) ' 

16424. - (COMTAT-VENAISSIN). - Parti. au I d'az. ci une corne d'abondance d'or ; au 2 coup! d'argt. ci 2 e!* degue. passCa en sautoir. 
et Jar. ci I arbre d'argt. 

16425. - (BRETAGNE. Maintenu noble en 1668. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1774). - D'argt. au greslier de sa6. accomp. 
de 3 medettes du mesme. 2 en chef et 1 en Pte. (Pièces Originales 1256. - Nouveau d'Hozier 145. - Armorial Général Bretagne I). 

D E  FRUCTUS. 

LE FRUGALAIS, ALIAS LE FRUGLAIS. 

D E  FRUGE, ALIAS FRUGES. 
16426. - (PICARDIE). - D a r .  d 2 lions d'or affrontés. armés et lamp. de gue. posés sur une terrusse de sin. et 
supportant ensemble une four d'argt. ouverte et mqonnée de sa¿. (Pièces Originales 1256. - Armorial CCnéral- 
Soissons). 

D E  LA FRUGALAYE ALIAS D E  LA FRUGLAYE. 
16427. - (BRETAGNE). - D'or au lion de sa¿. armé et lamp. de Sue. - D. : DE TOUT ET UNE POSE ; - et 
OS ET UNGUES SANGUINE MADENT. - (Nouveau d'Hozier 145. - Chérin 87. - Révérend Res- 
tauration 4. - Potier de Courcy). 
Etienne de La Frugalaye, Eyr. sgr. de Villeaubant, fut père de Pierre, vivant en 1399. qui de Guillemette de 
Saint Méloir, laissa Roland, qui comparut à une montre de la Noblesse de Bretagne en 1440. et fut père de: 
Michel dont le fils : Bertrand, Eyr, sgr. de la Villeaubant, vivant en 1518, épousa Anne Roussel et en eut : 
Jean, allié B Guillemette Hingant. père de Pierre, marié à Jeanne de La Frugalaye. Dame de Bohingan. leur fils : 
Claude de la Fruglaye. Eyr. sgr (Ir Rchinyan. 4p. en ¡?I3 Françoise clu Mur qui lui donna : 

René de la Fruglaye, Eyr, sgr de Bohingan. ép. l o  Hélène du Breuil, 
20 Catherine Froment, dont il eut : 

brançois Hyacinthe de la Fruglaye, Chr. sgr de Kervert. Maintenudans 
sa noblesse en 1669, kp. Anne Tanguy, qui lui donna : 

Charles de la Fruglaye. Chr, sgr de Kervert. t?p. en 1700 Claude LePap:, 
oui lui donna : 

-I 

./L 

joseph de La Fruglaye. Chr. sgr de Kervert. né en 1702. ép. en 1729 
Françoise Le Mol de Kergut. dont il eut : 

I 

Jean de la Fruglaye, Eyr. sgr de Lambel. maintenu noble en 1669. 
ép. Silvie Gourlay, dont il eut : 

joseph Rent de la Fruglaye, Eyr. sgr de Lanfosso. kp. en 1697 
Gillette Jeanne Berthelot. de là : 

foseph François de la Fruglaye. Eyr. sgr de Lanfosso. tip. en 172b 
Françoise Renée de la Roue, de la : 
r 

Casimir de la Fruglaye, Chr. sgr de Lar:fosso, allié en 1770 B Jeanie 
Charlotte de Poncerot de Richebourg. dont i1 eut plusieurs enfants 
aui continuèrent. 

,, 

~ ~~~ 

François Gabriel de la Fruglaye. Chr. sgr de Kervert. Paje de la Petite Ecurie dit ROI en 1749, Cp. en 1761 Sophte Pauline de Gradeuc de 
la Chalotais, fi!le de Louis René, Procureur General au Parlement de Rretame, d'oh : 

P2ul de la Fruglaye. dit le Comte de La Fruglaye, Ctr .  de Saint-Louis, fai: de France (1821) (!778-15.19) ép. en lb02 Grolinc de Loz de 
Goaatfremoni, dont il n eut que dcs filles. 

\ 

FRUICT. 
16428. - (Ssr de Fremicourt). - D'or d une faxe de Sue. chargee de 3 lionr d'a, d, accump. en chtJ de 2 grenades dc sin fruitCu de lue.; 
ef en pte d'une grappe de raiAin d'az. pamprke de sin. (Armonal Gdnéral. Flandres) 
16429. - (ARTOIS. Anobli en 1775. Ohm : Fruict de Moienghe). - D'o1 au p o d e r  de sin. frui!¿ au nut. et soutau d'une 
terrasse du mesmr (Nouveau d'Hozier 145.) 

16430. - (BRETAGNE. Maire de Ncntes en 1586). - D'or& d 2 fusces d'a=. occmp. d'une croisette patt& de gue. en &srne, & 
2 etoiles du mesme PO& 1 en chef et I en pfc. (Pikes Originala 1256.) 

FRUNEAU D E  LA NOE. 
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DE FRY DU VAL. 

DE FUCHSAMBERG. Voir RENARD DE FUCHSAMBERG. 

DE LA FUE. 

DE FUGERES. Voir DU LAC DE FUGI~RES. 

DE FUGUY. 

FUJOL D E  VEBRON. 

DE FULIGNY D E  DAMAS. 

16431. - (NORMANDIE. Anohli en 1596. Maintenu noble en 1668). - D'az. (UI chcoron. clceomp. m ch! dr 2 etoilu et m Pte d'une 
hure de sanglier le tout d'or. (Pikes Originales 1256.) 

16432. - (COMMINCES. Capitoul de Toulouse en 1755-1762 et 1764. Sgr d'Auzas et de Marignac. Comparant ¿ T o u l o u ~  en 
1789.) D'az. d une tout d argf. mopnnie de sable accomp. en Pte dune croisette ami d'argt. (Villain;-BrCinond.) 

16433. - D'ar. ci un lion d'or. a d  de gue. (Armorial G&dral. Lngucdoc J.) 

16434. - (LAXCUEDOC. Maintenu noble en If219 sur preuves de 1514). - D or d 3 bandes ¿e gue. &art& d'a. h 3 cheorms d'or. 
(L Rdque.) 

16435. - (BOURGOGNE). - D'or d la croi; ancrée dc sab. chirgk de 5 ~cewsons d'arqt. lord& de gue. 
Noble et ancienne tamilie originaire de Champagne. connue des le XIW sikir : ella paraît s'être éteinte avec Henri-Anne de Fuligny de Damas 
Baron de Marigny (1669-1745) allié cn 1689 ?i Marie de Freme, et qui ne laissa que des filles. (Pieces Originalca 1257. Dossiers Bleus 296. 
Armorial Général, Bourgogne I .) 
DE FULQUE D'ORAISON. 

16436. -- (PROVENCE). - De gue. d une coup6e d'argt, sur laquelle est un petit fuuzon aymnt les ailes éploykes du m e "  : au chef cousa 
Sor. charge! de 3 éloiles d'or. 

Esprit Fulque : fils de Mathieu Fulaue et de Catheritie d'Olluan ; fut reçu Sere du Roi à la Cour de Provence en 1714, il acheta en 1720 le 
Marquisat d'oraison, et eut poix fils : Mathieu Fulque, CLr. Marquis d'Oraison (confirmé par lettres de Louis XV), qt,i épousa en 1722 Jeanne 
Thérèse de Robin dont il eut : l o  Esprit de Fulque, Chr. Marquis d'Orailon, allié à Cenevieve Thoron et ptre d'un fils unique Alexandre de 
Fulque, Marquis d'oraison (1 781 - 1868) qui ne laissa qu'une fille ; 20 Henri de Fulquc. Chr. d'Orsison, CCnCral de Eriqade. Chr. de St-Louu. 
Officier de ir Lésion d'Honneur, Cré6 Chr. de 1 Empire en 18G8, pere de Français Eusiache. Marquis d'Oraison (1796-1875) sans postCritd. 
(Chériri 87. Révérerid Ernpire 2.) 
DE FUMECHON. Voir CHRESTIEN DE FUMECHON. 

FUMEE, ALIAS FUME 
16437. - (NORMANDE). - D'az. à une étoile d'or. uccomp. en chef d'un lambel ¿'arg:. 

16438. - (TOURAINE-ßRETAGNF). - D'az. d 2 faxes xor. accomp. de 6 &wu du mum. posh m ode. 3.2.1. (pikes origider 
1257.) 
16439. - D'nrft. ci 5 losnngu de sab. 2.2. et 1. (Armorial CCnCrrl, Poitiers.) 

DE FUMEL. 
16440. - (GUYENNE-ANGOUMOIS). - D'or d 3 pals flamboyants d'az. mouvantc de la Pte de I'ku : D : UNA FIDES, UNUM 
FEDUS. UNUS AMOR. . - ~ _ .  ~ _ _  ~~~ ~~ 

16441. - (Branche de La Porte). - Parti ; au I d'or d 3 pals flamboyants d'az. moumnts de la pte de I'écu ; au II d'or. ¿ 3 lions 
cuuronnts d'or. poses 2 et I .  (Armcrial C h i r a l ,  Guyenne.) 

16442. - &a branche de MontsCyr a aussi port6 :) - D'or d 3 merlettes derab. 2 et 1. (Armorial CCnCral. 
Guyenne.) 
Cette ancienne Maison s'est divisee en deux branches principales. celle issue de Jacques de Fumel. alli4 en 
1500 à Anne d: Lrsergues, qui paraît être l'aînée. et celle de Montdgur qui remonte sa filiation ¿ Esquiem. 
vivant en 1388. 
Jacques de Fumel. sgr de Pegainville, alli6 en 1500 à Anne de Lesergues !ut $re de François de Fumel. Chr. 
de l'Ordre du Roi : sgr de la Caussade. Ambassadeur de S.M. tué en 1561. qui d: Gabrielle de Verdun qu'il 
avait kpouske en 1532 !aissa : Fran:;ois, Chambellan du Roi, a l l2  en 1578 à Anne de Caumont-Lauzun. et p¿re 
de Charles. Chr. Barm de Caussade, qui épousa en 1613 Anne de Muntesquiou. cri6 Vicomte de Funiel par 
lettres d'Henri IV (de 161 I .  Woëlmont 7e Série 2 )  et eut pour entant Louis. ditle Comte de Fumel, kp. en 
1653 Marwerite de Levis-Lomagne, de Ià François, allié en 1682 à Cathtrine d'Aukde et pPre de Louis de 
Fumel, Vicomte de Fanel,  Baroir de Pauillac décédk en 1749 laissant de Melle de Berthier qu'il arait épousk 
en 1712, A. Joseph Vicomte de Fumel né en 1720. Lt Général des Armées du Roi. Grand Croix de St-Louis 
(1781), comparant à Bordeaux en 1789. ne laissa qu'une fille d'Elisabeth deConti dHargicourt soa cpouse : B. 

Georges, Vicomte de Fumel (1721-1788) Général de ]'ArmCe du Roi aux Lides. ép. en 1770 Rose de Comminges dont il eut entr'autres. lo 
Jacques Pon:. Chr.D ditilc Marquis de Fumel (1772-1850). Chr. de Malte. allié à Melle du Sault et pere de Joseph Georges dit le Comte de 
Fumel (1805-188O)'qui épousa en 1829 Antoinette de Luetkens qui lui donna : Henry. Comte de Funiel (1831-1901) allié en 1872 à Meue 
Mouchet-Battefort'de Lubespin dont il n'eut qu'une fille, et 20 Joseph de Fumel (1776-1847). Chr. de Malte, qui épousa en 1822 Louise de 
Bertrand de Molleville qui lui donna Joseph de Fumel, né en 1824. allié en 1848 à Elisabeth d'Albaret et pere de deux fils qui continuent. 
Esquiein de Fumel. Dam. sgr de Montgaillard, vivait en 1388. son fils Bertrand. Chr. (1383-1470) Compagnon du Maréchal de Xantrailla, 
ép. en 144 I ,  Vaudru, fi!le naturelle du Comte de Bretagne-Penthièvre, leur fils Jean, Chr. sgr de Montségur, ép, en 1493 Franqoise de Lustrac et 
tut l'arrière grand pere de Guyon, Chr. des Ordres du Roi, mort au  Service du Roi en 1587 laissant de Marguerite du ßois François dz Fumel, 
Chr. des Ordres du Roi. Baron de Montségur, père d'Henri, Baron de Montségur, allié en 1620 ?i Charlotte d'Albret de la Porte, Dame de l'Isle : 
leur fils aîné Jean, titré Marquis de MontsEgur laissa un fils unique Nicolas. mort sans post&ité en 1714 ; leur fils cadet Jacques de Fumel de 
la Porte, Chr. sgr de l'Isle. dit le Marquis de Fumel, laissa d'Elisabeth d'Act2 de la Feuillade : Henri, Baron de Montségur, Premier Baron de 
l'Agenais, mort en 1759, laissant de Charlotte de Bertin qu'il avait épousée en 1739 deux fils : le cadet : Louis Baron de Fumel-Montskgur. nC 
en 1744, fut Maréchal des Camps et Armées du Roi, et Lt  Général au Pays de Dombes ; l'aîné Philibert, Chr. Titré Marquis de Fumel de Mont- 
sCgur (1742-1803 ?) fut admis aux Honneurs de la Cour il épousa l o  Melle d'Aldart. 20 Melle du Tillet. et ne laissa que des rilles. (Pieces Ori- 
ginales 1258. Chkrin 87. Dossiers Bleus 296. Bremond.-O'gilvy. Woëlmont 7e Série. Armorial Céndral. Languedoc.) 
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DE FUMERON. 
16443. - (CHAMPAGNE. Anobli par charge : Lettres d'Honneur de 1730. Dispense du Marc d'or en 1772. Comparant ¿ Reims 
en 1789). - Dar. au chevron d'or accomp. de 3 dtoiles d'argt. (de Roton. Armorial GinCral. Alsace.) 

16444. - (BORDELAIS). - Bande d'argt. et d'a. de 6 pikes. (Ch& 19.) 

16445. - (BRETAGNE. Maintenu noble en 1669). - D'argt. au pin de sin. (Pikes Originales 1258. Dossiers Bleus 296.) 

16446. - (POITOU-AUNIS). - Du. à un chevron d'argt. accomp de 3 roses du me" : au chef cousu de gue. charg¿ de 9 carreaux 
d'or posés 2.3.4. 

16447. - (BRETAGNE. Maintenu noble en 1669). - De sob. à 3 épées dhrgt .  la pte en haut, rangCes en fasce ou en 6ande. gamies d'or, 
surmontée d'un croissant d'argt. (Pibces Originales 1258. Armorial CCnéral. Bretagne I.) 

16448. - (FRANCHE-COMTE. Maintenu noble en 1782). - Dar.  à une bande d'or chargee d'un furet courant de sob. (de Lurion.) 

16449. - D a z .  au chevron d'or. accomp. de 3 roses du mesme. au chef cousu de gue. chars¿ d'a croissant d'or accostb de 2 ¿toiles du 
mesme. (Armorial CénCral. Paris.) 

16450. - (TOULOUSE. Maintenu noble en 1667). - D'or à la k n d e  J a r .  chargée de 3 fers de lance teints de sang de gue. (BrCmond.) 
1645 I .  - (Capitoul de Toulouse en 1754. Comparant B Toulouse en 1789). - De Sue. plein : au chef cousu Jar. charg¿ de 3 itoiks 
¿'arg[. (Bremond. La Roque et BarthCICmy.) 

16452. - (LYON. Anobli par charge en 1771. Comparant en 1789). - D'ar. à 2 fusils d croc en sautoir (Jouvencel.) 

16453. - (DAUPHINE. Confirmé-Anobli en 1704). - D'ar. au cheoron d'or. accomp. en chef de 2 tdfles d'argt. et en Pte Sune 
tour du mame. (Pieces Originales 1259. Nouveau d'Hozier 146.) 

FUMOUZE. 

LE FUR,  ALIAS LE FURC. 

FURCY D E  LAVAULT. 

F U R E T  DE GUILLY, DE MEUDON, DE RUBELLEVET. 

F U R E T  D E  PREBARON 

FURGAND 

DE FURGOLE. 

FUSELLIER 

FUSELLET OLIM DE FUZELLET 

DE FUSSEY. 
16454. - (BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ). - Dargt .  à la fasce de gue. accomp. de 6 merlettes de sab. po& 
3 en chef.  rangées, et 3 en pfe,  2 et I .  (Armorial CénCral, Bourgogne I.) 
Cette Maison aurait eu pour auteur, noble Jean de Fussey. vivant en 1257 ; la filiation n'était toutefois prouv¿e 
que depuis Jean de Fussey, Dam. vivant en 1395, lequel'fut p&re de Jean, Eyr, allié à Denise de Vuillafau ; 
Jacques de Fussey, Eyr, sgr de Sarrigny. fils de ces derniers épousa lo Jeanne de Dinteville, 20 Jacqueline 
de BrianCon ; du 2e lit il eut pour fils : Charles de Fussey, sgr de Sarrigny allié en 1532 à Philiberte de Courcelles 
et père de Jean et de Pierre. 
Le premier de ces frhres. Jean, Baron de Sarrigny, épousa Françoise de Vaulx, il eut pour petit-fils : Vivant 
de Fussey, Chr. sgr de Chelas, allié en 1625 à Catherine d- Ligniville. Dame d'Honneur de la Reine, et p¿re 
de Nicolas de Fussey, Chr. dit le Marquis d e  Menesserre, Lieutenant Général des Armées du Roi, qui epousa 
en 1667 Marguerite de Cossart d'Espi&s et en eut : l o  Claude. admis aux Etats de Bourgogne en 1700. alli¿ 
à Simone de Choiseal, dont les fils moururent sans postérité, et 20 Charles-François de Fussey, Chambellan 
du  Duc de Lorraine, père de Nicolas, qui épousa en 1726 Eugénie de Beauveau-Tigny et en eut : Charles- 
François, titré Marquis de Fussey, allié en 1766 à Marie Labbé de Couécourt, admis aux honneurs de la Cour 

en 1787 et pbre de Charles Just. Marquis de Fussey (1770-1838) qui ne laissa que des filles. 
Pierre de Fussey, frère de Jean, fut l'auteur de la seconde branche de cette Maison ; sa descendance qui était représentée au XVIIIe siicle par 
Nicolas Xavier, dit le Marquis de Fussey-Sarrigny. allié en 1753 à Melle de Reugny du Tremblay, s'est éteinte avec Jean Baptiste de Fussey 
(1788-1 851) dont le fils Charles Léopold (1814-1875) allié en 1814 à Melle Herrewyn, ne laissa qu'Urie fille. (Pibces Originales 1254. Chérin 87. 
Moreau 866. Woëlmont lere SCrie.) 

DE FURST 

DE FUST 
16455. - (ALSACE). - De gue. au lion d'or. (Chaix 19.) 

16456. - (CHAMPAGNE. Maintenu noble en 1667). - Coupe au I parti de gue. au lion rampant arm¿ lamp. et courom¿ d'or : et d'or 
au ceur enflamme de gue ; au II d'or uu cceur enflamm4 de gue. (Pibces Origiiiales 1260. Dossiers Bleus 296. Nouveau d'Hozier 146.) 

16457. - (LANGUEDOC-DAUPHINE. Comparant h Mende en 1789). - D'or à 3 figures pendantes d'ar. feui l lh  de sin. poscU 2 et 1. 
(Pikes Originales 1260. La Roque et Barthélémy.) 

16458. - (BÉARN. Maintenu noble en 1690. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1764). - Dar. à la croix fleurdelys% d'argt. : 
écarteli d'or à 2 vaches passantes de gue. onglées, m c o m h  clarinees Jar, p o s h  l'une sur l'autre. (Nouveau d'Hozier 146.) 

FUSTIER 

DE LA FUSTUN DE LA CARRE. 

D E  FUVEAU. voir DURAND DE FUVEAU - G U k R I N  D E  FUVEAU -- RiGIS.  
DE LA FUYE. - ALLOTTE DE LA FUYE (errata). 

16459. - De gue. à la croix d'argt, charg¿e de 5 lambels à 3 pendants Jar. (Armorial CCnCral. Guyenne.) 
16460. - Dargt .  au chevron de guc, accomp. de 3 téta de n¿gre de d. (Armorial CCnCral. Tours.) 
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FUZEAU DE FONTANELLE. 

FUZEE DE VOISEMON 
16461. - (BRESSE). - D'az. ci 3 dioilu d'or. 

16462. - (CATINAIS. Page de la Petite Ecurie du Roi en 1690). - D'az. d 3 f u d a  d'or rung&d cn fwe. @¿Ca Originala 1259. 
Dossiers Bleus 296. Nouveau d'Hozier 146.) 

LE FUZELIER 
16463. - (MONTREUIL). - D'argt. d une fasce de sab. chargie d'me croisetic ¿'or. (LfiomeO 
16464. - (PICARDIE. Olim : L e  Fuzelier d'Auvez). - D'or à 3 fusdes de gue. (Rietstap.) 
16465. - D'or d une bande d'as. chargee de 3 fleurdelys d'or et d'un lambel d'argt. en chef;  la bande accomp. de 3 &usse-irappes 
de sob. posées 2 et 1. (Armorial Général, Orléans.) 

16466. - Dar. d 3 fusées d'or (alias d'argt) posées 2 ci 1. (Armorial Cknéral. Dauphin& J. Villain.) 
FUZIER, ALIAS FUZET DE P O U G E T ?  

FUZY. 

FYARD D E  GERVIGNEY, OLIM GEVIGNEY. 
16467. - (FRANCE. Chr. héréditaire en 1816). - D'az. au châieau d'argt surmontid'une Noile du mesme. (RCvCrend Restauration3.) 

16468. - (FRANCHE-COMTÉ. Maintenu noble en 1789. De nombreux representants comparurent h D6le et au Bailliage d'Amont, 
en 1789). - D'as. d w e  foi d'nrgt. posée en fasce, accomp. en chef d'un cœur du mesme allumi de gue. (Ntuveau d'Hozier 146. La 
Roque et Barthélémy.) 

FYOT DE LA MARCHE ET DE MIRIEURE, OLIM FYOL. 
16469. - (BOURGOGNE). - D'az. au chduron d'or. accomp. de 3 losanges du mesme. 

(Pieces Originales 1157. Nouveau d'Hozier 135 et 146. ChCrin 87. André Boude. Woëlmont lere %rie. 
Armorial G&nCral, Bourgogne I.) 
Guillaume Fyot, Maître d'Hôtel du Duc de Bourgogne en 1431, fut pere 

Édme Fyot, Secrétaire du Duc de Bourgogne en 1432, laissa pour fils : 

Jean Fyot, Secrétaire Conseiller du Duc de Bourgogne, ép. Henriette Le L i k e  de Martroie. de là : 

J'ean Fyot, sr de la Marche, 
ép. vers 1500 Louise Ducel- 
lier, dont il eut . 
Zacharie Fyot, sr d Arbois, 
ép. en 1555, Cuillernirie 
Morelet. dont il eut : 

\ 

! 

! 

Jacques Fyot, Eyr, Secrétaire Pierre F>.ot. dont lo fils Antoine Fyot. fut rew 
du Roi, ép. Mane Machecot. Cer au Parl. de Dijon en 1554 : il est l'auteur 
de Ih : d'un rameau éteint au X V I I I ~  siMe. 

Marc Fyot, Eyr, sgr de Barain, ép. en 1543 Jeanne Le Coux. de Ih : -7-3 A I 

I 
J'ean Fyot. sr d'Arbois, Cer au Parl. de Bourgogne ; Anobli par let& 
de 1596 ; ép. en 1578 Gasparde de Montholon, d'où : 

feen Fyot. Chr. sr d'Arbois de la Marche. de Montport. Président à 
Mortier au Parl. de Bourgogne, décédé en 1674, ép. Anne Valon, qui 
lui donna : 

dhilippe Fyot de la Marche, Chr. Baron de Mervans. Comte de Bosjéai. qui lui donna : 
P' au Parl. de Bourgogne en 1705, ép. en 167 I Madeleine de Mucie, de Ià : 

Anselme Bernard Fyot. Chr. Président au Parl. de Dijon, sgr de 
Claude Philippe Fyot de la Marche, Chr, Charles Philippe Fyit, Vauginois. Cp. en 1687 Anne Valon de Mimeure. d'oh : 
Comte de Bosjéan. Premier P' au Parl. de Chr. sgr de Neuilly, Pre- r 
Bourgogne, Marquis de Is Marche par mier pt au Par]. de DÔIe, Richard Fyot, Chr. sgr Marquis de Mimeure, Cp. en 1728 Bemarde 
lettres de 1762, ép. en 1719 Jeanne Comte dc Dracy par let- de Vienne* dont eut : 
Marguerite Baillet dont il eut : Jean tres de 1754, L' CknCrai Claude F ~ ~ ~ ,  ehr, M ~ ~ ~ ~ ; ~  de ~ c ~ ~ ~ ~ ,  comparant ~ i j ~ ~  en 178$, 
Phi lbw Fyot. Chr, Marquis de la Marcha Melle de sassena,, ; leUr descendance 
Premier P' au Parl. de Bourgognc en 1768, dteinte avec Claude F ~ ~ ~ ,  ~~~~~i~ de ~i~~~~~ (1801-1874). 
sans posthrith. 

6ranGois Fyot, Chr, Conseiller d'Etat en 1625. Cp. en 1585 Catheriie 
Saive, qui lui donna : 

jacques Fyot, Chr. Cer au Parl. de Dijon, Ecuyer de la Reine, Cp. in  
1622 Odette de Massol, dont il eut : 

A > 

A dhilippe Fyot. Eyr, sgr de Vaugimois, ép. en 1657 Marthe de Francin: 

A 
t 

,\ 
\ 

des Armées de s. M. ; 
Cp. en 1728 Judith Tho- 
mas. qui lui donna 

Cer au parl. de ~ i j ~ ~ ,  aliié 

mort sans alliance. 

jean Fyot, Chr. Comte de Dracy. né en 1744. allié en 1764 à Judith Joly de la Borde, et pere de Barthélémy. nC en 1765, admis aux Eco& 
Royalur en 1779, dCcCd¿ en 1842, ne laissant qu'une fille. 
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G 
DE GAALON ET DE GAALON DE DORIERE. 

16470. - (NORMANDIE). - De gue. à 3 rocs d’lchiquier d‘or. posh 2 et I. 
Cette famille est connue depuis Jean de Gaalon, Eyr, sgr du Cairon, allié à Colette de Juvigny. et vivant en 
1436 ; il fut l’arrikre grand père de Jacques de Gaalon, Eyr, sgr du  Cairon, dkcédC avant 1547. qui de Jeanne 
de Payen, son épouse, laissa deux fils : Eustache et Jean. 
Le premier de ces fr&res : Eustache, Eyr, sgr des Carreaux, laissa deux fils ; le cadet, Nicolas, allik en 1585 b 
Jeanne de Bugny, fut l’auteur d’une branche fixée en Champagne, maintenue dans sa noblesse en 1669. et 
éteinte au IF sihcle ; l’aîné, Charles de Gaalon, Chr. sgr des Préaux, allié à Madeleine de Parfouru, en eut deux 
fils : Charles, auteur d’un rameau, maintenu noble en 1668 et bientôt éteint, et Michel, maintenu dans sa 
noblesse en 1668. qui épousa l o  Anne Davy, 20 Esther d’Avene1 ; du le‘ lit, vint : Jean, Eyr. sgr de Virey. 
auteur d‘un rameau éteint avec Nicolas de Caalon. allié vers 1795 à Julie Sauvage, et père d’une fille unique : 
du 2e lit vinrent : Simon. Noël et Jacques ; Simon, fut Baron de Dorière, sa descendance qui comparut b 
Avranches en 1789. s’est éteinte avec Octave Henri, dit le Comte de Caalon, allié en 1835 à Melle de  Murat 
dont les fils moururent sans alliance ; Noël, sgr de Surlay, épousa Catherine Taillefer, leur descendance s’est 
éteinte avec Auguste Victor de Caalon. décédé en 1872 ne laissant que deux filles de Melle de Querhoent ; 
Jacques, auteur d’un rameau éteint. 

Jean de Caalon, Eyr, frère d’Eustache, epousa en 1551 Philippine de Mondessart, son arrihre petit-fils Pierre de Caalon, qui avait déroge, obtint 
en 1691 des lettres de rehabilitation, et fut maintenu dans sa noblesse en 1699, de Marie Nadaud de Saint-Amand qu’ilavaitkpousée en 1661 
il laissa deux fils : lo Jacques de Gaalon, Eyr, sgr de Coudrault. Grand Prevost de l’Aunis. auteur d’un rameau éteint avec Jean Auguste de 
Caalon de Villeneuve ( 1  790- 1884) qui ne laissa qu’une fille ; 20 Pierre de Gaalon. Eyr, Ce’ des Milices de la Guadeloupe, allié en 1695 à Catherine 
Anne de Garbuzal. et p+re de Jacob Alexandre de Caalon, Eyr, (1704-1762) dont le fils : Louis Alexandre de Czalon de Barzay (1760-1830) 
allié en 1790 à Melle de Bosrédon, laissa deux fils qui continuhrent. (Pieces Originales 1260. Dossiers Bleus 297. Nouveau d’Hozier 146. Armo- 
rial Général, Champagne et La Rochelle.) 

DE GABART DE THEILLAC 

GABASTON. 
16471. - De gue. d 2 étoiles d’or en chef. et un croissant d’argt. en Pte. (Armorial Général, Bretagne I.) 

16472. - (B~ARN). - Ecarfelé. aux 1 et 4 d’or. d 2 ouches de gw. a c c o m k ,  ongl6es. coletées, clarin6er d’uz. : a u  2 et 3 d’or à 3 pieds 
de sab. (Pièces Originales 1260.) 

16473. - (LORRAINE. Anobli en 1721). - Duz. d une leorette d’argt, au &j du mame &arg6 de 2 ¿toiles d’az. @om Pelletier.) 

16474. - (FOIX). - De gue. d une biche d’argt. 

DE LA GABBE 

DU GABE D E  TOUILLE ET DE BOURAS. 

Cette famille avait pour auteur Noble Jean du Cabé (1380-1455) allié à Antoinette de Lezat. et pere de Ncble Raymond du Gabt?. sgr des Anglas, 
Trésorier de la Reine de Navarre, qui testa en 1538 laissant de Jeanne de la Caussade : Bernard, p h e  de Paul, sgr des Anglas, qui épousa en 
1619 Anne de Béraud et en eut ; lo Jean dont les fils furent maintenus nobles en 1698, et 20 Pierre qui eut pour petit-fils : Jean Raymond du 
Gabé de Laria, créé Comte Palatin en 1725 ; et Jean du Gabé, sgr de la Bastide, dont le fils Jean Louis, sgr de Touille, Lt- des Maréchaux 
de  France, ( I  750- 1827), Comparant à St-Girons en 1789, fut le grand $re de Georges du Gabé, décédé sans postérité en 1909. dernier du  nom 
(Brémond 8.) 
GABET 

GABIA DES COMBES. 

GABILLARD 

16475. - (Comparant B Lyon en 1789). - D’az. d la faxe d’argt, accomp. ¿e 3 akiiies d’or : 2 et 1. (H. de Jouvencel.) 

16476. - (PARIS. Anobli en 1697). - D’argt. d une aigle de sab. (Pibces Originales 1261. Nouveau d‘Hozier 146.) 

16477. - (BRETAGNE. Anobli 1816). - D’argt. à une chouette Jar.. beceequie membrée ¿e gue. accostée à dertre d’un lys au nat. et 
à senestre d’une épée de gue. montde d’or. le lys et I‘é&  posé^ en pal : au chef d’her. (Révérend Restauration 3.) 

16478. - (Comparant B Castelmoron en 1789). - D’or au lion d’az. arm6 et lamp. de gue. (La Roque et BarthClémy.) 

16479. - (POITOU. Maintenu noble en 1666). - Duz. à tr¿jles d‘or. pods 2 et I .  (Nouveau d’Hozier 146.) 

16480. - (Maire de Poitiers en 1747. Maintenu noble en 1773). - D u z .  à 3 tétu de lion d’or 2 et I. accomp. en &me d’un croissant 
d’urgt, et en chef dune étoile d’or. (Beauchet-Filleau.) 

16481. - (ANJOU). - D’ar. d 3 dfoiles d’argt. pos(es 2 et 1. et une tp(c ¿u “e en fasec, ka Pte d senestre. (Pihcca &¡ghdes 1261). 

GABORIAU D E  LA TOUR. 

GABORIN. 

GARORIT D E  IA BROSSE ET D E  MONTJOU. 

GABORY-DUPINEAU. 

DE GABRIAC. Voir: DE CADOLNE. - FAYET. -- JANIN. 
s 
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GABRIAU DE RIPARFONS. 

GABRIEL. 
16482. - D'az. au cerf courant d'or. (Armorial CCnCral. Paris.) 

16483. - D a r .  d une fasce d'or. accomp. de 4 rows du mesme. posées 2 et 2 ; et une & ? e  d'argf, gamie d'or, Ia Pte m haut, 
pal, brochant sur la fasce. et surchargée d'un cœur de gue. en abisme. (Armorial GénCral, Bourgogne I.) 
16484. - (FRANCHE-COMTÉ). - De sob. à 3 têtes de léopard d'or, 2 et 1. 
16485. - D'ar. au cheval d'argt, ailé d'or, prenant son extort. (Armorial Génkral, Lorraine.) 
16486. - (PARIS. Anobli en 1704. Armes du célèbre Contrôleur Général des Bâtiments de S.M.). - D'at. d une fasce ondde d'argt, 
chargée de 3 merlettes de sub. : accomp. en chef d'une nuée d'argt. et en Pte d'un u01 éploy4 d'or. (Dictionnaire des anoblissements Mua 
32.500. Armorial Général, Paris.) 

16487. - Palé de gue. et d'or à 6 pikes, à 3 fasces d'argf. brochant sur le tout. 

en 

GABRIELLI DE GUBBIO. 

Cette famille originaire d'Italie s'est fixée en Comtat-Venaissin au XVI" sikcle, avec BarthklCmy Cabrielli. Patrice de Gubbio, dit le Comte de 
Bacarocca décédé en 1633, dont le fils cadet Charles, 2O Consul de Carpentras en 1647 ép. en 1641 Christine Benedicti puis Charlotte Cuillau- 
mont qui lui donna : Jérôme allié à Angélique de Bkgier de Taulignan dont il eut plusieurs fils ; l'un d'eux : Jean Baptiste Xavier, Chr. de 
Cabrielli né en 1700 laissa plusieurs enfants naturels de Marguerite Causan, ces enfants furent reconnus par leur père en 1767, l'un d'eux, Charles 
Fort, né en 1753, dit le Comte de CabrieIli, continua. (Pithon Curt 2. Chaix 20.) 

LE GAC DE LANSALUT. 
16488. - (BRETAGNE). - D o r  à un lion de sab. armé et lamp. de gue. D : SEMPER FIDELIS. 
Yvon Le Cac, fut Anobli par le Duc de Bretagne en 1438, son descendant Pierre, alli6 à Isabeau Corran fut 
l'arrière grand-père de Roland, vivant à la fin du XVI" sibcle. qui de Catherine Nedellec, laissa : Jean Le Cac, 
Eyr. sgr de Lansalut. allié à Catherine Le Croc et père de François Le Cac, Eyr, sgr de Lansalut, Kerhervé. 
Maintenu dans sa noblesse en 1670, qui épousa en 1676 Eleonore du Val du Richou &t en eut : Pierre Louis 
Le Cac de Lansalut allié en 1733 à Marie Hyacinthe de Kerret de Kermenguy, dont le fils Rolland, Chr. sgr 
¿e la Villeneuve, Cap. au Rgt de Penthikvre, épousa en 177 1 Marie Noëlle Touzée de Grandisle et fut père 
de Jean Louis, Chr. né en 1772, admis aux Ecoles Militaires en 1782. (Dossiers Bleus 297. Nouveau d'Hozier 
146. Armorial Général, Bretagne I et II.) 

LE GAC DE LA PREV~TAYE ET DE KERAOUT. 
16489. - (BRETAGNE. Figure aux montres de la Noblesse en 1448. Maintenu noble en 1701 et 1715). - D'az. au dextroch¿re 
armé (alias gantelet) d'argt. empoignant 5 flèches d'or les pointes uers le chef. D : VIRTUS UNITA ; et : SICUT SAGITTA IN MANU 
POTENTIS. (Pièces Originales 1261. Dossiers Bleus 297. Armorial Général, Bretagne 2.) 

16490. - (AUVERGNE-ROUERGUE. Anobli en 1668. Comparant en 1789. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1784). - Parti, 
au I de gue. d 3 coquilles d'argt. posées 2 et 1 ; au II J a r .  d 2 Ctoiles d'or en chef et une fleurdelys du "e en Pte. (Bouillet. de Bonald.) 

16491. - (ILE-DE-FRANCE). - D'argt. d 2 cheurons de gue. accomp. de 3 têtes de loup. de sab. (de Mailhol.) 

16492. - (GUYENNE ET PICARDIE. Anobli par charge en 1602 : maintenu noble en 1700). - D'at. d 3 (toiles ¿'or. 2 et I .  (PiECes 
Originales 1261. Nouveau d'Hozier 146.) 

16493. - (SAINTONGE). - D'or au cheuron de gue. accomp. de 3 roses dg "t. (Pikes Originales 1261.) 

16494. - Dargt. ci une fasce de Que. chargée de 2 cygnes affrontCs d'argt. leurs cols entrelach. leurs têtes contoumh ; accompagnic 
de 3 rroiscttes de gue. 2 en chef et 1 en pte. (Armorial Général. Bourgogne 2.) 
16495. - Duz.  au chevron d'or, acwmp. de 3 trèfles d'argt, et un chef wusu de gue. chargé de 2 étoiles d'argf. (Armorial GCnCral. 
Paris.) 

16496. - (FLORENCE-PROVENCE-LYONNAIS). - De fue. ù une croix &tel& d'or. D : EXALTATIBUR. (Pikes Originales 1262. 
Dossiers Bleus 297.) 

16497. - (SAINTONGE. Sgr de Crateloup). - D'ai. au cheuron dhrgt, accomp. de 3 dtoiles du me" ; celle de la pte soutenue d'un 
croissunt de gue. (Pieces Originales 1262. Nadaud.) 

16498. - (CHAMPAGNE ET BOURGOGNE. Anobli en 1650. Maintenu noble en 1668). - De Que. à 2 k p h  d'argt. p o s h  en sautoir, 
les gardes et les poignée d'or. et un chef d'ar. chargé de 2 etoiles d'or. (Pièces Originales !262. Nouveau d'Hozier 146.) 

16499. - (BRETAGNE. Sgr de Launay et de Saint Pern. Maintenu noble en 1669.). - D'argt. à une t&e de likvre (alias de leutier) 
de sab. arrachée de gue. accolh d'argt. ; accomp. de 3 gresliers de sob. posh 2 et I. D : QUAND LE COR SONNE LES LIEVRES 
SE LEVENT. (Pièces Originales 1262. Dossiers Bleus 297.) 

16500. - Parti. d'argt. d 5 losanges de sin. pods en sautoir ; et de sin. d 5 10~ang.s d'drgt. posh du mume. (Armorial CCnCral, Flandres.) 

16500 h. - (YONNE. Comparant h Sena en 1789). - D'or d la bande dor& d ' a  (Dey.) 

DE GACHES D E  VENZAC. 

GACIER D'AUVILLARS 

DE GACHON. 

LE GACOING DE L.4 MUSSE. 

GACON 

DE GADAGNE. Voir : GALLÉAN DE GADAGNE 

GADOUIN. 

GADO~OT.  

GAESDON. 

DE GAEST. 

GAETAN DE THIENNE 
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GAFFARD. 

DU GAGE. Voir DU CLEUZ DU GAGE. - DE SAINT-GILLES. 

LE GAGER. 

GAGNABE DE LA TAILHEDE. 

DE GAGNE, ALIAS : DE GAIGNE. 

16501. - (ROUSSILLON. Anobli en 1814). - D'argt. au &ron d'az. OcCoIRp. m chef de 2 perroquets de sin. et m Pte de 3 roau de 
gue. (RCvCrend Restauration 3.) 

16502. - (NORMANDIE). - D'a. au chevron $or. accomp. de 3 aigles d'argt. (PiLes Originalea 1262.) 

16503. - (ALBIGEOIS). - Dargt. tì  un trèfle d'az. accomp. de 3 cœurs de sab. 2 et I .  (Bachelin-Deflorenne.) 

16504. - (BOURGOGNE-LORRAINE-BOHEME. Anobli par charges dans le 2e quart du X V I ~  sikle. Eteinte en France. Comparant 
à Dijon en 1789). - D'ut. d 3 molettes d'éperori d 8 rais d'or, p o s h  2 et I. S : 2 licornes. D : RECALCITRANTEM COCO. - (alias) 
D'az. au chevron d'or, accomp. de 3 molettes d'éperori d'or. celle de la pie surmontée d'un croissant d'argt. (Pitces Originales 1262. 
Armorial Général. Bourgogne I. Arbaumont.) 

16505. - (PICARDIE). - Du. a u  chevron d'or. accomp. en chef de 2 étuiles du mesme et en pie d'une sirhe de cam. la queue dcaillds 
d'or et d'ar. tenant une lampe allumée d'or. (Rietstap.) 

GAGNEBIEN. 

GAGNEUR D E  PATORNAY. - Porte les armes de la famille de PATORNAY. 

LE GAGNEUX. 
16506. - (Echevin de Paris en I63 I). - Dar, à une aigle s'essorant d'or, fixant un soleil ¿u mume, pod en canton dextre du chef. 
(Pitces Originales 1263.) 

16507. - (FRANCHE-COMT~. Anobli en 1576). - Dar. d une colombe d'argt. portant dans son bec un rameau d'olivier de sin, et 
soutenue d'un croissant d'argt. (de Lurion.) 

16508. - (FRANCE). - Dargt. à une croix &artelde de gue. et d'oz.. chargee de 5 Jtoiles d'or, accomp. de 4 rosa de sin. (Pikes Ori- 
ginales 1263.) 

16509. - (PROVENCE). - Dar. d une four ronde. pointue d'argt. ouverte et maçmnée de sob. (R. de Briançon.) 

165 I O. - (LANGUEDOC. Alias Caniac). - Dargt. ci un cerf rampant de sab. chargée d'une bande d'az. charge de 3 ¿toiles d'or brochant 
sur le tout. (Brémond 8.) 

GAGNON. 

GAGUIN. 

GAI DU CASTELET. 

D E  GAIGNAC. Voir:  LAVAUR DE GAIGNAC. 

D E  GAIGNE. -- Voir RICHER DE GAIGNÉ. 

DU GAIGNEAU D E  CHATEAUMORAND. Voir : DUGAIGNEAU. 

GAIGNERON DE CHAILLOU. 

D E  GAIGNERON ET DE GAIGNERON JOLLIMON D E  MAROLLES, 
1651 I .  - (TOURAINE). - Dar. d 3 ceurs d'argt, accomp. UI chef d'un soled rayonnant d'or. 

16512. - (TOURAINE ET MARTINIQUE). - Dargt. au chevron d'az. accomp. de 3 têtes de coq du "e. bar&s 
et crétés de gue. 2 et 1. 
Cette famille est connue depuis Jean Caigneron, sr de la Crandière, L' Particulier à Loches en 1454, allié en 
1442 à Dorothée de la Tour. Michel Caigneron leur fils cadet, aurait été le bisaleu1 de Jean Caigneron. né en 
1571, dont les petits-fils se fixbrent à la Martinique. Claude y épousa Jeanned'Aubester, et fut pere de Claude, 
qualifié Eyr, allié à Françoise Le Danois, qui laissa entr'autres : Roger, auteur du rameau des Vallons, Jean- 
Baptiste et Joseph. 
Jean-Baptiste Caigneron des Ravinibres, eut de Rose Papin de I'Epine : Gabriel Joseph Caigneron de Morin, 
Eyr, (1738-1780) Lieutenant au Rgt de Bourgogne, père de : l o  Joseph Louis (1769-181 1) qui de Mélanie 
de Sartre laissa : Joseph Louis, né en 181 I ,  allié en 1841 à Melle de Sainte-Marie d'Agneaux et père d'un fils ; 
2O Antoine, marié en 1805 à Melle de Merle dont le fils Arthur épousa Melle de Vandières et en eut Albert, 
né en 1840. 
Le dernier fils de Claude : Joseph Gaigneron Jollimon (de Jollimont) Eyr, Cap. de Cav. (1700-1758) épousa 
en 1826 Angélique Papin, qui lui donna : lo François, dit M. de Jollimont, qui ne laissa qu'une fille de Melle 

Gaigneron des Vallons ; Z0 Charles-Joseph, qui suit ; 3O Philippe Caigneron des Mornais Eyr, Lieutenant au Royal Infanterie, allié à MeIl* 
Platelet de la Thuillerie. 
Charles-Joseph Gaigneron Jollimon de Marolles (1747-1785) epousa en 1772 Louise Elisabeth des Vergers de Mautpertuis, il en eut trois fils : 
lo Marie Jacques Caigneron (1775-1855) Comte de Marolles par lettres de 1816. allié à Elisa Hussey, d'où : A. Alfred Casimir, Comte de Ma- 
rolles, Chr. de la L.H. (1801-1873) qui d'Elisabeth L w t o n  n'eut qu'un fils Jacques (1834-1879) sans alliance ; B. Charles Edouard, Comte 
de Marolles, Page de Charles X (1807-1895) qui  de Melle Juteau ne laissa qu'une fille Mme de Piolenc. 20 Nicolas Joseph de Caigneron (1781- 
1850) allié à Césarine de Perrinelle-Dumay, qui lui donna : Adolphe qui épousa Amélie de Perrinelle-Dumay et continua. 30 Nicolas Christophe 
de Caigneron de Maroiles, né en 1783, marié à Céline de Massias de Bonne et ptre de Léon de Caigneron de Marolles qui Cpousa en 1859 Agnbs 
de Gagneron. (Chérin 88. de Courcelles. Révérend Restauration 3. Archives Particulibres.) 

D E  GAIGNY. - Voir BLONDEL D'AZINCOURT. 
16513. - (Echevin de Paris en 1645). - Dar. ¿ 2 épis d'or posés en sautoir. soutenus par un croissant d'argt, et accomp. de 3 r0.x.J 
¿u mesme. podes 1 et 2. (Pikes Originales 1263.) 
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DE GAIGNON. 
16514. - (FLANDRES-MARCHE. Maintenu noble en 1668. Page de la petite Ecurie en 171 I .  Eteint en 1776. Sgr de Vilaines). - 
D'her. d la croix de gue. (PiCces Originales 1263. Armorial CCnCral, Versailles. Woëlmont 6*.) 
16515. - (NORMANDIE). - D'as. d 3 bandes d'or. (Rietstap.) 

DE LA GAIGNONNIRRE. Voir DU R ~ A U .  

DE G-41L. 
16516. - (ALSACE). - Parti, au I d'or à 2 rosa de gue. boutonnh d'or ; au If d'ut. ci la fleurdelys partie de Bue. et d'or. (Olim d¿ 
l'un en l'autre.) 

André de Gail, fut anobli par S.M.I. en 1573, il laissa de Christine de Kannengiessen : Henri André de Gail, Eyr. sgr d'obernais, allié 1" ¿ 
Sophie de Quentel et Z0 à Marguerite de Bruck ; du second lit. il eut Jean André (1640-1716) auteur d'un rameau éteint avec André de Gail, 
Chr. de Saint-Louis. né en 1745, Comparant à Schlestadt en 1789. Du premier lit. il eut : Egon de Gail, Eyr, décédé en 1672, allié A Sabine 
Didenheim, qui eut pour petit-fils : Jean Egon de Gail, Doyen des Conseillers de la Régence épiscopale de Saverne, décédé en 1784, qui de Louise 
Charlotte de Cointet de Filain qu'il avait épousée en 1738 laissa François-Louis de Gail (1748-1827) grand p&re d'Auguste Baron deGail, d6cé;ic 
en 1866, qui continua. (de Lehr. Bacheh-Deflorenne.) 

GAILHAC. 
16517. - (FRANCE).- Ecartelé, aux 1 et 4 parti emanché d'or. et  d'argt ; aux 2 et 3 de gue. QU sautoir alaiséd'or. (Nouveaud'Hozier 146.) 
16518. - De sin. ci un coq d'argt. creté barbé de gue. (Armorial Général, Languedoc I.) 

I65 19. - (DROME). - D'orgt. d une croix uncrée Jar. chargée d'un écusson d'or. surchargé d'un palmier de sin. 
DE GAILHARD. 

Jean Antoine Gaillard, fils de Jean-Charles et de Françoise Bovet d'Arie?, fut député du Tiers-Etat aux Etats GénCraux de  1789, il épousa Anne 
de Voisin. et en eut : Charles Antoine de Gailhard. Anobli par lettres de 1816 (1763-1842) allié à Marie-Thérèse Bancel et pbre de deux fils : 
l'aîné. épousa Melle Beranger et en eut : Albert Louis de Gailhard. Capitaine de Frégate, Off. de la L.H. né en 1836. qui 6pousa en 1886 Melle 

de Barruel-Saint-Pons ; le cadet : Louis Henri de Cailhard-Bancel, marié en 1825 à Marie Française de La Bruybre fut ptre d'Hyacinthe, 
Député de I'Ardeche qui épousa l o  en 1849 M"lle Marey, Z0 Melle Bergasse et continua. (Révérend Restauration 3. J. Villain.) 

DE G.4ILHARD DE L-4 ROCHE. 
16520. - (VELAY. Anobli par charge au X V I I ~  siècle). - D'or semé de tr6fles de sin. à 2 perroquets du mesme, surmontCs chacun de la 
lettre T de Sue. (Nouveau d'Hozier 146.) 

16521. - (Capitoul de Toulouse en 1502. Maintenu nob!e en 1670). - D'ar. ci l'étoile à 16 rais d'or. (Brémond.) 
16522. - (Capitoul de Toulouse en 1759). - Ecartelé, aux 1 et 4 d'ut. au h i e r  passant d'argt. aux 2 et 3 degue. d un chleau- 
fort d'or maçonné et ajouré de sab. ; au chef COUIU d'az. chargé de 3 yeux ouoerts d'argt. (Brémond.) 

16523. - (BOURGOGNE). - De gue. d une bande d'or. accomp. de 2 molettes d'éperon du mame ; parti d'ar. tì 2 fasces d'argt. c h a r g h  
chacune de 2 merlettes de sub. (Nouveau d'Hozier 146.) 

16524. - (FRANCE). - D'ar. d 2 cimethes d'argt. posés en sautoir. les gardes et les p o i g n h  d'or. (Pibces Originalea 1264.) 

16525. - (ILE-DE-FRANCE. Anobli en 1692). - D'or d 3 annelets de sub. (Pibces Originales 1263. Dictionnaire des Anoblissements 
32.500.) 
16526. - (NORMANDIE. Maintenu noble en 1668. Olim : de Caillarbois Marcouville. Page de la Grande Ecurie du Roi en I7lO).- 
D'argt. ci 6 annelets (alias tourteaux) de sab. 3.2.1. (Pibces Originales 1263. Dossien Bleus 298. Nouveau d'Hozier 146.) 

16527. - (FLANDRES. Olim : Gaillard de Brae). - D'az. d 3 gerbes d'or. (Rietstap.) 
16528. - (Alias Galliard). - D'az. ir une chioro saillante d'or. (Armorial CCnéral. Dauphin&.) 
16529. - (Anobli par charge au XVIP sibcle.). - D'ar. d un coq d'or, crét.!, barbé, Lecqué membré de gue. et un chef d'argf. chars( 
d'un croissant de sub. (Armorial GCnéral, Dauphiné.) 
16530. - D'ar. d un coq d'argt, crété barbé de gue. accomp. en chef de 3 dtoiles d'argt. (Arniorial CénCral. Languedoc 2.) 
1653 I .  - D'ar. d 6 losanges d'or rangés en 2 pub. (Armorial Général, Languedoc.) 
16532. - (NORMANDIE. Anobli en 1816). - D'or au cheoron, de Sue. chargé de 5 sautoirs d'argf. : accomp. en chel de 2 chouettes 
Jar. becquées membrées allumées de gue. et en pte  d'une épée de sub. posée en pal. (Révérend Restauration 3.) 
16533. - Parti ; au I J a r .  d 4 chevrons d'or, le dernier rompu ; au II  d'urgt. au lion de gue. couronn.! de sub. (Armorial C6nkral. 
La Rochelle.) 
16534. - (PROVENCE. - Olim. de Gaillard de Bellefane. - Maintenu noble au XVIP siCCle). - D'or. d 3 fatces d'or. au chef 
cousu de Sue. chargé de 3 roses d'argt. (Pikes Originales 1264). 
16535. - (Olim. : Gaillard de Ferry). - D'ar. d 3 annelets d'or. (Chaix 20). 
16536. - (Olim. : Gaillard de Montmire. - Echevin de Paris en 1667). - Dar. d une fasce d'or, mcomp. en chef de 2 ¿toiles dhrgt.. 
et en pte d'un croissant du mesme. (Borel $Hauterive). 
16537. - (Olim : Gaillard de la Motte). - D'or au bâton écot¿ de sin, pos.! en bande. mouvant de deUr hures de saumon de gue, p o s h  
dans les 2 angles de Vécu. (Potier de Courcy). 

DE GAILLAC. 

G AI LLAX DE. 

GAILLAR-MOETIGNY. ALIAS GAILLARD DE COLLONGES. 

GAILLARBOIS. 

GAILLARD. 

GAILLARD D'ANANCHES. ALIAS DANENCHES ET DE LAVERNEE. - - 

16538. - (FRANCHE-COMT~. - Charge anoblissante en 1747. Comparant au Baillage d'orgelet en 1789). - Dar. d un mouton 
d'argt. sur un roc du mesme, tenant de la patte droite une houlette aussi d'argt. (de Lurion. - La Roque et Barthélemy). 

16539. - (LORRAINE). - Ecarteld au I de gue, d 3 taux d'or, 2 et 1 ; - aux 2 et 3 d'argt. d 2 w l o m k  au nut. se baequetant ; au 
4 de gue, d 3 trhfla d'or, 2 et I .  - D. : DEUS ET HONOR. 

GAILLARD DE BACCARAT ET DE DENCEUVRE. 
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DE GAILLARD DE EI,-41RVILLE,b - 4 ~ 1 . 4 ~  GAIILART. 

GAILLARD DE L-4 DIONNERIE. 

GAILLARD DE FERRI? ET D'AUBERVILLE. 

16540. - (PICARDIE - ARTOIS. - Anobli en 1704). - Dargt .  d 2 fascu de sal. eccomp. de 6 quintefeuillu du "e. podes 3.2, et 1. 
(Pibces Originales 1265. - Nouveau d'Hozier 146). 

16541. - (POITOU). - Dargt. ci 3 roses ¿e gue. au chef du "e. 

16542. - (PONTHIEU). - Paz .  au chevron d'argt.. accomp. de 3 croix pat& da "e. 

Alexandre Gaillard, Bgs d'Abbeville, testa en 15 IO : il laissa de Jeanne Lobain. 2 fils : Jean, qui suivra et Robert, 
sr de Lrcheville, père de Robert, allié vers 1560 à Marguerite de Rouault, bisaieul de Charles Gaillard, 
Eyr, sgr. de Gapennes, Maintenu dans sa noblesse en 1716, marié en 1709 à Marie Anne Sanson et père 
de Louis Gaillard, Eyr, sgr. de Gapennes. Courcelles, L' des Maréchaux de France à Beauvais en 1741, 
qui Cpousa en 1741 Louise Adelaide Fougère d'Escures et en eut:  Paul de Gaillard d'Escures, mari6 en 
1782 à Marie Angélique de Laage de Meux. 
Jean, premier fils d'Alexandre, Echevin d'Abbeville en 1510, laissa de Jeanne Lenglès : Claude allié en 1557 
à Jacqueline Flamen, dont le fils: Claude, Eyr, sgr. de Grébaumesnil, Maire d'Abbeville, fut père de Jacques 
dont le fils Louis Gaillard, Eyr, sgr. de Boencourt, fut maintenu noLle en 1698, et eut de Louise Gabrielle 
Duché : André, mdrié à Elisabeth Créton, maintenu noblr: en 1716, père de Louis. Chr, sgr. de Framicourt, 
Maire d'Abbeville en 1738. allié en 1732 à Angélique d'Auberville, leur fils Jean Baptiste, sgr. de Framicourt 
comparut à Amiens en 1789 et eut pour descendant : Louis de Gaillard de Ferré d'Auberville, qui épousa 
en 1824, Mlle de Montaigu, dont il eut 2 filles. (Pièces Originales 1264. - Nouveau d'Hozier 146. - de 

Belleval. - Armorial Gknéral - Picardie). 

DE GAILLARD D E  LONG JUMEAU. 
16543. - Dargt. semk ¿e trèfles ¿e sin à 2 taux de gue en chef surmontant 2 perroquets de sin, b6quCC membrés 
¿e gue. et affrontb. (Armorial Géneral -Picardie. - Pièces Originales 1265. - Dossiers Bleus 298. - Nouveau 
d'Hozier 146. - Révérend Restauration 3.). 
I1 a existé deux familles distinctes du nom de Gaillard de Longjumeau. La première est originaire de Blois, 
la seconde de Provence, La famille de Provence, issue d'un Denis Gaillard prétendait que ce Denis était fils 
de Michel Gaillard et de Souveraine d'Angoulême, cette filiation peu vraisemblable n'a jamais 6th prouvée. 

Mathurin Gaillard, Avocat de Mgr. le Duc d'Orléans en 1522. ép. Jeanne Calipeau, de là : 
Mathurin Gaillard, Cer en la Chambre des Comptes de Blois, Trésorier de la Duchesse de Berry en 1502, fut 
père de : 
Michel Gaillard, Chr., Cer au Grand Conseil, Chr. de l'Ordre du Camail, Receveur Général des Finances, 
sgr. de Longjumeau. qui eut pour fils : 
Michel Gaillard, Chr. sgr. de Longjumeau, Pannetier du Roi, kp. en 1512 Souveraine d'Angoulême, fille naturelle 
de Charles d'Orléans, Comte d'Angoulême, père de Francois Ie'. dont il eut : 

Michel Gaillard, Chr., sgr. de Longjumeau, ép. Louise d'Ailly de Soires, Dame 2 5  Courcy, dont il eut trois fils, l'un d'eux: Michel Gaillard. 
Chr, sgr. de Longjumeau, ép. en 1576 Claude de La Fayette, il fut père de Louis allié en 1619 à Barbe Fontaines qui eut Charles Gaillard de 
Longjumeau, Eyr. sgr. de Ramburelles, qui épousa en 1660 Jeanne Le Bon, et en eut : Hélène, D"e de Saint Cyr en 1657. - La descendance 
de Michel Gaillard et de Louise d'Ailly s'est éteinte au XVIIIe siècle. 

Denis Gaillard. sr. du Fayet, vivqit en 1534, il aurait été p&re de 

Gilles Gaillard, Cer Secrétaire du Roi, allié en J 539 à Catheriile Le Coigneux, qui lui donnh 

Cilles Gaillard, Eyr. ép. en 1575 Marie de Charon, son fils 
Pierre, sgr de Ventabren, Trésorier aux Etats de Provence, 1588 Louise d'Arbaud. de Ià : 
Contrôleur Général des Guerres de S. M., fut père de : 10 César 
Gaillard (de ~ ~ ~ ~ j ~ ~ ~ ~ ~ ) ,  Cer au parl. de provence, Maintenu 
dans sa noblesse en 1668. dont la descendance s'est éteinte avec 
son petit-fils : Joseph Laurent Gaillard de Longjumeau, Chr, sgr 

de Longjumeau), Evêque d'Apt de 1673 à 1735. 

Jeaa de Gaillard, Eyr. Contrôleur GénCral des Guerres en Provence, ép. :n 

Joseph de Gaillard, Chr, PrCsident au Par. de Provence, 6p. en 1626 A d e  
de 

s',uveur de Gaillard, chr, 
noble en 1668, 61,. en 1648 
Blanche de Boyer A d'où : 

&pard de Gaillard, Chr. P' en la Chambre des Comptes de Provence, père de Sauveur c¡e 
Gaillard, qui laissa un fils unique, Louis-Auguste de Gaillard d'Agoult, Chr, mort sans postbrit6 
en 1797. 

ke r re  de Gaillard, Chr. dit le Marquis de Gaillard, Officier des Galères du Roi ( I  71 9- 1778) ép. en I750 Madeleine Elisabeth Dumont, qui lui 
donna : 

ioachim-Gabriel de Gaillard. Chr. Premier Consul de Marseille, Antoine Alphonse de Gaillard. Chr ( 1  765-1849), admis aux Ecol2s 
Chr de la Légion d'Honneur (1753-1837). 6p. Catherine Magdeleine Militaires en 1777. Chr de Saint-Louis et de Malte, 6p. en 1830 Alexan- 
Desjacques de la Chassaigne, quiAlui donna : drine Joséphine d'Estienne de Bourguet-Gauffridy. 

de Dame de M2issaC* J qui lui donna : 
3 

Pierre dtt Gaillard, Eyr, Cap. d'une Galère 

ép. en 1672 Madeleine de Rafelis de Roque- 
sante qui lui donna : 

Labriel de Gaillard, Eyr, ép. en 17;s 
Marquise Descamps, de lA . 

de Ventabren, decédé Sans alliance en I 760 2' Jearl Gaillard Conseiller d'Eta+, Maintenu du R~;, ~~i~~~~~ dana sa en 1668, 

h 7 

A 

Ántoine Marseille de Gaillard. Chr, dit le Marquis de Gaillard 
de Longjumeau. Anobli par l'ordonnance de 1814 (?) - (l788-1866), 
Cp. en t849 Euloge Facio, dont il n'eut pas d'enfant. 

Antoine-FrCdéric de Gaillard-Lonkumeau ( I  797-1835), Cp. en l8i6 
Césade-Gabrielle Benault de Laubières. qui lui donna : 

~ ~~~~~~ ~~~~~ 

fienri-Eugène de Gaillard, dit le Marquis de Gaillard-Longjumeau (1833-1882). Cp. i n  
1861 Philomtne Marie de Labeau de Bréard de Maclas. et continua. 
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DE GAILL-4RD D’HEIILIMER. 
16544. - (LORRAINE. - Anobli en 1513. - Lettres de Gentillesse en 1753. - Comte d’Heillimer en 1764. - Preuves pour les 
Ecolw Militaires en 1772). - Armes anciennes : D’argt. à 3 monts de 3 coupeaux de sin. - Armes modernes : Dargt. ¿ 3 fasces d’oz. 
et une pointe de Sue, chargée de 3 besans d’or. (Pieces Originales 1264. - Nouveau d’Hozier 146. - Collection de Lorraine). 

16545. - (BRETACXE). - Dar. ù 3 chouettes d’argt. (Potier de Courcy). 
GAILLARD PE KERBERTIN, DU PORTAL ET DE LA TOUCHE. 

DE GAILLARD DE LAUBENQUE. 

DE GAILLARD D E  LAVALDENE. 

16546. - (Capitoul de Toulouse en 1744). - D’or ci un cheoron d’az., chargd de 5 6esans d’argt. uccomp. de 3 pmnu du mume, 2 en 
chef et 1 en pte. (Bremond). 

16547. - (COMTAT-VENAISIN). - Dargt. d 2 fasces de sub. surmontées chacune de 3 ¿toilu du mumc, 

16548. - (FRANCE. - Chr. de l’Empire en 181 I). - Coupi d’or et d’ai. au cheoron 6rochant de gue, chargi du signe du Chrs Legion- 
naires, accomp. en chef de 2 étoiles d’az. et en pte d‘une gerbe d’or. (Révérend Empire 2). 

16549. - (BEAUVAIS. - Anobli par charge au XVIIIe siècle, comparant à Beauvais en 1789). - D’or au chevron Jar. char& de 
5 Cetans d’argt. accomp. de 3 hêtres arrachb de sin. - (Révérend 1899) 

16550. - (PÉRICORD. - Maintenu noble en 1666. - Comparant en Périgord en 1789). - D’ai. au château d’or wmm¿ de 3 !ours 
du mesme, accmp. en chef de 3 fleurdelys ausri d’or rangees en chef. et en Pte d’un leorier courant d‘argf. ; au chef cousu de due. e h r &  
de 3 yeux hrimains d’argt. (Froidefond. de Cumont). 

16551. - (FRANCE). - Coupk au I d’az. ù une tourterelle d’argt. tenant dans son bec un rameau d’olivier, au 2 d’az. au chcuron d’argt., 
accomp. de 3 trhfles du mesme. (Chaix 20). 

16552. - (TOURAINE. - Anobli par charge au XVIIP sibcle. - Comparant en 1789). - Duz. au chevron d’or, o p .  en chef 
d’un monde du mesme. accosté de 2 croissants d‘argt., et en pte de 3 noix de Galle mal ordonnies du mesme. la queue en bas (Nouveau d‘Hozier 
146). 

16553. - (BRETAGNE). - Dar. d la fasce d’argt.. accomp. de 3 coquilles d’or. (Pikes Originales 1265). 

16554. - (NORMANDIE). - Darqt. à 3 lions de gue ; (alias : de gue à 3 lions d’or). (Pibces Originales 1265). 

GAILLARD D E  SAINT-ELME. 

GAILLARD DE SAINT-GERMAIN 

GAILLARD TIE V.4UCOCOUR. 

GAILLARD PE WITT. 

GAILLET D E  BOUFFRET, ALIAS GAI.LIET. 

D E  L.4 GA41LLEULE. Voir DU ROCHER DE LA GAILLEULE. 

DE GAILLON. Voir DE VION DE GAILLON. 

DE GAIN DE LINARS ET DE MONTAGNAC. 
16555. - (LIMOUSIN). - Dar.  à 3 banda d’or. 
(Pieces Originales 1266. - Dossiers Bleus 298. - Nouveau d’Hozier, 147. - Chérin 88. - Armorial 
Général - Languedoc, Limoges, Tours, Bourbonnais. - Woëlmont 28 Série). 
Adhémar de Gain, se croisa en 1248 : son nom et ses armes figurent à la salle des Croisades du Palais de 
Versailles : il avait épousé Amine de Chamborant on pense qu’il fut père d’Aimery, qui testa en 1272 et qui 
eut pour petit fils : Aymery de Gain, Chr., tr. en 1326, allié à Jeanne de La Tour, et grand pbre d’Aymery de 
Cain, Chr. Sgr. de Linars, tr. en 1401 qui de Luce de Themery laissa : deux fils : le cadet Renaud de Gain, 
Eyr, sgr. d’OradOur, tr. en 1465, allié à Brunehaut de la Roche, fut le bisaïeul de Renaud de Cain, Eyr. sgr. 
d’Availles, marié en 1594 à Judith du Bec, qui lui donna 2 fils : François, auteur du rameau des sgrs d‘Availles 
éteint au XVIIIe siècle, et Florimond de Gain, sgr. de Courtardière, dont la petite fille fut admise à Saint-Cyr 
en 1693. - L’aîné, Jean de Cain, Chr, sgr. de Linars, épousa en 1422 Marie de Las Tours, il en eut Jacques, 
dont le fils Pierre épousa en 1502 Antoinette de Bonneval : de cette union vint: Charles de Gain, Chr.. sgr. 
de Linars. de la Plagne, Chambellan du  Roi, Sénéchal du Périgord, qui épousa en I532 Isabeau d’Aubusson et 
en eut : 
Foucaud J e  Cain, Chr. Conseiller d’Etat, Chr de l’Ordre du Roi, Baron de Linars ; ép. lo Antoinette de Pons, 
2O Anne de Bermondet. il mourut en 1579, laissant pour fils : 

r 
du ler lit : Henri de Gain, Chr, Baron de Linars, de Neuville. etc., ép. du 2e lit : Charles de Gain, Eyr, sgr de la Plagne, ép. en 1606 Mane 
en 1597 Claude de la Guiche, dont il eut : i de Montaignac (alias Montagnac), dont il eut : 

François de Cain, Chr. Baron de Linars, ép. en 1633 Jeanne de (a Lan-Louis de Gain-Montagnac, Chr, Baron de Montagnac, ép.’: 
Vergne, de là : Cabtielle de Foucault, 2O en 1635 Françoise de Bourzolles, 30 en 
r 3 1659 Anne de Lestrange, il eut du ZC lit : 

Charles de Cain, Chr, dit le Marquis de Linars, ép. en 1662 Marie-Anne 
de Ferrières-Sauvebœuf, de Ià : diraud de Gain, Chr. sgr de la Chapelle, ép. l o  en 1681 Camide 
r de Buysson ; 2O en 1697 Gabrielle Merigot de Sainte-Feyre, dont 

François-Charles de Gain, Chr, dit le Marquis de Linars, ép. en 169’1 il eut : 
Judith de la Beaume de Forsac, d’où : f A 7 

r Jean-Jacques de Gain, Chr. sgr de Montagnac, ép. en 1702 Mar- 
Annet-Charles de Gain, Chr. Mar- Charles de Gain. Chr. ip.  c& 

quis de Linars, ép. en 1723 Anne 1741 Mane de Bord de Teys- A 
Pery de Montmoreau. dont il eut : ionnihre, dont il eut : Henri-Joseph de Gain, Chr. dit le Marquis de Montagnac, Cp. 2n 

tiautres : 

r / \  

A 

/\ 

de Meillard, joÙ : 

r \ y*- 1740 Léonarde Le Going,  Dame de Lagebrunet. dont il eut en- 

r 1 



A r 7 hb 
Maris- Joseph de Gain, Chr. Isaac de Cain. Chi, Marquis de Jean-Marie de Gaili. Cht. 

Linars. Chr de Saint-L.ouiz. Cap. au Marquis de Mwtagnac. Page dit le Comte de Montaqoac. 
Rgt Mestre de Camp, ép. lo Melle de la Grande Ecurie du Roi admis aux honneurs de la 
de Jumilhac Saint-Jean, 20 en 1769 en 1756, Chr de Malte. de Cour en 1780, L' Général des 
Marie de Livène. Admis aux Hon- aux Honneurs de la Cour en St-Louis. Gouverneur du Armées du Roi, Ccmman- 
neurs de la Cour en 1780. - Convo- Château de Pau (1741-1823). deur de Saint-Louis (1753- 

1830), ép. eri 1780 Mad- 
Pichon de la Rivoire, d'oh 

qué 9 Saintes en 1789. 

irancois de Gain, Chr, Comte d'Anval(1769- ), Page de la Grande 
Ecurie du Roi en 1785. ép. en 1789 Anne d'Authier. de Is. : Raymond de Cain dit : Comte de Montagnac et Marquis de la 

A Rivoire. Chr de Saint-Louis l(778- I8 IS), ép. Pauline de Turicque. 
Louis, dit le Marquis de Cain, ép. en 1812 Désirée du Verne de Ma- d'oh : 
rancy, qui lui donna : A 

A Ámaury de Cain. Comte de Montagnac (181 6-1 85 1). sans alliance. 
Hippolyte, dit le Marquis de Cain de Linars, ép. en 1853 Augustine 
Barbat du Close1 et en eut un fils unique Aymery. mort pour la France en 1918. 

Jacques de Cain, Chr, dit le 
Baron d'Anval, ép. lo en I768 
Marie d'Ussel, 20 en 1775 Marie 
de Pest& de la Chapelle, admis 

178 I ,  fut pere de : 

h 
7 

.' \ 

LE GAING 

GAIRAL DE SEREZIN. 

16556. - (BRETAGNE. - Anobli par charge en 1630). - D'oz. d 3 poignards d'argt.. accomp. en Pte de 3 molettes d'or. (Potier de 
, Courcy). 

16557. - G DAUPHIN^). - Darg î .  au cheoron de Bue. accomp. en chef de 2 trues de sin. pods dans le rms du cheoron, et en pie d'un 
cœur enflamm6 de Sue, perce d'une f k h e  de sab. 

Andr6 Cairal, bgs de Lyon, tr. en 1742. fut pbre de Jean Cairal, Eyr, Sgr. de Sérézin et Seigneur Marquis de St.-Symphorien, Conseiller Secré- 
taire du Roi en 1755, qui obtint ses lettres d'Honneur en 1776. épousa en 1756 Marguerite Louise de Bourassé dont il eut entr'autres : lo Jean 
Baptiste Hector (1757-1840) dont le petit fils Antoine Léonard. né en 1837 mourut sans postérité mâle ; 20 Jean André (1767-1859), allié en 
1837 à Julie Mancey, pere de Jean André Gairal de Sérézin (1843-1920) marié en 1868 à Marie Donat, d'où postérité. (Nouveau d'Hozier 
147. - Chaix 20. - Jugement du 21-VI-1902. Vienne). 
DE GAIRAUD D'AUXILHON. 

16558. - (LANGUEDOC). - Ecarfele ; uu 1 de gue. d 3 roues d'argt. à 8 rais, accomp. en chef d'une colombe volante d'or ; au 2 de Bue. 
à 3 pommes de pin d'or, posées 2 et 1 ; au 3 d'az. un croissant d'argt. et un chef d'or charge d'un lion issant de gue ; au 4 de gue 
d la croix d'argt. - D . :  AUXILILJM MEUM A DOMINO. 

16559. - (Olim. de Cairaud de la Borie.) - De guc, d la fasce d'or, accomp. de 3 glands du mame mal ordonnb. (Armorial ChCral 
Languedoc). 
16560. - (Olim de Gairaud de Cauderie). - Daz.  au cheoron d'argt., accomp. de 3 poussinr d'or. (Armorial CénCral Versailles.) 

16561. - (FRANCE). - De gue d 3 cheorons d'arsi. (Píkes O r i g i ~ l a  1266). 

16562. - (NORMANDIE - Maintenu nohle en 1669. - Page ¿e Mgr. le Comte ¿'Artis en 1780). - D'oz. d 3 roses d'or, 2 d I. 
(Armorial Général. Normandie I .  - Nouveau d'Hozier 147). 
16563. - (PROVENCE. - Branche de Montfleury). - D'argt. d un citronnier de sin, fruit¿ de 3 p i b  d'or ; au chej d'cu. char& de 
de 3 ¿toiles d'or. (Nouveau d'Hozier 147). 

16564. - (BRETAGNE). - Sr de Guiffos). - D'argt. d une chouette de sa¿. becqde et m " r k  de gue. 
16565. - (NORMANDIE. - Alias du Gal. - Maintenu noble en 1669). - D'a. ¿ 3 tdfles d'argt. posh 2 et I .  (Piices Originales 
1266. - Dossiers Bleus 298). 

16566. - (BRETAGNE). - De gue, au lion d'argt. accoste de 2 ¿peeS du mume padu en pol la pointe en haut. (Nouveau d'Hozier 147) 

16567. - (QUERCY. - Anobli par charge en 1685. - Confirmé noble en 1701. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1773. 
Comparant en 1789). - Dargt. au chevron de gue. accomp. en pte d'un coq passant de sab. cr¿t¿, k r b i ,  membr¿ de gue. au chef d ' a .  
eharg¿ de 3 Ctoiles d'argt. (Nouveau d'Hozier 147. - BrCmond). 

16568. - D'argt. d une bande de Bue, chargee de 3 masclcc d'or. (Armorial Général - Tours). 

DE GAIRAUD. 

GAISDON DES FORGES. 

GAJOT, ET GAJOT D E  MONTFLEURY. 

LE GAL. Voir LE GALL. 

GALABERT. Voir GUALARERT. 

GALABERT D'HAUMONT. 

DE LA GALAIRE. 

DE GALAMETZ, Voir BRANDT DE GALAMETZ. 

GALAND DE LONGUERUE. 
16569. - (PICARDIE. - Noblesse Militaire. - Comparant en Picardie en 1789). - Parti, au 1 de sab. d un plumet de 3 plumes 
d'argt., liées de gue : au II d'az. d un chevron d'argt., surmonté d'un croissant du mame accomp. de 3 roses d'or, tig¿es et feuill& de sin. 
(Bachelin-Deflorennce. - La Roque). 

16570. - D'argt. au sautoir engres& de gue. - (Armorial Cenéral. Bourges). 

16571. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1668 et 1671). - D'az. ¿ 3 feuillu de lierre d'or podes 2 et 1. (Piices &ginales 
1266. - Nouveau d'Hozier 147. - Dossiers Bleus 298). 

GALAND D E  LA VARENNE. 

GALANDOT. 

DE GALANTHA. Voir ESTERHAZY DE GALANTHA. 
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DE GALARD DE BEARN, DE TERRAUBE, DE BRASSAC, DE 
SALDEBRU, etc. 
16572. - (GUYENNE). - D'or à 3 comeilles de sal. 6ecquCw memlrkes de Bue. 2 et I. 
16573. - Ecartelé ; aux 1 et 4 d'or à 3 corneilles de sab. becquh membrées de gue. 2 et I ; aux 2 et 3 d'or. à 2 
vaches passantes de gue, l'une sur l'autre, accornées, onglées, colletdes, clarinées d'az. - D. : INVIA NULLA 
VIA. 
(Dossiers Bleus 298 et 299. - Nouveau d'Hozier 147. - Chérin 88. - Armorial Cénéral- Languedoc. 
Limoges. - Révérend Restauration 3. - Froidefond. - de Jaurgain. - Révérend 1895). 
La maison de Calard, est une des plus anciennes et autrefois des plus puissantes de Guyenne, elle est connue 
en Condommois depuis 1062. Les Galard figurent aux 13e et 14e siecles parmi les grands vassaux de leur 
province. Cette maison s'est divisée à une époque ancienne en 3 branches principales : celle de Terraube 
paraît être I'ainée. celle de Brassac la cadette, enfin celle des sgrs de Limeul et de Miremont, qui est éteinte. 

Archieu de Calard. Chr, sgr de Terraube ; fils $Archieu et petit-fils de Geraut, vivant en 1320 ; Bertraqd de Calard. Chr, 6p. en 1303 
ép. Marguerite de Calard de L'Isle. dont il eut : Esclarnronde de Thezac, dont il eut : 
r > r - v  

Archieu de Calard. Chr, sgr de Terraube, ep. vers 1450 Marguerite de Calard. d'oh : Cuillaiime de Calard, Chr, Baron de 
r' Brassac, mort vers 1393. ép. Cillette du 

Archieu de Calard, Chr, sgr de Terraube, ép. en 1475, Marie d'Auremon, dont il eut : Maine, dont il rut : 
r 

cilles de Calard, Chr, sgr de Terraube, kp. en 1510 Cailharde de Rigaut de Vaudruville, de Ià : jean de Gaiard, ~ b , ~ ,  B~~~~ de Brass;, 
iertrand de Calard de Ter- Jean de Galard. Chr, sgr de Saint-Serib, tr* en 1407* 'p. de Manaj* 

raube, Chr, ép. en 1568 Chr, sgr de Berrac et allié en 1576 à Jeanne de Piac de Cauléjac. qui ,,A, 

Diane de Lusignan, de 18 : de Paulhac, ép. en qui lui donna Charles de Calard, Chr, jean de Calard, Chr, B~~~~ de B ~ ~ ~ ~ ~ : ,  
7 - h  3 1579, Françoise de Baron de l'Isle-Bozon. allié en 1603 à ep. ~ i ~ ~ ~ : l ~  de va ette, : 

de Ca'ard* Chrs Lézir, Dame de Sal- Catherine de Bouzet ; dont la descendance , -l 
Baron de Terrauhe, Cap. au debru, d'or : s'est éteinte au X V I I I ~  siecle, avec Jean- Hugues de Calard. Chr. Baron de 
Rgt de Champagne, décédé Charles de Calard, titré Marquis de l'Isle- Brassac, ép. en 1484. Mrrie de Cros- 
en 1628. ép. Louise de Cal- Bozon. r&s-Fliimarens. dont il eut : 
vihe, dont il eut : r A \ I \ 

r > 10 Jean de Galard, Chr. sgr de Berrac et de Paulhac, auteur d'un François de Calard. Chr. Baion de 
Marc Antoine de Calar'* rameau éteint au XViiie  siècle. Brsssac. Centi!lwrrime de la Maison du 
'hr. Roi. ép. en 1508 Jeanne de B4arn. fills 
en et héritière de Jean de BCarzi. ßaron 

de Saint-Maurice, de IS. : 
'- 

Galhard de Calard 

de Terraubei 'p. 
Catherine d.' 

de R%uépine* d'où ' 
20 Alexandre de Calard, Chr, sgr de Balarin, allié en 161 1 à Isabeau 
de Corbie, auteur d'un rameau éteint avec Louis-Hector de Calard, 
Marquis de l'Isle-Bozon ep. en 1867 Melle de Crussol d'Uzès. 
3O Charles-Amalric de Calard. Chr, sgr de Saldebru, qui forma 

de Galard, Chr, sgr de la Garde et de Saldebru. Cap. au Rgt de 
la Fère. allié en 1778 à Jeanne du Périer de Larsan et ptre de Jean 
Louis de Calard de Saldebru. Chr de Saint-Louis, Baron du Caila 

Baronne du Cada et en eut Louis Hector de Calard. djt le Comte 
de Calard de Saldebru, né en 1828, allié en 1853 à Laure de Ségur, 

han ~~~i~ de Galard, cd, 

A-, 

r 
~~i~~~~~ noble en 1668, la branche des sgrs de Saldebru A laquelle appartenait : Jean-Baptiste Jean de de Chr* 
~~~~~i~ de ~~~~~b~ par 
lettres de 1683, cp. en 1670 
jeanne L~ M zurin, de là : 

Cilles de Galard, Chr. Mar- 
quis de Terraube, ép. en 
1727 Victoire de Pierre de et qui continue. Rochebeaxcocrt : 
Montarnal, dxnt il eut : 
r z0 jean de Gatard de B C ~ ~ ~ ,  Comte Joseph de Ga- François-Saturnin de de Béarn, chr du ~ ~ i ~ ~ - ~ ~ ~ r i ~ ,  lard, Evêque Chr. Marquis de Terraube. ép. du ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ,  deoù : 

tanges de Saint-Alvere, dont Álexandre de René de Calard de Béarc. C 2 ,  Saintonge et 'p. en 
r c a l a r d  de  s5r d u  R ~ ~ ~ ; ~ ~ ,  Cp. en 1663 1602 Catherine de Sairrte-rdaure. 

Arnaud-Louis de Calard, Louis Victor de ci- ~ e ~ ~ ~ , c h ~ , d i ~  M ~ A ~  de ciermont, de là phi, décédé en 1645, sane enl3nt. 
Chr, Marquis de Ter- 4O Jean de Calard de BCarn. auteur 
raube. admis aux Hon- quis de Calard de B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  mort ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ,  allie en 1694 surerlne du rameau .le Saint-Maurice, bien- 
neun de la Cour en 1783, 

en 1838 sans 'P. en 1797 Pant de Char- d'Alexandre. sgr du  Repaire, qui 30 Charles de Calard de Béarn. Chr. 
postéritC. des du lotte de  la  6pouaa en 1740 Marie Elisabeth r p  de Lavaur, né en 1533. 6p. en 

Goulet, d'oh : R o c h e f o u -  du Chesnel. 1616 Marie de Sens, qui lui donna : 

de Brassac* Chr de l'ordre du p.Oi* 
de 
de La 'Oche Andrkd'oL : 

l'Ordre du ~, , i ,  B~~~~ de B ~ ~ ~ ~ ~ ,  
dCcqb ~n 1601 laissant de ~~~i~ de 

'p. en 1553 Jeanne 

r par lettres de 1824, qui épousa Ib même année Elisabeth Cauducque, fien& de calard de ~ é ~ ~ ~ ,  Chr ie 

\ 

í O  Louis de Galard de Béarn, Chr. dit le Comte 
de Brassac, ép. en 1609 Marie de Ranconnet. Dame 

du Puy. en 1756 Marie Anne de Los- A Ministre d'Etat. Gouverneur de 

lard, Chr, dit le Mar- 

T e r r a u  

le comte de lippe, comte de calard du 

be, Contre- en 1707, lais- de ~ ~ i ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ i ~ ~  et phre tat éteint. 

iacques-Hector de Calard. Marquis dpTer raud ,  cau ld  : I 
nC en 1 809.6~. en 1837 Melle de Calonne d'Avesnes 7 

qui lui donna 3 fils : Victor, Auguste et Stanislas kené de Ca- Jean de Galard, Eyr. sgr 
les 2 premiers continuèrent. lard de Béarn, ép. en 1649 Marie de la Cré- de Nadaillac, allié en 1661 

François-Alexandre de Calard de Béarn, Chr, titré Comte de hvaur et de 7 fut l'auteur dun rameau 
Brassac, Colonel d'un Rgt d'Inf.. ép. en 1691 Marthe-Made- hrgentine, her re  de Galard. Chr, sgr de éteint sor, 
leine Foullé de Pruneveaux, d o ù  : ép. en 1648 Blanzaguet* 'p. en 1682 Ma- Jcan de Galard de Ekarn, 
r 3 Jeanne de Lagerd, dont il thurine qui lui Comparant d Angoulême en Guillaume-Alexandre de Calard de Béarn, 

Chr, titré Comte de Brassac. Colonel du eut : 
Rgt de Bretagne Cav., ép. en 1714 Luce 
Françoise Costentin, fille du Comte de 
Tourville, Maréchal et Vice-Amiral de 
France. de là : 
c 7- I -l 

I Charles de Calard de Béarn, 

I 4 Chr, sgr de Zille. de là : à Heariette de Chasteigner. 

donna : 1789. 

A 
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Anne-Hilarion de Galard, Chr. Comte de Clément de Galard. Chr, sgr de Blanzaguet, Cp. :n 
Béain, ép. en 1739 Olympe de Caumont, 1740 Jeanne de Bologne, de P : 

I Pierre de Calard. Chr, 
Alexandre de Calard de Béarn, Chr. Mar- Félicité (-A dit le Comte de Ga- 
quis de Cugnac. comparant i Cahors en lard de Béam, sgr du 
1789, 6p. en 1768, Anne-Gabrielle dooh . ép. en 1733 Anne Astelet de Beaulieu. Vivier, ép. en 1764 

Potier de Novion. de là : r-*- -* , Anne Julie Le Mer- 
Fraiiçois-Alcxaiidre de Galard Thibaud de Calard de Béarn, Chr, cier de Beausoleil de 

1' Akxandre LuCe de Calard* 'Omte de de Béam. Chr, ép. en 1738 An- dit le Ccmte de G. de B.. hp. en Vermont ; de Ià : 
Béarn et de l'Empire (I8' I )  - (1771-1844)* gélique de Joumard des Achards, 1773 Marguerite da Tillet. d o ù  . 
ép. en 1795 Marie-Pauline du Bouchet de là : <-/\-, JkephSamuel  d', 
de Sourches et de Tourzel, et continua. (--A-, Sinion. né en 1775 ; -Philippe, ne en Calard de Béarn, Chr. 
20 Alexandre Toussaint. Comte de Béarn et Jean Henri de Galard de Béarn, 1776 ; - Alexandre. né en 1776 ; né en 1765. 
de l'Empire (1809) - (1776-18371, ép. Page du Roi, Chr de Malte, En- allié en 1814 à Melle de Malet de 
Catherine Chapelle de Jumilbac. dont il seilne des Vaisseaux du Roi en Sorges. p&re de J.-B. Hector, titré 
n'eut que des filles. 1761. Comte de Béarn, qui ép. en I843 Melle Michau de Montaron. 
30 André Hector de Calard, Comte de 
Béarn, allié en 1804 à Louise de Durfort et pkre $Etienne Alexandre (1805-1881). Comte Pair de France (1825) (par succession) ép. en 1832 
Camille Le Sage $Hauteroche d'Hulst dont il eut 6 enfants. 

{can de Ca- 
lard de Béarn, 

François de Ca1a;d 
de Béarn, ép. en 1693 

fille du Duc de la Force, dont il eut : Chr. ép. en Charlotte de Calard. -*7 

7 1703 Heu- d e l à :  

de Philippe de Galard de Béarn, Chr. sgrde Largentid. 

DE GALATHEAU. 
16574. - (GUYENNE. - Maintenu noble 1667. - Comparant à Bordeaux en 1789). - D'az. d un agneau d'argt surmont6 d'un 
soleil rayonnant d'or naissant au chef. (Armorial Géneral. Guyenne). 

16575. - (RIEUX. - Maintenu noble en 1671). - D'or au lion de guc. au chef du mesme charge de 3 étoiles d'or. (Dossiers Bleus 
299. Bouillet). 

16576. - De gue au coq d'or, becqué et membrt de sin. posé sur une terrasse d'argt.. accosté de 2 croissants du "es au chef COUSU d'u. 
charge de 3 étoiles d'or. (Armorial Général, Guyenne). 

16577. - (AGENAW. Maintenu noble en 1825. Sgr de Ligne). - D'or à I'kpervier cssorant de snb. empiétant sur c m  branche riblider 
de sin. (d la bordure coniponnée d'argt. : f  de sob.). (Révérend Restauration 3.) 

GALAUBA. 

DE GALAUD. 

DE GALAUP. Voir BLEYNIE DE GALAUP. 

GALAUP DE CHASTEUIL. 
16578. - (LANGUFDOC-PROVENC,E). - Daz. ci un mur crenek à 3 pikes d'argt. mapnnt dr d. IclnnonfL 
de 3 etoiles d'or. rangées en chef. (Pieces Originales 1267.) 

16579. - (BRETAGNE?. - D'az. ò 3 noix de galle d'or, p o s h  2 et I .  D : IN FIDE MANEO. 
(Benuchet-F;llesu. Révérend-Restauration 3. Potier de Courcy. de la Messelihe 2.) 
Francuis Galbaud. sr de la Barribre : petit-fils de Cuillauine ; Cp. en 1634, Frmçoise Brosset, Dame du Fort, 
dont il eut : Pierre, allié b Perrine d u  Pas. et pkre de : 
r 

Pierre Calbaud. sr du Fort, Cer Auditeur en la Chambre Thomas Calbaud. sr de la Barrikre. Echev:n 
des Comptes de Bretagne (1672-1738),ép. en 1701 Marie de Nantes, déckdk en 1762. 
Ciroust de Bois-Gervais, d'où : 
r 

Philippe Calbaud, Eyr. sqr du Fort, Cer Maître en la Chamb:.e des Comptes de Bretagre en 1743, obtint s:s 
lettres d'Honneur en 1766. ( 1  703- 1767) kp. en 1735 AgnPs du Breuil, dont il rut : 

GALBAUD DU FORT. 

iranqois. Thomas Galbaud Pierre Alphonse Galbaud Jean Baptiste Calbaud, Charles Gaspard Cal- Claude Augustin Gal: 
du Fort, Eyr, Maintenu dans du Fort, Eyr, Maintenu Ce' d'Artillerie (1751- baud du Fort, Eyr. Chr baud du Fort. Eyr. né en 
sa noblesse en 1784. Chr de noble en 1784. L'-Ce' 1805). Maintenu noble de S'-Louis. Maintenu 1756.6~. Marie Cabrielle 
Saint-Louis. General de Bri- Ch. de S'Louis ( I  748- en 1784. Cp. en 1788 noble en 1828 (1  754- Chambon du Claud, dont 
gade (1743-1802). ép. en 1826), bp. Catherine Marie-Anne Simon de la 1833), ép. Jeanne Luce il eut un fils. 
1775 Marie Alexis Tobin. et Rose Bbrindoague, et Tilli&rc. dont il eut 2 fils. Simon, et continua. 
continua. cmtinua. 

DE GALBERT 
16580. -  DAUPHIN^^. - D'oz. au chevron d mgt .  souienu d'un pal du meme. accomp. en rhej de 2 croissants 
aussi d'argt. D 
(Pikes Originales 1267. Nouveau d'Hozier 147. Chorier. Saint-Allais-Rivoire de la Bâtie.) 
Cette famiile est tcnnrie en Dauphinb. depuis la fin du XIVe ; certains auteurs indiquent la filiation depuis 
Ceof'iov de Cslbert. Chr. vivant en 1185. 
Raymond de Calbert. Chatelain Delphinal F de Montbonod, vivant en 1458 laissa de Philippe de Rovier : 
Noble Antoine de Calhert, père d'Edmond dont l'arrikre petit-fils Alexandre de Ca!bert, Eyr. fut maintenu 
noble en 1641, il  avait dpousé en 1622 Catherine de Dorgeoise, daine de Trinconn2re qui lui avait dom6 : 
Aymard, Ey:, sgr de Trinconnikre. Maintenu noble en 1667, allié en 1668 B Madeleine Asport et p&re de : 
r 

Alexandre de Galbert, Eyr, sgr de Trinconnikre et de Rochenoire ép. en 1708 Marguerite de Gillet, dont il eut : 
A r 7 

Oronce de Galbert. €yr. sgr de Trinconnikre, Cer au Parl. de Grenoble ; Cp. en 1749 Arme Constance Le 
Clet, d'oh : 

PRO PATRIA VIRTUS. Cri : AVANT.  

A 
7 
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A r 
Oronce de Calbert. Chr. Cer au Parl. de Grenoble, en 1781 : comparant 
à Grenoble en 1789, ép. en 1775 Melle Charency. dont il eut : 
r 7 laissa que dea filles. 

Alexandre de Galbert, dit le Comte de Galbert, ép. en 1807 Henriette 
de Rivoire de la Bâtie, qui lui d o p a  : 

Gaspard de Galbert. Chr, Capitaine des Vaisseaux de S. M.. DCpuh 
¿e la Noblesse aux Etats-GCnCraux de 1789 - (1752-1807) : - ne 

~ ~~ 

Ábel Oropce, dit le Comte de Calhert. fondateur de la CIe du Canal de Suez, ép. en 1843 Melle Corbin de Mandou. de Ià : 
3 

Alphome Comte de Calbert, alli& eli 1872 b Melle Lestra de Prandihres, qui continua. 

Une autre branche de cette famille était fixde, en Vivarais : elie remontait à Bermond de Ga'bert. Chr. vivant err 1503. dont le descendant : 
Antoine de Galbert des Fonts, Err, sgr de BIO. é, . Zn 1613 Marguerite de Gilbert de Verdun, leur fils : RenC, allié 1 Françoise de Juge, mort 
en 1687 ne laissa qu'un fils : Paul pbre de François, mort sans posterité. 

G ALBO1 S. 
16581. - (BRETAGNE. Chr. de l'Empire en 1811. Baron de l'Empire en 1813). - Cou# d'or szn argt. h la fasce crinelCe de gru. 
brochant sur /e coupé, l'or chargé de 3 fêtes de loup de sab, I'argt. de 7 mouchetures d'her. du mumc (RCvCrend Empire 2. Potier de 
Courcy.) 

16582. - (NICE). - Coupd ; au 1 d'az. rlu phenix d'nrgt. sur son immortali/¿ de gse. tourn4 uers un soleil h dextre ; au 2 de p. d 
2 lions d'or affront& soutenant un casque d'argt. tar& et feriné ; et wie fasce d'argt. brochant sur 1.1 partition. 

16583. - (CORSE). - Band.! de gx. et de sa¿. h 6 pikes, au chehefd'or chard d'un griffon issant au nut. et couronnt d l'antique. (Colonna 
de Cesari-Rocca.) 

16584. - (CORSE. Baron de l'Empire en 181 I). - Coupé, au I d'uz. d un arbre de sin. senestrd d'un lion. somnd d'un coq, le tout d'or. 
posé sur une terrasse du mesme ; au 2 dhz. à un cippc d'argt, somme d'une mitre d'or ; au franc quartier des Barons-PrLfets, c.¿.d.. de guc 
à la muraille crénelée d'argt, surmonth d'une ¿ranche de chhe  du mesme. (RCvCrend Empire 2.) 

16585. - (BRETAGNE. Sgr de Kergoat. Maintenu noble en 1670). - Dargt. au hm de sab. a d  Lmp. d'or. ( F ' i b  Originalea 
1267. Dossiers Bleus 299.) 

GALEA DE MADDALENA. 

GALEAZZI. 

GALEAZZINI. 

LE GALEER, ALIAS LE GALLEER. 

DE GALEMBERT. Voir DE BODIN DE GALEMBERT. 
GALEPIN DE VARANGLES. 

GALERON. 
16586. - (FRANCE). - Daz.  ou palmier d'argt. : au chef COUSU de gru. char& de 3 ktoiles d'argt. 

16587. - (LANGUEDOC-PROVENCE). - Parti ; au I d'az. au coq d'argt. barbi cr&d de Bue. : au II  d'argt, au sautoir d'a. m i d  
de 3 tourfeaux de rab. (Pieces Originales 1267.) 

16588. - (GUYENNE. Maintenu noble en 1728). - Dargt,  æm¿ d'&oih d'a. m chef; et en Pte, un Mie t  a¿ d. pusant de drdte 
d gauche. (Nouveau d'Hozier 147.) 

16589. - (DAUPHIN& - D a z .  au coq d'or. tenant daru son ¿et un serpent d'argt, pos¿ sur un lion couCAC d'or. (Armorial C¿nGrL 
Dauphind. Pieces Originales 1270.) 

16590. - (LANGUEDOC. Anobli en 1782). - D'az. au coq d'or. (de Mailhol.) 

16591. - (LANGUEDOC. Anobli en 1627. Maintenu noble en 1669). - De sab. ¿ un coq d'or, crCt4. 6upuC. bar¿¿, manbrC de goc. 
rurmontk de 2 itoiles du mesme. accomp. de 2 gantelets d'argt. (Piices Originaler 1267. BrCmond.) 

16592. - (AGENAIS. Branche ahCe : Anoblit en 1674. sgr de Berncu. Rouzery. Saint-Pierre : Branche cadette : Anoblie en 1768. 
comparant B Agen en 1789, sgr de Saint-Avit.). - Dher. d la fasce d'oz. chargte d'une aigle bicephale ¿ploy& d'argt, accostCe Je 2 lions 
passants et affrontés du mesme. (La Branche de St-Avit porte l'aigle d'or.) (ChCrin 88. Nouveau d'Hozier 147.) 

16593. - (Famille noble de Proveilce). - De gue. au coq d'argt. er&¿, kcqu.!. burbe, mcmLr¿ d'or ; au chef cousu d'az. char# ¿e 
3 ¿toiles d'or. (Pikes Originales 1267. ChCrin 88.) 

16594. - (FRANCE. Baron de l'Empire 1810). - Ecartelé, au 1 de sa¿. d un bouclier ouale d'or, chargd d'une tête de mduse : au 2 d a  
Barons militaires. c.à.¿. de gue. d I'épée haute d'argt. en pal : au 3 de bue. d un drapeau flotiant d smutre d'urgt. la hampe d'or posde 
en bande et brisée ; au 4 d'oz. à une Croisette patt& d'or. (RCvCrend Empire 2.) 

16595. - (DAUPHIN& Anobli en 1704). - Dat. au coq d'argt. COUIOM¿ d'or, crfli, barb¿, bccqud, ongl4 de sal. (Nouveau d'Hozier 
147.) 

16596. - (BEAUCE). - D a z .  au chevron d'or. accomp. de 3 &toilu du mamc rangis en chef, et un croissant d'urgi. en pte. (PiLw 
Originaler 1267.) 

GALETEAU. 

GALIAN. 

GALIBER D'AUQUE. 

GALIBERT. 

DE GALIBERT 

DE GALICE D'AMONT 

GALICHET. 

GALICIEN DE VILLENEUVE. 

GALIEN. 
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16597. -   DAUPHIN^ Anobli cn 1709). - Dar. d un coq d'argt. courond d'or, crifi  lar68 ongle! de gue. (Pikes Origír&a 1267.) 
16598. - (NIcF). - Ecartele', au 1 de gue. d une croix lretede d'or ; au 2 d'or à 5 cotices d a t .  ; au 3 de gue. à 3 pals de vair as ckf 
d'or ; au 4 de sin d une oie d'urgt. : sur le tGut d aspt. à la lande de sab. rmplte d'or accnstée de 2 roses de gue. 
16599. - (Capitoul de TOUIOUS~ en 1623). - Dar. à me gerbc de ll¿ d'or. surmont& d'un coq au r t m  d'argt. (Brcm0nd.j 

16600. - (VELAY). - Paz. à un heaume d'or ; a h  : D argt. d une géIine au nat. bicorant we haie de sin ; au chef de guc. churg 
de 3 éto'lu d'or. (J. Villain.) 

GALIEN D'ADIAC 

GALIENS DE GADAGNE. Voir G A L L ~ A N  DE GADAGNE. 
DE LA GALIERE. 

16601. - 
char64 d'ui soleil d'or. (H. de Gux.)  

DE LA GALISSONNIERE. Voir BARRIN DE LA GALISSONNIBRE. 
LE GALL. Voir LE G.4L. 

Maintenu noble en 1669). - D u r .  ¿ un levrier d'or passant SUT une ferraMe du mesnu, et un &I ouu' d'a 

1m2.  - (BRETAGNE. Sgr de Kerleynou). - Dargt.  d 5 ;des de gue. rangth en fasce, accomp. de2 tourteaux du "e. 1 m chef 
et 1 en Pte. (Armoriai Général, Bretagne 2.) 
1f3603. - (ßwTAcNE. sr de la Porte). - F m é  ondé d'a*gt. et d'air. (dias) : D'oz. au coq d'or surmont¿ d'une Ctoile du "L. 
(Pctier de Courcy.) 
16604. - (ßRETACNE. sr de Idesterennec). - D'argf. ¿ la chouette de sal. 6ecquCe memlde de gue. (Potier de Courcy.) 
16605. - (BRETAGNE. Maintenu noble en 1668. Alias : Le Gd1 de Cunvio). - D'arzt. au lion de gue.. armi et lamp. d'or. et 2 fwu 
du mame brochant sur le tout. (Armonal Général. Bretagnc 2. P;bces Originales 1268. Dosslen Bleus 299. Noweau d'Hozier 147.) 

16606. - (BRETAGNF. Maintenu noble en 1669 et 1702). - De Bue. nu cro.àsant d'or accomp. de 6 iosa  du mesme. rangCer 3 m chef 
et 3 en Pte. (Pièces Origina es 1268. Dossiers Bleus 299. Armorial CCnéral. La Rochelle.) 

16607. - (BRETAGNI). - D'artt. au lion de sal. (Potier de Courcy) 

16608. - (PARIS ET ALSACE). - D'az. au cheoron d'or, accomp. de 3 roses du mesme, et surmonté d'un croissani d'argf. 
Cette famille serait originaire de Provence. Ellr a pour auteur Jean Galand, allié en I586 à Madeleine Virien. dont il eut 3 fils : Jean. Eyr. Con- 
seiller, secrétaire du Roi en 1632 ; Jacques, Eyr, Conseiller, secrétaire du Roi en 1637. qui ne laissa qu'une fille ; et. Claude, Eyr. sgr de Grand- 
maison. Auditeur en la Chambre des Comptes de Paris en 1613, Echevin de Paris en 1638, allié l o  en 1627 L Catherir,e Merault, puis en 1627 
¿ Ailtoinette Phélippes : du premier lit vint : Claude. Eyr, Conseiller Maître en la Cliamhre des Compre5 de Parir en 1665, mani  en 1648 h 
Catherine Guion, il fut l'auteur du rameail drs sgrs d'Estrepagriy et de Chsngy. éteint en 1753 du becond lit serait venu : Jacques-Antoine, 
fix¿ eli Alsace, al!i4 en 1680 à Eléonore de Sallengré. auteur de la famille de Calland, toujours représentée. (Armorial Général, Parir III. Pikes 
Originales 1268. Nouveau d'Hozier 147. Lainé. Chaix 20.) 

GALLAIS DE L'ESTAKG. ALIAS DES GALAIS. 

LE GALLAIS D E  LA LORAIS. 

DE GALAND ou D E  GALLAND. 

GALLAND ET D E  GALLA4ND. 
16609. - (Olim : Galland de Bressive). - D'or (ou d'argl.) au sautoir de sal.  (Armorial GCnCrsl, Bourbonnais.) 
16610. - (ou Galland de la Cour). - Dar. au cheoron accomp. en chef d'm croissant et d'une etoile en Pte d'une chouette le tout d'or. 
(Armorial Général, Bretagne.) 
1661 I.  - D'az. au cheoron d'or, accomp. de 3 chartwe-trappes d'argt. celle en Pte surmontée d'un beson d'or. (Armorial CCnCral. Paris 2.) 
16612. - (NORMANDIE-PARIS-FLANDRES). - D'az. nu cheoron d'or, hccomp. de 3 glands fcui:I& du mame. (Pieces Originales 1268. 
Armorial Général, Paris et Flandres.) 
16613. - D'argt. au scu!oir engreslé Je gue. : uti chef d'uz. charge de 3 etoiles d'or. (Armorial Géndral, Paris III.) 
16614. - D'or d 3 merlettes de sob. pode$ 2 et I .  (Amiorial Cé.idral, Paris I.) 
16615. - Dar.  à un coq J'or. cou& de pue. d un ¿ion passaai d'or ; ei une farce en dfvise de sal. chargée de 3 Ctoilrc d'urgi, br&t 
sur le coupd. (Armorial GCnCral. Paris I.) 

16616. - (LORRAINE. Anobli en 1531). - De gw. au cheoron d'argt. accomp. de 3 tttu de l¿opard d'or, POS¿- 2 et 1. (Pik Ori- 
ginales 1268. Dom Pelletier.) 
16617. - ( O R ~ N S .  Maintenu noble en 1667). - Dar. d 3 cr¿mailliCres d'or, 2 et I .  (Nouveau d'Hozier 147.) 

16618. - (ANJOU). - Dar. d 3 rocs d'¿&quiet de sal. pos(s 2 et 1. (Pieces Originales 1269.) 
16619. - (Evêque de Meaux en 1830). - D a r .  d la fasce d'or. charge d'un lotange d'argt. et accomp. de 4 Ctoila du mume. um- 
tonnh.  (Révtrend Restauration 3.) 
16620. - (Olim : Gallard de la Touche). - De rab. (i la fleurdefus d'urgt. 

16621. - (BRETAGNE). - D'argt. à lu croix ancrie de tab. uccomp. de 4 mcrlcttu du mume. (Potier de Courcy.) 

16622. - (FRANCE). - D a r .  à la fasce d'argt. char& d'une flamme de gue.. uccomp. de 2 (toiles d'or en chef, et d'un croissant ¿'-t. 
en pte. (Pieces Originales 1269. Dossiers Bleus 299.) 

16623. - (BUGEY-GENEVE). - D'az. à la fasce d'argt. accomp. de 3 lesans d'or. 2 et I .  

GALLANT. 

GALLARD. 

DE LA GALLARDIERE. 

GALLART. 

DE GALLATIN. 

Cette famille connue en Bugey, depuis le 13e sihcle, prouvait sa filiation, depuis noble Guillaume Gallatin décédé avant 1360 qui de Jeanne 
de Gingin laissa : Henry, phre de Jean, Eyr du Duc de Savoie, tr. en 1507, qui eut : Noble Claude Callatin. Citoyen et Chancelier de Geneve 
¿ la fin du XVIe siede. Cette famille fut maintenue dans sa noblesse en 1770. Jean-Louis titré Comte de Gallatin. Ce1 du Royal-Infanterie Alle- 
mand. Chr. du MCrite militaire. allie en 1766 à Suzanne Sellon, obtint les Honneurs de la Cour en 1777. (ChCrin 88. Nouveau d'Hozier 147.) 
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GALLAVAUT 

GALLAY 

GALLEAN, ALIAS GALEAN. 

16624. - (LORRAINE. Sgr de Haudiaumont. Anobli en 1721). - D'az. d la bande componn& et de gue. de 4 piku ; et une aQk 
Cployde d'argt. brochant sur le tout. (Dom Pelletier.) 

16625. - (SAVOIE). - Das .  b 2 Ctoiles d'or, et un croissant d'argt. en Pte ; (alias) : D'az. au chevron d'argt. a"p. de 3 dtoilu 
d'or. D : CORROBORANS ET CORUSCANS. (de Foras.) 

16626. - (NICE). - Bandé d'or et d'ot. b 6 pikes, au chef de gue. charge d'un Zeopd d'or. 
Cette ancienne famille, établissait sa filiation depuis Jacques Galléan qui avait épousé en 1483 HonorCe de Rochemaure, il en eut : lo RaphaEl, 
Eyr, sgr de  Châteauneuf allié à Luquine Rusqueti qui lui donna : Barthelemy qui continua les sgrs de Châteauneuf et Léonard auteur d'un 
rameau auquel appartenait Jean Honoré Galléan, Colonel du Rgt de Nice, allié à Mane Thereze de La Grange, dont la fille, Mane, née en 1690 
fut admise à Saint-Cyr en 1698. 2' Jean, allié en 1532 à Nicole Dona, ils eurent pour descendant : André Galléan, Comte d'Escros, Centilhomme 
du Duc de Savoie. allié àSuzanne de Grimaldi, dont le fils : Pierre, reçu à Malte en 1674, fut Commandeur de 1'Ile de Corse. (ChCrin 88. Nouveau 
d'Hozier 147.) 

DE GALLEAN DE GADAGNE, ALIAS DE GALLIENS. 
16627. - (NICE-COMTAT-VENAISSIN). - D'argt. b une bande de sab. remplie d'or, uccomp. de 2 rom de gue. 
(Pièces Originales 1 267. Dossiers Bleus 299. La Roque et Barthélémy. Révérend Confirmations. Pithon-Curt.) 
Cette famille qui semble être originaire de Vintimille où elle serait connue dès le XIIP siècle avait pour auteur 
certain : 
Thomas Galeani, sgr de Védène et des Issarts. allié en 1502 à Amielle Maynaud et pere de Louis, Chr. de 
St-Michel, allié en 1535 à Blanche de Thollon de Sainte-Jalle d'ot : 

Melchior de Galiens, Chr de l'Ordre du Roi, Premier Consul d'Avi- 
gnon, Grand Maître de l'Artillerie de S.S. en 1580, allié en 1566 à 
Madeleine de Berton de Crillon et père de Georges, Chr, Baron des 
Issarts. et de François, Chr. Baron des Issarts apres son frère, 
Gouverneur et Viguier de Marseille, allié àPaule de Mistral, dont la 
descendances'est éteinte avec son petit-fils François, Baron des Issarts. 

Baltazar de Gallean, Chr, sgr de VG 
dène et d'Eyguille. Cer d'Etat, Chr de 
Saint-Michel, Premier Consul d'Avi- 
gnon, ép. en 1571 Emilie de Berton 
de Crillon, de 1 : 

1. 
~~ ~~ 

Georges de Galliens. Chr. Baron de Védene. Chr de Saint-Michel, Cp. en 
1598 Louise de Gadagne, Dame de Chateauneuf, de Ià : 

Louis de Callieris, Chr, Charles Félix de Cailiens, Chr de 
Baron de Védène. spr d'Es- Malte, L'-Gén. des Armées du Roi, 
quilles, Chr de Malte, le' Généralissime des Armées de Venise 
Consul d'Avignon, ép. en ( I  620- 1700), Duc de Gadagne par bulles 
1641 Marie Benoîte de Sé- de 1669. ép. Jeanne Gravé, sans posté- 
guins de Vassieu, dont rité. 

f 
, 

~~ 

Joseph Francois de Calléan, Chr, ßaron de Védlne et de Saint-Savour- 
nin. ép. en 1671 Isabelle de Gallifet, qui lui donna : 
r 

Pierre François de Galléan. Chr, Baron de Védkne, dit le Duc de Ga- 
dagne, ép. en 1703 Louise d'Aman& d'où : 

-< 7 

Joseph Marie de Calkan, Chr. dit le Duc de Gadagne, Mestre de Cam;. 
de Cav., ép. en 1749 Charlotte Françoise de Fortia de Montréal ; elle 
comparut à Orange en 1789, ils eurent pour fils : 

Joseph Gaspard de Galléan de Cadagne, Chr de Malte (1758-1820). Cp. 
Dorothée Daugier, de là : 

r 1.- 7 

Auguste Louis de Galléan, dit le Comte de Gadagne (1789-1856). ép. 
Mathilde Gentil de Saint-Alphonse,A dont il eut : 

Jean Vincent de Galléan. Chr. Gentilhomme de la Chambre du Roi, 
Viguier de S.S., ép. en 1605 Isabelle de Cuilhem, Dame de Castellet, 
dont il eut : 
r 

François de Galléan. Chr, sgr du Castellet, ép. en 1612 Jeanne de 
Vivet, qui lui donna : 

kharles François de Galléan. Chr, sgr du Castellet, ép. en Id 
Lucrèce de Galléan des Issarts. de Ià : 

A 

A 

Charles Noël de Galléan, Chr. Charles Hyacinthe, Chr. BA- 
Baron des Issarts et de Courtines, gadier des Armées du Roi. 
Marquis de Salernes. ép. en I714 Marquis de Sa!ernu, décedc 
Genevibve Catherine de Rsfélis. en 1719. 
de Ià : 

Charles Hyacinthe de Calléan, Chr, Baron des Issarts et de Cour- 
tines, Marquis de Salernes, Ambassadeur du Roi h Varsovie, ép. en 
1731 Madeleine Félicité de Forbin de la Barben, dont il eut : 
c 

Charles Hyacinthe de Calléan, Chr, Baron des Issarts. Marquis 
de Salernes. Duc par bulles de 1757, Prince Romain en 1759, Prince 
du Saint-Empire en 1761, né en 1737, ép. en I758 Mane Henriette 
T r h o l e t  de Montpezat, dont il n'eut que des filles. 

A r \ 

,\ I 

r 
Louis Henri de Galléan, Duc dc Gadagne, Confirmé dans le titre de Duc en 1861, (1837-1868) ép. en 1868 Caroline Joest, dont il n'eut qu'une 
fille Madame la Marquise des Portes. 

GALLEANI D E  SAINT-AMBROISE. 

,\ I 

16628. - D'or ci 3 ¿anda d'ar, au chef de JW. :harp d'un I h p d  de gue. (Pibces Originale9 1267.) 
16629. - (SAVOIE). - Bande d'or et d'az. au chef de p a .  charge d'un lion &opara¿ couronne d'or. D : DEO DANTES. 

Char1t.s Gallery. Eyr, sgr ( 

. -  

GALLERON. 

GALLERY DE LA TREMBLAYE ET DE S E R V I E R E S  
16630. - D'az. d 3 ensquet de profil d'argf. (Armorial CénCral. Normandie I.) 

1663 I .  - (NORMANDIE). - De gue. d une epie haufe d'a-gt, garnie d'or, mise en pal, aecostk de 2 croii & 
Lorraine du mcme. (Pièces Originales 1270. Nouveau d'Hozier 147. Guvin. La Roque et BarthélCmy.) 
Cette fainille qui a pour auteur T l ~ m a s  Gallery, Coise!ier du Roi à Domfront. anoL!i avec ron GIs Robart 
en 1656, s'wt divisée en 3 branches. celle de la Tremblaye, qui suit ; celle des Granges ; celle de Sc:vi&res. 
Maintenue dans sa nobles-e en 1667. Comparant à I)r.mfmilt en 1789. 
Roberi Gailer, ; íils de Thomas ; Ecuyer de la Grande Ecurie du Roi en 1655, anob!! par lettres de 1656, Cpausa 
Françoise Verraqiiin. dont il eut : 

Loux Gallery. Eyr, sgr de la Motre-TremLlave, (1662-1740) ép. e;? 1682 Jacqueline de Toury, dc lb : 
r \ 

1 
le la Trrmblaye. ép. en 1722 Jeantie de H m é  da  P1:ssy. dont il cut : 
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iou is  François Gallery. Chr. sgr de la Tremblaye. Cap. au Rgt de Henry Robert Gallery de la Tremblaye. Eyr, Cp. Alexandrine 
Champagne. Cp. en 1750 Ren6 Tanquerel de Grand-Breil. dont il eut : Suzanne de la Broisse. de Ià * 

Louis René Gallery de la Tremblaye, Chr, comparant en Maine en 176. Alexandre Gallery de la Tremblaye (1 774-1 853). L*-C", Chr de 
sgr de la Tremblaye. kp. en 1775 Antoinette Gallery des Granges, de 18. : la Ldgion d'Honneur, ép. en 1815 Esther de la Touche, d'oh : 

Luis  Daniel Gallery de la Tremblaye, Chr. né en 1780, admis a:x Alexandre Henry Gallery de la Tremblaye (1816-1868), Cp. en 
Ecoles Militaires en 1788. 1854 Meue Le Sage des Perners et continua. 
La branche des Granges a pour auteur Charles, second fils de Thomas, (1627-1718) alli6 à Mane du Croc. pbrc de Philippe, qui laissa 
2 fils : Jean Baptiste Cailery, sgr des Granges. auteur d'un rameau et Melchior Gallery des Granges (1705-1752) man6 à Jeanne Jacquemin 
de Lambray, d'oh François (1742-1839) pbre de  Casimir (1794-1854) qui épousa en 1821 Melle Auffray de la Ville Aubry et en eut : 
Auguste qui continua. 

I *A 7 
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GALLES ou GALLE 
16632. - (FOREZ). - D'argt. Sem4 Je  billettes de sub. au lion du mesme brochant sur le foul. 
16633. - (DAUPHINÉ). - .!)'at. cì  6 molettes d'urpt. 3.2.1, et nn chef du mesme ; (dim). &urt& d'or cf de eue. d 4 /&6pords komh 
se regardant, leur queues R o u d  ef pass:es en sautoir, de l'un en I'autre. (Pieces Originales 1270. Dossiers Bleus 299.) 
16634. - De gue. uu léopard l io rd  d'or. et un chef cousu d'az. h g e  de 3 molettes d'argt. (Armorial Céniral. DruphinC.) 

16635. - De pue. à 3 coqs d'or. pavés 2 et I. (Aimorial Ghéra!. Ba:irg\.gne 2.) 
16636. - (CHAMPAGNE. LAYCUECOC. Maintenu ncble en 1697). - D'az. ci wie c r h  de Saint-.hfr¿ d'or Iu branche cn chef d Knestrr 
manquant. uiLompaqn4e etï chef d'une étoile &u mame. (Pieces Originales 1270.) 
16637. - (LORRAINF. Anobli en 1603). - Faz. ri iule mer d'urft. omCrC de sin, su-mmtie d'une galere uu nut. uuer ses coiles enriehies 
d'or, Iu bani&res d'clrgt. ; wctmp. m chel et à dexfrc d'unr rtuile d'or. (Pikes Originaies 1270. Dom Pelletier.) 
16638. - (NOLMANRIE. Sgr de VaIlihies. Maintenu noble en 1667). - Ecarte!C clu 1 d 4 E'arpt. d la fusce ondée h gui. ; utx 2 et 3 
d'mgf. as tourteau de sub. 
156639. - Alias : De gtrc. d la croix d'or, accomp. ,zux 1 d I d'un bewt ¿u muvte ; aux 2 eí 3 de 2 fasces ¿er;f-i& d'or. (Pitres &g¡MleS 
1270. Dassiers Bleus 299. Armorial Général, Paris 2.) 
16540. - (PIcsRnIE. Sgr de Sombrin). - D'argt. 13 la fasce d'az. accomp. en chef de 3 tomteaux ¿u nume. et QI Pte d'un licm de gm. 
(Pikes Originales 1270.) 
16641. -. (SAINTONGE. Sgr de Thozat. Maintenu noble en 1566). - D'or au chevron de gur. aceomp. de 3 cogs de sub. rnembrls 
de ,gut. crCf.4. brq tds .  L r b é s  d'or. POSC. 2 ct 1. (Pieres Originales 1270. Dossiers Bleus 299.) 
16642. - (PICARDIE. Anobli en 1634. Eteint). - D'ut. au chevron d'or, charge de 3 row de gue. (Annorial GCnbrd - Picardie. 
R. de Belleval.) 

16643. - ( D 6 r ; P H r N ~ - R o u R G O G N E - T O U ~ l N F ~ .  - D'az. au cheoroti d'or. accomp. de 3 dtoik ¿u mesme ; nu chef dhrgt, chcrg¿ ¿e 
3 tt¿/les de sin. (Woëlmont 2e %ìe. Jouvencel. d'Aihaumont.) 

Louls Gallet. 6puum Catherine Marrel. il en eut : Jzcques Callet. (1 630 ?- 1704 ?) Capitaine Chgtelain d 'Anche, alli6 en 1658 à Catherine Vincent 
qui lui donna entr'actres : Vincent qui suit, Lt Jean Jacques Gallst de Coiilange. Eyr, secrétaire du Roi (1722), Conseiller &Etat. Co-sgr de 
Montdragcn. Marquis de Montdragon par lettres de S.M.C.. autorisé B porter cc titre en France par lettre* patentes de 1724 ; sans poslkntb. 
Vincent Gallet. trere de Jean Jacques, Eyr. secrétaire du Roi (1727) allié en 1710 Madeleine Guille de la Combe. eut : Jean Jacques de Callet 
de Bmuchesne. Chr. sgr de Pluvault. de Saint-Chamond, titrd Marquis de Montdrügon. Comparant à Dijon en 1789 (1721-1796) qui Cpousa 
en 1753 Merie Jeanne Duval de 1'Epinoy. dont il eut : Augustin de Gallet. Marquis de Mondragon, Mahre d'Hôtel du Roi, alli¿ m 1786 à Sophie 
de Tournon de Mayres et $re de : l o  Auqustin, Marquis de Mondragon (1787-1860) sans postélit6 de Melle de Montaigu, et P Antoine de 
Callet, Marquis de Mondragon. déckdi: en 1875, ne laissant que des tiiles de Meue de Savary de hn tosme .  

GALLET ou DE GALLET. 

DE GALLET DE MONTDRAGON, ALIAS MONDRAGON. 

GALLET DE ROCOLOGNE. 

LE GALLIC DE KERISOUET ET DE KERDANIEL. 

DE GALLICHON. OLIM GALICHON. 

16644. - (F!uNCHE-CoHrÉ. Anobli par charge en 1745). - D'ar. au cheuron d'or, ucromp. m pte d'un coq du mesme. (de I-kon.) 

16645. - (BRETAGNE). - De gue. au rheoron bris¿ d'or. uccomv. de 3 tdes ¿e lion du mesme arrachk.  (de La Mcrseli¿re.) 

16646. - (ANJOU-BRETAGNE. Famille Parlementaire. Anoblie par charge en 163 : , sgr de Courchamp. Comparant en Maine en 
1739). - D'az. cì une fwr d'or, accomp. de 3 merlettes (Lanettes) d'argt. postes 2 et I. (ArnBorial GCneral, Tours 2. Potier de Courcy, 
d'Hozier le? Registre.) 
16647. -. De gut-.. d une croix aricrb d'argt. (Armorial Cfnkral. Tours 2.) 

16648. - (DAUPHINE. Ancienne famille noble a donné plusleurs membrm au Parlement de Dauphin6 au XVW aikie. Comparant 
3 Vizille en 1789. Jean Pierre, Evêque d'Amiens eli 1822 ; Comte Pair de France cn 1824). - D'or. ua lion d'or. d lu fasce de sin. 
brochant sur le foui. eharg& ¿e 3 6esunJ ¿argt. ( P i h  0 1 i g ; ~ i e ~  1267 et 1270. Chdrin 88. RCvCrend Restauration 3. Woëlinont 
5e %rie.) 

16649. - (Echevin de Lyon en 1606). - Duz.  au coq d'or, accomp. de 2 ¿toiles du me" en chef. et en Pte d'un croissant d'argt. 
(Pieces Originales 1270.) 
16650. - (SAVOIE). - Dc gue. d 3 pat5 d'trgt, et 5 mordefures d'her. de sd. pos& en sautoir, sur les paL. (Pieces Originales 1270. 
de Foras.) 

16651. - (DAUPHIN&. La branche de Chdon agrCg6e à la Noblesse au d6but du XVIIP siPde. comparant en Dauphin6 en 1/89.) - 
Duz. au chevron d'argt. accump. de 3 coquillu du mum.  et un chef d'urgi. chargd de 3 rosea de gue. D : SPEM MUTARE NESCIO. 
(J. Villain.) 

DE GALLIEN DE CHABONS. ALIAS GALIEN. 

GALLIER. 

GALLIER DE VEAUSSERT, DE SAINT SAUVEUR ET DE CHÂLON. 
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DE GALLIFET. 
16652. - (PROVENCE). - De gue. au chevron d'argt. accomp. de 3 tr¿fles d'or. D : BIEN FAIRE ET LAISSER 
DIRE. 
(Pièces Originales 1270. Nouveau d'Hozier 148. de Courcelles. Annuaire de la Noblesse.) 
La filiation de cette famille remonterait à Noble Jean de Callifet. vivant en 1380,qui aurait CtCI'arri&re-grand- 
père de noble Ceorges de Gallifet. sgr de la Callifelière qui aurait été père de : 
Noble Guillaume de Callifet. allié en 1489 à Claude de Louat. dont il eut : 

Noble-Georges de Callifet, Châtelain de S'-Laurent. Noble Jacques de Callifet, Châtelain de Miribel, Cp. 
ép. en 1506 Françoise dxMonteil ,  de Ià : en 1539 Cuyonne de Dorgeoise. dont il eut : 
r -l r A 7 

Jacques de Callifet, Eyr. ép. Noble Janton de  Callifet. Cp. en 1578 Adrienne 
Anne Paillet, de là : de La Place, d'où : 
r-----*- du rameau de I > 

Alexandre de Callifet. Eyr, Noble Noël de Callifet, ép. Claudine Corbeau de 
ép. Madeleine Ferret, dont Cteillt : %Franc. de là : 
il eut : 

r > 

Godet, dit Claude 
de Callifet,auteur 

Berlaudet, bientst 

r A 
7 

Alexandre de Gallifet. Eyr, ép. en I614 Lucrèce de Trichaut. d'où : 

Alexandre de Callifet, 
Chr, L' des Vaisseaux du  
Roi, ép. en 1688 Beran- 
gbre des Langes, puis 
Madeleine de Bonot dont 
il eut : 

Louis de Callifet, Chr, 
Prince des Martigues, dit 
le Marquis de Gallifet, 
Baron de Preuilly, ép.en 
I730 Marie Elisabeth Pu- 
celle d'orgemont ; sans 
postérité. 

f \ 

Philippe de Callifet, Chr. 
sgr de Cranzay, ép. en 
I709 Marguerite Huet, 
de là 

Philippe Amateur dit le 
Comte de Callifet, Chr, 
sgr de Dampierre, Bri- 
gadier des Armées du 
Roi, L'-Général en Bour- 
gogne, ép. en I756 Marie 
de Levis Coussan, dont 
il n'eut que des filles. 

7 

Jacques de Gal- 
lifet, Eyr, sgr de 
Tholonnet, laissa 
de M a r g u e r i t e  
d'Augustine qu'il 
avait ép. en 1650 : 
hicolas de Gai- 
lifet, Eyr, sgr de 
Tholonnet, ép. en 
1721 Eléonore de 
Boery. dont il eut : 

Melchior de Callifet. Eyr. maintenu noble en 1641, Cp. en 
1633 Louise Corbeau de Lanfrey. dont il eut : 

Jean de Callifet, Eyr, sgr de Brun, ép. en 1675 Marie des Malliez 
dont il eut : 

r 7 

Pierre de Gallifet. ép. en 
1691 Jeanne Françoise de 
Codon, d'où : 
r 

Joachim de Callifet, ES, 
ép. en 1745 Jeanne de Cor- 
beau de Lanfrey. de Ià : 

joseph Mane de Gallifet. n'e 
en 1751, Contre-Amiral, Chr 
de Saint-Louis. 

Joseph de Callifet, Eyr. Com- 
mandeur du Château d'lf, Cp. en 
1739 Claire du Broca. qui lui 
donna : 

Louis-François de Callifet. Chr. 
dit le Baron de Callifet, Com- 
mandeur de S'-Louis, L'-CénC- 
ral des Armées du Roi en I82 I ,  
ép. Justine de Froissard. 

m+ 

Simon Alexandre de Gallifet. Chr. Président au Parl. de Provence Prince, des Martigues, Marquis de Buoux, Chr. de Saint-Louis, Cp. l o  
en 1772 Marie-Louise de  Gallifet, 2 O  Marie-Laure de L'Estang de Parade, d tn t  il eut : 

r 7 

Alexandre Marie de Gallifet, Chr. dit le Marquis de Gallifet. Prince des Martigues, L' Colonel de Cav. Chr. de St-Louis, Officier de la Ugion 
d'Honneur, ép. en 1810 Adélaide des Roys ; 2 O  en 1825 Melle Baude de la Vieuville, d o ù  : 

A ~ ~ ~ 

Gaston Auguste, Marquis de Gallifet, Général de Division, Ministre de la Guerre (1830-1909) Cp. Meue Laffitte. 

DE GALLIN DE MORNAS. 
16653. - (DAUPHINE). - D'az. au coq d'or, crété, ¿arbé de gue. 

François Callin, €ut Cer Secrétaire du Roi en 1693, il mourut en 1712 laissant d'Anne Buissi¿re : 
Gaspard, Eyr, sgr de Renaudel, Cer Secrétaire du Roi en 1712, allié lo en 171 I à Françoise de Torsephelon, fille de François, Eyr, Co-sgr de 
Mornas ; 2 O  à Anne Rossel, il eut du 1"' lit François-Victor Callin de Mornas, Eyr, sgr de Vaux, qui épousa en 1740 Marguerite de Ricol. d'où : 
Louis Aymard, Eyr, sgr de Vaux, qui de Louise Beaudet de Beauregard qu'il avait épousée en 1767 laissa,Louis Marie de Callin de Momas, ne 
en 1768, qui fit ses preuves pour le Service. (Chérin 88. Armorial Général, Dauphiné.) 

GALLIOT. 
16654. - (LORRAINE. Anobli en 1609). - D o r  d un batelier oêfu de pourpre dans un galion d'argt. (alias au nat.) uoguant sur une 
mer de sin. (Dom Pelletier.) 
16655. - (Echevin de Paris en 1675). - Daz. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 galioites d'argt, et en Pte d'un lion passant du 
mesme. (Pieces Originales I271 .) 
16656. - (SAINTONGE. Maintenu noble en 1666). - Dar. d une ttte de licome d'argt. wutenue par une croix alaide du "e. 
(Pieces Originales 127 1. Dossiers Bleus 300.) 

DE GALLIS 
16657. - (SAVOIE. Anobli en 1600). - D o r  d un chevron de sin. accomp. de 3 fleurdelgs de sub. D : EX LABORE GLORIA. (de 
Foras.) 

GALLIS DE MENILGRAND. 
16658. - (NORMANDIE. Chr. hCrCditaire en 1823). - Duz. d me Zecrette d'argt. colletCe d'or ; au chef de gue. chargd de 3 croissants 
d'or. (Révérend Restauration 3.) 

DU GALLIVIER DE LA BROSSE. 
16659. - (BRETAGNE. Maintenu noble en 1671). - Dargt. au  chevron de sin, accomp. de 3 croisettu (alias croissants) du "e. 
(Pièces Originales 1271. Dossiers Bleus 300.) 

GALLIX DE MORTILLET. 
16660. - (DAUPHINÉ. Une branche anoblie en 1825). - De Bue. d la croix d'argt, charg¿e de 3 molettes de sa6. podes en pal. (RCvC- 
rend Restauration 3.) 
I666 1. - Olim : Coup¿ au I d'az. aux lettres gothiques C et C. au 2 de gue. d la croix aner& d'argt. (J. Villain.) 
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GALLOIS. 
16662. - (FRANCE. Anobli par charge en 1738 (?). - D'urgt. d m coq de sab. becqu¿, membr¿ de que. (PiLces Originala 1271.) 
16663. - (FRANCE). - D'az. d 3 roues d'or, 2 et I. (Pibces Originales 1271.) 
16664. - (GUYENNE). - D'urgi. d 3 cœurs de gue. 2 et I .  (Pikes Originales 1271. Armorial Général. Guyenne.) 
16665. - (LORRAINE. Anobli en 1536). - De sab. parti d'argt. ; d un anneau chargé de 4 roses cantonnées de l'un en l'autre. (Dom 
Pelletier. Pièces Originales 1271 .) 
16666. - D'az. au lion d'or, et une bande de gue. brochant. (Armorial Général, Normandie I.) 
16667. - D'ai. d 3 étoiles d'argt, 2 et I .  (Armorial Général, Normandie.) 
16668. - (PICARDIE). - De gue. au sautoir abaissé d'or. surmonté d'un croissant d'argt, au chef cousu d'az. charg6 de 3 ¿toiles d'argt. 
16669. - (PROVENCE. Olim : Gallois de la Tour. Famille noble). - De sob. au sautoir d'or. (Dossiers Bleus 300.) 

16670. - D'or au cheuron de sub. accomp. en chef de 2 demi-vols du mesme. et en Pte d'un mont de sin : au chef de gue. plein. (Annorial 
Général, Paris.) 
16671. - D'az. au coq d'or, crété. barbh, onglé de gue. (Armorial Général, Paris.) 
16672. - (VENDOMOIS. Olim : Le Gallois de Bezay). - D'or, ci 2 molettes d'éperon de sai. posées en fasce ; uccomp. en chef d'un 
croissant montant du mesme, et en Pte, d'un plan de fraisier portant des fleurs et des fruits au nat. 

16673. - (MAINE). - D'argt, au cheoron J a r .  charg¿ d'une étoile d'or, accomp. de 3 roses. (Alias quintefeuilfes) de gue. (Armorial 
Général, Tours 2.) 

16674. - (LORRAINE. Confirmé. Anobli en 1721. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1769). - Parti ; au I d'argt. d 4 roses de gue. 
boutonnées d'or posées en croix ; au II d'az. d une bande d'or accomp. de 2 croissants d'argt. affront&, l'un en chef et I'autre en pie. 
(Nouveau d'Hozier 148.) 

16675. - (FRANCE). - De gue. d 3 lions d'argt. lamp. d'az., 2 et 1. (pi&ce.s Originales 1272.) 
16676. - De gue. tì 3 roses d'or. 2 et I .  (Armorial Général, Normandie 2.) 
16677. - (NORMANDIE). - D'ai. au sautoir d'argt. chargl! de 5 rocs d'dchiquier de sub. posés 2.1.2. (Pikes Originales 1272) 
16678. - D'az. ci une fasce d'argt, surmonté d'un coq d'or. (Armorial Général, Paris.) 

16679. - (LORRAINE. Anobli par charge en 1653. Maintenu noble en 1710. Preuves pour les Ecoles Royales en 1762). - D'ar. 
au chevron d'or, accomp. en pte d'un coq d'argt. et un chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d'argt. (Nouveau d'Hozier 148.) 

16680. - (NIVERNAIS). - D'argt. à la fasce de gue. chargee d'une rose d'argt.. et accomp. de 3 grappes de raisin de pourpre, 2 et I .  
(Pièces Originales 1273. Soultrait.) 

16681. - Dargt. au cheuron de gue. accomp. de 3 pommes de pin de sab. (Armorial Général, Paris.) 
16682. - De gue. au palmier d'or, accost¿ de 2 croissants affrontés d'argt. (Armorial Général. Bourgogne I.) 

16683. - (FLANDRES. Anobli en 171 1). - D'az. au chevron d'or, áccomp. en pte d'm'coq du mesme. crêt¿, barb¿, becqd, onglé de gue. 
(Dictionnaire des anoblissements M". 32.500. Nouveau d'Hozier 148.) 

16684. - Ecartelt ; su 1 d'argt. à la fasce de sin, charg¿e d'an croissant d'argt. accomp. de 3 lions de Sue. 2 en chef et I en pie ; au 2 de 
gue. ci la fasce ondée d'or et une tête de licorne du mesme issante de la Pte ; au 3 de gue. d un chien assis d'or ; au 4 d'a. ¿ 3 coqs d'or, 
crêtes, barbés, pattés de Sue. ; sur le tout d'az. d un chevron écoté d'or accomp. de 3 besans d'argt. 2 et I .  

LE GALLOIS. 

LE GALLOIS D E  LA BLINIERE.  

DE GALLOIS D'HAUTECOUR. 

GALLON. 

DE GALLONNYE D E  VARIZE. 

GALLOPE, ALIAS GALOPPES. 

GALLOPIN. 

GALLOT D E  ROSEMARE. 

GALLUS 

DE GALLWEY. 
16685. - (ECOSSE-FRANCE). - D'or à une croix de gue. charg¿e de 5 étoiles d'or. C : Un chat au not. 
(Dossiers Bleus 300. - Chérin 88.) 
Cette ancienne Maison est issuè de la famille de Burgo (alias de Burke) dont l'auteur Robert de Burqo fut Cré6 
Comte de Cornwal par Guillaume le Conquérant en 1068. Richard de Burgo, Eyr, décédé en 1387 eut pour 
petit-fils Jeffrey Gallevay of Dundangan. (( Esquire Mayor of Cork in 1430 D, qui épousa Elisabeth de Courcy 
de Kingsale et en eut : 
Edmond Gallway of Dundangan, Eyr, allié à Mane Lavallin, père de Joffrey, Mayor of Cork en 1483. qui 
de Catherine Roche, laissa : William. Mayor of Cork en 1502, mané à Margaret Skidy ; le fils de ces demiers 
Edward fut père de Richard Gallway of Dundangan, Eyr, allié à Elisabeth ORonayne dont il eut : Patrick, 
Mayor of Cork en 1582 et 1596, dont le petit fils Edward Gallway of Lolo, Eyr, épousa Hellen Goold of Cork, 
de cette union vint : 
James Gallway. Eyr, ép. Mary Gallway, qui lui donna : 

fames Gallway, Eyr, suivit Jacques II en France en 1688 ; il avait ép. Mary OMullan qui lui donna : 
' 

r > 
Henri Callway of Bantry, Eyr. ép. Mary Malphant (alias Males- Patrick Gallway, Cap. des Gens de guerre sous le Roi Georges. ép. 
plan) dont il eut : Meue Creagh of Limerick. 

André Gallwsy, Eyr, sgr de Turbilly. obtint des lettres de naturalité en 1772. il fut maintenu dans sa noblesse en I781 ; comparut en 1789 ; Cp. 
en 1747 Hélbne Cavanagh. qui lui donna : 
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kenri Jacques de Callway, Chr. sgr de Turbilly. Cap. au Rgt de Walsh, Chr. de St-Louis, Maintenu dans M noblesse en 1781, Compardt 
en Anjou en 1789. Cp. Melle de Frotier, dont il eut : 

Patrice de Callway, Chr. dit IC Comte de Callway, nC en 1790. kp. Melle de Luc¿, dont il eut : 

Édouard Gabriel dit le Comte de Callway. dCcédk en 1848. kp. Melle Dufresne de Beaucourt. 

DE GALLY. 
16686. - (LANGUEDOC. Maintenu noble en 1697. - sgr de Gaujac). - De Bue. au cheoron d'or char& d'une chabte de sab., le etCCoron 
accomp. en chef de 2 molettu d'argt, et en Pte d'un coq du mesme. (Armorial CCnéral - Languedoc. - Piices Originales 1272.) 

DE GALLYE. 
16687. - (NORMANDIE. - Sgr de Perduville et d'Hybouville. Maintenu noble en 1667. Comparant ¿ Arquea en 1789). - 
D'argt. d la galire de sab. d la bordure d'or chargée de 8 tourteaux de gue. (Nouveau d'Hozier 148.) 

16688. - (BOURGOGNE). - D'or au cheoroh de gue. accomp. en pie d'une aigle pa& en pied la f&e contomie de d. au chef d'a. 
charge d'une larme d'argt, accostée de 2 quintefeuilles d'or. (Pieces Originales 1271.) 
16689. - (FRANCHE-COMT~. Maintenu noble en 1742). - Dar. d une bande d'or. accmp. de 2 sautoirs &ot¿s du "c. (de Lurion.) 

16690. - (ORLÉANAIS). - P a z .  ci 3 sauterelles d'or. posées 2 et 1. 

16691. - (LANGUEDOC). - D'az. au lion couronnC d'or. lamp. de gue. : &arteli de rab. ¿ 3 besans d'or : au chef cousu dc gue. (La 
Roque.) 

16692. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1540). - D'a. d 3 ch&aux d'or. (Dossiers Bleuc 305.) 

16693. - (FRANCE. - Chr. de l'Empire en 1810). - D'az. d la barre cousue de Bue, chargée du signe des chrs légionnaires, accost& 
en chef et en p f e  de 2 cors d'argt. truversés en pal d'une épée d'or et accomp. de 6 ¿toiles d'argt. en orle. (RCvCrend Empire 2.) 

16694. - (DAUPHINÉ). - De sab. au coq d'or, arm¿ éperonni barbé de Bue. foulant un raisin d'argt. dégoutant de gue. (Pitces Ori- 
ginales 1273. - Chorier.) 

16695. - (CORSE). - Parti. J a r .  à une croix de Lorraine d'argt. surmontée d'un alérion d'her. soutenant de son k un croissant d'or, 
lu pointes dirigea oers le chef ; au 2 dhz. à une tour d'or. surmonti de 3 molettes d'argt. pos(u 1 et 2. D : FAC ET SPERA. - (&lOnM 
de Cesari-Rocca.) 

GALO IS. 

GALON DE LA CHANIERE. 

GALONIE DE MIREMONT. 

D U  GALOUËT. 

GALTE 

GALVATN. ALIAS GALVAIKG. 

GALVANI 

DE GALY, ALIAS GALLY. 

GALYE. 

16696. - (Capitoul de Toulouse en 1689). - D'a. à un coq d'or surmonté d'une étoile du mesme. (BrCmond. - Armorial CCnCral - 
Languedoc I.) 

16697. - (Echevin de Pan's en 1455). - D'as. au chevron d'argt. accomp. de 3 coqs du " c , c r ¿ t h  "brh: harb&. de gue.(Borel 
$Hauterive.) 

D E  GAL2 DE MALVIRADE. 
16698. - (AGENAIS). - Ecartelé aux 1 et 4 d'a.  au coq marchant d'or. cr€t¿, barb¿, arm¿ de gae. : aux 2 et3 
d'az. au cheoron d'or, accomp. de 3 coquilles d'argt. (RCvCrend - Restauration 3.) 
Jean Degals. bp. Melle Desclaux-Latapanne. 'I en aurait eu : 

Pierre Degals, Eyr. PrCsident TrCsorier-CCnCral Jean de Calz ou Degals, sr du Cluzeau, Lieutenant de la 
de France à Bordeaux. Grande Louveterie de France (1701-1786), Cp. Marie- 

Anne Laperche. de la : 
r h -I 

Alexandre de Calz. sr du Faudon ( I  735-1 803). CP. Pierre Denis de Calz. sgr de Courrege et de Malvirade. 
en 1761 Catherine Pefaud ; il fut l'auteur d'un rameau Chr de Saint-Louis, ép. en 1779 Antoinette-Françoise 
Cteint. Lecuillier de Beaumanoir. de Ir\ : 

I - 
Jean-Pierre de Galz, Baron de Galz de Malvirade Léonard Stanislas de Galz. Chr de l'Empire ( 1  809). Pierre François Victor de 
(1824). Officier de la Legion d'Honneur, Consul Baron de Calz de Malvirade (1 827) - (1  786-1 847). kp. Calz, Chr de Saint-Louis 
General de France (1781-1843). ép. en 1822 Alexan- l o  Melle Posset ; 20 en 1827 Marie-Elisabeth Phelan. (1790-1839). sans postérité. 
drine de Swistounoff, dont il n'eut que des filles. qui lui donna : 

f A 

b o n  Bamab6 de Calz, Baron de Calz de Malvirade, nC en 1835, 
qui continua. 

François-Albert de Caltz de Malvirade (1838-1888). Cp. en 1878' 
Melle Jeanningros, et continua. 

GALZAIN. 
16699. - (LANGUEDOC-BRETAGNE. - Comte Romain 1866). - D'or d la croix de sin. cantonn¿e de 18 billetta du "e podes 
5.5.4.4. (de la Messcliire.) 

- 96 - 



DE GAMACHES. Voir ROUAULT DE GAMACHES. 
16700. - (BERRY). - D'argt. au chef d'ut. 
Cette ancienne famille. aurait donnC Hugues de Camaches. Chr. crois6 en 1096. dont le nom et les ames fi- 
gurent A la salle des Croisades du Palais de Versailles. Guillaume de Camaches, Chr. vivant en 1400, alli4 ¿ 
Marie de Fecamp. fut l'arrière grand-pere de Jean de Camaches. Clir. Maitre d'Hôtel du Roi en 1490 qui 
épousa Marguerite de Saint-Quentin et en eut Adrien, Chr. sgr de Jussy, Vicomte de Reymond allie en 1525 
à Jeanne Pelourde et phre de François, Chr. de l'Ordre du Roi, dont le fils : Ceorges de Camaches, Chr. 
Vicomte de Reymond, Baron de Chateaumeillan, Chambellan de S.M., Capitaine de 50 Ordonnances du Roi. 
Gouverneur d'Issoudun, et qui épousa en 1567 Anne des Guerres ; laissa au moins deux fils : lo Claude, 
dont le fils autre Claude Commandant de la Noblesse du Berry épousa en 1655 Catherine Nizier et en eut : 
Baltazar. né en 1666, et François Philippe, né en 1667. Pages de la Grande Ecurie du Roi en 1680, 20 Charles, 
allié à Eléonore de Montagu père de Frédéric qui épousa Edmée de Gaucourt. Le Comte de Camaches, sgr 
de Ste Solange comparut en Berry en 1789. (Pieces Originales 1273. - Dossiers Bleus 300. - Nouveau d'Hozier 
Armorial Général - Bourges. - Ls Roque et Barthélémy.) 

GAMARRE. 
16701. - (Echevin de Pans en 1682). - D'oz. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 gerb=,& mesme, et en pte d'une colombe d'argt. 
(Borel d'Hauterive.) 

16702. - (Baron de l'Empire en 181 1). - Coupe, au I parti des Barons Conseillers d'Etat et d'oz. ci une palme d'Qrgt. : au2 de sin. 
au dextrochbre vêtu d'argt. tenant de la m i n  armée et gantelée de sub. une épée d'arqt. montée d'or. (Révérend Empire 2.) 

GAMBARANA. 

GAMBARI. 
16703. - (Baron de l'Empire en 181 1). - Coupe au I parti d'argt. d 3 kreoisses de Bue. en pal, 2 et 1 et des procureurs gendraux ; 
QU II de sub. au miroir d'argt. bordi d'un cercle pommeté du mesme. (Révérend Empire 2.) 

16704. - (PARIS). - De Que. d ¿'&de d'argt. montde d'or, poshe en pal ; d la fasce d'or brochante, chargee d'un œil de cam. (RCvCrend 
GAMBIER 

Restauration 3.) 
16705. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1670). - De gue. à une fasce d'or accomp. de 3 merlettes du mesme. (Pieces Originales 
1274.) 
16706. - (PONTHIEU. - Olim : Gambier d'Hiercourt). - D'az. à 2 bandes d'or, cantonnées de 4 étoiles d'orgt. (Lhomel.) 

16707. - (PARIS. - Comte de l'Empire en 1810). - EcartelC, au 1 des Comtes Militaires, c.à.d. d'az. d l'dpée haute d'argt. montde 
d'or posée en pal ; au 2, d'or à une tour de sub. senestrée d'un avunt-mur du mesne : au 3 d'or d 2 drapeaux en sautoir d'az. ensanglant& 
de gue. ; au 4 d'az. à un lion d'or, tenant un drapeau d'argt. (RévCrend Empire 2.) 

16708. -   DAUPHIN^. - Baron en 1823). - Dargt.  au chevron de gW. accomp. de 3 croisettes d'oz. ; au chef du meme churd de 
3 croisettes d'or. (Révérend Restauration 3.) 
16709. - Alias : De vair à une fasce componnk d'or et d'oz. (Armorial CCnCral - Dauphine.) 
16710. - Alias : D'az. au chevron d'or accomp. en chef de 2 dtoiles et m Pte d'un arbre du "c ; au chef d'or, chargé de 3 tiCf& de 
sin. (J. Villain.) 

1671 I .  - (Comte Romain en 1885). - Coupd au I de gue. d 'une ¿toile rayonnante vers la pie accost& de 2 fleurdelgs. le tout d'or ; 
au II Jargt. à une main g a n t e h  mouvant de la Pte et tenant une masse d'arma de sub. D : FIDE ET VIRTUTE. (Chaix 20.) 

16712. - (NIVERNAIS). - D'argt. à une fasce de gue. char& de 3 rom d'or posées 2 et 1 et occostées de 2 coquilles du mesme. 

GAMBIN. 

DE GAMON D E  MONVAL. 

GANDELET. 

D E  GANAY. Voir aussi GANNAY. 

Cette maison a donnk un Chancelier de France ; la famille de Canay qui suit en serait issue ; elle s'est Cteinte avec le Marquis de GMY, Couver- 
neur d'Autun en 1752. (Pieces Originales 1274. - Dossiers Bleus 300. 

DE GANAY. 
16713. - (NIVERNAIS). - D'or à l'aigle mom& de sub. D : NON ROSTRO, NON UNGUE SED A I S  
ITUR AD ASTRA. (Pieces Originales 1274. - Nouveau d'Hozier 148. - Chérin 88. - R. du Mesnil. - 
Révérend 1894.) 
Pierre de Canay, Eyr, t r  en 1406. 6p. Sybille de SaintrP&re. il en eut : 

Guyot de Canay, Dam, sgr de Chassenay. Cp. Cenevieve de la Bouthiere. dont il eut : 

jean de Canay, Eyr. sgr de Chassenay, d'où : Jules de Canay, Eyr, sgr de Chassenay. Avocat Cl- 
7 néral au Parl. de Chambéry en 1551, allie A Thomasse 

iean de CanaYs Eyre sgr de Parrmu. tra en 1529, eP. Vion dont il eut Maclou, qui kpousa Anne Jacquinot, 
sans postérité. Louise de Bussibre. dont il eut : 

A 
Antoine de Canay. sgr de Bussy, Procureur du  Roi à Autun, ép. en 1565 Mane Saumaise. qui lui donna : 

' 
(Plusieurs auteurs sérieux pensent, que c'est B cet Antoine que remonterait seulement la filiation prouvCe 
de  cette famille. 

jean de Canay. sgr de Vellée, Avocat à Autun, Cp. Jeanne Brunet, dont il eut : 
I 

r -  1 

Jacques de Canay. Eyr, sgr de  Vellée. admis aux Etats de Bourgogne en 1645, Cp. en 1626 Jeanne Sallonnier, d'où : 
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io Claude de Ganay ; 
3' Antoine de Ganay ; 
4' Jean de Ganay ; 
5O Nicolas de Ganay ; 

2 O  Bernardin de Canay. Eyr. maintenu dans sa noblesse en 1670. 
admis aux Etats de Bourgogne en 1679, allié en 1659 à Anne Morei, 
et pbre de Claude. nC en 1668 et de Jacques (1663-1743), Chr dhon-  
neut de la Chambre des Comptes de Dijon, sans postérité, 

60 JCrôme de Canay, Eyr, sgr de Visigneu;. 
Maintenu dans sa noblesse en 1670. Cp. en 1674 
Delle Lazaire du Bourg, puis Anne T h ,  il fut 
pere de : 

maintenus dans leur 
noblesse en 1670. 

~-L \ 
Nicolas de Ganay, Chr, sgr de Visigneux, Chi 

d'Honneur de la Chambre des Comptes de Bourgogne, admis aux Etats de Bour- 
gogne en 1730. 6p. en 1715 Jeanne Snllopnyer, qui lui donna : 

Paul Louis de Canay, Chr, dit le Marquis de Canay, comparant à Autun en 1789. 
sgr de Visigneux, Chr de Saint-Louis, ép. en 1767 Anne Marie Gravier de Ver- 
gennes, de là : 

Antoine Charles de Ganay. Chr, dit le Marquis de Ganay, MarCchal des Camps et 
Armées du Roi (1 769-1848), allié à MeileA de Virieu, qui lui donna : 

Lazare de Ganay, Chr d'Honneur en la Chambre dA 
Comptes, ép. en 1756 Louise Henriette de la F e d  de 
Meun, dont il eut : Philippe, Chr. Comte de Lusigny. 
Cap. de Cav. en 1783, comparant en 1789. I 

A 

Charles Alexandre, Chr. titré Marquis de Ganay, Ministre Plénipotentiaire (1803-1881) ép. en 183lMe1le de Pourtalès Gorgier, 
trois fils, I t  plus jeune Jean-Jacques dit le Comte de Ganay, décédé en 1899 épousa en 1874 M e l l e  de Maillé et contiiiua. 

dont il eut 

D E  GAND. 
16714. - (FRANCE). - D'argt. d une uncre de sub. (Chaix 20.) 
16715. - (BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1669). - De Bue. au chef d'urgt. charg.6 de 3 merlettes de sob. (Armorial CCnCral - 
Bourgogne. - I .  Pièces Originales 1275.) 

D E  GAND ET DE GAND-WILLAIN ou VILAIN. 
16716. - (FLANDRES). - De sa¿. uu chef d'argt. 

(Pieces Originales 1275. - Dossiers Bleus 300. - Nouveau d'Hozier 148. - RévCrend Restauration 3.) 
D'aprhs un tableau généalogique conservé au Cabinet des titres (P.O. 1275) cette maison descendrait de Billung, 
Comte saxon vivant en 900 : ce Billuny aurait laissé deux fils : 
Wiemann Comte de Saxe et Hermann, Duc de Saxe. Le premier de ces frères aurait été pere de Thierry Comte 
de Gand décédé en 989 qui d'Hildegarde, Comtesse de Hollande aurait eu : Arnould, Comte de Gand et de 
Hollande qui continua la dynastie des Comtes de Hollande, et Lambert, Châtelain de  Gand, mort en 1033. 
dont le fils aîné épousa Cisèle de Flandre et fut l'auteur de la branche des Comtes de Gand éteints au XIP 
siècle. et dont le cadet, Flocard, aurait eu pour arrière petit-fi!s : Arnould de Gand, Comtede Guines décédC 
en 1169 et père de : 1" Baudoin, auteur de la Maison de Guines éteinte en 1295, et 20 Siger, Châtelain de Gand. 
décédé en 1210, qui aurait épousé Petronille de Coutray et en aurait eu Siger, père de Huges, Châtelain de Gand. 
allié à Ode de Champagne. dont I'arrihre petit-fils Cauthier fut l'arrière grand père de Jean de Gand, décédC 
en 1390, qui de Marguerite de Gand son épouse laissa Jean de Gand-Willain, décédé en 1420, allid à Marguerite 
de Grave (Gavre) et père d'Adrien. 

Adrien de Gand-Willain, mourut en 1449, il laissa pour fils Martin de Gand-Willain. Baron de Rassenghiem, décédé en 1465, il avait eu pour 
fils &Antoinette de Massmenes son épouse : Adrien père d'autre Adrien, Baron de Rassenghiem et de Saint-Jean, décédé en 1532, laissant de 
Marguerite de Staveles Comtesse d'Issenghien : Maximilien de Gand-Vilain, Comte d'Issenghien etc, allié à Philippe de Jausse et pere de Jacqua 
et de Gislebert. 
Le premier de ces frères Jacques Philippe, forma la branche des Princes d'Issenghien (par lettres du Roi d'Espagne de 1652)hteints avec Louis 
de Gand-Vilain, Prince d'Issenghien, Maréchal de France. décédé en 1767. 
Gis!ebert. frère cadet de Jacques, fut sgr de Hem, il épousa Françoise de Wissocq et en eut : 
Jacques de Gand-Vilain, Marquis de Hem par lettres du Roi d'Espagne de 1660. mort en 1674, laissant de Michelle de Varenne : François, a l l2  
à Marie Anne de Lannoy dEsplechin et père de Jean François Dominique de Gand-Vilain, Marquis de Hem, sgr de Sailly qui épousa Marie 
Bonne L'Allemand qui lui donna : 
Jean Guillaume de Gand-Vilain, Marquis de Hem, sgr de Sailly, Forest, qui d'Angélique des Fossez qu'il avait épousée en 1733 laissa : lo 
Guillaume Camille de Gand, Maréchal des Camps et Armées du Roi (1751-1818) Comte Pair de France (1817) mort sans postérité. et 2 O  Charla, 
Grand d'Espagne. (1752-1818) allié à Melle de La Rochefoucauld-Bayers dont il n'eut qu'une fille. 
GANDELUZ. 

1671 7. - (PICARDIE). - D'or d la fasce de gue, accomp. de 6 merlettes ¿u mesme, 3 ran~6e.s en chej, 3 en Pte poda 2 et I .  (Pibcu Ori- 
ginales 1275.) 
16718. - (FRANCE. - Sgr de la Fauconnerie). - Faxé d'argt. et de sin. à 6 pikes. (Pièces Originales 1275.) 

D E  GANDILLAC. Voir PATRONNIER DE GANDILLAC. 

GANDILLAUD. 
167 19. - (ANGOULEME. - Maintenu noble au 17O sibde). - D'oz. d /a tour d'argt. maçonnCc et crenek de sub. (PiCCes originaler 
1275.) 

16720. - (Capitoul de Toulouse en 1539-1552-1561). - D'or au cheuron d'oz. churg.6 ¿e 3 besum d'argt. (BrCmond.) 

16721. - (BRETAGNE. - Chr. de l'Empire en 1808). - D'argt. seme herminu de sub. ci la b a d e  de Bue. chargde du sisne des C h  
lcfgionnaires. (Révérend Empire 2.) 

16722. - (LYONNAIS. - Anobli en 1643. - Titré Comte de Souvigny. - Comparant en 1789 b Lyon). - D'az. d 3 besans d'or. 
(Armorial Cénéral - Lyon. - Dossiers Bleus 300. - H. de Jouvencel.) 

16723. - (BOURGOGNE-FRANCHE-COMT~. - Anobli par charge en 1696. - Lettres d'Honneur en 1719. - Comparant h Dijon en 
1789. - Preuves pour les chevau-légers en 1767). - De gue. à une foi d'argt. (ChCrin 88.) 

D E  GANELON D E  SEILH 

GANDON ET GANDON DES A L L E R S  

D E  GANGNI ERES DE SOUVIGNY. ALIAS GAGNIERES. 

GANIARE D E  JOURSANVAULT. 



GANIVET DES GRAVIERS. 
16724. - (CHARENTE. - Baron de l'Empire en 1813). - D'az. d un lion ail¿ d'or. tenant de sa patte dextre m e  CpCe d'argt, soutenu 
d'une champagne d'or chargée de 3 dtoiles rang&s en faper de gue. ; au franc quartier des Barons militaires, c.d.d. de gUe. Ci I'&& haute 
m pal d'argt. (Révérend Empire 2.) 

DE GANNE. Voir POULLETIER DE GANNE. 

DE GANNE DE BEAUCOUDREY ET DE GRANDMAISON. 

GANNEL D U  HAISTRAY, ALIAS HAISTREL. 

DE GANNES. 

16725. - (BASSE-NORMANDIE. - Anobli par charge au milieu du X V I I I ~  sikle. - Comparant ¿ Coutances en 1789). - &artcl¿, 
aux I et 4 de gire. à une tête de lion d'or ; aux 2 et 3 d'ar. cì 3 rosa d'or 2 et I. (Nouveau d'Hozier 148.) 

16726. - (NORMANDIE. - Anobli par charge en 1725. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1781). - D'argt. d un cheoron d'or. 
accomp. de 3 frkfles de sab. (Nouveau d'Hozier 148. - Chérin 88.) 

16727. - (TOURAINE ET CANADA. - Maintenu noble en 1667. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1769). - Dhrgt. d 8 mouche- 
tures d'her. de sob. posées 4.3.1. (Nouveau d'Hozier 148.) 
16728. - (PICARDIE). - D'argt. à la bande de gue. chargde de 3 coquilles d'or. (Pièces Originales 1275.) 

16729. - (PROVENCE. - Comte de l'Empire 1810. - Comte-Pair de France 1817. - Rgt de 1817). - EcartelC au 1 d'az. d une 
¿pCe haute en pal d'argt. mont& d'or ; au 2, d'argt. à un gant d'az. ; au 3, d'argt. à un heaume d'az. ; au 4, de sin. d une ancre d'or. 
(Révérend Restauration 3.) 

16730. - (ECOSSE-PROVENCE. - Ancienne famille noble). - D'or au lion rampant de gue. tenant de la patte dextre une croixfleuronnée 
d'az. (écartelé de gue. au rocher d'argt. au milieu d'une mer d'az. surmontés de 2 triangles oidéset entrelacés d'or). D : LEO NON EX-  
PAVESCIT. (Pi6ces Originales 1276.) 

GANTE AU ME. 

DE GANTELMI D'ILLE. 

DE GANTELET D'ASNI ERES. 
16731. - (SAVOIE). - De sin. d un lion léopardé d'or, la patfc dextre antérieure enfilée dam M gantelet d'argt. 
C : Un gantelet d'argt. D : ARMA DECENT FORTES. 
(Chérin 88. de Foras.) 
Georges Gantelet d'Hauteville, laissa trois fils Jacques, Claude, et Guillaume qui furent anoblis en 1628 par 
lettres du Duc de Savoie, l'un d'eux : 
Claude Gantelet, Eyr, testa en 1654 laissant de Claire Françoise de Monluel. 

Georges Gantelet, Eyr, Trésorier Général des Finances du Duc de Savoie, sgr de Vulliet, ip .  en 1639 Anie 
d'Asnières dont il eut : 

Alexandre Gantelet, Eyr. allié à Antoine de Gan- Jacques-Louis, né Louis Gantelet. Eyr, aute& 
Marguerite de Vincent de Fre- telet d'Asnières. en 1645 qui de Ca- d'un rameau éteint avec 
signy, leur arrière-petit-fils : Eyr. ép. en 1672 therine d'Hum- Joseph Victor de Gantelier, 
Victor-AmCdée de Gantelet de Claudine Gavend bert, épousée en Marquis de Cruseille. mort 
Beaufort, décédé en 1833. Cp. du Fresne, dont 1671. laissa 3 fils en 1851, ne laissant qu'une 
Marthe Berthet. ce rameau s'est il eut : morts sans post¿- fille. 
Cteint au X I X ~  siècle. rité. 

r 

r A 

Louis Antoine de Gantelet d'Asniètes, Eyr, décédé avant 1723, ép. Marie-Madeleine de Montfort, de Ià : 

deorges Antoine de Gantelet d'Amibes, Eyr, ép. en 1727 Jacqueline Portier de Belair, de là : 

&aude Valentin de Gantelet d'Asnières, Chr. 
Baron de Vegny, Eyr de Mgr le Comte d'Artois, ép. 
en 1780 Françoise des Granges de Richetoux. 

\ 

> 

Charles de Gantelet dAsnières, Eyr, sgr d'Hauteville. nC en 1730. ép. Françoise Roup;, 
de Ià : 
r 

Charles Louis de Gantelet d'Asnières, Chr, né en 1780, Major des Armkes Sardes, ép. 
l o  en 1828 Marguerite de Rollant ; 20 Louise Caroline de Comillon : il eut du 26 lit : 
Paul François, allié en 1861 à Melle Courtois d'Arcollières. qui continua. 

h 
-l 

DE GANTES. 
16732. - (PROVENCE). - D'az. au chef emanchi de 4 pieces d'or. D : VINCERE GIGANTES. 
(Pièces Originales 1276. - Dossiers Bleus 301. - Nouveau d'Hozier 148. - Chérin 88. - R. de Briançon. - 
Chaix 20.) 
Cette famille descendrait de Guillaume GantCs, Chr. vivant en 1362, toutefois la filiation prouvée ne remonte 
pas au del& de noble Jean GantCs allié vers 1435 à Louise de Cuers, puis à Honorée d'Amici, il vivait encore 
en 1471 et laissa : Jean, marié avec Isabelle Reysson, dont le fils : Noble Pierre de Gantés laissa de Marguerite 
Forbin qu'il avait épousée en 1540 Jacques de Gantés, Eyr, sgr de Valbonnette, marié en 15813 Françoise Roberty 
dont il eut : 
François de Gantés, Chr. sgr de Valbonnette, Cer &Etat, Procureur Général près le Parl. de Provence, allié 
en 1634 à Jeanne de Croze et père de : 

A 

f-n François de Cantés-Raphaelis. EYr. sgr de Valbonnette, 
maintenu dans sa noblesse en 1702, cp. en 1671 Gabrielle de Clapiers 
de Séguiran. Delle de Vauvenargues, dont il eut : 
r \ c 1 

Michel de Gantés, 
1702, cp. en 1687 jeanne (de) Hannedouche, de 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ i ~ ~  du Roi, maintenu noble en 
1 

: 
,\ A 
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k u i s  Henri de GantCs. Eyr, Cp. Thirese d'oraison. d'où : 
, 

-3  

herre  Louis de GantCs. Chr de Saint-Louis, Cp. en 1744 Rose 
de Roux, qui lui donna : 
r 1- 

Pierre Hilarion de CantCs, Chr, né en 1750, comparant en 1789, 
Cp. Colette de Caye, qui lui donna : 

Amédée Joseph, dit le Marquis de Gantés, Cap. de FrCgate, Cp. >n 
1816 Louise de Semony de Broutitres, d'où : 

A 

Michel-Ignace de CantCs. Eyr, 
sgr d'Ablainzeville, nC en 1688. 
Cp. en 1722 Elisabeth Le Leval, 
qui lui donna : 

Jean François de GantCs, Chr. dh 
le Marquis de CantCs, L' C' des 
ArmCes du Roi, Commandeur de 
Saint-Louis, Cp. en 1750 Charlotte 
de PontevCs. 

Francois Michel de Cantks. Eyr, 
sgr d'Ablainzeville, Cp. en 1749 
Françoise du Pont, dont il eut : 
François, nC en I750 et Charles, 
nC en 1751. 

Robert Antoine de GantCs. Ey;, 
Cap. de Cav., Chr de Saint-Louis, 
Eyr de la Reine, maintenu dans sa 
noblesse en 1745. admis aux Etatr 
d'Artois en 1747. 

/ \  r 7 
Jean AmCdée. dit le Marquis de CantCs. Cp. Melle de BemabC 
de Saint-Gervais. 

Jules-LCopold de GantCs, dit le Comte de GantCs, qui continua. 

D E  LA GAPPE 

D E  GARABEUF 

GARADEUR. 

16733. - (LORRAINE). - D'ai. au h i e r  d'argt, au chef du mesme chargd de 2 dtoiles d'ar. 

16734. - Dargt. d un bœuf de gue. et un chef d'az. chargé d'un croissant d'argt, accosté de 2 ¿toiles d'or. (Armorial GCnCral - C uyenne. 

16735. - (BRETAGNE-LYONNAIS. - Ancienne famille noble connue depuis le XIP sibde. ayant donnC un PrCident au Parl. de Dau- 
phiné au X V I I ~  sitcle). - D'or d 2 croissants adossb de Bue. (Dossiers Bleus 303. - Armorial CCnCral - Lyon.) 

16736. - (DAUPHIN& - Maintenu noble en 1667 et 1700. - Page de la Petite Ecurie en 1706). - D'az. d une t f fe  et col de ccrf 
d'or posée de profil, et un chef d'argt. chargC de 3 roses de gue. boutonn¿es d'or. (Pitces Originales 1277. - Dossiers Bleus 303. - Nouveau 
d'Hozier 148.) 

GARAGNOL 

DE LA GARAIS. Voir FERRÉ DE LA GARAIS. - MAROT. 

GARANCE. 
16737. - (Gentilhomme de la Maison du Roi en 1697). - Duz. d un lion d'or, armi et lamp. de sob., au chcf d'or, char& de 3 bluets 
d'az. feuilks et fig& de sin. (Pitces Originales 1277.) 

16738. - (BRETAGNE. - Sgr de Lourme, de la Forest. - Maintenu noble en 1670). - D'argt. d 2 farcu de gue. a w m p .  de 3 
cscoubleaux de sub, membrb et becgub de gue. (Pitces Originales 1277. - Dossiers Bleus 303.) 

16739. - (LANGUEDOC. - Sgt de Montastruc). - Parti, d'ut. d la croix d'or, et d'az. d la croix d'argt. (Armorial CCnCral - h- 
guedoc I.) 

LE GARANGIER. 

D E  GARANNE. 

GARAT. Voir DE DUPLAA DE GARAT. 
16740. - (BAYONNE. - Comte de l'Empire en 1808. - Titre confirm6 en 1859). - De gue. d une r i d h e  d'argt. en bande, ammp.  
en chef d'une montagne de 3 coupeaux d'or, et en pte de 3 pieds de mais du mesme t igdfeuilk de sin. : au franc quartier da Comtes s¿nateurs. 
(Réverend Empire 2.) 
16741. - (BAYONNE. - Baron de l'Empire en 1810). - Coup.! au I Jar. ci une foi d'argt. posée en krre,  et des barons fir& d'un 
collige ¿lectora1 ; au II de sa6. au Ievrier d'or coZZetC du mesme, lu téte contourn&, couché sur une terrasse a u i  d'or. (RévCrend Empire 2.) 
16742. - (LORRAINE. - Anobli en 1596). - D'ut. à une patte d'ours d'argt, armLe de gue. ; au chef d'or charg.! de 3 glands de sin. 
(Dom Pelletier.) 
16743. - (LIMOGFS). - D'oz. à un entrelas d'or, accomp. en chef d'un croissant renversé d'nrgt, en flanc et en Pte de 3 .!toiles d'or 
posées 2 et 1. 

Jean Carat, né en 1661, fut reçu Cer Se du Roi en 1704 et obtint ses lettres d'Honneur en 1728, i1 épousa Barbe Froment, en eut Joseph, Eyf, 
sgr de Saint-Yrieix, Trésorier Cenéral à Limoges, allié en 1730 à Marie Benoist et pere de Jean Joseph Carat de Saint-Yrieix, Chevau - leger 
en 1750, qui Cpousa en 1769 Melle Morel de Fromental. (Chérin 89.) 

DE GARAT D E  HARRIETTE. 
16744. - (BEARN). - Ecartelé aux 1 et 4 d'or à 2 cheorons de sin, accomp. de 3 ¿toiles de gue. aux 2 et 3 d'or à la fascc de gue. d kb 
bordure de Bue. chargee de 8 croix de St-Andr.! d'or. (de Jaurgain. - Ab. Haristoy.) 

GARAT D E  VILLENEUVE ET DE NEDDE. 
16745. - (LIMOGES). - Daz. nu lac d'amour d'or, accomp. de 3 dioiles du m m e  ; au chef d'or chargé d'un croissant d'e. alias (?) : 
D'az. au chevron d'or accomp. de 3 dioiles du mesme. 

Raymond-Nicolas Carat, secretaire de la Reine, épousa Isabeau Juge de Saint-Martin, il en eut Raymond Carat, Ce' Secrktaire du Roi en 1737. 
décédé en charge en I746 laissant de Marguerite Ardant: Raymond, Eyr, sgr de Puy la Tour et de Villeneuve, dit le Marquis de Nedde, 6mancipC 
en 1746, épousa Marie-Anne Fautte du Puy la Tour qui lui donna : Raymond Carat de Villeneuve. Chr. sgr Baron de Villeneuve, dit le Marquis 
de Nedde. Cap. d'Inf. en 1745 allié en 1761 à Jeanne Martiale de Turenne d'Aubepeyre pìye de : l o  Raymond, Chr. nC en 1766, sous-Lieutenant 
en 1783. comparant en 1789 à Gueret. 2 O  Bernardin, Chr. dit le Marquis de Nedde, allié à Sophie du Authier qui continua : 3 O  Henri Joseph, 
Chr. né en 1769. (ChCrin 89. - Nadaud. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont be.) 

GARAUD. Voir VIDAUD. 
16746. - (LANGUEDOC. - Sgr de Montfort. - Maintenu noble en 1669). D'ut. d une fasce d'or accomp. de 3 coquillu Just,  
2 ur chef et 1 en Pte. (Dossiers Bleus 303. - Bremond.) 



DU GARAY (BALME DE CHAZEAUX). 
16747. - (VELAY). - Armes anciennes : Dargí .  au palmier de sin. 
16747 bis. - Armes modernes : EcartelC : aux 1 et 4 de gte. à un cygne d'argt. : aux 2 et 3 d'az. à une croix de Malte d'urgi. : sur le 
tout d'argt. à un palmier de sin. 

Cette famille, citée dks le XIVe sibcle, prouve sa filiation depuis : Noble Claude Balme, sgr. de Chazeaux, tr. en 1580, qui de Catherine 
du Gone, laissa François (1603-1666), allié à Antoinette Périer et $re de Claude François, sgr. de Chazeaux et du Caray (1628-1688). 
qui Cpousa Marguerite de Brunel et en eut : Claude Denis, Maintenu dans sa noblesse en 1682, Bailli du Puy, marié à Isabeau Pandrand. 
qui lui donna Messire Claude François Balme du Caray, Bailli du Puy, allié à Jeanne Portal de Boucheron ; de cette union vint : Gabriel 
(1 71 1 - 1  782) qui épousa Thérèse de Fay et en eut : Claude Denis (1 740- 1793) qui de Jeanne de Bouschet du Pin eut : Claude Benoist (1 772- 
1822) marié en 1801 à Marie Elisabeth Le Page (de Saint-Arcons) et pbre : l o  d'André Florimond, dont le fils Antoine André, dit le Comte 
du  G r a y  (1841-1916), est mort sans postérité ; - 2 O  Jean Pierre Prosper de Balme du Caray (1835-1903) marié en 1868 h M'le de Gris, 
d'oh postérité. (Archives de la Haute-Loire. - Archives Particulibres. - J. Villain. - Armorial Général - Languedoc II). 
GARBE ou GARBE. 

16748. - D'ar. au chevron d'argt. accomp. en chef de 2 grappes de raisin du mesme et en Pte à une gerbe de bl¿ d'or. (Armorial CCnCral - 
Soissons.) 
16749. - (FLANDRE. - Baron de l'Empire 1812. - Vicomte héréditaire 1823, titre transmis en 1843). - Coup¿ au 1. parti d'az. 
à la forteresse d'or, palissadée de sob., et de gue. à l'+ée haute d'argt. en pal ; au II d'ar. au solei¡ couchant d'or, charg¿ d'un crocodile 
arrêt¿ de sin. arm¿ et lamp. de gue., soutenu de sin, accomp. en chef et à dextre d'un croissant contourné et à senestre d'une étoile !e. tout 
d'argt. (Révérend Restauration 3.) 

GARBOT 

DE GARCEVAL 
16750. - (LYONNAIS). - Vair¿ ¿'or et de sin, chargé en abisme d'un kusson de d. au besan d'or. 

16751. - (Originaires du Rouergue. connus depuis 1280, sgrs de Rocoles. - Maintenus nobles au XVII' siCCle). - Duz. d 4 
rochers (alicls rocs d'échiquier) d'or cantonnés. - S : 2 sauvages. (Armorial GknCral - Languedoc I .  - ChCrin 89.) 

1675 1 bis. - (ROUSSILLON. - Anobli en 18 17). - Parti. au lm Jar. à 3 ¿toiles d'argt. pos¿es 2 et 1 : au I l0  d'argt. d lu croix de sin ; 
au chef d'or, brochunt su7 le parti, char& de 2 draoeaux de gue. passés en sautoir. (RévCrend Restauration 3.) 

16752. - (COMTAT-VENAISSIN. - Alias de Carcin. - Anobli par charges au début du xvrP sibcle. - Preuves pour les Ecoles 
Militaires en 1770). - D'ar. au chevron d'or accomp. en Pte d'une kreoisse d'argt. (Nouveau d'Hozier 148. - de Mailhol.) 
16753. - (FRANCE. - Sgr de Saint-Germain). - D'or à la bande de Sue. chargée de 3 têtes de loup ¿'argí. (Pièces Originales 1277.) 
16754. - (DAUPHINLVAUD. - Alias Garcin de Cottens). - De Sue. au lion d'argt, issunt d'une mer Zar. et tenant une rose de 
gue. ti& et feui:lée de sin. (Rietstap.) 
16755. - (DAUPHINÉ. - Maintenu noble en 1667. - Preuves pour Saint-Cyr en 1696. - Preuves pour la petite Ecurie en 
1768. - Famille éteinte en 1812 (?). - Alias Garcin de Châtelard). - Ecartelk d'or et d'ut. à la fasce d'argt. chargée de 3 molettw 
d'éperon de sab. brochant. (Pihces Originales 1277. - Nouveau d'Hozier 148. - Armorial GCnéral - Dauphiné ) 

GARCIAS 

GARCIN ET DE GARCIN. 

DE GARCINI ERES. Voir FERAPORTE DE GARCINI~RES. 

DU GARD. 
16756. - (PICARDIE. - Sgr de Merville. - Ancienne et noble famille connue depuis le X I I I ~  siCCle, maintenue noble en 1666. - 
Eteinte à la fin du X V I I I ~  sibde). - Dar. d 3 canettu (alias jars) d'argt. becqu¿es et membres de gue. (Pibces Originalea 1277. - 
C a d s  d'Hozier 283.) 

DE GARDACHE. Voir SEIGLE, DE GARDACHE. 
GARDANNE, ALIAS GARDANE. Voir FORBIN; - D E  GAUTHIER. 

16757. - (PROVENCE. - Alias Gardanne des Maretz). - D'ar. à 3 chandeliers d'église d'or, pods 2 et 1. (Pithon-Curt.) 
16758. - (PROVENCE). - Ecartelé ; au I ,  des Comtes Militaires. c.à.¿. d'ut. à une ép¿e haute d'argt. mont& d'or en pal : au 2, d'or 
au vol de sal.  à la fasce de gue. surchargée de 3 étoiles d'or brochmt sur L tout ; au 3 d'argt. à 1 palmier terrassé, accosté d'me branche 
d'olivier, le tout de sin ; au 4,  d'ut. QU lion d'argt. 

Claude-Mathieu Gardane. Général de Brigade, Conimandeur de la L.H., Chr. de St-Louis, ( I  766-1818) fut créé Comte de l'Empire en 1808. 
il épousa Henriette Croze de Laincel, leur fils cadet Auguste, dit le Vicomte de Gardanne (1818-1872) ép. en 1855 Amelie Barthelemy de Saizieu 
et continua : plusieurs personnes de ce nom comparurent en Provence en 1789 (Révérend - Empire 2. La Roque et Barthelemy.) 

GARDANNE-COLMONT D E  VAULGRENAND, portent les armes des Colmont de Vaulgrenand. 

DE LA GARDE. Voir APCHIER. - BAR DE LA GARDE. - BARD DE LA GARDE. - BARRE DE LA 
GARDE. -- BERGUES D E  LA GARDE. - D E  BONFONTAN. - D E  COURT D E  LA GARDE. - DEDELAY. 
DUJARRIC D E  LA GARDE. - FOUQUES D E  LA GARDE. - GIRAUD D E  LA GARDE. - GUYOT D E  LA 
GARDE. -- D U  LAC D E  LA GARDE. - LANET D E  LA GARDE - GIRON. - MONTCHANIN D E  LA 
GARDE. - PAYEK D E  LA GARDE. - P E L L E T I E R  D E  LA GARDE. e- D E  LA SALLE D E  LA GARDE. - 
DU VERNEY.  - DE LA TOUR D E  SAVAS. 

16759. - (AUVERGNE. - Anobli en 1636. - Eteinte. - Olim de La Garde de Sourniac). - De gur. à un lion rompont d'or 
tenant dans au pattes une épee de sub. au chef d'or chargée d'me aigle issante de gue. (A. Tardieu.) 
16760. - (BOURGOGNE). - EchiquetC d'or et de gue. (Pikes Originales 1278.) 
16761. - (BERRY). - Coup¿ crhelé d'an. et d'argt. accomp. en chef de 3 étoiles rungh d'argt. (Pikes Originales 1278.) 
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16762. - (BRESSE. - Sgr de Cleron. - Maintenu noble en 1669). - Ecarfek, aux 1 et 4 de gue. à la fasce d’argt. char& de 3 
roses de sub. : aux 2 et 3 d’ar. au cerf aile d’or : sur le tout khiquete d’or et de Sue. (Pieces Originales 1278.) 
16763. - (BRETAGNE). - Ecartelé aux 1 et 4 de gue. à 3 croisettes oidées d’or ; aux 2 et 3 d’or d la bande d’or. (Potier ¿e Courcy.) 
16764. - (BRETAGNE. - Alias de la Carde du Cleuziou). - Gironné d’her. et de Que. à 8 pikes. (Potier de Courcy.) 
16765. - (DAUPHINÉ). - D’az. ci une ban& viorée d’or, accomp. de 6 mouchetures d’her. du mesme posées en orle 3 en chef et 3 m 
Pte. (Pieces Originales 1278.) 
16766. - (FRANCE). - D’ar. d une tour d’argt, ouoerte de Sue., mqonnée de sub. (Pieces Originales 1278.) 
16767. - (FRAXCE). - De Sue. ci la bande d’argt, accomp. de 6 besans du mesme en orle. (Pieces Originales 1278.) 
16768. - D’ut. O 3 tours mnçonnées de sub., celles en chef d’argt, celle en pte d’or. (Armorial C é d r a l  - Limoges.) 
16769. - (LORRAINE. - Anobli en 1753). - D’or au rocher de Sue. à 3 poiites, surmonlé d‘une colombe d’argt. tenant dans son k 
un rameau d’o!ioier de sin, au chrf J a r .  paré de 3 fleurdelys d’or. (Dom Pe!letier.) 
16770. - D’ar. d la fasce d’argt. accomp. de 3 gardes d’épée d’or, posées 2 et 1. (Armorial Général - Lorraine.) 
16771. - (POITOU). - De Sue. ci 3 croix ancrées d’argt, a u  chef cousu de sob. charge d’un croissant d’argt. - D : FIDE SED CUI 
VIDE. 
16772. - (PONTHIEU). - D’ar. à la tour d’argt. (d’or) enflammée de Sue. (Lhomel.) 
16773. - (PROVENCE). - D’az. à une tour d’argt, accostée de 2 éíoiles d’or. (Pièces Originales 1278.) 
16774. - (VIVARAIS. - Maintenu noble en 1769). - D’argt. au cerf au nut. élancé ; au chef d’az. chargt de 3 étoiles d’argt. - 
S,::2 lions. (Benoit d’Entrevaux.) 

D E  LA GARDE-CHAMRONAS, ET DE POUJOLS. 
16775. - (LANGUEDOC). - D’ar. au chef d’argt. (Pièces Originales 1278, - Dossiers Bleus 304. - Nouveau 
d’Hozier 148, - Chérin. 89. - La Roque. - Armorial Général - Languedoc I. - Woëlmont 69 
Cette famille était connue depuis Gilbert de La Carde, vivant au X I I I ~  siècle, toutefois la filiation n’etait Ctablie 
d’une façon certaine que depuis : Cousselin de la Carde, Eyr. sgr de Chambonas, déchargé noble en 1396 (fils 
d’Henri, Chr. et de Gabrielle de Chateauneuf ?) i1 épousa Philippe de Molette dont il eut : Pierre, allié en 1455 
à Catherine de Fraissinet, et père de Raymond, Eyr, sgr de Chambonas, qui de Catherine de Castrevieille, 
laissa : 
Bastide dz la Carde, Eyr, sgr de Chambonas, ép. en 1518 Suzanne d’Hérail de Brésis, dont il eut : 

Noël de la Garde, Chr. sgr. de Chambonas, ép. en 1547 Louise de Chastel de Condres. qui lui donna : 

Henri de la Garde, Chr. sgr de Chambonas, Cornillon, Chr. de l’Ordre du Roi, ép. l o  en 1577 Louise de 
Borne, 2 O  en 1579 Gabrielle de Molette de Morangiès, du  l e  ìit vint : Jacques, du sccond Antoine, ils suivent : 

A. 
Jacques de la Garde, Eyr, sgr de Poujols, allié en 1606 à Antoine de la Carde, Chr, sgr de Chambonas, Gentilhomme de la Chamb:e 
Catherine de Roche, et père de Paul, qui de Marie de Florit du Roi. ép. en 1629 Charlotte de La Beaume de Suze qui lui donna : 

A 7 

1645, allié en 1703 de L~ croix de Castries et père François de la Carde, Charles de la Garde-Cham- Henri Joseph de la 
de Louis Charles, qui épousa en 1734 J~~~~~ ~~~~~~i~~ Chr, Marquis de bonas, Chr. dit le Comte C.  Chr, dit le Comte 
Bourzes, leUr fils : Joseph de la Garde de poujOls, admis aux Chambonas par let- de Saint-Thomé. allié b de Chambonas, admis 
Etats de ~~~~~~d~~ en 1770, ~~i~~~~~ dans sa en tres de 1683. ép. en Marie Victoire de Rochefort aux Etats de Langue- 
1773, allié en 1759 à ~ ~ ~ é l j ~ ~ ~  du sceau de L~ croix, fut d’Ally. dont la descendance doc en 1712, ép. en 
père de ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  né en 1760, admis aux ~~~l~~ ~ i l i ~ ~ i ~ ~ ~  s’est éteinte avec Cabriel 1695 Marie Charlotte 
en 1770. Cette branche s’est éteinte vers 1860 elle comparut de La Carde, Chr, dit le deFontangesd’Aube- 

Comte de Saint-Thomé. né roque, qui lui donna : à Villeneuve-sur-Berg en 1789. 
en 1725 pbre de 3 filles. 

f ’ 
r / \  7 

de Clamouse, laissa Jean Louis, Eyr, sgr de Poujols, né en 

1657 Louise Claude 
de  Chauméjan, mort 

postérité* 

l 
r /“.--, 

Louis Scipion de la Carde de Chambonas. Chr. Colonel de Cav., Marquis de Chambonas, Baron de St-Félix, ép. lo  en 1722 laPrincesse Marie 
de Ligne, Z0 Marie de Crimoard de Beauvoir du Roare, dont il eut : 

~ ~ ~~~~ ~~~~~ 

Jean Joseph de la Carde, Chr. Marquis de Chambonas, Maréchal des Camps et armées du Roi, Ministre du Roi Louis XVI (1750-1830) CP. 
Louise Edmée de Lespinasse de Langeac, dont il eut : 

tharles Edmé de La Garde, Marquis de Chambonas, Cp. A P e  de la Vernade, qui lui donna : Achille Hector, né en 1818. allié à Esther Liégeard 
A I 

DE LA GARDE D E  MAURE. 
16776. - (BÉARN). - De sin. à une garde d’épée aoec sa poignke d’or. 
(Pièces Originales 1278. - Chérin 89. - Armorial Général - Béarn.) 
Noble Pierre de la Garde de Mortaas épousa en 1612 Catherine de Maure, il en eut : 
Noble Jean de la Garde, Baron de Maure par lettres de 1658, allié en 1645 à Magdaleine de Nays, il fut +re de : 
Messire Annet de 13 Guarde, Baron de Maure, allié en 1673 à Melle de St-Martin d’Eschaux. d‘oh : 
Messire Sanson de la Carde, Baron de Maure, qui ép. en 1700 Jeanne de Moneins, de IB. : 
Messire Anne Joseph de la Garde de Maure, sgr de Casteras, Abbé lai d’Asson, qui de Jeanne de Riveron 
qu’il avait épousée en 1722 laissa : 
Pierre, Baron de Maure, Eyr. Maintenu dans sa noblesse en 1786, il épousa en 1758 Angélique de Barreau, 
qui lui donna : l o  François de la Garde, Chr. Baron de Maure ( I  765-1836) sans postérité, 2 O  Jacques Cyprien, 
Eyr, né en 1767, et 3 O  Antoine, qui suit. 
Antoine de la Carde de Maure, épousa en I805 Cécile de Cousteras. il en eut : 
François de la Carde de Maure, (18 I 1 - 1888), allié à Sophie Belin, qui lui donna deux fils : Michel et Antoine. 

.DE LA GARDE DE MONTLEZUN. 
16777. - (BASLIMOUSIN. - Attobli par charge en 1783 (?). ). - Ecartelé : QUX 1 et 4, de Jerusakm, qui ut d’argf. à la croix 
potencée d’or, cantonnée de 4 croisettes du mesme : aux 2 et 3, d‘az. UD pal d’or accost6 de 6 étoiles du mesme. et une bande de gue. brochant. 
(Chaix 20.) 
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DE LA GARDE D E  MONTJEUX. 

DE LA GARDE DE NARBONNES 
16778. - D’az. au chef d’argt. chargc d’un lambel d 3 pendants de gue. (Armorial CCnCral - Languedoc I.) 

16779. - (QUERCY). - De gue. au dextrochère d’arg1. mouvant du llanc gauche de ïécu. tenant une ép& aussi d’orgt.-la pie en haut 
a t  chef cousu d’oz. chargé d’un croissant d‘urg!. uccostt de 2 étoiles du mesme. 

Ceite famille a pour auteur Nohie Paul de la Carde, vivant en 1594 p&e de Pierre, allié en 1594 à Mane d’Henry. Pierre, fils de ces derniers, 
fut pPre d’Isaac, sr de la Claverie, qui épousa en 1664 Isabeau de Coulomb et en eut Pierre de  la Garde, €vr, sgr de la Claverie. marié avec Mane 
d’Amies, leur fils Pierre-François de la Carde, Eyr, sgr de Narbonnés, Avocat en Par&., ép. en 1742 Marie de Méja, il en eut : Pierre Louis de 
la Carde de Narbonnés, Eyr, né en 1743, alli6 en 1775 à Jeanne de Belmont de Malcor, Maintenu noble en 1779. Comparant en 1789, qui 
continua. (Chérin 89.) 
DE LA GARDE DE NANTEUIL. 

16780. - (ANGOUMOIS ET NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666). - Dhrgt. d une Cloile de gue. (Pieces Originales. - Dossien 
Bleus 304.) 

DE LA GARDE DE SAIGNES, DE BONNECOSTE ET D E  SAINT-ANGEL 
16781. - (QUERCY). - Dar. ci une épée d’argf. posée en bande. la pte en bas. 
Cette famille est une des plus anciennes de sa Province, elle est connue depuis Ceraud de La Carde, Chr. dont 
le fils Pierre, vivait en 1281. et aurait eu pour petit-fils Pierre de la Carde, Eyr, sgr de Palaret. allié iz Dauphine 
de Merignies. 
Bertrand de la Garde, Eyr, sgr de Saignes, probablement fils de Pierre, qui prédde vivant en 1397, Cpousa 
Dauphine de Castreviei!le, il en eut : Pierre, Chr. sgr de Saignes, qui d‘Isabeau Mclceau de Bar laissa : 
Barthelemy. allié en 1479 à Cuiotte de Mers (Mier 3) dont le fils Pierre de la Carde. Eyr, sgr de Saignes épousa 
en 151 5 Antoinette d’Albin de Valsergues dont il eut : Louis de la CPrde, Chr. sgr de Saignes, allié l o  en 1549 
à Armande de Luzerche, d’où un fils René, 20 en 1563 à Marguerite de Plas, qui lui donna un fils : Fraiiçois. 
René de la Carde, Chr. de l’Ordre du Roi, sgr de Saignes, fils de Louis et de Melle de Luzerche. épousa en 
1577 Madeleine de Cauléjac qui lui donna deux fils : Louis et Antoine. 
Le premier de ces frhres. sgr de Parlaret et de Saigne,., allié en 1619 à Anne de Saint-Mamet fut pCre de Ren6 

de Ja Garde, Eyr, sgr de Palaret et de Saignes, Maintecu dans sa ncblesse en 1666. qui épousa en 1638 Antoinette de Fontanges et en eut : 
Louis. Confirme dans sa noblesse en 1706, al!;é en 1686 à Jeanne Catherine de Turenne d’Aynac dont le fils : René de ta Garde de Saignes, 
Chr. épousa Jeanne de Turenne d’Aynac, fiile de Jean Paul et de Marie Victoire de Durfort ; ils eurent pour fils: l o  Jean MarcLouis, Mestre 
de Camp du Rgt. de Bourgogne, Cavalerie, marié en 1771 avec Louise de Langheac, fille d’Antoine, Grand sénécha! d’Auvergne et d’Elisabeth 
de Melun ; il fut père de Charles Louis, Chr. né en 1772, Page de la Crande Ecurie du Roi en 1772. - 2‘ Gabriel, né en 1743, mané en 
1796 Marie-Anne de Peyronnencq pere de : AntoineAuguste, Comte de Saignes, allié en 1826 à Melle de Chazetie d’où : René qui 
continua ; - et, Ren& né en 1802, qui épousa en 1829 Melle de Lenferna, d’où Joseph auteur d’un rameau 
Antoine, frère cadet de Louis, épousa en 1628 Josephe de Beaumont, il en eut Jean de la Carde Eyr. sgr de Bonnecoste, Maintenu dans sa no- 
blesse en 1668, a!lié la même année à Marguerite de Bars de Montcalou et père de René, qui épousa en 1719 Marie du Plas de Salques et en 
eut L u r e n t  de la Garde de Bonnecoste, marié en 1752 à Marguerite de Rey du Peyrat. leur fille Marie Rose, née en 1758 fut admise à Saint-Cyr 
en 1768. 
François de La Carde, fils de Louis et de Marguerite du Plas. sgr de Saint-Angel. épousa en 1604 Jeanne de Pourtenne. il en eut : Pierre, qui 
suit, et René,a!lié à Judith du BreuI1,phre de Pieire de La Carde de Langlade qui Cpousa Marguerite de la Rocheposay d‘où Thibaut. 
Pierre. fils ainé de François, Eyr. sgr de Saint-Angel, épousa en 1639 Marie du Barry, leur fils François de la Carde de Saignes, Eyr. sgr de 
Valon et de Saint-Ange1 laissa de Marguerite de La Brousse qu’il avait épousSe en 1663 : Thihaud. allié en 1687 à Marie Blaise Saulnier et pkre 
de Nicolas, Chr. Page de la Crande Ecurie du Roi, qai épousa en 1720 Renée de La Porte de Luzignac et en eut : Thibaud, et Jeanne de La Garde 
de Saint-Ange], Fée en 1730, Delle de Saint-Cyr en 1741. 
Thibaud, Chr. dit le Comte de La Garde de Saint-Angel, Cpousa en 1758 Mane de Baynac, f4le de Pierre, Marquis de Baynac, qui lui donna : 
Fraiicois Thibaud, né en 1762, Pdge de la petite Ecur:e du Roi en 1777, allié en 1791 à Amélie-Franqoise de Bourdeille.:I mourut victime de la 
Révolution, II avah été admis aux Honlieurs de la Cmr,  et eut pour petit-fils : Justin Amédée de la Carde, dit le Marquis de La Carde de Saint- 
Angel, né en 1819. allié en 1844 à Melle de Rochechouart et père de Léon Thibaud, né en 1848. 
(Dossiers Bleus 304. - Carrés d‘Hozier 283. - Nouveau d‘Hozier 148. - Chériri 89. - Armorial Général - Guyence et Paris 2. Révkrend 1902) 

16782. - (FRANCE). - D’az. d 3 amaranter t i g h  et feuillées. mouvantes d’une terrasse. le tout d’or ; au ckf  d‘argt. char& bun 
soleil de pue. (Dossiers Bleus 304.) 

16783. - (PARIS). - D a r .  d une faxe d’argt. charpie de 3 & o i h  d’ut. accomp. en chef d’un vol d’or et en Pte d‘un lion passant du 
me”. armi et !amp. de gue. (Pieces Originales 1279.) 
16784. - (Captoul de Toulouse en 1691 et 1701). - D’argt. d une faxe d’or. chargée de 3 Uoilu d’or. accomp. en chef d’un Ud 
de sab. et en Pte d’un lion pcwan! de #KU. (BrCmond.) 

16785. - (LYONNAIS. - Anobli par charge au XVIII’ s3cle. - Comparant à Lyon en 1789. - Alias Gardel de Courbeville (?). - 
D’az. tì MC golde d’.!/.de d’or. au che! d’argt. chargé d’un demi vol d’oz. (Jouvencel.) 

16786. - (Capitoul de Toulouse en 1447). - De gue. ù une tour d’argt, posée sdr m e  terrme de sin. (Brémond.) 
16787. - (QUERCY. - Maintenu noble en 1697. - Comparant ì~ Cahors en 1789). - D’az. ci une tour d’argt. maconnh de sub. 
accost¿e de 2 ramemr d’or, et un chef du mesme chargé d‘un cœur de sue. accosté de chaque c6te de 2 étoiles du mesme. mises m pai Pune 
sur l‘outre. (Armorial ChCral - Languedoc I .  La Roque ) 

16788. - (ILE DE FRANCE-DAUPHINÉ) - D’az. au féopard !ionnC d’or, nccomp. en chef et c ì  senutre d’une dfoi!e d’oræf. (Rietstap.) 

16789. - (Alias Exil; des Cardes). - Coupi d‘argt. au lion de gue. et d‘a. à 2 gardes d‘e@ d’argf. podes en sautoir. s : 2 kevrdtes. 
D : DEO REGIQUE CUSTOS ET FIDELIS. 

GARDEIN DE VILLEMAIRE. 

GARDEL 

GARDELLE 

DE LA GARDELLE. 

GARDEN DE LESSART 

DES GARDES. Voir BRUYS DE CHARLY. - GUÉRIN DES GARDES. 
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DE LA GARDETTE. Voir MINET. - M E Y ~ .  - REYNAUD. - VALEIX. 
16790. - (AUVERGNE). - De guc. d h bande form& ¿e 3 comporu d'or et de 2 d'az. 0cComp. de 6 ¿ t o i t  d'argt. en orle. (Piha 
Originales 1279.) 
16791. - (AUVERGNE). - De sin. ¿ la four d'or : ou : d'or au cheoron de guc. (A. Tardieu.) 

16792. - (LORRAINE. - Charge anoblissante en 1787). - D'argt. d une aigle ¿ploy& de sub. couronnh ¿'or rurmonfcC d'un c r M  
Jar. (Nouveau d'Hozier 148.) 

LE GARDEUR 

LE GARDEUR DE CROISILLES ET DE TILLY. 
16793. - (NORMANDIE). - De $tre. d un lion d'arg!. lamp. d'or. tenant dans ses pattes une croix patriarchale du mesme. - D : 
CRUX CRUCIS CUSTODIS CUSTOS. 
16794. - Alias (GUYENNE ET CANADA). - De gue. d 3 cloches d'or ktaill¿es d'az. au chef du meme charge! d'un lion d'or o d  e! 
lamp. de gue. 

Cette famille a pour auteur Jean Le Gardeur. sgr de Croisil!es. Anobli en 1510. il hissa de Jeanne Le Tavernier qu'il avait CpousCe en 1509 
deux fils : Jean et Boniface. 
Le premier de ces frkres, Eyr. sgr de Croisilles, épousa Catherine de Montfriard, il testa en 1563 laissant : Cuillaume, qui suit, et Olivier, p h  
de Jean, Eyr, sgr de La Vallée dont le fils Guillaunle fut maintenu dans sa noblesse er1 1671. 
Guillaume Le Gardeur, frère d'Olivier, Eyr, sgr de Croisilles épousa Anne Conseil, i1 en eut : Olivier allié en 1577 à Marguerite Cody ; Jacques 
leur fils, laissa de C u y  one Acher qu'il avait épousée en 1623. lo Jean Baptiste, Eyr, maintenu dans sa noblesse en 167 I ,  alli6 en 1687 B Suzanne 
Michel et pere d'un fils né eil 1700, et d'une fille admise i St-Cyr en 1703. 
Boniface, frere de Jean, fu t  pere de René alli6 en 1581 à Marguerite de Coste dont le fils cadet : Charles, Eyr. sgr de Tilly, Maintenu dans M 
noblesse en 1667. épousa i Quebec en I648 Genevibve Huchereau, il en eut : Pierre-Noël, Eyr, allié en 1680 h Mad4eint Boucher, leur fils : 
Nicolas Le Cardeur, Eyr. sgr de Tilly. Confirmé dans sa noblesse en 1728, épousa Suzanne d'Almant qui lui donna : Etienne, allie en 1766 ¿ 
Mzrie Rose de Loménie et père de Nicolas Charles Le Cardeur de Tilly, Chr. né en 1767 l'un d'eux comparut à Saintes en 1789. (Dusmiers 
Bleus 304. CarrCs d'Hozier 283. - Nouveau d'Hozier 148. - Chérin 89.) 

GARDIA DE NAILLOUX. 
16795. - (Capitoul de Toulouse en 1538. - Maintenu noble en 1671). - D'argt. d 3 grifforu d'az, au chrf de gue. d a r &  ¿'an 
croissant d'argt. actos!é de 2 bioilcc du mesme. (BrCmond 8.) 
16796. - Alias : De Bue. d 2 lions affrontés d'argt. au chcf cousu d'ar. charg¿ d'un croissant d'argt. accost¿ de 2 ¿tala du nume. 
(Armoria! Général - Languedoc I .  - Dossiers Bleus 304.) 

DE ET DE LA GARDIE. Voir DUMAS DE GARDIE. - ESCOUPERIE DE LA GARDIE. - OLIVIER 
DE LA GARDIE.  

16797. - (Alias Delagardie). - Coupe, au 1 de gue. d un croissant moniant d'argi. soutmu de 2 Ctoiles du m m .  au 2 ¿'u. d 2 &tom 
d'or. posh en sautoir. (Pi¿ces Oiginalzs 1279.) 

DES GARDIES. Voir ASTIER DES GARDIES. - DE G R ~ G O I R E  DES GARDIES. 

GARDIN. 
16798. - D a r .  à 
(Armorial Général - Bourbonnais.) 
16799. - D'argf. d 3 pals de sol. et un chef de gue. charge! de 3 etoiles d'or. (Armorial CknCral - DauphinC.) 
16800. - (ECOSSE-FRANCE). - D'argt. d 2 cheurons denteh de gue. (Pikes Originales 1279.) 
I680 I.  - Ecnrtelé, QU 1 et 4 d'ut. d un cap de oigne arrache d'or tì 5 rameaux. aux 2 rt 3 de gue. d 6 tours d'or. 3.2. I .  ( A n n o d  
CCnéral - Flandres.) 
16802. - D'az. d 1 aig!e d'argt, le uol abaissd, becquie membde de gue., accomp. en chef et à dextre d'un soleil d'or. (Armorial GCnCral - 
Normandie 2. - Alias Cardin de Seveirac.) 

bad: d'argt, charg& de 3 tr¿& de gue. accomp. en chef d'une garde d'or, et en pie d'un cerf pouont du m ~ l d  

GARDIN DE BOISHAMON, DE BOISDULIER ET DE CLASSE. 
16803. - (BRETAGNE). - Oar .  d 3 gerbes de blé d'or, podcc 2 et I .  
(Chérin 89. - Armorial Général - Bretagne 2.) 
Jean Cardin, sr de la Gerberie, Echevin de Rennes en 1644, fut  pbre de François, Cm du Roi. alli6 en 1672 ¿ 
Catherine Leroy et pkre de : Gilles Cardin, sr de Boishamon (Bois-Hamon) Directeur de la Monnaie de Rennes, 
secrétaire du Roi prbs le Parl. de Bretagne en 1720, decédé avant 1735 laissant de Renke Tranchant, son Cpouse 
r ! 

CUY Gardin, Eyr, sgr de Bois-Hamon, Contrôleur Général des Domaines. Maintenu dans sa noblesse en 1771, 
ép. en 1744 Sainte Marie de Boispéan fille de Jean Auguste, Chr. sgr de la Pillardiere. dont il eut : 

Guy René Cardin, Chr. sgr de Boisdulier, Président en Pelage François Gardin, Eyr. sgr de Classé. ép. 2n 
la Chambre des Comptes de Bretagne, ép. en 1776 1776 Henriette Adelaide Veraquin de BeauprC, 
Sainte Marie Elisabeth de Boispéan, Dame de Val. fille fille d'Arnault, Eyr, et de Claudine Fin de Mau- 
de Charles François, Chk et d'Elisabeth Marion, d'où : pertuis, de là : 

Auguste René Charles Gar- Bertrand Charles Gardin de Bois- Lbuis Auguste Car- Benjamin Cardin de René Pelage Cardin 
din de Boisdulier, Chr. né en dulier, Eyr, nk en 1780, ép. Agathe din de Classé, Chr, nC Classé, Eyr, né en de Classe, Eyr, nC 
1777. Lucie de la Hubaudikre et continua. en 1777. 1778. en 1782. 
Cette famille a donné une autre branche, celle de la Bourdonnaye, qui paraît avoir 6th anoblie par le Service au cours du XVW si&. 

A 

A I 7 

GARDIN DE LA CHESNAYE. 
16804. (BRETAGNE. - Anobli 1697). - Parti. au  I. Jar. d 1 losange et un demi d'argt. ; au II, d'argt. d une chouette et demie ¿e aab. 
(Lye des Anoblissements, 32.500. Nouveau d'Hozier 148.) 
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GARDON 
16805. - @AUPHIN& - Alias Cardon de Calamaud). - Dar. au dragon ail4 d'or. (Chit 20.) 
16806. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1668. sur preuves de 1541. - Olim Gardon de Boulogne). - Duz. au chien au 
repos d'argt. chargl de 2 ¿toiles de Bue. : - Parti d'argt. ci la patte orruchie de 5 onglons de sin. uccomp. de 6 besans d'argt. 3.2. I. 
(La Roque.) 

DE GARDOUCH. Voir BARAIGNE DE GARDOUCH. 
16807. - (Capitoul de Toulouse de 1778 h 1789. - Titré Marquis de Belesta. - Comparant h Toulouse en 1789). - D'or d 
la croix de sub. (Brémond. - La Roque et Barthélilmy.) 

GAREC DE COËTMENGUY. 
16808. - (BRETAGNE). - De sab. frettd d'or ; au franc quartier du mesme. charge! d'un lion de d. ann¿ et lamp. de g w .  (Potier de 
Courcy.) 

16809. - (DAUPHINÉ). - D'or ci la fasce ¿cartel& d'urgi. et de gue. ; au franc quartier d a  barons Présidents des coll¿ges dleetoraux : 
c'est-à-dire de Sue. d 3 fusées d'argt. en fasce. 

Jean Baptiste Carempel. épousa en 1698 Elisabeth Richard, leur fils : Pierre fut pkre de (noble) Ignace de Carempel, sr de Saint-Georges dont 
le fils Pierre Ignace de Carempel de Bressieux, nd en 1750, fut créé Baron de l'Empire en 1810, il laissa de Caroline Grégoire du Colombier 
qu'il avait épousée en 1791 deux fils: Jules Henri, dit le Comte de Bressieux allié en 1831 à Marie de Clos et Alphonse Paulin, (1804-1881), alli6 
¿ LContine de Margaron et pPre d'Arthur de Carempel, Baron de Bressieux (1832-1889) qui kpousa en 1864 Jeanne Lardenet-Philibert-de- 
Fontanes et continua. (Révérend Empire.) 

DE GAREMPEL DE BRESSIEUX. 

DE GARENCIERES. 
16810. - D'argt. au sautoir de sub. churgé.de 5 coqui~les d'or. (Armorial Général - Normandie I . )  
1681 I .  - (NORMANDIE. - Alias de Garancikres. - Sgr de Lorailles. - Maintenu noble en 1666). - De gue. d 3 ckorons d'or. 
(Pikces Originales 1280. - Dossiers Bleus 304.) 

DE LA GARENNE. Voir  DUB^ (alias DU se) DE LA GARENNE. - CHARLET. - G l k 4 R D .  - 

16812. - (BRETAGNE. - Figure à des Réformations en 1445 et 1536). - D'her. au cor de sub. et un chef de gue. chargd de 3 fleur- 
delys d'or. (Pieces Originales 1280. Potier de Courcy.) 
16813. - (NORMANDIE. - Sgr de Dedonans. - Maintenu noble en 1669). - D'az. d 2 cheorons d'or accomp. de 3 coquilles du 
mesme : alias : D'argt. à 3 chevrons de sub. accomp. de 3 coquilles de gue. : alias : (sgr de St-Vincent). - D'argt. d 2 cheorons doublement 
brisés de sub. accomp. de 3 coquilles de gue. (Pièces Originales 1280. - Armorial Général - Soissons.) 

GUILLARD. - POISSON. - TAILLEPIED.  

DES GARENNES. Voir DE SAINTBUST DES GARENNES. 
16814. - (BRETAGNE). - D'argt. au cheoron de gue. accomp. de 3 testes d'oiseau d'argt. (Potier de Courcy.) 
16815. - (BRETAGNE). - De sub. ci 2 branches de palmier d'argt. (Guy le Borgne.) 
16816. - (ILE DE FRANCE). - D'or d 2 haches en pal, adossées d'or. (Pihces Originala 1280.) 

DES GARETS. Voir DE GARNIER DES CARETS. 

DE GARGAN. 
16817. - D'or au cheoron d'ar. accomp. en chef de 2 roses de gue. et en Pte d'une merlette de sub. (Armorial CCnéral - Lorraine.) 
16818. - (PICARDIE. - Admis aux Etats d'Artois en 1718. - Comparant en 1789). - De gue d 2 fasces d'argt. Ukas d'argt. d 
2 bandes de gue. D : N I  FORT NI GRACE. (Pièces Originales 1281. - Carr6s d'Hozier 283. - Lhomel. - Chaix 20.) 

DE GARGAS 
16819. - (TOULOUSE). - Ecartelk ; au 1 et 4, dchiquetds d'or et de gue. ; aux 2 et 3 losangés d'or et Jar. 

Cette famille a pour auteur Jean de Cargas, sgr du dit, qui épousa en 1438 Paule Dussaraut, leur fils Jean fut  le grand pkre de noble François 
de Cargas, Cer au Parl. de Toulouse, reçu en 1556, qui kpousa en 1554 Bourguine de Forest de Carlencas. en eut : Jean-Jacques, pkre de Bertrand 
Eyr, Cer au Parl. de Toulouse de 1632 h 1652, allié en 1633 à Jacquette de Nupces ; leur fils Antoine de Cargas, Cer au Parl. de Toulouse de 
1674 h 1685 épousa en 1666 Nicole Granjon et en eut : Joseph de Cargas, Chr. sgr de Montrabe. Baron de Blaignac. Cer au Parl. de Toulouse, 
alli6 en 1688 h Madeleine Charlotte Dumont et pere de Francois, allié h Françoise de La Caze ; leur fils : Bernard de Cargas. Chr. nC en 1737, 
comparut ¿ Toulouse en 1789. - (Piker Originales 1281. - ChCrin 89. - Armorial CCnéral - Languedoc. - Brémond.) 

DE GARGES. 
16820. - (ILE-DE-FRANCE. - Maintenu noble en 1667. - Preuves pour Saint-Cyr en 1694. - Chr. de Malte en 1709). - 
D'or au lion rampant de gue. (Pikes Originales 1281. - Nouveau d'Hozier 149. - Chérin 89.) 

DE GARGIAN DE KERVERSAULT. 
16821. - (BRETAGNE). - D'or d un lion rampant dc sub. accomp. de 6 merlettes du me" poskes 3 et 3. 

Messire Barthelemy Gargian, sgr de Kerversault. laissa de Françoise de Querarven : Yves, Chr. sgr de Kerversault et de l'Isle. Maintenu dans 
sa noblesse en I669 qui de Catherine Tettou qu'il avait kpousée en 1653 laissa François Roland, allié en 1690 à Renée de la Boullaye. Dame de 
JA Provostaye, dont le fils Isaac. épousa en 1725 Catherine Le Cobien et en eut : François de Cargian, Chr. sgr de Kerversault alli6 en 1765 
¿ Agathe de Kergu et pkre de Claude Prudent, Chr. né en 1773, sous-Lieutenant en 1787. (Chérin 89.) 

GARIC 
16822. - (BRETAGNE. - Figure h des montres en 1427 et 1534). - D'or iì la fasce de gue. aceomp. de 3 coquilles du m e .  (Potier 
de Courcy.) 
16823. - (BRETAGNE). - D'argt. ci M cœur de gue. couronnt! d'or. (Guy le Borgne.) 
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DE GARIDEL ET DE GARIDEL DE THORON. 
16824. - (PROVENCE. - Branche de Thoron : Conseiller au Parl. de Provence de 1777 ¿ 1790. - Branche du Caire : D6chargCe 
aux francs fiefs en 1782). - armes modernes : D a r .  à une croix d'or, accostée de 2 triangfes d'argt. 
16825. - Armes anciennes : D'az. cì 3 palmes d'or, posées sur 3 rochers d'argt, accomp. m chef de 3 Ctoiles d'or. (Armorial CCnCral - 
Provence; du Roure. - Chaix 20. - La Roque et Barthélemy.) 

16826. - (BRETAGNE. - Alias Carin de la Fontaine. - Figure h une reformation en 1423). - De gue. d une aigle d'or UCCOI@. 

de 6 cartouches d'argt. rangées en orle. (Potier de Courcy.) 
16827. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1668). - De guc. à 3 coquilles d'or posées 2 et 1. (Pikes Orig¡naIes 1282.) 
16828. - (NORMANDIE). - De gue. ci 2 coquilles d'or en chef et un cœur d'argt. en Pte. (Pieces Originales 1282.) 
16829. - (Carin de Coccognato). - De gue. au chevron d'or, accomp. m chef de 2 étoiles d'argt. et m pte d'une rose du mesme, ti& 
et feuillée ¿e sin. (Chaix 20.) 

16830. - (BUGEY. - Comparant en 1789). - D'argt. uu chevron de gue. accomp. de 3 cœurs couronnCs du "e. (RCvCrend 
du Mesnil.) 

1683 I .  - (D'az. au chevron d'or accomp. de 3 ¿toiles du mesme. (Armorial GCnCral - Poitiers I .) 

16832. - (GUYENNE. - Anobli en 1696). - D'or au chêne arrachC de sin., engfad d'or, pos¿ sur une terrusse de sin, au chef de gm 
chargé de 3 étoiles d'argt. (Pi&ces Originales 1282.) 
16833. - (LANCITEDOC. - Alias de Garisson de la Cour. - Anobli en 1701). - D'or au ch& de sin., englad d'urgt. (Bdmond.) 

16834. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - D'argt. au lion de sob. accomp. de 3 merlettes du "c. (Piher Originala 
1282. - Dossiers Bleus 305.) 

16835. - (CATINAIS. - Famille ayant donné Gilbert de Carlande, Chr. crois6 en 1096. - Anceau de Garlandç Comte de Ro- 
chefort, sénéchal de France, et Guillaume de Carlande, sdnéchal de France en 1180). - D'or ci 2 fasces de gue. ( P i k  Oridnalu 
1282. - Nouveau d'Hozier 149. - Anselme.) 

16836. - (BRETAGNE. - Sgr de Pratelan. - Maintenu noble en 1669). - D'at. à 3 tours donjonn¿es de 2 pikes d'or, m a p "  
¿e sal. ouvertes ¿u mesme, posées 2 et I .  (Armorial CénCral - Bretagne I .  - Potier de Courcy.) 

16837. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - De puc. ¿ 3 cpdu bassa d'argt. posh 2 et I ,  et un chef d'or pkin. (Pika 
Originales 1292. Dossiers Bleus 305.) 

GARIN 

GARIN DE LAMORFLAN. 

GARIPAULT. 

GARISSON 

GAR JAN 

DE GARLANDE. Voir PAYEN DE GARLANDE. 

DE GARLOUET. 

D E  GARMEAUX 

GARNIER. Voir DU MESNIL-GARNIER. 
16838. - D'az. cì la gerbe d'or surmontkt de 3 molettes du mesme. (Armorial CCnCral - Alsace.) 
16839. - D'az. au chevron d'or accomp. de 3 molettes du mecme. (Armorial CCnCral - Bourbonnais.) 
16840. - (BOURGOGNE-PARIS. - Comte de l'Empire 1808. - Marquis-Pair de France 1817). - D'orgt. d 3 chevrons de ~UC. 
et un chef d'or charsé ¿e 3 étoiles ¿e gue. (Révérend - Restauration 3.) 
16841. - D u z .  au chevron d'or surmonté d'un croissant d'argt. accosté de 2 étoiles d'or, et accomp. m Pte d'une quintefeuilfe d'or. 
(Armorial Général - Bourgogne I.) 
16842. - (BRETAGNE - Sgr de la Ville-Carnier. - Figure h une montre de, 1423). - D'argt. treillis4 de gue. cloué d'or trmi 
de roses de gue. dans les claires-voieq. (Potier de Courcy.) 
16843. - (DAUPHIN&). - De gue. à une licorne passante d'argt, et un chef d'or chargC de 3 rosa J a r .  
16844. - De gue. d une gerbe de ¿l¿ d'or. (Armorial Général - Dauphin&) 
16845. - (Alias Carnier de Saint-Laurent). - D'az. at, chevron d'or accomp. en chef de 2 étoifes d 6 rais du "r. ( A r m o d  
Cenera1 - Dauphiné.) 
16846. - (FRANCHE-COMT~). - D'ax. à 3 ¿pis d'or, issmts d':me terrasse de sin, wmm& d'un croisml d'argt. - D : CRESCIT 
IN ORBEN. (Chaix 20.) 
16847. - (FRANCHE-COMT~). - D'at. au sautoir d'or accomp. de 4 quintefeuilles du m m e  podes dans c h q w  angle. (Nouveau 
d'Hozier 149.) 
16848. - (ILE-DE-FRANCE. - Chr. hereditaire en 1819). - D'az. au chevron d'or, accomp. m chef et à dextre d'une levrette pusunfe 
et contoumde, d senestre d'un coq et m pte d'une tige de lys le tout d'arqt. (Révérend - Restauration 3.) 
16849. - D'az. cì la fasce d'argt. accomp. de 3 gerbes de bl¿ d'or, 2 et I .  (Armorial CénCral - Paris 2.) 
16850. - (PARIS. - Charge anoblissante en 1600). - D'az. au chevron d'or Cho& de 3 dtoiles de sa¿. accomp. UI chef de 2 tr¿frcl 
d'or. (Pikes Originales 1284.) 
16851. - (Echevin de Paris en 1600). - D'az. au chevron d'or, chargé de 2 étoiles de sob. accomp. en chef de 2 trifles d'or, et CR Pte 
d'une foi  de cam. (Borel d'Hauterive.) 
16852. - (PARIS. - Chr. de L'Empire en 1810. - Baron de l'Empire en 1813). - D'az. ci une fasce d'or char& d'un croissant 
de sue. accomp. de 3 gerbes de blt d'argt. posées 2 et I. au franc qrrartier des Burons Procureurs Généraux. (Rdvkrend - Empire 2.) 
16853. - Dargt. cì la croix de gue. chargée de 5 roses d'or. (Armorial Général - Poitou.) 
16854. - (PROVENCE). - D'az. cì une fasce d'or, accomp. de 3 massacres de cerf d'argt. 2 et I. (PiCces Orighda 1284.) 
16855. - De sal. cì une croix potmcde d'or, au chef d'argt. (Armorial Général - Provence.) 
16856. - (PROVENCE). - De gue. à M château, sommé ¿e 3 tours crenelées et pauillonnth ; le château ouvert d'une porte et de 2 fenêtres 
gothiques. le tout d'or. maçonné de sob. (Robert de Briançon.) 
16857. - (PROVENCE). - D'argt. à 3 chevrons de gue. ou chef d'or plein. (Pikes Ong¡nales 1284.) 



16858. - (SAVOIE). - De gue. au sautoir brétessé d'or. (de Foras.) 
16859. - (SAVOIE- DAUPHIN^. - Alias Carnier Dalonzier, ou Gamier d'Allonzier. - Chr. de l'Empire en 1811). - D'argt. 
d 3 bandes d'or accomp. d'une étoile du mame au canton senestre du chef ; alias : Dargt .  au dextrochere de cam.. ailé d'or. r e h a d  d'or 
tenant une ép& de gue. à la bordure du mame chargée du signe des chrs légionnaires. (de Foras. - Révérend - Empire 2.) 

16860. - (FRANCE). - D a r g f .  ci 2 banda dz gue. et une orle de 6 coquilles du m m .  (Chaix 20.) 

16861. - (BRETAGNE). - D'argf. fretté de gue. ou chef de sab. chargé de 3 ¿toilu d'or. (Potier de Courcy.) 

16862. - (POITOU-ANGOUMOIS). - Branche de la Boissière. - Gironné d 8 pi& d'or et de gue ; 
16863. - Alias : Gironné d'or et J a r .  le 5e siron gui est d'az. chargé d'une épée d'or, au franc quartier d u  Comtu slcatcurr. 

GARNIER DES AUBRAYS ET DE L'HERMITAGE. 

GARNIER DE LA BARILLIERE. 

GARNIER DE LA ROISSIERE ET DE BOISGROLLIER. 

16864. - Branche de Boisgrollier. - Gironné d'or et de gue. d 12 pikes. 
(Pièces Originales 1284. - Carrès d'Hozier 283. - Nouveau d'Hozier 149. - ChCrin 89. - RCvCrend - 
Empire 2.) 
Noble Hilaire Garnier, sgr de la Voulte, tr en 1517, ép. Marie de Toussanges. de Ih : 

René Garnier, Eyr, ép. Jeanne d'Estampes, de Ià : 
r A 1554 Madeleine de Malvaut, dont il eut : 

h 
Joseph Garnier, Eyr, sgr de la Roche-Séchaud. 6p. en 16d4 
Suzanne de Nouzières, Dame de la Boissière, d'où : 
r 

Jacques Carnier, Eyr, sgr de la Boissière, 6p. en 1643 Anie  
de Magnon, et en eut : 

f 

Guillaume Carnier, Eyr. sgr de la Buhe, Cp. en 

l\ , 
Médard Carnier, Eyr. sgr du Breuil. Cp. en 
1595 Louise de Jaillard, qui lui donna : 

Giles Carnier, Eyr, ép. en 1563 Jeanne Goret. dont il eut': 

A 

A 
'w 

jean Garnier, Eyr, sgr de la Boissière, maintenu noble en 1698, ép. en 
1686 Jeanne Girardin, dont il eut : 

Lcques Garnier. Eyr, allié en Abel Carnier, Eyr. sgr d= 
1529 jeanne de L~~~~~~~~~ et crand (-henay, ép. en 16~) 
père de Pierre. Eyr. sgr de Ro- Catherine de C erg6 de le : 
chevineuse* dont le ker re  Carnier, Eyr, sgr de la Boissikre, confirmé noble en 1715, ép. an k. 
né en 1668, fut  maintenu dans Pierre Carnier. EYr, sgr de 

,\ Courmoran. maintenu dans sa 
noblesse en 1667, ép. en 1652 
Marie Pascquault, dont il eut : 

1707 Françoise des Moulins, de là : 
r , sa noblesse en 1716. 

André Carnier, Eyr, sgr de la Bois- 
sière, Chr de S'-Louis, né en 1712, 
ép. en 1732 Françoise de Salignac, 
dont il eut : r 

Pierre Carnier de la Boissikre, Chr. 
(1755-1809). Inspecteur Général de 
la Cavalerie, Chambellan de Napo- r------4 , Levesque dont i1 eut : 
léon Ier, Grand Officier de la Légion 
d'Honneur, Comte de l'Empire, ép. 
en 1790 Marie Eulalie Boissibre. Chri né en 1777. 
d'où : 

Jean Frédéric Carnier de I n  Bois- froy. de là : 1781. r 
sière. Comte Garnier de la BoissièLe, 
(1796-1873) ép. en 1824 Marie 
Blanchon, d'où 

Jules Octave Carnier de la Boissière. Comte Garnier de la Boissibre. Confirmé dans son titre en 1874 (1825-1894) Cp. en 1862 h4ane-EmiZe 
de James et continua. 

Jacques Garnier de la Boissière, 
Eyr, ép. en 1735 Marie Biraud 
de Chandon, de là : 

-, 
f 

Charles Gamier. Eyr, sgr du Vignault. ép. en 1685 Gabrielle de 

A 

Pierre Carnier. Eyr, sgr de Courmoran, ép. en 1710 Elisabih 

2o Antoine* r 
Chr, né en Pierre-Louis Gamier, Eyr, sgr du Vignault et du Boispollier. Cp. en 

1743 Jeanne de la Fitte, d'où : 

30 Francoiss her re  Louis Carnier, Eyr, sgr dtBoisgrollier. nC en 1747, Page de 

Pierre Marie Carnier du Boisgrollier, Chr. né en 1775. 

A 
7 

I- , André Carnier de la Boissière, Conty, qui lui donna : 
Eyr, ép. en 1775 Marie Rochette 
de Pluzet dont il eut : 

André Garnier 
de la 

1776* 

r 

A 
\ 

A 
I- 7 Marie Chr* né en la Reine, ép. en I773 Angélique Ursule de Bosquevert. qui lui donna : 

> 

Jean André Gustave Carnier de la Boissière, né en 1818: 
r 

GARNIER DE CHAMBROY. 
16865. - (Echevin de Lyon en 1750. - Comparant h Lyon en 1789). - D'a. ou &curon d'or. aecomp. de 3 merlette d'argt. 
(H. de Jouvencel.) 

16866. - (FRANCHE-COMTÉ). - D a r .  à un agneau pascal d'argt. (la tête contoumde) avec une banderolle du mesme, char& d'une 
croix de gue. au chef de l'Empire. qui csf d'or d l'aigle bicephale de sab. Carrés d'Hozier 283. - Nouveau d'Hozier 149.) 

Guyot Carnier tr. en 1470 laissa deux fils : Antoine qui suit, et Hugues, auteur d'un rameau fixe en Flandre. 
Antoine Carnier, fut anobli par Charles-Quint en 1551, il épousa en 1579 Marguerite Le Maire, fut Conseiller au Parl. de D6le et laissa pour 
fils : 
Claude Carnier, Eyr, Cer au Parl. de Dôle qui épousa l o  en 1612 Charlotte Sordet, 2 O  Françoise Junet ; il testa en 1653 laissant pour fils : 
Hugues Carnier, Eyr. sgr de Choisey, Docteur en Droit, admis aux Etats de Bourgogne en 1657, allié en 1655 à Sébastienne Boivin et $re de : 
Claude Carnier, Maître en la Chambre des Comptes, Eyr, sgr de Choisey. ép. en 1696 Anne Claude du Champ, de là : 
Claude Philippe Carnier, Eyr. sgr de Choisey, allié en 1731 à Marie Nicole de Reculot et père de : 
Pierre Ferdinand Carnier de Falletans. Eyr, né en 1733, Chr. de St-Louis, Cap. des Dragons, sgr de Choisey ép. en 1771 Marguerite Simone 
de Mesmay, il en eut : Claude-Eugkne. Chr. né en 1773. Maire de Dôle en 1814 ; Eugène Philippe, né en 1781 ; Paul Eugène, né en 1785 Chr. 
de Malte ; Marie Eugénie, née en 1779 Admise à Saint-Cyr en 1789. 

GARNIER DE FALLETANS. 

GARNIER DE FARVILLE. 
16867. - (ILE-DE-FRANCE. - Anobli en 1776. - Comparant à Orléans en 1789.) - D'az. au cheoron d'or, occomp. en chef de 
2 molettes d'éperon du mame et en pte d'un éperoier aussi d'or grillé et longé d'argt. (Nouveau d'Hozier 149. - LA Rogue et BarthClCmy.) 
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' GARNIER DU FOUGERAY. 

l Nouveau d'Hozier 149.) 
~ GARNIER DES GARETS 

1 

16868. - (BRETAGNE. - Anobli en 1723. - Maintenu noble en 1768). - Parti d'or et d'ar. à une é#e d'argt. en bande brochant 
sur le parti. accomp. ¿e 2 coquillu d'or. 1 en Pte et à dextre. l'autre en chef eî à m a t r e  ; ¿e l'un en l'autre. (Pikes Originales 1283. - I 

I 

~ 16869. - (BOURGOGNE). - D'or au cheoron ¿'at. accomp. en chef de 2 têtes de bœuf de guc. posées de front. et en Pte d'une molette 
du mame, au chef Jar. charfé de 3 molettes d'éperon d'or. - D : CONTRE FORTUNE ßON CGUR,  ou, PARA IO CIEGA. 

16870. - (Alias. - Armorial Général - Bourgogne). - D'or cì un cheoron Jar. accomp. de 3 fife.. de bœuf 

(Pièces Orisinales 1283. - Carrés d'Hozier 283. - Nouveau d'Hozier 149. - Chérin 89.) 
Honorable François Garnier, sr des Carets ép. en 1526 Melle de Tournéon (Tourvéon) de Ià : 

François Garnier, Eyr, sgr des Carets, Cap. de Villefranche ; ép. en 1567 Lucrèce Le Gourd, Dame d'A;, 
dont il eut : 

Alexandre Garnier, Eyr, sgr des Carets, Confirmé dans sa noblesse et Anobli en tant que de besoin par lettre 
de 1644, Gentilh. dz la Chambre du Roi, Eyr de la Grande Ecurie du Roi, ép. en 1618 Anne de Busseul qui 

Léonor Garnier, Eyr. sgr des Carets et d'Ars, 
Maintenu dans sa noblesse en 1667, ép. en 1668 
Marie de Thélis. qui lui donna : 

L h s  Carnier, Eyr, sgr des Carets. Cap. au Rgt 
de Champagne, ép. en 1714 Marie Françoise Guichard, d'oh : 

h 

I ¿e gue. : au chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or. I 

I 

,\ 
I 

,f $ 

I lui donna 

I 

r A 
\ 

François, Eyr. sgr de Bereins. créé Comte en 1650, 
maintenu dans sa noblesse en 1670. ép. en 1665 Claudine 
de Varenne, dont il eut un fils mort sans postérité. 

Jean Garnier des Carets, Eyr, ép. en 1722 Marie Anne 
I h 

\ 

, 
I Georges de La Grange. dont il eut : -r- > 
I , Jean Louis Garnier des Carets, Chr. sgr 

Eíéonor de Garnier des Carets, dit le Comte Nicolas de Carnier d'Ars, né en 1723. Page de la Reine en 
1 des Carets, Chr, de Saint-Louis, Brigadier Perthuis. Chr de S'-Louis. de Perthuis, Chr de 1734, Chr de S'-Louis, S-L' aux 
1 des Armées du Roi, Gouverneur de Stras- Cap. au Rgt de Bourbonnais, S'-Louis, Cap. au Cardes Françaises, ép. en 1753 Colombe 
1 bourg, ép. en 1769 Catherine de Godefroy, ép. en 1769 Antoinette de Rgt de Baubornnais, Madeleine Dupré de Saint Maur. qui 

~ 

dont il eut deux fils ; son petit-fils Edme Cuillermin ; il en eut : ép. en 1764 Margue- lui donna : 
de Carnier des Carets, né en 181 I. allié en lo Eléonor de Garnier des rite de Georges de r 

1 1833 Melle Grrand,  fut créé Comte Carets. né en 1770, admis La Grange, dont il 
aux Ecoles Militaires en eut François, né en 

~ Romain. 
1779 ; 2'3 Guillaume ; 1773. 

I 3" Antoine. 

' GARNIER-KERNAULT DE KERIGANT 

1 GARNIER DE JULIANS. 
I 

Barthelémy de Carnier de 

A 
! 

Marie des 'hr. 
en 1757. 

16871. - (BRETAGNE). - D'arqt. trésillé de sob., cloué d'or, lu claire-voies s" de roses de Sue. (de La Messelibre 2.) 

16872. - (PROVENCE). - De gue. à uns tour carrée d'argf posée sur un rocher mouoant ¿e la pte du mume, ouverte et mapnnk de sub., 
sommé d'une tourelle couoerte en &me d'argt. (Pièces Originales 1284. - Robert de Briançon.) 

GARNIER DE LABAREYRE D'HIERES ET DE MIRAVAL. 
GUEDOC). - Dar. au cheoron d'or. occomp. de 3 étoiles d'argt. 2 et 1 ; au chef du " n e  chargé de 2 bandu ¿e sin. 

accomp. de 3 tourteaux du mume posés en barre. 
16874. - (VIVARAIS. - Branche d'Hières). - D'argt. au chevron de gue. accomp. en chef de 2 rose ¿e gue. 
tigées et feuillées de sin. et en pointe de 3 pals de sub. 
Cette maison descendrait d'après J. Villain, de Pierre de Garnier reconnu noble en 1450, son arrihre petit-fils 
Jean, allié en 1547 à Catherine de Rigaud fut le grand père de Claude Raymond de Garnier d'Hi&res, sgr de 
Lavalette qui de Louise de La Faisse qu'il avait épousée en 1640 laissa lo Jacques, notaire royal, dorìt le fils : 
Jacques Garnier, Avocat au Parl. de Toulouse en 1731, épousa Madeleine Borie, il en eut : Jean-Jacques, sr 
de Labareyre, subtitut au Procureur Général au Parl. de Toulouse, allié en 1766 à Marie Madeleine Carribre 
et père d'Alexandre Garnier de Labareyre, Préfet, Chr. L.H., nC en 1767. Créé Baron héréditaire en 1818. 
allié en 1798 à Me"'! Dubessé et pPre de : 
l o  Jean-Eugène Garnier, Baron de Labareyre, Général de Brigade, Commandeur de la L.H.. (1799-1867) 
qui épousa en 1842 MC"* Corsas et en cut : Louis Henri, qui continue. 
2O Henri Alexandre (1  807- 185 1) allié à Melle de Fontanelle, qui ne laissa que des filles. 

I 

I 

, 

I 
I 

' 
l 

Claude Garnier d'Hikres second fils de Raymond et de Louise de la Faisse. épousa en 1681 Anne de Vernis de Serpolet. Leur fils Louis, dit le 
Chr. de Lavalette, allié en 1702 à Suzanne de Sablière. fut père de Charles, auteur de la Branche d'Hières. et de Claude, auteur de la branche 
des sgrs de Muraval et de Rochemore. La situation nobiliaire de ses deux branches paraît mal étahlie. (Révérend Restauration 3. - J. 
Villain.) 1 GARNIER DE MONTREAU, DE SALINS DU VOUCHOT. 

16875. - Faniille noble. - La branche du Vouchot fut maintenue noble en 1667 et admise aux Etats de Bourgogne en 1645). - 
D'aa. au ckeoeron d'or accomp. de 3 molettes ¿'éperon ¿u mesme. (Armorial Général - Lorraine. - d'kbaumont.) 
16876. - Alias : D'az. ci 3 roses d'argt. figées et feuillées du mesme. (Dossiers Bleus 305.) 
16877. - Alias : Ecartelé'. aux 1 et 4 Jar. à 3 roses d'argt. figées et feuiflées du mesme : aux 2 et 3, ¿'at. au cheoron d'or, ammp. 
de 3 molettes d'éperon du mame. (Pièces Originales 1284.) 

16878. - (DAUPHINÉ. - Comparant 1 Grenoble en 1789). - Dar. à une tour d'argt, accomp. ¿e 3 cunetta ¿u "c podes I en 
chef 2 en faxe. (Rivoire de la Bâtie. - La Roque et Barthélémy.) 

1 
1 

~ GARKIER DE PELISSIERE. 
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GARNIER DU PLESSIX. 

GARNIER DE LA ROCHE 

GARNIER DE TOULON JON. 

GARNIER DE LA VILLE ES RRET. 

16879. - (BRETAGNE). - Parti au 1 d'argt. frett i  de &YA?. de 6 p i k ,  au chef & sab. dirgt!  de 3 Hoiles d'or : au II d'tu. d 2 raîs 
d'argt. posés l'un sur l'autre. (de La Messelibre 2.) 

16880. - (MARTINIQUE). - Gironné d'or et de gue. d 8 p i b .  (armes des Carnier de k BoissiCre.) 

16881. - (Admis aux Etats de Bourgogne en 1674). - Ecartelé, aux 1 et 4 de gue. ci 3 fasces ondées d'or ; aux 2 et 3 de gue. ci 3 
jumelles en fasce d'argt. (Pièces Originales 1283.) 

16882. - (Cette famille originaire de Champagne s'est fixCe en Bretagne ; elleaéttC maintenue dans sa noblesse en 167Oet 1714). - 
D a r g t .  à 3 haches d'armes de sub. posées 2 et I. S : 2 lions. - D : EN E U E S  JE METS MON ESPOIR. (Potier de Courcy. - 
de la Messelibre 2.) 

16883. - (LORRAINE. - Alias Carnot de Senancourt. - Anobli en 1466). - D'or d une étoile d 8 rais d'az. (Pikes Originales 
1284. - Dom Pelletier.) 
16884. - (LORRAINE). - Taillé d'or et d'az. d un lion de l'un m l'autre. - (Pibces Originales 1284.) 

16885. - (BRETAGNE). - Fasce d'argt. et de a b .  à 6 pikes. alias : D'argt. d 2 f r e s d e s o b .  (Dossiers BleusM5.-PotierdeCourcy.) 

16886. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1668). - D a r .  au cheoron d'argt, accomp. de 3 coquilles du m m e .  (Potier de 
Courcy. Pièces Originales 1286.) 

GARNOT 

DE GARRO. Voir KERMENO DU GARO. 

GARROUËT. 

GAROULAYE. Voir FABRONI DE GAROULAYE. - DU GUINY. - VEILLON. 
GARRAN DE COULON 

GARRE. 

GARRAULT. ALIAS GARRAUT. 

16887. - (MAINE. - Comte de l'Empire en 1812). - De sah. d une couronne d'or auec un F. d'argt. au milieu,adutr& d'un fer 
de lance d'argt. en Pte ; senestrée en chef d'un chien d'argt. dressé en pal ; au franc quartier des Comtes sénateurs. (RévCrend - Empire2.) 

16888. - (CHAMPAGNE. - Anobli en 1785). - Dargt. au cheoron de gue. accomp. m chef de 2 roses du mume en pîe d'un geai de rob. 
(Nouveau d'Hozier 149). 

16889. - (BEAUCE. - Maintenu noble en 1667. Preuves pour Saint-Cyr en 171 1 et 1742. Comparant ¿ Dreux en 1789). - D'az. 
semé d'étoiles d'or au lion du me" brochant. - Alias : d'az. au lion d'or accomp. de 3 dtoiles du "e. (Nouveau d'Hozier 149. - 
Carrés d'Hozier, 284. - La Roque et Barthélemy). 

16890. - (FRANCE. - Baron hkréditaire en 1814). - D'her. ci la fasce de sab. chargée d'un cog pavant d'or. (RCvCrend Restaura- 
tion 3). 
16891. - (FRANCE. - Alias Carreau de la Brosse). - D'az. ci 2 fasces d'or. (Pikes Originales, 1285). 
16892. - (BOURGOGNE. - Alias Careau. - Baron de l'Empire en 1810). - Coupé : au I parti d'az. au léorier passant d'or, surmonté 
de 3 dtoiles d'argt. 2 et I, et des Barons militaires : au II d'or au .chenon de gue. accomp. en chef de 2 molettes et m Pte d'un fer de 
jauelot antique, le tout de sub. (Révfrend Empire 2). 
16893. - (BRETAGNE. - Alias Carreau de l'Hommeau. - Echevin de Nantes en 1631). - D'az. d 2 bustes de pucelles d'argt. 
et une fleurdelys d'or en abisme. (Potier de Courcy). 
16894. - (LA ROCHELLE. - Baron de l'Empire en 1814, titre confirm6 en 1816). - D'az. au cheoron d'argt. uccomp. m Pte d'un 
cog d'or. (Révérend Restauration 3). 

16895. - (ANJOU). - D'argt. au cheoron. accomp. en chef de 2 croix pattées et m Pte d'une rose, le tout de gue. - D. : ANTE 
HONORES HONOR. (Archives particulières). 

16896. - (BOURBONNAIS. - La branche du Planchat a été anoblie par charge au début du XVIII' sibcle et maintenue AM sa 
noblesse en 1816 ; elle est &einte). - D a r .  ci 3 annelets d'or. (Armorial CCnCral - Bourbonnais. - RCvCrend Restauration 3. - 
Pièces Originales 1285). 

16897. - (LIMOUSIN).) - D'az. au cheuron, accomp. en Pte d'un cœur, dans lequel est fiché une croisette. le tout d'or. 

GARREAU 

GARREAU DE LARARRE ET DE LA VALLIERE. 

GARREAU DU PLANCWAT ET D E  LA SEIGLIERE.  

DU GARREAU DE LA SEYNIE, DE GRESIGNAC ET DE LA MESCHENIE. 

(Pièces Originales 1286. - Carrés d'Hozier 284. - Nouveau d'Hozier 149. - Armorial CCnCral - Limoges. 
Froidefond. - de la Messelibre 2). 
Pierre du Carreau, Eyr, sgr. de Puydebete, fut père de : 
r 

Jean du Carreau. Eyr. sgr. de Leyssart, Avocat au Parl. de Bordeaux, Viguier de Saint Yrieix. décMC avait 
1621, laissant (de Marie de Cuytard épousée en 1574 ?) : 

;ranpis du Carreau, sgr de Bourdelas, Centil- J a n  du Garrau.  Eyre sgr de Leyssafl. CP. en 1621 J a n i e  
homme de la Maison du Roi en 1630, Cp. Mar- "'yer* qui lui donna : A 
guerite de Joussineau de Fayac, d'oh : François Jacques du Carreau. Chr, sgr de Bourdelas. 

Gentilhomme de la Maison du Roi en 1650, Capitaine der 
Gabriel du Carreau. Eyr. sgr du Puydebete et de Cardes Ecossaises (1677). ép. : lo en 1646 Marie du 
la Seynie, ép. en 1651 Marie d'Anglars du Claud, Carreau, Delle de Masbarteilh ; 20 Michelle de Noailles; 
dont il eut : il eut du le' lit : 

7 

A c 

A 
I \ r A > 
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A r \ r  % 
Joseph du Carreau, Eyr. sgr de Saint-Samin, Maintenu dans sa François du Carreau, Eyr, Jean du Carreau, Eyr, sgr du Masbar- 
noblesse en 1728, ép. en 1700 Gabrielle de Cramarigeas de Chapetias. sgr de Leyssart, Brigadier teilh. ép. en 1681 Valérie de Jouseineau, qui 

lui donna : dont il eut : 

L b r i e l  du Carreau, Chr. sgr de la Seynie. ép. en 1732 Antoinette 1690 Anne Chassarel, de Ià : Jacques du Carreau, EYr* sgr de la Foi- 
Rose de Jumilhac de St- Jean, de là : r , caudie, ép. en 1715 Gabrielle de La Fon, 

JL Baptiste du Carreau, Chr, dit le Marquis de la Seynie, ép. i n  sgr de crésignac, CP. en 1722 r ~~~~~~i~~ de L~ jarfige de Gabriel du Carreau, comparant St-Yn&x 1765 Valérie Limousin de Neuvic, d'oh : 

Pierre du Carreau de la Seynie, Chr. nt5 en 1775. admis aux Ecoles 
Militaires en 1785. 

A 
aux Chevaux LCgers. Main- 

7 tenu noble en 1690. ép. en r A 

A François du Carreau, Chr, dont il eut : 
A ' 

A en 1789, sgr de la Meschenie, ép. en 1749 
Lucrece Chiquet, d'où : 

Marc Antoine Louis du Carreau de la 

r , la Robertie, de là : 
r \ 

r A 
7 Meschenie. Chr (1754-1824). kp. l o  Marie 

de Béron $oche 20 ~~~~~~i~~ de sanzillon 
il eut pour fils : 

Gabriel du Carreau, Chr, sgr de Leyssart-Crésignac. né en 1725. ép. en 1746, Anne Louise 
Picaud. de la Blancherie, qui lui donna : 

A r 
Louis du carreau, Chr, sgr de Grksignac ( I  747-1 780). ép. en I767 Marie Elisabeth 
de Beaupoil de Saint-Aulaire, représentée à S'-Yrieix en 1789. qui lui donna : 
r A 

lo Gabriel du Carreau de Crésignac, Chr (1769-1845). s..p. : 
P Marc Antoine, Chr, décédé en 1843, qui laissa deux fils : Louis, dont le fils 
Gabriel mourut sans postérité en 1895, et Joseph qui ne laissa que des filles ; 
3O Cosme Louis, pere de Pierre Henri du Carreau de Cresignac, décédé en 1872. 
4 O  Charles Pierre, Chr, né en 1774, allié à Mlle de Beaupoil de Saint Aulaire, et pere d'Eughne. dit le Comte de Sainte-Aulaire, mort sans post& 
n'té en 1896. 
50 Joseph Charles du Carreau de Grésignac. Chr. déckdé en 1862, laissant un fils : Marc Antoine. 

A_ 
f 7. ' du le' lit : Charles du du 20 lit : Charles du Car- 
carreau de la MesChenie reau de la ~ ~ ~ ~ h ~ ~ i ~  ( 1  799- 
( 1  787-1 862), ép. en I81 I 1870), ép. Marie de Feydeau 

3 Melle de Labrouhe de de S'-Christophe. il en eut 
Laborderie et continua. René, né en 1844. allie à 

Melle de Vimont qui con- 
tinua. 

GARRET DE REAUJEU. 

DE GARRIC D'UZECH ET D E  MONTREDON. 

16898. - (PROVENCE). - D'azur à une fasce (Alias bande) d'or chargCe d'un poison de gue. accomp. en chcf d'me aigle d'argt. 
et en Pte de 3 bandes du mesme. (Pikes Originales 1286. - R. de Briançon). 

16899. - (QUERCY). - D'or au chêne de sin fruité d'or, au chef d'oz. chargd de 3 ¿toiles d'or (Alias au chef d'az. chmg¿ de 3 fleurdelga 
d'or). 

Noble Pierre du Carric, testa en 1505, laissant de Ricarde du Breuil. Gailhard, dont le fils Antoine. allié en 1568 A Anne de Veyribres fut 
pere d'Armand qui épousa en 1592 Jeanne de Beynac, leur fils Aimeri François, allié 10 en 1625 à Antoinette d'Escars de Saint-Avit ; 20 A 
Anne de la Faye de Saint Privat, fut père de : Jacques du Carric, Eyr. sgr. Baron d'llzech. etc., Maintenu dans sa noblesse en 1699 qui de 
Jeanne de Ferrand de Montastruc qu'il avait épousée en 1666 laissa Joseph, Chr., Baron dUzech. allié à Madeleine de Cugnac-Dampierre 
et pbre de Gabriel Siniéon, qui épousa en 1725 Thérèse Françoise d'Escars et en eut Joseph Bonaventure, Chr., né en 1729. Page de la Grande 
Ecurie du Roi en 1749. (Carrés d'Hozier 284. - Armorial Général Languedoc 2. - Brémond. - de Cauna). 

DE LA GARRIGUE. Voir BOUFFARD DE LA GARRIGUE. .- DE LAGARRIGUE. 
16900. - (LANGUEDOC). - D'az. à 3 glands d'or, posh 2 ef I .  (Armorial Général - Alsace). 
16901. - (Capitoul de Toulouse en 1643). - D'az. ci un arbre d'or t e r r d  du m m e .  le fût chargC d'un croissant d'argf., et accost¿ 
de 2 étoiles d'or. (Pièces Originales 1286). 
16902. - (AUVERGNE et ROUERGUE. - Sgr. de Montcausson). - Ecartelé ; au  I .  de sin, au croissant d'argt. ; au 2, d'argt. d 3 ¿toiles 
de pourpre ; uu 3. de gue à 2 tours d'or posées sur une montagne de sin. ; a3 4 de sin. à 2 pins orrachis d'or ; et une croix d'or brochant 
sur I'tkartelé. (Bouillet). 

19903. - (BEARN). -.- De gue. d 3 têtes de lion d'or. (Chaix 20). 

D E  GARRIGUES D E  NAUJAC ET DE LA DEVEZE. 
16904. - (LANGUEDOC). - D a r .  au chevron d'arqt. et un chef d'or plein. 
Noble Jean de Garrigues, Gouverneur du Château d'Ambialet, fut pere de noble Guilhem de Campes. 
vivant en 1540 ; qui d'Isabeau de Soubes. son épouse. laissa Noble Bertrand de Garrigues. t i  en 1565. 
dié à Marie de Calvet et pere de Jacques, Eyr, né en 1570, alliéà Elisabeth de Barthes ; Noble Jean de Garrigues, 
Egr. de la Dévèze. fils des précédents, épousa en 1655 Isabeau de Saint Martin, il en eut noble Jean de Garrigues, 
sgr de la Dévèze, Aide-Major au Rgt de Castres, allié en 1696 à Catherine de Citon d'Espine, pkre de : Jean 
Joseph, sgr. de Naujac, qui de Marguerite Emilie de Moncalm-Cozon qu'il avait Cpousée en 1732 laissa: 
Jean Louis, né en 1734, allié en 1760 à Marie Ursule de Mostuejouls et pere de : lo Jean Déodat de Garrigues, 
Eyr sgr. de La Deveze, Naujac. né en 1763, admis à La Flèche en 1772. Maintenu noble en 1789. Compa- 
rant 1 Toulouse en 1789. - 2 O  Pierre Esprit, Eyr né en 1765. - 3 O  Anne Louis, Eyr. né en 1767, ( C a d s  
d'Hozier 284. - Nouveau d'Hozier 149. - Chérin 89. - Armorial Général - Languedoc I). 

DE GARRIGUES DE FLAUJAC. 

GARISSON ET GARRISSON D'ESTILLAC. 

DE GARRO. 

16905. - (QUERCY. - Maintenu noble en 1784). - Ecartelé, aur 1 et 4 d'az. au líon d'or arm¿, lump. et couronne de gue ; aux 2 
et 3 d'argf. au chêne de sin terrassé du mesme. - D : VIS ATQUE VIRTUS (Chbrin 89). 

16906. - (LANGUEDOC. - GUYENNE. - Anobli en 1701). - D'or d UR chêne sur une tenasse de sin. ail chef de gue (a) charg¿ de 
3 étoiles d'argt. (Pikes Originales 1286. - Brémond 8). 

16907. - (NAVARRE - NORMANDIE. - Maintenu noble en 1669). - Dargt d lu croix de gue. cantonnCe de 4 loups affrontCs du m m .  
(alias de sab). (Pihces Originales 1286. - Dossiers Bleus, 305). 
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GARRON D E  CHATENAY ET D E  LA BEVIERE.  
16908. - (BOURGOGNE. - BRESSE). - D u z .  QII besan d'or. au chef du mesme. chargé de 3 croix ancrdu de gue. 

Jean Garron, sgr. de Châtenay, fut anobli par lettres d'Avril 1664, il laissa de Philippe Tamisier : Claude, Ce' au Parl. de Dombes, allié en 
1662 à Jeanne Catin et père de : Jean Baptiste, Eyr, sgr. du Châtenay, Ce' au Parl. de Dijon, et Jean Claude, Eyr, sgr. de la Beviere, allié en 
1704 à Philiberte Vulliard ; leur fils Joseph Ignace, laissa de Marie Antoinette Turband qu'il avait épousée en 1741 : Jean Baptiste de Garron 
de la Bevihre, Chr., sgr. de la Brosse, Cap. au Rgt. de Champagne, allié en 1770 A Geneviève Dareste de Bsyange et père de : Claude Marie, 
né en 1776 ; - Jean Philibert, né en I778 ; - Pierre Jules, né en 1782. (Carrés d'Hozier, 284. - Chérin 89. - Armorial Général - Bour- 
gogne I). 

D E  GARROS. - Voir nu  RERNET. 
16909. - D'az. ci 2 mains d'argt. posées en sautoir, liéYs et garotées d'une corde de sab. (Armorial Général - Guyenne). 
16910. - (GUYENNE. - Comparant à Lectoure en 1789). - D'az.  au kon d'argt. oc omp. de 3 étoiles du mesme 1 et 2. le tout abaissé 

sous un cheoron d'argt. (P. Meller. - La Roque et Barthélemy). 

1691 1. - (NORMANDIE). D'argt. à 3 bandes de gue, et un chef de sin à 3 coquilles renoersées d'or. 
16912. - (NORMANDIE). - Coupé, en chef de sin. d 3 oannels d'or (alias coquilles renoersées), en Pte d'argt. à 3 bandes de gue, 

DE GARS. - Voir MARTIN. 

Jean de Gars, Président en l'élection de Nantes, fut reçu Cer Secrétaire du Roi en 1684, il laissa de  Catherine Le François : Jean. Eyr, 
Châtelain de Chaumont, allié en 1657 à Marie Jorel et père de Jean, Eyr. sgr. du Bois du Breuil, qui épousa en 1703 Marie Louise Roffet et en 
eut : Auquste Alexandre, Chr., allié en 1770 à Marguerite de Félix de Fiance et pkre de Jean Louis, Chr., né en 1771. sous-Leutenant 
en 1788. (Nouveau d'Hozier 149. - Chérin 89. - Armorial Général - Paris). 

DE GARSALLES. 
16913. - (NORMANDIE. - Sgr de la Paillardikre). - De gue ù 3 croissants d'argt. (Pieces Originales 1286) alias : d'argt. au croissant 
de gue. (Armorial CCnéral - Normandie 2.). 

169 14. - Fascé de gue et d'argt. de 8 pikes. au chef d'or chargé d'un lion de gue. contoumé et affronté à un lion de sub. arm¿ et lamp. 
de gue. (Armorial Général - Tours I). 

16915. - D'az. d 3 pommes de pin d'or, 2 et I .  écartel4 d'argt. à un cheoron d'ar. accomp. en chef de 2 pieds d'aigle de sub. et en Pte 
d'une hure du mesme. (Armorial Général - Paris). 

D E  GARSARLAN, ALIAS GARSENLAN. 

GARSEMENT D E  FONTAINES. 

D E  GARY, ALIAS GARRY. 
16916. - (LANGUEDOC). - Ecartelé aur 1 et 4 de gue. au féorier courant d'argt. surmonté d'une foui du 
mame, au chef cousu d'ut surmonté de 3 besans d'argt., aux 2 et 3 d'argf. à 3 merlettes (alias canettes) de sob. 
posées 2 et I. 
1691 7. - Armes du Baron de l'Empire : Parti, d'or et de sub., l'or d l'déphant pasont de sub., le sub. à un ch& 
d a r g t .  fruité d'or, au franc quartier des bartms préfets. (Révérend Empire 2. - Brémond 8.). 
Bertrand de Cary, né en 1696 (fils de noble Pierre et de Marie de Sewantié) épousa Marguerite de Vidal, qui 
lui donna: 

A r \ 

Jean Pierre de Cary, L' en Pierre Alexandre de Cary, Eyr, né en 1736, Capitoul de  Toulouse en 1771 et 
I'Election de Figeac . en 1781. Cp. Marie Anne Bégué et e n p t  : 

Álexandre de Cary, Chr. de l'Empire 1808, Baron de l'Empire 1809, Préfet, Officier de la L.H. (1743-1832) 
ép. en 1801 Marie Geneviève Depère-Mtilhan. qui lqi donna : 

Álexandre Mathieu, Baron de Gary ( I  807-1 893). ép. Marie Clotilde de Bray, et en eut : 

Ármand Augustin, Baron de Gary, allié en 1875 ii 
Melle d'Aymard de ChÉteaurenard. 

Alexandre Alphonse de Cary Nicolas Adrien ¿e 
(1807-1875), ép. en 1848 Gary nCen 1810. phre 

dont il eut deux fils. 
Odori de Marie Elisabeth du Bourg, de Raymond. 

G.4S. Voir DUGAS. 

GASCARD DU MENY. 
169 18. - D'az. d une montagne de sin. mauoonte de &te et un lion d'or rampant contre fa montapx. (Armorial Géneral - Bourbonnais) 

16919. - (LYONNAIS. - Anobli par charge B la fin du 18e sihcle). - D'or. au iron d'or, tenant de sa dextre une ¿pie d'argt. mont&. 
d'or ; et une orle de 6 étoiles d'argt. (Nouveau d'Hozier 149). 

GASCHER D E  LA CHEVRONNIERE, DES BURONS ET DU VAL. 
16920. - (BRETAGNE). - Parti d'argt. et d'az. ù un croissant montant de l'un en l'autre. 
Cette famille a pour auteur, noble André Cascher, vivant en 1495, qui de Jeanne du Moustoir laissa 
Guillaume, sgr. des Burons, Maître des Requêtes, dont le petit-fils : Adrien, Eyr, sgr. de la Chevronnihre, épousa 
l o  : Catherine du Bouexic, puis, 20 Peronnelle de Clairefontaine ; son fils siné, Cilles, Eyr, né en 1604, 
fut l'auteur du rameau des sgrs de la Chevronnière, maintenus nobles au XVIIe siècle et éteints en 1764; 
son fils : Jean Cascher, Eyr, sgr. du Val et des Burons, Cer de la Chambre des Comptes de Bretagne en 1608 
épousa l o  en 1621, Olive Martin du Boistaillé. dont il eut Jean, qui suit ; 2 O  Renke de Lagrée, qui lui donna 
René. Eyr. sgr. du Tertre, auteur d'un rameau bientót éteint. 
Jean Cascher, Eyr, syr .  du Val et des Burons, Maintenu dans sa noblesse en 1669, épousa en 1640 Rolande 
Langlé qui lui donna : René, qui de sa seconde épouse Marguerite de  Tourmel, laissa René Cascher, Eyr. 
sgr. des Burons et du Val, allié en 1728 à Perrine Brehier, dont il eut entr'autres : Jean Baptiste. qui épousa 
en 1765. Anne Marie des Vaulx, et René Charles. Chr. sgr. des Burons, qui épousa en 1802 Esther de Freslon 
du  Boishamon. - (Dossiers Bleus, 305. - Chérin 89. - Pieres Originales 1287. - Armorial Général- 
Bretagne 1). 
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GASCHET DE SAINT GEORGES. 

GASCHIER 
16921. - Parti d’az. et de sin. au lapin puuant dlurgt. brochant sur k porti. (Armorial CCnCral - Limoges). 

16922. - (AUVERGNE. - Anobli par charge en 1671. - Echevin de Pans en 1717. - Preuves pour Saint-Cyr en 1723). - D’az. 
à la bande d’or accomp. de 3 couronnes ducales du mesme posies 2 et I .  (Pihces Originales 1287. - Nouveau d’Hozier, 149. - Armorial 
Général - Auvergne). 

GASCHON DE MOLENES. Portent les armes de Molbner. 

GASCOING 
16923. - (NEVERS. - Sgr. de Villecourt, de Demeurs, Chaseault. - Charge anoblissante au XVIIe siècle. Comparant ¿ Nevers 
en 1789). - D’argt. à 3 grappes de raisin de pourpre (alias d‘az.) figées et feuillées de sin. (Pikes Originales 1287. - Armorial GCnCral 
Bourbonnais. - de Soultrait). 
16924. - D’argt. cì 3 feuilfes de sin, appointkes en pairle, cantonnées de 3 molettes de gue. (Armorial CénCral - Normandie 2). 

16925. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - D’or au cheoron de gue. accomp. de 3 quintefeuilles du mesme. (Potier de Coutcy). 

16926. - De sab. à 3 épis de blé d’or 2 et I .  - (Armorial Général - Bourgogne I). 
16927. - D’az. à un cheuron d’or, accomp. de 3 t r è j l s  d’orgt., au chef de Sue, charge de 3 étoiles d’argt. (Armorial CCnéral - Paris I). 
16928. - D’az. au mouton sautant d’argt. (Armorial Général - Lyqn). 
16929. - D’az. di 3 fasces bandées de sin et d’or ci 6 pikes. (Armorial Général - Poitiers). 

16930. - (FRANCHE-COMT~). - Parti, au I d‘argt. d la faxe de sob. chargée de 2 cygnes affrontés les cols entrelacb et confoumés d’argt. 
accomp. de 3 croisettes de gue : - au II de sub. au lion d’argt., armé et lamp. de gue. (Armorial Baverel). 

16931. - (Capitoul de Toulouse en 1591. - Il y a eu des capitouls de Toulouse du nom de Gascons en 1220. - 1247. - 1269 - 
1555). - D’or d 3 chevrons de sab.. sur le tout Jar .  d 3 fleurdelys d’or. (Brémond). 

16932. - (GUYENNE. - Maintenu noble en 1666. - Comparant à Agen et à Bordeaux en 1789. - Li branche de Portets a 
donné un premier Président et trois Présidents au Parl. de Bordeaux). - De gue au lion d’argt. lamp. d’or., surmonté d’une trangk 
d’argt., accomp. de 3 étoiles (alias mofettes) d’argt. rangées en chef. - Alias : Duz .  au lion d’or au chef d’argt. chargé de 3 moletta 
d’éperon d’az. (Armorial Général Guyenne. - La Roque et Barthélemy. - Chaix 20). 

LE GASCOING 

GASCON 

GASCONS D’ALLERY. 

GASCONS D E  GARIDECH. OLIM DE GUASCONS. 

DE GASCQ DE LA ROCHE ET D E  RAZAC. 

DE GASCQ DE MIALET. 
16933. - (QUERCY). - De gue à la ban& d’or, accomp. de 5 mofettes d’éperon du mesme rangées en orle. 
Cette ancienne Maison est connue depuis le XII” siècle : elle a donné Hugues de Gascq. Chr. croisé en 
1248, dont les armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles. La filiation prouvée remonte 
à Augier de Gascq, Dam., tr. 1384, sgr. de Mialet, allié à SouLirane Cat et pbre de : l o  Pierre, sgr. de Mialet, 
auteur d’un rameau éteint au XVIe siècle, et 2” Bertrand, dont le fils Hugues de Gascq, ép. en 1437 Laure de 
Cardaillac : leur descendant Philippe, f u t  père de Marc, sgr. de Mauriac et de Pierre, Eyr, sgr. de la Casccjuerie. 
allié en 1654 à Catherine du Bousquet dz la Tour, dont le fils : Jean Cabriel de Gascq, Maintenu dans sa noblesse 
en 1700, Eyr, sgr. de Mialet et de la Casquerit, ép. en 1700. Charlotte de Benoist et  en eut : Antoine, allié en 
1742 à Marie Jeanne du Puy. dont le fils Marc Franqois, Chr., sgr. de Mialet (1744-1816) épouia en 1769, 
Françoise du Montel de la Molière et fut père de : lo  Florent, dit le Comte de Gascq, allié en 1808 à MeUe 
Guillemeau de Préval. d’où un fils : - 20 Jean Léon, Chr. de Malte en 1784, allié à Mlle de Selves do 
Saint-Avit, 3’ Louis Bertrand, admis aux Ecoles Militaires en 1785. (Pièces Originales 1288. - Nouveau 
d’Hozier 149. - de Courcelles). 

DE GASNAY DE MAROLLES. 

DE LA GASNERIE. - Voir CARRÉ DE LA GASNERIE 

GASPARD. 

16934. - Gironné d’or et de Sue, à 8 pièces à la bordure de sab. (Armorial GénCral - Tours 2). 

16935. - (Chr. de l’Empire 1813 : Chr héréditaire 1814). - Parti au I d’or, à l’arbre terrussé de sin, le fût  chargé pur le milieu d’un 
dcureuil grimpant au nut. et vers le bas ¿e cinq petits écureuils commençant à grimper : au I l  Jar. au coq d’argt. fenwit dans son bec une 
branche de riz d’or : ci la bordure de que. entourant la partition chargée d’une étoile d’argt. (Révérend Restauration 3). 
16936. - (Sgr. du Soux). - D’az. au lion d’or, au chef bandé d’az. et d’or. (Armorial Général - Lyon). 
16937. - (LORRAINE. - Anobli en 1728). - D’or au cheuron Jar. accomp. de 3 hures de sanglier au naturel (Dom Pelletier). 
16938. - (FRP.NCHE-~OMT~. - Alias Gaspard du Breuil). - D’az. au chevron d‘or, accomp. de 3 éfoiles du me“.  au chef d’argt. 
chargé de 3 bandes de Eue. 

16939. - (COMTAT-VENAISSIN). - D’az. Ù une fleur defys d’or, uccomp. de 3 kfoiks du mesme. (Chaix 20). 

16940. - D’az. d 3 étoiles à 8 rais d’or. accomp. en abisme d’une ffeurdelys du mesme. (Armorial Général Provence I.). 

16941. - (BRETAGNE). - D’or au lion de gue. accomp. de 7 billettes d‘az. posées en orle. D. : QUI S’Y FROTTE S’Y PIQUE. 

DE GASPARIN 

GASPARY. ALIAS DE GASPARI D E  BELLEVAL ET DE LA MOTTE. 

DE GASPERN, ALIAS GARZPERN. 

Cette famille a donné François de Gaspern, Eyr. sgr. du Loiron. allié à Marguerite de Kerven t t  père de : lo Guillaume, dont le fils François 
fut maintenu dans sa noblesse en 1669. et 2’ Olivier, Eyr, sgr. de Chefdevi!le, maintenu dans sa noblesse en 1669, qui (.pousa en 1661 Anne 
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Lr Conidec. Dame de R e u g d  et en eut : Joseph, Chr., sgr. de Chefdeville, allié à Thérhse du Groeaquer et pere de Louis Maurice de Carz- 
pem, Chr.. sgr. de Kergoat, dit le Comte de Canpern qui d'Alexandrine de Cennes qu'il avait épousee en 1728 laissa : Charles François, alli6 
8. Louise Josèphe de Kersauson et pere de Jean Hyppolite, Elève de la Marine, nC en 1772. (Pieces Originales 1288. - Chérin 89). 
GASQUET 

16942. - (PROVENCE. - Confirmé noble en 1760 (?) Comparant à Marseille en 1789. - De sin ci un coq d'argt. becquc d'or, crdt.! 
barbé de gue : au chef cousu d'az. chargé d'un soleil naissant d'or. (Nouveau d'Hozier 150). 
16943. - (PROVENCE. - Chr. de l'Empire en 1809. - Baron de l'Empire en 1813). - D'ut. d une ¿ d e  cousue de gae. accomp. 
en chef et en pie d'une tête de chien d'or, QU franc quartier des barons militaires. (RCvérend Empire 2.). 

16944. - (BERRY. - Anobli par charge en 1484). - Duz.  au cheurm d'or accomp. de 3 étoiles à 6 rais d'argt. (alia d'or). (Pièces 
Originales 1289). 
16945. - (PROVENCE. - Anobli en 1662. - Confirmé noble en 1667. Comparant à Forcalquier en 1789). - D'as. (i L e  tour 
ronde d'or maçonnée de sob. (Pièces Originales 1289). 

16946. - (BOURGOGNE. - Ancienne famille connue depuis 1305, qui paraît dêtre éteinte vers 1750). - De gue au croissant 
d'argt. accomp. de 7 billettes du mame en orle. (Pièces Originales 1289). 

16937. - (MAINE). - De gue, à une fasce d'argt. chargée de 3 fêtes et col. d'aigle au nat. accomp. en chef de 3 coqs d'or et en Pte d'un 
lévrier d'argt. soutenu d'une <Zef d'or. (Chaix 20). 

GASSAUD, ALIAS GASSAULT 

GASSE D E  ROUVRAY. 

GASSELIN DE ROMPART. 

GASSELIN DE RICHEBOURG. 
16948. - (MAINE). - D'ut. à une fasce d'or, chargée d'une épée de Sue. accomp. enchef d'un casque d'argt. taré de profil, adextrée d'un 
soleil d'or, mouoant de l'angle de l 'ku, et en pte d'un léorier aussi d'argt. soutenu Pte d'un léurier aussi d'argt. soutenu d'une clef d'or. 

Nicolas Casselin, sr. de Richebourg (petit-fils de Nicolas, Notaire Royal, allié en I639 à Catherine Darain) épousa en 1737 Charlotte Le 
Maréchal, leur fils : Nicolas Charles Gasselin, sr. de Richebourg, Valet de Chambre de Louis XVI, fut anobli par lettres de 1818, il laissa 
entr'autres de Marie Anne Le Romain qu'il avait épousée en 1772. Nicolas Casselin de Richebourg. Chr. de Malte, (1779-1852) allié en 1820 8. 
Josèphe Madeleine Parisy et père de Nicolas Ernest ( 1  822-1 892) allié à Mlle de Fesquet de Baulche. qui continua. (Révérend Restauration 3). 

16949. - (PROVENCE. - Sgr. de Tartonne. - Président au Parl. de Provence en 1675. - Maintenu noble en 1569 et 1688). - 
Dar. au dauphin d'or, au chef du mesme chargé de 3 mains d'aigle de sub. (Pièces Originales 1289. - Chérin 89). 
16950. - (PROVENCE. - Comte de l'Empire 1809. - Pair de France 1814. - Baron Pair 1815). - D'ut. semé d'étoiles d'argt. 
(au franc quartier des Comtes sénzteurs). (Révérend Empire 2 et Restauration 3). 

16951. - (ALSACE - FRANCHE-COMT~). - Parti d'ut. et d'or ad lion de gue. brochant sur la partition. 

GASSENDI. 

GASSER. 

D U  GASSET. Voir MAUJOUAN DU GASSET. 
D E  GASSIER. 

16952. - (PROVENCE.). - D'az. à un chevron d'or, accomp. en chef de 3 étoiL du mesme posées 1 et 2, et en pte d'un pigeon d'argt. 
Jacques Cassier (fils de Jacques et d'Elisaheth Vassal, mariés en 1723, né en 1730, décédé en 181 1, fut anobli par lettres de 1777. comparant 
à Ar!es en 1789. - il épousa en 1780 Jeanne Catherine de Brouilhony de Verdaches et en eut : François (1788-1860) allié en 1807 à Marie 
Madeleine Brun de Barlemont, et $re de : Jules de Gassier, né en 1816, qui de Mlle de Sigaud de Bresc qu'il avait épousé en 1839 laissa : 
Ernest, né en 1841, allié en 1867 à Caroline de la Cropte de Chantérac. (Nouveau d'Hozier 150. - Chaix 20. - L a  Roque et Barthélemy). 

16953. - (BÉARN). - Ecartelé', aax 1 et 4 d 'ut .  à une tour d'or Maçonnée de sub. : au 2 d'or, à 3 pals de gue : au 3 d'argt. à l'arbre de 
sin, et un lévrier de Sue, colleté d'or passant au pied de l'arbre. - D. : NEC FRUSTA CURRET. 

Cette maison, originaire du Béarn et répandue en Bretagne, a été maintenue dans sa noblesse en 1668 et 1701 ; elle était connue depuis Armand 
Louis de Gassion, Eyr, sgr. de Coing, vivant en 1499, son fils : Guillaume, Sénéchal d'Oléron, allié à Jeanne d'Abbadie fut $re d'Hugues, 
tr. en 1553, Gouverneur de Nantes, qui laissa 3 fils : Henri, Jean et Pierre, auteurs de 3 rameaux. 
Pierre, eut pour petit fils Jacques de Cassion. Procureur Général, puis 20 Président au Parl. de Navarre, alliéà Marie d'Esclaux et phre de lo Jean 
Président au Parl. de Navarre, auteur des Marquis de Cassion ; 2" Pierre, Evêque d'Oléron ; 30 Jean de Gassion, Maréchal de France en 1647, 
mort de ses blessures en 1648. (Pièces Originales 1289. - Dossiers Bleus, 306. - Armorial Général - Béarn). 

GASSON-BUGEAUD 

DE GASSION 

D'ISLY. Portent les armes des Bugeand d'Isly. 

GASSOT D E  ROCHEFORT ET D E  CHAMPIGNY. 
16954. - (BERRY). - Duz.  au chevron d'or, accomp. de 3 r o w  d'argt. boutonnées d'or. (Pibces Originales1289. -Carrés d'Hozier 
285. - Nouveau d'Hozier. 150. - Armorial Général - Bourges. - Borel $Hauterive. - La Roque et Barthélemy. - de la Thaunrassiere. 
Rdvérend 191 1 .) 

André Cassot. notaire à Bourges en 1556, ép. Jeanne Rousseau, il en eut : 
I - 

Jacques Gassot. Eyr, Maire de Bourges en 1564. sgr. de Deffens et de Rochefort, ép. Jeanne de L'Hospitai. 
dont i1 eut : \ 

Claude Cassot. Eyr, Maire de Bourges en 1612, sgr de la Breslière, 
ép. en 1597 Claude Heurtault. d'qù : 
I 

François Gas- 
sot, Eyr. sgr 
de Deffens. 
allié en 1632 
à Marguerite 
Girard, dont il 
eut : 

~~ 1 

Etienne Cassot. Eyr, ép. en 1645 Mane Catherinot, 
d'où : 

6 François Cassot, Eyr, sgr de Ferolle, maintent 
dans sa noblesse en 17 16, auteur d'un rameau étaint 
avec René Gassot. Eyr. sgr de Ferolle, ép. en I744 
Anne Madeleine Soumard : 
2 O  Etienne Cassot. Eyr, sgr de Prion, allié en 1692 
8. Jeanne de La Chapelle, maintenu noble en I7 16. 

A 

François Cassot. Eyr, Secrétaire du Roi, 
sgr de Lizy, ép. en 1604 Catherine 
Heurtault, de là : 

Lcques Cassot. E y r , P  Pt du P.I d', 
Bourges, sgr de Lizy. ép. Jeanne 
Pinette. dont il eut : 

Claude Gassot, Eyr. sgr,-Vicomte de 
Chipou. maintenu noble en 1696. Cp. 
en 1663 Claude Depprez, d'oh : 

A 

/---T--- 
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A 
b e n n e  Cassot. Eyr, sgr de Deffens, ép. François Cassot, Robert Gasso;, 
en 1670 Mane Agar , de 1 : Eyr, sgr de Ber- 

lière, ép. en 1678 
Mathias Gassot. Gaspard Gassot, en 1670 Michelle Cathe- 

maintenu noble Jeanne Bouffet, il de poix, et F ~ ~ ~ -  dans sa 
en 1716, Cp. en fut maintenu no- çois, sgr de R ~ -  en 1695, cp. en 
I706 Jeanne Bouf- ble en 17 16, et eut cheforts colonel 1 7 I I Catherine 
fet. qui lui donna: pour fils : Fran- d'Inf. ~~i~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  et en 

Cois* Chr* né en nobles en 1716. eut François, né 
1711. Son des- en 1714. 
cendant comparut 
à Dun en 1789. 

Eyr. sgr de Ro- 
chefort et de Poix, 

Eyre sgr de Def- Chr, d'&tre- Anne Chamillard; rinot, son fils Ni- 
fe's et domery,  ch^* 'P. en I 7 l 0  de là : Robert, sgr colas, maintenu 

Alexandre Mathias, Eyr, sgr de Deffens. Etienne Cassot de Rochefort, Eyr, sgr 
Comparant à Bourges en 1789, ép. en de Deffens, Cp. en 1767 Françoise Renée 
1775 Melle de Bernard de Montebise, et Anjorrant, de là : 
ne laissa que des filles. 
-L > 

Gabriel Gassot de Rochefort, Eyr, né en François Gassot de Rochefort, Eyr, 
1769, admis aux Ecoles Militaires en 1778. né en 1772, admis aux Ecoles 
ép. Melle Busson de Villeneuve. Militaires en 1781. 

A r \ 
Pierre Gassot, Eyr, sgr de la Vienne ( 1678- 1757), maintenu 
noble en 1716, allié l o  à Anne Gassot ; 2 O  h Jeanne 
Bouffet, il eut pour fils : 

du le' lit : François Clément 
Cassot de la Vienne, Chr de 
St-Louis, qui comparut en 
Berry en 1789, dont la des- 
cendance s'est éteinte avec 
sa petite-fille qui épousa en 
1813. le Comte de Nar- 
bonne-Pelet. 

Cabriel Gassot, Chr, dit le Jean Charles Gassot, 
Vicomte de Fussy (1749- Eyr, sgr de Champigny. 
181 I),  comparant en Berry Comparant en Berry en 
en 1789. ép. en 1778 Marie 1789 (1753-1832). ép. en 
Hélène Moreau de Chassy, 1785 Melle de  FermC, 
il est l'auteur d'un rameau d'où : Gabriel Gassot de 
éteint avec François, né en Champigny (1 787-1 830) 
181 1,  allié h Melle de Courvol ép. en I81 O Anghle de 

Bengy. il en eut 3 fils, 
I'ainé Raoul (1814-1865) marit? en 1837 h Melle de La 
Saigne St-Georges, continua. 

du 2e lit : Gabriel Gasso;, 
Eyr, sgr de Galifart et  de 
Fussy, né en 17 17, ép. en 
1744 Claude Madeleine 
Alabat, qui lui donna : 

A 
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DU GAST. Voir CRESPIN DE BILLY. - DE L'ISLE DU GAST. - DUGAS. 
16955. - (FRANCE). - Dar. ci 3 cogs d'or, lu 2 en chef affront¿s. - (Pihces Originales, 1290). 

16956. - (FOREZ - FRANCHE-COMTÉ. - Alias de Gaste de Luppe et de 1'Aubcpin). - Parti au 1 d'or plein ; au 2 d'or d 3 fascu 
de pourpre (alias Jar). - (Guichenon. - Chorier). 

DE GASTE. - Voir DE M4GNIN D E  GASTE 

GASTE. OLIM GATE. 

DE GASTE 
16957. - (ANJOU. - Anobli en 1710). - De gue. ci 2 fasces d'or. (Pikes Originaler, 1290. - Nouveau d'Hozier 1%). 

16958. - (MAINE - BRETAGNE et NORMANDIE). - D'or ci 2 fasces de sob. accomp. de 2 Ltoilu dar. en chef, et dun  lion lLopurd¿ de gw. 
entre les fasces. 
René Gasté, sr. de La Fontaine, tr. en 1686, laissa de Françoise Mimbray : Simon Gasté, sgr. de la Cour, 
Cer Secrétaire du Roi en 1728, allié en 1686 à Madeleine du Chesnay et père de Simon René Gasté, Eyr.. 
sgr. de la Cour et de Commer, Ce' Secrétaire du Roi (lettres d'Honneur en 1752). 6pousa en 1724. Anne 
de la Rye et en eut : lo René, Eyr, sgr. de Boucey, allié en 1774 à Mane Thérese Visdelou de la Goublaye, 
qui lui donna : Joseph Maurice, né en 1775 et Hyacinthe, né en 1784. - 20 Maurice Simon de GastC. 
Eyr, sgr. de la Pallu, né en 1735. allié en 1770 à Marie Catherine Avice, comparant en Maine en 1789 et 
fut pere de Maurice Simon de Casté, Eyr, sgr. de la Palu (1771-1842), Chr. de St.-Louis, allid en 1801 
à Angélique Georget ; leur fils : Maurice François de Gasté de la Palu (1807-1882) épousa en 1840 Rosalie 
Regnaud et en eut : Georges (1848-1885) allié en 1883 à Marie de la Bigne de Villeneuve, qui continua ; et 
Charles (1849-1897) allié eli 1889 à Mathilde de Kermel. (Chérin 89. - de la Messelihe. - Cauvin). 

DE GASTEBLED. 
16959. - (Maintenu noble en 1666). - D'as. au chevron d'or. aeeomp. de 3 ¿pis de bl¿ du n u m e  ; - (alias 

Zar. ci une Sede de 61,: renoersée d'or). (Armorial Général. Chaix 20). 
GASTEBOIS. Voir AUZANEAU DE GASTEROIS. 

16960. - (LORRAINE et CHAMPAGNE. - Anobli par le Duc de Lorraine en 1479). - Girond d'or et d'as. d 8 (alias 6 )  piher, chaque 
giron charge d'un écu parti d'or et d'ar., et un ¿cusson de gue. en abisme. (Dom Pelletier. - Dossiers Bleus, 306). 
16961. - (PARIS). - Dar. au cheoron d'argt. chargé de 3 merles de sub. ¿ecgu& membrh de gue. (Pièces Originales 1290. - Nouveau 
d'Hozier 150). 

150. - Armorial Général 

DE GASTEBOIS. 
16962. - (P~RICORD). - De gue. ci la tour d'argt. maçonnée de sa¿. cantonnde de 4 arbres du mesm. 
Antoine de Gastebois. vivait en 1478, il laissa de Catherine du Luc, deux fils : le cadet Cuilhem fut l'auteur 
du rameau de Marignac. éteint ; l'aîné Pierre, allié en 1542 h Antoinette de La Faye laissa deux fils : Charles. 
qui suivra, et : Antoine, sgr. de Leymarie, père d'autre Antoine, allié en 1635 à Henne de Montard. leur fils : 
François, Eyr. sgr. de la Monde, maintenu dans sa noblesse en 1666. épousa en 1679 Marguerite Faytoii 
et en eut : Jean, pdre de Jean, marié en 1751, dont les fils : Jean et Jean-Pierre furent admis aux Ecoler 
Militaires en 1775 et 1778. 
Charles de Gastebois. fils aîné de Pierre, épousa en 1568 Antoinette de Bouiloguet, il en eut :  Jean, qui 
de Dile de Cussac laissa : Antoine, Eyr. sgr. de Marisillac, Maintenu dans sa noblesse en 1666. qui d'Anne 
Faure, eut : Charles, allié en 1632 à Antoinette Abeilhon. leur fils : Jean, Eyr, sgr. de Papaille. époum 
en 1676 Marie du Boys de La Grtze et en eut : Marie Claude, allié en 1701 à Anne Eymo ; de là : Jean, 
Eyr, =gr. de Lauzanac. qui épousa en 1729 Catherine Parrault et en eut : Jean, marié en 1770 h Anne de Lauri&re. 
leur fils Louis de Gastebois. Chr., né en 1771 épousa en 1806 Mlle de Bourlier. et eut pour petit fils Louis. 
né en 1838. allié en 1865 à Mlle de Montard. qui continua. (Pièces Originales, 1290. - Nouveau d'Hozier - Guyenne. - Froidefond. - Chaix 20). 
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DE GASTEL. 
16963. - (NORMANDIE). - D’argt. au chevron de Bue. accomp. de 3 molettes de a b .  (Dossiers Bleus 306). 
16964. - Alias : D’argt. à 2 cheorons de Bue. bord& de sab. accomp. de 3 molettes de sab. (Armorial Général - Normandie I). 

16965. - (NORMANDIE). - D’argt. à 3 cheorons de sab. 
D E  GASTET.. 

Noble Jacques de Castel laissa de Françoise de Mailloc. Guillaume, Eyr, sgr. de Boisgirard, vivant en 1545. allié à Sainte Poulain et père 
de Jean, qui de Marguerite de Chateauthierry eut : Alexandre, Eyr, sgr. de Boisgirard. vivant en 1641. qui épousa Diane de Saint Paul et 
en eut : Louis de Castel, Eyr. sgr. de Boisgirard. allié en 1628 à Suzanne de Thumery. leur fils : Esme, maintenu dans s! noblesse en 
1667 laissa de Marie Le Hantier qu’il avait épousée en 1662 Jean René, Eyr, sgr. de Troucey. mané en 1704 avec Marguente Louise Le 
Grand. René Jean Charles, Chr, sgr. de Saint-Pierre, fils de Jean René, épousa en 1741 Marie Angélique Heulard. il en eut : lo Charles 
Henry, Chr, dit le Comte de Castel, comparant à Chartres en 1789, allié en 1770 à Charlotte Suzanne Portail, leur fils Charles, Chr., 
nC en 1771, fut reçu sous-lieutenant en 1787. - 20 Jean Henri, Chr., sgr. de Troucey. allié en 1781 à Adelaide de Fontenau. - Marguerite 
Renée du Castel, sœur de René Jean, née en 1705, fut reçue B Saint-Cyr en 1715. (Dossiers Bleus 306. - Pièces Originales 1290. - Chérin 
89. - Armorial Général - Normandie 1.) 
GASTELIER. ALIAS GASTELLIER. 

16966. - (BOURGOGNE - LORRAINE. Maintenu noble en 1667. Preuves pour Saint-Cyr en 1698). - D’az. au cheoron d’argt., 
accomp. de 3 grelots d’or. (Pièces Originales 1291. - Nouveau d’Hozier 150. - Armorial Général - Lorraine). 
16967. - (Alias Le Castellier ; sgr. de Courbon). - Ecartelé aux 1 et 4 d’or, à 3 tourteaux de gue ; aux 2 et 3 d’az. au cheoron 
d’or, accomp. de 3 grelots du mesme.(Armorial Général - Bourgogne I). 
16968. - (BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1666). - D’or à 3 tourteaux de gue. et une bordure de sin. (Pikes Originales 1291). 
16969. - (TOURAINE. - Alias : Castelier de la Tour). - D’or à une tour de sob. et un chef d‘az. chargé de 3 étoiles d’or. (Pièces 
Originales 129 I). 

16970. - (POITOU. - Maintenu noble en 1666 et 1667. - Preuves pour la Crande Ecurie en 1702). - D’az. à 2 os de mort d’argt. 
posés en sautoir, accomp. de 4 fleurdelys d’or cantonnée. (Nouveau d’Hozier 150. - Carrés d’Hozier 285). 

16971. - (LIMOUSIN. - Sgr. de Lizières). - Parti. au I d’az. au lion d’or lamp. de gue. et une fasce de gue. brochant ; au II,  coupé. 
en chef dhz. au massacre de cerf d’or ; en Pte d’orgt. d la fleurdelys de gue. (Pièces OnginaIes 1291) 

16972. - (BRETAGNE et CHAMPAGNE. - Confirmé. Anobli en 1707. - Maintenu noble en 1773. - Comparant h ChMons-sur- 
Mame en 1789. - Preuves pour le Service en 1775). - D’ar. au cheoron d’argt., accomp. de 3 cygnes du mesme. (Pièces Originales 
1291. - Dossiers Bleus 306. - Chérin 89). 
16973. - (PROVENCE). - D’or à la faxe d‘az. chargée de 3 ¿toiles d’or, accomp. de 3 tourteaux de Sue. (Pièces Originales 1291). 

16974. - (Sgr. de Saint Nicolas. Maintenu noble en 1668.) - D’ar. à 3 colonnes d’argt., posées en pal 2 et I .  (Armorial Général - 
Normandie I .  - Pièces Originales I29 I). 

D E  GASTINAIRE 

LA GASTINE. Voir GATINE. 

DE GASTINEAU, ALIAS GÂTINEAU. 

DE GASTINEL 

DES GASTINES. Voir CHENU DES GASTINES. - DE LA FERRI~RE.  - GUEFFE.  - &IACk. 

GASTINOIS DE DROUVILLE 
POISSON DES GASTINES. 

16975. - (LORRAINE. - Anobli en 1589). - D’ai. à un phenix d’or sur son bucher de Sue, accomp. en chef d‘une fasce d’argt., 
surmontée de 3 ktoiles d’or. (Pikes Originales 1291. - Dom Pelletier). 

16976. - (LORRAINE. Anobli en 1666). - D’ai. au chevron, accomp en chef de 2 étoiles et en pte d’un épi, le tout d’or. (Dom Pelletier). 
16977. - D’az. au chevron d‘or. accomp. en chef de 2 éfoilu et en pte d’un lion du mesme, armé lamp. de gue. couronné d’or. (Armorial 
Général - Guyenne). 

16978. - (TOULOUSE). - Dargt. au lion rampant de gue. accosti de 2 cyprès arrachés au nat. : au chef d’ar. chargé de 3 ¿toile d’or 
(Brémond). 

16979. - (LANGUEDOC). - D’argt. d 3 fasces de gue. accomp. en Pte d’une comeille de sab., au chef d‘az. chargé de 3 étoiles d’argt. 
Bernard Gaston de Pollier, petit fils de Jean Gaston. allié vers 1600 à Marie Pomarède, fut Capitoul de Toulouse en 1758 et laissa entr‘autres : 
Antoine, qui épousa en 1748 Mane Thérèse de Balzac, leur fils aîné : Jean Joseph, Chr. de St.-Louis, dit le Comte de Vauninem, représente en 
Perche en 1789 (1749-181 1) fut père de Charles Albert de Gaston de Pollier. Gentilhomme de la Chambre du Roi (1784-1858) allié en 1817 à 
Ursule de Sachy de Saint-Aurin, dont le fils Charles Alexandre (1828-1882) qui épousa Mlle Le Viconte de Blangy. fut confirmé Comte de Vau- 
nineux par lettre de 1866. (Révérend Confirmations). 

GASTON 

D E  GASTON D E  CAMBIAC. 

D E  GASTON D E  POLLIER ET D E  VAUNINEUX. 

DE GATECHAIR. 

GATELIER. Voir BOULARD DE GATELIER. - GASTELIER. 

GATIAN D E  CLEREMBAULT. 

DE GATIGNY. Voir LE PELLETIER DE GATIGNY. 

16980. - (BRETAGNE. - Sgr. de Trevarec. - Maintenu noble en 1706). - De gue d 3 fusées d’or rangées en fasce. (Pièces Ori- 
ginales 1291. - Dossiers Bleus 306). 

16981. - (TOURAINE. - Comparant en 1789). - Dar. ci une sphkre d’or surmontée d’un croissant d’argt. (Bachelin-Deflorenne) 

16982. - D’or au chevron de gue. accomp. de 3 rom du mame, et un chef uucsi de gue. (Armorial C M r a l  - Lyon). 
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DE LA GATINE. Voir ABSOLU DE LA GATINE - DE BARVILLE DE LA GATINE. 

D E  LA GATINERIE. Voir MARRIER DE LA GATINERIE. 

GATTEBOYS DES FORGES. 

GAU. 

16983. - D’az. à une fasce de gue chargte de 3 croissants d‘argt. pos& 2 et I ,  la fasce abais& sous 3 doloires de sob. poscu m pal 2 et 1, 
(Armorial Général - Lorraine). 

16984. - (ALSACE et PARIS. - Anobli en 1772, alias Gau de Gentilly). - D’or à un cygne d’az. bcequd et membrt de gue. (NOUVIXU 
d’Hozier 150). 
16985. - (ALSACE. - Comparant à Sens en 1789. - Chr. de l’Empire en 1810. - Alias Gau de Voves). - D’or au cygne 
d’az. membré de gue. senestré au tiers de gue,et chargé du signe des Chrs Légionnaires. (Révérend Empire 2. - Dey). 

DE GAU DE FREGEVILLE. 
16986. - (ALBIGEOIS et LORRAINE. - Serait issue de Bernard de Gau, Capitoul de Toulouse en 1383 (?). - Marquis de Frégeville 
en 1772. - Comparant en 1789. - Eteinte en 1896). - D’or ci 2 cheorons de sob. accomp. de 3 losanges d’az. posés 2 et I .  - 
S. : 2 anges. - D. : PRO REGE ET PATRIA. (Brémolrd. - Woëlmont. l’e série). 

GAUBERT. Voir ROUX DE GAUBERT. 
16987. - (BRETAGNE. - Anobli par charge en 1707. - Alias Gaubert de Cerisay). - EcarteIC ; aux 1 et 4 d’az. à 2 mascles d’argt., 
en chefef une coquille du mesme en pte ; aux 2 ;t 3 Jargt .  à 6 billettes d’az. 2, I ,  1 et 2, et un croissant du mesme en pte. (Potier de Courcy). 
16938. - (ANGOUMOIS. - Sgrs du Poyrier, du Mosnat et du Crandonnet. - Maintenu noble 1666). - De gue à une main d’argt., 
chargée dans sa paume d’un cil de sub. et tenant un rameau de sin. srlr lequel est perché un pélican cì o01 d’argt. (Dossiers Bleus 306). 

16989. - (BRETAGNE. - Sgr. du Coudrai (Coudraye). - Anobli en 1472. - Maintenu noble en 1670). - D’argt. c ì  la croix 
a!é& de Sue, cantonnée de 4 roses du mesme. (Pi6ces Originales 1291. - Dossiers Bleus 306. - Armorial Général - Bretagne I). 
16990. - (CHAMPAGNE. - Frzncois Gaucher fut reçu Cer secrétaire du Roi à Besançon en 171 1 ; ses fils Nicolas et Didier 
furent les auteurs de 2 rameaux ; Pierre Louis Gaucher de Praslin, petit-fils de Nicolas fut admis aux Ecoles Militaires en 1757 ; 
Claude Gaucher, né en 1756, petit-fils de Didier, fut admis aux Ecoles Militaires en 1767. Ils comparurent à Langres en 1789). - 
D’az. au cheoron d’or. accomp. de 3 merlettes du mame, celles en chef affrontdes. (Carrés d’Hozier 285. - Nouveau d’Hozier 150. - 
La Roque et Barthélemy). 
16991. - (LORRAINE. - Anobli en 1668). - D’or au cheoron d’az. accomp. en chef de deux croix pattées de sab. et en pte d’une Ctoilr 
de Sue, au chef de gue. chargé de 2 besans d’or. (Dom Pelletier). 

GAUCHER. Voir LOYSEL. 

DE GAUCOURT. 
16992. - (PICARDIE). - D’herm. ci 2 bars adossés de gue. 

Ancienne et noble famille connue depuis l?20ul, Chr., sgr. de Gaucourt, décéd6 en 1307, qui fut le trisaïeul de Jean de Ceucourt, sgr. de 
Maisons sur Seine, décédé en 1393. A cette fami!le appartenait Charles de Caucourt, Chr., sgr. de Cluis, décédé en 1713 laissant de Brigitte 
de la Beaume de Montrevel : Charles Sylvain de Gaucourt. Chr., Lt pour le Roi en Berry, allié en 1720 à Françoise de Valois de Murcy 
et père du Comte de Caucou:t, Cap. des Dragons en 1748. Plusieurs Gaucourt comparurent en Champagne en 1789 (Pieces Originales 1292. - 
Dossiers Bleus 306. - Chérin 89. - Armorial Général - Bourges. - La Roque et Barthélemy). 

GAUDAIS 

GAUDARD DE LA VERDINE ET D E  VERTEUIL. 

16993. - (BOURGOGNE. - BRESSE. - Famille originaire de Pans. - Maintenu noble en 1667 et 1699). - Dargt. à une fasce 
de gue, accomp. de 6 feuilles de oigne du mesme, adossées et mouoantes de la faxe. (Pikes Originales 1293). 

16993 bis. - (BOURGES. - Anobli par charges en 1689. -Comparant en 1789. -Preuves pour le service en 1787). - D’az. tì 
un cheoron d‘or accomp. en chef de 2 étoiles du mesme, et en pte d‘un cygne d’argt. becqué et membré de sub. (Armorial Général - Bourges. 
Chérin 60.) 

16994. - (PARIS. - Famille Parlementaire, maintenue noble au XVIP sibcle). - D’or d 2a bande d’az. char& de 3 dtfcnsu de 
sanglier d’argt. (Pièces Originales 1293. - Dossiers Bleus, 306. - Armorial Général - Paris 2). 

GAIJDART 

D E  GAUDART D’ALLAINES 
16995. - (BEAUCE). - De Sue, au lion d‘or. couronnd armé lamp. du mesme, accomp. de 5 fleurdelys d’or 
posées 2. 2 et I .  - D. : SPE ET FIDE, ou : SPE ET FIDE COA‘CILIO FIRMATA DEI. 
Cette Maison a pour auteur : Guillaume Caudart. Eyr, sgr. de Cambrai, allié à Isabeau de Lavouyère. et pere 
de Jean, Eyr, sgr. de Montereau, qui épousa en 1494 Anne de Chamgirault et en eut : Claude, qui suit. 
et Antoine, Eyr. sgr. de Bois-Villiers, allié en 1540 A Marie de Villereau. nuteur d’un rameau. maintenu 
dans sa noblesse en 1667. 
Claude Caudart, Eyr, frère aîné d’Antoine, 6pousa en 1534 Hélene de la Beschiere, il en eut : Espérant. 
Eyr. sgr. de Marteau, allié en I568 à Crespine de Vaucouleurs, leur petit-fils : Jean de Caudart, Eyr, sgr. 
de Maurepart laissa de Louise de Vi!lereau qu’il avait épousée en 1637 : Marguent de Gaudart, Eyr, sgr. 
d’A!laines, maintenu dans sa noblesse en 1667, allié la même année à Marie Barthon ; Jean François de Gaudart, 
Eyr, sgr. de Maurepart et d’Allaines, leur fils, épousa : I ”  en 1696, Marie Baiily ; 2” en 1709. Espérance 
Pochon des Cuays ; du second lit vint : Maximilien François, Cap., Chr. de St.-Louis, né en 1714. allié en 
1755 à Marie-Madeleine d’Orléans de Tracy dont le fils : Antoine Marguerite de Caudart d’A1laine.s. né en 
1752, admis aux Ecoles Royales en 1770, comparant à Orléans en 1789, épousa en 1791 Mlle du Buc 

de Lauroy et en eut : Etienne Maximilien, né en 1800, allié en 1824 à Mlle de Tarcy qui continua. (Nouveau d’Hozier 150. - Chaix 20). 
GAUDE. Voir PISANI DE LA GAUDE. 

16996. - (PICARDIE. - sgr de Martraineville. - Maintenu noble en 1700). - D’or à un amphistkre le o01 ouuert de sab. arm¿ 
et lamp. de gue. - S : 2 lions. - D : C’EST MON PLAISIR. (Pibces Originales 1293. - Dossiers Bleus 306.) 
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GAUDEAU. 
16997. - (ALswE. - Charge anoblissante en 1769). - De gue. d une fasce d'or accomp. en chef de 2 ¿toiles d'argï. et en pie d'une 
ancre du mesme. (Nouveau d'Hozier 150.) 

DE GAUDECHART. 
16998. - (BEAUVAISIS). - Dargt. d 9 merlettes de gue. (alias de aab.) rang& en orle 4.2.2 et I .  - S : 2 anges. - D : VIVIT POST 
FUNERA VIRTUS. 

Cette maison était connue en Beauvaisis, dbs le XIIP sibde ; elle aurait donné : Cuillaume de Gaudechart. 
Chr. croisé en 1190, dont les armes et le nom figurent à la salle des croisades du Palais de Versailles. 
Jean. dit Eustache de Gaudechart. Eyr, testa en 1384, laissant de Jeanne de La Fontaine : Mathieu, dit Lyonnet, 
allié à Isabelle de Chantemerle, dont le petit-fils : Nicolas de Caudechart. Eyr, sgr de Baschevilliers vivant en 
1480 épousa Marguerite de Fontaines et en eut : Philippe, père d'Athoine, Eyr. allié en 1518 à Marguerite de 
Monnay, leur fils : Philippe, Eyr, sgr de Baschevilliers épousa en 1538 Claude de Fouilleuse et en eut : Nicolas, 
auteur - d'un rameau bientôt éteint, et Robert, Eyr, sgr du Fayel. vivant en 1571 qui laissa deux fils : René et 
François. 
Le premier de ces frères : René de Gaudechart, Chr. sgr de Mattancourt et du Fayel, épousa Elisabeth de 
Hangest, leur postérité s'est divisée en deux branches ; le rameau aîné a donné : René François de Caudechart, 
dit le Marquis de Gaudechart, décédé en I802 laissant de Melle de Trie-Pillavoine : René Fernand dit le Marquis 
de Gaudechart. décédé sans postérité en 1856 ; le rameau cadet a donné Louis Antoine (petit-fils de René 
et de Melle de Hangest) Cap. d'Artillerie. Chr. de St-Louis, allié en 1721 à Marie Françoise de Vieilchâtel, 
Dame d'Hemevilliers, leur fils Adolphe, Chr. sgr d'Hernevilliers, comparant à Clermont en Beauvaisis en 

1789. allié en 1776 à Melle de Caudechart de Querrieu fut père de Jean Baptiste, Chr. né en 1761. admis aux Ecoles Militaires en 1770. Chr. 
de St-Louis, qui épousa en 1803 Melle de Boubers - Abbeville ; leur fils : Jean Baptiste dit le Comte de Gaudechart (1805-1887) dernier repré- 
sentant male de sa maison ne laissa que des filles de Victorine Picot de Vaulogé qu'il avait épousée en 1838. 
François de Gaudechart. deuxième fils de Robert sgr du Fayel. épousa en 1641 Françoise de Conty, leur fils : Jean Paul, Chr. Marquis de 
Querrieu par lettres de 1652. fut père de Pierre de Caudechart allié en 1688 à Melle du Perron dont le fils : Pierre François, Chr. Marquis de 
Querrieu épousa en 1728 Anne Françoise du Perrin de Flavancourt dont il eut : Raphaël, Chr. Marquis de Querrieu, admis aux Honneurs de 
la Cour en 1767 allié en 1756 à Alexandrine Le Fournier de Wargemont. François Louis, Chr. Marquis de Querrieu (1  758-1832) fils des précé- 
dents, épousa Cldmentine Henriette de Rohan-Rochefort et en eut un fils unique Charles Adolphe (1823-1878) mort sans postérité. (Pièces 
Originales 1293. - Dossiers Bleus 306. - Carrés d'Hozier 286. - Nouveau d'Hozier 150. - Chérin 60. - Armorial Général - Versai!les 
Woëlmont le'e Série.) 

GAUDEL DE NOMEXY. 
16999. - (LORRAINE). - De sin. à un chevron d'argt. accomp. de 3 lions du mesme. 

Cette maison a pour auteur Claude Gaudel, Anobli en 1651, qui laissa deux fils : Claude et Georges. Le premier de ces frères fut père de Georges 
Dominique, Eyr, sgr de Nomexy allié en 1699 à Marguerite Guiot dont le fils Jean François fut père de Louis Ignace qui épousa en 1763 Marie 
Marguerite Crandpère dont il eut : Charles Alexandre, Eyr, né en 177 I ,  admis aux Ecoles Militaires en 1782. Georges Caudel, frère de Claude, 
fut le grand père de Dominique qui épousa en 1727 Marie Anne de Bagard, leur fille Anne Françoise, née en 1743, fut admise à Saint-Cyr en 
1751. - (Carrés d'Hozier 286. - Nouveau d'Hozier 150. - Dom Pelletier.) 

DE GAUDEhIAR 

GAUDEMARIS. 
17ooO. - (PROVENCE). - Parti ; au I ,  coupd d'or et d'az., charg¿ d'une aigle éploy& de sab. ; au II, d'az. tì 3 coqs d'or. 

1701. - (COMTAT-VENAISSIN). - Dar. à un coq d'or marchan: s w  aite mer d'argt. 
Antoine Caudemaris laissa de Catherine Vedrilles : Charles, né en 1714, Docteur en Droit civil à Avignon en 1733, alli¿ la même année 
à Angélique Marturel et père d'Antonin Jérome de Gaudemaris, Eyr. Docteur de I'UniversitC d'Avignon en 1757, Créé Marquis par bref 
de S.S. en 1755, qui épousa en 1764 Charlotte de Canet et en eut : Charles Irnbert de Caudemaris, marié en 1819 à Melle Clément. de Ià : 
Etienne, qui épousa Mella de Chabert d'Hybres et continua. (du Roure. - Chair 20.) 

DE GAUDEMONT DE LA MOXFORIERE. 
17002. - (BRETAGNE). - Coupk. au 1 d'argt. d une bande de gue.. au 2 de sue. ci 7 billettes d'argt. 3.3 et I .  

Raoul de Caudemont, Eyr. sgr de la Monforière (1628-1721) épousa en 1665 Melle Cousté, leur fils Claude, sgr de la Baronnais. fut le grand 
p&re de Jean Marie, Eyr. sgr de la Monforière, allié en 1771 à Anne de Tremereuc dont le fils Jean Henri, né en 1772 épousa en 1796 Melle 

Hingant de Saint-Maur et en eut Ange. allié à Marie Sutton. qui continua. (de la Messelihre. - Potier de Courcy.) 

GAUDICHER 
17003. - (ANJOU. - sgr des Bordes les Roches. - Comparant en Anjou en 1789). - De gue. d 6 merlettes d'argt. (Armorial 
Général - Auvergne. - La Roque et Barthélémy.) 

17004. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - D'argt. d la croix pleine de gue. cantonnk de 4 tourteaux du m m e .  (Potier 
de Courcy.) 

LE GAUDIGIER. 

GAUDIN 
17005. - (POITOU). - Dar.  d un daim saillant d'argt. (Beauchet-Filleau.) 
17006. - (BRETAGNE. - sgr de Martigné). - De gaz. d 5 f/eurdelys d'argt. en sautoir. - (Potier de Courcy.) 
17007. - (BRETAGNE. - sgr de la Vallb, de la Berillais. de Beauchesne. - Maintenu noble en 1669. - Preuves pour le service 
en 1786). - De gue. au croissant d'argt. accomp. de 3 rosa du mame. (Dossiers Bleus 306. - ChCrin 60.) 
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17008. - (Duc de Gaëte et de L'Empire). - D'or au pal d'az. chevronné d'or. d la bordure d'oz. sam& de besans d'or et d'argt. ; 
au chef des Ducs de l'Empire c'est-à-dire de gue. seme d'¿toiles d'argt. (H. Simon.) 
17009. - (Comparant à Montbrison en 1789. - Alias : Gaudin de Feurs). - D'argt. d /a tige de sin. fleurie de 3 roses de Bue. 
mouvant d'un croissant d'uz. et accomp. de 2 étoiles du mesme. (Assier de Valenches.) 

GAUDIN D E  LA CHESNARDIERE ET DE SAINT-REMY. 
17010. - (MAINE). - Coupé d'ut. et d'or ci 3 f r è e s  de l'un en l'autre, 2 ei I .  
Regnault Gaudin, fils d'autre Regnault sr de la Chesnardière et d'Elisabeth Courtin. fut anobli par lettres de 
1676 et maintenu en 1708 ; i1 fut le père de Regnault, Eyr, sgr de La Chesnardière, L' au Rgt de la Chltre. 
allié I O  en 1705 à Emilie de Vanssay, 20 en 1714 à Suzanne Garnier. Alexandre François Gaudin de la 
Chesnardière, Eyr, sgr de Saint-Remy, petit-fils de Renault et de Suzanne Garnier. Comparant en Maine 
en 1789, épousa en 1776 Marie Françoise de Vanssay. il en eut deux fils qui continuèrent : Auguste Alexandre 
Gaudin de La Chesnardière, Chr. deSaint-Louis. allié en 1813 à Adèle deVanssay, et Charles Gaudin deSaint- 
Remy, allié à Melle Desportes de La  Fosse. (Armorial Général - Tours I .  Nouveau d'Hozier 150. - Diction- 
naire des Anoblissements. - Borel d'Hauterive (1884). E Cauvin.) 

GAUDIN DU CLUZEAU. 
1701 I. - (LIMOGES). - D'ar. ci l'orle de IO losanges d'or. 

Noble Médard Gaudin, épousa Jeanne Brouarde, leur fils Jacques allié en 1536 à Jeanne de La Cour fut l'arrière grand père de Louis. Eyr. 
sgr du Cluzeau, maintenu dans sa noblesse en 1668 dont le fils : François allié en 1687 à Catherine de Culant fut le grand père de François 
Gaudin du Cluzeau, Eyr, sgr du Cluzeau. allié en I747 à Melle Molen de la Vernade; leur fille Louise Anne fut admise à Saint-Cyr en 1778. Cette 
famille comparut à Saint-Jean d'Angely et à la Rochelle en 1789. (Armorial Général - La Rochelle. - Pièces Originales 1293. - Dossiers 
Bleus 306. - Nouveau d'Hozier 150). 
D E  GAUDIN D E  LANCIER. 

17012. - (COMTAT-VENAISSIN. - PROVENCE). - Tiercé en pal : au 1 Jar. au lion d'argt. et une bordure denchée d'or : au II ¿'W. 
à la bande d'argt. vidée de gue. chargée de 4 coquilles d'argt., et accomp. de 2 tours du mesme, d la bordure de gue. ; au III, Dax.  d une 
tête de cerf d'or. (Artfeuille.) 

17013. - (BASSE-NORMANDIE. - Anobli en 1587. - Maintenu noble en 1666. - Convoqué B Mortain en 1789). - D'a.  
arl cheuron d'or uccomp. de 3 uizles d'argt. ; au chef cousu de Sue. fretté d'argt. (Pièces Originales 1293.) 

GAUDIN D E  VILLAINE ET D E  SAINT BRICE. 

D E  LA GAUDINAYE. Voir LIGIER DE LA GAUDINAYE. - PINOT D E  LA GAUDINAYE. - 
DE FORGES. 

GAUDINON 

GAUDION. 

1701 4. - (SAVOIE. - sgr de Jarsane). - Palé d'argt. et de gue. à 6 pihces. à la bande d'or chargée d'une ¿toile de sa¿. QI abinm. 
ou chef d'argt. chargé d'un losange d'or rayonnant de 4 pièces de gue. (de Foras.) 

17015. - (Charge anoblissante au X V I I ~  siècle). - D'or au chevron de gue. accomp. m chef de 2 grappes de raisin de pourpm et m 
pte d'une flumme du mesme. (Armorial Général - Paris 2.) 
17016. - D'az. au chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d'or. (Pièces Originales 1293.) 

17017. - (FRANCHE-COMTE-SUISSE. - Anobli en 1624). - De Sue. au chevron d'argt. charge! de 2 aigles CployPU de d, a " p .  
¿e 2 lionceaux d'or ceur en chef affront&. - D : CONTINUO. - (de Lurion.) 

17018. - (BERRY ET BRETAGNE). - D'az. ou chevron d'or uccomp. de 6 cogui l l~ du mesme, 3 rangées en chef, 3 rangth m Pte. 

GAUDOT 

D E  GAUDRION D E  FAVEROLLE. 

Jean de Gaudrion, Eyr, sgr de Faverolle, épousa Hélène de Sansavoir, leur fils Jacques, allié à Marguerite de Saint-Maleuc fut maintenu noble 
en 1670 sur titres remontés à son bisaïeul, il fut père de Georges, né en 1664. dont le fils Jean, Eyr, sgr de la Guimardière, né en 169. alli4 
en 1738 à Melle Coëfelle fut père de Jean Julien qui de Mathurine de Saint Père eut : Jean, Eyr, né en 1770 ; Victor, Eyr, nC en 1771 ; Louis 
François, Eyr, né en 1777. Fernand Mane, Eyr, né en 1784. (Armorial Général - Bretagne I .  - Carrés d'Hozier 296. - Nouveau d'Hozier 
150. - Chaix 90.) 
GAUDRY DU BOST. 

D E  GAUDUSSON. (DU BOIS D E  FONTAINE). 
17019. - (BOURGOGNE. - Comparant à Autun en 1789). - D'az. au chevron d'or accomp. de 3 moutons d'argf. (d'Arbaumont.) 

17020. - (TOURS-LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1699. - Comparant A Cahors en 1789). - D'or d 3 cheuilles de sub. QII 

chef Jar. chargé de 3 aiglettes d'argt. (L'Hermite - Souliers. - La Roque et Barthélémy.) 
17021. - D'orgt. au cheuron de gue. accomp. en Pte d'un cerf sortant d'un bois au nat., au chef d'az. chargé d'un croissant d'or, accost¿ 
de 2 étoiles du mesme. (Armorial Général - Languedoc.) 

17022. - (BORDEAUX. - Fami!le Parlementaire, anoblie par charges en 1568. - Maintenue noble en 171 2. - Page de la Grande 
Ecurie en 1694. - Preuves pour le Service en I77 :. - Les sgrs de Chateauneuf, Soussac, de la Gorge, de Buisson, de Canteloup. - 
Comparurent à Bordeaux en 1789). - D'ar. ci 3 pattes de griffon d'or posées 2 et 1. (Chérin 90. - La Roque et Barthélémy.) 

17023. - (PROVENCE. - Maintenu noble en 1703). - Tranchb de gue. sur argt. 

17024. - (POITOU. - Anobli en 1628. - Maintenu noble en  1667). - Dax.  ci 3 chevrons d'or, accomp. de 3 geaisd'argt. (Chaix 20.) 

DE GAUFRETEAU. 

DE GAUFREDY D E  DORTAN. 

GAUGAING 
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DE GAUGY. 
17025. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1658 et 1670). - Dar. d 3 rosa d'or en chef et 3 croissants d'argt. m Pte. ( P i h s  
Originales 1294. - Dossiers Bleus 306. - Nouveau d'Hozier 151.) 

DE GAUJAC. Voir DE LA FARE - DE MARCELIER DE GAUJAC 

DE GAUJAL. 
17026. - (ROUERGUE. - sgr d'Issis). - De gus. au chevron d'argt. accomp. en chef de 2 ¿toiles et en Pte d'une fleur de souri le tout 
d'or. (Armorial Général - Languedoc I . )  
17027. - (ROUERGUE. - sgr de Tholet. - Anobli par charges en 1755. - Baron hCrCditaire en 1822). - De gw. une ¿prC 
antique d'or, ~t un chef d'or chargé de 3 t?toiles d'az. (Révérend Restauration 3. - de Bonald.) 

DE GAULAY. 
17028. - (BRETAGNE. - sgr du Boisguy. de la Morinays. - Maintenu noble en 1669). - Daz. d lo fasce d'argt. &rg& de 
3 quintefeuillac du mesme. (Pieces Originales 1294. - Dossiers Bleus 306.) 

GAULDREE-BOILEAU DE LACAZE. 
17029. - (PICARDIE-LANGUEDOC. - Baron héreditaire en 1866). - De Bue. au cimeterre d'or, post en bande la pte haute ; au chef 
c o w  d'at. chargé de 3 étoiles d'argt. (Révérend Confirmations 2. Woëlmont 8e.) 

DE GAULE. 
17030. - (BOURGOGNE). - Tiercé en fasce. au I d'argt. d 3 pommes de chLe (glands) soutenus de sin ; au II de gue. plein ; au III, 
d ' a .  ci 3 trèfles d'or posés 2 et I .  (Pièces Originales 1294.) 
17031. - (sgr de Lauseliere). - De gue. au croissant montant d'argt. (Armorial GknCral - Tours I.) 

DE GAULEJAC. 
17032. - (QUERCY ET AGENAIS). - Dargt. parti de gue. 
(Armorial Général - Languedoc. - Pièces Originales 1294. - Nouveau d'Hozier 151. - BrCmond 8. - 
Villain.) 
Noble Guillaume de Cauléjac, sgr de Puycalvel (Pechcalvel) vivait au X I V ~  sikcle. il laissa de PCtronille de Cosnac.: 

Raymond de Cauléjac, Eyr, ép. Catherine de 
Nassiels, et en eut : 

jean de Gauléjac, Eyr. sgr de Lunegarde, tr. 
en 1484, ép. Cicile de Lagarde, de là : 

Jean de Caulelac, Eyr, sgr de Besse. Puycalvel, 
ép. : l o  Agnes d'Auriol, puis en 1503 Mane 

I 

7 

(- 

h des Vallons, de Ià : 
7 

L b r i e l  de Cauléjac, Chr de l'Ordre du Roi, d6cCdé en 1589 laissant de Ca- 
brielle de Vabre d'Estrefonts : 

jan Marc de Cauléjac. Chr de l'Ordre du 
Roi, Vicomte de Pechcalvel par lettres de 161 7. 
déddé  en 1643. ép. en 1595 Marie de Gironde 
de Castelsagrat. de là : 

'i_____, 
f a n  Cabriel de C., JeanMarcdeC.,Eyr. 
Chr, Vicomte de sgr de Ferrals, main- 
Pechvalvel, décédé en tenu noble en 1650. 
1650. ne laissant que Cp. en 1627 Jeanne 
des filles. Roger de Ferrals, de 

Ià : 

Ib Jean Gabriel de C., Eyr, sgr de Ferrali, 

Jean de Cauléjac. Eyr, sgr 
de Lacan, ép. en I624 Jeanne 
de Lagrange. d'où : 

Jean Marc de C., Eyr, sgr 
de  Lacan et de Toulle, ép. en 
1646 Marie de Lascasettes 
de Lostanges, de Ià : 

Joseph de G. Maintenu 
noble en 1698, ép. en 171 1 
Mane Anne du Port, de là : 

Bertrand de Cauléjac, Eyr, sgr de Piac, Cp. en 1386 Jeanne 
de Cardaillan, dont il eut : 

Jean Pierre de Cauléjac, Eyr, sgr de Piac, 6p. en 1460 Agnes 
de Pardaillan. qui lui donna. : 

f I 

Jean de Cauléjac. Eyr, sgr de Piac et de Saint Paul, ép. en 
1503 Jeanne des Vallons de Cozon, dont il eut : 

Raymond de Gauléjac. Eyr. sgr de Launac. Cp. en 1535 
Jeanne de La Barriere. de Ià : 

Clément de Gauléjac. Eyr. sgr de la Barriere. Cp. en I580 
Marguerite de Verneuilh, d e A h  : 
, 

Pierre de Cauléjac, Chr, Baron de la Barribre. le' Ecuyer 
du Roi, épousa Catherine de Faudoas, de là : 

J'ean de Cauléjac. Chr. César de Cauléjac, Chr, allié 
Baron de La Barriere, né en à Hélène d'Albigeois. son 
1610, dont le petit-fils fils Jean, Baron de la Bar- 
Joseph, allié à Louise de rière et de Montaut. main- 
Neuville. laissa quatre fils : tenu dans sa noblesse en 
qui paraissent morts sans 1670 épousa Jeanne de Vizet 
postérité. de SaintElix et en eut Jean 
Louis, $re d'Armand. allié à Melle de Laforcade de Mirabel. 
dont le fils Joseph de Cauléjac de la Barrière, épousa Angé- 
lique de Faudoas-Barbazon, dont il eut deux fils prêtres. 

allie en 1664 à Jeanne de Loubens, leur fils 
Henri Louis, Cp. Catherine de Grammont 
de Lanta et mourut s. p. en 1731 ; 2" Edmond 
de C., Eyr, sgr de Caylus, ép. en 1682 Gabrielle 
Pousson de Mouscardon, leur fils Joseph 
Antoine, en I7O2 d'Arribat* fut  Paul de C., Chr, Chef des Barthémémy Renaud de Cauléjac, Eyr, nC en 1755, é'p. 
pere d'Henri Eyr* 'gr de Villemagne* Chouans (1754-1799), dit en 1799 Marguerite Sophie de Constantin de Cestelmerle. 
dont le fils unique. Jacques Joseph, mourut 
s. p. en 1806. 

Eugene de G. mort s.p. 

vL- 
Barthelémy Sulplce de 
Eyr* né en I7l8* 'P. en 1744 

de La- 
molère* de Ià ' -------A 

Renault yInvincible, auteur 
d'un rameau. 

qui lui donna : 
A 

f 
Joseph de Gauléjac, alli6 en 1834 à Marie de  Saint-Pardoux et pere de : Amable, Ludovic, Henri, Bertrend7, 
Albert et Joseph de Cauléjac. 

GAULLIER. 
17033. - (MAINE. - Anobli en 1817). - De gue. d 2 ¿pcU d'argt. padu cn sautoir. accomp. de 4 chouettes d'or. (RCvCrend 
Restauration 3.) 
17034. - (CHAMPAGNE). - D'or ci un arbre de sin. pos¿ sur une terrase du mesme. accost¿ d dextre d unc ¿toile d'az. surmont¿ d'un 
cœur de gue., et (i senestre d'un icureuil de sa¿. (ChCrin 90.) 
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GAULLIER DES BORDES, DE LA CELLE ET D E  LA GRANDIERE. 
17035. - (ORLEANAIS). - Coupé au 1 d'or d 3 croissants d'ar.. au 2 de gue. au chevron d'argt. 

(RCvérend Restauration 3. - La Roque et Barthélémy. - Archives PartiCulibres.) 
Pierre Luc Caullier. fils de Pierre, Juge au Chatelet d'Orléans. et de Mane Savart ; Conseiller au PJ d'Orléans. 
(1675-1741) ép. en 1712 Thérkse Mesnager (de Meung), dont il eut : 

ker re  Caullier. sr de Thais, la Celle, Les Bordes, Avocat en Parl. (1714-1789). - Anobli parlettres de 1785. 
ép. lo en I749 Madeleine Abraham, 2O Blanche de Gallard, 30 en 1758 Marie Louise de Marigny de Beagle, 
il eut pour fils du I"' lit : Pierre, du  3" lit Adrien, ils suivent 

kerre  Adrien Caullier, Eyr. sgr de la 
Celle, Les Bordes, Comparant A 
Tours en 1789 (I 75 1-181 O), ép. en 
1779 Françoise hilayaud. dont il eut : 

Gustave Gaullier, Chr de S'-Louis, 
Baron Caullier des Bordes par lettres 
de 1825 - ( 1  792- 1842). ép. en 1827 
Hélkne Pulchérie Robelot. de Ià : 

\ 

\ 
Adrien Michel Caullier, Eyr, sgr de Saint-Cyr. comparant h Tou- en 
1789 ( I  768-1841). ép. en 1790 Louise Catherine Benoist de La Grandiere. 
il en eut : Adrien, 1 792-1 853 allié à Melle Mayaud Lagarde et pbrede 2 fils 

r 7 
Pierre Caullier de la Celle. Président au Tribunal Civil de Tours, Chr 
L. H., né en 1783. ép. en 1806 Rosalie le Camus, sa postérité s'est éteinte 
avec Mme Devaulx de Chambord. 

L 7 

Gustave. Baron Caullier des Bordes (1829-1904). confirmé Edouard Augustin Caul- 
dans son titre en 1847. ép. Meue de Cacqueray de Lorme et lier des Bordes (1830- 

Alfred Caullier des Bordes. (1837-1 898) Cp. en 1872 
Marie Chocheprat et continua. 

continua. 1889). 
DE GAULME. 

GAULNE DE LA FAYOTTE. 

17036. - (BARROIS. - Anobli en Lorraine en 1569. - sgr dOcy. - Preuves pour les Ecoles Royales en 1784). - DU. d 
3 flambeaux d'or, allumés de gue., p s i s  2 et I .  (Nouveau d'Hozier 151. - Dom Pelletier.) 

17037. - (LYONNAIS. - Anobli en 1696). - Dar. au chevron d'or accomp. de 3 tttu de lion du mume ~ ~ a e h c c r  et lampa& de 
gue. (Pieces Originales 1294. - Nouveau d'Hozier 151.) 

DE GAULMYN 
17038. - (BOURBONNAIS). - Dar.  à 3 glands versés et feuill& d'or, pos& 2 et I .  
(Pièces Originales 1294. - Dossiers Bleus 306. - Carrés d'Hozier 286-287. - Nouveau d'Hozier 151. - 
Armorial Général - Bourbonnais et Lorraine. - Woëlmont 7e Série.) 
Noble Huguet Caulmyn sr de Sauzay. t r  en 1539. ép. Simone Tridon. dont il eut : 

&Ibert Caulmyn. sr de Sauzay et de la Cuyonnière ép. en 1550 Anne de Forest, de là : 

&Ibert Caulmyn, sr de Sauzay et de  la 
Guyonnikre, ép. en 1586 Anne d'obeilh, 
de là : 
1 A 

myn* Chri sgr 

I 

-l 

Jean Caulmyn, décédé en 1660. sr de Laly. ép. en 1606 Louise 
d'0ultre ; leur fils, Jean, Eyr. Président Trésorier GCnéral de 
France à Moulins, allié en 1650 à Claudine Tallibre, fut $re 
de Jean, Eyr. sgr de Laly et de Beauvoir, Trésorier GCnCral de 
France, qui épousa en 1677 Thérese de Culant et en eut : 

sgr de la Main- lo Gilbert, Chr. sgr de Laly. allié en 1713 à Marie Roy des Bou- 
de Montgeorges, Conseiller $Etat, Intendant tenu noble en 1670, &. 1762 ; 20 Claude, Eyr, 
Moulins, décédé en 1665 laissant de sa pre- l o  en 1632 Gilberte sgr de B ~ ~ ~ ~ ; ~ ,  allié en 1714 M ~ * ~  Thérese M~~~~ et pere de 
mikre épouse, Françoise Caillé : l o  Pierre, Eyr. de Ballorre ; 2O en 1649 Claude, cb, comte de B ~ ~ ~ ~ ~ ; ~  par lettres de 1762, dit le Comte 
sgr du Mas, Président à mortier au Parl. de Anne de Beaufort ; il de caulmyn, qui épousa en 1747 Elisabeth de ~ ~ ~ j ~ ~ ~ l  qui 14 
Metz, décédé en 1667 laissant d'Anne Fouillé laissa du ler lit : donna : Gilbert (1750-1792). Page de la Petite Ecurie du Roi. 
qu'il avait épousée en 1636 un fils unique, mort sans alliance. 
Gilbert, Chr, dit le Comte de Montgeorges, r----h 
Chr de S'-Louis, Maréchal des Camps, mort Gilbert Caulmyn, Eyr. sgr de Antoine Gaulmyn, Eyr. sgr des Maisons, Cap. de Ca;. 
en 1735 sans postérité ; 20 François, Chr. La Goutte (1635-1672). ép. ép. en 1677 Gilberte de la Barre dont il y eut un fils : 
Trésorier de France à Moulins, Mestre de Marie Roux de Moiset, qui lui Nicolas, Eyr, sgr des Maisons, Chr de S-Louis, mort 
Camp d'un Rgt de Cav. à son nom, s. p. donna : sans alliance. 

. 

Gaulmyn* 

leUr fils Claude, mourut s. p. 

I 

Gilbert Gaulmyn, Chr. sgr de la Goutte, L' Ce' de Cav.. Chr. de St-Louis, Cp. en 1698 Françoise Aymier. de là : 

Marc Antoine Caulmyn, Chr. sgr de la Goutte, Lt Ce1 au Rgt de Caragnan, Chr. de St-Louis, 6p. en 1755 Mane Françoise de Dreuille, 
lui donna : 

/ \  . 

Philippe de Caulmyn, Chr, sgr de La Goutte, dit le Comte de Caulmyn, 
comparant à Moulins en 1789 ( 1  762- 1842). Admis aux Ecoles Militaires 
en 1771 : - Chr de St-Louis ; ne laissa qu'une fille de Melle de Damoi- 
seau qu'il avait épousée en 1827. 

h a u d e  Théodat, dit le Comte de Caulmyn (1827-1881). ép. en 1854 
Melle de La Boulaye. 

Louisde Gaulmyn, Chr, dit le ComtedeCaulmyn de laCoutte (1765- 
1845). Admis aux Ecoles Militaires en 1775 ; Chr de S'-Louis. 
épousa en 1823 Genevieve du Peyroux de Salmagne, qui lui donna : 

Louis, dit le Comte de Caulmyn (1831-1907), Cp. en 1857 Mae d'En- 
nery de la Chesnaye et continua. 

A > 

GAULT. Voir PITON. 

GAULT DU PLESSIX, DE BENNEVAL ET DE BEAUVAIS 

17039. - (Charge anoblissante en 1696. - Comparant à Dijon en 1789). - Dargt. d 2 pals Jar. et 3 molettu de sub. rangdu 
en faxe sur l*argt. ; au chef d'argt. chargé d'un lion issant et contourné de sub. (Armorial CCnéral - Bourgogne I. - d'Arbaumont.) 

17040. - (MAINE ET BRETAGNE. - Confirmé noble en 1742). - Dar. à un geay (alias Lpcrvier) d'argt. becqu¿ et m b r é  de gw. 
(d'or). posé sur un dcot du mesme. (Potier de Gurcy.  - RCvCrend Empire 2.) 
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17041. - Alias : Ecartel¿ aux 1 et 4 d'or à une hure de sanglier de sab. arm¿¿ et dcfendue d'argt. : aux 2 et 3 d'argt. ¿ 3 glands de ùn. 
pos& la Pte en bas, 2 et 1 ; sur le tout d'ut. à un éperoier d'or perchi sur un étot du m e .  (Pikes Originales 1296.) 
17042. - (Gault de Benneval. - Baron de l'Empire en 1808). - D'or au casque et au sabre antique de sah. croisb ; au franc quartier 
des Barons militaires, c.à.d. de sue. i l'épée haute d'argt. en pal. (RévCrend Empire 2.) 
17043. - (Gault de Beauvais. - Baron de l'Empire en 1808). - D'ar. au geay d'argt. ¿ecqué et membrC de gue. Pa; sur M &of 
du m e "  ; au franc quartier des Barons militaires, c.à.d. de gue. i l'épée haute en pal d'argt. (Révérend Empire 2.) 

17044. - (BRETAGNE. - sr de Kerfus). - D'ut. à 3 channes d'or, posées 2 et I .  (Pikces Onginales 1299.) 
17045. - (BRETAGNE. - sr de Kervéguen). - Ecartelé d'or et de pourpre à 4 clous de l'un en l'autre appointb en abisme. (Potier 
de Courcy.) 
17046. - (MAINE. - Olim : Gaultier de Vaucenay). - D'az. au lion d'or, lamp. et armé de gue. (Révérend 1899.) 
17048. - (GUYENNE). - D'argt. au chevron de sub. chargC de 3 coguilles d'or. (Armorial Général.) 
17049. - (Capitoul de Toulouse en 1389). - D'argt. à l'arbre de sin. charg¿ de fruits de gue. (Brémond.) 
17050. - (Capitoul de Toulouse en 1532). - D'argt. au coursier passant de sub. au chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or. (BrCmond.) 
17051. - (LYONNAIS PARIS. - Sgr de Coutances. - Sgr de Montgeroult Marines : Anobli par charge en 1728.) - D'or à 2 

Branches de laurier de sin passées en sautoir au chef d'az. chargé de 3 étoiles d'argt. (Pièces Originales 1297.. - Révérend 1908). 
17052. - (Sgr des Places et de la Chanté). - D'or à une faxe de gue. accomp. en chef de 2 merlettes et en Pte d'une ¿toile. le tout du 
mesme. (Armorial Général - Tours.) 
17053. - (AUVERGNE. - Olim : Gaultier de Biauzat). - D'argt. au cheoal de sub. (A. Tardieu.) 

GAULTIER. Voir GAUTHIER et  GAUTIER. 

DE GAULTIER. 
17054. - (COMTAT-VENAISSIN). - D'ar. au lion d'argt. et un chef d'or charge de 3 roses de gue. 

Noble Antoine Gauthier fut père de Vallier. lequel testa en 1662 laissant de Claude Bouche : Esprit, père de Sauveur Gaultier. Eyr. alli6 en 1727 
à Mane Rose de Guinier, leur fils François de Gaultier, Chr. de St-Louis, obtint en 1781 un certificat de Noblesse du Vice Ugat. il épousa 
en 1764 Mane Alexandrine Rameau et en eut : Paul Auguste, Eyr, né en 1771, admis aux Ecoles Militaires. (Nouveau d'Hozier 151.) 
DE GAULTIER DE LA BENCERIE, D E  LA MOTTE, DE LA HULINIERE et D'OR- 

VILLE. 
17055. - (NORMANDIE). - D a r .  au cheoron d'or, accomp. de 3 poignards, les ptes basses, d ' a d .  gamis d'or poses en pal 2 et I. 

(Carrés d'Hozier 288. - Nouveau d'Hozier 151. - Chérin 90. - Armorial Général - Normandie.) 
Cette Maison a pour auteur Richard Gault+, Eyr. sgr de Bourguenolle vivant au milieu du XIP siècle : son 
petit-fils : Guillaume épousa Mane Campion et en eut deux fils : Jean, qui suivra, et Guillaume dont les 4 fils : 
Simon, Jean, Richard et Guillaume vivaient en 1455. Jean, fils aîné de Guillaume, fut le grand père de Jean 
Gaultier, Eyr, sgr de la Bencerie. né vers 1499 qui eut au moins 2 fils : Pierre et Nicolas, dont les descendants 
furent maintenus dans leur noblesse en 1671 et en 1698. 
Le second de ces frères épousa en 1572 Colasse Boudier, il en eut 4 fils : l o  Pierre, Eyr, dont l'amère petit-fils 
François Gaultier, sr de la Bencerie, Avocat à Coutances, vivant en 1693 laissa : Jacques, Antoine et Joseph. 
2O Richard, père de Guillaume et grand père de Jean ; 3O Jean, auteur d'un rameau ; 4O Nicolas qui se fixa 
en Hollande. 
Pierre Gaultier, Eyr, sgr de la Bencerie, frère aînC de Nicolas, décédé avant 157 I ,  laissa de nombreux enfants 
de Noëlle du Pré ; entr'autres : Gilles, qui suit ; Jacques phre de 2 fils non mariés ; Etienne : René ; Charles 
auteur d'un rameau ; Pierre. dont les 2 fils : François et Pierre formèrent 2 rameaux. 
Gilles Gaultier, Eyr, sgr de la Bencerie, ti. en 1596, ép. Esther Payen et  en eut : Samuel de Gaultier, Eyr, 

allié en 1603 à Anne de Biese, leur fils Sabin, Eyr, sgr de la Motte épousa en 1628 Louise de Gravelle et en eut : Odet, allié en 1661 à Elisabeth 
de Helin qui lui donna : Charles, Eyr, sgr de la Motte qui de Claire Trusson qu'il avait épousée en 1708 laissa : lo Pierre Charles, allié en 1746 
B Melle Geoffroy et père de René Pierre de Gaultier de la Motte, né en 1750, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1764 ; 2O Louis, allié en 1758 
h Melle de Zacquelius et père de Jean Félix, né en 1761, admis aux Ecoles Militaires en 1770, et de Marie Anne, Delle de Saint-Cyr en 1768. 
Etienne Gaultier, Eyr, sgr de la Rivière, décédé avant 1643. laissa de Barbe de Juvigny 3 fils : Julien, Eyr, sgr d e  La Rivière. Guillaume, qui 
suit et Antoine qui suivra. 
Guillaume, Eyr, sgr de la Redilière, épousa en 1643 Jeanne de La Croix, il en eut Louis, sgr de la Salle, qui épousa en 1700 Gillette Thesson 
et fut père de Michel, Eyr, sgr d'Orville, allié en 1730 à Catherine Collin, leur fils Charles, Comparant à Avranches en 1789 épousa en 1763 
Melle de Laubrière et en eut : Louis Jean Gaultier d'Orville, Chr. né en 1764, qui fit ses preuves pour le Service en 1786. 
Antoine. frère de Guillaume, épousa en 1649 Anne de La Broysse. il fut le grand père de Pierre, Eyr, sgr de La Hulinikre. allié en 1754 à Me"' 
Angot, dont le fils Gilles François Gaultier de la Hulinière. Eyr. né en 1756 fut admis aux Ecoles Militaires en 1767. 

7 

GAULTIER DE BRULON, DE QUINCE ET D E  LAUNAY. 
17056. - (ANJOU-BRETAGNE). - Dar.  à une rose d'argt. (alias d'or) accomp. en chef de 2 Ctoiles d'or et en 
pte d'un croissant du mesme. 
Gervais Gaultier, ar de Launay épousa en 1539 Catherine Charlot, il en eut deux fils : Jacques et Jean, 
Le premier de ces frères, sgr de Launay et de Fontaine, allié en 1564 Perrine Pecherat laissa: l o  Jacques, dont 
le fils Jacques fut Trésorier de France à Tours et mourut sans postérité ; 2O autre Jacques, dont le petit-fils : 
Jacques Eyr, sgr de Launay épousa en 1678 Anne de Beaulieu. 
Jean, frère de Jacques, fut Ce' Maître en la Chambre ¿es Comptes de Bretagne, il épousa en 1572 Renée 
Coupilleau et en eut Jean Gaultier, Eyr, sgr de Brulon, Cer en la Chambre des Comptes de Bretagne allié en 
1617 à Elisabeth Eveillard et père de Jean Gaultier de Brulon, sgr de Juquaize, Chr. de l'Ordre du Roi, qui 
épousa en 1652 Simonede LaVilleprouvée DamedeQuincé ; leur fils : Michel Geodeffroy, sgr de Quincé épousa 
en 1694 Renée Boislève de la Gazelière et en eut : Jean François Gaultier de Brulon. Chr. sgr de Quincé. 
Maintenu dans sa noblesse en 1716, allié l o  en 1723 à Urbaine Jeanne du Boule, 20 en 1737 à Elisabeth de 
la Morlière, du premier lit vint Perrine. née en 1724, Delle de Saint-Cyr en 1732. du second lit vint : René, Eyr. 
admis aux Ecoles Royales en 1756, qui continua. Cette branche comparut en Anjou en 1789.(Dossiers Bleus 
307. - Carrés d'Hozier 288. - Nouveau d'Hozier 151. - Armorial Général - Tours. - Cauvin). 
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GAULTIER DE LA COINTERIE ET DE CARVILLE. 
17057. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1626 sur preuves de 1472. - Preuves pour Saint-Cyr en 1726. - Preuver pour 
l'Enfant Jesus en 1787. - Comparant en 1789). - De sable à la fasce d'argt.. accomp. en chef de 3 trifles rang& du "e, et en ptr 
de 3 besans aussi d'argt. posés 2 et I .  (Nouveau d'Hozier 151.) 

17058. - (MAINE ET NORMANDIE. - Maintenu noble en 1716). - De gue. à la croix anCrLe d'argt, li& en sautoir d'as. (Cam& 
d'Hozier 288.) 

17059. - (BRETAGNE). - D'az. au sautoir. accomp. aux 1 et 4 d'un croissant ; aux 2 et 3 d'me ¿toile, le tout d'or. (Potier de Courcy.) 

17060. - (BRETAGNE). - D'or d 3 losanges de gue. 

GAULTIER D E  CHIFFREVILLE. 

GAULTIER D E  LA FONTENELLE. 

GAULTIER DE GOURAVAL ET D E  KERMOAL. 

Pierre Gaultier, Eyr, sgr de Gouraval, fut maintenu dans sa noblesse en 1670. il laissa de Françoise Le Questel sa premibre épouse Claude, Eyr. 
sgr de la Porteneuve. allié à Constance Jacob et père de Francois, Eyr, décédé en 17 I O laissant de Mane Anne de Goëtlez : Claude René ( 1  703- 
1782) allié à Marie Louise Le Bigot. Pierre Joseph, Eyr, sgr de Kermoal ( 1  73 1 - I  796). fils de Claude René, épousa Jeanne Le Brigant de Chef 
du Pont et en eut : 1" Joseph Claude Nicolas Gaultier de Kermoal. allié l o  à Marie Anne de Villeneuve, 20 en 1825 à Reine de Cabanac ; du  
premier lit vint : Joseph Charles, allié à Fanny Le Call, du second lit vint : Antoine, allié à Melle de Villejan et Louis, ces trois frkres conti- 
nuèrent ; 20 Claude Charles Gaultier de Kermoal (1784-1851) qui de Melle Rouxel de Maisonneuve laissa : Adolphe (1841-1910) allié en 1876 
b Melle Prud'homme ; 30 Hippolyte Gaultier de Kermoal, allié à Meue Gaillard de la Touche et pkre d'autre Hippolyte (1819-1894) qui continua. 
(Pièces Originales 1300. - Dossiers Bleus 307. - de la Messelikre.) 

GAULTIER DE LA GUISTIERE. 

GAULTIER DE MONTGAULTIER, D E  TOURNAY, etc. 
17061. - (BRETAGNE). - D'argt. ci une aigle éployée de sub. couronnCe du merme portant sur son estomac un losange. (de la Messelibre.) 

17062. - (NORMANDIE-LORRAINE). - De gue. à une croix uncree d'argt. (or) li& de sab. (pourpre) accomp. en fhef et d dextre Jtm 
croissant d'argt. 

Cette famille a donné de nombreux rameaux : Mesnival, %Lambert, Jully etc. Cilles Gaultier Eyr. fut $re de Julien, allié en 1541 b Jeanne 
Malard, leur fils Michel épausa en 1567 Françoise de La Haye et en eut Israël, alli6 10 à Marie Busnel, 20 en 1584 à Françoise de Nolent. qui 
laissa entr'autres : Antoine et Philippe. 
Antoine, Eyr. sgr des Salins épausa en 1632 Marguerite Morand, leur arrikre petit-fils : René Gaultier. Eyr, sgr de Tournay et de la Besnardi¿re 
allié en 1729 à Marie Claude de Bardoul et en eut Louis Félix Gaultier de Tournay. Page de la Petite Ecurie du Roi en 1752. 
Philippe, frkre aîné d'Antoine, épousa en 1627 Marie de Venoix, leur fils : René Gaultier, Eyr, sgr desurdives allié en 1649 à Charlotte de Bailleul 
fut maintenu dans sa noblesse en 1670, il fut pkte de Daniel, Eyr, sgr du Bois, dont le petit-fils Nicolas Charles Gaultier, Eyr, sgr de Montgaultier 
laissa de Marie Catherine Le Barbey qu'il avait épousée en 1762 : François Eléonor Gaultier de Montgaultier. Eyr, admis aux Ecoles Militaires 
en 1783. et Genevikve Louise, Delle de Saint-Cyr en 1781. (Nouveau d'Hozier 151. - Carrés d'Hozier 287. - Armorial Général- Normandie I.) 

17063. - (LOUDUNOIS. - Titre Personnel de Comte en 1829). - D'as. au cheoron d'argt. accomp. en drcf de 2 ¿toiles à 6 rab  
du mesme et en pte d u n e  perdrix d'or. (Nouveau d'Hozier 151. - RCvCrend Restauration 3.) 

17064. - (NORMANDIE). - De gue. à la croix ancr& d'argt. accomp. à senestre d'un croisant du m m e .  

17065. - (LANGUEDOC-PRUSSE. - Baron du St-Empire en 1721). - €cartel& aux 1 et 4 de sab. d 3 coqs hardis d'or : aux 2 d 3 
d'argt. d la bande d'ut. (Rietstap.) 

17047. - (P~RICORD). - Dar. à 3 gaules d'argt. au chef cousu de gue. &arg¿ de 3 ¿toiles d'argt. (Wodmont 8"). 

17066. - (ILE-DE-FRANCE. - Charge anoblissante en 1593). - D'ai. au cheuron d'or, &arg¿ de 3 croircrmts de rob. et oeeomp. 
de 3 têtes de lion arrachées d'or. (Pikes Originaler 1298. - Dosriers Bleus 307.) 

17067. - (PICARDIE ET NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666. - Comparant h Coutances en 1789). - D'argt. d me bonde 
de pue. coticée de sub. et chargée de 3 coquilles d'or. (Pikes Originales 1298. - Dossiers Bleus 307. - Armorial CCnkral - SoiOrona.) 

17068. - (TOULOUSE. - Charges anoblissantes au XVII' siicle). - De gue. à une montagne d'argt., au chef cousu d'az. charg¿ de 
3 ceps de oigne d'or aoec leurs échulas. (Brdmond 8.) 
17069. - (TOULOUSE). - Parti ; au I d'or au lion rampant de gue. au chef du mesme charg6 d'un croissant d'argt. accost¿ de 2 Ctœl t r  
d'or ; au 2 Jar. ci 3 &ées antiques d'argt. garnies d'or. les pointes en haut. (Bremond 8.) 

17070. - (PIÉMONT ET BOURGOGNE). - D'or à l'aigle éploylc de sab. becquée et membrk de gue. 
17071. - Alias : Ecartelé : au I. contre Ccartelé, a et d, d'az. d la croix dentelée d'or ; b et c. de sab. à 3 cheorons d'argt. : au 2, ¿'or 
ci une fasce de sub. ; au 3 d'az. à un rocher d 6 coupeaux d'argt. : au 4 de gue. à une hure de sanglier de sob. d¿fendur d'argt., c o u r d  
d'or, accomp. de 3 roses d'or ; sur le tout d'ut. ri une colombe d'argt. portant en son bec un rameau d'olivier d'or. 

Cette famille qui a donné un page du Roi en 1681 avait pour auteur Guerrico de Gaureol de Montedont le fils Troylet vivait en 1504. Jean de 
Caureaul du Mont, arrière petit-fils du précédent Cp. en 1573 Melchionne Le Corlier il en eut : lo Charles, auteur du rameau des sgrs d'Avirey, 
&eint avec Madeleine de C.d.M. Dame d'Hemevez allié en 1696 à Louis de Pellevé de Boury ; 20 Jacques, Eyr, sgr de la Roche, allié en 1602 
à Jeanne de Belavoine, pkre de : Nicolas René, auteur du rameau des sgrs de la Perrikre éteint au X V I I ~  sikcle, et de Jean, auteur du rameau der 
sgrs de \a Farge éteint en 1814. (Pikces Originales 1299. - Dossiers Bleus 307. - Carrés d'Hozier 288. - Nouveau d'Hozier 151. - 
Woëlmont 70 %rie.) 

GAULTIER D E  RIGNY. 

GAULTIER D E  SAINT BAZILE. 

GAULTIER D E  SAINT BLANCARD. 

D E  GAULTIER DU VIGNAUD ET D E  LAGUIONIE. 

GAUMONT 

DE GAUNES. 

GAURAN 

DE GAUREAUL DU MONT. 
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DE LA GAUSIE 
17072. - (ARMAGNAC). - D'or au lion de gue, rampant contre un chêne ¿e sin. pos¿ sur une terrasse du mesme, mouvante ¿e la Pte. 

Noble Bernard de La Gausie épousa en 1581 Jeanne Dysandon. il en eut : Bernard, allié en 161 I à Louis d'Aignan qui lui donna : Bertrand, 
père de Jean de La Gausie, Maire Perpétuel de Gimont. Maintenu dans sa noblesse en 1678 et 1698, allié en 1678 à Simone de Roger, et 
père de Noble Jean de la Gausie, sgr de Flambelle. Vice-Sénéthil d'Armagnac et de Haute Guyenne, allié en 171 I à Anne de Balsac. dont 
il eut : lo François Louis, Eyr, sgr de Flambelle, qui épousa en 1756 Louise du Cauze de Lille de Nazelles et en eut : Pierre. Eyr. admis 
aux Ecoles Militaires en 1774 ; - 20 Jean Paul, allié en 1759 à Marguerite de Courand de Peyrolongue et père de : Catherine, Delle de 
Saint-Cyr en 1770, d'Antoine, admis aux Ecoles Militaires en 177 I ,  et de François, admis aux Ecoles Militaires en I775 (Carrés d'Hozier 288. - 
Nouveau d'Hozier 15 I ) .  
GAUSSART. 

17073. - (Chr de l'Empire en 1810. - Baron de l'Empire en 1813). - Ecartelé, au 1 de sa¿. ci un pont ci une a r c h  rompue d'or, 
soutenue d'une rioière d'argt : au 2 des Barons militaires c. a. d. de gue. ci une épée haute d'argt en pal ; - au 3 ¿'at. au lion contoumé 
d'argt ; - au 4 d'or à 3 chevrons de gue. (Révérend Empire 2). 

17074. - (Capitoul de Toulouse en 1760. - Comparant en 1789). - De gue ci un lion rampant d'or menacé en chef par 3 fl¿ches 
tenues par un dextrochère habillé d'or mouvant du canton senestre (Brémond 8). 

17075. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1699). - De gue. ci 2 lions léopardés d'argt l'un sur l'autre chargh sur I'épauk d'un 
croissant de gue. (Dossiers Bleus 307. - Nouveau d'Hozier 151). 

17076. - (DAUPHINÉ). - Ecartelé ; aux 1 et 4 d'ut. au lion d'or ; aux 2 et 3 d'argt d 3 faces ¿e sin (Pieces originales 1299. - Armo- 
rial Général - Dauphiné). 
17077.- Alias, kartelé ; aux I et 4 de gue au lion d'or; aux 2 et 3 d'az. d 3 fasces d'or, et une coquille d'orpbséeena6ismeletoui. 

17078. - (Baron de l'Empire en 1808) - D'at. à une tête de cheual d'or bridée de gue. surmontéede2 molettes d'éperon d'or, aufranc 
quartier des Barons Militaires. c. a. d. de gue. ci l'épée haute d'argt en pal. (Révérend-Empire 2). 

17079. - (Sgr de Schswartzbourg. - Anobli en 1635). - D'or d 3 pommes de pin ¿e sin. et une bordure engreslie 
de gue. (Armorial Général - Alsace. - Dom Pelletier). 
17080. - (BRETAGNE. - Sgr. de Kerguiniou). - D'or ci une chouette de sa¿. posée en abisme ¿ecquée et membrée ¿e gue, accomp. ¿e 3 
molettes du mesme. - D. : A CHACUN SA VUE (Potier de Courcy). 
17081. - (Baron de l'Empire en 1809). - Coupé, au 1 parti d'ut. d 3 croissants d'argt, posés 2 et I. et des Barons Militaires, c. a. ¿. 
de gue d l'épie haute en pal d'argt ; au 2 de gue, au rocher ci 7 coupeaux d'argt, 3 et 4, mouoant de la pte. sommé d'un éperuierdu mesnu 
(Révérend Empire 2). 
17082. - (Baron de l'Empire en 1813). - D'argt au cheuron de gue. accomp. do 2 têtes de cheval coupées de sa¿. et en pte d'une 
molette d'éperon du mesme ; (IL comble d'ut. chargé de 3 étoiles d'or ; au franc quartier des Barons militaires c. a. d. de gue. ci l'épée 
haute en pal d'argt (Révérend Empire 2). 
17083. - (LORRAINE. - Sgr de Vieuville). - De gue au lion léopardé d'or, et un chef cousu Jar. chargé de 3 croisettes recroides 
au pied fiché d'or (Pitces originales 1299). 
17084. - (LORRAINE. - Anob!i en 1736). - Parti émanché de gue et dhrgt  d 4 pihces (Dom Pelletier). 
17085. - (NORMANDIE. - Alias Gauthier de Beaurepaire). - De sa¿. ci 3 ger¿es d'avoine d'argt (Rietstap). 
17086. - (COMPIEGNE. - Anobli en 1767). - D'argt au chevron de gue. accomp. de 3 coquilles d'ut. 2 et I .  (Nouveau d'Hozier 151). 
17087. - (POVENCE. - Anobli en 1723). - Dhz. au chevron d'or. accomp. de 3 soucis du mesme figés et feuillh de sin. (Dictionnaire 
des Anoblissements. - 32.500). 
17088. - (SAVOIE. BUGEY. - Anobli par charge au XV+ siècle). - Palé contre pulé d'or et de gue d 6 pièces : alias : Coupé de Bue et 
d'or à 2 pals de l'un en l'autre (Pièces originales 1299. - De Foras). 
17089. - (Alias Cauthier-Leclerc. - Baron de l'Empire). - Coupé. au I porti de gue.sem6 de billettes d'argt 4u lion d'or b r d " r  
sur le tout et des Barons militaires. c. a. d. de gue à l'épée haute d'argt en pal ; - au 2 d a t .  ci 2 pyramides d'or soutenues d'une champagne 
du mesme (Révérend Empire 2). 

17090. - (BRETAGNE. Sgr  de la Boullais et de La Ville-Houeix. - Maintenu noble en 1668). - D'argt d 3 fleurdelys d'a.  p a t h  
2 et 1. accomp. en chef de 3 losanges ranges du mesme (Dossiers Bleus 307. - Armorial Général - Bretagne I). 

17091. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge en 1647. - Maintenu en 1667). - D'argt au cheoron ¿'at. awmp.  de 3 m o d e s  
d miel de sa¿. 2 et 1 (d'Arbaumont). 

GAUSY. OLIM GAUZY. 

GAUTERIE 

GAUTERON D'URTIERES. 

GAUTHERIN. 

GAUTHIER. Voir GAULTIER, et GAUTIER. 

GAUTHIER D E  LA BOULLAIS. ALIAS GAUTIER. 

GAUTHIER DE BREUVAND. OLIM GAUTIER. 

GAUTHIER DES PREAUX D'HAUTESERVE ET GAUTHIER DE ROUGEMONT DE BRECY 
17092. - BOURGOGNE). Branche Rougemont : D'az. au chevron d'argt, accomp. en chef de 2 étoiles ¿u même 
et en pte d'un cep de vigne d'or. 
17093. - Branche des Preaux : D'argt au chevron Jar. accomp. en chef de 2 étoiles du mesme. et en pie d'une 
grappe de raisin au nat , au chef d'at. chargé d'une fleurdelgs d'or. (Révérend Restauration 3). 
Jean Cauthier (1605-1663). fils de Pierre, Echevin de Tonnerre, ép. Françoise Cerveau, de Ih : 

Regnault Gauthier, sr de Rougemont (1647-1725), père de 
Charles ( 1  688- 1753). allié à Anne Bonneniet dont le fils Jean 
Charles Gauthier de Rougemont, Eyr, sgr de Bercy, Echevin 
de Paris en 1764 fut père de Charles Edme Gauthier de Rou- 
gemont. Vicomte Gauthier de Rougemont à titre personnel 

plusieurs enfants morts en bas-âge. 

I 

Louis Gauthier (1658-1710), ép. Anne Je 
Mansy, de là : 
r 

Edme Jean Gauthier* Eyrp ce' SecrQaire du 
Roi en 1750, Fermier Général (1  705-1772). Cp. 

Cindré, dont il eut : 

A 
\ 

en 1829 - (]733-1825), allié en 17% Melle Mortier dont en 1745 Thérèse Jacqueline Le Noir de 

I m 

- 123 - 
9 



c h 
.I 

Edme Gauthier des Préaux, dit le Baron XHauteserve, Chr L. H. 
(1757-1844). Maintenu dans sa noblesse en 1817,Cp. en I792 Eléonore 
Sophie Doillot. de là : 

Edme Bernard Cauthier des Préaux (1792-1868), 
Député, Chr L. H. ; Baron dHauteserve à titre 
personnel en 1830, ép. en 1826 Melle de Coulard, 
de là filles. r. 
Edme Gaston Gauthier des Préaux, Baron d'Hau- 
teserve, confirmé dans son titre en 1873 - (1827- 
1886). ép. Melle Varin dont il n'eut que des filles. 

Pierre François Cauthier de Lizolles, Eyr, alli6 à Henriette Le Noir 
et pere de : Edme Maxime Gauthier de Lizolles. nC en 1797,qui Cp. 
Adélaìde Robert. 

r A. > 
Saint Edme Gauthier des Préaux 
(1795-1868), ép. en 1822 Amélie 
Dufresne, dont il n'eut que des 

Eusèbe Savinien Cauthier d'Hau- 
teserve, Baron d'Hauteserve (1830- laissa deux fils qui continuent. 
l895), ép. Melle Le Marchand dont 
il n'eut qu'une fille. 

Adolphe Gauthier $Hauteserve (1 798-1878), Cp. 
en 1850 Louise Fouet de Rouzibres, dont il eut : 
ww 

Julien Gauthier $Hauteserve, Baron d'Haute- 
serve, nC en 1835, ép, 10 en 1863 Melle Bourdon, 
r e m a d  en 1867 avec sa belle-sœur Melle Bourdon, 

, 

DE GAUTHIER-VALABRE, DE GARDANNE, ET D'ARTIGUES. 

GAUTIER -- Voir GAULTIER ET GAUTHIER. 

17094. - (PROVENCE). - D'az. à 2 éperons les molettes en haut. posés en pals, rangés en fasce ; et un chef d'argt. charæ4 de 3 étoiles¿egue. 
(R. de Briançon). 

17095. - (ANJOU). - D'argt. ri 3 fusées de sab. rangées en fasce. (Pikes Originales 1299). 
17096. - (ANGOUL~ME). - Parti ; au I.  d'oz. au lion d'or armé de sob. au 2, de Jab., d 3 bandes d'argt. et 3 roseade gue, portu 
sur I'argt. (Pièces Originales 1299). 
17097. - (Baron de L'Empire en 1808). - Ecartelé ; au 1 d'az. d la levrette rampante d'or ; au 2 des Barons Militaires, c.-à-d. de 
Sue. d une épée haute d'argt. en pal ; au 3 de gue. à la jacinthe d'argt. posée en bande figée et feuillées de sin ; au 4 Jar. au ¡ion d'or. 
(Révérend Empire 2). 
17098. - (BRETAGNE. - Sgr. du Plessis. - Anobli par charge en 1578. - Maintenu noble en 1670). - Dargt. d une fasce dL 
gue. chargée de 3 croissants retournés d'or, accomp. de 3 croisettes de Sue. posées 2 en chef et 1 en Pte. (Armorial GCnCral - Bretagne I .  - 
Potier de Courcy). 
17099. - (BORDEAUX. - Anobli en 1816). - D'az. au chevron d'or, chargé de 2 sabres d'argt., accomp. en Pte d'une bisse d'or pos& 
en pal. (Révérend Restauration 3). 
17100. - D'az. au cheuron d'argt. et un chef cousu de gue Lhargé d'un soleil d'or. (Armorial Général - Languedoc 2.). 
17101. - (MAINE. - Alias Gautier de La Vilatte). - D'of d 3 fasce de mir, accomp. de 3 croix recroisées de gue, poda 2 et 1. 
(Rietstap). 
17102. - (NORMANDIE, Alias Gautier du Bois). - Dar. d 3 chevrons d'or, accomp. de 3 ¿toiles d'argt. podes2 et 1. (Pibces Ori- 
ginales 1297). 
17103. - D'az. d 2 épées hautes d'argt.. montées d'or. passées en sautoir, accomp. en chef d'un croissant d'or et en flans ¿e 2 Ctoilu 
du mesme. (Armorial Général - Normandie I). 
17104. - (PROVENCE. - Alias Gautier de Lauzière. comparant à Marseille en 1789). - D'az. d UR coq hardi d'or pod sur ullc 
terrasse d'argf. (La Roque et Barthélémy). 
17105. - (PÉRIGORD. - Alias de Gautier de Chadeuil). - D'uz. au chevron d'argt., accomp. de 3 étoiles du mesme. (Froidefond). 
17106. - (BOURGOGNE. Alias Gautier dAncize. Comparant à Dijon en 1789). - Dar. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 trkflu 
et en Pte d'une étoile. le tout d'argt. (d'Arbaumont). 

DE GAUTIER D'AIGUINES. 
17107. - (PROVENCE). - D'az. au chevron d'or. accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte d'une colombe d'argt. 

Louis de Gautier. Eyr, vivant en 1557, fut père d'André, allié en 1568 à Blanche de Sabran. leur fils : Baltazar, sgr. d'Aiguines. Centilhomme 
ordinaire de la Chambre du Roi, épousa en 1599 Blanche de Salette dont il eut : Marc Antoine, Chr.. syndic de la Noblesse de Provence, 
maintenu noble en 1669 allié à Aimare de Thomas et père de Joseph, dont le fils : Marc Antoine, Chr.. Baron &Aiguines Cpousa en 1692 
Gabrielle de Félix d'0llières ; Joseph, Chr., Baron de Senks, fils des précédents fut père de César de Gautier. Chr., Baron de S e n b  et 
d'Aiguines, allié en 1756, à Anne de Gleize dont le fils Antoine César, né en 1758, Capitaine, Comparant à Castellane en 1789, fit res preuves 
de Noblesse pour Lt des Maréchaux de France en 1788. (Chérin 90). 

GAUTIER DE CHARNACE. 
17108. - (ILE DE FRANCE). - D'az. au cheuron d'or, accomp. en chef de 2 Ctoiles du "e et en Pte d'une 
quintefeuille aussi d'or. (Révérend Restauration 3.) 
Timothée Gautier, ép. Marie Anne Legrand, de Ià * 

r *A \ 
Jean Bonaventure Gautier, Eyr, Cer Sr" du Roi en Parl. de Paris (1773), sgr d'Escurolles. pbre de : 
r 

Bonaventure Gautier, Eyr, Comparant en Maine en 1789, Baron de Charnacé et de l'Empire (1810) Ce' à ;a 
Cour d'Appel de Paris, Officier de la L.H.. Confirmé dans son titre en 181 6- ( 1  774-1843) ; ép. lo  Marie ThCrhse 
Le Pileur de Brevannes, 20 Elisabeth Vanin de Courville. il eut pour fils : 
r A \ 

du le' lit : Nicolas Edmond Gautier de Jean Charles Gautier de Charnack 
Charnacé, Baron Gautier de Charnacé, Cauthier de Charnacé (1817-1873). ép. Mane ThCrèse 
né en 1804, ép. MeIl" Meiffren Laugier Le Pileur de Brévannes, de là : 
de Chartrouse, dont il eut : Marie Angélique Billard -fi- 
r Paul Louis Gautier de CharnaCC. n6 

Henri Michel, Baron Gautier d'Escurolles en 1846, ép. en 1872 MeU* Lorin 
de  CharnaCC, né en 1838. ép. en 1871 dont il eut cinq enfants. 
Céline de la Forest de Divonne et 
continua. 

du 2" lit : Paul François 

(1814-1874). ép. en 1851 

de Lorière, dont il eut 
un fils :   ri^^, qui 
continua. 
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DE GAUTIER DE GIRENTON. 
17109. - (COMTAT-VENAISSIN). - D’or au chewon de sa¿. accomp. de 4 molettes de gue. ; 3 rang& en chef soutenues par un filet 
de sub. et 1 en Pte. 

Noble Antoine de Gautier vivait en 1476, son fils Charles laissa de Dauphine de Budos : Noble Guillaume de Gautier-Girenton. qui épousa 
en 1476 Bitrone Quinidi, il en eut deux fils : l o  Pierre de Gautier-Girenton. Consul de la Noblesse à Carpentras en 1525, dont le fils François, 
allié en 1539 à Jeanne Rodulfe ne laissa que des filles ; 2O Jean de Gautier-Cirenton qui épousa en 1508 Marthe Raphaelis et en eut Pierre dont 
le fils Jacques de Girenton. Eyr, allié en 1618 à Catherine de Gerffretz fut père de Jacques de Gautier de Girenton, Chr. sgr de Costebrune 
qui de Françoise d’Inguimbert de Pramiral qu’il avait épousée en 1664 laissa : Jean Charles, Commandeur de St-Louis, Maréchal des Camps 
et armées du Roi, dit le Marquis de Rousset de Chateauneuf (Chateauneuf le Rouge) allié en 1725 à Gabrielle de Glandevès et père de Fiacre, 
Chr. né en 1744. qui fit ses preuves pour le service en 1764. (Chérin 90.) 
DE GAUTIER DE GRAMBOIS ET D E  MONTGUERS. 

171 10. - (DAUPHINÉ. - Maintenu noble en 1698. - Page de la Petite Ecurie en 1767). - D’or d un cœur de gue. enflammé du 
mesme ; au chef d’az. chargé de 3 étoiles d’argt. (d’or). (Carrés d’Hozier 288. - Pithon Curt.) 

171 1 I .  - (DAUPHINÉ. - Chr. de l’Empire en 1812). - D’ut. d une barre d’or chargée d’une foi de cam. surchargLe d’un ceur de 
gue. accomp. en chef d’une étoile raysnnante d’argt. et en pte d’une montagne de sab. sommé de 3 flammes de Bue. ; ci la bordure du mesme 
chargée du signe des Chrs légionnaires. (Révérend Empire 2.) 

GAUTIER DE GUERINON. 

GAUTIER DE SAINT PAULET. 
171 12. - (DAUPHINÉ. - Baron de l’Empire en 181 I .  - Titré Marquis de St-Paulet). - De Que. au chicot alaise en bande d’or. 
au franc quartier ¿es Barons membres des collèges électoraux, c.à.¿. de gue. 6 la bande de chêne d’argt. posée en bande ; le franc quartier 
soutenu d’une fi!ière d’argt. (Révérend Empire 2.) 

171 13. - (GUYENNE ET ROUERGUE). - D’az. d une four d’argt. ouoerfe de sa¿. sommée de 3 donjons celui du milieu plut Llevé ; parti 
d‘ar. ci 3 fasces d‘or. 
Alias : D’ut. au cheoron de sob. chargé ¿e 3 coquilles d’or. (Armorial Céneral - Bordeaux.) 

DE GAUTIER DE SAVIGNAC OLIM GAUTHIER. 

Noble Jean Gautier, fut le grand père d’Antoine Gautier, co-sgr de Savignac, qui épousa en 1540 Catherine de Berailh ; leur arribre petit-fils 
Pierre de Gautier. Eyr, sgr de la Salle et de Savignac allié en 1632 à Gloriande de La Gardette de Marsa fut le grand père de Pierre qui épousa 
en 1712 Isabeau des Roches et en eut : Henri, dit le Comte de Gautier, Cap. au Rgt de Bonnac, allié en 1767 à Marie Charlotte de la Rivière 
de St-Germain, dont le fils François Joseph, Chr. né en 1771, fit ses preuves pour la Petite Ecurie en 1786. Lt Ce’, Off. de la L. H. Chr 
de S’-Louis. épousa en 1818 Emélie Piquelin de Grainville, dont ii eut : Louis titré Vicomte de Savignac, né en 1830, allié à Melle du 
Hamel, d’oh postérité.(Pièces Originales 1300. - Nouveau d’Hozier 15 I .  - C a d s  d’Hozier 289. - Révérend 1892)) 
GAUTIER D’URBAIN 

171 14. - (CORSE. - Marquis héréditaire en 1816). - Duz. ci 3 poignards la Pte basse d’argt., month d’or. poskc 2 et I. (RCvérend 
Restauration 3.) 

171 15. - D’or d 3 lambels d 3 pendants de sin. posh l’un au dessus de l’autre. (Armorial Général - Poitou.) 
171 16. - (POITOU. - Alias Cautron de la Baste). - D’argt. à un pal dhr. accosté de 2 aigles de sub. 

171 17. - @‘-MALO. - Maintenu et confirmé noble en 1827). - D’az. à l’épée haute en pal d’argt.. montée d’or, soutenant une 
couronne royale du m m e  accostée de 2 fleurdelys aussi d’or. (RévCrend Restauration.) 

171 18. - (BOURGOGNE). - De gue. d une aigle bicéphale dployée d‘or. (Nouveau d’Hozier 151.) 
171 19. - (BOURGOGNE. - Charge anoblissante au XVIP siècle). - De gue. au paon rouant d’or. (Armorial Général.) 
17 120. - (BRETAGNE. - Alias Cauvin d’Auvais). - D’az. au cheoron palé d’or et de gue. d 1 O pièces, accomp. de 3 hures de sanglier 
d’or. (Potier de Courcy.) 
17 I2 I .  - (BRETAGNE. - sgr de Kerasquer de la Roche Moysan. - Maintenu noble en 1670). - D’or 6 lu fasce de gue. chargée 
d’une fleurdelys d’argt. (Potier de Courcy. - Dossiers Bleus 307.) 
17122. - (BSETAGNE. - sr de la Jousselinihre). - D’argt. au cheoron d’ut. accomp. en chef de 2 étoiles du “c et en Pte d’un 
lion de sa¿. (Potier de Courcy.) 
17123. - (BRETAGNE. - Olim : Cauvain de Kerville). - Ecartelé ; aux 1 et 4 de sub. d une aigle tì deux têtes d’argt.. le 001 Lployé, 
bequke et membrée de gue. : au 2 de gue. ci un cheoron d’argt., accomp. en Pte d‘une fleurdelys d’or soutenue d’un croissant d’argt. ; au 
3 d’or cì une fasce fuselée d‘az. chargée de 3 besans d’or, accomp. de 3 écussons Jar. chargés chacun d’un lion d’or, posés 2 et I .  (Dossiers 
Bleus 307.) 
17124. - (LORRAINE. - sgr de Champré. - Anobli en 1663. - Lettres de Gentillesse en 1710). - D’oz. au triangle d’or pos¿ 
en abisme, accomp. de 3 molettes d’éperon du mesme. (Col. de  Lorraine 579. - Dom Pelletier.) 
17125. - (POITOU). - D’argt. ci 3 (alias semé) de fleurdelys d’az. (Pièces Originales 1301.) 
17126. - (Comparant en Maine en 1789. - Alias Cauvain de Rancher). - Dar. 6 une dtoile d’or surmontée d’une bisse du même 
posée en fasce, coupé de gue. d 3 roses d’or. (Cauvin.) 

GAUTRON. Voir DE ROBIEN 

GAUTTIER D’ARC 

GAUVAIN 

DE LA GAUVIGNIERE. Voir DURAND DE LA GAUVIGNI~RE.  

DE GAUVIGNON. 
17127. - (ORLÉANAIS). - D’or au cheoron de sue. surmonté d’un croissant du mesme ; au chef du second chargé de 3 besans du champ. 

Noble Homme Jean Gauvignon décédé en 1635 laissa de Marguerite Gallus : Jean, Eyr, sgr de la Gaudinière, reçu Cer Secrétaire du Roi en 
1656 et mort en charge, qui d’Esther Bugi eut : Jean de Cauvignon maintenu dans sa noblesse en 1667, allié en 1669 à Marie Pochon de Cormorin 
et père de Pierre dont le fils : Charles, Eyr. sgr de la Bazonnière, Chr. de St-Louis, épousa en 1756 Madeleine de Berthereau de la Giraudière 
et en eut : Charles, Chr. né en 1759. Chevau Leger de la garde du Roi en 1775. Comparant à Orléans en 1789. (Carrès d’Hozier 289. - Chérin 
90.) 

~ 
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DE GAUVILLE. Voir LE PELLERIN DE GAUVILLE. 
17128. - (NORMANDIE-ORL~ANAIS). - De Bue. au chef d'hermines. 
(Pikes Originales 1301. - Dossiers Bleus 307. - Carres d'Hozier 289. - Nouveau d'Hozier 151. - ChCrin 90. - RCvCrend 
Restauration 3. - Révérend Confirmations.) 

Cette maison était connue depuis Pemnet de Cauville, €yr. vivant en 1339, toutefois la filiation n'était prouvCe 
que depuis Robinet de Cauville, Eyr, vivant en 1446 dont le petit-fils Jean de Cauville. Eyr. sgr de Javercy 
épousa vers 1480 Anne de Champront et en eut : René, alli4 en I5 18 à Françoise de Longueau de Fexard. Jean 
de Cauville, Eyr, sgr de Javercy fils des précédents, épousa en 1548 Marie dEtampes, qui lui donna 2 fils : 
Jean et François. 
Le  premier de ces frères, Eyr. sgr de Fessard, allié en 1579 à Marguerite Piedefer. fut le grand pbre de Nicolas 
de Cauville, Chr. dit le Vicomte de St-Vincent, Maintenu dans sa noblesse en 1668, qui de Marguerite de 
Forbois qu'il avait épousée en 1654 laissa : Edme, Chr. Cap. des Dragons père de Louis, Chr. Vicomte de 
St-Vincent, sgr de Coolus. allié en 1739 à Angélique de Mathé qui lui donna : Louis Sébastien, Chr. né en 
1740. Eustache, Chr. né en 1743 ; Louis, Chr. né en 1748. 
François, Eyr, sgr de Javercy. frère de Jean, épousa en 1600 Suzanne Vetus ; i1 en eut : François qui suit et 
Joseph dont le fils Marie de Cauville, Eyr, sgr de Clermont allié en 1679 à Anne de Camache fut père de Jacquer 
Chr. dit le Marquis d'Argent, allié en 1714 à Melle de La Planche, leur descendance s'est Cteinte à la fin du 
X V I I I ~  siècle. 

François de Cauville. Chi. sgr de Javercy, frère aîné de Joseph, épousa en 1647 Elisabeth de Vignon, leur fils Charles, Cap. auRgt de Picardie 
allié l o  en 1678 à Jeanne Machault, 2O en 1699 à Marie Charlotte de Hangest laissa du le' lit : Charles François, Chr. Cap. au Rgt de Sourches 
qui de Marie Charlotte Le Clerc de Fleurigny qu'il avait épousée en 1713 laissa Louis, Chr. sgr de la Forêt le Roi allié en 1746 à Madeleine 
Françoise Chauvreulx d'Houville dont il eut : l o  Louis Henri, dit le Marquis de Cauville. Comparant à Dourdan et à Etampes en 1789, Maréchal 
des Camps, Chr. de St-Louis( 1750-1838)qui sollicita en 1773 les honneurs de la Cour, et épousa CatherinePauline de la Plaigne dont il eut plusieurs 
enfants ; 2O Elie Louis dit le Vicomte de Cauville 1756 allié à Melle de Laminat  dont le fils : Louis Auguste de Cauville, Chr. de St-Louir 
et de la L.H. (1787-1848) fut créé Vicomte héréditaire en 1823, il épousa en 1823 Melle de Cambefort et en eut deux fils : Charles Louis 
(1824-1879) et Eugène Henri (1825-1902) qui ne laissèrent que des filles. 

D E  GAVARRET 
17129. - (LANGUEDOC). - D'argt. d 3 lions de sa6. armés et lamp. de gue. pos& 2 et 1 ; ceux en chef affrontés le passant. 

Cette maison est anciennement connue en Languedoc, elle a donné : Sicard de Cavarret, Grand Prieur de Malte à Toulouse en 1331 ; Arnaud 
de Cavarret. Capitoul deToulouse en 1375 et autre Arnaud, aussi Capitoul en 1469 et 1481. 
Noble François de Cavarret, fut père de Pierre, sgr de Quint, Capitoul de Toulouse en 1502. lequel testa en 1505 laissant pour fils : Cuillaume, 
Eyr, sgr de Quint, Capitoul de Toulouse en 1546, père de : Jean de Cavarret. Eyr, sgr de Quint, Conseiller au Parl. de Toulouse, allié en 1557 
à Antoinette de Verbiguier ( o h  Béringuier) qui lui donna : Barthélémy. Eyr. sgr de Saint-Léon, dont le fils Guyon. laissa de Jeanne de Latger 
qu'il avait épousée en 1614 : Jean François, François Bertrand et Antoine Carbon, tous maintenus dans leur noblesse en 1669. 
Le second de ces frères : François Bertrand épousa en 1658Cermaine de Canalt, il en eut Pierre Eyr. Co-sgr de Vallègue. allié en 1694 à Margue- 
rite de Barreau et père de Denis qui de Marguerite de Fornier qu'il avait épousée en 1727 laissa : 10 Pierre, dit le Marquis de Cavarret. Colonel 
d'un Rgt d'Infanterie et Capitaine des Fregates du Roi, Chr. de St-Louis, Capitoul-Gentilhomme de Toulouse en 1778. Comparant à Toulouse 
en 1789 ; Z0 Pierre Caetan de Cavarret, Eyr. sgr de Saint-Léon, comparant à Castelnaudary en 1789, allié en 1764 à Catherine Sylvie de Cavarret 
et père de Marc Antoine, Chr. né en 1766 qui fit ses preuves pour le service. 
Antoine Carbon, frère de François Bertrand, ép. en 1655 Catherine Durrieu. il fut l'auteur d'un rameau éteint avec son arrière petit-fils : Marc 
Antoine de Cavarret, Eyr, dit le Baron de Saint-Léon allié en 1753 à Marie Anne d'Alverni. d'où un fils mort jeune. (Dossiers Bleus 307. - 
Nouveau d'Hozier 151. - ChCrin 90. - Brémond 8. - La Roque et Barthélémy.) 
D E  GAVENS,OLIM GAVENT ET GAVAND. 

17130. - (SAVOIE. - Famille maintenue noble en 1723 et éteinte au XI$ siècle). - Coupé ; au I .  d'or à 2 rameaux de laurier de 
sin. posés en sautoir ; au 2, d'az. d 3 pals dhrgt. et une bande de gue. chargée de 5 chevrons brisés d'or brochant sur le tout. (de Foras.) 
17131. - (SAVOIE). - Parti d'argt. 6 2 étoiles de gue. l'une sur l'autre, e f  d'az. à une étoile d'or. (de Foras.) 

17132. - (PROVENCE. - Chr. de l'Empire en 1812, Baron hbr6ditaire en 1823). - Coupé au I d'or au lion naissant de gue., au II  
échiqueté de sub. et d'argt. (Révérend Restauration 3.) 

17133. - (ARTOIS. - Comte de l'Empire en 1808). - D'or au lion de gue. a r d  lamp. couronnd d'az. ; à la 6ordure engresl& de 
sob. ; au franc quariier des Comtes Officiers de la Maison de l'Empereur. (Rkvkrend Empire 2.) 

17134. - D'or au cheoal gai de sab. (Armorial Général - Bourges.) 
17135. - (Baron de l'Empire en 1808). - D'az. au cheval galopant d'argt.. surmonte de 3 ¿toiles d'or, au franc quartier du Barons 
Militaires. (Révérend Empire 2.) 
17136. - D'ut. au dragon d'or, le vol éployd. surmont¿ de 3 ¿toiles d'or rangées en chef. (Armorial CknCral - Languedoc. - Pibces 
Originales 1302.) 
17137. - D'az. ci la bande d'or. accomp. de 6 trifles d'argt., pods en orle. (Armorial Général - Languedoc 2.) 

17138. - (Olim du Cay. - Anjou). - D'or d 3 burelles d'ar., au chef de sob. chargé de 2 têtes de sanglier affrontées d'argt. soutenant 
ensemble un annelet ¿u mesme. (Pièces Originales 1302.) 
17139. - (ANJOU. - Olim Le  Cay de la Fautrière ; sgr de Boukre). - D'argt. ci 3 quintefeuilles de gue. posées 2 et 1. (Pikces On- 
ginales 1302. - Potier de Courcy.) 
171 40. - D'argt. c ì  3 membres de geai de sub. p o s ' s  2 et I .  (Armorial Général - Flandres.) 
17141. - (MAINE. - Olim Le Cay de la Hamonière). - D'argt. d 3 perroquets (alias geais) de sin. becqu¿s membrG de gue. rang& 
en pal. (Pièces Originales 1302.) 

17142. - (Echevin de Lyon en 1784. - Comparant à Lyon en 1789). - De sin. à une jumelle d'argt. en fasce, accomp. en Pte d'une 
rose du mume ; au chef cousu ¿'at. chargé d'un soleil d'or. (Jouvencel.) 

GAVOTY. 

D E  GAVRE 

GAY. 

LE GAY 

GAY DE LA LEVRETIERE 
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GAY DE MARNOZ. 
17143. - (FRANCHEXOMTI!. - Filiation de 1530. - Charge anoblissante en 1587. - Maintenu noble en 1728. - Comparant 
à Lons-le-Ssulnier en 1789. - Eteint au X I X ~  sibcle). - D a r .  d 2 chevrons d'or, accomp. en chef de 2 étoiles d'argt.. en cœur f u n  
croissant du mesme et en pte d'une étoile aussi d'argt. (de Lurion. - La Roque et Barthélémy.) 

17144. - (LIMOUSIN). - D'ar. au chevron d'or, accomp. de 3 chausse-trapes (ou fers de lance) d'argt. : 2 et I .  
DE GAY D E  NEXON 

Martial de Cay. Eyr. sgr de Campagne et de Nexon, épousa en 1587 Barbe (de) Chenaud, dont il eut : Léonard, 
Eyr, allié en 1605 à Françoise de la Breuille. qui lui donna deux fils : le cadet, Gaston, fut l'auteur d'un rameau 
éteint au X V I I I ~  siècle ; l'aîné : François. Eyr, sgr de Nexon, du Breuil, Brigadier des Chevau-legers de la Carde 
du Roi, Maintenu dans sa noblesse en 1669, laissa entr'autres de sa première épouse, Isabeau de la Bastide de 
Chateaumorand : Marc Antoine (1650-1693). Chevau-leger, tué au service : Léonard (16651692) L' au Royal 
Vaisseau tué àSteinkerque, et : Jean de Gay, Eyr. sgr de Nexon, la Carde, (1661-1746) Cap. au Rgt de la Sarre, 
allié en 1694 à Marguerite de Trion de Montalembert, qui lui donna entr'autres deux fils : le cad t François 
Alexis, Cap de Cav., Chr. de St-Louis ( 1  705-1 793) ne laissa pas d'enfant ; l'aîné : Philippe Ignace, Chr. sgr de 
Campagne, Nexon, (1697-1765) épousa en 1716 Jeanne de La Grange de Tarnac et en eut : Jean Baptiste qui 
snit, et Marie Charlotte, née en 1729, Reçue à St-Cyr en 1740. 
Jean Baptiste de Cay, Chr sgr de Nexon, (1727-1808) laissa de Marie Hebrard (de Veyrinas) plusieurs fils 
dont : Philippe, (1748-1808), Brigadier de la Carde du Roi, Chr. de St-Louis ; Luc, (1754-1846). Vicaire 
Général d'Oloron ; Luc Martin ( I  767-1787), Philippe Ignace (1 765-1805) et François Alexis (1769-1837) qui 
tous trois firent leurs preuves pour le service en 1784 ; François Alexis, le dernier de ces frères, Cap. au Rgt 

de Penthièvre, Chr. de Saint-Louis, laissa d'Hortense de Bermondet de Cromières un fils Astolphe Armand (1817-1876), Chr. de la L.H., 
marié en 1844 à Alix de Narp qui lui donna 3 fils : Armand (1847-1912) ; Félix Renaud (1850-1909) et Auguste Maurice ( 1  553-1932), Officier 
de Cav., Chr. de la L.H., qui continua. (Carrès d'Hozier 289. - Nouveau d'Hozier 152. - Chérin 90. - Armorial Général - Limoges.) 

17145. - (LANGUEDOC-AUVERGNE. - Preuves pour Saint-Cyr en 1727. - Pour les Ecoles Royales (?) en 1765). - D'ar. à un 
lion d'or, lampassé et armé de Sue. et une étoile d'argt. posée au canton dextre du chef ; et un chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d'argt. 
(Pièces Originales 1202. - Nouveau d'Hozier 152. - Carrés d'Hozier 289. - Chérin 90.) 

GAY D E  PLANHOL, OLIM PLANHOLS. 

GAY DU PUYDANCHE, OLIM DU PUY-DANCHE. 

Pierre Gay (Eyr) sgr de Versax, épousa Marie Bernard, il en eut : Pierre, sr de la Chartrie ; Jean, sr de Lessard et Armand, sr de Fontenelle ; 
tous trois anoblis en 165 I .  Armand, Cap. au Rgt de Piémont, épousa en 1655 Anne de Nesmond, leur fils, dit le Capitaine de Fontenelle. allié 
en 1681 à Louise, Dame du Puy-Danché, puis en 1685 à Louise de Boyhier laissa du le1 lit François Gay. Eyr, sgr du Puy-Danché, dont le fils 
Charles épousa en I753 Elisabeth Vallet de  Sallignac et en eut : Jean Baptiste, Eyr. né en 1765 et Charles Nicolas, Eyr, né en 1766. (Nouveau 
d'Hozier 152. - Chérin 90.) 

17146. - (POITOU). - D'or au [ion de sal. armé lamp. couronné de Sue. 

GAY D E  TARADEL 
17147. - (PROVENCE. - Charge anoblissante en 1785. - Comparant à Marseille en 1789. - Baron personnel en 1830). - 
Dar.  à une tour ronde et couverte d'argt. maçonnée de sub., ouverte ¿e Sue. terrassée d'argt.. accostée de 2 cogs du mesme, posés sur la 
terrasse ; et un chef cousu de gue., chargé de 3 étoiles d'argt. (Révérend Restauration 3. - La Roque et Barthélémy.) 

17148. - (LIMOUSIN. - Chr. de l'Empire en 1808. - Baron de Vernon en 1811. titre confirmé en 1815 et 1830). - Dar. au 
chevron d'argt. accomp. de 3 geais du mesme. (Révérend Restauration 3.) 

17149. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble à Béziers en 1700). - D'argt. d un arbre de sin. terrassé du me" sommé d'un geai 
(ou colomle) au not. (Pièces Originales 1303. - Dossiers Bleus 308. - Armorial Général - Languedoc.) 

17150. -  DAUPHIN^ ET VIVARAIS). - D'az. d 4 losanges d'or posés m croix ( o h  cantonnts) (Pikes Originales 1303. - Armorial 
Général - Dauphiné.) 

17151. - (ILE DE FRANCE. - Prevost des Marchands de Pans en 1546. - Anobli en 1599). - Dar. ¿ un chevron d'or. accomp. 
en chef de 2 croissants d'argt., et en Pte. d'une aigle éplogée du mesme. (Pieces Originales 1303. - Dictionnaire des anoblissements. - 
Borel d'Hauterive.) 
17152. - (NORMANDIE. - Anobli par charge en 1543. - Maintenu h Alençon en 1635). - Daz. à 4 losanges d'or posés en croix. 
Dossiers Bleus 308.) 

GAY DE VERNON 

GAYA 

DE GAYAN, OLIM DE GAYANT. V ~ ~ ~ F A B R Y .  

GAYANT. 

DE GAYARDON D E  FENOYL. 
17153. - (LYONNAIS). - Dar. au lion d'argt., couronné, lamp., armé de gue. accomp. de 3 besans JOT. 2 en 
chef et 1 en pte. - D : VINCIT LEO DE TRIBU JUDA. 
17 154. - Alias : D'ar. au chevron d'argt. chargé d'une muscle de Sue. 
Emmanuel de Cayardon, Eyr. sgr de la Motte Blanche, vivant en 1432, fut père de Pierre, Eyr. Capitaine de 
Saint-Germain de Laval allié en 1432 à Blanche de Saint-Lancier dont le fils Pierre, Eyr, sgr de  Borne laissa 
Guillaume de Gayardon. Eyr, sgr de Luré marié en 15 16 à Elisabeth de Lamberton qui lui donna : Guillaume, 
qui épousa en 1550 Françoise du Vernet de La Carde et en eut : Pierre, Eyr, sgr de Cresolles, Luré. Gentilhomme 
du  Prince de Condé allié en 1586 à Philiberte Cotton et ptre de François de Cayardon Chr. de St-Michel, 
sgr de Cresolles, marié en 1623 à Marie de Baier, qui lui donna deux fils : André e Raymond. Maintenus dans 
leur noblesse en 1667. 
Le premier de ces frtres : André, Eyr, sgr de Cresolles, La Pra. Luré. Cap. au Rgt du Lyonnais, épousa en 
1654 Anne de Chalvet, leur fils Alexandre fut père d'Antoine dit le Comte de Cresolles alli6 en 1735 à Melle 
de Badier dont il eut : Charles Henri Augustin de Cayardon. titré Comte de Cresolles. né en 1740. DéputC 

- 127 - 



de La Noblesse du  Forez aux Etats CCnCraux de 1789, qui de Melle de Fournillon de Buttery ne laissa que deux filler : Mmes de Chaponay et 
Dauphin de Vema. 
Raymond de Cayardon, frere cadet d’And& kpousa en 1665 Marguerite Chappuis, il en eut : Laurent, Eyr, rgr de Tirangm, Cap. au Rgt 
Lyonnais, allié en 1694 b Marguerite Oriane de Fenoyl-Turey qui lui donna : Charles Laurent de Cayardon de Cresolles, Chr. dit le Mar- 
quis de Fenoyl, Cap. au Rgt de Tallard ( I  696-1 783) marié en I728 à Magdeleine Laisné dont il eut : Laurent François, Chr. dit le Comte de 
Fenoyl(1730-1785) Maréchal des Camps, Chr. de St-Louis, qui de Suzanne Chaillon de Joinville qu’il avait épousée en 1758 laissa : Laurent 
Charles de Cayardon. Chr. titré Marquis de Fenoyl(l764-1803). il sollicita les Honneurs de la Cour en 1787 et obtint un rapport tres favorable 
de Chérin, d’Edme Masin de Valcourt il eut deux fils : lo L u r e n t  ( I  795-1865) allié à Melle Le Menuisier de Marcheville et père de Laurent 
mort au service en 1869 Sans postérité. 2O Charles Laurent de Cayardon. dit le Comte de Fenoyl ( I  796-1850) Page de l’Empereur 181 I ,  Chr. 
de St-Louis, qui Cpousa en 1828 Jenny Félicité Bazouin, et en eut : Pierre Louis, Chr. Titré Marquis de Fenoyl (1832-1887) Chr. de L.H., 
mané en 1856 i Mella Le Bas du Plessis qui lui donna 6 fils, dont 4 continuerent. (Pieces Originales 1303. - Carrés d’Hozier 289. - ChCrin 
90. - Jouvencel.) 

GAYAULT 
17155. - (BERRY. - sgr de Boisbertrand. Maubranches, Celon. - Maintenu noble en 1716. - Comparant au Bailliage de Berry 
et b Nevers en 1789). - D’ar. (?) QU plumet de 3 plumes d’argt. posé en pal soutenu d’un croissant du mame charg¿ de 5 mouchetures 
d’her. de sob. (Pieces Originales 1303. - La Roque et BarthClCmy.) 

GAYE 
17156. - (Capitoul de Toulouse en 1716 et 1730. - Comparant b StSever en 1789). - De gue. d un tournesolfleuri. tig¿ et terrassi 
d’or, accomp. en chef et d dextre d’un soleil rayonnant d’or ; au chef d’az. char& de 3 ¿toiles d’argt. (Brhond .  - La Roque et 
Barthélémy.) 
17157. - (LIMOUSIN. - Baron personnel en 1829). - D’or d la bande d’ai. chargée de 3 lys de jardin d’argt., grainds d’or. ti& 
et feuillés de sin. (Révérend Restauration 3.) 

DE GAYE. 
17158. - (LIMOUSIN). - Dar. d 3 lions d’or couronnds du mesme, pods 2 et 1 ; CcartelC d’or ci une bande d’oz. &arg4 de 3 lys de jardin 
d’argt., grainés d‘or, t i g i  et feuillés de sin. 

Pierre Caye, Secrétaire de la Chambre du Roi, épousa en 1598 Françoise Turenne, fille de Uonard, Bourgeois de Beaulieu. et en eut : Pierre, 
Eyr. sgr de Loubéjac dont le petit-fils : Raymond de Caye, Eyr. sgr de La Gaye, Cap. Major au Rgt de Censac. alli6 en 1697 b Jeanne de Reynal 
fut père de Charles Hubert de Caye. Eyr, dit le Vicomte de Lanteuil qui de Suzanne Caschier qu’il avait CpousCe en 1736 laissa : Charles Henri, 
né en 1737 et Jean, né en 1739. (Nouveau d’Hozier 152. - Carrés d’Hozier 290.) 
GAYE DE MARTIGNAC 

17159. - (BRIVE. - Vicomte Personnel en 1826). - D’or d la bande Jar. churgée de 3 fleurs de lys des champs d’argt. (RCvCrend 
Restauration 3,) 

GAYET D E  SANSAL. 

GAYETEL 
17160. - (ILE DE FRANCE). - De gue. ci 3 aigles d’argt. ranges en h d e .  (Rietstap.) 

17161. - (LORRAINE. - Anobli en 1606). - €cartel¿ en sautoir ; aux 1 et 4 d’or, ci 3 bandes on¿& d’ai. ; aux 2 et 3, c o n t r e - W &  
ondes d’or et Jar. (Dom Pelletier.) 

17162. - (LANGUEDOC-MAINE. - Comparant h St-Flour en 1789). - D’os. d la muraille d’argt. montant de lo Pte mpm& 
de sab. de 6 pikes 3.2 et I ,  charg¿es chacune d‘une feuille de bouleau renvprde de sin, et un lion issant d’or en &qf. (Benoit d‘Entrevaux. - 
A. Tardieu.) 

GAYFFIER D E  BESSETTES. 

GAYLING D’ALTHEIRI. 
17163. - (ALSACE). - D’at. ci une demi-ramure de cerf d’argt.. arrachée. chevillée de 4 pikces, et accomp. d’un croissont du m e s m  

Rodolphe de Cayling, vivait en 1347. il laissa d’Anna de Praunheim. Jean, qui fut le quatrième aieul de Philippe, burgrave de Cellenhausen. 
décédé en 1613, ayant eu d’Anne de Stettenberg Henri. né en 1604. Colonel, Chambellan de S.M.I. dont I’arrihre petit-fils : Jacques de Cayling 
d’Altheim (1704-1779), Cap. au Royal Allemand. maintenu noble au Conseil Souverain d’Alsace en 1773. épousa Eléonore de Doeben et en 
eut : Chretien, (1743-1812). Chambellan du Margrave de Bade, comparant h Hagueneau en 1789, allié à Augusta de Berstett et pere de Charles 
René. Baron de Cayling d’Altheim(1778-1822). marié en 1813 à Caroline d’oberkich dont le fils : Charles, Chambellan de S.M.I.. kpousa en 
1845 Melle de Roggenbach et continua. (Lehr. - La Roque et Barthélémy.) 

GAYNOT 
17164. - Coupé. au 1 d‘or au léopard de gue., au 2 d’argt. au léopard de gue. ; ci la faxe d’az. bordée de gue. brochant sur le cou*. 
(Armorial Général - Lorraine.) 
17165. - (Mayeur de Bar. - Anobli en 1597). - €cartelé. au 1 d’or ; au 2 de gue. d l’étoile d’or ; au 3 d’oz. ; au 4 d’argt. ; et une 
croix de sin. brochant SUT l’écartel¿. (Dom Pelletier.) 

17166. - (LANGUEDOC. - Chr. de Malte en 1683. - Comparant à Beziers en 1789). - EcortelC, aux 1 et 4 d’oz. d fa  croix al& 
et bretessd d’or ; aux 2 et 3 d’or d I‘arbre de sin. ; sur le tout d‘or. au chevron d’or accomp. de 3 roses du mesme. (Nouveau d’Hozier 152. 
Carrés d’Hozier 290.) 

17167. - (Sgr de La Motte, en Bazois. - Maintenu noble en 1699). - D’or. ci 3 merlettes d’orgt. ( P i C C e s  Originales 1304.) 

17168. - (PROVENCE). - D’argt. d un citronnier de sin. fruité de 3 citrons d’or, au chef d’or. charg¿ de 3 ¿toiles d’or. 
Claud- Cayot, fut pere de Martin de Cayot, Eyr. alli6 en 1537 b Louise Damasse, leur petit-fils : Etienne de Cayot, Eyr, MCdecin Ordinaire 
du Roi, épousa en 1599 Anne de Cadenet, il en eut Gaspard, Eyr, sgr de Montfleury, Docteur en Medecine. Maintenu datu sa noblesse en 1669, 

GAYON 

GAYOT 

DE GAYOT DE MONTFLEURY. 
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dliC en 1638 ¿ Isabeau de Barribre et pere &Etienne, dont le fils Jean, Chr. sgr de Montfleury laissa d'Henriette de Ventre du Plan qu'il avait 
Cpousée en 1715 : Etienne, Brigadier des Gardes du Corps du Roi, Chr. de St-Louis, nC en 1723, alli6 en 1766 à Marguerite de Brilhac qui lui 
donna : Etienne François de Cayot de Montfleury, Chr. né en 1770. 
GAYOT DE LA BUSSIERE, D E  MASCRANY,, DE CHATEAUVIEUX, etc. 

17169. - (LYONNAIS-ANGOUMOIS). - D'or d la bande d'ut. charg¿e ¿e 3 étoiles d'or, accomp. de 2 tr¿flu ¿e sin. (Branches de Bussibre 
et de Chateauvieux.) 
17170. - (Autres Branches). - D'or semé de tdfles de sin. 

Cette famille, qui serait originaire de Florence, a pour auteur : Antoine Cayot. décédé avant 1556 qui de Jeanne Chatellux laissa au moins 3 fils : 
lo Antoine, qui suivra ; 2 O  Catherin. dont la descendance fixée à Montbrison, éteinte à la fin du 18" siècle, demeura non noble ; 3 O  Jean Gayot. 
allié à Anne Mazenod et pere de : A. Jean, dont le petit-fils Jean, sgr d'Ecossieu. Trésorier Général à Lyon en 1693, mourut sans postérité en 
1723 ; B. Pierre, dont le fils Benoît, sgr de la Claire, fut Echevin de Lyon en 1685 et maintenu dans sa noblesse en 1691 ; sa descendance s'est 
éteinte avec Jean, petit-fils de Benoît : C. Antoine qui fut le grand père 'de Jean, sgr de la Rajasse, Echevin de Lyon en 1683, allié en 1661 h 
Marie de la Roue et père de Jean Pierre, dont le fils Jean André Cayot, sgr de la Rajasse fut admis aux Etats de Bresse en 1730 et fut le grand 
$re de Benoît Cayot de Saint-Eloy, Eyr, Cap. des Dragons, Comparant en Bresse en 1789. 
Antoine Cayot, frère aîné de Catherin et de Jean, laissa lui même deux fils : Girard, et Claude ; ce dernier laissa de Suzanne Rochette, plusieurs 
enfants auteurs de rameaux demeurés non nobles. Girard épousa en 1576 Catherine Rochette, il en eut Marcellin allié en 1614 à Antoinette 
Besset, leur fils Louis, Chr. sgr de la Bussiere. Président au Bureau des Finances de Lyon, Prévost des Marchands de cette ville en 1681, Cpousa 
en 1655 Marie Mascrany et en eut : Paul, dit le Comte de Chateauvieux, et Mathieu Chr. sgr de la Bussière, Comte de Chateauvieux (1719) - 
allié en 1689 à Claudine Perrin et père de : lo  Marc Antoine, Chr. Comte de Chateauvieux, dont les fils : Jean et André paraissent morts sans 
alliance : 2 O  Paul Cayot-Mascrany de la Bussière, Chr. qui épousa en 1738 Jeanne Marie Rouvière et en eut : Paul, Chr. sgr de la Bussiere 
(1743-1803) père de Pierre Marin et de Jean Louis, leur descendance s'est éteinte avec leurs enfants ; 20 Jean Baptiste, Chr. de St-Louis, Major 
de la Rochelle, allié en 1737 à Jeanne Marie Cayot et père de Pierre Joachim, né en 1744, Comparant à la Rochelle en 1789. il fit ses preuves 
de noblesse devant d'Hozier en 1755 : 3O Jean François Gayot de Mascrany (1703-1777) père de plusieurs enfants dont Etienne Hyacinthe 
(1746-1 793). Comparant à Lyon en 1789. (Pieces Originales 1304. - Nouveau d'Hozier 152. - Carré; d'Hozier 290. - Armorial Général- 
Lyon. - de La Morinerie. - de Jouvcncel.) 

GAYRARD 
17171. - (Capitoul de Toulouse en 1610. - Maintenu noble en Languedoc en 1668). - Parti. au 1 d'az. ci la clef d'or. I'anneau 
tréjlfle ; au 2 d'or ù un papageai de sin accomp. de 3 tourteaux de ... posés 2 et I .  (Brémond 8.) 
17172. - (Jean de Cayrard, Capitoul de Toulouse en 171 1, sgr de Cugnaux). - D'ar. au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles 
d'argt. et en pte d'un geai du mesme. (Brémond 8.) 

GAYTE. 
17173. - (DAUPHINÉ). - D'argt. à 3 bandes d'argt. losangées d'argt. et de Sue. (Pièces Originales 1304.) 
17174. - (AUVERGNE). - D'argt. à 3 hures de sanglier de sub. posées 2 et I. (Bouillet.) 

GAZAN 
171 75. - D'or d une aigle éployée de gue (Armorial Général - Provence.) 
17176. - (PROVENCE. - Baron en 1824. - Confirmé dans son titre en 1830). - Coup¿ au ler d'az. ù une ép& haute d'argt. 
montle d'or accostée de 2 oliviers du me" ; au Ze d'or à un orme de sin, terrassé du mesme. surmonté de 3 étoiles d'm. et une pie au nut. 
posé au pied de l'arbre d dextre. (Révérend Restauration 3. et Confirmations.) 
17177. - (PROVENCE. - Comte de l'Empire 1808. - Comte héréditaire en 1814 ou : Gazan de la Peyribre). - Ecartelé ; au 
1 d'az., à l'épée haute en pal d'argt. montée d'or ; aux 2 et 3. d'argt., au pin de sin. terrassé du mesme. fruité d'or senestré d'une pie de 
sa¿. : au 4 d'az. au chateau anfique d'or, ruiné et chargé de la lettre D d'az. (Révérend Empire 2 et Restauration 3.) 

17178. - (PERPIGNAN. - Anobli en 1695. - Preuves pour le service en 1786. - Comparant à Perpignan en 1789). - D'or d 
un cheoron de Que. accomp. de 3 têtes de levrier du mesme posées 2 et I ,  celles en chef afjrontées ; et, un chef d'az. chargé d'une croix haussée 
et issante d'or les extrémités arrondies. accosfée de 2 étoiles du mesme. (Pièces Originales 1304. - La Roque et Barthélémy. - Chérin 
90.) 

17 179. - (EOURGOGNE. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1560). - D'ut. ci un croissant d'argt. posé en abisme accomp. de 7 
(ou 6) ¿illettes droites du mesme rangées en orle. (Pièces Originales 1304. - Arbaumont et Beaune.) 

17180. - (BRETAGNE. - sgr de la Cestière. - Maintenu noble en 1669). - D'or ù une aigle éployée de sa¿. (Potier de Gurcy.) 
17181. - (Olim Cazeau des Fontaines). - D'argt. d 3 tr6fL-s de sa¿. (Pieces Originales 1304.) 

GAZAXIOLE, OLIM GAZANNYOLA. 

GAZE DE ROUVRAY ET DE JOURSANVAUX. 

GAZEAU. - Voir AYMERET DE GAZEAU, 

DE GAZEAU 
17182. - (POITOU ET BRETAGNE). - D'ar. au chevron d'or accomp. de 3 tr¿fles du mesme. 
(Pièces Originales 1304. - Carrés d'Hozier290. - Nouveau d'Hozier 152. - Armorial GénCral - Poitiers I .  - 
Frotier de la Messelière 2.) 
Jean Cazeau. Eyr. sgr de M a r p i  et de Champdoré. vivant en 1446, laissa, deCatherine de Marcai : Arthus. Eyr, 
sgr de Langon, allié en 147 1 à Marie Audouard, leur fils Mathurin, sgr de la Brandasnière fut pere d'Antoine, 
qui Cpousa en 1519 Louise Bonnevin dont il eut : 
Jean Cazeau. Eyr, sgr de la Brandasnihe, allié à Jacquine du Visier, qui lui donna : 

Léon Cazeau, Eyr. sgr de la Brandasnihe, ép.en 
1580 Ysabeau de Plouer qui lui donna : A 
i don  Gazeau, Eyr, sgr de la Brandasniere. allié in 
1613 à Marie du Vergier, dont il eut ; 
r \ - A -  

Français, Eyr, au- Jacques, Eyr, sgr des Noue\s, 
teur du rameau des phre de Pierre Cazeau, Eyr, allié 
sgrs du Plessis, main- en 1621 à Claude Guérin : leur 
tenus dans leUr no- fils : ~~~i~ pierre, sgr de 
blesse en 1670. la Couperie. maintenu dans sa 

A 
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A - A -  
hen6 Gazeau. Eyr, sgr de la noblesse en lb70, laissa de Ca- 
Brandasnière, alli6 h Marie de Saint André, Maintenu dans sa Greffelibre. Maintenu dans sa no- brielle Bertrand qu'il avait 
Bonnevin, dont il n'eut qu'une Cpousée en 1665 : Pierre Louis, 
fille. Suzanne Barri+re, d'où : Aubert, d'oh: . sgr de Ligneron, alli6 en 1694 ¿ 

David Gazeau. Eyr, sgr de 

noblesse en 1670, ép. en 1645 

Charles Gazeau, Eyr, rgr de ia 

blesse en 1670, Cp. en 1661 Diane 

A r 
René Cazeau, Eyr, sgr de la Brandasnihe, ép. en 1678 Julie Anne 
des Villattes, de Ià : 

Henri Gazeail. Eyr. sgr de la Brandasnière, Baron de Champagné, 
Cp. en 171 I Mane Renée Le Roux, d'oh : 

Jacques Louis Cazeau. Chr. Baron de Champagné, né en 17176, 
Eyr de la Reine en 1739. 

n 

Louis Alexandre Gazeau. Eyr, sgr dans noblesse en 
de la Boissière, ép. en 1685 Marie 
Madeleine Audoger, de là : 

r 3 Madeleine Victoire Bertrand, 

1715. 
I 7 

Louis Alexandre Gazeau, Chr. sgr de la Boissière, maintenu dans su 
noblesse en 1715, ép. en 1715 Marguerite Henriette de Morais dont il 
eut entr'autres : 

Gabriel de Gazeau, Chr. sgr de la Boissière et de Laubrairie (1725-3787j. 
éD. en 1757 Jeanne Baudoin de La Like,  de Ih : 

Louis Henri de Gazeau des Boucheries, Chr, né en 1761. allié en 1803 à Pauline de 
Lespinasse, de là : 

7 
Louis Aristide de Eugène de Paul Cabriel de Gazeau des Boucheries (1813- A 
Gazeau des Bou- Gazeau 1881), ép. en 1840 Virginie Augustine Le Maignan 
cheries (1805- Boucheries. du Bois-Vignau. de là : Victorine Mercier de Lépinay qui lui donna : 
1863). ép. en 1834 allié à Melle r \ 
~~~i~~ ~ ~ ~ ~ i ~ i ~  Folenfant du Cabriel Louis de Gazeau des Boucheries, dit le f 

de Limo dont il Manoir. 
n'eut que trois 
filles. 

Désiré Bonnaventure de Gazeau, Chr, sgr de 
Lerrière. Chr de S'-Louis (1767-1832), ép. en 
1806 Félicité d'Angely, d'où : 

6éSiré de caza,, (l8w-1882). cp. en 1835 ~ ~ ~ i \ ~  
A 

A 

des 

3 

Marquis de Cazeau (1843-I9oO), ép. en 1876 Marie Joseph de en en a 
Henry de Kergoët dont il eut deux fils. Melle d'Escrots d'Estrée, qui continua. 

DE GAZEAU DE LA BOURRE. 
17183. - (ANJOU). - D'az. à une aigle éployée d'orzi. becquée onglée de gue. 

Urbain Gazeau. Eyr, épousa Jeanne ¿e fa Resnaye, leur fils Antoine, Eyr, sgr de Gerfaut allié en 1524 à Françoise des Serqueux fut le grand 
père de Pierre, Eyr, sgr de la Jarrie. Cap. du Château de Chalonne, qui de Jacqueline de la Roussière qu'il avait épousée en 1592 laissa Amaury, 
sgr du Plessis. Maintenu noble en 1635, allié en I628 à Louise de Cordon de la Bouère. Leur petit-fils : Philippe de Cazeau. Chr. sgr de Lan- 
cosme et de la Bouère épousa en I701 Marie Anne de Cordon de la Bouère et en eut Aymon (Armand) Philippe. Chr. dit le Comte de la Bouère, 
Chr. de St-Louis. Cap. de Cav., qui épousa en I764 Anne Perrine de Creaume (qui étant veuve fut représentée à Tours en 1789) et en eut : 
Armand Modeste, Chr. né en 1765. Page du Duc d'Orléans en 1778. (Dossiers Bleus 308. - La Roque et Barthélémy.) 

GAZET DU CHATELLIER, OLIM GAZOT. 
17184. - (NANTES). - D'argt. à 3 grenouilles de sin. 

Philippe Cazet. Eyr, sgr de Launay, L' Général au Duché de Retz, maintenu dans sa noblesse en 1670, épousa Marguerite Mocquard, il en eut 
Michel, Eyr. sgr du Chastellier allié en I683 à Jeanne Cuesdon qui lui donna : Michel, qui suit, et Joseph Honoré Cazet, Eyr. sgr de la Noë 
allié en 1732 à Rose Touzé, leurs petit-fils : Michel et Alexandre firent leurs preuves pour le service en 1784. 
Michel, frère ainC de Joseph Honoré, fut père d'autre Michel allié en 1767 à Elisabeth Bossinot qui lui donna : Michel Cazet du Chatellier, Eyr, 
né en 1770, sous Lieutenant en 1784, marié à Celeste de Couëtus et père de Michel Cazet du Chatellier (1809-1893) qui épousa Eléonore du 
Pourceau de Mondoret dont il eut : Fernand, allié à Yolande Grandin de Mansigny ; Emmanuel, allié à Melle Morin ; Arthur qui épousa Melle 
David ; ces 3 frères continubrent. (Chérin 90. - Potier de Courcy. - Frotier de la Messelière 2.) 

GEANT 
171 85. - (LORRAINE. - Anobli en 1553). - D'or d une fasce de gue. chargée de 3 buans d'argt., accomp. de 3 têtu de lion a r r a c h h  
d'at. lamp. de gue. (Pikes Originales 1304. - Dom Pelletier.) 

GEAY DE MONTENON. 
17186. - (BRETAGNE). - D'or au cheoron de gue. accomp. en chef de 2 molettu de sub. et en Pte d'un geai au nat. (Frotier de la Messe- 
lière). 

17187. - (AUVERGNE et VIVARAIS. Maintenu noble en 1666). - D'az. d une tour d'argt. ajourCe et maçonnie de sab. adextrie de 
2 j leudelys d'or, surmontée d'une étoile du mame, mestr ie  de 2 flaches posées m sautoir. accomp. m Pte d'un globe, le tout d'or. 
(Bouillet. - Benoit d'Entrevaux). 

DE GEBELIN DE FLORENSOLLES. 

DE GEBERT. 
17188. - (TOURAINE. - Sgr. de Noyan. - Page de la Petite Ecurie du Roi en 1683). - D'az. d une fleurdelys d'or, &arteli d'argt. 
d 3 roses de Que. - Alias : d'or d 3 roses de gue. - (Pièces Originales 1304. - Armorial Général - Tours I.)  

GEDOIN, OLIM GEDOYN. 
17189. - (Echevin de Paris en 1579, Olim Cédoin de Craville). - D'at. au besan d'or, accostd de 2 épis du mesme ; au chef porti, 
à dextre, d'argt. à 2 bandes de gue. accomp. de 2 tours du mesme ; à senestre, fasce d'argt. et d'ar. à 6 pi¿ces à une bande de gue. brochant ; 
et une rose de fue. brochant sur le parti. (Borel d'Hauterive). 
17190. - (ORLÉANS). - Ecartelé d'az. et d'or (ou d'or et d'ar) d une croix recroisée de l'un en l'autre. 
Cette famille a pour auteur Jacques Gédoin, notaire à Orléans, dont le fils : Jean, secrétaire du Roi François ler en 1515. fut pbre 
de Denis Cédoin, Eyr. allié en 1528 à Madeleine Chapelain, il en eut 4 fils : lo  Jean, qu i  ne laissa qu'une fille ; 20 François, 
Eyr, sgr. de Bellan, allié à Catherine Bouer, d'où : Loius. qui forma la Branche des sgrs de Bellan, et : Denis, auteur des sgrs de 
Perribres ; 3 O  Hector, auteur des sgrs de Carnetin ; 4 O  Robert, auteur d'un rameau bientôt éteint. (Pièces Originales 1305. -Armorial 
Général - Bourbonnais et Orléans). 

~ 
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GEDOUIN, OLIM GEDOUYN. 
17191. - (BRETAGNE). - Marquis de la Dobiais en 1645. - Maintenu noble en 1669. - Eteint 1702). - Dbrgt .  d M corburu 
de sub. (Dossiers Bleus 308. - Potier de Courcy). 
17912. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1697). - Dar. d un besan d'argt. surmonte d'une Ctoile d'or, accoste de 2 ¿pis du mesme. 
au chef d'or chargé d'une rose de Bue. (Dossiers Bleus 308. - Nouveau d'Hozier 152). 

17193. - (BRETAGNE). - Dar. d 3 quintefeuilles d'argt. 
GEFFLOT DES ALLEUX, OLIM GEFFELOT DES ALEUX. 

Noble Jean Cefflot. sgr. de Montmartinais, Conseiller au Parl. de Bretagne, épousa Jeanne de Poix, il en eut Jean, Cer au Parl. de Bretagne, 
sgr. des Alleux, allié en 1624 à Marguerite Bidé et père de Sébastien, Cer au Parl. de Bretagne, sgr. des Alleux, Maintenu dans sa noblesse 
en 1668 dont le fils Joseph Cefflot, Chr.. sgr. de Marigney. épousa en 1703 Marie Boterel et en eut François, Chr., allié en 1751 ii Jeanne 
de la Roche Saint André ; François Joseph, leur fils, né en 1755 fit ses preuves pour le service en 1773. (Chérin 90. - Potier de Courcy) 

GEFFRARD DE LA MOTTE. 
17194. - (BRETAGNE). - Losangé d'argt. et de fue. 

Jean Ceffrard épousa Perrine Lemoyne ; leur fils Mathurin, sgr. de la Motte, né en 1607, reçu en 1643 en la Chambre des Comptes, laissa 
de Suzanne Ceffrard de la Billonnière, Joseph, né en 1644. sgr. du Plessis et de la Motte, Cer Secrétaire du Roi, allié en 1674 à Renée 
Bellon et père de Joseph, maintenu noble en 1700 ; dont le fils Augustin Paul, Chr., né en 1725, épousa en 1751, Marie Faramand et en eut : 
François Joseph ¿e la Motte Geffrard. né en 1762 ; Jean François Joseph. né en 1723 frère aîné de Augustin Paul, dit le Comte de Sanois. 
Aide Major aux Cardes Françaises, Lt des Maréchaux de France, épousa en 1761 Louise Rullaud de Sanois. (Chérin 90. - Armorial Général 
Bretagne 2. .- Potier de Courcy). 

DE GEFFRIER 
17195. - (ORL~ANS.). - De sub. QU triangle d'or, chargé en cœur d'me rose au nut., tigée et feuillée du mesme. (Révérend Restau- 
ration 3). 

Jean Ceffrier, décédé en 1709, laissa de Jeanne Meslpd, 
, 

Jean Ceffrier. nC en 1708, Consul d'Orléans, reçu Cer Secrétaire du Roi en 1778, ép. Mane Olivier, d'où : 

fictor de Ceffrier (1742-1821). François Alexandre Geffrier (1752- Ambroise Ceffrier de Neuv;, 
anobli en 1820. laissa de Melle 1821), anobli en 1820, ép. en 1776 né en 1756, allié en 1787 à 
Carnier. 

A 
Thérèse Le Normand, de là : Charlotte Lasneau, il fut anobli 

r \ r  7 avec ses freres en 1820. 
Jean Joachim de Ceffrier, allié à Marie Laurent de Ceffrier (1788- ~ \ 

Anne Philippe Beaux, de Ià : 1849). ép. en 1807 Monique Tassin Augustin de  Ceffrier (de Pully)- 
de Beaumont, dont il eut :- 4 (1808-1875).ép. en 1834 Marie 

r /2 7 Octavie de Bertrand de Rivière 
Philippe Victor de Ceffrier Joseph Théophile du I de là 
(1814-1886). ép. Melke de Thi- Ceffrier, épousa Melle 

bault du Vernay et continua. Goueffon, de Ià : Marie Fernand de Denis Raoul (1843- 
\ Ceffrier. né en 1842, 1902), ép. en 1869 

Eugène Victor de Ceffrier. Général de Brigade, Officier de Cp. en 1870 ~~~i~ J~~~~~ desaignard de 
la L.H. (1841-1902). ép. Melle Titon et continua. Adèle de Saivre et La Sasselange et con- 

continua. tinua. 

A- 

GEFFROY. 
17 196. - (BRETAGNE. - Sgr. du Roc'hglas. - Maintenu noble en 1670). - D'or au pin de sin. et un cygne d'argt. au pied. (Pièces 
Originales 1305. - Dossiers Bleus, 308). 
17197. - (BRETAGNE. - Sgr. de Trédoual. - Maintenu noble en 1669). - Darg!. ci ka fasce Jar. surmontée d'une merlette du 
mesme. (Dossiers Bleus 308. - Potier de Courcy). 
17198. - (BRETAGNE. - Sgr. de la Begassière). - D'ut. au sautoir d'argt. chargé de 5 coquilles de sub. (C. Le Borgne). 
17199. - (BRETAGNE). - D'argt. d une fasce d 'a .  accomp. de 3 étoiles de gue. posées 2 et I et une merlette d'az. posée au point du chef. 
(Pièces Originales 1305). 
17200. - (BRETAGNE. - Sgr. de l'Isle). - D'ar. au sautoir fleuronné d'or, accomp. de 4 trèf!es du mesme. (Potier de Courcy). 
17201. - (SAINTES. - Anobli en 1702. Olim : Geffroy du Condret). - D'argt. d une pomme de pin tigée de sin, soutenue par 
2 tcureuils affrontés de gue, le tout posé sur une terrasse de sin. (Dictionnaire des Anoblissements). 
17202. - (BRETAGNE. - Anobli en 1653. - Maintenu noble en 1669. - Sgr. de Kerespertz, Kervegan, Villeblanche. - Vicomte 
en 1816). - Dargt .  ci l'aigle ¿e sub. armée becqude de gue. chargée sur son estomac d'une croix pattée Jar. - D. : VOLABIT 
SICUT AQUILA. (Pièces Originales 1305. - Potier de Courcy. - Révérend Restauration 2). 

DU GEHANT. Voir DE JOANTHO DU GÉHANT. 

DE GEIGER 
17203. - (ALSACE). - De gue d la bande d'argt., chargee de 3 alérions de sub. et accomp. de 2 sirines d'argt. (de Mailhol). 

DE GELAS. VOIR DU COS DE SAINT-BARTHELEMY. 
17204. - (LANGUEDOC - ALBRET). - D a r .  au lion rampant d'or, armé lamp. couronne de Bue. 
17205. - (Branche de Rozès). - Ecartelé, aux 1 et 4 Jar. au lion rampant d'or, armé lamp. couronne de gue ; aux 2 et 3 d'argt. 
à 3 merleftes de sub. posées 2 et I .  sur le tout d'or d 4 pals de Sue. 

Cette Maison qui comparut à Condom en 1789. serait sortie de celle de Sainte Colombe en Béarn ; elle était divisée h la fin du XVe siècle 
en deux grandes branches. 
Noble Pierre de Gelas, sgr. de Lebreton, décédé avant 1507, laissa de Blanche de Bouvrmhan : André, allié en 1499 à Marguerite de la Motte 
et père de François de Celas, Eyr. Sénéchal du Condomois, qui épousa Anne de Massencome de Montluc, Dame de l'Isle qui lui donna : 
Antoine, Eyr. sgr. de Lebreton, Chr. de l'Ordre du Roi qui d'Antoinette Le Pavet, Dame de Montpeiran laissa : l o  Lisander qui  suit, 
et 20 Fabien, dont le fils Charles, épousa en 1656 Louise de Crolée et en eut François Joseph, Chr., né en 1662, Page de la Grande Ecurie 
du  Roi en 1679. 
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Lisander de Celas, Chr, dit le Marquis de Lebreton, Martkhal des Camps et ArmCes du  Roi, dCcCdC en 1627, laissa d'Ambroise de Voisina, 
Dame d'Ambres et de Lautrec : Hector, Chr. Vicomte de Lautrec, Lt GCnCral pour le Roi en Languedoc. Chr. de l'Ordre du Roi, alli6 en 
1627 ¿ Suzanne de Vignola et p h e  de : François de Gelas, Chr., dit le Marquis de Lebreton d'Ambres. Vicomte de Lautrec. admis aux 
Etats de Languedoc en 1686, Comte de Gélas par lettres de 171 I ,  Lieutenant Géneral pour le Roi en Guyenne, mar2 en 1671 ¿ Charlotte 
de Vernou de la Rivière-Bonneiiil, dont il eut : lo Louis Hector, Vicomte de Lautrec, L' général en Guyenne, allié en 1715 ¿ Henriette 
Antoinette de Mesme ; 20 Daniel de Gelas-Voisin, Vicomte de Lautrec, Chr. de l'Ordre du Roi. L' Général des A. du R., allié en 1739 
¿ Marie-Louise de Rohan-Chabot, fille du Duc de Rohan, Prince de Léon, dont au moins un fils : Charles Philippe, Chr., nC en 1745. 
Noble Philippe de Gelas, sgr. de Rozès, vivant en 1499 aurait été le grand père de Jean, allié en 1578 à Catherine de Los. leur fils Joseph 
Cpousa en 1607 à Marguerite de Gelas, il en eut : Jean François, Eyr. sgr. de Rozès. maintenu dans sa noblesse en 1700, $re de Jean-Blaire 
qui épousa en 1708. Louise Daspe et en eut : Joseph, Eyr, né en 1720 allié en I744 à Marie Barbe de Ferron, de là : François de Gelas de 
Rozès, Chr.. né en 1745, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1759. (Pièces Originales 1305. - Dossiers Bleus, 308. - CarrCs d'Hozier 290. 
Armorial Général - Languedoc - Brémond). 

GELCEM 

GELDERICH, OLIM GELDRICH. 

GELEE 

17206. - (ROUSSILLON). - Comparant à Perpignan en 1789. - D'ar. au chevron, accomp. en chef de 2 croisettes verdes. en pte 
d'une roue, le tout abaisi sous une faxe surmontée de 3 étoiles rangées en chef, le tout d'argt. (Rieststap. - La Roque et Barthélemy). 

17207. - D'argt. d 3 léoriers courants de gue. pod l'un sur l'autre, colletis et bouclis de sub. (Armorial Géntral - Bourgogne - ComtC) 

17208. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1670). - D'ar. au chevron d'or. surmont¿ en chef d'un os d'argt. pos i  en pal soutenu 
por 2 aigles affrontées du mesme, accomp. en pte d'une étoile d'or. (Pièces Originala 1306. - Nouveau d'Hozier 152). 
17209. - (LORRAINE. - Anobli en 1597). - D u t .  au chevron d'or. accomp. en chef de 2 molettes du mume, et en pte d'une aigle 
d'argt., ci la ¿ordure engrcslée du mesme. (Dom Pelletier). 
17210. - D'a;. à la fasce d'argt. chargée de 3 larmes de Bue, accomp. en chef d'un soleil rayonnant d'argt. et m ptc d'une flamme d'or 
(Armorial Général - Paris 2). 

1721 I .  - (LANGUEDOC. - Baron 1816). - D'ar. ci l'éPb haute en pal. entourte d'un serpent se mordant la queue, le tout au nat. 
(Révérend - Restauration 3). 

17212. - (BRETAGNE. - Sgr. de Bringole. - Montre de 1513. - Maintenu noble en 1668). - D'or à 6 mcrlcttu de d. 3.2. 1. 
(Carrés d'Hozier 290. - Nouveau d'Hozier 152). 
17213. - (ALSACE. - Sr. de Wanghen). - De gue au sceau de Salomon d'argt. (Armorial CCnCral). 

17214. - (SAINTONGE. - Sgr. de Malleville). - p a z .  d 3 pa/mcc d'or rang¿es en faxe, ¿cartek, contre kartdi, d'or et d e w .  (Pikes 
Originales 1306. - Armorial Général, Paris I). 

GELIBERT. 

GELIN 

GELINARD 

DE GELIS 
17215. - (LNGUEDOC). - D'az. QU mont d'argt. de 5 coupeaux. mouvant de la Pte. accomp. m chef et à senestre 
d'une étoile d'or. 
Cette famille est connue depuis Guillaume Celis. qui épousa en 1582 Marie Clédier ; leur fils Jacques. nC 
en 1606, fut père d'Etienne qui eut : Jacques, allié en 1689 à Cécile Dugourc ; Etienne Gelis, leur fils. né en 
1700, fut reçu Président Trésorier Général de France à Montauban en 1723. i1 exerça pendant près de 40 ann& 
sa charge, et laissa de Jeanne Druillet : Henri de Gelis. Chr.. né en 1739, Président Trésorier Général de 
France en 1762, comparant à Castres en 1789. allié à Catherine de Brandouin et père de : l o  Jean Baptiste 
décédé en 1858. qui de Pauline Dupuy de la Bastide, eut 3 fils : A) Henri, allié en 1835 h Mlle Dor de Las- 
tours ; - B) Adrien de Gelis, qui épousa en I839 Alix de Puisbusque et en eut : Jean Baptiste de Gelis, 
né en 1840, allié en 1869 à Berthe Marie de Beaucorps, qui continua. et François, né en 1852 ; - C) Melchior, 
allié en 1848 h M'le d'Hautpoul ; - Z0 Casimir de Gelis. décédé en 1869, laissant de Louise Baron : Urbain 
qui épousa Mlle Costes et continua. (Brémond 8). 

GELLE 
17216. - (Olim : Gellée. - Echevin de Paris en 1434). - D'argt. au chevron de gue. accomp. de 3 cigales de sin. (Borel d'Hauterive). 
17217. - (Olim : Gellé de Sainte-Marie. - Anobli par lettres de 1702, à Metz). - De sin d 3 ¿toiles d'argt. podes 2 et I .  (Pieces 
Originales 1306. - Nouveau d'Hozier, 152). 
17218. - (Olim : Gellé de Boulan, Mayeur de Péronne au 17e). - D'ar. d une croix d'or chargie en abisme d'un annelet de gue. 
(Dournel). 

17219. - (Ancienne famille noble, fixée en Lorraine au XVe siede, qui a donné des chambellans et un grand veneur dc Lorraine, 
Baron de Gellenoncourt en 1864). - D'or au léopard de gue. (RCvCrend Confirmations). 

17220. - (DAUPHINÉ - LANGUEDOC. - Anobli 1706. - Assigné ¿ Mende en 1789 (?). - D'herm. au lion naissont de gw. (Diction- 
naire des Anoblissemtnts. - Nouveau d'Hozier 152. - La Roque et BarthClemy). 

17221. - (BRABANT. - BRETAGNE. - Comte du St.-Empire. - Baron de l'Empire en 1812). - De sa¿. d une croix crinef& ¿'or. 
(Chérin 91. - Révérend Empire 2. - La Messelière 2). 

17222. - (BOURBONNAIS. - Confirmé Anobli en 1700). - D'or au lion de Bue, parti d'az. à la bande d'or accomp. de 3 itoilu da 
mesme posées 1 en chef et 2 en Pte ; au chef de l'ku d'argt. char& d'une aigle naissante de sob. (Pieces Originales 1306. - Nouveau 
d'Hozier 152). 

DE GELLENONCOURT, OLIM DE BEAUFORT DE GELLENONCOURT. 

GELLY DE MONTCLA 

DE GELOËS 

GEMARYS DES ESSARTS, OLIM GEMARIS. 
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DE GEMASSE ou GEMMASSE. Voir MAHOT; - VILLIERS 

GEMIER DES PERRICHONS 
17223. - (MAINE). - De gue à 3 fermaux d'argt. 

17224. - (FOREZ. - Baron hCrCditaire en 1815). - Dar. au chevron d'or, w o m p .  QI chef de 2 ¿toiles du mesme et en Pte d'un Zion 
rampant d'argt. 

17225. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1699 sur preuves de 1541. - Comparant en Comminges en 1789). - Duz. d 3 
cheorons d'or. (Bremond) 

17226. - (ALSACE. Comparant i Haguenau en 1789). - Duz.  à 2 fasces d'or. (A. Lehr ; L Roque et Barthelemy). 

DE GEMIT DE LUSCAN. 

DE GEMMINGEN 

DE GEMMELINCOURT. Voir D'HENNEZEL DE GEMMELINCOURT. 

DE GENARD 

DE GENAS 
17227. - D h z .  au lion d'or, tenant un sabre d'argt. (Armorial GCnCral Guyenne). 

17228. - (VIENNOIS - LANGUEDOC. - P' i la Cour d a  Comptes du Dauphin¿ en 1478. - Maintenu noble en 1688).Ecartel¿, aux I et 
4 d'argt. au gen& de sin. fleuri d'or ; aux 2 et 3 de gue, ci l'aigle ¿ploy& d'argt. baequCe et membr& d'or. (Pi¿ces Originales 1306. - 
Armorial Général - Languedoc 1. - La Roque). 

17229. - (TOURAINE. - Famille noble. - Sgr. d'Ervigné). - De gue d 3 fasces vivdes d'argt., d la &de d'a. scm& de fleurdelys 
d'or brochant. (Pieces Originales, 1306. - Nouveau d'Hozier 152. - Armorial CCnCral, Tours 2). 

17230. - (ILE DE FRANCE. - Baron de l'Empire en 1809). - Coup¿, au 1 parti. d ' a .  d l'¿toile d'argt. et des Barons Militaires ; au 
2 d'or, d 3 grenades enflammées de Bue. 1 et 2. (RévCrend Empire 2). 

17231. - (ILE DE FRANCE. - BOURBONNAIS. - Anobli en 1496. - Sgr. de St.-Martin, St.-Aubin, Villeroy, Lormoy). - Dar. 
d la fawe d'argt.. accomp. de 3 ¿ustes de pucelle du "e, cheuel& d'or. (Pièces Originales 1307-1308. - Armorial ChCra l -  Paris 2 et 
Bourbonnais). 
17232. - (Olim : Le Gendre d'Armeny). - D'ar. d la bande dentelée d'or, chargée de 3 papiIIons de sub. (Rietstap). 
17233. - (ILE DE FRANCE. - Anobli par charge au XVIIe siècle, éteint au XViIle siècle, sgr. de Berville et de Romilly). - Coupi 
au 1 Jar. ci deux poissons d'argf. en fasce, l'un sur l'autre, celui en Pte contourné, au 2 d'or, d 3 roses de gue. tigéees feuillies de sin, sortant 
du mesme pied mouoant de la pte. (Pièces Originales 1306. - Armorial Général, Paris 2). 
17234. - (NORMANDIE). - Olim : Le Gendre de la Femere). - Ecartelé ; aux 1 et 4. coupés Jar. d 2 poissons d'argt. en fasce l'un 
sur l'autre. celui en pte contourné, et d'or au rosier de sin. fleuri de 3 pieces de gue ; aux 2 et 3, d'or d un cerf couché au nat. (Rietstap). 
17235. - (NORMANDIE. - Sr. de Bretesque, Fougainville, Montenol). - D'az. au chevron d'or accomp. en chef de 2 molettes d'éperon 
et en pte d'une rencontre de cerfd'or. (Pièces Originales 1307 ; - Chérin 91). - alias ; D'argt. au cheoron accomp. en chef de 2 
¿toiles et en pte d'une rencontre de cerf. le tout de Sue. (Armorial Général. - Normandie 3.). 
17230 b. - (CHAMPAGNE. - Famille noble. sgr. de Bettoncourt). - D'ar. au dextrochère armé d'argt. fenan! une épée haute du mesme, 
issant d'une nuée aussi d'argt., surmonté d'un croissant d'argt., et accosté de 2 étoiles d'or. (Armorial Général Champagne). 
17231 b. - (SAINTONGE et BRETAGNE). - Ecartelé, aux 1 et 4 de sin, au pelican dans sa piété d'argt. et un chef du mesme ; aux 2 ef  3 
Jar. d la fasce d'argt.. accomp. de 3 bustes de pucelles au nut, chevelks d'or. - D. : QUI A DES FILLES A DES GENDRES ; OU 

JUSQUA MOURIR POUR CE QUE JAIME. (de la Messelière). 
17232 b. - (PARIS. - Anobli en 1732). - De gue cì 2 mains d'or appaumées, saooir droite et gauche, chargées chacune d'un eil d'argt.. 
au chef aussi d'argt. chargé de 2 vipères entrelacées d'az. (D'Hozier, le' Registre). 

17233 b. - (SUISSE - LYON). - Ecartek, aux 1 et 4 d'or au cœur de gue ; aux 2 et 3 d'ut. au soc ¿e charrue d'argt. 

17234 b. - (LYONNAIS-ILE DE FRANCE. - Comte Palatin par S. S. en 1677 ; Cer Secretaire du Roi en 1695 ; Comparant à Blois 
en 1789.) - D'az. au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme, et en pte d'une levrette courante d'argt.. colletée' de tob. ; le 
collier clou¿ d'or. (Armorial Général - Paris 2. - Nouveau d'Hozier 152. - Révérend 1894). 

17235b. - (PARIS. - Anobli 1770). - Duz. au cheoron d'or, accomp. de 3 gobelets d'argt. 2 et I. (Nouveau d'Hozier 152). 

17236. - (BRETAGNE. - Sgr. de la Cendronnibre). - Duz. au franc quartier d'or. (Dossiers Bleus, 309. - Potier de Courcy). 

17237. - (BRETAGNE. - Olim Gendrot de La Croix ?. - Sgr. des Rosais, Maintenu noble en 1671 et 1702): - D'argt. au croissant 
de gue. accomp. de 6 (ou 3) roses du mesme. (Pieces Originales 1309. - Dossiers Bleus 309. - Potier de Courcy). 

17238. - (BASSE-MARCHE - BRETAGNE). - Dargt. à 3 g¿néoriers de sin. rang& sur une terrasse du mesme. à la licome de Bue' 
brochonf sur le fout, et une étoile du mesme en chef. (de la Messelihre 2.). 

GENCIEN 

GENCY 

LE GENDRE. 

GENDRE DE LOSSY. 

LE GENDRE DE LUGAY. 

GENDRIER. 

GENDRON 

GENDROT 

GENEBR! AS DE GOUTTEPAGNON. 

DE GENERES,  Voir VERDELIN DE GENARES. 
GENEST. Voir PETIT DU GENEST. 

17239. - (LORRAINE. - Anobli en 1501). - D a r .  au cheoron d'or chargi de 3 Ceus de gue. pos& I et 2. accomp. de 3 roues de Saínte- 
Catherine d'argt. (Dom Pelletier). 
17240. - D'oz. au cheval d'or surmonté de 3 ¿toiles du mesme rangCu en chef. (Armorial CCnCral - Pa& 2). 
17241. - (POITOU.) - D'ar. d la croix d'or, accomp. de 4 fleurs de gen& ¿panouies d'or. (Pikces Originales. 1309). 



GENESTE. Voir BROU DE GENESTE. - DUPRI~  DE GENESTE. 

DE GENESTE DE MALROME. 

17242. - (GUYENNE). - D'ar. d la croix d'argt.. accomp. en chef et d dextre d'un lion d'or. (Nouveau d'Hozier, 152). 
17243. - (GUYENNE). - De Sue. au genêt de sin, au chef cousu d'ai. à 3 étoiles d'or. (Pibces Originales 1309). 

17244. - (GUYENNE). - D'ar. au cheoron d'or. accomp. de 3 genestes (fouines) d'argt. passantes 2 et I .  
Jean de Geneste, épousa en 1540 Marguerite de Pellegrue. leur fils Géraud, Eyr. sgr. de Malromé, allié en 1559 à Marguerite Savariau fut le 
grand-père d'Alain de Ceneste, Chr., sgr. Baron de Malromé, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi. qui épousa en 1657 Marie 
de Madaillan et en eut : Honoré, Cap. des Dragons, père d'Alexandre, Chr. sgr. Baron de Malromé. allié en 1707 à Marie Robert et pire de 
Jean Baptiste, né en 1715, Page du Roi en 1723. (Dossiers Bleus, 309. - Nouveau d'Hozier, 152). 
GENESTET. 

17245. - (LANDES. - Olim. : Genestet de Chayrac). - D'ar. au lion d'arzt. accomp. en Pte d'un croissant du mesme. (de Cauna). 
17246. - (LAKGUEDOC. - Olim. : Genestet de Nerestang et de Saint Didier. - Anobli 1716). - D'ar. au vol d'argt. soutenant 
un cœur d'or (ou au ceur d'or ailé d'argt.). accomp. en pte d'un croissant d'argt. (Pièces Originales 1309. - Armorial Général - Paris 2). 

DU GEXESTOUS. Voir CALEBIARD DU GENESTOUS. 
GENET DE CHATENAY 

17247. - (PICARDIE). - D'argt. au chevron d'ao. accomp. en chcf de 2 étoiles de Sue, et en Pte d'un genêt de sin. 
Alexandre Genet, Procureur Royal laissa de Marguerite Baudoche : Alexandre Louis, Trésorier Provincial de l'Artillerie, allié en 1770 à Marie 
Madeleine Jacquin dont il eut : l o  Alexandre Gérard Cenet. Chr. de l'Empire en 1813. né en 1772, qui épousa Marie Eugénie Merlet 
et en eut Alexandre, Général de Brigade, Commandeur de la L. H. : - 2O Alexandre Marie Genet, né en 1775, Anobli en 1823, allié à Claire 
Sophie Morillot et père de Jean Baptiste Genet de Chatenay ( I  809- 1889) qui de Louise Ursule de Wavrechin laissa : Alexandre Genet de Chatenay 
(1839-1902), Député de l'Oise qui épousa en 1866, Louise Agathe Descatons de Montblanc d'lngelminster et continua. (Révérend - Restau- 
ration 3.). 
D E  GENETE. 

17248. - D'or au cheoron de Sue. surmonté d'une étoile d'or.. accomp. en chef de 2 fives de sin, et en Pte d'un genêt au nut. plant¿ 
sur un tertre de sin. (Nouveau d'Hozier 152). 

17249. - (LUNÉVILLE. - Baron de l'Empire en 1813. - Baron héréditaire 1815). - Ecartelé. au 1 ,  Jar. au cheval galopant 
d'argt ; au 2, de gue à l'épée haute en pal d'argt. : au 3, de sin, au chevron d'herm. accomp. de 3 molettes d'or, 2 et I .  - Au 4. d'argt.. 
au coq de sub. surmonté d'un soleil rayonnant d'or, posé au canton dextre. (Révérend - Restauration 3). 

17250. - D'az. ci 3 cheorons d'or. - (Armorial Général - Lyon). 
17251. - (JURA. - Chr. de l'Empire en 181 I). - D'ar. ci 2 épées d'argt., monttesd'or, posées en sautoir : d'un pal de gue. au sim 
des Chrs Légionnaires brochant sur le tout. (Révérend Empire 2). 

17252. - (SAVOIE). - Cinq points d'or équipollés de 4 d'ar. - D. : APTE NON ARCTE. 

GENEVAL 

GENEVAY, OLIM GENEVEY. 

D E  GEN EVE-LULLIN. 

Pierre de Genève, Chr., fils naturel de Guillaume II1 Comte de Cen¿ve. vivait en 1340. il Cpousa Catherine 
de Ternier et en eut : Thomas, Chr., sgr. de Lullin, vivant en 1400. allié à Cuillermette de Fernay, leur 
petit fils Jean de Genève, sgr. de Lullin, Chr. de I'Annonciade, épousa en 1463 Française de Blomay et 
en eut : Aymond. qui suit, et Jean de Genève, sgr. de Boringe auteur d'un rameau éteint avec sa petite fille 
Aymée de Genève, alliée en 1534 à Claude de Thorens. 
Aymond de Genève, Chr., Baron de Lullin. Montforchiat. etc., épousa en 1505 Claudine de Montagny. 
puis en 1514. Marie de Duyn qui lui donna 3 fils : l o  Georges, Baron de Lullin. mort sans postérité en 1569 ; 
2" Cuy de Genève, dont le fils Gaspard fut créé Marquis de Lullin par lettres de 1597. Cleriadus, fils de 
Gaspard, allié en 1600 à Sabine de Hornes, laissa un fils : Albert Eugène, Marquis de Lullin et de Pancarlier. 
décédé sans postérité mâle en 1662 ; - 3O François Prosper, Chr. de I'Annonciade, Ambassadeur en France 
en 1584, épousa en 1573 Jeanne de Transylvain, il en eut : Anibal, sgr. de Cursinges, légitimé en 1562. auteur 
d'un rameau éteint en 1730. - François Prosper, eut un autre fils naturel Antoine, dit de Boringe, né vers 
1573, cet Antoine fut père de Cleriadus de Genève. allié en 1647 à Philiberte Achard, leur fils : Baltazar de 
Genève. sgr. du Saix, laissa : Pierre Elie. Chr.. sgr. de Boringe. décédé en 1730, laissa de Julie Salomé : 

François Marie, allié à Josephe de Lambert et père de Gaspard de Genève, dit le Comte de Boringe, qui épousa Jeanne de Sales dont il eut: 
Charles François ( 1  766-1852) et Pierre François (1764-1815) qui continuèrent. (Pièces Originales, 1310. - de Foras). 

DE GENEVI ERES 
17253. - (ARTOIS). - D'or au chevron d'ai. accomp. de 3 hures de sanglier de sub. défendues d'argt. 

Noble Nicolas de Cenevières. épousa Marguerite de Lanoy, leur petit-fils : Charles, Eyr, sgr. de Courchette, décédé avant 1550, laissa d'Antoine 
du Mont : Antoine dont le fils Pierre. sgr. de Waudricourt épousa en 1614 Marie de Nouvelles et en eut : Jean 3aptiste, pire de Charles 
Ferdinand, Eyr, sgr. d'0stove. allié en 1704 à Marie Ricq, qui lui donna : Lamoral François, Chr.. sgr. de Cocove, né en 1705, marié en 1736 
à Catherine Thérèse de Verghelles, leur fils, Philippe François Joseph, Chr, créé Comte par lettres de 1780, convoqué en 1788 aux Etats d'Artois. 
épousa en 1768 Marie Charlotte de Beaulaincourt de Bœuvrière et en eut : Philippe de Genevières. Chr., né en 1769, Page de la Grande Ecurie 
du Roi en 1784. (Pièces Originales 13 I O. - Carrés d'Hozier, 29 I .  - Nouveau d'Hozier, 152). 
LE GENEVOIS DE BLAGNY, OLIM BLAIGNY. 

GENGOUT. 

17254. - (CHAMPAGNE. - Titré Marquis de Blaigny. Comte de Couvignon. - Maintenu noble en 1670). - D'az. d la faxe 
d'or,'accomp. de 3 coquilles du mesme. (Piices Originales 1310. - Dossiers Bleus 310. - Nouveau d'Hozier 152). 

17255. - (Baron de l'Empire en 1810). - Coupé au I parti de sub. au lion dargt., armé lamp. de gue. et de gue. cì  l'épée haute en pal 
d'argt. ; au II, d'ut.. ci 6 épées superposées en fasce les ptes ci dextre, au dextrochère d'or mouount du flanc senestre, armi d'une ¿Ne 
haute du mesme brochant sur le tout. (Révérend Empire 2). 
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DE GENIBROUSE OLIM GENIBROUSSE. 
17256. - (LANGUEDOC). - Ecarfelé, au 1 de Bue. à 3 fasces ondées d'or. au 2 de gue à 10 coquilles d'argt. &es, 4. 3 , 2  et I : au 3 de 
gue, au lion d'or ; au 4 de gue. à 3 cyprès d'argt. 
17257. - Alias : De Sue, d 3 fasces ondées d'or, écartelé de Sue. à 3 épis d'argt. posés en pal 2 et I ,  

Noble François de Cénibrouse, sgr. de Saint Amans, testa en 1523. il fut père de Sébastien. Eyr, allié en1528 à Françoise de Lescure. leur 
fils : Guillaume, Chr. de l'Ordre du Roi, fut père de Nicolas qui suit, et de Jean, Eyr. sgr. de Canac, allié en 1633 à Lucrèce de Ginbs, 
dont le fils Pierre, Eyr, sgr. de Nages, fut  maintenu dans sa noblesse en 1669. 
Nicolas de Cenibrouse, Eyr, sgr. de St Amans, laissa pour fils Jacques, dit le Vicomte de S' Amans, Maintenu dans sa noblesse en 1669, allié 
en1645 à Isabeau de la Tour-Couvernet et père de Bernard de Cenibrouse, Chr., dit le Comte deSaint-Amans, qui de Marguerite de Percin 
de Montgaillard, laissa : l o  Jean François Percin, dit le Comte de St.-Amans, Baron de Sarraguigne et de Devèze, allié en 1760 à Alexandrine 
d e  Mun de Cardeillac, d'où : Jean Marie de Génibrouse de Castelpers. Chr., né en 1769. admis aux Ecoles Militaires en  1783 ; 
2' Claude. Chr. de Malte en 1707. - MM. Cénibrouse de Lassalle et Génibrouse de Baisselon, comparurent à Toulouse en 1789. (Pièces 
Originales 1310. - Nouveau d'Hozier 152. - Brémond 8. - La Roque et Barthélemy). 

DE GENIERS 
17258. - D'az. au lion d'or, armé et lamp. de gue. (Surmonté en chef et d dextre d'une étoile d'or). (Dossiers Bleus 310. - Annorial 
Général - Paris 2.). 

17259. - (LANGUEDOC. Comparant à Cahors en 1789). - EcarfelC, au i et 4 de gue, au cheoron d'or, aux 2 et 3 d'ar. au croissant 
d'argt. (Armorial Général Languedoc I. - La Roque et Barthélemy). 

DE GENIES 

GENIN 
17260. - (BÉARN. - Olim. Génin de Règnes). - De que. au renard d'argt. gravissant une montagne de sin. 
17261. - D'az. d une fasce d'argt.. accomp. de 5 étoiles du mesme, 2 en chef et 3 en Pte. 2 et 1 ; et un lambel à 3 pendanis de gue. en chef. 
(Annorial Général - Lorraine). 
17262. - (VERDUN et LUXEMBOURG. -Anobli en 161 7. - Confirmé noble en 1720. - Preuves pour St.-Cyr en 1780). - EcarteIC 
au 1 de gue, ci 3 échaud& en forme de croissants renversés d'or posh en pal ; au 2 Jar.  ci une comlte à 6 rais périe en barre, au 3 Jar. 
ci une roue d'or ; au 4 de sub. ci une épée d'argt. garnie d'or en Barre. - C : Une croix ci branches é$ales. (Dom Pelletier. - Nouveau 
d'Hozier 152). 
17263. - (LORRAINE. - Anobli en 1597). - Ecartelé, aux I et 4 d'ut. d une aig!e d'argt. becquée et membrée d'or, aux 2 et 3. contre 

faxée d'or et de sah ci 6 pièces. (Dom Pelletier). 

DE GENIS. Voir DE LA FAYE DE GENIS. - FORMIGER DE GÉNIS 

GENISSAC 

DE GENLIS Voir BRUSLARD DE GENLIS. - DE WAUBERT DE GENLIS. 

DE GENNES. Voir BOUILLANT DE GENNES. - PÉLISSON DE GENNES. - RBMY DE GENNES. 

17264. - (Gascogne). - D'or au lion rampant d'ut. à la bordure engreslée de sob. (Pièces Originales 1310). 

17265. - (ANJOU). - D'her. d la faxe de Que. (Pièces Originales 1310). 
17266. - De sub. ci une salamandrc d'or dans son immortalité de Sue. (Armorial CCnéral, Tours I.). 
17267. - (NORMANDIE). - D'or d un cheoron d'az. chargé de 4 étoiles d'argt., accomp. de 3 roses de gue. (Pièces Originales 1310. - 
Armorial Général - Normandie 3.). 

DE GENNES 
17268. - (MAINE - ANJOU - BRETAGNE - POITOU - NORMANDIE). - D'az. d 3 renards passant d'or. posés 2 et I. (et une ffeurdelgs 
d'or en abisme). 
17269 - (Branche des Cirardières, Olim : Cennes-Sanglier). - Ecartelé, aux 1 et 4 d'az. au cheoron d'argt. accomp. en chef d'une 
étoile du mesme et en pte d'une coquille accostée de 2 roses, le tout d'or ; - aux 2 et 3, d'argt. au sanglier passant de sub. et un chef 
d'az. charge d'un croissant d'argt. accosté de 2 etoiles d'or ; sur le tout d'az. à 3 renards passants d'or. (et une fleurdelys d'or en abisme). 

(Dossiers Bleus 310. - Chérin 91. - Armorial Général Bretagne - Tours. - Beauchet Filleau. - Potier 
de Courcy). 
II a existé une premibre maison de ce nom, qui remontait à Cuiilaume de Gennes. Chr, vivant en I 100. lequel 
avait épousé Jeanne deserrant, leur petit fils : Guillaume, vivant en I 170 épousa Marie Hays et fut I'arrihre 
grandepère d'Etienne de Gennes. Chr., sgr. de la Motte, Chr. croisé en 1248, qui aurait obtenu de Saint Louis 
la concession de la fleurdelys. Christophe, fils d'Etienne, épousa Louise Raquenel, Dame de la Rivière, et en eut: 
Christophe, Père de Claude de Gennes, Eyr. sgr. de la Motte de Gennes et de la Rivière, allié vers 1314 à Suzanne 
de Quebriac et père de Jean, Eyr. sgr. de Launay et de La Rivière, qui épousa en 1343, Marguerite de la Charron- 
nière, dont l'arrière petit-fils : Jean, sgr. deLaunay, vivant en 1400. allié à Jeanne Madeux, fut I'arritre grand- 
père dEtienne qui épousa Catherine Bouan. 
On donne, à Claude et B Suzanne de Québriac. un autre fils : Charles, qui aurait été l'auteur de la seconde 
famille de Gennes. Ce Charles, aurait pour arrière petit-fils : Pierre, qui suit et auquel commence la filiation 

Pierre de Cennes, Cpousa vers 1444, Yvonne Veltier (ou Vetiel). il en eut cinq fils : Guillaume, Bodinais. René, Jean et Cuy, auteurs des 
diffCrentes branches de cette maison La noblesse de certains rameaux est fort mal établie. 
L e  premier de ces frères, Guillaume, Eyr, sgr. des Mazures, figure à une montre de la noblesse en 1512; il épousa d'abord Etiennette 
de La Haste, puis, en 1490 Perrine Hardy, du premier lit, il eut Jean, du second Guillaume. 
Jean de Gennes, fils aîné de Guillaume, Eyr, sgr. de la Motte, Cap. de Vitré, épousa Hélène Cholet, il vivait en 1537 et eut pour fils Pierre 
(on lui donne aussi pour fils Guillaume que nous croyons petit-fils de Bodinais). Pierre de Gennes, Eyr. sgr. de La Motte, Cap. de Vitré, 
fut père de Cilles, allié en 1569 à Perrine Tyrel, Dame de la Gaulerie, dont il eut au moins cinq fils : 10 Pierre, sgr. de la Gaulerie, dont le 
petit fils Paul, sgr. du Guillou, laissa plusieurs fils morts sans postérité et Jean, Eyr. sgr. des Roches, mort vers I7 15, qui avait épousé Marie 
Le Bezou et en avait eu deux filles. - 2' André de Cennes. Eyr, sgr. des Hayers, allié en 1595 à Jeanne Lisiard, leur petit-fils : Madelon, 

7 prouvée de cette maison. 
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Cap. des Dragons, alli6 en 1684 ¿ R e d e  Ravenel, fut p¿re de Jean Baptiste, dit le Comte de Cennes, p¿re de A.: Jean Baptiste, Ce* au Parl. de 
Bretagne qui ne laissa que des filles. - B). Claude Vincent, Eyr. sgr. de la Vergerie, nC en 1758. $re de Félix Pierre, nC en 1799. mort 
sans posterit6 d e .  - 30 Jean, sr. de  Baste, ne en 1578, alli6 : lo ¿ Jeanne Le Moyne, puis ¿ Charlotte Conseil ; du deuxième lit vinrent : 
Jean, dont la descendance s'est Cteinte avec ses petits-fils et Daniel. sr. de VaudurC. Maître des Eaux et Forêts, allié en 1642 ¿ Jeanne Pidron, 
dont Tobie et Mathieu. auteurs de  2 rameaux, celui issu de Mathieu s'est éteint avec Jean Anne Frédéric de Cennes. né en 1799, allie en 1834 
à Mlle de St.-Félix. 40 Paul, auteur d'un rameau bientôt éteint, 5O Jean, sr. de la Cuinardiere. dont la descendance s'est Cteinte avec son 
arrière petit-fils : François de Cennes qui n'eut qu'une fille : Renée. 
Guillaume de Cenne, frère de Jean et fils de Cuillaume, sr. de la Cordionnais. épousa Cilette Le Gouverneur, il en eut : Guillaume, qui suivra, 
et Pierre de Cennes. sgr de la Brosse dont le petit-fils : Pierre de Cennes, Eyr, sgr. de la Brosse laissa Paul, qui paraît $tre mort sans postérit&. 
Guillaume. frère aîné de Pierre, fut père de Jean, sr. de la Matelais, s e d a i r e  dela Reine, alliCàOlive Billon et père de : A) Claude, auteur 
du rameau de la Motte, débouté de ses prétentions nobiliaires en 1668. et B.) Joseph, auteur du rameau de la Matelais et de Chantelou, 
Cteint au XIXe siècle. 
Bodinais, né en 1481. fils de Pierre, eut pour fils Jean, qui laissa : A) Cuillaume sr. de la Rossignolais, auteur d'un rameau. bientôt Cteint 
et B.) Cuy. sr. de la Motte, qui forma le rameau de la Picottière. éteint au XVIIIe sikcle. 
René de Cennes, frère de Bodinais, fut sgr. du Boisguy, il eut pour fils Jean, père de : A). Pierre qui forma le rameau du Pont, bient6t 
Cteint ; B.) Jean, sr. du Boisguy, père de Jean. sr. du Bourg-Chevreuil, dont le fils : Jean Baptiste de Cennes. Eyr, sgr. d u  Bois-Che- 
vreuil, Chef d'Escadre, Gouverneur de St.-Christophe (1656-1705) aurait été créé Comte en 1698, il ne laissa qu'un fils prêtre. 
Jean, quatrième fils de Pierre de Cennes et dYvonne Veltier, époma en 1506. Cillette de Cholet, sa descendance s'est divisée en deux rameaux ; 
celui des sgrs de Mée. éteint au XVllIe sikcle et celui des srs du Chemin, Cteint en 1788. 
Cuy, dernier fils de Pierre et dYvonne Veltier, sr. du Rocher, fut pere de Jean qui laissa deux fils: l o  Jean, sgr. du Clairet, alli6 i 
Suzanne Tillet, qui lui donna : A) Jacques, Cet au Presidial de Poitiers, pere de : Pierre, Maire de Poitiers en 1677 et de Charles. dont le 
fils Jacques, né en 1646. Maire de Poitiers en 1679, épousa Marie Thoreau et en eut : a) Mathieu, Eyr, dont le fils Louis Mathieu, Eyr, sgr. 
de Chelle, mourut sans postérité en 1766 ; - b) Charles, Eyr. sgr. de Nintré, dont le fils Jacques ne laissa qu'une fille, - c) Cilles, Eyr, sgr. 
du Linault, allié en I706 à Marie Le Lot, et père d'Hilaire René, Eyr. sgr des Girardières, Cap. au Rgt de Poitou, Chr. de St-Louis ( I  715-1 785) 
père de trois fils : Charles Hilaire,auteur d'un rameau encore représenté ; d'Alexandre Chr. de l'Empire en 1809 et Alexis, allié en 1779 ¿ 
Marguerite Sanglier, auteur du rameau de Cennes-Sanglierencore représenté. B. Charles, dont le fils : Jacques fut maire de Poitiers en 16F. 
il fut l'auteur du rameau de Courtioux Cteints en 1754. 2O Martin, auteur du rameau de la Rogerie subsistant au milieu du xrxb siede. 

DE GENNEVILLE. Voir COQUET DE GENNEVILLE. - FOURNIER DE GENNEVILLE. 

GENNOTTE 
17270. - D'az. à 7 fleurdelys d'argt. poda 2.2.3, au canton de gue. chargi d'un lion rampant au not. ; au chef de I 'ku d'or d une aigle 
de sa¿. 

17271. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge en 1750. - Comparant h Dijon en 1789). - D'or. d 3 quintefcuiru d'or. 2 et 1. 
(d'Arbaumont. A. B o d e . )  
17272. - D a r .  ci un chevron ¿'or, uccomp. en chef de 2 chênes d'argt. arrachds de sab. ; et en Pte d'un cour d'or. (Annorial CCnCrd - 
Bourgogne I .) 

17273. - (LYON. - Anobli en 1616). - D'or d 3 M a  o d ¿ a  dhr. (Armorial CCnCral - Lyon. PiCces O n ' g i ~ l ~  1311. - 
Dossiers Bleus 310.) 

17274. - (GENEVOSS-LANGUEDOC. - Anobli en 1822). - D'or à une brunche de lys au not. pos& en bande, et w e  ¿p¿e de sub. " t k  
d'Ur#. posée en barre et en sautoir ; d lu croix de gue. brochant sur le tout. (RCvCrend Restauration 3.) 

GENOT 

GENOUD DE GUIBERVILLE. 

D E  GENOUDE. 

D E  GENOUILHAC OLIM GENOUILLAC. Voir GOURDON DE GENOUILLAC. - DU VERDIER 
D E  GENOUILLAC. 

17275. - (QUERCY. - Ancienne famille noble Cteinte). - D'or d 3 bandes de gue. 
17276. - D'or d 2 palmes de sin adodes et un chef d'oz. chargC de 3 ¿toiles d'or. (Armorial CCnCral - Languedoc 1.) 

17277. - D'or QU lion de gue. QU chej de sab. chard de 3 Ctoilu d'argt. (Armorial CCnCral - Languedoc I.) 
17278. - D'oz. d 3 dtoiles d'argt. (Armorial C6nCral - Bourgogne I.) 
17279. - D a z .  à un lion d'or, surmont¿ d'un souci du merme. (Armorial CCnCral - Bourgogne I.) 
17280. - D'az. à une fleur de souci d'or, accomp. de 3 ¿toiles d'argt. (Armorial CCnCral - Bourgogne 2.) 

LE GENRE 

GENREAU. 

GENREAU. 
1728 I .  - (BOURCOCNE). - D'a t .  au tournesol tige et feuillt. terrasrk d'or. muri d'un soleil du mume. mouvunt 
de l'angle dextre du chej ; alias : d'az. à un tournesol d'or. à l'aspect d'un soleil du mesme pod au premier canton. 
Cette famille descend de Jean Cenreau, notaire à Nolay. dont le fils Adam Cenreau. vivant en 1498 
Jeanne Jobard et en eut Pierre, décédé en 1624, allié en 1592 à Jeanne Durand et pere de : l o  Jean, dont le 
fils Nicolas ne laissa que des filles ; 20 Pierre, Procureur en Parl.. allié en 1626 à Anne Sdgaud et en eut : 
entr'autres Nicolas, qui suit et Pierre, Correcteur à la Chambre des Comptes de 1693 à 1714 ; Nicolas. Procureur 
Général en La Chambre des Comptes en 1675 épousa Bertrande Cuijon et en eut Pierre Cenreau, Eyr, Procureur 
Général en la Chambre des Comptes, allié en 1686 à Elisabeth Dubois et père de Nicolas Pierre Cenreau, Eyr, 
Secrétaire du Roi ( 1  71 2) puis Premier Avocat Général au Parl. de Bourgogne de 17 I9 à 1762. qui épousa en 
1712 Anne Violet de la Faye, dont il eut deux fils morts sans postérité et plusieurs filles. 3 O  François, auteur 
d'un rameau demeurC non noble et Cteint au xvif  siècle ; 4O Lazare ; 50 Antoine. (J. Meurgey. - A. Bou& 
Armorial CénCral - Bourgogne I.) 
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DE GENSAC. Voir COLOMIBS DE GENSAC. - FARGUES DE GENSAC. - DE LA ROCHE-FONTE- 
NILLES.  - D E  SAINT-LARY 

17282. - (LANGUEDOC). - D'ut. à une rose d'or et un chef d'argt. chargé de 3 croissants de Bue. (Pieces Originales 131 I.) 

GENSOLLEN, OLIM GENSOLENS. 
17283. - (PROVENCE). - De Sue. à 3 mofettes d'argt. (Pièces Originales 131 I. ) ,  
17284. - De bue. au soleil d'or (accosté des lettres J et G. d'argt.) et un chef cousu d'az. char& de 3 (ou d'une) étoiles d'or. (Armorial 
Général - Provence.) 

GENTET. 
17285. - (POITOU). - D'argt. d 3 merlettes de sub. 

Mathurin Gentet, Eyr. fut pere de Mery, Eyr, allié en 1486 àSibille Bery. leur fils : François Gentet. Eyr, sgr d'Estrie, épousa en 1516 Catherine 
de Frondebœuf et en eut René père de Jacques Gentet, Eyr, sgr d'Estrie, allié en 1579 à Isabeau de Bery ; François, leur fils, épousa en 1625 
Anne du Vergier et en eut : l o  René, Chr. allié en 1664 à Mane Jaudonnet. Maintenu noble en 1699 et père de René et de Jacques ; 20 Jacques, 
Chr. sgr de Lousche, Maintenu noble en 1699, allié la même année à Marguerite François qui lui donna : Jacques, Eyr, sgr de la Chesnelikre. 
marié en 1726 à Marie Anne Coulard d'où : Jacques, Chr. sgr de la Chesnelière, qui épousa en 1749 Melle Jeulin et en eut Jean Jacques Centet. 
Eyr, né en 1750, Chevau léger en 1772. (Pièces Originales 131 I .  - Chérin 91. - Armorial Général - Poitiers I . )  

GENTIEN D'ERIGNE. 
17286. - (PARIS-ANJOU. - Prévost des Marchands de Paris en 141 I .  - Maintenu noble en 1667. - Marquis d'Erigné en l687).- 
D'argt. à 3 fasces viorées de Bue. et une bande d'ar. semée de flemdelyr d'or. (Dossiers Bleus 310. - Borel d'Hauterive.) 

GENTIL 
17287. - (CHAMPAGNE. - Chr. de l'Empire en 181 I). - D'ar. d l'épervier essoré d'or, tenant dans son bec une alouette d'argt.. ci 
la champagne de sue. chargée du signe des chrs légionnaires (Révérend Empire 2.) 
17288. - (BRETAGNE. - sr d'Espinay). - D'argt. à la fasce d'ut. accomp. de 3 coquilles de sub. (Potier de Courcy.) 
17289. - (LORRAINE. - Anobli en 1519. - sgr d'Artaize et de Tailly). - De gue. à la croix alaisée d'or ; au chef gironné de 6 
pièces d'argt. et d'or. (Dom Pelletier.) 
17290. - (ORL~ANS. - Charge anoblissante au X V I I ~  siècle). - D'argt. à 3 étoiles à 8 rais d'az.. chaque étoile chargée d'une rose 
d'or. (Armorial Général - Orléans.) 
17291. -(PARIS ET VERSAILLES). - De sin. à unefasced'argt.. accomp.de 3 croix ancrées du mesme. posées 2 et I .  (Nouveau d'Hozier 153.) 
17292. - (VERSAILLES. - Baron Personnel en 1830). - Ecartelé', aux I et 4 d'ut. à 3 épis de blé d'or, posés 2 et 1 ; aux 2 et 3 d'or 
à 3 barrettes de gue. et une orle ¿e 6 grains de froment au nut. (Révérend Restauration 3.) 

LE GENTIL. Voir LEGENTIL 
17293. - (BRETAGNE. - sgr de Coatanfroter). - D'or à la fasce de gue. accomp. de 3 roses du mesme. - D : GENTIL D A N  
OLL. (Potier de Courcy.) 
17294. - D'argt. à une colonne de sob. et un chef d'ut. chargé de 3 molettes d'éperon d'or. (Armorial Général - Normandie I.) 
17295. - (NIVERNAIS. - Olim Le Gentil de la Breuille. - Comparant à Nevers en 1789). - De sin. à ¿'aisle d'argt., armée becquée 
couronnée de sue., tenant dans sa serre droite une épée ondée du mesme. (C. de Soultrait.) 

GENTIL-BAICHIS 
17296. - (LANGUEDOC. - Anobli en 1823). - Parti au I d'or. à un Saint-André de cam. vêtu d'argt. a p p a i  sur sa croix de sab. 
tenant de la senestre une palme de sin. et soutenu du matme. au 2 d'or au château de sa¿. soutenu de sin, et surmont¿ d'une étoile de Bue. 
(RCvCrend Restauration 2.) 

GENTIL D E  CHAVAGNAC 
17297. - (PARIS. - Anobli 1830). - Tranché d'or et ¿e sub, d une tour de l'un en l'autre senestrie en chef d'une étoile de sub. 
(Révérend Restauration 2.) 

LE GENTIL DE ROSMORDUC, D E  PAROY, D E  KERLERN,etc .  
17298. - (BRETAGNE). - D'ar. au serpent volant d'or. (lampassé de Sue.). - D : SPARGIT UNDEQUAQUE VENENUM. 
( C a d s  d'Hozier 291. - Nouveau d'Hozier 153. - Chérin 91. - Armorial Général - Bretagne-Normandie. - RCvCrend Restau- 
ration 4. - Woëh"t I. - Potier de Courcy. - La Roque et Barthélémy. - de la Messelière 2.) 

Yvon Le Gentil, Eyr, vivant en 1480, épousa Louise de Tréanna, i1 avait été l'arrière petit-fils de Jean Le Gentil, 
Eyr. qui figura à une montre de la Noblesse de Bretagne en 1371, et le fils de Maître Guillaume L e  Gentil, 
alli6 à Angélique Portes ; il fut pbre de : 

Jean Le Gentil, sr de Poulles, ép. Louise de Tiouarlen (ou Tivoarlen) dont il eut : 
r 

Jean Le Gentil, Eyr. sgr de Coatrimon (Coatimon) t r  en 1553, ép. Jeanne de Kerleguy. dont il eut : 

Alain Le Centil, Eyr, sgr de Coatimon, tr. en 1619, ép. Anne de Ros- Guil!aume Le Gentil. Eyr, ép. Marie 
morduc, d'où : Geoffroi, dont il  eut : 
r 

Jacques Tanguy Le Gentil, Eyr, Michel Le Gentil, Eyr, mainteiu 16 Tanguy, allik à Louise de K S -  
sgr de Rosmorduc, maintenu dans dans sa noblesse en 1669, pere Iéguy, dont les fils : Jacques et 
sa noblesse en 1668, ép. Mauricette de : Tanguy furent maintenus dans leur 
du Pleuch, qui lui donna : r A-, noblesse en 1670 ; 
Allain L~ sgr de R ~ ~ -  Corentin Le Gentil, Eyr, né en 2o Le Eyr* 'gr de 

Kerlern, allié A Jeanne de Tréoiivet, 
morduc, ép. Barbe Le Bigot en 1677, hurenCe Bourdas dont il eut : Puis à Marie de TouL"e t .  
il en eut : 

f A 
7 

I 

I 

A 

v 

1645 'gr de Tromenez 1685 

- A -  -- -- 
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A h - A -  
$von Ren6 Le Gentil, sgr de Rosmorduc, nC en 1683. &y Le Gentil, Eyr, sgr de la Barbinais, Com- maintenu dans sa noblesse en 1670, 
Cap. des Dragons, Cp. en 1710 Marie Anne Joseph missaire GCnCral de la Marine, ép. 10 Louise son fils Yves, Cpousa Françoise 
de Drouallen, dont il eut Le Bec de Flubert : 20 en 1727 Marie ThCrbse Le Roux, et en eut : Olivier. A cette i Fournier, il eut p o u r g s  : branche ( 2 )  appartenait : Pierre 
Allain Le Gentil, Chr. René Hyacinthe Le Gentil de Le Gentil, Eyr. sgr de Kerlern, alli6 
sgr de Rosmorduc. nk Rosmorduc, Chr, Cap. au du ler lit : à Marie Augustine Le Melon de 
en 171 I ,  Cap. des Rgt de Béarn, Chr de Saint- Jean-Baptiste Le Cuy Le Gentil, Chr Tregain qui lui donna : Emmanuel 
Vaisseaux du Roi, ép. Louis, ép. en 1759 Agathe Gentil de Ville- (1728-1807), Chr de L~ centil de ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ,  Chr de 
Jeanne Charlotte Eu- Fleuriot de Langle, dont il briant, mort en st-LoUis, centilhomme pire en 1809, B~~~~ de ~~~~l~~~ 

'751* allié Lau- Ordinaire de la Chambre (1807-1824), Officier de la L. H., 
rente et du Roi, Marquis deParoy Chr de S'-Louis (1775-1842). 

zenou, mort s. p. en eut :  
1758. 

Louis Ange Le Gentil de Rosmorduc, Chr. né en pierre, chr de 
1772, ép. en 1790 Céleste Jeanne de Trogoff Kelleau, 
qui lui donna : 
r 

Alfred Léonard Le Gentil, dit le Vicomte de Ros- 
mordue, né en 1796, ép. en 1818Elisabeth Woodford, 
dont il eut * 

7 

Ernest Albert Le Gentil, dit le Comte de Rosmorduc, 
Officier de la L. H. ( 1  821 - 1894). ép. en 1858 Hélène 
Van der 'Iat van Honswiik et continua' 

du 28 lit : 

r ' père de Laurent en 1754, comparant à 
Provins et à Montereau en 1789, Député de la Noblesse 
du Bailliage de Provins aux Etats-Généraux, allié en 1749 h saint-huis. 

A ' Louise Elisabeth de Rigaud de Vaudreuil, d'où entr'autres : 
A 

jean Cuy Le Gentil. Chr. Marquis de 
Paroy (1750-1834), Chr de St-Louis, admis 
aux Honneurs de la Cour en 1787. ép. en 
I 783 ~~~~~~~i~~ Taillepied de Bondy, dont 
il eut : 

Louis Jean Le Gentil. Chr. dit le Baron 
de Paroy, Chr de S'-Louis. nC en 1751, 
ép. en 1788 Melle de La Barre de Veis- 

Cuy Le Gentil. Marquis deAParoy (1784-1840), ép. Philippine Freteau de Peny, dont il eut : 
A \ 

Cuy Mériadec Le Gentil, Marquis de Paroy (1820-1871) épousa Marie L e  François de Drionville, qui lui donna un fils Cuy (1850-1881) 
sans postérité. 

GENTIL DE SAINT-ALPHONSE. 
17299. - (ILE DE FRANCE). - D a r .  ri I'é& en pal d'or arcosté& de 2 étoiles du mesme à la bordure crénelk d'argt. 

Antoine Gentil. premier valet de chambre du Roi, épousa en 1775 Louise Collet, d'où Alphonse, Comte Centil de  Saint-Alphonse, Lieutenant 
CCnéral des Armées du Roi, Grand Officier de la L.H., Comte de l'Empire en 1808, Comte hCrCditaire 181 7 (1777-1837) alli6 à AmClie Filleul- 
BeaugC, leur fils unique Jules, Comte Gentil de Saint-Alphonse, laissa deux fils morts sans postérit& (RCvCrend Restauration 3.) 
DE GENTILE. OLIM AVOGARI DE GENTILE. 

17300. - (CORSE. - sgr de Rogliano. Calcataggio. Nonza. - Maintenu noble en 1774. - Comparant ¿ B d a  en 1789). - 
Echiqueté d'argt. et Jar. ou : 5 points d'argt. équipollLs de 4 Jar. (Chérin 91. - La Roque et Barthélémy.) 

17301. - (CHARTRES). - D'ai. cì L faxe d'argt., chorgée de 3 besans d'or. (Pikes Originales 1312.) 
LE GENTILHOMME 

GENTILS DE LA JONCHAPT. DE LANGALERIE, DE LA VALLADE, etc. OLIM : GENTIL. 
17302. - (LIMOUSIN). - D'ut. au chevron d'argt. (alias d'or) accomp. de 3 roues de Sainte Catherine du mesme. et une haute 
d'argt. en pal, brochant sur 1' tout. 

Jean Centil, Bgs. viguier deSaint-Yrieix épousa Jeanne Moustonne. leur fils Jean, dkcCdC en 1547 alli¿ à Louise de Ranconnet fut pbre d'tielic. 
sgr du Mas et de la Jonchapt. anobli en I5 15, confirmé dans sa noblesse en 1543 allié en I5 15 h Léone de la Foucaudie. il en eut plusieurs enfanta 
dont : Jacques qui suit et Léonard, Eyr, auteur du rameau des sgrs du Mas et du Boulet. Jacques, Eyr, sgr de La Jonchapt, Cpousa en 1543 
Marguerite de Salagnac qui lui donna Yrieix et autre Yrieix. 
Le premier de ces frères, Eyr, sgr de la Jonchapt, ép. en 1572 Hélène de Reillac, il en eut : Yrieix, alli6 en 1614 à Isabeau Journet et pbre de 
Gaspard, Eyr, sgr de la Jonchapt marié en 1643 à Catherine de Lambalerie, leur fils Léonard, Eyr. sgr de La Jonchapt. Cpousa en 1680 Marie 
des Maisons Bonnefons ; il fut maintenu dans sa noblesse en 1667. et eut pour enfants : Mane Françoise. admise à St-Cyr en 1696. et, pierre 
Gentils Eyr. sgr du Claud et de la Jonchapt, marié en 1726 avec Françoise de Salagnac-Fénelon et père de Leonard. Comparant à Saint-Yrieix 
en 1789 allié en 1750 à Marie Leymarie d'où Jean, Eyr, Page de la Dauphine en 1770. 
Yrieix. frhre d'autre Yrieix, Eyr, sgr de Langalerie ép. en 1598 Anne Géraud. il en eut : François Gentil Eyr. sgr de Langalerie. qui de JU&+ 

de La Motte qu'il avait é p o d e  en 1625 laissa Henri, Chr. sgr de Langalerie Lt Général des ArmCes du Roi, Commandant en Provence, 
Cpousa Melle Vidaud et en eut : Philippe de Gentils, Chr. sgr de Langalerie, Lt Gd des ArmCes du Roi, Chr. de St-Louis alli6 h Marie Anne 
Pourroy. 
Martial Gentils, Eyr. sgr de La Vallade, descendant d'Helie anobli en 1515, Cpousa Marguerite Feriol. leur fils : François, maintenu dans M 

noblesse en Guyenne en 1667. laissa de Charlotte de Sarineau Dame de Boude qu'il avait épouske en 1636 : François de Gentils. Eyr, SV de 
La Vallade allié en 1676 à Marie de Godefroy, de Ià : Henri de Gentils, Eyr. sgr de Bonroy et de La Vallade, qui Cpousa l o  en 1702 Anne 
Poulard. 2 O  Valérie de Poulard, du le' lit vint : Henry de Gentils, Chr. né en 1703 qui de Madeleine Daydic 6pousCe en 1733 eut : Antoine 
Henri. Chr. sgr de la Vallade p h e  de Marc Antoine, Chr. né en 1766. 
Cette famille qui comparut à Limoges en 1789 a donnk en outre la branche de St-Romain. 
(Pikes Originales 1312. - Carrés d'Hozier 291. - Nouveau d'Hozier 153. - Ch& 91. - Nadaud. - Cumont. - Froidefond.) 

GENTILS 
17303. - (BERRY). - D'ar. au cheoron Jagt . ,  accomp. de 3 têtes de lion orruchCu d'or, poda 2 et I .  (Pibca Originales 1312.) 
17304. - (NIVERNAIS. - Olim des Gentils de Lamenay). - De sah. d l'aigle bicephale d'argt., couronnée d'or, et une bordure d'.iræt. 
chargée de 8 croisettes pattées de sub. posées 3.2.2.1. (de Soultrait. - Pièces Originales 1313.) 

13305. - (ALBIGEOIS - Comparant à Toulouse en 1789). - D'ar. à une licorne d'argt. (Armorial CCnCral - Languedoc-1. - 
Bremond 8.) 
17306. - (BERRY-BOURBONNAIS. - sgr des Brosses). - De gue. à une licorne passante d'or, au chef d'argt. chargé d'une merlette 
de sa¿. (Pièces Originales 1313. - de la Thaumassibre.) 
17307. - (GRAISIVAUDAN. - Olim Centon de Barsac). - D'or à la lande d'ar. chargic de 3 demi-ools d'urgt. (Pitces O r i g i d ~  
1313. - Armorial Général - Dauphiné.) 

GENTON 
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GENTY DE LA BORDERIE 
17308. - (BASSE-MARCHE). - D'oz. au lion d'or sunnontd de 3 ¿toilu du m m e .  rang& en chef. (de Mailhol.) 

GEOFFRE DE CHABRIGNAC, OLIM GEOUFFRE ET JOUFFRE 
17309. - (LIMOUSIN-DAUPHINÉ). - Palé d'argt. et de Sue. ci 6 pièces ; au cheffascé d'ut. et d'or d 6 pikes. - 
D : JOFFRE TOUT A LA PATRIE. 
(Carrés d'Hozier 292. - Chérin 91. - Armorial Général - Languedoc. - Borel &Hauterive 1859. - 
Villain 2. - Benoit d'Entrevaux.) 
Cette maison est connue depuis Gérald Caufridi, Chr. vivant en 1276, dont le fils Pierre, Dam, fut $re de Cuy, 
Dam. de Chabrignac. vivant en 1323 laissa de Douce de Verente : Gérald Gaufridi, Dam, sgr de Chabrignac, 
vivant en 1377 et père de Pierre Jaufre, allié à Philippine de Bossac, dont le petit-fils Helye épousa en 1496 
Catherine de Peyrat et en eut : l o  Jean qui suit, et Z0 Jean, auteur, d'une branche cadette demeurée en Limousin 
qui se divisa en plusieurs rameaux : celui des sgrs de Pradelle ; celui des sgrs de la Morétie, éteint en 1878 : 
celui des sgrs de Sourias, éteint en 1869 avec Adolphe de Geoffre de Commène, Colonel des Dragons, Comman- 
deur de la L.H., enfin le rameau des sgrs d'Arussac éteint au début du X I X ~  siècle. 
Noble Jean Jouffre de Chabrignac, t r  en 1535, ép. Jeanne de Lostanges, et en eut : 

h r 
Noble François Jouffre, auteur d'un rameau éteint avec 
Mathieu de Geoffre, Chr, Baron de Beynac. 

Pierre Jouffre, tr. en 1571, Bachelier en droit, Juge en Duché de Vantadour. 
allié à Françoise de Fonmartin (Olim Françoise de Chassaing). d'où : 

Jean Geoffre, juge en Duché de Ventadour ; t r  en 1643. allié à Jeanne Marcel, et père de : 

Cesar Geoffre, Cap. Châtelain d'Ancône, ép. en 1658 Dauphine Cloche, dont il eut : 
A r \ 

Jean Geoffre, né en 1659. Receveur du taillon. décédé en 1722, laissant de Mane Bayle son épouse : 
r 

Jean Jacques Geoffre (Eyr), né en 1695, ép. en 1728 Suzanne (de) Lambert. 
il mourut en 1773 laissant pour fils : , 

2 j 

Laurent Geoffre, Chr de Saint-Louis, Brigadier des Armées 
du Roi. 

Jean Baptiste Geoffre de Chabrignac, L' Ce' au Rgt. de Bourgogne Inf. Chr. de St-Louis, Brigadier des A.R. épousa en 1770 Agnh  Thérks; 
Semen de Brémont, maintenu noble en 1789 (Lors de la demande de maintenue Chérin donna un avis très favorable mais était toutefois d'avis 
qu'il y aurait lieu de délivrer au préalable des lettres de  relief de dérogeance) il fut père de : 

h 3 

Jacques Joseph Laurent, dit le Marquis de Geoffre de Chabrignac, (1772-1858). Comparant à Vizille en 1789. Chr. de Saint-Louis, ép. en 
1796 Jeanne Marie de Rosembaum, de là : 

Charles Louis, dit le Marquis de Geoffre de Chabrignac (1796-1874). ép. Ferdinand, dit le Comte de Ceoffre de Chabrignac (1809-1873), ép 
en 1829 Isabelle Bonnin de la Bonninière de Beaumont, dont il eut : en 1839 Mélanie de Boisset. de là : 
r \ r 7 

Henri Louis, dit le Marquis de Raymond Charles dit le Comte Alfred dit Comte de  Ceoffre Ferdinand de Geoffre de Cha- 
Geoffre de Chabrignac (1829-1902). brignac, ép. en 1881 Marguerite 
Intendant Général. Com. de la néral de Div.. Comm. de la L.H. en 1865 Marie de Sabran- de Maussac et continua. 
L. H., ép. en 1859 Alice Hemery (1836-1897). ép. Louise de Pontevbs. 
de Lazenay et continua. 

GEOFFRE - LANXADE - BONDY. 

r 

A 
f > .  

de Geoffre de Chabrignac, Gé- de Chabrignac, né en 1840, ép. 

Pourtalès-Gorgues et continua : 

17310. - (LIBOURNE. - Chr. héréditaire en 1816). - Tiercé en pal, au 1 de gue. d /'étoile d'argt. : au 2 d'her. d 2 loncu d'or 
posées en sautoir ; au 3 d'az. au coq contoumé tenunt ¿ans son bec un glaive. surmonté d'un? étoile soutenu d'un livre ouvert. le tout d'argt. 
(Révérend Restauration I .) 

I731 1. - D'az.  d une fasce d'or aceomp. de 3 croissants d'argt. 2 et I .  - (Armorial Général - La Rochelle). 
17312. - (AUNS. - Anobli en 1702). - D'argt. à une pomme de pin de sin. soutenue par deux Lrureuils de Sue. pos& sur une terrasse 
¿e sin. (Pièces Originales 1305. - Nouveau d'Hozier 152.) 
17313. - (CHAMPAGNE. - Anobli par charge en 1737). - Parti au 1 d'argt. à 3 têtes de More de sab. torti lka d'argt. : au 2 d'w. 
d une croix d'or. (Nouveau d'Hozier 152.) 
17314. - (COGNAC. - Maintenu noble en 1666). - De gue. d 2 chevrons d'or. (Pièces Originales 1313. - Dossiers Bleus 31 I.) 
17315. - (PARIS. - Echevin en 1685. - Languedoc, Olim Geoffroy de Bousigues). - D'ut.  ci fa four d'or donjonnée de 3 pi2ces. 
mnçonnk ¿e sal. (Pieces Originales 1313. - Borel d'Hauterive.) 
17316. - (Capitoul de Toulouse en 1716). - D'or ci une tour crénelée de sab. ouuerte d'une porte du champ, le sommet enflamm6 de 
gue. (Brémond.) 
17317. - D'ar. à une tour d'or. sommCe de 3 tourelles. ouverte du champ. maçonnde de sab. (Armorial Général - Lorraine.) 
17318. - De gue. à 3 bandes d'argt. au chef d'az. chargé ¿e 3 croisettu d'or. (Armorial Général - Lorraine.) 
173 19. - (Echevin de Paris en 1636). - Dar. au monogramme du christ d'or, accomp. en chef ¿e 2 buans, et en pte d'un monde d'or. 
(Borel d'Hauterive.) 
17320. - (PROVENCE). - D'ar. à la fasce d'or. accomp. de 3 bouts ¿e flkche d'or, 2 en chef et 1 en pte. (R. de Briançon.) 

GEOFFROY OLIM GEOFFROI. 

DE GEOFFROY D'ANTRECHAUX. 
17321. - (PROVENCE. - Baron de l'Empire en 181 1. - Baron héréditaire en 1814). - Parti, au 1 d'or ci /'aigle ¿ploy& de sub. ; 
au 2 de sin, au h i e r  rampant d'argt.. accolé de gue. et ¿ouclé d'or. (Révérend Restauration 3.) 

GEOFFROY D'ASTIER. 
17322. - (DAUPHINÉ. - Anobli et créé Vicomte héréditaire en 1828. - Comte héréditaire en 1842). - EcartelC ; aux le? et 4e 
franchi de gue. et d'argt. : aux 2e et 3e ¿or d la bande alaisée de sable. (Révérend Restauration 3 et Confirmations.) 
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DE GEOFFROY DU ROURET. 
17323. - (PROVENCE). - TranchC de gue. et d'argt. - D: SINE LEGE ANTIQUA NOBILITAS 

Noble Emmanuel Geoffroy, sr de Cuebris, citoyen de Nice, vivant en 1469 laissa d'Honorade de Grimaldi : Noble Maffred. Docteur ¿a droit, 
sr de la Cainée. allié en 15 17 à Brigitte de Chabaud, il testa en 1560 laissant pour fils : Honoré qui épousa en 1567 Anne de Galéan et en eut 
Jacques, Eyr, sgr de la Cainée, marié en 1598 à Jeanne de Vitalis. leur fils Charles, Avocat, Eyr, sgr du Rouret, épousa en 1647 Renée de Bar- 
baroux et en eut : Charles de Geoffroy, Eyr, sgr du Rouret. Maintenu dans sa noblesse en 1694, allié en 1672 à Anne de Grassy. il testa en 1701 
laissant pour fils : Honoré, qui épousa en 1703 Thérèse de Moricaud de Soleillas, leur fils : Cesar, Eyr, sgr du Rouret, décédé en 1774, laism 
d'Anne de Villeneuve-Bargemon, plusieurs fils dont : lo  Joseph Louis de Geoffroy. Chr. sgr du Rouret. Chr. de St-Louis, né en 1746, alli4 
?i Marie Thérèse de Gallimard et père d'Adolphe (1 790-1877) créé Baron héréditaire en 1823 qui ne laissa qu'une fille Louise Nathalie ; 2 O  Cesar 
Joseph, Chanoine de Draguignan (1750-1845) ; 3 O  Louis de Geoffroy du Rouret, Chr. de la L.H., né en 1751. allié à Claire Adelaide Fanton 
d'Andon et père de : François, Maire de Grasse, ( I  797-1865) qui épousa Melle Boulay-Comte. dont il eut 2 fils qui continuerent. (Carrés d'Hozier 
291. - Révérend Restauration 3.) 

GEOFFROY DE MONTJAY, DE CHARNOIS ET D'ASSY. 
17324. - (PARIS). - D a r .  au triangle renversé d'or, chargé d'une ombre de soleil de Que. 
Louis Geoffroy. Bgs de Paris. fut Ce' Secrétaire du Roi, il laissa d'Antoinette Vereux : Claude Ceoffroy. Eyr. 
sgr de Montjay, d'Assy etc., Cer Secrétaire du Roi en 173 I ,  (1 690- 1770) allié à Madeleine Paignon. il eut pour 
fils entr'autres : l o  Louis. Grand Maitre des Eaux et Forêts à Alencon en 1753. mort sans alliance ; 2 O  Claude 
CiIbert qui suivra ; 3 O  Jean Claude, Elr ,  sgr d'Assy. Trésorier Général des recettes, mort sur I'échafaud en 
1793. allié en 1771 à Geneviève Le Long, il forma le rameau d'Assy, encore représenté. 
Claude Gilbert. Chr. sgr de Montjay. Ce' au Parl. de Paris, né en 1718, épousa en 1750 Catherine Marguerite 
Charron et en eut deux fils : Claude et Pierre Félix. 
Le premier de ces frères. Claude, Chr. sgr de Montjay. Président de la Cour des Aydes de Paris en 1783. épou- 
en 1778 Isabelle Renée Le Maistre doni il eut : Louis (1782-1828) créé Comte héréditaire en 1826. allié à Melle 
Fontaine de Cramayel de Ià : Edouard Gaston Geoffroy, Comte de Montjay (1823-18!32) mort sans postirit6. 
Pierre Félix. frère de Claude, Cer au Parl. de Paris, sgr de Charnois, épousa l o  Louise Modeste Poulletier 
de Perriguy. puis en 1817 Nathalie de Joubert ; du premier lit vint : Léon Alexandre Geoffroy de Charnoir 
qui épousa Eléonore Marie de La Motte Ango de Flers. (Révérend Restauration 3.) 

GEOFFROY-SAINT HILAIRE. 
17325. - (Chr. de l'Empire 1808). - TiercC en bande d'or à une pyramide de sob., de sue. au signe des Chrs lCgionnairu, d'argt. 
au crocodile d'az. (Révérend Empire 2.) 

17326. - (Echevin de Bourges en 1510). - Parfi de gue. et d'argt.. au lion accomp. de 6 croisetts pa!/¿es. posées en 2 pals. de run 
en /'autre. (Dossiers Bleus 31 I.) 
17327. - (Echevin de Metz en 1452). - D'ar. ci la bonde d'argt.. charg:e de 3 roses de sab. cotogée de 6 coquilles d'or, 3 en chef et 
3 en ptz. (Pièces Originales 1314.) 
17328. - (CHAMPAGNE. - Chr. de l'Empire en 1810. - Baron de l'Empire en 1813). - D'or ci !a Lande de gue. chargée du signe 
des Chrs légionnaires, accomp. en chef d'un cor de sin. surmonté d'une étoile de gue.. accomp. en Pte d'une épéc u1 barre de gue., crois& 
en sautoir avec une branche d'olioier de sin. 

GEORGE 

GEORGES 
17329. - (BOURGOGNE. - Olim Desgqrges ou de Georges. - Maintenu noble en 1669 et 1698 sur preuves de 1574. admis aux 
Etats de Bourgogne en 1656). - Ecortelé'. aux 1 et 4 de que. d la fasce d'or, chargée ¿un cœur d'argt. bordé de que. ; lafascc accomp. 
de 3 étoiles d'or ; aux 2 et 3 d'az. au dragon couronné d'or. (d'Arbaumont et Beaune.) 
17330. - (LORRAINE. - Anobli en 1725). - Dar. au chzoron d'or. accomp. de 3 étoiles du mesme. (Dom Pelletier.) 
1733 I .  - (METZ. - sgr de Chelaincourt et de Curville). - De Que. ci un oase d 2 anses d'or garni de 5 TOSTS feuillées et figées du mesme, 
adextre d'un rocher aussi d'or, au chef COUSU d'ar. d 3 étoiles d'argt. (Pièces Originales 1314. Ab. Poirier.) 
17332. - (LORRAINE. - Anobli en 1638. - Lieutenant de l'épie à Thionville en 1732. - Olim Georges de La Grange). - 
Duz .  au lion ci mi corps d'or. coupé d'un bandé d'or et d'az. ci 6 plèces. et une fasce d'arqt. chargie d chacune de ses extrimités d'une 
croix ancrée de Sue. (Pièces Originales 1314. - Nouveau d'Hozier 153. - Dom Pelletier.) 

17333. - (LANGUEDOC). - De gue. cì une fasce d'argt.. chargee d'un cœur de gue.. accomp. de 3 CtoiIes d'argt.. posdes 2 et 1. (alia : 
De gue. d une fasce d'argt., accomp. de 3 t?toiles du mesme. Lt un ccur d'or posé en abisme brochant sur le tout. Armorial Général - 
Languedoc 1 .) 

Noble Claude des Georges testa en 1515. son petit-fils Robert de Georges, Eyr, laissa d'Anne de Montlaur qu'il avait Cpousée en 1545 : la 
Henri de Georges, Chr. Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi. Sénéchal de Montpellier, allié en 1621 à Lucrèce de Tarneau : 2" 
Louis de Georges, Eyr, Baron de Ledenon, dont le fils : François de Georges d'Aramon. Chr. Baron de Ledenon épousa en 1667 Jeanne de 
Banne ; leur petit fils Joseph de Georges de Ledenon. né en 1703. fut Page de la Petite Ecurie en 1714. (Nouveau d'Hozier 153.) 

DE GEORGES DE LEDENON 

GEORGES DE LEMUD ET DES AULKOIS. 
17334. - (PONT-A-MOUSSON. - Famille anoblie en 1715 par le Duc de Lorraine : Baron héréditaire en 1818). - D a z .  d la farce 
d'argt., chargée d'un croissant d'az. accosté de 2 croix pattées de gue.. et accomp. de 3 abeilles d'or, 2 et I .  (Dom Pelletier. - Rkvkrend 
Restauration 3.) 

DE GEORGES D'OLLIERES ET DE LUMIGNY. 
17335. - (PROVENCE). - D'az. à la fasce d'or accomp. de 3 chausse-trappes (ou fers de lance) d'argt. 2 et I .  

Cette famille descend de Noble homme Elzear Georges, Notaire et Conseiller Secrétaire du Roi, tr. en 1517. dont le petit-fils : Raymond 
Georges, ép. en 1512 Catherine Buchinat. et fut père de Martin de Georges d'0llières. qualifié Eyr, allié à Beatrix Ribibre ; leur fils François. 
épousa en 1612. Madeleine Lombard, il testa en 1658. laissa Noble Jacques de Georges d'ollières. Eyr, sgr. de Lumigny. allié en 1682 i 
Jacqueline de la Gehelie, d'où : Jean François, Chr. de St.-Louis. marié en I724 à Catherine de Clermont de Geissan, qui lui donna entr'autres : 
Henry Gaspard, Cap. de Cav., Chr. de %-Louis, qui de Thérèse Alby eut : Henry-Paul de Georges de Lumigny, Eyr. né en 1772. qui fit cw 
preuves pour le Service en 1786. (Pièces Originales 1314. - Dossiers Bleus 31 I .  - Chérin 91). 
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GEORGETTE DU BUISSON DE LA BOULAYE 
17336. - (VERSAILLES). - D a r .  au chevron d'or. surmonté d'une étoile d'argt.. accomp. en .chef de 2 clochu 
du mesme, et en pte d'une branche de laurier au nut. (Révérend - Restauration 3). 
Thomas Georgette-Dubuisson, Valet de Chambre du Roi, ép. Elisabeth Beauchamps. dont il eut entr'autres : 

Antoine Jean Georgette-Dubuisson (Eyr) sr. de la Boulaye, premier Valet de Chambre du Roi et Gouverneur 
des Pages (1732-1786) ép. en 1765 Marguerite du Ti l lp  de Villars, dont il eut : 

Jean Baptiste Georgette-Dubuisson, de la Boulaye, Secrétaire Général de la Maison du Roi, Chr de St.-Louii. 
Officier de la L.-H. (1781-1856) Créé Vicomte héréditaire en 1820, ép. en 1809 Mane Aloyse de la Chapelle. 
, 3 

Charles Louis Eugène Georgette-du Buisson, Vicomte de La Boulaye (1 810- 1888) ép. Louise Henriette de 
Craindorge d'0rgeville. qui lui donna : 

r 
Charles Louis C. du Charles Auguste Albert G. Charles Mane G. du B. Charles Henri Gaston Charles Antoine Paul d. 
B.. Vicomte de la du B., né en 1824, ép. en de la B., né en 1831, ép. en C. du B. de la B.. du B. de la B., né en IP49, 
Boulaye. né en 1831 ; 1861. Melle Coste dont il eut ép. en 1881 Constance Cha- 
sans alliance. tinua. deux fils et 4 filles. en 1840. ép. Melle bot, dont il eut un fils. 

A 

1864 Melle Joannin et con- Chr. de la L.H., né 

Viot, d'où trois fils. 
GEORGIN. 

17337. - (LORRAINE - Olim Georgin de Mardigny. Charge anoblissante au XVIIIe siècle). - Darqt. ci un écureuil degue. sur un tertre 
de sin. surmonté en chef de 4 larmes de Sue. ( Ab. Poirier). 
17338. - (LORRAINE - Anobli en 1725). - Ecartelé en sautoir d'or et d'az. ci la fasce de guz. chargée d'une levrette courante d'argt. 
brochant sur le tout. (Dom Pelletier). 

DE G E P  DE GINESTET & DE FOS 
17339. - (LANGUEDOC. - Maintenu Noble en 1668 sur preuves de 1485). - D'argt. d 3 molettes d'éperon d'or, posies 2 et I ; 
D. : CALCAR GLORfE VIRTUS. (Pièces Originales 1314. - La Roque). 

DE GEPS DE FLAVIGNY 
17340. - (BAVI~RE et CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1667). - D a t .  ci 2 huchets adossh d'or. surmonth d'un casque d'argt. 
tar t  de profil. (Dossiers Bleus, 31 I .  - Nouveau d'Hozier, 153). 

17341. - (IRLANDE - BRETAGNE). - D'her. au sautoir de gue. (Armorial Général Bretagne 2). 
17342. - Alias : D'her. au sautoir engreslé de Que. (Pièces Originales 1314) ou d'her. au sautoir engreslé de gue. &arg¿ en abisme 
d'une étoile d'or. surchargée d'un croissant de sob. (Potier de Courcy). 

Nicolas Céraldin, Eyr. épousa Hélène Call, leur fils Raymond Géraldin. Eyr, décédé en 1657. laissa d'Anastase Hacket : Nicolas, Eyr, allié 
B Hélène Lincoln et père de : Nicolas Géraldin, né en 1658, Chr. de I'Eperon d'or, qui obtint en 1700 des lettres de Jacques II  reconnaissant 
qu'il descendait de l'ancienne Maison des Curtins au Comté de Kilkem, qui avait pris naissance dans l'antique Maison des Céraldin. Comtes 
de Desmound ; il fut  maintenu dans sa noblesse en I704 et laissa d'Anne de Malbranck : Pierre Nicolas Raymond, Chr. de I'Eperon d'or, Cap. 
des Dragons, créé Comte de La Penty par lettres du Roi de France de 17 12, allié la même année à Françoise Eléonore de La Luzerne de Brévant 
et père d'Antonin Nicolas, Chr.. né en 1714. Comte de La Penty, Comparant à Mortain en 1789 et de François Marie, Chr, né en 1720. 
(Pièces Originales 1314. - Carrés d'Hozier 292. - Nouveau d'Hozier 153). 

DE GERALDIN. 

DE GERANDO, OLIM DEGERANDO. 
17343. - (LYON). - D'az. ù la bande d'or. accomp. en pte d'un geai et m Pte d'un globe terrestre d'argt. 
17344. - (Armes du Baron de L'Empire). - Parti au I .  coupé d'az. ci la bande d'or senestrée d'une colombe d'argt. et adextrée 
d'une sphère du mesme, et d'argt. ci 5 branches nouées de sin. ; au 2 d'argt. à la fasce de sin et une orle de gue. ; au franc quartier des 
Conseillers d'Etot, brochant sur le tout. 

Cette famille a pour auteur Aymé Degérando. né en 1647 allié à Françoise Mesjact, leur petit-fils: Antoine de Gérando (1699-1785). Reçu Cer 
Secrétaire du Roi en La Cour des Monnaies de Lyon en 1748 allié en 1736 à Marie Biclet fut père de : l o  Antoine Benoît. €yr. Comparant 
a Lyon en 1789 marié en 1769 à Marie Chancey et pPre de : A : Antoine de Cérando, Chr. de la L.H. (1770f 1823) qui de Melle Barberi 
de Breccioldi laissa entr'autres : Auguste Benoit (1819-1849) allié en 1840 à Emma Teleki de Szek d'où Emeric (1846-1897) qui epousa Irène 
Teleki et continua ; B. Joseph Marie de Gérando. Eyr, (1772-1842). Baron de l'Empire (181 I ) .  Cer d'Etat, Pair de France (1837). Membre 
de l'Institut. qui épousa en 1798 Marie Anne de Rothsamhausen dont il eut deux fils, l'aîné Gustave. Baron de Gérando. (1804-1884) laissa de 
Stephanie Le Caruyer, Léon, allié en 1865 à Natalie de Thermes, mort sans posterité en 1887. 20 Claude Antoine, Eyr, sgr de Chateauneuf 
(1740-1813). Comparant B Lyon en 1789 qui ne laissa qu'une fille alliée en 1804 à Dominique Mottet. (Révérend Empire 2. - Jouvencel.) 
GERARD 

17345. - D'or ci un arbre de sin. terrassi du mesme, accosti de 2 léopards adossh de gue. et un chef d'az. chargt de 3 t?toiles d'argt. 
(Armorial Général - Bourgogne 2.) 
17346. - (BRETAGNE. - sr de la Rivibre). - D'oz. ù 2 (ou 3) bandes d'or. accomp. de 3 fleurdelys d'argt. (Potier de Courcy.) 
17347. - (BRETAGNE. - Olim : Gérard de la Garenne). - De Sue. au lion d'or couronné du mesme. (Potier de Courcy.) 
17348. - (COMTAT-VENAISSIN. - Olim : Gérard d'Aubres). - D'argt. ci la fasce d'az. chargée de 3 chevrms couchés d'or. accomp. 
de 3 roses de sue. (Pithon-Curt.) 
17349. - D'or au chevron de gue. accomp. de 3 coquilles de sub. (Armorial Géneral - Dauphiné.) 
17350. - (Baron de l'Empire 1808). - Ecartelé ; au I. de sub. ci la croix de Malte d'argt. soutenue d'un croissant du mesme ; au 2, 
des Barons militaires ; au 3, d'or au bélier bondissant de sub. ; au 4. d'or ci 3 chevrons d'ar., au comble du mesme chargé d'un lion issant 
de Sue. (Révérend Empire 2.) 
17351. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli en 1620. - Eteint vers 1789. - Olim Gérard de Queutry). - De Bue. d la levrette 
courante d'argt. accolée d'or. au chef du mesme chargé de 3 molettes de sub. (Armorial Général - Bourgogne 2. - de Lurion.) 
17352. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli en 1589. - Eteint vers 1700. - Olim : Gérard de Vuillafans). - Coupé de gue. et d'argt., 
au lion de l'un en l'autre. lamp. de gue. armé d'az. tenant de sa patte dextre un foudre de Jupiter de sue. (de Lurion.) 
17353. - (LORRAZNE. - Anobli en 1641. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1753. - Olim : Gérard de Saint-Amand). - 
Duz.  ci une fleur de pens& dhrgt., accomp. de 3 gerbes d'or. posées 2 et 1, fiéea de sin. (Carrés d'Hozier 292. - Nouveau d'Hozier 
153. - Chérin 91.) 
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17354. - (LORRAINE. - Anobli en 1665). - Dar. au chien passant d'argt., au chef cowu de gue. chmg¿ d'une couronne d'or. 
(Dom Pelletier.) 
17355. - (LORRAINE. - Anobli en 1667). - Doz. à la faxe d'argt.. accomp. en chef de 3 colombes du mesme, et en Pte d'un lion 
d'or. (Dom Pelletier.) 
17356. - (LORRAINE. - Anobli en 1720). - De Sue. à 3 tours d'argt., 2 et 1 ; I'ecu semé de croix tréflées. au pied fich¿ d'or : et um 
bande d'her. brochant. (Dom Pelletier.) 
17357. - (LORRAINE. - Anobli en 1724). - D'argt. à une bande échiquetée d'or et Jar. cì 3 tires. (Dom Pelletier.) 
17358. - (NORMANDIE. - Anobli en 1699. - Olim Gerard de Bonnefonds). - De gue. QU cheoron d'or, accomp. en chef de 
2 croissants d'argt., et en Pte d'un coq du mesme. (Dictionnaire des anoblissements.) 
17359. - D'ar. à la bande échiquetée d'argt. et de sub. ci 3 tires. (Armorial Général - Paris.) 
17360. - (SAVOIE). - D'at. d un pal d'or bordé de gue. et accomp. de 6 roses (ou quintefeuilles) Jar. (Pièces Originales 1315.) 
17361. - Degue. au chevron d'urgi. rompuà dextre. accomp. en chef de 2 étoiles d'or. et en pte d'un croissant d'argt. (Armorial Général - 
Normandie 3.) 

17362. - D'or à la fasce d'az. chargée d'une tête de Minerve d'argt. posée de profil. - D : LUNA NON E SE NON VIEN DEL 
SERENO. 

Jean Simon Gerard, Intendant du Cardinal de Bernis, laissa pour fils : lo François Simon Gerard (1770-1837). Peintre, Membre de I'Aca- 
démie des Beaux Arts, Chr. L.H., Baron hériditaire en 1820, mort sans postérité : 2 O  Jacques Alexandre (1780-1832) allié à Melie Sylves. 
d'où : Henri Alexandre, Baron Gerard (1870). Député, Officier de la L.H., (1818-1903) allié en 1846 à Pauline Schnappers, dont il eut un fils 
Maurice, qui continua. (Révérend Restauration 3.) 

GERARD 

DE GERARD DU BARRY ET DE LA TOUR. 
17363. - (PÉRIGORD-BRETAGNE). - D'ut. au croissant d'argt., et une orle de 5 étoiles d'or. posées 2.2.1. 

Noble Pons Jerôme de Gérard, épousa en 1510 Catherine de Charbonnier, leur fils, noble François de Gérard, 
Lieutenant Général au siège de Sarlat, allié à Claude Blancher, fut père de François et d'Antoine. 
Le  premier de ces frères : François de Gérard, Eyr, sgr du Barry et de la Ricardie. décédé en 1624 laissa 
d'Anne de Salignac Fénelon : Armand de Gérard, L' Général en la Sénéchaussée de Sarlat, décédé en 1659 : 
il avait épousé en 1633 Baltazare de Guiscard, Delle de Cavaignac et en avait eu : Armand, Eyr, sgr du Barry 
et de Saint-Quentin, L' G' à Sarlat, puis Conseiller d'Etat, Maintenu dans sa noblesse en 1666, allié en 1658 
à Marie de Goudin de la Roussie et père de : Antoine, Chr. marié en 1684 à Jeanne de Javel ; François 
de Gérard, Chr. sgr du Barry, leur firs, (1685-1744) laissa de Melle Baudot de Jully qu'il avait épousée en 
17 I9 autre François, Chr, Comparant en Périgord en I789 ( 1  724- 18 12) qui épousa Marie du Boys du Fresne 
de Casque et en eut : François Nicolas, dit le Comte de St-Quentin ( 1  760-1 829) allié en I783 à Jacqueline de 
Javel de Giverzac. d o ù  : Eugène, dit le Comte du Barry, qui épousa en 1843 Emma de Testas de Folmont 
et continua. 
Antoine, frère de François, Avocat du Roi en la Sénéchaussée de Sarlat. épousa en 1616 Catherine de Saly 
il en eut : Noble François, sr des Yvières et de la Tour, Président en I'élection de Sarlat, allié en 1639 ¿ 

Catherine de Coste, leur fils, Bertrand, sgr de la Tour, P' en I'élection de Sarlat. épousa en 1686 Marie de Ville, il en eut Antoine père de 
Joseph Gauthier de Gerard de la Tour, Eyr, né en 1719. allié en 1744 à Madeleine Filhot, Maintenu dans sa noblesse en 1758 et pere d'un 
fils Page de la Reine en 1762. (Carrés d'Hozier 292. - Filiations Bretonnes 2.) 
GERARD DE FLAVENCOURT. 

GERARD D'HANNONCELLES. 
17364. - D'ar. uu lion d'argt.. au chef d'or plein. (Armorial Général - Lorraine.) 

17365. - (LIEGE ET LORRAINE). - D'argt. cì la jumelle de Sue., accomp. en chef d'une aigle éployée de sub., allumée et armée de gue., 
et en Pte de 2 lions affrontés J a r .  armés lamp. allumés de Sue. le tout cantonné de 4 muscles du mesme. 

Didier Gérard, Cap. au Rgt. de Boufflers. allié à Marie Colloz, fut père de Jean Gérard, Eyr, sgr d'Hannoncelles (1698-1782). Officier 
au Rgt. Colonel Géréral Cava!erie, marié en 1726 à Marie Antoinette de Rusque dont il eut : Jean Baptiste, Eyr, sgr d'Hannoncelles, Cer 
au Parl. de Metz en 1771, (1730-1807) allié en I755 à Françoise Thérèse Pacquin qui lui donna entr'autres : 1" Jean Baptiste Gerard d'Han- 
noncelles, Cer au Parl. de Nancy puis premier Président à la Cour de Metz, Officier de la L.H. (1758-1838). Créé Baron à titre personnel 
en 1828, ne laissa qu'une fille de Me"" Symon de la Treische ; 2 O  Claude Louis (1769-1846) marié en 1817 à Anne des Codins de Souhesmea 
dont il eut : François Jules Gérard &Hannoncelles. Chr. de la L.H., allié en 1847 à Louise Pyrot de Crépy qui continua. (Révérend Restau- 
ration 3. - Ab. Poirier.) 

GERARD DE RAYNEVAL. 

GERARD DE LA VALADE. 

GERAUD 

17366. - (ALSACE. - Comte à titre personnel en 1828 
Lehr.) 

- D'argt. cì 4 tourteaux de gue. cantonnb. (RCvCrend Restauration 3. - 

17367. - (LIMOUSIN). - D'ar. cì 3 chevrons d'or. (Pikes Originala 1315. - Nadaud.) 

17368. - (Capitoul de Toulouse en 1694). - De gue. au cheoron d'or, accomp. de 3 œillets d'argt., et un chef d'az. charg¿ de 3 
étoiles d'or. (Armorial Général - Languedoc I .  - Brémond.) 
17369. - (LANGUEDOC. - Anobli en Lorraine en 1721). - D a r .  au cheoron d'or. accomp. de 3 œillets d'argt., tig& et feuillh 
de sin, posés 2 et I ,  au chef cousu de Sue. ci 3 étoiles d'or. (Dom Pelletier.) 

17370. - (AGENAIS-GUYENNE). - De Sue. ci la tour d'argt. accomp. de 3 molettes d'éperon du mesme. 2 et I .  
DE GERAUD DE LANGALERIE, OLIM GERAULT. 

Noble Louis de Céraud, habitant de Montbrun, vivait en 1486 lors du mariage de son fils Jean, sr de Langalerie avec Jeanne Béraude ; Simon, 
Eyr. sgr de Langalerie, fils de ces derniers, épousa en 1530 Ramise du Puy et en eut : Jean. allié en 1563 à Jeanne Bergoin. de là : Jean phre 
d'Antoine de Géraud, Eyr, sgr de Langalerie marié en 1635 avec Philippe Bourgoin, leur fils : Jean Jacques, Maintenu dans sa noblesse 
en 1667. laissa de Jeanne de Bacalan qu'il avait épousée en 1674 autre Jean Jacques, Confirmé dans sa noblesse en 1699, allié en 1697 à Isabeau 
de Durège et père de : Pierre de Géraud. Eyr, sgr de Langalerie. né en 1701, qui épousa en 1732 Catherine de Gervain et en cut : Pierre, 
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Chr. sgr de Langalerie, allié en 1762 à Jeanne de Fauzia, de là : Pierre, Chr. né en 1765 et Charles, Eyr. né en 1770, qui fit ses preuves 
pour le Service en 1788. (Chérin 91. - Froidefond. - de Cauna. - de Cumont.) 

DE GERAUVILLIER. Voir DES JARDINS DE GI~RAUVILLIER. 
DE GERBAIS-SONNAZ. 

17371. - (SAVOIE-DAUPHINÉ-BOURGOGNE). - D'az. au chef d'argt.. chargé de 3 étoiles de gue. (écartelé d'argt. à la croix de gue.) 
D : SI N'ESTOIT ; et : RELIGIO PATRIÆ. 

(Pièces Originales 1315. - Armorial Général - Bourgogne I.  - de Foras. - RCvérend Empire 2.) 
Cette Maison est connue depuis Pierre et Amblard Gerbais, frères. Pierre, MaZtre aux Comptes, vivant en 
1364 laissa un fils Antoine, sgr de Rochefort ; Amblard, Maître aux Comptes, épousa en 1368 Alix de 
Châtillon, il en eut deux fils : I"  Guy Gerbais, Chr. sgr de Billia allié à Elinode de Viry fut père de : A, 
Séguirand, sgr de Billia, qui forma un rameau éteint avec son petit-fils François, sgr de Billia, qui testa en 1522 ; 
B, Galois, sgr de Vens, lequel testa en 1471, il avait épousé Anne del Pozzo, leur descendance donna les sgrs 
de Mussel et de la Grange, éteints avec Guillaume de Gerbais, sgr de Mussel, vivant en 1696. 20 Jean Gerbais, 
Chr. sgr de Sonnaz. vivant en 1387 fut père de Jean, dont le fils Michel aurait épousé Margilerite de Grignon 
et en aurait eut : Donat de Gerbais, Eyr, sgr de Sonnaz, tr en 1547. p&re d'Aimé, qui suit. 
Aimé de Gerbais, Eyr, sgr de Sonnaz, Baron d'Aiguebelle. ép. lo en 1571 Claudine de Belly, 2" Casparde 
Franco ; il fut père de : 

/L- \ 

François de Gerbais, Eyr, sgr de Sonnaz, testa en 1602, Christophe de Gerbais, Chr, Baron d'Aiguebelle, ép, 
laissant de Louise d'Alby de Mondésir : lo  Aymée de Seyssel, 2 O  en 161 1 Barbe de Passier, 

il eut du 2e lit : 
Lhristophe de Gerbais, Eyr, sgr de Sonnaz et de Montdésir, ép. en \ 
1621 Marguerite de Tardy, dont il eut : Claude de Gerbais, Clx, Baron François Michel de Gerbais, 

François Joseph de Gerbais, Chr (1638-1697). Comte de Sonnaz éteint avec ses petits teur de Savoie. ép. en 1641 
par lettres de 1681, ép. en 1658 Béatrix d'Allinges, de Ià : Françoise Mudry, d'où : 

!oseph Louis de Gerbais, Chr. Comte de h m a z  (1  660- 1706). 6;. Lseph de Gerbais, Chr, sgr de l'Annonciade et d'Habères, ép. >n 
en 1686 Hélène Allois, de là : L 1687 Anne Claudine de Bottolier de Dingy, de Ià : 
ÁIbert, Comte de Sonnaz (1688-1734h allié François Laurent de Claude Jean Baptiste de Gerbais de Sonnaz, Chr, sgr d'Habères, ép. ;n 
en I729 h Marguerite Vibert de Massingy, G., Comte de Sonnaz. 1732 ~~~~~~i~~ Madeleine de Gonzié, d'où : 
d'où François, né eri 1732, mort sans né en 1694. ép. en A 

1729AntoinetteSa:de !anus de Gerbais, dit le Cointe de Gerbais de Sonnaz, ép. : lo Julie alliance vers 1751. 
de Candie ; 20 en de la Balme de Montchalin, 20 après 1775 Christine de Mareschal, 

1746 Marie Thérèse d'Arvillars, il eut du 2e lit. : , kippolyte. Comte de Joseph de Hector de Gerbais de Son- 
ÁIbert François de Gerbais. Comte de Sonnaz, né en 1749, ép. en Sonnaz par lettres de de naz. Général d'Armée, Chr 
1772 Josèphe Irène Favier de la Biguerne, d'où : S.M.I. de 1828, ép. en Sonnaz. L' G', de I'Annonciade et de la 

1824 Jeanne Fran- n e 1 a i s s a L.H., Sénateur de Savoie, né 
{oseph Marie de G. Comte de Sonnaz, Commandeur de S'-Lazare. en 1787, cp. en 1827 ~~~i~ 
né en 1784, créé Baron de l'Empire Français en 1809, ép. en 1814 descendance Thérèse Gallone, d'où : 
Henriette Graneri, dont il eut : Cteinte. 
7 

Maurice, Comte de G. de S. (1816-1892). Lieut. Cén. de S. M. de Sardaigne, Sénateur 
du Royaume, ép. en 1841 Louise Le Senéchal de Kercado, qui lui donna : 

Lharles Albert Aimé Comte de Gerbais de Sonnaz, né 1847. ép. en 1887 Jeanne de Canclaux et continua. 

I 

*_, 
I 3 d'Aiguebelle, auteur d'un rameau Chi, spr de I'Annonciade, Séna- 

-I 

\ 

/ \  
\ 

Gerbais 

de Roberty, leur qu'une fille. 
est 

A y Charles Albert de G. de S.. né en 1839. ' 
Joseph Jean de G. de S.. né en 1828. 
James de G. de S., né en 1845. 

A \I 

GERBAUD DE LA FAYE. 

GERRIEK 
17372. - D'argt. au lion passant de gue. (Armorial Général - Guyenne. - Pièces Originales 1315.) 

17373. - (POITOU. - sr de Crezelles). - Paz. ci 5 épis de blé d'or. 3 et 2. 
17374. - (BRETAGNE. - sgr de Vauloger. - Cer Secrétaire du Roi en 1759). - Dar. à 3 ger6es de blé d'or, 2 et 1. - (Potier 
de Courcy.) 

DE GERCOURT. Voir JAYET D E  GERCOURT. 
GERDY. 

17375. - (JURA. - Baron de l'Empire 1808. - Baron h titre personnel 1830). - De sob. d une ancre d'argt.. surmontLe de 2 3ua 
d'or écbtants et enjlammés de gue., à la bordure componnée d'or. et d'or. (Révérend Empire 2. et Restauration 3.) 

17376. - (GUYENNE. - sgr de la Bastide, preuves pour le Service en 1785. - Représenté B Castelmoron en 1789). - Dargt. 
ci une bande de gue. (écartelé d'argt. d 3 fasces de gue. à !a bordure de sob. chargée de IO besans d'or). (Chérin 91.) 

17377. - (PARIS. - Anobli par charge au X V I I ~  siècle). - D'or à une biche ailke et uolante de gue. au chej Jar. s e d  de larmes d'argt. 
(Pieces Originales 13 16.) 

DE GEREAUX 

GEREMIE 

DE GERENTE ET DE GERES, voir page suivante 
GERFROY 

GERIN 
17380. - (PROVENCE). - Parti de sin. à un lévrier d'argt., colleté du mesme, au 2 d'or à une aigle de sab. 

17381. - (Trésorier Général de France en 1696). - D'argt. au lion de Bue. (Armorial Général - Dauphiné.) 
17382. - (PROVENCE). - D'or ci une lance brisée en 3 tronçons mir en bande. de gue. (Pikes Originales 1316.) 
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DE GERENTE, OLIM DE JARANTE 
13378. - (PROVENCE). - D'or au sautoir de gue. S : Subtilit¿ de Gerente. 

La Maison de Gerente serait connue en Provence des la fin du XIII' siecle ; Imbert de Gerente aurait 4th le 
grand père de Raymond, allié à Catherine des Baux, dont le petit-fils : Cuyonnet de Gerente, vivant en 1384. 
épousa Allemande des Allemands et en eut Baltazar. Eyr, sgr de Montclar et de Senas, lequel testa en 1438 
laissant de sa première épouse Delphine de Ponteves. Guyonnet, qui suit et Eleazar. auteur du rameau des 
sgrs de Montclar. 
Guyonnet, Eyr, sgr de Senas. vivant en 1457 épousa Helione de Cuiramand, leur fils Thomas, Maitre d'Hôtel 
du Roi René allié en 1472 à Louise de Glandevès fut pbre de Baltazar. Chr. Premier Président de la Chambre 
des Comptes de Provence, puis Archevêque d'Embrun, et de François de Gérente, Chr. sgr de Senas, Cer au 
Parl. de Toulouse en 1537. allié en 1522 à Marie de Castelanne dont il eut  : Baltazar, Chr. de l'Ordre du Roi 
sgr de Saint-Etienne, qui épousa en 1546 Isabelled'Agoult, leur fils : Claude, Chr. Baron de Sénas fut pire de 
Baltazar qui de Justine du Puy-Montbrun qu'il avait épousée en 1621 laissa : Charles de Cérente. dit le Marquis 
de Senas, allié lo  à Marie L'Huillier. puis en 1688 à Thérèse de Montaigu ; du ler lit vint : Geoffroy, dit le 
le Marquis d'orgencel du 2e lit : Joseph, dit le Marquis de Senas, Page du Roi en 1703, allié en 1717 à Mane 
de Blanc d'où Pierre, né en 1720, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1734. 

de Senas, eut un autre fils : Baltazar père d'Arnaud, Eyr. sgr de la Bruyère allié en 1522 à Madeleine de Merle ; leur 
arrière petit-fils : François Gabriel de Jarente sgr de la Bruyère épousa en 1637 Marie hladeleine de Merle et en eut : Louis Baltazar de Jarente, 
Chr. sgr de la Bruyère, syndic de la Noblesse de Provence, dont le petit-fils : Gabriel fut reçu Chr. de Malte en 1716. 
(Pièces Originales 1316. - Dossiers Bleus 312. - Carrés d'Hozier 292-293. - Nouveau d'Hozier 153.) 

r à 2 vaches passantes de sue.. Vune 
sur Vautre. accoldes, clarinées, onglées d'az. ; au 3 d'argt. à la branche de lierre posée en bande ondée, feuillée de sin grenée de sob. ; au 
4 d e  gur. à 3 besans d'nrgt. 

D'apres O'Cilvy, cette maison remonterait au xle siecle. Jean de Ceres sgr de Sainte-Gemme, aurait laisd 
d'Armezinde de Benac épousée en 1053 : Raymond, arrikre grand père de Jean Bernard de Ceres, Baron de 
Saron ( I  169-1249) qui aurait reçu en Palestine la terre de Saron et aurait eu pour arribre petit-fils : Odon, 
sgr de Sainte-Gemme (1287-1352) allié en 1312 à Beatrix de Faudoas. 
La filiation paraît sérieusement établie depuis : Antoine de Gères, qui de Françoise de Léaumont qu'il avait 
épousée en 141 1 laissa lo  Bertrand, sgr de Sainte-Gemme al!ié en 1450 à Catherine du Bourg ; leur arriire 
petit-fils François (1567-1629) épousa Catherine de Pins dont il eut un seul fils Jean Hérard dont les fils Jean 
et François paraissent être morts sans postérité, 2O Armand, sgr de Camarsac qui aurait été I'arriere grand 
père de Jean de Gères, Eyr, sgr de Carmasac. auquel commence la filiation prouvée de cette famille. Jean Cp. 
en 1533 Françoise de Granhous(o1im Grignols) et en eut : Gaston Eyr, sgr de Camarsac allié en 1571 à eanne 
de Gassies, et père de 2 fils : Jean, qui suit, et autre Jean,alTiCn 1602 à P-LIeurs fils +- : ean 
et- furent les auteurs des rameaux des sgrs de Gassies et de Monti nac eteints. 
Jean, fils aîné de Gaston, Eyr, sgr de la Mothe et de Camarsac, épousa *arguerite en de Saint-Astier d a  
Bories, et en eut Henri et Jean. 

Le  premier de ces frères, Henri de Gères, Eyr, sgr de Camarsac, Maintenu dans sa noblesse en 1666 épousa en 1640Marguente de Glvimont. 
puis en 1646 hlarguerite de Labat ; du premier lit vint Lancelot, qui suit ; du second lit vint : Jean Jacques auteur du rameau des sgrs de 
Maubousquet bientôt éteint. Lancelot, fut confirmé dans sa noblesse en 1697, de Françoise de Loupes (Olim Loppes) il laissa : François, Ep, 
allié en 1736 à Jacquette de Loupes d'où Pierre de Gères. Cap. d'Infanterie, puis Conseiller au Parl. de Bordeaux. Comparant à Bordeaux 
en 1789, qui de Marie de Loupes. épousée en 1761 eut : 10 Thérèse Gaston, Chr. né en 1766, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1782 
20 Joseph, Chr. de Ma!te (1777-1859) allié à Melle Grenier et pere de : Theophile, Auguste ; Henri, qui continua et Alexandre ; 3O Pierre, dont 
le fils Léonard mourut sans postérité. 
Jean, frbre cadet d'Henri, Eyr, sgr de Vaquey ép. en 1643 Jeanne de Larquey, il en eut : Jean de Gères. Eyr, sgr de Vaquey alli6 en 1698 i 
Isabeau de Chauffour (Chaufour), d'où Pierre, Eyr. sgr de Vaquey qui ép. en 1736 Germaine de Mirac (Myrat) qui lui donna : J a n  LUC de 
Gères Chr. dit le Comte de Gères mané en 1763 à Marie Felicité de Villepreux dont il eut : Joseph HonorC, Chr. né en 1768. qui fit ses preuver 
pour le Service, et épousa en 1807 à Constance de Gombault qui lui donna : Jean Luc. dit le Comte de Geres Vaquey ne en 1817. allié lo en 
1849 à Melle de Lageard, puis en 1852 à Melle de Verthamon. qui continua. (Dossiers Bleus 312. - Carrés d'Hozier 293. - Nouveau 
d'Hozier 153. - Chérin 91. - La Roque et Barthélémy. - OCilvy 3.) 
GERIN, OLIM DE GERIN. 

17383. - (PROVENCE). - De gue. d 3 chaines d'or posées en bande et un chef du mesme chargé d'un cor de chasse de gue. 
Cette famille descendrait des Cerini de Florence, elle a comparu aux Assemblées de la Noblesse de Provence tenues en 1789. Michel Ce& 
Eyr, allié en 1519 à Jacquette de Carbonnel fut pkre de Jacques Gerin. Gentilhomme de la Maison du Roi qui épousa en 1542 Honoradc 
Sigaloux et probablement père de Pierre Cerin. Eyr, marié en 1568 à Marguerite Fabresse, leur petit-fils : Jacques, L' G' i\ I'AmirautC a de 
Toulon, épousa en 1668 Claire Garnier. il en eut : Jean Jacques, Eyr. Ce' du Roi, L' Gal à l'Amirauté de Marseille. Chr. de St-Michel qui épousa 
en 1700 Claire de Pallas et en eut : l o  Jean Joseph, père de Thérèse née en 1723, Delle de St-Cyr en I732 ; 20 Jean Jacques, Officier de Marine, 
dont le fils autre Jean Jacques L' au Rgt. de Bourbonnais épousa en 1773 Suzanne Elisabeth de Gérin ; de là Jean Jacques nC en 1774. qui fit 
ses preuves pour le service. (Pièces Originales 1316. - Dossiers Bleus 312. - Carrés d'Hozier 293. - Nouveau d'Hozier 134. - ChCrin 
91. - La Roque et Barthélémy.) 
GERIS DE CHASTENAY, OLIM DE GERIS. 

DE GERLET. 

GERMAIN. 

17381. - (PÉRICORD. - Anobli en 1712). - De sab. (i 3 fers de pique d'or, au chef d'argt. à 3 chataignes dam leur bogue de sin. 
(Pieces Originales 1316. - Nouveau d'Hozier 154. - Froidefond.) 

17385. - (LORRAINE. - Anobli en 1500). - D'or à la faxe de gue. charghe d'un alCrion d'argt. (Piices Originales 1316.) 

17386. - (BOULONNAIS. - Maintenu noble 1697). - Puz. au lion d'or, au chef de gue. chmg¿ de 3 croissants d'argt. (Pi¿ca Ori- 
ginales 13 16.) 
17387. - (BOURCOCNE. - sgr de Montagnerot. - Comparant B Autun en 1789). - D'a. au ckuron (alias faxe) d'or, accomp. 
de 3 dtoiles du "u. (Piices Originala 1316. - Arbaumont et Beaune.) 
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17388. - (ILE DE FRANCE. - Anobli par charge au XVIP siede). - Ecartelé, aux 1 et 4 Jar. à la main dextre de cam. mouoante 
de dextre accomp. de 2 Ctoiles d'or : aux 2 et 3 de gue. au lion d'argt. et une fleurdelys du mesme. (La Messeliere 2.) 
17389. - D a t .  ci 3 poussins d'argt. 2 et 1, surmontés d'une trangle d'or soutenant 3 étoiles d'argt. (Armorial Général - Paris.) 
17390. - D a r .  au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles d'argt. et en Pte d'un croissant du mesme. (Armorial Général - Paris 2.) 
17391. - (Echevin de Paris en 1738 et 1741). - D'ai. à la dextre d'or, au chef de Frcnce, à la champagne de sin. (Borel $Hauterive.) 
17392. - (sgr de Valcourt). - D'az. c ì  I fasce d'or, chargee de 3 losanges et de deux demis de gue. rangés en fasce. (Armorial 
Général - Tours 1.) 

17393. - (BEAUJOLAIS-VIVARAIS). - D'argt. ci 6 marguerites de gue. posées 3.2. et 1. celle en pte accostée de 2croissantsd'ar. (J. Villain 2.) 

17394. - (PARIS. - Comte de l'Empire 1809. - Comte héréditaire 1815. - Pair de France 1819. - Eteint 1883). - Dar. 
ci la tour d'or, parti du mesme à la barre d'argt. chargée d'un lion passant de gue. et accosté de 2 alérions d'az. (Révérend Restauration 3.) 

GERMAIN DE MONTAUZAN. 

GERMAIN DE MONFORTON 

D E  GERMANIEL. Voir LEBEAU DE GERMANIEL. 
DE GERMAY. OLIM CERTAIN D E  GERMAY. 

17395. - (CHAMPAGNE). - D'ar. à une leurette passante d'argt. 
Nicolas Certain, reçut Conseiller Secrétaire du Roi en 1704, Lettres d'Honneur en 1724, obtient en 1723 l'autorisation de prendre le nom de 
Cermay, il avait épousé en 1678 Marguerite de Lisle qui lui donna : Charles de Cermay de Cirfontaine, allié en 1718 à Marie Anne du  Puys 
de Lezeville ; !eur petit-fils Alexandre, né en 1753 fut admis en 1768 aux Ecoles Militaires. (Nouveau d'Hozier 154.) 
GERMEAU. 

DE GERMIGNEY. Voir COQUELIN, CHUPPIN, CUINET. 
17396. - (COMPI~GNE. - Anobli en 1821). - Tranché d'or et d'az. à la croix ancrée de l'un en l'autre. (Révdrend Restauration 3.) 

17397. - D'oz. à 2 licornes d'or, affrontées, les cornes d'argt. passées en sautoir. (Armorial Général - Bourgogne.) 
17398. - D'ut. au cheoron d'or rempli d a r .  chargé de 3 étoiles d'irgt. ,  et accomp. de 3 étoiles du mesme. (Armorial Cknkral - 
Bourgogne 2.) 
17399. - (Ancienne famille Noble de Franche-Comté). - De sa612 d 2 emmanchures d'argt. (de Lurion.) 

D E  GERMINY. Voir LE B ~ G U E  DE GERMINY. -- PELLETIER DE GERMINY. - SERRE. - ROYE. 
17400. - (BOURGOGNE). - D'argt. d une faxe d'az. charged'une tête de leoriei ¿'arg!. (Pieces Originales 131 7. - Dossiers Bleus 31 3.) 
17401. - (LORRAINE. - Anobli 1619). - D'argt. à 3 bandes de gue. au chcf d'ut. chirgé d'un lion Iéopardé d'or. (Dom Pelletier.) 

17402. - (ORL~NAIS).  - D'argt. au cheoron de gue. accomp. en chef d'un croissant d'az. et en pte d'une rose du mesme (Olim de gue.) 
(Rietstap.) 

17403. - D'argt. au cheoron d'az. accomp. en chef de 2 étoiles de gue. et en pfe d'un mont de sin. (Armorial Général - Paris 2.) 
17404. - De gue. à une massue en barre et une épée haute du mesme en bande passées en sautoir. (Armorial Général - Normandie I .) 
17405. - (PARIS). - D'or. à la bande d'or chargée de 3 monts de sin. (Pieces Originales 1317.) 

17406. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1714). - Coupé au 1 de gue. à 2 lions affrontés d'or, au 2 ¿'u. ci 3 merletfes d'argt. 
p o s h  2 et I .  (Brémond. - OGilvy.) 
17407. - Olim : D'az. d 3 cigognes d'argt. au repos, posées 2 et 1, au chef c o w  de gue. chargés de 3 lions rampants d'or. (Elachelin- 
Deflorenne, Mailhol.) 

17408. - (ANGOUMOIS). - D'or au lion rampant de sin. armh et lamp. de gue. (Pikes Originalo 1317.) 
17409. - (PÉRIGORD). - D'az. au cheoron d'or, accomp. de 3 gerbes de blé du mesme. (Froidefond.) 
17410. - (POITOU). - D'az. au cheoron d'or chargé d'un papegai de sin. 6ecqué membré de gue., accomp. en chef de 2 rosw d'argt. 
et en Pte d'une étoile d'or ; et un chef d'argt. (le papegai se trouoe parfois sur le chef) (Pièces Originales 1317.) 

DE GERMON 

GERMONT ou GERMOND 

DE GERUS D E  LABORIE 

GERVAIN 

DE GERVAIPJ. 1741 1. - (AGENAIS). - D'az. au cheoron d'or, accomp. de 3 roses du mesme. 
Noble Mathurin de Gervain. vivait en 1470, il laissa probablement pour fils : Noble Pierre de Cervain. allik 
à Marie des Cours, qui testa en 1527 en faveur de Bertrand, son fils, Eyr, sgr de la Roquepiquet ; ce dernier 
allié en 1526 à Françoise de Montratier fut pere de Cabriel, qui épousa en 1552 Catherine de Vinhal de Breuval 
et en eut Jean de Cervain, Eyr, sgr de la Roquepiquet. marié en 1593 à Anne de Vivans ; leur fils François, 
fut maintenu dans sa noblesse en 1667, de Marguerite de Vigier qu'il avait Jpousée en 1640 il laissa deux 
fils : Pierre Charles et Pierre Hector. 
Le premier de ces freres : Pierre Charles de Cervain, Eyr, sgr du Vigier. Maintenu dans sa noblesse en 1703. 
épousa Melle Guibert, leur petit-fils : Pierre Charles de Cervain des Landes, Chr. né en 1717, fut reçu Page 
de la Crande Ecurie du Roi en 1732. 
Pierre Hector de Cervain, second fils de François, fut sgr de la Rochepiquet, il epousa en 1693 Marthe 
Rousset dont il eut : Pierre, Eyr, sgr ¿e Lambertie et de la Rochepiquet pere de : Thomas, allié en 1750 à Melle 
d'Estaget ; leur fils Joseph, né en 175 I ,  fut reçu en 1766 Page de la Reine. 
Cette Maison, qui comparut à Agen en 1789, est toujours représentée. (Pieces Originales 1317. - Carres 
d'Hozier 293. - Nouveau d'Hozier 154. - La Roque et Barthélémy. - Deflorenne.) 

1741 2. - (ANGOULEME. - Anobli en 1697. - Olim : Gervais du  Chastenet). - D'oz. à 2 palmes d'or entrelacées QI double sautoir. 
(Nouveau d'Hozier 154.) 
17413. - (BRETAGNE. - sgr de la Vallke. - Anobli en 1441. - Maintenu noble 1720). - D'or à une pomme de pin de sin. poste 
en chef et à dextre. une chouette de sub. d senestre. et un crapaud de sin. en Pte. (Píkces Originales 1317. - Dossiers Bleus 313. - 
Potier de Courcy.) 

-T 
GERVAIS. 
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17414. - (Echevin de Paris en 1636). - Daz. d 3 anneaux d'or et 12 demi-annelets ¿u mume poda QI orle, 3 sur chaque cot¿ de 
I'écu. (Nouveau d'Hozier 154.) 
17415. - (MILANAIS-PROVENCE). - Ecartele!, aux 1 et 4 de Bue. Ù la bande d'or eharg¿ de 3 c de sub. et une colombe d'argt. niissunt 
de l'angle senestre : aux 2 et 3 d'or au rocher de sub. - D : C.C.C. 

17416. - (BERRY). - D'ut. au chevron d'argt. surmont6 d'un croissant du mesme, accoste de 2 oiseaux affrontCs d'or, et accomp. 
en pte d'un urbre du mesme. (Pièces Originales 1318.) 
17417. - (LORRAINE. - Anobli en 1482). - D'or à la bande d'ut.  chargee de 3 roses d'argt. (Dom A. Pelletier.) 
17418. - D'ar. au chef de Sue. au lion d'argt. arme lamp. couronni d'or brochant. (Armorial Général - Normandie 2.) 

17419. - (DAUPHINÉ-PROVENCE). - D'or à la croix de sub. cantonnée de 4 r o m  de gue. 
17420. - (ALSACE. - Anobli en 175 I). - D'or à 2 palmes de sin. passées QI sautoir. 

17421. - (PERPIGNAN). - D'ar. à une ne{ d'or voilée d'argt., voguant sur une mer de sin. et un chef d'argt. char& de 3 losanges de 
gue. (Pieces Originales 13 18.) 

17422. - (BRETAGNE. - sgr de la Verne, la Pilardière, du Bignon, de Bouteille. - Maint. noble en 1702). - De sub. h L 
fleurdelus d'or. (Armorial Général - Bretagne. - Potier de Courcy.) 

17423. - (BRETAGNE). - D'or à 6 merlettes de sab. posées 3.2 et I .  
(Pieces Originales 1318. - Dossiers Bleus 313. - Carrés d'Hozier 294. - Nouveau d'Hozier 154. - Chérin 91. - La 
Messelière 2. - Potier de Courcy. - Armorial Général - Bretagne. - Révérend-Confirmations.) 

Maurice Ceslin. Chr. sgr de Tremargat. vivant en 1441, laissa de Delle Taillard : 

GERVAISE OU GERVAIZE. 

DE GERVASI. omr  GERVASY. 

DE GERVELLES 

GERVIER 

DE GESIJN.  

Guillaume Ceslin, Chr, sgr de Trémargat. vivant en 1477. Jean Ceslin, Eyr, ép. vers 1450 Isabeau de 
ép. Marguerite Botterel, d'où : Portes, d'où : 

h a n  Ceslin, Chr, sgr de pierre ceslin, sgr ie keoffroi Ceslin. Eyr. qui d'une allianA 
inconnue, laissa : Kerviziou, décédé avant Tremargat, tr. en 1493, ép. 

Jeanne de Turnegouët, d'où : 
r-------*--, 1538, ép. Jeanne Le Carer, Salomon Geslin. Eyr. Etienne Ceslin, Eyi, 

Pierre Ceslin, Chr, sgr de Dame de Bringolo, leur ép. Anne Roland. allié à Françoise Le 
Trémargat, ép. en 1534 Jac- arrière petit-fils : François, d'où : Corre, leur descen- 
quette de Coatarel, de Ià : sgr de BringoIo, allié en 1658 \ dant au 4e degré : 

Jacques Geslin. Chr, sgr de Jeanne Le de  Me- père de sgr de Richeville, fut 
Trémargat. ép. en 1565 Z ~ Y ,  fut maintenu dans sa r - x  

en 1669, cette bran- Etienne Ceslin. Eyr, dans sa no- Isabeau Larmer. d'où : 

A 

+---7 Pierre Ges'in, Eyre Jacques Ceslin, Ep ,  

ép. Péronnelle Tail- blesse en 
lard, de Ià : 

che était encore représentée 
au début du X I X ~  siècle. A r ---* > 

Pierre Ceslin, Chr. sgr ¿e Tré- Yves Ceslin, Eyr, ép. Olivier Ceslin, Eyr. sgr de la Villeneuve, alli6 
margat, allié en 1594 à Jeanne de Jeanne Le Roux, à Jeanne Geslin. dolit il eut : 
Cosquer, et père de François qui Dame de Bourgogne, d'où : 
eut:  Jean, Chr, sgr de Termargat. r , irançois Geslin, Eyr. sgr de la Villeneuv:. 

marié en 1649 cillette H ~ ~ ~ ~ ,  et Jacques Ceslin, Eyr, sgr de Bourgogne, ép. Louise maintenu dans sa noblesse en 1669 laissa de 
Louise Courson : maintenu dans sa noblesse avec son de Kerdegasle, d'où : 

fils h a n  Ceslin, Eyr, sgr de Bo$gogne. de la Fontaine, allié 'à Óllivier Ceslin, E y c p  de la Villeneu;. 
ment en 1669. Péronnelle Garjan de Kerudoré, dont il eut : né en 1650, ép. en 1683 Anne du Bois- 

gelon de Kerdu, d'eù 

firançois Ceslin, Eyr, sgr de Bourgogne, maintenu dans sa noblesse en 1669. Cp. lo en 1660 jean Ceslin. Eyr, sgr de la Villeneuve, 
Françoise Collet, Dame de la Villessolon : 20 en 1677 Margueri tek Clémarec, il eut pour fils : ép. en 1714 Renée Tranchant, qui lui 

donna 
l u  ler lit : Georges Claude Geslin. Eyr, du Ze lit : Jean Baptiste Geslin. Eyr. Capitaine :u r L A - ,  
sgr de la Villesolon et du Moutier. ép. en Rgt de Melun, sgr de Penaurun, ép. en 1700 Jeanne René Claude Ces!in, Eyr, sgr de la Vil- 
1690 Françoise Renée du Bouilly, de la : Mariette Harquin ; leur fils Charles, allié en 1736 B leneuve, ép. en 1749 Marie Cabrielle 
r Corentine de Trémic et père de Jean, qui de Malouine Macé de la Villéon, d'où : 

Julien Charles Anne François du Brei1 de Nevet eut : Marie Hyacinthe des Geslin, r 7 
Gabriel Ceslin de Julien Louis, dit Eyr* 'gr de Bourgo- Eyr, né en 1768, qui fit ses preuves pour le service. 

gne, ép. en 1722 de la Villesolon la Villeneuve, dit le Vicomte de 
Marie Vincente Le (1699-1773), ép. en 1741 Marie Claire Thérault, de Ià : le Comte de Ces-  Ceslin, Eyr de 
Métayer,De""¿e Ker- lin, Colonel de Madame Victoire 
jan, dont il eut : de France, ép. en 
r 1784 Melle Guil- 

Jean François Geslin. &déon de ceslin Edouard de ~ ~ ~ l ; ; ,  Louise de La RCale (peut- lot, d'où : Fré- 
déric Louis. né en Chr. sgr de Bourgo- 

gne, ép. en 1760 Cil- 
lette des Cognetz de 
Correc. d'où : *- Pulchérie du Édouard René de Ceslin de la Villeneuve, dit ;e 
r , Gédéon de Ceslin Chastelde Howardies comte de ceslin, ~t cl, off. de la L.H. (17~- 

Julien Charles de Ceslin. Chr, Chr de (1831-189O), ép. en dont il eut : Charles : 
S'-Louis (1764-18431, ép. en 1797 1862 Gabrielle Li- de Ceslin, qui A \ 

Angélique Le Cac de Lansalut, de Ià : 

Conseiller au 

A J -4-=--7 

Eyr* 'gr 

Gédéon Ceslin. Eyr. sgr du Moutier, ép. l o  Jeanne &nard: 
2 O  en 1784 Esther Le Monnier, dont il eut : 

Cav. (1753. fusillé 
en 1796). ép. en 1780 Anne 

être fille naturelle de Louis 

A 
\ 

(1785-1837). ép. lulie 
Réault. de là : Ville Solon. ép. en XV). dont il eut : 1785. dit le vicomle de la 

r 

1853). ép. en 1802 Joséphine de Lardemelle, 

mon, et continua. continua. 
r \ 

- 146 - 



Charles Frédéric 
de Geslin de r-" 
gourgogne (1 798- 
1837), Cp. en 1832 
Melle F ~ ~ ~ ~ ,  
j o b  : J u 1 i e n  
Jacques qui ne laissa que trois filles. 

Jules de Geslin de Bourgogne (1812-1877) 6p. en 1838 Marie-Claire Pélissier, d e  là': 

Jules, dit le Comte de Yves, Vicomte de Ceslin de Bourgogne (1847- ' Henri Ren6 de Geslin (1821-1905), Génkral de 
Geslin de Bourgogne, 1910), Général de Brigade. Off. de la L.H., Brigade, Cd Off. de la L.H., confirmé dans le titre 
Chr de la L.H. (1839- ép. en 1876 Mane Rouxel de la Villeféron et Br Comte héréditaire en 1866, alli6 en 1860 à 
1912), sans postérité. continua. Marie Alice de Faultier, qui continua. 

A 

DE LA GESMERAIS ou GESMERAYE. Voir DE LA FOREST. - LE LIÈVRE. 

GESRIL DU PAPEU. 
17424. - (BRETAGNE). - D'arzt. ci un chêne arraché de sin. 

Adrien Cesril, Eyr, sgr du Papeu, laissa de Marie L'Avocat : Amaury, allié en 1628 à Françoise Tranchant et père de Louis Cesril, Eyr. 
sgr de Vaugouelon. Maintenu dans sa noblesse en 1668, sur titres remontés à 1423, allié à Marie Maupetit Dame du Boisrian, d'où : Julien, 
pbre de François Gesril, Chr. sgr du Papeu, décédé en 1730 qui de Marie Adam eut pour fils : Toussaint, marié à Marguerite Scot d'où : 
Joseph Marie François Cesril, Chr. sgr du Papeu, né en 1739, qui épousa Anne Jolif leur fils : Joseph Gesril du Papeu, né en 1767, Carde 
de la Marine en 1782, se couvrit de gloire à Quiberon en allant héroïquement faire cesser le feu de la flotte Anglaise, puis sa mission accomplie 
revint se constituer prisonnier et fut exécuté à Vannes le 27 Août 1795. (Chérin 91. - Potier de Courcy. - Cal Tercier.) 

GESTART DE LA VALLEVILLE, OLIM DE VALVILLE. 
17425. - (ILE DE FRANCE). - D'az. au sautoir d'urgi. cantonné de 4 flammes d'or. (Armorial Général - Paris 2.) 
17426. - Olim : Duz. au sautoir d'argt. cantonné de 4 flammes d'or ; écartelé de sin. d la croix d'argf. et sur le tout un lion de sob. 
langue'. onglé de que. (Nouveau d'Hozier 154.) 

René Cestart, sr d'Eman, fut reçu Conseiller secrétaire du Roi en 1634, i1 laissa de Radegonde de Mauroy, noble Barthélémy allié en 1664 
à Anne Passart et père de Jean François, qui de Marguerite Françoise Cairon de la Motte de Merville qu'il avait épousée en 1734 eut : 
Jean Michel Cestart de la Valleville, Chr. né en 1736. Officier de Mme la Dauphine en 1749. (Pièces Originales 13 18. -Carrés d'Hozier 294.) 
DE GESTAS. Voir DE CASAMAJOR DE GESTAS. 

17427. - (SOULE). - Duz .  ci la tour d'arqt. maçonnée de sub. 
17428. - (Branche de Lesperoux. - Par concession de PhdipDe V Roi d'Espagne). - D'az. semé de flcurde/ys d'or, ci lo tour 
oucerte, ajourée et crénelée d'argt.. maçonnée de sub. 

Cette ancienne maison, est citée dès le xle siècle dans le pays de Soule ; Bernard de Cestas. Dam., sgr de 
Floran et de Sans, vivait en 1474, il fut probablement le père de Jeannot de Gestas, allié à Jeanne de Vesc. 
dont le fils : Gaillard de Cestas, sgr de Floran vivant en 1513 ; épousa l o  Jeanne de Mauléon, 20 Jeanne 
de La Tour ; sa descendance s'est divisée en 3 branches. 
La branche aînée était représentée au 17" siècle par noble Gabriel de Cestas, sgr de Floran, qui épousa Delle 
de Junqua, et en eut : Jean, Eyr, sgr de Montmaurin, maintenu dans sa noblesse en 16%. qui testa en 1705 
laissant d'Isabeau ¿e Minut de Castera : Jacques Georges allié en 1725 à Marie de Paute de P,lartisseire dont 
il eut : Gabriel, qui suit ; et Bernard qui de Jeanne Fournier de Serre eut trois fils : Jean Paul, né en 1761 ; 
Jean Bernard, né en 1774 ; Jean Marie, né en 1776. Gabriel de Cestas, fils aîné de Jacques, Cbr. sgr de 
hlontmaurin, épousa en 1758 Catherine de Lairle de Daroles et en eut : Jean Bernard, Chr. né en 1764, 
allié à Melle Duilhé qui lui donna : Eugène, dit le Marquis de Cestas de Montmaurin (1796-1893) dont le fils 
Alexandre ( 1  820- 1893) ne laissa qu'une fille de Melle de Lostanges-Béduer, qu'il avait épousée en 1844. 
Vésian de Cestas, fils du 2e lit de Gaillard, est l'auteur des branches cadette et puinée de cette maison ; 
son fils aîné : Jean Jacques de Cestas, épousa en 1612 Anne de Castillon et en eut Jean, dont le fils Jean Jacques, 

Maintenu dans sa noblesse en 1698, allié lo  en 1687 à Marie du Pin, laissa de sa seconde épouse Marguerite de Mont : Henri de Cestas, 
Chr. dit le Comte de Bétoiis, qui épousa en 1744 Louise de Podenas et en eut : Hector, dit le Marquis de Cestas, titré Comte de Bétous, 
Admis aux Honneurs de la Cour en 1786. Capitaine de Cav., Chr. de St-Louis, Député de la noblesse aux Etats Généraux de 1789, qui 
épousa l o  Melle de Fosseries de Gonés, 20 en 1797 Melle du Bourg ; du premier lit vint : Louis titré Marquis de Cestas de Bétous qui continua. 
Noble Jean de Cestas, sgr de la Peyrouse, auteur de la branche puinée, épousa en 1639 Catherine de Nouroy, il fut père de Georges de Cestas, 
Chr. dit le Marquis de Lespéroux, sgr de Bertrange, Brigadier des Armées du Roi, Gouverneur de Thionville, qui de Marie Thérèse de 
Magnin qu'il avait épousée en 1675 laissa : Charles de Cestas de Lesperoux, Chr. sgr de Bertrange, allié en 1706 à Madeleine de Choisy. de 
cette union vint : Charles Henri de Cestas, Chr. titré Marquis de Lesperoux ( I  709-1 770) Maréchal des Camps, Chr. de Saint-Louis, qui 
épousa en 1744 Marie Marguerite de Wignacourt, dont il eut : lo Charles Sébastien, Marquis de Lesperoux, ( I  752 mort sur l'échafaud 1793). 
Chr. de St-Louis, Maréchal des Camps, allié en 1781 à Catherine de Roquefeuil et père d'Aymar. Comte de Cestas (1786-1835). Chr. 
de Malte, qui épousa en 1823 Alexandrine du Plessis-Parscau et en eut : Pedre, titré Marquis de L'Espéroux (1824-1860) marié en 1846 
à Emma Clémentine de la Monneraye. de cette union virent deux fils : Aymar et Gaston qui continuèrent. 2 O  David Charles de Cestas, 
Chr. de Malte, allié à Melle Destrost de la Porte, dont it eut : A, Charles Henri, dit le Comte de Lesperoux (1787-1847) qui épousa en 1819 
Melle Prevost de Vaudigny, leur fils : Gaston, titré Comte de Cestas de Lesperoux (1820-1894) allié en 1846 à Melle de Clermont-Tonnerre, 
puis en 1852 à Melle de Bertoult dHauteclocque, ne laissa que des filles. B, Aimée Caroline de Cestas de Lesperoux. Chanoinesse de 
Ste-Anne de Munich (1798-1879) fut autorisé à porterà titre personnel le titre de Marquise (1823) elle épousa en 1826 le Baron du Teil. (Pièces 
Originales 1318. - Carrés d'Hozier 294. - Nouveau d'Hozier 154. - Chérin 91. - Bremond 8. - La Roque et Barthélémy. - Potier 
de Courcy. - La Messelière. - Révérend Restauration 3. - Woëlmont 2.) 
GEUFFRONNEAU DE SERRY. 

17429. - (ORLÉANS. - Anobli en 1576. - Maintenu noble en 1699). - Dar. au chevron d'or, acconp. de 2 étoiles du mesmr 
en chef et d'un croissant d'argt. en pte. (Pièces Originales 1319. - Nouveau d'Hozier 154.) 

DE GEURY. 

DE GEVAUDAN. Voir COLLIN DE GÉVAUDAN. 

17430. - (Président Trésorier Général à Bourges au 17e siècle). - D'oz. ci 2 cheorons d'or surmontés d'une etoik d'argt.. et accomp. 
en chef de 2 palmes d'or. (Armorial Général - Bourges.) 

17431. - (LANGUEDOC. - Anobli par charge en 1617. - Maintenu noble en 1668. - Comparant à Nîmes en 1789). - D'oz. 
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(i la croix d'argt. (d'or). cantonnCe aux 1 et 4 d'un sola¿ d'or ; aux 2 et 3 d'un croissant Sorgt. (de La Roque. - Armorial CCnCral - 
Languedoc I.) 
17432. - Duz.  d une gerbe de blé d'or. (Armorial GénCral - Bourgogne I.) 

17433. - (dit LE POINTE). - D'or d 3 lions de sub. armes lamp. couronnés de gue. (Armorial CénCral - Bourgogne 2.) 
17434. - (FRANCHE-COMT~). - D'or d 4 fasces de gue. ou burelé d'or et de gue. (Armorial Général - Lorraine.) 

17435. - (SU~E-BRETAGNE). - D'argt. au cheoron de sub. chargt d la Pte d'un oautour du mume membré langue? de gue. 

DE GEVIGNEY. Voir DURAND. - FYARD. 

DE GEYER D'ORTH. 

Cette famille est originaire de Suède. Jean de Ceyer d'Orth, Feld Maréchal de Suide épousa Comtesse de Rosenthal et fut le pbre d'Adam, 
Colonel d'un rCgiment à son nom, dont le petit-fils : Jean David de Geycr d'Orth, Capitaine de Cavalerie, obtint du Roi en 1701 confirmation 
de sa noblesse ; il épousa Marie de Felsemberg et en eut : Joseph Henri, Capitaine d'Artillerie au service du Roi de France, décédé en 1730, 
laissant de Marie Catherine des Indes : Etienne, Lieutenant au Rgt d'Orléans, mort au service en 1745, allié en 1738 à Louise de Jungkenn 
d'où : Léopold Henri de Ceyer d'Orth, reçu aux Ecoles Militaires en 1753, marié à Marguerite de Heyssen, puis à Thérèse de Schols qui 
fut  père d'Alexandre, dit le Baron de Geyer d'Orth alli6 à Me!'e de Latouche de Grandmaison. de cette union vint : Paul, Général de Division. 
Officier de La L.H., né en 1841. qui  épousa en 1879 hWe de Kerouartz et continua. (La Messelière 2.) 
GEYNET. 

DE GEUS. 
17436. - (BORDELAIS.) - Cou# au 1 d'argt. au genet arrachk de sin. au 2 d'az. d 3 étoiles rang& en facce d'argt. (Ocilvy.) 

17437. - (DAUPHINÉ ET VIVARAIS. - Maintenu noble en 1669). - De gue. d une bande d'or chargte de 6 tourteaux de sob. pos& 
2.2. et 2. (Armorial Général - Dauphiné.) 
17438. - (Olim : De Sue. d une bande d'or, chargee de 8 points de sob. et accomp. ¿e 3 fleurdelys d'argt. (Benoit d'htrevaux.) 

17439. - (MAINE). - Ecartelé : aux 1 et 4. oairés d'or et d'a. ; au franc quartier de sub., chargt d'un chejd'argt. : a u  2 et 3, fads  
de vair et de Que. 6 6 pi2ce.s. 

Cette Maison n'a pas l'antique origine que certains généalogistes ont voulu lui donner ; elle a pour auteur 
certain : Guillaume Gaisne, marchand à Sillé, dont le fils François, vivant en 1630 épousa Jeanne CuiniC 
et fut pere de : Pierre Gaisne. sr de Genetay. Avocat, tr en 1643, qui de Malie Girard laissa : Pierre et Nicolas. 
Le cadet de ces frères, Xicolas, sr du Genetay, fut reçu Conseiller Secrétaire du Roi en 1702, i1 épousa 
Marie Galodé et en eut plusieurs fils morts sans postérite. 
Pierre Gaisne, frkre aîné de Nicolas, sr de Saint-Michel-du-Bois, Intendant du Duc de Brissac, épousa 
Perrine du Rocher qui lui donna : Malie Henri de Chaisne, dit le Comte de Ghaisne. Les prétendues lettrea 
d'érection en Comté de la terre de Saint-Michel-du-Bois, de 1691, n'ont jamais pu être retrouvées. 
Maintenu et Anobli en tant que de besoin par lettre de 1698 (MS9 fds frs 32.500). Capitaine au Royd 
Croate, Lieutenant des Maréchaux de France, allié en 1697 à Marie Hélène de Maillé de la Tour Landa 
et père de : Louis Henri, Eyr, sgr de Bourmont, Capitaine, Chr. de Saint-Louis ( 1  705-1 782) qui de Catheline 
de Vd!ary qu'il avait épousée en 1736 laissa : Louis Eugène de Ghaisne, Chr. dit le Comte de Bourmont, 
Lieutenant des Maréchaux de France, Chr. de Saint-Louis, comparant en Anjou en 1789 marié, en 1772 
à Joséphine de Coutances : de cette union vint : 

Louis Auguste Victor de Ghaisne, titré Comte de Bourmont, Maréchal de France, Cd O. de la L.H., Com. de St-Louis : créé Baron Pak 
de France en 1828 ; Enseigne aux Gardes Françaises en 1790 ; né en 1773, en Anjou, servit dans l'armée de Condé (1793). puis dans l'Anjou 
(1796) et le Maine (1799) où il commanda en Chef l'armée royaliste ; En 1810, il  accepta du Service de l'Empire et fut nommé Général de 
Division pendant la campagne de France (1814). Rallié à la première Restauration, puis à Napoléon B son retour de I'Ile d'Elbe, il quitta 
l'Armée Impériale la veille de la bataille de Fleurus, et 'retourna prèsde Louis XVIII. qui le fit Pair de France et plus tard Ministre de la 
&erre (1829). II prit Alger en 1830, fut élevé au grade de Maréchal de France le 22 Juillet 1830 : refusa de servir Louis-Philippe qui le 
destitua, alla se battre en Portugal avec don Miguel, et mourut en France en 1846, il avait épousC en 1800 Marie Madeleine de Becdelibvre 
dont il eut 5 fils : 
1' Louis Joseph de Ghaisne, titré Comte de Bourmont (1801-1882), Chr. de St-Louis et de la L.H. allié en 1847 à Marie Anne de Crespat, 
leur fils Henri Comte de Bourmont, épousa en 1877 Melle Say et continua. 20 Louis Amédée (1803-1830)sans alliance. 
3' Charles de Chaisne de Bourmont, Page du Roi, Chr. de St-Louis, (1807-1876) marié en 1843 à Marie de Viette et pire de : Henri, nC 
en 1844, qui épousa en 1882 Melle Denion-Dupin et continua : Louis, Capitaine de Frégate, Chr. de la L.H. né en 1846, allié à Melle d'Indy 
et père de deux fils ; Marie-Adolphe, qui épousa Christine de Quatrebarbes en 1885 et continua. 
4' et 5' Philippe Auguste (1 809- 1883) et César-Charles ( I  604- 1854) sans alliance. (Pièces Originales 131 8. - Nouveau d'Hozier 154. - 
An"ial  Général - Bretagne 2. - Dictionnaire des anoblissements. -Potier de Courcy. - Le Messeliire 2. - Révérend Restauration 3. - 
de la Chanonie.) 

DE GHAISNE DE BOURMONT. 

DE GHISTELLE. OLIM GUISTELLE. 
17440. - (ARTOIS). - De gue. au cheoron d'her. 

Jean, sieur de Ghistelle. mort vers 1218, laissa de Grielle de Licteruelde : Jean, pire d'autre Jean, sire de Chistelle, alli6 h Isabeau Dame 
de la Wastine et pere de Jean et de Vautier. 
Le premier de ces frtres : Jean, sire de Chistelle. Cpousa en 1284 Marguerite de Luxembourg, son fils Jean, fut père de : 10 Jean, sire de 
Ghistelle, dont la descendance s'est éteinte avec ses petits-fils ; 20 Gérard, auteur du rameau des sgrs d'Axe1 et du Breuc. éteint avec son 
arrière petite fille Isabeau qui épousa Thierry de Vandergrast ; 30 Roger, dont le fils Jean, sire de Dutzel, décéde en 1430, laissant de Jacqueline 
de Craon : Jacques, père d'autre Jacques, décédC en 1483, ayant eu de Catherine de Stavelle : Jean, sire de Dutzel mané en 1499 à Louise de 
Luxembourg dont il n'eut que des filles, et Antoine, dont le fils ne laissa qu'un batard : Arthus de Ghistelle. 
Vautier, second fils de Jean, vivant en 1299. épousa Béatrix Dame d'Esclebèque. leur petit-fils Gérard de Chistelle, Chr. sgr d'Esclebhque, 
épousa cn 1379 Marguerite de Créquy et fut l'arrière grand pere de Jacques, Chr. sgr de la Motte, vivant en 1469. qui de sa premitre Cpouse 
Marie de Fontaines laissa : Jean ptre de Louis, dont le fils Charles, Chr. sgr de Provenc, épousa Barbe de la Plancque dont il eut entr'autres : 
Alexandre de Ghistelle. Chr. sgr de Saint-Floris, allié en 161 1 à Florence de Wissocq : de cette union : 10 Adrien, dit le Marquis de Saint- 
Floris. père de Philippe Alexandre. Chr. Vicomte d'Erny (1674) : 20 Charles, marié en 1638 à Françoise de Coupigny d'où : Louis, Admis 
aux Etats d'Artois en 1678, père de Charles, titré Comte de Ghistelle. sgr de Serny, qui de Delle de Houchin Longastre, qu'il avait épousCe 
en 1707 eut : Charles, titre Comte de Chistelle. Chr. sgr de Serny, Arquembronne, allié en 1768 I Melle de Lens et ptre de Ferdinand, Comte 
de Chistelle. né en 1770. (Pièces Originales 1320. - Chérin 92.) 
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GHYS. 

DE GIAC 

GIACOMONI 

17441. - (FLANDRES. - Anobli en 1784). - D'or à me croix de gw. ContOnnCe en chef de 2 ¿toiles d'ur. et en Pte de 2 cœurs de gue. 
D : VIAM VERITATIS ELECI. (Nouveau d'Hozier 154.) 

17442. - (Ancienne famille noble d'Auvergne. - Comparant à Bordeaux en 1789). - D'or d lu bande Jar. accomp. de 6 merlettes 
de sub. posées en bande 3 en chef et 3 en pte. (Pièces Originales 1320. - Dossiers Bleus 313. - La Roque et Barthélémy.) 

17443. - (CORSE. - Maintenu noble en 1778. - Baron 1817). - Coupé : ou I d'argt.. ci un smextrochère et ci un dextrochère 
de carnation, mouoants ci dextre et ci senestre de nu&s de gue., posées uux flancs de I'écu, le dextrochère tenant une balance dais  laquelle 
s'enferre un trait tenu par le dextrochère ; uu 2 d'ar. d une tour d'argt. maçonnée et ajourée de sub. (Colonna de Cesan-Rocca. - 
Révérend Restauration 3.) 

17444. - (CORSE). - D'argt. à 3 cheorons abaissés de gue. surmontés d'un lion du mesme. soutenu d'ar., et tenant un fanon de sin. 
DE GIAFFERI. 

DE GIBANEL. Voir DE COMBAREL DE GIBANEL 
GIBAULT. 

17445. - D'or à un chef d'az. chargé d'un croissant d'or, (Armorial Général - Lorraine.) 
17446. - Dur. c ì  une tour d'or. (Armorial Général - Flandre.) 
17447. - (LORRAINE). - D'ar. ci la bande d'her. accomp. en chef d'une étoile et en Pte d'une rose le tout d'or. (Bachelin-Deflorenne.) 

17448.-D'ar. nu chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme, et en Pte, d'un croissant d'argt. (Armorial CthnCral- Languedoc I.) 

17449. - (PROVENCE. - Maintenu noble en 1697). - D'or à un Zion de gue. uu chef Jar. chargé de 3 étoiles d'or. (Catalogue de 
la Noblesse Cté de Montpellier. - R. de Briançon.) 
17450. - (NORMANDIE. - Anobli par charge en 1742). - Duz. à une bande d'or, accomp. de 6 croissants du mesme pos& en orle. 
(Nouveau d'Hozier 154.) 

17451. - (AUVERGNE). - D'ar. à une fasce Jurgt.  C : CILBERTES. 

DE GIBERNE 

GIBERT. 

DE GILBERTES. 

Cette ancienne Maison a d'abord porté le nom de Blau, puis conjointement celui de Gilbertès, auquel elle s'est fixée au milieu du x V ~  siede ; 
elle a été admise dès 1435 dans le chapitre de Brioude, en 1579 dans celui de Lyon, en 1554 et 1555 dans les Ordres de Saint-Michel et 
de Malte ; elle peut regarder comme son auteur : Messire Hugues ßlau, vivant en 1269. 
Hugues Blau, sgr de Cilbertès, reçu Chr. en 1290, testa en 1303, laissant : Guillaume, Dam. Gouverneur de Murs, allié en 1314 à Marguerite 
jaffinel. leur fils Guillaume, combattit à Poitiers en 1356 et fut père de Robert Blau. 
Guillaume Blau, Chr. sgr de Cilbertès, que l'on croit fils de Robert, épousa en 1399 Luce de Taillac, il en eut Hxgi!es. phre de Guillaume 
de Cilbertès, Chr. sgr de Gilbertès, Vissac, allié vers 1490 à Dauphine de la Roche Chateauneuf de cette union vinrent : l o  Jehan, Chr. 
de l'Ordre du Roi, dont l'arrière petit-fils, dernier de sa branche : Antoine de Gilbertès, Chr. de l'Ordre du Roi et Gentillianime de sa 
Chambre, Baron d'Auvers. Maréchal des Camps en 1654, ne laissa qu'un fi!s naturel : Fulcran. 20 Guillaume, Eyr, sgr de Vissac, Gentilhomme 
de la Maison du Roi, Gouverneur de Clavières, décédé en 1546 laissant d'Olive de Trignac qu'il avait épousée en 1523 : Jacques, père de 
Philippe, Chr. Baron de Vissac allik à Marguerite de la Roque, leur fils Claude, Maintenu Noble en 1635, épousa en 1625 Claudine de 
Carbonnel d'Hery et en eut : Pierre de Gilbertès, Chr. Baron de Vissac, Maintenu noble en 1668. dont le fils Noël épousa en 1707 Anne de 
Charbonne1 et en eut : Etienne pere de Pierre, titré Comte de Cilbertès, né en 1754, Admis aux Honneurs de la Cour en 1777. (Dossiers 
Bleus 313. - Carrés d'Hozier 294. - Chérin 92.) 
GIBIEUF 

17452. - D'argt. à un chevron de gue. accomp. de 3 testes de beuf du mesme. (Armorial Général - Bourges.) 
17453. - (Comparant à Bourges en 1789). - D'or d 1 cheoron de gue. accomp. en pte d'un trèfle de sin, au chef de sable. (Armorial 
Général - Bourges. - La Roque et Barthélémy.) 

17454. - (BRETAGNE). - De gue. à 3 gerbes de hlé d'or. - D : SEMEN AB ALTO. 
DE GIBON 

Cette ancienne Maison est connue en Bretagne depuis Simonet, vivant en 1339, et remonte sa filiation prouvée 
à Noël Cibon. né vers 1370. Sr du Grisso, dont le fils Jean Cibon, Président de la Chambre des Comptes 
de Bretagne, vivant en 1424, laissa de sa première épouse Olive de Cleguenec : Amaury Cibon, Secrétaire 
du Duc de Bretagne en 1449, allié à Anne Rolland et père de Jean Gibon, Eyr, Conseiller en la Chambre des 
Comptes de Bretagne, sgr du Grisso, dont le pstit-fils : Jean Gibon. Eyr, sgr d u  Grisso et de Coetlangat épousa 
en 1523 Adelice de Carné ; leur fils ; François, allié à Cillette de Trecesson fut père de Philippe mané lo B 
Roberte Le Forestier, puis à Julienne de Lantivy. qui lui donna : Julien, Chr. sgr du Grisso, qui d'Anne 
de Kerboutier qu'il avait épousée en 1654 laissa : Pierre et Olivier, maintenus dans leur noblesse avec leur père 
en 1669. 
Olivier Cibon. fils cadet de Julien, Chr. sgr du Pargo, épousa lo en 1691 Thérèse de la Bourdonnaye, 2" 
en 1702 Hermine Botherel de Quintin ; du second lit vinrent Louis et Vincent. 
Le premier de ces frères : Louis Jérôme, Chr. sgr de Lesvellec. né en 1708, fut père d'Anne Paul Gibon, 
Chr. sgr de Lesvellec, Conseiller d'Honneur au Parlement de Bretagne, allié en 1779 à Melle de Saint-Denis 
de Vieux-Pont ; de cette union vinrent : Julien Vincent, né en 1783. Hyacinthe, né en 1786, Clément né en 1790. 

Vincent Cihon. frère de Louis Cibon. Chr. sgr de Kérisouet. né en 1715, épousa l o  en 1741 Pelagie de la Goutte, 2" en 1750 Eulalie de 
Mauduit de Querléau, du deuxième lit vint : Hyacinthe Vincent de Cibon. Chr. titré Comte de Kérisouet, (1751-1839). Grand Croix de 
Saint-Louis. Chr. de la L.H., Admis aux Honneurs de la Cour en 1789, allié en 1780 à Anne Le Bonhomme de Tressé et pere de : Paul, titré 
Comte de Cibon de Kerisouet. né en 1805, qui de Marie Claire de la Belinaye laissa : Arthur, Comte de Gibon de Kerisouet. nC en 1833 
allié à Melle de la Porte du Theil ; Léonce Marie, titré Vicomte de Gibon, né en 1835, marié à Melle de Bourmeister ; Conrard. marié en 
1865 à Melle de Rouvroy de Saint-Simon ; ces trois frères continuent. 
(Pieces Originales 1321. - Dossiers Bleus 313. - Nouveau d'Hozier 154. - Chérin 92. - Potier de Courcy. - de la Messelihre 2.) 

. 
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DE LA GIBONNAYS, ou GIBONNAIS. 
17455. - (BRETAGWE). - D'argt. au houx de sin. accomp. de 3 merlettes de sub. (Potier de Courcy.) Ohm : Duz. d 2 ¿toilu d'or 
en chef, accomp. en Pte d'un croissant du mesme. (Armorial CCnCral - Bretagne 2.) 

17456. - (MAINE ET ANJOU). - D'urgi. au léopard de sub. 
DE GIBOT. 

La filiation de cette famille, connue dès Pierre Cibot allié à Agnès de la Parinière vivants en 1390. remonte à Alain Cibot, Eyr. marié b 
Cuillemette de Cuého, dont le fils Nicolas épousa en 1527 Renée Urvoi et en eut : François Cibot. Eyr, sgr de la Carrelière et de Moulin- 
Vieux. marié en 1558 à Marie de la Boesselière, leur petit-fils Michel, né en 1587. allié en 1614 à Louise de Maridor, fut père de René, qui 
suit et de Claude, né en 1615, Chr. de Malte. 
René Gibot, Chr. sgr du Moulin-Vieux, Maintenu dans sa noblesse en 1667, épousa en 1648 Florence Dorin, dont il eut : Pierre, Commandeur 
de Malte, et René Luc, allié en 1677 A Elisabeth L.e Bascle et père de deux fils : I"  Pierre René Cibot, Page de la Grande Ecurie, marié en 171 I 
à Anne Louise d'Aubigné et doqt la descendance paraît s'être éteinte avec sa petite fille Perrine Renée. 20 Louis Cibot, Eyr, père de Luc 
Cibot, Eyr, sgr de Saint-rvlesmin, né en 1724, qui épousa Marie de Jandonet et en eut Luc René Cibot, Comparant en Anjou en 1789, Eyr. 
né en 1748, allié en 1772 à sa cousine Perrine Renée Cibot : leur fils Luc Jean, dit le Comte de Gibot, né en 1787, laissa de Sophie Berault 
de Boissgirault qu'il avait épousée en 1813 : Luc Anatole, dit le Marquis de Cibot (1824-1873) mort sans postérité de Melle Mac Allister, épouske 
en 1867. (Pièces Originales 1321. - Nouveau d'Hozier 154. - Armorial Général - Tours 2. - Potier de Courcy. - Communication de M. 
Fresneau). 
DE GIROUST. 

GICQUEL Olim GIQUEL. 

17457. - (ANGOUMOIS - LIMOUSIN. - Maintenu noble en 1607). - D'ut. d une croix d'or, char& en abisme d'une molette Jar. 
et cantonnée de 4 molettes d'or. (Armorial Général Limoges. - Nadaud). 

17458. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1670. - Alias Cicquel du Fresche). - D'argf. à la fasce de Sue, accomp. de 3 quinte- 
feuilles diz mesme. (Pièces Originales 1321. - Dossiers Bleus 315). 
17153. - (BRET4GNE. - Alias Cicquel des Touches). - D'ar. au cheuron d'argt.. chargé de 5 coquilles de sob. et accompogn6e de 
3 quintefeuilles d'argt. (de la Messelière 2). 
17460. - (BRETAGVE. - Sgr. de Kerevel, du Nedo. de Kergrugnet. - Montres de 1481 et 1536. - Maintenu noble en 1669. - 
Page de la Cran& Ecurie du Roi en 1747) - De gue. ù la croix d'argt., cantonné de 4 cygnes du mesme. (Carrés d'Hozier 296. Potier 
de Courcy). 

17461. - (Li~ousru) .  - Ecartelé ; aux 1 et 4 d'at. ci 2 dauphins adossés d'argt. surmontés d'une fleur delys de gue ; aux 2 et 3 de gue. 
au lion d'or, armé et lamp d'at. (La Messelière 2). 

17462. - (NORMAYDIE. - Maintenu noble en 1668). - D'ut. ci un cheoron surmonté d'un cœur, accomp. de 3 étoiles park 2 et 1. 
le tout d'or. (Pièces Originales 1321). 

17463. - (CHAMPAGNE. - Anobli en 1784. - Comparant en Champagne en l789).- D'or seme de trèfles de sa¿. uu lion du mesme 
brochant, et un chef de gue, chargé de 3 croissants d'or. (Nouveau d'Hozier 154. - Chériin 92. - La Roque et Barthélemy). 

17464. - (FRANCE - NEW-YORK. - Olim. : Ciffart de Brighley). - De sub. d 3 fusées d'her. accolées en fasce. 
17465. - (BRETAGNE. - Echevin de Nantes en 1618). - D'or ci une croix engreslée de gue. cantonnle de 4 lions d'az. (Potier de 
Courcy). 
17466. - (BRETAGNE). - D'argt. à la bande de sub. chargée de 3 mascles d'or (d'argt.). (Dossiers Bleus 3 13. - Potier de Courcy). 
17467. - D'argt. cì une croix de gue. chargée de 5 coquilles d'or, canfonnée ¿e 4 lions de Sue. arm& lampassts COUrOM6S d'or. (Armot;al 
Général, Tours 2). 

17468. - (NORMANDIE). - D'ut. à 3 fasces ondées d'or et une bande de gue. chargée de 3 lionceaux d'or. brochant sur le fout. 

GICQUET DE PREISSAC 

D E  GIEMARE 

DE GIEY DE VILLARS, OLIM GIE. 

GIFFART 

DE GTFFART, OLIM GIFFARD. 

Noble Nicolas Giffart, laissa de Marie de la Marcelle : Gérard, décédé avant 1453, dont l'arrière petit-fils Claude, Eyr, sgr. d'Hannecourt, 
épousa en 1487 Catherine de Frabenois, leur fils Jean, fut père de Guyon, qui de Jacqueline de Choiseul-Praslin qu'il avait épousée en 1541 
laissa : lo Gaspard, Chr., sgr. ¿Hannecourt, allié en 1578, à Françoise Le Vicomte, leur arrière petit fils fut reçu page de la Crande Ecurie 
en 1664. - 2" Loys de Giffart, Chr., sgr. de la Pierre, Enseigne des Ordonnances du Roi, marié en I590 à Marie Le  Clerc, leur petit fils : 
Louis, dit le Marquis de la Pierre, reçu Chr. de Malte en 1644. fut Maintenu dans sa noblesse en 1677, il épousa en 1673 Catherine Berthault, 
en eut Louis. père de Louis François, Chr., titré marquis de La Pierre, Comparant à Chartres en 1789, qui épousa en 1765 Mlle dAmfreville. 
(Dossiers Bleus 313. - Chérin 92. - Armorial Général, Tours). 
GIGAULT DE RELLEFOND ET DE LA BEDOLLIERE. 

17469. - (BERRY-NORMANDIE). - D'ar. uu cheoron d'or. accomp. de 3 losanges d'argt. 
Hélion Cigault, fils de Jean et de Catherine Guérin, fut anobli en 1489, il épousa Jeanne Crassignon et en 
eut : Jean Gigault, Eyr, sgr. de Bellefonds (ou Bellefont) allié en 1520 à Clémence Audet, et pbre de 
Jean Gigault, Eyr. sgr. de Bellefont, marié 10 en 1560 à Charlotte de Voisins, 2" en 1574 à Claude de Greslet, 
3O en 1584 à Marie Mautron, il laissa deux fils : Jean et Bernardin. 

Le premier de ces frères : Jean Cigault, Chr., sgr. de Bellefont. vivant en 1595 épousa Marie de SigognC 
dont il eut : René et Louis. - René, Eyr, sgr. de Mauvières allié en 1617 à Anne d'Argis, fut père de : 
l o  Charles de Cigault, Chr., sgr. du Chassin, laissa de Marie de Preville : Charles, Chr. sgr. de Bellefonds. 
marié en 1696 à MiLe Binet de Montifray qui lui donna Charles, Page de la Crande Ecurie en 1715 et Jacques, 
Archevêque de Paris en 1746. - 2" Louis, Chr., sgr. de Marennes, père de Nicolas, dont le fils : Pierre Gigault. 
Chr.. sgr. de la Bedollière, épousa MiLe Bruneau de Charnisay et en eut : Pierre, allié en 1743 à Marthe 
Moulin ; leur fils, Jean Pierre Gigault de la Bedollière (1745-1816) fut père de Louis, né en 1785, Chr. de 
hlalte, créé Comte du St.-Empire en 1820. et de Pierre (1784-1857) qui de Mlle Vérité, laissa Emile, allié h 
hl1Ie Robin, d'où postérité. - Louis, rfère de René, épousa en 1624 Françoise Rozette : il fut père de : 
I" Jacques Cigault, Eyr, sgr. d'Henneville, dont le petit-fils : Jean-Jacques Gigault de Bellefonds, Eyr. épousa 

en 1723 Madeleine Françoise Lucas, de cette union : Françoise, née en 1732. qui fit ses preuves pour Saint-Cyr en I744 ; 2" Bon Thomas, pire 
de Robert, Eyr. sgr. de Branville, allié en 1725 à Michelle du Prey. Ce rameau a donné Julien Cigault de Bellefond Chr. de Saint-Louis, 
allié en 1826 à M'le de Saint-Germain et père d'Armand né en 1827, allié en 1857 A Mlle d'Agneaux d'où 1 fils. 
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Bernardin Gigault, second fils de Jean, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, allié h Jeanne Aux Espaulles. fut père d'Henry Robert, 
Chr., sgr. de l'Isle Mane, qui épousa en 1622 Marie d'Avoine et en eut : Bernardin Cigault, Chr., Marquis de Bellefonds. (1630-1694) Premier 
Maréchal dc France (1668). Premier Ecuyer de la Dauphine, Chr des Ordres du Roi (1689). marié en 1655 à Madeleine Fouquet, leur fils : 
Louis Christophe, Chr, Marquis de Bellefonds, laissa de Marie Olympe de La Porte-Mazarin¡-Mancini : Louis Charles, allié à Mlle $Henne- 
quin d'Equevilly : Louis Bernardin, Marquis de Bellefonds, comparut à Valognes en 1789.(Pièces Originales 1322. - Dossiers Bleus 313. - 
Carrés d'Hozier 284. - Nouveau d'Hozier 154. - Armorial Général - Tours 2. - Révérend, 1894). 
GIGAULT D E  CRISENOY. 

17470. - (BOURGOGNE. - PARIS). - Tranché d'or et d'oz. au chef de gue, chargé d'un lion passant d'or. 
Jean Gigault, laissa de Marie Brouillard : Etienne Gigault,é néen 1695, reçu en 1737 Conseiller Secrétaire 
du Roi, père d'&tienne Pascal, Eyr, sgr. de la Salle et de Crisenoy (1720-1788), Conseiller Secrétaire du Roi 
en la Grande Chancellerie, allié à Jeanne Roulleau qui lui donna Etienne et Achille. 
Le premier de ces frères, Etienne, Eyr, sgr de la Salle, Comparant à Melun en 1789, Maitre en la Chambre 
des Comptes de Paris, épousa en 1770. Mlle Vallée dont il eut : Achille Etienne, né en 1772. qui continua. 
Achille, frère d'Etienne, Eyr, Conseiller au Châtelet de Paris, puis Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roi, Député 
aux Cinq Cents (1758-1802). épousa Charlotte de Tourolle, dont il eut : l o  Etienne Charles, Baron Gigault 
de Crisenoy par lettres de 1822 (1787-1835). marié d'abord à Mlle de Tourolle dont un fils Charles Amédée, 
mort en 1863 sans postérité, puis en 1822 à Mlle Eudes de Mirville, dont il eut 2 fils : Pierre, Baron de Crise- 
noy, allié en 1869 à M'le Mathieu. - Jules Etienne (1825-1901), marié à Mlle Ruffi de Pontevès ; ces deux 
frères continuèrent. - 20 Hippolyte Michel Cigault de Crisenoy, Of. d e  la L. H. né en 1788, qui épousa 
Amelie du Val du Manoir et en eut : Charles Albert Gigault de Crisenoy de Lyonne (par adoption) qui 
de Mlle de Montesquiou-Fézensac, épousée en 1862. laissa deux fils. (Révérend Restauration 3). 

GIGEOU 

GIGON. 

GIGNOUX 

17471. 
d'or. (Armorial Général Bretagne 1. - Dossiers Bleus 314). 

17472. - (BRETAGNE. - Anobli par charge en 1714). - D'or d une muscle de Sue. cantonnée de 4 feuilles de oigne de sin. (Armorial 
Général Bretagne. - Potier de Courcy). 

17473. - D'urgi. d 3 cœurs de fue, posés 2, I .  (Armorial Cénéral - Guyenne). 
17474. - (Olim. de Gignoux). - D'az. d un arlre d'or. mouvant d dextre d'un rocher d'argt. et senestré d'un cerf rampant am' d'or. 
(Armorial Général Languedoc). 
17475. - De sub. d une bande losangée d'argt. et Jar. (Armorial Général Languedoc). 

17476. - (VIVARAIS). - De Que d la rose d'argt. au chef cousu d'oz. chargé de 3 merlettes d'argt. (Alias 3 faucons ou 3 flanchis). 
La famille de Gigord est noble et ancienne ; elle serait connue depuis le XIlIe siècle ;elle établit sa filia- 
tion depuis : Mathieu de Gigord, qui testa en 1426, laissant pour fils : Michel de Gigord, Eyr, sgr. du 
Vignal, père de Jean. -Jacques Mathieu de Gigord, fils ou petit fils de Jean, testa en 1516laissant de Marguerite 
Argenson : l o  Michel, qui suit, et 2e André, qui embrassa la réforme et forma un rameau établi à Florensac. 
Michel de Gigord, Eyr. sgr. du Vignal, L' en la vicomté de Joyeuse, épousa en 1536 Jeanne Barthélemy, leur 
fils ainé : Michel, allié à Marguerite Flochier, fut I'auteur d'un rameau éteint au XVIle siècle ; leur fils cadet, 
Raymond. confirmé noble par lettres de 1582. sgr. de Coussac, épousa en 1579 Mlle Rey et en eut : Raymond, 
maintenu dans sa noblesse en 1669, allié lo  en 1642 à Anne de Bertrand de Valloubières : 2" en 1669 à Jeanne 
de Serre. D u  premier lit vint : Pierre, sgr. de la Rochette, père de Gaspard ; du second lit : Jacques-Joseph 
de Gigord. né en 1670, allié en 1692 à Isabelle de Bellet, et père de : Joseph, né en 1696, Chr, sgr. de Nojarret 
qui épousa en 1732 Gabrielle de Comte ; leur fils: Etienne de Gigord, né en 1736, Chr. de St.-Louis, 
Comparant à Villeneuve-de-Berg en 1789, épousa en I763 Marguerite Louise de Marcha et en eut entre'autres : 
l o  Henri Jean de Gigord (1764-1846) Chr. de %-Louis, marié en 1790 à Charlotte Schweinhuber d'0ullem- 
bourg qui lui donna : Joseph Henri (1801-1853) allié en 1826 à Mlle de Jussieu et père de : Joseph Henri 
(1827-1903) qui épousa Mlle de Magnin de Gaste ; - Joseph Léopold (1829-1887). marié en 1861. à Mlle 

de Sallemard, qui continua ; - Théodore Xavier, décédé en 1906, laissant postérité de Mlle de Coynard. : - Joseph Raymond (1838-1894). 
allié Mlle Drouas. - 20 Henri François Joseph de Gigord, Chr. de St.-Louis, décédé en 1850, laissant de Marie Antoinette de Vincenti 
de Montseveny qu'il avait épousée en 1804 : Etienne, né en 1806. allié en 1833 à M'le d'Allamel de Bournel, qui lui donna : Jules Antoine de 
Gigord (1889)-1838mariC à Mlle L u r e  O'Brien. et qui continua. (Armorial Général - Languedoc. - La Roque. - J. Villain 2.). 

- (BRETAGNE. - Sgr. de Maupetit. - Maintenu noble en 1669). - D'ar. cì 2 épées hautes d'argt., mises en pal. garnies 

DE GIGORD. 

GIGOT. 

GIGOT D'ELBEE 

17477. - (Capitoul de Toulouse en 1769). - D'or au cheoron de Sue. accomp. en chef de 2 merlettes de sa6. et en pte d'un lion du 
mesme ; au chef d'ar. chargd d'un croissant d'argt.. accost¿ de 2 (toiles d'or. (Brémond.) 

17478. - (ECOSSE ( 3 )  - ORL~ANNAIS. - Famille bourgeoise ayant donné Maurice Louis Gigot d'Elbée, Cknéralissime des armCes 
Vendéennes (1752 - Fusillé 1794). - Parti au le' ; coupé de fue. cì une fasce accomp. de 2 croissants de ..., et de gue, d une fasce de ... 
chargée de 3 roses de ... ; au 2 de gue. au sautoir engralé de ... cantonné de 4 étoiles. (Révérend 1908). 

17479. - (POITOU. sgr de Vezancay). - De sal. au cheoron d'argt. accomp. de 3 cigognes d'or. (Pièces Originales 1323.) 

17480. - (LORRAINE. - Anobli 1702). - Dar. d 2 lions affrontés d'or, armés et lamp. de gue. rampants contre un arbre d'or. 
terrassé du mesme. (Dom Pelletier.) 

17481. - (BOURBONNAIS. - Olim : Gilbert de Vie, sgr de Pontigibaut. - Anobli en 1708). - D'or ci un lion Jar. arm¿ et lamp. 
de gue, ; et. un chef d'az. chargé d'une étoile d'aqt .  (Nouveau d'Hozier 155.) 
17482. - (BRETAGNE. - sr de Kerjagu. - Réformations de 1423 et 1535). - Dai. d 3 trèfles d'argt. (Pikes Originales 1323. - 
Potier de Courcy.) 

GIGOU D E  LA GROIX. 

GIGUET. 

GILBERT. - Voir CHAZOTTE DE GILBERT. 
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17483. - (CHAMPAGNE. - sgr de SolCrac). - D'or de 3 croissants de gue. rangkc en pal. 
17484. - (ILE DE FRANCE. - Olim Gilbert de Saint-Lubin et des Joncerets. - Un PrCsident en la Chambre des Comptes de 
Paris en 1696). - D'or, au chevron de gue. (d'az.) sommé d'une colombe de sub. tenant dans son bec un rameau d'olivier de sin.. et accomp. 
en Pte d'un h i e r  assis de sab. colleté de que. (Pieces Originales 1323. - Armorial Général - Pans 2.) 
17485. - (POITOU. - Olim Gilbert de Châteauneuf). - D'argt. d une aigle éplogée de sab. (Rietstap.) 
17486. - (DAUPHINÉ. - Olim Gilbert-Colonges). - Parti, au I d'argt. ci 3 troncs écotés d'az. posés en pals. 2 et I ,  celui m pte 
mouoant d'un croissant de sub. ; au 2, d'az. ci un lion d'or. et un chef d'argt. chargC de 3 étoiles de guc. (Pibces Originales 1323.) 

17487. - S DAUPHIN^ - Branche de Salières. - Anoblie en 1652. - Confirmée en 1707. - Branche de Jansac. - Comparant 
à Montélimar en 1789). - D'or au chef de sab. chargé d'une tête d'aigle d'argt., becquée, [anguée et arrachée d'or. (Pièces Originaler 
1324. - Dossiers Bleus 314. - Nouveau d'Hozier 154. - J. Villain 2. - La Roque et Barthélémy.) 

17488. - (LA ROCHELLE). - D'az. d 3 roses d'argt., 2 et I ; aucfief du mesme, chargé d'un croissant de sub. accosté de 2 étoiles du mesme. 
Jean Gilbert, Contrôleur de la Monnaie de la Rochelle (1687-1762) laissa de Jeanne de Montils : Armand et Henri, qui furent Présidenta 
Trésoriers Généraux de France, et, Jean, Garde de la Monnaie, qui épousa en 1760 Jeanne Pelletan et en eut : Jacques Armand, auteur du  
rameau dit de Jouy, et Jean Gilbert, Président Trésorier Général, Anobli en 1815. allié en 1789 à Françoise Macault et père de : Jean Gilbert 
de Courville, Chr. L.H., (I 790-1860). marié en 1820 à Melle Charlet, qui lui donna : lo Omer Eugène, né en 1825, L' Ce' Of. L.H.. qui épousa 
en 1857, Melle Duchesne de Vauvert, et ne laissa que des filles ; 20 Emmanuel Gilbert de Gourville. nC en 1838, allié en 1879 à Melle Courson 
de la Villeneuve, d'où 3 fils ; 3 O  Jean Louis, décédé en 1869, laissant un fils de Melle Leclerc. (Révérend Restauration 3.) 

GILBERT DE JANSAC ET DE SALIERES. 

GILBERT DE GOURVILLE. 

GILBERT DE VOISINS ET DE LOHEAC. 
17489. - (PARIS-BRETAGNE). - D'az. à la croix engreslée d'argt., cantonnée ¿e 4 croissants d'or. 
Noble homme Jean Gilbert, sgr de Villeron. Correcteur en la Chambre des Comptes de Paris en 1483. puis 
Conseiller Secrétaire du Roi en 1487, laissa de Françoise Brinon : Pierre Gilbert, Eyr. sgr de Voisins et de la 
Bretonnière. qui épousa Philippe Roger, et en eut : Pierre, dont le fils, autre Pierre, Eyr. sgr de Voisins, Conseiller 
au Parlement de Paris, décédé en 1670, allié à Marguerite Bouer, fut père de Pierre et de Raphaël. 
Le second de ces frères : Raphaël, Eyr, marié en 1667 à Diane Anger de Crapado. eut pour fils : Pierre Gilbert 
de Crapado. Commandant pour le Roi en l'île de la Guadeloupe en 1710, créé Comte de Lohéac par lettres 
de 1733, qui  épousa Melle du Lyon dont il eut : Pierre Gilbert de Veronne. Chr. Comte de LohCac père du 
Comte de Lohéac allié en 1774 à Melle de Clugny. 
Pierre Gilbert. frère aîné de Raphaël, Eyr. sgr de Voisins, épousa en 1656 Elisabeth Petit. leur fils Pierre, 
Conseiller au Parl. de Paris, puis Président de 1695 à I730 laissa de Geneviève Dongois: Pierre Gilbert de Voisina 
Chr. Avocat Général au Parlement de Paris en 1718, Conseiller d'Etat. Premier Président au Grad Conseil 
en 1744. allié à Anne Louise Faubert, et père de : Pierre-Paul Chr. sgr de Médan, Président au Parlement de 

Paris en 1746, représenté à Montargis en 1789, marié à Melle de Cotte dont il elit : Pierre, Chr. sgr de Médan, (dit le Marquis de Villènes) qui 
épousa Melle de Merle et en eut : Pierre Alexandre Giibert de Voisins (1773-1843) créé Comte de l'Empire en 1815. allié en 1795 à Charlotte 
Digneron de Beauvoir, dont il eut : l o  Louis Pierre Comte Girard de Voisins, décédé en 1863 laissant de Melle Taglioni. qu'il avait épou& 
en 1832 : Georges, Comte Gilbert de Voisins, né en 1843. allié en 1876 à Melle Ralli ; 20 Jean Pierre, officier de Cavalerie. (Cette famille com- 
parut à Tours en 1789.) (Pièces Originaies 1323. - Dossiers Bleus 3 14. - Chérin 92. - Potier de Courcy. - Révérend Empire 2.) 
DE GILEDE DE PRESSAC. 

17490. - (Capitoul de Toulouse en 1671-1678-1679. - Comparant à Toulouse en 1789). - D'argt. au cheuron de sue. accomp. 
en chef de 2 lions grimpants et affrontés de sub. et en Pte d'un /eu flambant de gw. ; au chef d'az. charg¿ d'un croissant d'argt.. clcewll 
de 2 éfoiles d'or. (Brémond 9. - La Roque et BarthClémy.) 

17491 - (FRANCHE-COMTE. - sgr de Baudain. - Filiation de 151 I .  - Anobli 1549. Confirme noble 1620. - Maintenu noble 
en I700 et 1752). - Larfe/é : aux 1 et 4 d'az. ri 3 colombes d'argt. becquées onglées de gue. ; aux 2 et 3, de gue. au chêne arrachd d'or. 
D : RERUM PRUDENTIA VICTRIX. (Pièces Originales 1324. - Nouveau d'Hozier i55. - de Lurion.) 

17492. - (NORMANDIE. - sgr de Benonville). - De sal. au cheuron d'or, surmonti d'un croissant d'argt., accomp. en chef de 2 
dtoiles et en Pte d'un lion du mume. (Pièces Originales 1324.) 
17493. - (sgr de Corbion). - D'uz. au Cer/ d'or. (Armorial CCnCral - Normandie 1.) 

17494. - (BRETAGNE. - Anobli en 1817). - D'az. au sphinx ail¿ et couchi d'or ; au chef Jargt.  chargé de 3 mouchetures d'hrr- 
mines. (Révérend Restauration 3. - C e s  armes sont pcjrtées par les Gillart de Kersulec. - La Messelière.) 
17495. - (FLANDRE. - Confirmé.-Anobli en 1705). - D'or au lion de SUL. arm¿ et lamp. de gue. (Nouveau d'Hozier 155.) 

GILLABOZ. 

DE GILLAIN 

GILLART. 

GILLART DE KERANFLECH, OLIM GILART. 
17496. - (BRETAGNE). - De gue. à 2 clefs d'argt. en sautoir les anneaux en bas. - D : DE CILART SERVANT 
et : ET POUR ET CONTRE. 
Les Gillart de Keranflech, figurent dans des montres de la Noblesse de I'évêché de Léon des 1503. Guillaume 
Gillart. Eyr. sgr de Kerebert. épousa en 1631 Gabrielle de Guernisac. il en eut : Guillaume, Eyr. sgr de Lar- 
chantel. Maintenu dans sa noblesse en 1669, allié en 1671 à Renée Suzanne de Parcevaux ; leur fils : Vincent 
Pierre, Eyr, sgr de Keranflech, laissa de Renée Caonce qu'il avait épousée en 1706 : Jean Louis, Chr. sgr 
de Keranflech, marié en 1754 à Claude Françoise de Poulpiquet qui lui donna : François, allié d'abord à Meue 
de CiIlart de Surville, puis en 1795 à MP1le Urvoy de Portzamparc dont il eut : François Désiré Gillart de 
Keranflech. né en 1798. qui épousa en 1843 Melle de L'Espine et en eut de nombreux enfants dont : Gabriel. 
allié à Melle Palierne de la Haudussais : Henri, marié à Me"@ de Boëlle ; Ren& qui épousa Eugenic Le Floch 
et continua ; Bertrand Dominique, allié en 1881 à Melle Menjot de Champfleur ; Joseph François. man6 
en 1896 à Melle de Witte. (Potier de Courcy. - La Messelibre 2.) 

GILLEBERT 
17497. - (FRANCHE-COMTE). - Dar. d 2 fasces d'or. (Dossiers Bleus 314.) 
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17498. - (FRANCHE-COMT~. - Anobli par charge en 1610. - Eteinte au XVIII’ rikle). - De gw. d 2 j d h  d’or, surmonth 
d’une Jtoile du mume en chef. (de Lurion.) 

17499. - (NORMANDIE. - Anobli en 1564. - Confirm6 noble en 1706. - Comparant à Alençon et à Domfront en 1789. - 
sgr Marquis d’Herblay en 1770. - Eteint 1875). - D’az. d la croix engreslée d’argt.. cantonnée de 4 croissants d’or. (Dictionnaire 
des Anoblissements. - Nouveau d’Hozier 155. - Armorial Général - Normandie I .  - Cauvin. - d’Hozier Reg. IV. - 
Woëlmont 2. - La Roque et Barthélémy.) 

GILLEBERT D’HALEINE ET DE LA JAMINIERE. 

GILLEQUIN. 
17500. - (Anobli en Lorraine en 1498). - Palé de gue. et de sub. au chef emancRC d’or sur u. (Pièces Originales 1325. - C a d s  
d’Hozier 295.) 

GILLES. 
17501. - (Comparant B Reims en 1789). - De gue. d un écwon fusCC d’or et d’az. à 6 piices post en abisme et accomp. de 2 row 
d’khiquiers d’or, posés 1 en chef et I en pte. (Armorial GCnéral - Champagne. - La Roque et Barthélémy.) 
17502. - (FLANDRES). - D’uz. uu chevron d’or. accomp. de 3 étoiles d 6 rais d’or. (Pieces Originales 1325.) 
17503. - D’ut. à une pomme de pin., uu nut.,& la bordure engreslée degue., au chef d’az. chorfi de 3 dtoiles d’or. (Pièces Originales 1325.) 
17504. - (VIVARAIS). - D’az. au lis de jardin de 3 tiges. au nut. fleuri d‘une, boutonne de 2 ; p u  chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles 

d’or. (Benoist d’Entrevaux.) 
GILLES DE FONTENAILLES, 
17505. - (TOURAINE-ANJOU). - D’argt. d 3 bicher de Bue. pussantes, 2 et I .  
(Pièces Originales 1325. - Nouveau d’Hozier 155. - Chérin 92. - Révérend Empire 2. - Woëlmont 5.- 
de la Messeliere 2.) Cette famille, originaire de l’Anjou. est connue depuis Mathurin Gilles, Procureur du 
Comte de Vendôme en 1444. Nicole Cilles, vivant en 1476 est l’auteur probable de cette Maison. La filiation 
prouvée remonte à Gilles Gilles, sieur de La Crozonnière, bailli d-, La Flèche, décidé vers 1547 son petit-fils : 
Jean Gilles. Maître d’Hôtel de la Reine. Eyr. sgr de la Crue Maire d’Angers en 1640, Cpousa l o  Catherine 
du Tronchay 2” Genevieve Le Blattier du Belloy ; il laissa du le1 lit : 

h a n  Gilles. Eyr. sgr de la Grue, Maintenu dans sa noblesse en 1667. sur titres remontés à 1552 : alli6 en 1628 
à Marie Chotard. dont il eut : 

Jean Gilles de la Crue, Eyr. sgr. de la 
Bérardiere kp. en !667 Louise Moreau, d’où: 

Guillaume Gilles de la Berardière, Chr. sgr de la Barbte (164i- 
1703). ép. en I683 Françoise .Eveillard, d’où : 

l\ ’- r \ 
kené Gilles. Eyr, sgr de la Berardière, et de Fontenailles. ep. en 171 I Marin GilIes de la Berardière. Chr, Baron de la Barbée (par lettres 
Marie Marguerite du Champ, de Ià : de 1752). ép. Melle Rousseau du Paradis, qui lui donna : 

Hercule Victor Cilles. Chr, sgr de Fontenailles, né en 1713 ,comparant Marin Claude G. de la B., Chr, Baron de la Barbée, n.4 en 1729, 
à Tours en 1789, ép. en 1744 Louise Antoinette Roujou de Beauvais, kp. en 1750 Françoise des Hayes, de là : 

&or Alexandre Gilles, Chr. dit le Marquis de Fontenailles, né en 176;. Marin G. de la B., Chr, né en 1755. N. G. de la B. (1754- 
comparant à Tours en 1789, ép. en 1784 AmClie de La Rue de Can Colonel des Hussards, comparant en Anjou 1826) Chr. de I’Em- 
de Champchevrier. qui lui d o n n a i  en 1789, Cp. en 1808 Marie Placide de pire en 1809. 8.a. 

Charles Gilles, dit le Hercule Gilles, Cht de Fontenailles (1797- A 
Marquis de Fontenailles, 1852), dp. en 1822 Zoë Lcbreton de Jacques G. de la B. Baron de la BarbCe (1809-1877), Cp. Caroliie 
alli6 en 1820 à Melle de Vonne. dont il eut du Verdier, de l i  : h La BCraudiPre, d’oh : , Hercule Gilles, dit le Raymond Gilles. Adrien Cilles de la Berardiere. Baron de la Barbée, Cpousa en 18& 
Ceorges Gilles, titré Comte de Fontenailles dit le Comte de Marie FélicitC de la Barre. 
Marquis de Fontenailles (1823-1896), ép. en 1851 Fontenailles, de- 
(1828-1906) sans posté- Marie de Cossette, dont ckdé en 1891, lais- 
rit6 de Miel* Bagnenault un fils Hercule, qui con- sant deux fils qui 
de ViCville. tinua. continuent deMe“* de Cossette de Beaucourt. 
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7 La Béraudihre. 
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DE GILLES DE RIBAS. 

GILLET. 

17506. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1744 sur preuves de 1603). - Daz.  au vol d‘or au chef de gue. &arg4 de 3 molettes 
d’dpcron d’urgi. (Archives de la Cour des Comptes de Montpellier.) 

17507. - (Echevin de Paris en 1751 et 1754). - D’or d 2 &u de sob. uffrontees, passantu sur une terrasse d’argt., becquetant une 
grappe de raisin de pourpre. feuillée tigee de sin : accostée de 2 Ltoiles d’az. (Nouveau d’Hozier 155.) 
17508. - (LE MANS. - Olim : Gillet de Pavan). - Ecarfcld en sautoir : aux 1 et 4 de gue. au roc d’khiquier d’or ; uux 2 et 3 fosc(s 
d’or et d’az. d 6 pikes. (Cauvin.) 
17509. - (Olim : Gillet de la Renardibe). - Dar.  ci 3 renards d‘or, (Armorial CCnCral - ,Tours 2.) 
17510. - (BOURGOGNE. - Olim : Gillet de la Renommihre). - D’az. à la palme d’or. soutenue d’un croissant d’argt.. et accostJe 
en chef dc 2 étoiles du mesme. (Bachelin-Deflortnne.) 
1751 I. - (CHAMPAGNE. - sgr de Sivry. - Maintenu noble en 1668). - Duz. d une tour d’argt. surmontee de 2 croissants du 
me”.  (Pièces Origipales 1325. - Dossiers Bleus 314.) 

17512. - (AUVERGNE. - Branche du Vernez anoblie en 1708. - Branche d’Auriac : a donnC un Chr. de St-Louis. - Comparant 
à St-Flour en 1789). - Ecartel.! ; uux 1 et 4 de gue. à une croix trLJlée d’argt. ; aux 2 et 3 d‘ai. ci un lion d’argt. (A. Tardieu. - 
Bouillet.) 

17513. - (GUYENNE. - Anobli par charge 17’ siècle. - Comparant ¿ Lectoure en 1789). - Ecartelé: aux 1 et 4 d’a. au lion 
d‘or ; aux 2 et 3 d’argt. à l‘olivier de sin. (La Roque et BarthCICmy. - de Cauna. - Woëlmont 8.) 

GILLET D’AURIAC ET DU VERNEZ. 

DE GILLET DE LACAZE. 
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D E  GILLET D E  MORAMBERT. 

GILLET D E  THOREY D E  GRANDMONT [ET D E  CHALONGE ?]. 

17514. - (GUYENNE). - De gue. ci la f a x e  enclade en pte d'argt., surmontCe de 2 brunchu de c h e  d'or, poda QI sautoir. et k 1/2 
pal accosté de deux yeux de sanglier d'argt. (Borel d'Hauterive. - OGilvy.) 

175 15. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge en 1736. - Admis aux Ecoles Militaires en 1784. - Comparant ¿ Dijon en 1789). - 
De gue. ci une croix tréflée Jargt., accompagnée de 4 molettes d'or, Parti Jar. d uti lion d'argt., et une bande de gue. brochant sur le tout. 
(Nouveau d'Hozier 155. - Chérin 92. - La Roque et Barthélémy.) 

17516. - (LORRAINE. - Reconnaissance de Noblesse en 1519. - Lettres de Gentillesse en 1709). - D'argt. d 5 annelets de 
sab. posés en sautoir, canfonnés de 4 nwuchetures d'hermines du mesme. (Collec. Lorraine 579. - Dom Pelletier.) 

17517. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli en 1494. - Baron de Franquemont en 1538. - Baron de Marnoz). - D'argt. au ch&e 
arraché de sin. (Armorial Général - Bourgogne II ; de Lurion.) 

GILLET DE LA VALLEE 

D E  GILLEY D E  FRANQUEMONT. 

D E  GILLEVOISIN. Voir DUCHESNE DE GILLEVOISIN. 

GILLI. 
17518. - (LANGUEDOC. - Anobli en 1733). - D'az. ci un phenix d'or. enf lomd de gue. sur un autel d'argt.. au soleil d'or mimt 
en chef de l'angle dextre. (Nouveau d'Hozier 155.) 

17519. - (DAUPHINE. - Comparant à St-Romans et à Montelimar en 1789). - D'or au cheuron d'az.accomp. de 3m&clu de p. 
(Armorial Général - Dauphiné. - La Roque et BarthClémy.) 

17520. - (PICARDIE. - sgr de Dagrinsart. - Maintenu noble en 1697). - De Bue. d 2 lions a d o d  d'or. lu quaces mtrclcrcru 
et passées en douhle sautoir. arm& et lamp. d'a. (Armorial Général - Flandre. - Nouveau d'Hozier 155.) 

17521. - (BRETAGNE. - sgr du Croyal. - Maintenu noble en 1700). - D'or à 3 papillons d'a+. (Potier de Courcy.) 
17522. .- (sgr d'Alligny). - Duz. d 3 mouches d miel d:or. (Pièces Originales 1326. - Armorial Général - Orlhns.) 
17523. - (Echevin de Paris 1679). - D'argt. d 2 fasces d< pourpre. (Borel $Hauterive.) 

17524. - (Famille noble de Savoie). - D'or d 3 fasces de gue. (Pièces Originales 1326.) 
17525. - Alias : Ecartelé : a u  I et 4 d'or cì 3 fasces de gue. ; aux 2 et 3 d'argt. d 3 corneilles de sub. (de Foras.) 

17526. - (LANGUEDOC). - D'or, d la bande de gue. accost¿e de deux lions rampants du mesme. au franc quartier à sawstre de gue. 
d l'épée haute d'argt. 

Louis Gilly, Viguier de la Baronnie de Resmoulins (1740+1830) épousa en 1768 Suzanne Raison et en eut : Jacques Laurent, qui suit et 
Jean Etienne, L' Colonel (1775-1838) allié à Melle Baschet. Jacques Gilly, Général de Division, Député du Card, Grand Of. L.H., Chr. 
de St-Louis, Baron de l'Empire 1808. Comte de l'Empire 1815, Confirmé Baron en 1814 (1769-1829). marié en 1796 ¿ Melle Guillabert 
dont i1 eut entr'autres : Louis, Comte Gilly (1802-1870) qui épousa Melle Hernoux et en eut Laurmnt, Comte Cilly. (Révérend Restauration 3.) 

17527. - (PARIS-GUYENNE). - De gue. au sautoir d'or, accomp. en chef d'un soleil, el aux aufres cantons d'une aigktte, le tout du 
mesme. (Pièces Originales 1326. - Chérin 92. - Armorial Général - Pans.) 

17528. - (Capitoul de Toulouse en 1690). - D'argt. au chevron de gue. accomp. en pte d'une touffe de persil de sin. au chef ¿'m. 
chargé d'un croissant d'argt, accosté de 2 étoiles d'or. (Bremond.) 

17519. - (BASLIMOUSIN. - Chr. croid en 1252 dont les armes figurent B la Salle des Croisades. - Comparant en Périgord en 
1789). - Burelé Jargt. et d'a+. ci la bande de gue. brochant sur le tout. (Pikes Originales 1327. - Dossiers Bleus 315. - Annorial 
GCnéral - Guyenne.) 
17530. - (Olim Gime1 du Colombier. - Forez). - Couph : au 1 d'a+. d I'dtoile d'argt. : au II  Jurgt. d une croix latine de d. 
uccostée de 2 fêtes de moly, et surmontle d'une trangle de gue. (Rietstap.) 

17531. - (FOREZ). - D'argt. d la croix de gue. chargée de 5 losanges d'or. 

17532. - D'az. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 croisrttes, et en pte ,  d'une plante de chardon. le tout d'or. (Armorial CCnCral - 
Bourges.) 
17533. - (PROVENCE. - Anobli en 1758. - Comparant A Toulon en 1789). - D'argt. d un lion ¿e gue. tenant dans sea deux puttu 
de deoant une branche de genet de sin. fruit¿ d'or, et un chef d'a. chargd de 3 ¿toiles d'or. (Nouveau d'Hozier 155. - La Roque et 
Bart hélémy.) 

17534. - (LANGUEDOC). - D'or au palmier (genet) de sin, et un lion de gue. possani et brochant sur le tronc ; au chef Zer. chars( 
¿e 3 itoiles d'or. 

Jean Gineste. fils de François et d'Hélkne de Toupignon, fut reçu juge mage de Toulouse en 1607. il laissa deux fils : lo  François de Gineste. 
Chr. Baron de Mezens (Don du Roi de 1655) Président au Parlement de Toulouse. alli6 en I638 à Melle de Bertier-Montrabe, son fils : Antoine, 

D E  GILLIERS 

LE GILLON 

GILLOT. 

DE GILLY. 

GILLY. 

D E  GIMAT. 

DE GIMBERT. 

D E  GIMEL. Voir LAVAUR DE GIMEL. 

GINDRE D E  BESSEY ET D E  VILLECHAIZE. 

GINESTE OLIM D E  GINESTE. 

DE GINESTE D E  MEZENS ET DE CONQUES. 



Maintenu dans sa noblesse en 1670 fut père de François Antoine, Baron de Mezens. mort sans postérité. 20 Pierre de Cineste, Eyr. sgr 
de Conques, Maintenu noble en 1670. père de François qui Cpousa en 1685 Margueritr du Conseil, et en eut : Jean Jacques dont Ir fils : 
Jean I.ouis, Chr. sgr de Conques, Coniparant à Toulouse en 1789, ne laissa que deux filles. dont l'une Marie Françoise. née en 1763. fut 
admise à St-Cyr en 1773. (Dossiers Bleus 315. - Nouveau d'Hozier 155. - Brémond 9.) 
DE GINESTE ET DE GINESTE-NAJAC. 

17535. - (LANGUEDOC). - D'az. à 1 qenêf d'or soutenu por dcux lions affron!és du me" ,  au  chejcovsu de que. charqfde 3 étoiles d'argt. 
Noble JeandeCineste,sr d'Appelle,épousa en 1543 Marie de Salvignol. il testa en 1538, laissant pour fils : Etienne vivant en 1601, père de: 
Paul de Gineste, Eyr, sqr d'Appelle, allié en 1624 à Margucrite de la Roque, dont le fils : Philippe, marié en 1653 à Paule de Maury eut : 
autre Philippe, Eyr, sgr d'Appelle et de Najac. Maintenu dans sa noblesse en 1670. qui d'Antoinette de Dupuy qu'il avait épousée en 1673 
laissa : Antoine de Gineste, Eyr, sgr de Najac. allié en 171 1 à Jeanne de Perols. qui lui donna : Etienne de Cineste, Eyr, sgr de Najac. 
(171 7-1 790), Chr. de Saint-Louis, L' Colonel au Rgt de la Cour du Pin, marié en 1750 à Marguerite de Cineste. dont il eut entr'autres : Antoine, 
qui suit. Charles, né en 1754, Chr. de St-Louis, Comparant à Castelnaudary en 1789 ; Etienne, né en 1759. Chr. de St-Louis, allié à Melle 
de France Mandoul, dont il n'eut que des filles. 
Antoine, Baron de Gineste-Najac et de l'Empire (1  SI 4). fils aîné d'Etienne, ( 1  75 1-1 830) ßaron héréditaire en 18 16, épousa en 1775 Made- 
leine de Poyen qui lui donna : l o  Etienne, Baron de Cineste (1777-1838) qui fit, avec son frère, ses preuves pour le service en 1788, marié 
à Melle Fornier de Clausonne et père de : Antoine, n i  en 1826 ; Paul Gustave né en 1835 ; Jean Louis, né en 1838. 20 Jean Baptiste de Cineste- 
Najac, allié en 1807 à Melle Pradclle de la Tour Dejean. dont il eut entr'autres : Alexandre, né en 1815, qui épousa Melle Colombe1 ; de là : 
Philippe, n6 en 1843. qui épousa Melle Cornouls. (Dossiers Bleu 315. - Chérin 92. - Brémond 9. - La Roque et Barthelémy. - 
Révérend Restauration 3.) 
DE GINESTEL. 

17536. - (ROUERGUE). - D'ar. au lion d'argt. armé ct lamp. de gue. 
Cette famille remonterait à Bernard de Cinestel, Capitaine du Chateau de Najac. dont le fils Jean, vivant en 1441, laissa deux fils : Guillaume, 
et Bernard, dont l'arrière petit-fils Bernard, alliéà Isabeau de Poetio. fut maintenu dans sa noblesse en 1700. Guillaume fils aîné de Jean, épousa en 
1547 Marguerite du Buisson, il en eut : Bernard, dont l'arrière petit-fils : Jacques, sgr du Montirat. allié en 1687 à Françoise de Saunhac. 
fut maintenu dans sa noblesse en 1700 ; et, David. sgr de Caylusset, qui épousa en 1603 Jeanne de Morlhon, leur fils, Pierre, spr de Laval, 
fut père de : l o  Jean, auteur du rameau des sgrs de Laval. Maintenu noble en 1709, et éteint en I743 ; 2 O  Charles, allié .i Jeanne de Saunhac, 
+re de Jacques, marié en 1718 à Thérèse de Pujol, leur petit-fils Jacques Félix sgr de Montrozat laissa de Marie Cluzel : Jean Joseph, 
allié en 1832 à Melle Carcenac d'oh Joseph Alfred qui continua. (A noter que ce rameau qui n'a pas tait l'objet d'un jugenient de Maintenu. 
n'a pas comparu en 1789). (De Bonald.) 

DE GINESTET. Voir GEP DE GINESTET. - ESPIC DE GINESTET. 
GINESTON. 

DE GINESTY. 

DE GINGINS. 

DE GINESTOUS. 

17537. - (PARIS. - Anobli en 1704). - Duz. d un lion d'or, écartelé Jar. d un double M d'or. (Nouveau d'Hozier 155.) 

17538. - (Capitoul de Toulouse en 1778). - €cartel$ aux 1 et 4 d'argt. au chêne de sin. terras4 du mesme : aux 2 et 3 de gue. d 
3 branches de gênet d'argt. (Brémond 9.) 

17530. - (SAVOIE). - DargØ. Sem¿ de billettes de sab. m nombre, au !ion du me.wnc brochant sur le tout. (Pikces Originales 1327. - 
de Foras.) 

17540. - (LAWCUEDOC. - Armes anciennes.). - D'or au !ion rampant de gue. 
17541. - (Armes modernes). - Ecartelé : aux 1 rt 4. d'or au lion de gue. ; aux 2 et 3 d'argt. à 3 fasces crineldes de 5 pikes  de gue. - 
D : NEC VI NEC METU, et STABIT ATQUF FLOREBIT. 
17542. - (Branche de la Tourette). - Ecartelé : aux 1 el 4 fax& d'or et de sable d 6 P i k s  ; aux 2 et 3 Jar. d la tour ronde d'argf. 
maçonnee et ouverte de sable ; sur le tout d'or a u  lion de Sue. 

La Maison de Cinestous est une des plus anciennes du Languedoc. oh elle est connue dès le début du X I I ~  
siècle. Sa filiation prouvée remonte à Raymond de Cinestous, Chr. vivant en 1215 : dont le fils Valentin 
ou Gausselin de Ginestous, Chr. sgr de Galand, vivant en 1255. fut père de Raymond, Chr. sgr de Caland. 
allié avant 1277 à ).;gline de Madières qui lui donna : Frédol de Ginestous, Chr. Co-sgr de Montardier et  
de Madihres, tr en 1313. qui de Galbruge son épouse laissa : Bérard, père de Raymond et de Beinard. 
Le second de ces frtrcs : Bernard, allié avant 1400 à Béatrix de la Roque, eut pour [ils Gausselin : pbre de 
Bérard, vivant en 1460 ; grand père de Mathieu, vivant en 1509 ; arriere grand père de Jean dont le fils : 
Alexandre de Cinestoiis. Eyr, épousa Antoinette DorriPre dont il eut : François, allié à Fiilcrande Faucon, 
père de François dont le fils François, Eyr, marié en 1586 à Catherine de Belcaetel, laissa Daniel qui d'Anne 
Cauthier qu'il avait épousée en 1614 laissa deux fils : l o  Jacques de Cinestous. Eyr. sgr de Beaucels. Main- 
tenu dans sa noblesse avec son frère en 1668. allié eil 1640 à Marie de Jossaud et père de Loois qui épousa 
Melle de Cinestous dont il eut autre Louis de Ginestous, Chr. sgr de Beaucelo. 2" Jacques, Baron de Moissac, 
qui ne laissa que des filles. 
Raymond de Ginestous, frère aîné de Bernard. décédé en 1379, sgr de Montardier, eut pour fils d'Agnès 

de Caland : Bérard de Cinestous, vivant en 1404, marié à Allemande d'Alleman et père de Guillaume, Chr. sgr de Montardier, allid en 
1443 à Isabelle de Montesquieu, dont il eut au mobs un fils : Antoine, qui suivra et peut-être un autre fils, auteur de la branche de la 
Toure:te. 
Bérard de Ginestous ; proche parent d'Antoine, sgr dz Madières ; fut p h e  de Pierre, allié en 1503 à Marthe de Buthéa ; leur !ils Jean, 
Eyr, sgr de La Bastide, laissa d'Anne Sarazin : Charles de Ginestous. marié en 1565 à Anne d'Agrain des Hubas qui hi donna : 10 Guillaume, 
Chr. sgr de la ßastide et de la Tourette, qui épousa en 1593 Msrie de Vaudche ; leur petit-fi!s Ji-st Henri, Chr. Titré Marquis de la 
Tourette. Maintenu dans sa noblesse en 1668, ne laissa que des fi!les de Melle de La Tour Saint-Vidsl, épousée en 1665. 20 Jacques, tr en 
1594. qui de Martine de Monjoc eut Anne père de Guillaume, Eyr. sgr de Vernon, malié en 1679 à Marie de Chanaleilles, leur fils Guillaume 
laissa d'Anne du Port : Joseph. qui épousa en 1736 Gabrielle de Villeneufve Forcalqueire? et en eut : Louis Joseph de Cinestoiiz de Vernon 
(1 738-1 762) mort sans postérité. 
Antoine de Ginestous, Chr. sgr de Mcntardier et de Madières ; fils de Guillaume et d'Isabelle de Montesquieu ; épousa Levezonne D 'Azhar .  
dont il eut : Louis, allié à Deiphine de Popian, père de Pierre, Eyr, sgr da Montardier et de Madières. marié en 1561 i Marguerite de Thézan. 
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qui lui donna deux fils : Gérard et Pons. Le premier de ces frtres, Gérard. sgr de Montardier. Cpousa en 1557 Isabeau de Voisins, dont il 
eut : Jean ptre de Charles, Chr. sgr de la Jurade, marié en 1624 ¿ Jeanne de Bonnail; leurs fils. François, Chr. sgr de Montardier. et Simon, 
Eyr, sgr de Champallon, furent maintenus dans leur noblesse en 166ß. Cette branche s'est étemte en 1726 dans les d'Assas. 
Pons de Ginestous, Evr, sqr de la Jurade ; second fils de Pierre et de Melle de ThCzan. laissa de Jacquette de G p l u c  : Pierre, Chr. sgr de 
Saint-Maurice. allii en 1600 i Marguerite de Roquefeuil. leurs fils Henri et François furent les auteurs des deux branches venues jusqu'h nous. 
Henri de Ginestous. Eyr, sgr de Saint-Maurice ; fils de Pierre. épousa en 1643 Isabeau de Rochemaure JAigremont. dont il eut deux fils : 
Pierre, sgr de Saint-Maurice et Henri, sgr du Marou. Maintenus dans leur noblesse en 1668, le second de ces frtres. épousa en 1688 Marie 
de Clausel qui lu: donna : Jeali Joseph. Chr. sgr du Marou et de Saint-Jean, allié en 1722 à Marie Anne Jougla de Lauzibes, de cette union : 
François Armand, Chr. Earon de la Liquisse. dit le Comte de Ginestous. marié 10 en 1749 à Marie Henriette de Benoist de la Prunarède, 
2' en 1762 à Françoise Villardi de Quinson, du second lit vinrent : P. Louis, titré Comte de Cinestous, Baron de la Liquisse, Admi; aux 
Homeurs de la Cour en 1786, Chr. de St-Louis, allié en 1781 à Henriette de Julien de Vinezac, père d'Eugène, Titré Comte de Ginestous. 
(1790-1861). L' Coloi,el. Chr. de la L.H., marié en 1813 b Laurence de Najac, qui lui donna : A. Amédée, (1815-1878) aliié en 1838 à Melle 
de Grasset et père de Gérard Vicomte de Ginestous (1843-1902) qui  épousa en 1869 M+-?le de Robert d'Aquéris de Rorhegude et continua : 
B. Ferriand. titré Vicomte de Ginestous, (1823-1885), qui de MClle de Guy de Ferrières eut : Henri, mort sms postiriti en 1874. 20 Louis. 
Chr. de Ginestous né en 1799. pere de César. titré Baron de Ginestous (1804-1894) allié à Melle de Crousnilhon. d'où : Caston. 
François de Cinestous. Eyr. sgr de Rosqros. second fils de Pierre et de Me11r de Roqriefeuil. épousa en 1626 Marie de Martin, leur fils : Hen& 
Chr. sgr de Lergenti¿re, Gouverneur du Vigm. laissa de Marie de Malbosc : Pierre, qui suit. et Charles de Ginestous, Mestre de Camp de 
Cavalerie. tué au Service en 1742. Pierre de Ginestous. Chr. sgr de Largentière. épousa en 1716 Françoise Daudé. leur fils : Jean César 
de Ginestou,, Chr. rgr des Graviers, Gouverneur du Vigan, Lieutenant des Maréchaux de France, Chr. de St-Louis, lut créé Marquis de 
GinCstous par lettres de 1753, dc Marie Louise de Bonnail qii'il avait épousée en 1749, il laissa : Jem François. Chr. Marquis de Ginestous. 
Admis aux Honneurs de la Cour en 1781. Chr. de Saint-Louis, Comparant i Nimes en 1789, allié en 1781 à Marie Celesia et père de : Roger, 
Marquis dc Ginestous (1797-1844) marié en 1834 à Melle de Podenas, leur fils : Paul Raymond, Marqriis de Cinestous. mourut sans aI1;ance 
en 1920. (Pièces0;:giAes 1327. - DossiersBleus 31 5. - Carrés d'Hozier 295. - Nouveau d'Hozier 155. - Chérin 92. - Brémond9- 
Armorial GénGral - Languedoc. - La Roque - Woëlmont 3. - Bachelin-Deflorenne.) 

I 

GUINGUENE DE LA CHAÎNE. 
17543. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - De sub. cì 3 coqudes d'urgi. ; OU, d'argt. Ù 3 coquilles de gue. (Potier de 
Courcy. - de la Messelière.) 

I 7544. - (QUERCY. - Preuves pour Ie service t,n 1734 et 1789, remcntCes A 1516). - De @e. au chenon d'argt- el 
d'a=. (Nouveau d'Hozier 155. - ChCrin 92.) 

17545. - (LYONNAIS-BRETACNZ). - D'her. uu pommier'de sob. ¿ 2 rameaux : celui ¿e dextre feuillc et fruit¿ d'or ; duì ¿e M t m  
fruité et feudlé d'argt. (de Mailhol.) 

17546. - (PROVENCE. - Anobli en 1816). - D'urgt.. ou g l o k  d'oz.. cintré et croisé d'or. occomp. en chef ¿e duu tr¿flu ¿e d.. 
et en pte d'un croistan! du niesme ; au chef d'ur. chargh de 3 ¿toiles d'argt. (Révérend Restaurûtion 3.) 

17547. - (AUVERGNE). - D'argt. ù 3 tourfeaux de gee. 2 et I. 

G INIES  D E  LANGLE. 
h f m e  

GINOUX DE FERMON. 

GINOUX. 

D E  GIOU DU CAYLUS. 

Pierre de Ciou, Chr. sgr de Ciou. laissa d'Anne de Gime1 : Jacques, vivant en 1492. qui de Marguerite de Scorailles eut Annet wand P¿R 
de Jacques de Cicu. Eyr. marié en 1559 B Anne de \'esins de Butrech ; de cette union 2 fils : l o  Jacques sgr de Canhac don: le fils épou88 
en 1027 Marie de Murat ; 20 Levy de Giou. Eyr, sgr du Caylus, alli6 h Mane des Platz, dont le petit-fils : Jacques de Ciou. Eyr, sgr du &YIUS, 
fut Maintenu dans sa noblesse en 1666. de Catherine de Carlat qu'il avait épousbe en 1658 il eut : Henri, ptre de Jacques, Eyr. sgr de Caylu~. 
allié en I752 à Marie Rose de La Carrière, leur fils Jean Jacques nC en 1753, et Joseph né en 1760. furent admis l'un dans les Pages du Roi. 
l'autre aux Ecoles Militaires. (Pieces Originales 1327. - Nouveau d'Hozier 155. - CarrCs d'Hozier 295. - Dossiers Bleus 315.) 
GIOVANN I. 

GIRARD ET DE GIRARD. 
17548. - (CORSE). - D'or cì 2 fasce- de sob. uccomp. en chef d'une tour dhz. pode sur lu fasce supérieure. (Colonna de Gsari-Roc~a.) 

17549. - Cironnk de 8 pikes d'oz. et d'or. au chef plein du merme. (Armorial CénCral - Champagne.) 
17550. - (ITALIE ET C E N ~ E .  - Baron de l'Empire Français en 1809). - Coupé ; ou I ,  parti de sub. au casque d'oraccomp.-& 
3 étoiles du mesme. et. des Barons Militaires. c.d.d., de Que. d I'épée haute d'urgt. en pal ; au 2, d'or ù 2 faJcu d'oz. accomp. de 3 
moletles du mesme. (RCvérend Empire 2.) 
17551. - (LANGUEDOC. - Anobli en 1820). - Cironné d'argt. et d'az. de 6 pikes et un chefd'az. char& d'un tolrild'or. (RCvCred 
Restauration 3.) 
17552. - D'or d la fasce d'or. uccomp. de 3 roses de gue. (Armorial General - Normandie I.) 
17553. - D'or. cì 3 ;pis de 61é d'or. (Armorial GCnéral - Normandie I.) 
17554. - (PARIS. - Chr. héréditaire en 1816). - D'argt. d! lu fasce de gue. chargée d'une croix ulaisée d'urgf., ef accmpagn& 
en chef d'une dioise uiurée d'ar. et en pte d'un sphinx couché de sin. (Révérend Restauration 3.) 
17555. - (PROVEKCE. - Baron de l'Empire !808. - Baron héréditaire 1814. - Duc de Ligny et de l'Empire 1815. - Eteint). - 
D'or QU rocher ¿e sub. mouvant du flanc dexlre, et uu lion contre rampant de gue. au chef ¿es ducs d'Empire, c.d.d., de Rue. xmé d'itoilu 
d'urgt. (Révérend Restauration et Empire.) 
17556. - (VIVARAIS). - D'as. uu rheoron d'or, accomp. en chej de 2 étoiles du mesme et en pfe d'un croissant d'orgt. (Benoit 
d'Entrevaux.) 
17557. - (POITOU. - Olim Cirard de ChampigneIles). - D'argt. ù 3 fleurdelys d'az. ; d la bande d'or brochant ; et une bordun 
d'or chargée ¿e 3 cœurs de gue. 
17558. - (Olim Girard de Chasteaudun). - D'or au lion de mb. surmonté de 2 jasces de gue. cha rgh  de 3 buam d'or. (piicer 
Originales 1328- 1330.) 
17559. - (LANGUEDOC. - Olim Girard de la Carde). - D'ar. cì 3 fours mal ordonnérJ d'argt., et un: bande ¿J mesm 6ro;hant 
et accgmp. de 6 mouchetures d'her. en orle d'argt.. IC tout accomo. en chef d'un lion liopardé d'or. (Pikes Originales 1330.) 
17560. - (ANJOU. - sgr de la Gillière). - D'or. d! 3 béliers d'or. 
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17561. - (BRETAGNE. - Anotli en 1697. - sgt de la Haye et du Pellan). - D'ar. ù une tête de Ilcorne dhrgt. surmontee d.un 
croissant du mesme. (Potier de Courcy.) 
17562. - (Olim Girard du Haillan). - Ecartelé : au I : d'ai. d un mouton passant d'or, et m chef du meme chorgd de deux qcrinte- 
f e d e s  de fue. : au 2. d'argt. à 7 losanges de gue. posés 3.3.1 ; au 3 Jargt .  à une aigle sans téte de sob. sanglante du col de gue. : au 
4 d'oz. au lion rampunt d'orgt., armé lamp. couronné d'or. accoste- de 2 pals fichés de mesm. (Pièces Originales 1331.) 
17563. - (BOURGOGNE. - sgr de Lavaux. La Vésire. - Rclief de Noblesse en 1648 sur preuves de 1370. - Adrnis aux Etats 
de Bourgoqne en 1650. - Comparant à Châlon en 1789). - D'az. ci 3 trèfles d'or. (Arbaumont et Beaune.) 
17564. - (sgr de Marconville). - D'or au chet"  J a r .  accomp. de 3 roses de gue. (.4rmorial Générd - Normandie I.) 
17565. - (NORMANDIE. Maintenu noble en 1668. Sgr. de la Rivière). - D'argt. au cfieoron de fue, oczomp. de 2 rimeaux de sin. 
(Pieces Originales 1330). 
17566. - S DAUPHIN^. Olim Girard de Saint-Paul). - D'argt. cì  une bande &luquetee d'argt. et de sable. (Armorial Géngral - Dau- 
phiné). 
17567. - (NIVERNAIS. Olim Girard de Vannes). - D'argt. au ceur de gue, soutenu d'un .roissant du mesme. au chef de sa¿. &rgd 
de 3 roses d'or. (Soultrait). 

17568. - (POITOU - LANGUEDOC). - Ecortelé : aux 1 et 4, d'argt. d la fasce de gue. charqée d'un lhopard couronn¿ d'or, accompzgn¿e 
en pie d'une quintejeuille de sin. : aux 2 et 3, émanché de gue sur or de deux pièces et de deux demies : sur le tout losanfe ¿'arg!. eï de guc. 
Armes primitives : losange' d'argf. et de gue. 

Cette famille qui serait originaire du Poitou, remonterait sa filiation à Guillaume de Cirard, sgr. de Talmon en 1201. elle a donné Renaud 
Chr. sgr. de Basoges, Grand Maitre d'Hôtel de la Dauphine en 1437. Elle a été maintenue dans sa noblesse en 1668 et 1696 et a donne les 
sgrs de Passy, les Comtes de Villetaneuse, les sgrs de Bellombre, d'Azy. de la Cour des Bois, etc., elle a comparu en 1789 en Nivernais 
et en Languedoc. (Armorial Général - Languedoc I, Normandie I - Paris 2. - Dossiers Bleus, 315. - de Soultrait. - Potier de Courcy. - 
de la Roque). 

DE GIRARD. 

GIRARD. 
17569. - (LYONNAIS. - D'or au chevron d'ar. accomp. en chef de 2 lions affrortks de que. et en Pte d'un caur enffamm& du mesme. 

Cette famille est issue d'Eustache Girard. Bgs de Lyon, né en 1621. son petit fils Mathieu, né en 1694. Trésorier de France à Lyon en 1721 
fut Echevin de Lyon en 1734. de Thérese Anisson du Perron, qu'il avait épousbe en 1723, il laissa : Jean Mathieu, Comparant I Lyon 
en 1789. (Jouvencel). 

GIRARD DE LA BATISSE. 
17570. - (AUVFRCNE). - D'az. à 3 &pis de blé d'or, rangés en fasce, surmontés d'un croissant d'argt. 

Jean Girard, sr de la Batisse. Conseiller Secrétaire du Roi à Clermont en 1696. laissa de Michelle Roussilhon : Guillaume, Eyr, Conseiller 
en la Cour des Aydes en 1702 (L.H. 1731) qui dAntoinette PelissIer eut : Jean, Eyr. sgr. de Chateauneuf et de la Ratisse. pbre de Jean. 
qui Cpousa en 1765 Mue Teillard de Beauvezaix dont il eut 3 fils : Jean-Baptiste, né en 1767 ; Alexis. né en 1774 ; Pierre, nC en 1779. 
(Chérin 93. - Armorial Général - Auvergne). 

DE GIRARD DE LA CHAISE. 
17571. - (NORMANDIE). - D'argt. à 2 jumelIrr de saHe. surmontées ¿'UR lion Idopardé Re mesme, armé et lampa.& de gue. 

Robert Girard, Fyr, sgr. de la Chaise, vivait en 1524. il laissa d'Hél6ne Le Royer : Jean, allié à Jeanne de Saint-Yvon et pPre d'Etienne, 
qlii épousa en 1581 Jeanne Descorches de Vymont. dont il eut Jean Girard, Eyr, sgr. de l a  Chaise. Cap. au Rgt. de Picardie, marié en 1628 
I Marguerite de Malherbe : leur fils Jacques, Maintenu dans sa Noblesse en 1666. fut le grand phre de Louis Roland, Chr, 3gr. de la Chaise, 
allié en 1751 à M'le de Rose de Champignoller, d'où : Charles, qui épousa en 1778 Marie-Louise Le Grant du Souchet : leur fils cadet : 
Alexandre de Cirard de la Chaise (1782-1857) marié en 1827 à M1ie de Beausse, fut pere d'Ernest (1834-1920) dont le fils unique Jean de 
Girard de la Chaise ne laissa que des filles. (Pibces Origiiiales 1330. - Armorial Général - Normandie I. - de Mailhol.) 

GIRARD DE CHARBONNIERES ET DU ROZET. 
17572. - (AUVERGNE - FRANCHE-COMTE). - D'or. aa lion rampant de sa5., arm¿ et limp. de que, ab chef de gue. chargd de 6 buans 
d'or posés en bande 3 et 3. 

Cette famille a pour auteur Pierre Jacob Girard. Maître d ' H M  du Roi, Anobli en 1583. dont la postérit6 a donné en outre des rameaux 
qui suivent, ceux des sgrs de Sainte Radegonde et de la Tour Saint Vital. - Antoine Girard, Eyr, sgr. de Charbonnieres : arribre petit-fils 
de Pierre Jacob, Conseiller à la Chambre des Comptes de Dele (171 1-1773) épousa Marie Bouquet et en eut : 
10 Louis Antoine Girard de Charbonnières. Eyr. sgr. du Rozet, Chr de St.-Louis, allié en 1763 à Françcise Montanier, d'où : Claude Girard. 
Cht de St.-Louis. créé Vicomte du Rozet par lettres de 1817. marié en I797 à Mlle Perrin de Noa;lly. qui lui donna : Pierre François 
Girard, Vicomte du Rozet, qui épousa en 1827 Mlle Dussaussay dont il eut un seul fils : Louis Achille. 116 en 1832. 
20 Claude Girard de Charbonnières, Eyr. sgr. de La Fayolle, Chr de St.-Louis. allié vers 1766 à Agathe Deferé : dont il eut deux fils. 
(Comparant à Dôle en 1789. - Chr. de l'Empire). - Victor de Girard de Charbonnieres, né en 1841. épousa Mathilde d'ElbCe et continua. 
(Armorial Général - Auvergne. - La Roque et Barthélemy. - Révérend Restauration 3. - Bachclín-Deflorenne). 

DE GIRARD DE CHARNACE. 
17573. - (ANJOU). - Ecorielf. aux 1 et 4 d'at. à 3 chevront d'or : aux 4 et 3. d'ar. à 3 croisettes battées d'or. 

Jean Girard, sgr. de la Claye, décédé avant 1500, fut père de Noble Denis Girard, sgr. de la Sauvagère. allié en 1504 i Jeanne Herbelin, 
pbre de Jean. qui de Julienne Le Vayer eut : Noble Jean Girard. sgr. de la Claye, marié en 1563 à Madeleine de Beaubigné. de cette union 
vint : Anselme, Eyr. sgr. de la Bal!ée, qui épousa en 1600 Claude de Charnack. Danie des Castines, dont il eut : Jacques, maintenu dans 
sa noblesse en 1666, allié à Jeanne de BrissPc, d'où Jacques René de Girard da Charnacé, Chr.. sgr. de Charnacé et des Castines. Maintenu 
noble en 1716. marié en 1713 à Genevieve Arthaud, dont il eut entr'autres : Charles, qui suit et : Marc Prosper, sgr. du Plessis. Comparant 
en Maine en 1789. qui épousa en 1770 Nicole du Bois Jourdan, en eut : Henri, Chr. de St.-Louis, pere de Gabriel, dit le Comte de CharnaCC 
(1809-1883) qui ne laissa qu'une fille de M'le A'Estriché de La Barre. 
Charles Françcis de Girard de Charnacé, frtre de Marc. sgr. du Lion d'Angers, du Bois de Charnacé. Comparant en Anjou en 1789, Cpousa 
en 1756 Marie Charlotte du Tronchay, il en eut : l o  Charles Auguste. ( I  758-1 791) allié à M'Ir de MarniCre et 20 Guy Joseph. dit Ir Marquis 
de Charnacé. Comparant en Anjou en 1789. Page de la Grande Ecurie e r  1776. né en 1760, allié en 1799 à Julie de Turpin, de là : Charles 
Guy, dit le Marquis de Charnacé (1800-1884) marié en 1824 à Hortense de Girard de Charnacé qui lui donna : Cuv de Girard titré Marquis 
de Charnacé (1825-1909) qui épousa en 1819 MILe d'Agoult et continua. (Dossiers Bleus 315. - Nouveau d'Hozier 155. - Cauvin. - La 
Roque et Barthélemy. - Woëlmont Se). 
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DE GIRARD DE CHATEAUVIEUX ET DE MIELET. 
17574. - (LANGUEDOC). - D'as. à une tour d'argent, sommée de 3 donjons, ouoerte et maçonnCe de sab. : et 
un chef cousu de Sue. chargé d'une étoile d'or, adextrée d'un lion naissant du mesme et senestrie d'un croissant 
oersé aus i  d'or. (Nouveau d'Hozier 155. - La Roque. - Potier de Courcy. - La Messeliere 2. - La 
Roque et Barthélemy). 
Cette ancienne famille de Languedoc, dont des rameaux se sont fixés en Dauphiné et en Bretagne, remonterait 
sa filiation à Aimeri de Girard, allié en 1254 à Doulce de Firmin ; leur fils, Bertrand, épousa Blanche d'Alegre. 
e t en  aurait eu : Aimeri, père d'autre Aimeri, marié en I389 à Dile du Puy. Le jugement de 1667. ne remonte 
qu'à Aimeri (petit fils des précédents ?) allié en 1433 à Isabeau de Pontevès. dont il eut : 

Antoine de Girard, Eyr, sgr de Soucanton. ép. en 1474 Pierre, marié A Françoise de Brignon, d'où : Tanne- 
Aigline de Mandagout. de là : quin. Baron de Soucanton, qui ne laissa qu'une fille : 

et Robert, Evêque d'Uzks en 1574. 
Ólivier .. de Girard, Eyr. ép. en 1527 Bieud3 de Gang;, . 

r I 

v dont II  eut : 

Antoine, qui épousa Marie de Morand, leur descen- Raymond de Cirard 
dants : Zacharie et Ennemond, furent maintenus Eyr, ép. en 1563 An- 
noble en Dauphiné en 1667. toinette de Sarret : 
r > 

Bertrand de C., Eyr, sgr de SerinhaqA ép. en 1587 Diane de Grasset, d'où : 

Jean de G., Eyr, sgr de Serinhac, i p. en 1619 Anne de Gabriac, d'où : 
' 

Hector de C., Eyr, sgr de Lamothe, ép. Marguerite de Pelet de Salgas, d'o;: 

Jacques de G., Eyr, sgr de Chateauvieux. Maît:e 
de Forges, ép. vers 1690 Marguerite Le Moyne, de Ià : -* 

Ánibal de C. de La- 
mothe, sgr de Mielet, 
ép. Marguerite de 
Centil, d'où : 
r > 

François de G., Eyr, 
sgr de Mielet, Prunet, 
ép. Anne d e  Girard. 

iTictor de G. de 
Mielet, L' CI au S C e  

de la Hollande, ép. en 
1761 Aldegonde, Ba- 
ronne de Cœhorn. 

Louis François de 6. 
de M. de Cœhorn, 
Lt C' au Sce de la 
Hollande, ép. en 1789 
Anna Wisser. d'où : - *- 
jean Philippe, Baron 
de G. de M. du C. 
(Baron Hollandais en 
1828). GénCral au 
P e d e  la Hollande, ép. 
en 1821 Wilhelmine 
de Bye, dgnt il eut : 

\ 

Bernard de C., ép. en 1561, Catherine de Crafeuillhe. doh: 

Pierre. Eyr, ép. en 1622 Françoise de La Roque, dont il eut 
trois fils maintenus dans leur noblesse en 1668, l'aîné : 
Antoine, Chr, sgr de la Carde, ép. en 1649 Isabeau de la 
Roque, les cadets : 

6rançois de Girard. Sébastien de Girard. Eyr. .& 
Eyr. sgr de La Croix, du  Lac, ép. Marguerite de Gros. 
ép. en 1671 Margue- leur descendant : Louis de G. du 
rite Cranier. dont il Lac, comparut à Montpellier en 
eut : 1789. 

A 

Charles Richard de 
C. (1691-1760), Chr, firanCOis de C., Eyr, sgr de la Combe. ép. en I707 Marguerite de la Roque, d'o;: 

sgr de Châteauvieux, Fulcrand, Eyr. sgr de Sébastien de G.. Eyr. Marc de C., Eyr, sgr Georges, de L, 
ép. en I 7 l 3  Anne la Combe, allié en sgr de la Plane, ép. du Lauret, ép. Melle sgr de Conquei- 
Marie du Verger, 1755 à Delle de Pène Elisabeth de la Roque Brugière. d'où * tac, Ct r de Saint- 

-d, Louis, comparant r-*- 
Charles de G. de de la Borde, leur fils : de Ià 
Châteauvieux (1714- Pierre Michel, Eyr. né +- Joseph de c.* Eyr* à Montpellier en 
1779), cp. en 1742 en 1762. fut admis Sebastlen de c., Eyr* 'gr du LaUret* 1789, épousa en 

aux Ecoles Militaires sgr d'Olivet, ComPa- Parant Montpellier 1771 ursule tra- Thérèse du Verger de 
,,ier, dont il eut : 

la Gravelle, dont : 1789. allié à Me'Ie de Melle de Tessan, 2 O N  ,-, .--, heni de G. de Châ- olivier de 2. Castelvie], leur fils ép. Melle de Tessan. Guimer de c.. ép. 
teauvieux, cp. en 1785 de Châteauvieux, M ~ -  Melle Molinier dont 2 O  en 1801 à Alexan- en 1802 FélicitC 
Louise Berny, dont il réchal des Camps, eut deux fils. drine de Maury de de Girard, d'oh : 

Lapeyrouse, d'où : i -l 

eut : Chr de St Louis, r A.-, Ferdinand de G., 
Cp. en 1835 Melle CL\- maintenu noble en 

Dieudonné de c. de 1782, ép. en 1803 
Châteauvieux, colo- ~ ~ i l i ~  du ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ,  1832 Léonine de Dur- d'Imbert ¿ea 

Essarts. 
et de la L.H., ép. en 
1803 Melle Le Vayer, 
d'où : 
r \ 

Eugène de Cirard de Châteauvieux, ép. Doulce Emilie de Girard. 

A 

rant h Montpellier en en 1789. alli6 l o  à 

Adolphe de C., ép. en 

fort de Saubiac. d'où : 
nel* Chr de dont une fille : Doulce -7 ~ ~ i l i ~ .  Emery de Girard. ep. en 1854 Armandine 

de Girard. et continua. 

Menno Louis de Girard de Mielet de Coehorn, ép. en 1850 Melle Pierre Jacques de Girard de Mielet de Coehorn, Page du Roi de Hollande 
Opten Noord, et continua. 6p. Melle Opten Noord et continua. 
A cette famille, on croit devoir rattacher : Noble Henri de Girard. sui  épousa en 1495 Jeann. Dalbines. et en eut : Pierre, pere de Jean. alli6 
en 1581 à Madeleine de Saint-Julien, dont le fils : An:oine. Conseiller au Parl. d'orange, marié en 1619 j: Anne de Régis, fut &re de Pierre, 
Maintenu dans sa noblesse en 1666. dont le petit-fils : Jean Louis de Girard. ép. en 1755. Marie de St.-Bonnet. 

GIRARD DU DEMAINE. 
17575. - (BRETAGNE - PROVENCE). - €cartelé, aux 1 et 4 de gue. a u  lion d'or, aux 2 et 3 d'az. d 6 billettu d'argt. poda 3. 2 et 1. 
17576. - Olim. : D'oz. à la croix d'argt., ou d'or à la croix d'as. 

Jacques Girard, sr. de l'Isle. allié en 1629 à Laurence Chenu, fut père de : Jacques Cirard (1637-1722). sr. de  l'Isle. reçu en 1717 Conseiller 
Secrétaire du Roi, mort en chargc, Lissant de Jacquette Samson : Joseph, E.vr. sgr. du Demaine, né en 1681, marié en 1704 à Marie 
Colin et père de l o  Jean Joseph Girard, Eyr. sgr de Demaine né en 1717, qui épousa en 1746 Nicole Butler et co,itinua ; 20 Thomas, Eyr. 
marié en 1738 à Thérèse de Calamard, leur fils Joseph Esprit, Eyr, n i  en 1742, Commissaire des Guerres de S. M.. épousa en I769 Anne 
Justine de La Rouvrière et en eut deux fils : Thomas, né en 1772 et Louis Jean, né en 1774, qui firent leurs preuves pour le Service. 
Plusieurs membres decette famille comparurent à Marseille en 1789. (Chérin 93. - La Roque et Barthélemy. - La Messeliere 2). 
GIRARD DE LANGLADE. 

17577. - (PÉRIGORD). - D'or à un globe ¿e sue, sommé de sa croix du mesme, accosté de deux branches de chhe  de sin. fruit& 
r f  affroitées : le globe soutenu par une fÌeurdelys de Que. posPe en Pte. et un chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or. 

Honorable Bertrand Girard de Langlade, Bgs de Périgueux. épousa : lo Françoise des Prez, 20 Catherine Chalup ; son fils : Raymond Cirard 
de Langlade. Maire de Périgueux en 1592. fut Anobli en 1594, il épousa en 1566 Anne Chillaud. puis Marguerite du Peychier dont il eut 
2 fils : Ce,ffroy et Jean. 
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Le premier de ces frbres : Geoffroy Girard de Langlade, Eyr. Conseiller en I'élection du Périgord, allir! A Suzanne du Peychier. fut pkre de : 
lo  Raymond, Eyr, sgr. de Labatut, allié en 1622 à Catherine Boudier. d'où : Geoffroy, dont le fils Sicaire. Eyr, sgr. de Mauzat, Maintenu dans sa 
Noblesse en 1698, laissa de Marguerite de Montozon de la Faye : Thibaut, pkre de Joseph, Eyr. sgr. de Belletie. qui épousa en 1752 Marie 
Bertin, leur fille fit ses preuves pour Saint-Cyr en 1771. 
2 O  Jean Girard de Langlade. Eyr, sgr. de Vzisse, marié en 1637 à Renée de Laborie et père de Philippe, sgr. de Lavignac, Maintenu Noble en 
1698, dont le fils Jean, Eyr. Cap. au Rgt de Moranges, épousa en 1704 Marie de Bournazel et en eut Pascal. père de : Jacques, né en 1750, 
Page du Duc de Penthièvre, et Jacques Joseph. Eyr, Admis aux Ecoles Militaires en 1766. 
Jean, second fils de Raymond, épousa avant 1608, Jeanne Choumette, leur fils Raymond, allié en 1624 à Jeanne Noualis, fut ptre de jean, 
marié en 1694 à Antoinette Chancel de la Grange. d'où : Gaspard, sgr. de la Grange, dont le fils Dominique de Langlade. sgr. de la Grange. 
fut confirmé dans sa noblesse en 1767. (Pièces Originales 1330. - Carrés d'Hozier, 296. - Nouveau d'Hozier 155. - Chérin 93). 
GIRARD DE PINDRAY. 

GIRARD DE SAINT GERAND. 

17578. - (POITOU). - D'argt. à 3 fleurdelys d'oz. et un bâton d'or en bande brochant ; à l i  bordure du mesme charg& de 3 cœurs 
de Que, posés en flancs et en pte. (Armorial Général. - ChCrin 93). 

17579. - (BOURGOGNE). - D'az. à 3 bandes d'or. 
Abraham Girard, Trésorier de France en Bourgogne en 1639. laissa de Claude Perrault : Noble Antoine Girard, Eche& de Chalon, qui épousa 
Elisabeth Maloud et en eut : Claude Cirard de la Vesvre, Eyr, Conseiller Maître en la Chambre des Comptes de Bourgogne. (Lettres d'H. en 
1719) allié en 1665 à Anne Filsjean, leur fils Guillaume, fut père de Claude Cirard de Saint-Cerand, Eyr, né en 1725, qui épousa en 1757 Cla:tdine 
des Tbimonets, et en eut : Charles, né en 1767, admis aux Ecoles Mi!itaires en 1777 et Guillaume, né en 1759, Chevau-Leger en 1779, qui 
continua. (Nouveau d'Hozier 155. - Chérin 93. - Armorial Général - Bourgogne 2). 
GIRARD DE SOUBEYRAN. 

GIRARD DE VAUGIRARD ET DE COLOMBETTES. 
17580. - (POITOU). - D'at.  i 3 chevrons L'or. (Pièces Originales 1330). 

17581. - (FOREZ). - Daz. à 3 épis de blé d'or, et un chef cousu de gue, à 3 roses d'argt. (et un chef d'or ou d'argt. à 3 rosesdes gue.) 
Jacques Girard, Bgs de Montbrison, fut père de Jacques Girard, sr. de Colonibettes. Anobli en 1609. qui épousa Anne Pouderoux ; 
leur petit-fils Jacques, Eyr, sgr. de Grandris, Conseiller au Présidial de Montbrison, fut Maintenu dans sa noblesse en 1667. il épousa en 
1643 Isabeau Coquet, dont il eut Claude, père de Pierre, Eyr, sgr. de Vaugirard, marié en 1727 à Claudine de Valette, leur fils : Jean Baptiste, 
allié en 1767 à Marie Tardy, laissa : Jean- Jacques Girard de Vaugirard, Eyr. né en 1770, admis aux Ecoles Militaires en 1778, et Gabrielle, 
D'le de Saint Cyr. (Carrés d'Hozier 296. - Noweau d'Hozier, 155. - Armorial Général - Lyon). 
GIRARD DE VILLESAISON. 

17582. - (BERRY). - De prie à 2 colonnes torses d'argt. posées en checron, et liées d'un doulle cordon du mesme. 
Jean Girard, Echevirl de Bourges en 1529, laissa de Guyonne de Cucharmois : Etienne, Eyr, sgr. de Vorlais, décédé en 1604. ptre de Jean, 
gui laissa deux fils : Jean, auteur du rameau des sgrs de Villesaison, Maintenus noble en 1708, Comparant à Issoudun en I789 : et, autre Jean, 
auteur des sgrs de Vorlay, Comparant à Châteauroux en 1789. (Chérin 93. - La Roque et Barthelemy). 
DE GIRARDIN. 

17583. - (CHAMPAGNE). - D'argt. à 3 têtes de merle (gérardine) de sab. arrachées de gue, becyuCes et allumées d'or. 
17584. - Rgt. de 1810 : Ecartelé, au I des Comtes membres des Collèges électoraux, c.-à-d., d'az. à la branche de chêne d'or pa& en 
bande ; au 2 d*argt. à 3 têtes de gérardine de sable ; au 3 de gue, à 3 fasces de vair ; - au 4 d'az. au au lévrier passant d'argt. colleté 
de fue.  accomp. de 3 bouquets de cerises du mesme. 
17585. - Rgt de 181 1 : Ecartelé ; au 1 f a x é  de gue et d'her. d 6 pièces ; au 2 ef 3 d'argt. à 3 fêtes de gérardine de sai. ;au 4 d'her. 
au sautoir ondé de gue. chargé en abisme d'une étoile d'or ; au franc quartier des Comtes militaires, c.-à-d. à I'épée haute d'argt., 
montée d'or. 

Cette famille, originaire de Dewy le Châtel, a prétendu être issue d'une antique maison de Florence, son auteur 
certain est : Pierre Girardin, Bgs d'Evry. qui épousa l o  Alix Mignard, 2 O  Jeanne Le Clerc ; du premier 
lit vint un fils auteur d'un rameau établi à Auxerre, auquel appartenait Claude François Girardin, sr. de 
Montgérard, demeurant à la Martinique, qui fut confirmé dans sa noblesse en 1708 ; du second lit vint : 
François, Bailly de Coursan. allié en 1516 à Jeanne de Marisy, Dame de Champigny. dont il eut deux fils, 
François, qui suit, et Jérome Girardin (Eyr) dont le fils Aaron, sgr. de Champigny, fut maintenu noble par 
arrêt de la Cour des Aydes de Paris de 1607. 
François Girardin, sr. de Virloup, frère aîné de Jérôme, épousa en 1547, Simone Mauroy, et en eut : Michel, 
Bgs de Troyes, reconnu noble en 1575, allié en 1567 à Simonette Perecard et père de : Claude, Payeur des 
Gages au Parlement de Rouen, dont le fils : Pierre Girardin, Eyr. Directeur Général de la Compagnie des Indes. 
reçu en 1653 Conseiller Secrétaire du  Roi, mort en charge en 1657, laissant d'Anne de Villiers : Jean Louis 
Girardin de Vauvré, Chr. Conseiller d'Etat, Intendant Général de la Marine du Levant, décédé en 1724, qui 
épousa en 1680 Louise Bellizan. dont il eut : Alexandre. Brigadier des Armées du Roi, Chr. de St-Louis, et, 
Louis Alexandre, Chr, spy. de la Cour des Bois. Maître des Requêtes. né en 1689. allié à Anne Hatte, qui 

lui donna : René Louis, Chr, dit le Marquis de Girardin, sgr. de Brégy et d'Ermenonville, Chr. d e  St-Louis, Brigadier des Armées du Roi, 
né en 1735 allié en 1761 à Mlle Berthelot de Baye : il comparut en Maine en I789 et laissa entr'autres : 
l o  Cécile Xavier, titré Marquis de Girardin, Général. Chr. de St.-Louis, Commandeur L. H. (1762-1827). Comte de l'Empire en 181 I ,  qui 
de sa seconde épouse Marie Françoise Serres laissa : Ernest Stanislas, Sénateur, Off de L.H. ( 1  802- 1874). père de Stanisla$. Mrirquis de Girardin, 
allié en 1869 à Mlle Santon, d'où 2 fils et de Amable Louis. allié en 1886 à Antoinette de Chaumont Quitry. 
20 Alexandre François, Com. L.H., créé Comte de l'Empire en 1810, qui épousa : Alexandrine Berthelot de la Baye, puis M"e de Navaille : du  
premier lit vint : Alexandre, Comte de Girardin ( I  794-1851) allié en '821 à Sidonie d'Yve de Bavory, père de Gustave Edgard, Comte 
de Girardin. né en 1824. qu; épousa en 1881. M'le Guérin de Neuvy. (Pièces Originales 1331 et 1332. - Carrés d'Hozier, 296. - Nouveau 
d'Hozier. 155. - Chérh  93. - Cauvin. - Révérend Empire L). 
GIRARDIN. 

GIRARDON 

17586. - (Capitoul de Touloude en 1655. - Maintenu noble en 1670). - D'or au cœur enjlammd de gue, chrgd Sune crtix Jurgt. 
(Brémond 9). 

17587. -   DAUPHIN^). - Duz. au l i m  Sargt.  tenant dans .VI putte dextre une fleur de girarde. (Villain 2). 
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GIRARDOT. 
17588. - (Olim. Girardot de PrCfond). - EcarteZC, aux 1 et 4, d'argt. au lion de 546.; aux 2 et 3 de guc au chevron d'argt. (Armorial 
GCnCral - Orlhns et Paris 2). 
17589. - (PARIS. - Anobli en li61). - EcartelC, aux 1 et 4, ¿e gue à 3 pommes ¿e pin d'or. podes 2 et 1 ; aux 2 rt 3 ¿'u. d 3 
croissants d'o:gt. posés 2 et I .  (Nouveau d'Hozier 155). 
17590. - (AUXOIS. - Baron héréditaire en 1815). - Parti au I d'or à une four ¿e sa¿. : au 2 ¿e gue. à la jambe coupée et Cperonnlc 
d'argt., adextrée près du filon d'un boulet d'or ; au chef d'az. eharg¿ ¿e 2 h c e s  aucc guidon d'argt., pos¿es en sautoir. (RCvCrend 
Restauration 3). 

17591. - (FRANCHE-COMTÉ. - Famille noble éteinte). - Ecarteli ; aux 1 et 4, JUL. au chevron d'or, accomp. ¿e 3 coquilles ¿u "Y ; 
aux 2 cf 3 d'az. d 3 colombes d'argt. be'quées et membrées de gue. 

17592. - (ANGOUMOIS). - D'az. d 3 fasces d'or accomp. de 3 coquilles ¿u mesme. (Pihces Originales 1332). 
17593. - (DAUPHINÉ). - De Bue, d 3 chevrons d'argt., au chef Jar. chargd d'un liorici d'argt. surmont¿ d'une ¿totoile d'or. (Pibcu 
Originales 1332). 
17594. - De rab. à un porc-épic d'or. (Armoria: CCnéral - Dauphiné). 
17595. - (PARIS). - D'az. au chevron d'or occomp. de 3 clous de girofle du mesme. (Pikes Odgiiiales 1332) 
17596. - (Famille noble de Provence). - D'az. d une fos-e d'or, charde de 3 têtes de loup de sub. (Nouveau d'Hozier 156). 
17597. - (BRETAGNE. - Sgr. ¿e la Bigeotière et de la Jalliere. - Maintenu noble en 1669 et 1699). - D'argt. d la fusce de 
Bue, accomp. de 3 croissants d'ai. (¿e sub.) (Pièces Originales 1332. - Potier de Courcy). 
17598. - (VIVARAIS. - Olim. Giraud de Chavas). - D'argt. au lion de gue. (Benoit d'Entrevaux). 
17599. - (BRETAGNE. Sgr. de la Cionderie). - Cironné d'or et d'az. (Potier de Courcy). 
17600. - (Olim Giraud ¿e la Galandière). - D'az ci 2 colonnes d'or. mises en pal l'une à cStC ¿e l'autre. (Pieces Originales 1332). 
I760 I. - (PROVENCE. - Anobli en 1708. - Sgr. de la Garde). - D'az. d 2 fasces d'or. accomp. ¿e 3 têtes et cols de loup pods ¿e profil 
mesme. (Nouveau d'Hozier 156). 
17602. - (SAINTONCL - Olim Graul t  de la Grange). - D'argt. à une rioilre d'arzt. zur laquelle nage un cygne du mame entre du 
roseaux d'or. (Pieces Originales 1332). 
17603. - (Olim Giraud du Plessis. Chr. de l'Empire en 1808). - D'az. au :heoron COLLSU de Sue, chargé du signe des chrs ligionnairu. 
accomp. en chef de deux coquilles d'argf. el en pte d'une tour d'or. (Révérend Empire 2). 

17604. - (BRETAGNE et PROVENCE. - Branche de Charmois ; Anoblir par charge en 1674. Maintenue noble en 1704. - Branche 
dAgay : 3 membres, dont François de Giraud d'Agay, Brigadier des Armées du Roi. Chr. de St.-Louis, comparurent à Draguignan 
en 1789). - D'az. d la fasce d'or accomp. ?e 3 têtes de loup du mesme. (Nouveau d'Hozier 156. - Potier de Courcy. - La Roque 
et Barthélemy). 

17605. - (AUNIS et MARTINIQUE. - Anobli en 1667). - D'az. au chevron d'or, surmonté d'une triangle du mesme, et 3 ¿toiles (molettu) 
aussi d'cr rangées en chef occomp. en pte de 3 croissants d'argf., posés I et 2. (Pieces Originales 1332). 

17606. - (BOURBONNAIS. - Anobli en 1770). CoupC. m chef ¿'ai. à une fleurdelys d'or chargée d'un ¿&ton raccourci ¿e gue, m harre ; 
m pte &e rie.  d un puits d'argt. maçonné de sob. duquel sort deux palmes adossées de sin. (Armorial GCnCral. - Nouveau d'Hozier 156). 

17607. - (LYON. - Anobli par charge en 1657. - Echevin de Lyon en 1694. - Sgr. de Saint Trys et de Montbellet. - Com- 
parant à Lyon en 1789). - De Sue. au mors de cheval renversé d'argt. et une bordure ¿entel& d'or. - D. : ETIAM INDOMITOS 
DOMAT. (H. de Jouvencel). 

17608. - (LYON. - Anobli par charge en 1746. - Echevin de Lyon en 1746. - Comparant i Lyon en 1789). - G i r d  d'or. 
et d'nrgt. de 8 pièces, d 4 besans et 4 étoiles olternb de l'un en ¿'autre. (H. de Jouvencel). 

17609. - (VENDOMOIS. - Maintenu noble en 1714. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1777). - Ecartelk uux 1 et 4 de Buc. 
ci 2 losanges d'argt. ; QU 2, d'ai. d 2 losanges d'argf. ; au 3 Jar. au lion d'or. (Nouveau d'Hozier 156). 

17610. - Ci,onné d'argt. et de sub. d 8 pikes. (Pièces Originales 1333). 

1761 1. - (POITOU et PROVENCE). - D'az. à un chevron d'or, accomp. en chef ¿e 2 ¿toiles ¿u mume, et en pte d'un croissant d'argt. 
(R. de BT;ançon. - Pikes Originales 1333.) 

17612. - (LANGUEDOC et PROVENCE). - EcartelC : aux 1 et 4, à la rose d'argt., figée et feuill.& de sin, accomp. en chef ¿e deux croissants 
d'or ; au chefcousu degue, chargéd'une étoile d'argt. ; aux 2 et 3. d'argt. ci 3 bandes d'az.. celle du milieu chargée de 3 testes de loup d'or. 

Cette famille remonterait à noble Pons Ciraudy, qui testa en 1518, laissant d'Anne du Chesne : Honoré, dont le petit-fils Etienne Cpousa Richette 
de Couvet dont il eut Jacques Giraudy. Eyr, allié en 1652 à Marie Duret ; leur fils Pierre, fut le pere de Simon Giraudy, Eyr. de Grey, 
Maintenu dans sa noblesse en 1765, qui de Marguerite de Combes qu'il avait épousée en 171 3 eut : Jean, marié en 1753 A Marguerite de Bonneau. 
pere de Jean Joseph de Giraudy de Grey. Comparant à Nîmes en 1789. allié à Thérhse Rose de Giraudy qui lui donna : Jean, qui épousa en 
1816 Jeanne de Pradéri, dont il eut : Joseph de Giraudy. dit le Comte de Grey, né en 1821, alli6 en 1850 à Mlle de Lavaur qui continua. 
(Armorial Général - Languedoc I. - de Courcelles. - La Roque et Barthélemy. - Rolland). 

GIRARDOT DE NOZEROY. 

GIRAUD. Voir GIRAULT. 

GIRAUD D'AGAY ET DE CHARMOIS. 

GIRAUD DE CREZOL. 

GIRAUD DES ECHEROLLES. 

GIRAUD DE MONTBELLET. 

GIRAUD DE VARENNES. 

GIRAUDEAU DE LA NOUE. 

DE LA GIRAUDIERE. Voir BERTHEREAU DE LA GIRAUDI~RE.  - LONGUET DE LA GIRAUDI~RE. 

GIRAUDON 

GIRAUDY DE GREY. 

GIRAULT, OLIM GIRAULD. 
17613. - D'or d la croix ancrée de Bue. cantonnée de 4 merlettes ¿e sub. (Armorial CénCral - Bourbonnais). 
17614. - Olim. : Graul t  de Martigny. - Baron de l'Empire en 1808). - Vor. d un écusson Jar. chor& d'un casque d'argt. ; 
au franc quwtier des Barons militaires. c.-à-d. de gce d I'épée haute d'arqt. (Révérend Empire 2). 
17615. - (Sgr. du Moté et de La Houssardihre). - D'az. au cheoron d'argt., accomp. de 3 tr¿fru d'or. (Armorial GCnCral- Tours I). 
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17616. - (BRETAGNE. - Sgr. de Vauvert). - Dargt .  d 2 chevrons de gue. au chef du mesme, et un franc canton de sab. potier  de 
Courcy). 
17617. - (Olim. Girault de la Roche). - Ecartele ; aux I et 4 d'az. à la medette d'or ; aux 2 et 3 de gue au chien d'argt. (Armorial 
Général - Lorraine). 
17618. - (JONZAC. - Chr. héréditaire 1816. Olim : Girauld de Saint-Geme). - Tiercé en pal, d'az. chargé en chef d'un mat de 
vaisseau d'or et. en pte, de deux épées d'argt., pos6eeS en sautoir ; de Sue. chargé d'une étoile d'argt ; et d'or, à 2 cors de chasse de sab. 
posés I'm au-dessous de l'autre. (Révérend Restauration 3). 

GIRAULT DE BELLEFOND, OLIM BELFOND. 
17619. - (CHAMPAGNE). - D'az. à une fasce, accomp. en chef de 3 croissants et en pte d'un bouc saillant ; le tout d'argt. : et une 
bordure engreslée du mesme. 

Noble Nicolas Giroult, Eyr, sgr de Chalençay, vivant en 1529, laissa de Guyonne de Scholefer : Claude, Eyr, sgr. de Chalençay. père de Nicolas, 
dont le fils Jean, Eyr, sgr. du Cray. épousa Claude Maignes et en eut : Jean Baptiste Grault, Eyr, sgr. de Charmoille, L' des Chevau-légers, 
Maintenu dans sa noblesse en 1668, allié à Catherine Roze, et père de : Pierre, décédé vers 1720, laissant de Marguerite Noviot, Claude, Chr. 
sgr. de Vitry. Cap. de Cav., marié en 1735 à Anne de Fange ; de cette union vint : Claude Joseph Gerault, Chr, sgr. de Bellefond, Chr, de 
St-Louis, Comparant à Langres en 1789, allié à Claudette de Villeberny, d'où Claude, né en 1774. (Armorial Général Champagne. - Nouveau 
d'Hozier, 156. - Chérin 96. - La Roque et Barthélemy). 

DE GIRESSE-LA BEYRIE. 
17620. - (BAZADAIS). - Ecartelé : aux 1 et 4 de gue, au lion d'or ; aux 2 et 3, Jar. à la fasce abaissée d'or, surmonfie de deux palmes 

d'argt. posées en sautoir. 
Jean Elie Giresse, Avocat au Présidial de Bazas, épousa en 1748 Marie de Basterot, et en eut : Jean, Lieutenant Civil et Criminel à Bazas 
( I  750- 1788). sr. de la Beyrie, allié en I788 à Anne Catherine P&res du Vivier, dont il eut un fils posthume : Jean Ehe Giresse, Secrétaire des 
Commandements du Dauphin (1817), Préfet (1830). créé Baron héréditaire en 1818. Comte Romain (1789-1870) marié en 1818 à Mlle Poissalhol 
de Nanteuil de la Norville, dont il eut entr'autres : lo Anne-Elie, Baron de Giresse-La Beyrie ( 1  827- 1881) qui épousa en 1863 M'le de Coucquault 
d'Avelon et continua ; 2 O  Gaston Anatole. né en 1832, allié en 1861 à Mlle Lacombe, qui ne laissa que des filles. (Révérend - Restauration 3). 

DE GIRIE. 
17621. - (Capitoul de Toulouse en 1623. - Comparant à Toulouse en 1789). - De gue. au sautoir d'argt. chargé de 5 mouchetures 
d'her. de sab. ; l ' ku  bordé d'az., la bordure chargée de 8 otelles d'argt. bosées en orle. (Brémond. - La Roque et BarthélemyJ. 

GIRIN PE LA MORTE. 
17622. -   DAUPHIN^. - Trésoriers de France à Crenoble en 1688 et 1745). - D'az. au lion d'or, armé et lamp. de gue. et un chef 
du me" chargé de 3 étoiles d'or. - (Chérin 93). 

GI RM0N.T. 
17623. - (LORRAINE. - Anobli en 1573). - D'az. à 2 lions affront& d'or, tenant une branche de rosier fleurie d'une p i k e d u  mesme. 
(Pikces Originales 1334. - Dom Pelletier). 

GIROD. 
17624. - (Chr. de l'Empire en 1808). - Duz.  3 B pals d'or, entour& d'une guirlande de laurier de sin. à la champagne de gue, 
chargé du signe des Chrs légionnaires. (Révérend Empire 2). 
17625. - (DAUPHINÉ et BUGEY. - Olim Girod de Montfalcon). - Ecartelt : aux 1 et 4, d'argt. à une aigle de sub. becquée et membrée 
d'or ; aux 2 et 3, losangés d'her. et de gue. (Mailhol). 

GIROD DE L'AIN. 
17626. - (BOURGOGNE). - Tierce en bande d'or, d'az. et de sub. au chevron d'argt. brochant ; au franc 
quartier des Barons Membres de collhge électoral, c.-& d. de gue, à la bande de chêne d'argt. posée en bande. 
Jean-Louis Girod de l'Ain (1758-1839). DCputé, Créé Baron de l'Empire en 1809, laissa de Louise Armande 
Fabry : l o  Louis Gaspard Girod, Baron Girod de l'Ain, Ministre de l'Instruction Publique, Pair de France 
(1832) Com. L.H. né en 1781, mort en 1847, sans postérité de Mlle Sivard de Beaulieu. 20 Félix Jean, Baron 
Girod de l'Ain (1789-1874), Général, Com. L.H., Chr de Saint-Louis, allié en 1818 à Marie Fabry et père 
de : André Edouard Girod de l'Ain, Député. Off. L.H. né en 1819, épousa en 1849 Emma Anthoine de Saint- 
Joseph et continua (Révérend Empire 2). 

17627. - (FRANCHE-COMT~). - Armes anciennes et Rgt. de 1777 : D u z .  à 3 colonnes d'or rangda en pal.- 
D. : VARIOLIS INSTITUTIONE DOMITIS. 
17628. - Armes modernes, branche de Resnes : D'or à 3 ceillets de Que. 
Cette famille semble avoir pour auteur : Pierre Girod, Notaire à Besançon en 1550. elle s'est divisCe en 4 

branches principales : Miserey, Novillars. Mignovillard, et Crozets. Cette dernière demeurée non noble s'est éteinte au XVIII" sibcle. 
La Branche de Miserey a donné : Claude Antoine Girod. sr. de Resnes. pourvu en 1766 d'une charge de Conseiller Maître en la Chambre 
des Comptes de Dde.  auteur du rameau de Resnes, toujours représenté, qui s'est allié dans les Maisons : du Fresne de Beaumetz, Bayard de la 
Ferte, de Ferraire. de Mairet, de Lurion. 
La Branche de Novillars. de Chantrans et de Viennay, éteinte en 1922. dont le chef fut reçu en 1764 Conseiller Secrétaire du Roi A Besançon : 

deux de ses membres signèrent la protestation de la Noblesse du Baillage de Besançon en 1788 : MM. Girod de Chantrans et de Vienney ; - elle 
a donné 3 Chrs de l'Empire et M. Girod de Vienney, Conseiller d'Etat, créé Baron de l'Empire en 1810. 
La Branche de Mignovillard, éteinte, à laquelle appartenait : François Girod (1710-1783) Médecin du Roi, Chr. de St,-Michel, Anobli en 1777. 
(Nouveau d'Hozier 156. - Chérin 93. - Révérend Empire 2. - La Roque et Barthélemy. - de Lurion). 

GIROD DE RESNES. 

DE GIROIS. OLIM DE GIROYE 
17629. - (MAINE. - Maintenu noble en 1635 sur preuves remontées à 1471. - Comparant en Maine en 1789). - Dargt. à la 
faxe d'azur. (Pikes Originales 1336. - Cauvin). 
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GIROLAMI. 
17630. - (Originaire de Florence. U n  Chr de l'Ordre du Roi en 1571). - D'argt. au sautoir abois¿ de sub. s a m t 4  d'une mitre 
d'éuêque au nut. (Pieces Originales 1336). 
17631. - (CORSE. - Olim : Cirolami-Cortona). - De gue. d la tour d'argt. : surmontk d'unehlance du mesme. mouvante du chef, 
et chargée d'un serpent du mesme rampant contre la porte de la tour. (Colonna de Cesari-Rocca). 

17632. - (GUYENNE). - Ecartelé ; aux 1 et 4 d'or à 3 hirondelles de sub., becquh et membrées de gue, podes 2 et 1 : aux 2 et 3, d'w. 
d la croix tréflée d'or. 
17633. - Olim. : Ecartelé ; aux 1 et 4 d'or à 3 hirondelles de sah posks 2 en chef de profil et se regardant, une en Pte le u01 &ploy4 ; aux 
2 et 3 de gue à la croix cléchée, oidée et pommetée d'or ; sur le tout, d'argf. à une merlette de sab. accomp. de 3 molettes d'éperori du mesnu. 

La Maison de Gironde, est anciennement connue en Guyenne. un de ses membres se croisa en 1248, ses armes 
figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles. 
Saint Allais, fait remonter cette Maison à Arnaud I de Cironde, cité avec son fils Arnaud II. Chr. dans un acte 
passé en 1217 ; Arnaud II, aurait eu deux fils : Arnaud III, qui continua les sgrs de Gironde, kteints au XIV 
siècle ; et, Guillaume, vivant en 1254, qui à son tour, aurait été père d'Amalvin et de Pierre. 
Le second de ces frères aurait été l'auteur de la famille de Gironde de Buron, qui prouvait sa filiation depuis : 
Arnaud de Gironde, allié à Falesse de Caumont, père d'Alexandre de Gironde, vivant en 1327, qui épousa 
Marguerite de Rochefort et eut pour arrière petit-fils : Pierre, Eyr, sgr. de Bégoult et de la Bastide, mané en 
1429 à Gabrielle de Vaselière, père de Louis dont le fils Tristan, laissa : François de Gironde, Chr. de l'Ordre 
du Roi, Conseiller d'Etat, allié en 1531 à Jeanne de Saint-Pol, Jacques de Gironde, arrière petit-fils de 
ces derniers, Chr., Comte de Buron, sgr. de Monteil. épousa en 1648 Louise Jabot, il en eut : Alexandre, 
père d'André, Comte de Buron, sgr. de Néronde, qui épousa en 1721 Antonie Le Boistel. Dame d'Embrief, 
leur fils : Louis Victor, Comte de Buron, né en 1725, allié en 1757, mourut sans postérité, dernier de sa famille. 
Amalvin de Gironde, que Saint Allais dit frère aîné de Pierre, aurait été !e grand-père de Guillaume 

Amalvin de Cironde, Baron de Luzech. lequel aurait épousé Gaillarde de Castelnau et en aurait eu : Amalvin, Dam., sgr. de Montclara (Monte- 
dare), marié en I364 à Perrone de la Marche, et probablement père de Bernard qui suit, et auquel remonte la filiation prouvée de cette Maison. 
Bernard de Gironde, Dam., sgr. de Montclera et de Saint-Julien, vivant en 1423, allié à Jeanne de Guiscart. fut père de Jean, dont le fils : Ber- 
trand, Chr, sgr. de Montcléra, épousa en 1479 Munde de Bauza, qui lui donna : Jean, Chr, sgr. de Montcléra. allié l o  en 1505 à Françoise 
de Champaigne, puis en 1534 à Catherine de Lustrac, qui de son premier mariage laissa : Brandelis et Jean. 
Le premier de ces frères : Brandelis, Chr. sgr. de Montcléra, épousa en 1534 Marie de Touyouse, qui lui donna : François et Claude. 
François, fils aîné de Brandelis et de Mlle de Touyouse, Chr de l'Ordre du Roi, Baron de Montcléra, épousa en 1571 Française de Montesquieu 
de la Devèze, qui lui donna deux fils : l o  Brandelis, Chr., Marquis de Montcléra, par lettres de 1616. décédé en 1621, laissant de Louise 
de Gontaut de Biron, qu'il avait épousée en 1605, trois fils : A.) François, Marquis de Montcléra, allié à Blanche de Lespes, leur descendance 
s'est éteinte avec leur arrière petit-fils : Jean-Octavien de Gironde, Chr, Marquis de Montcléra, Baron de Lavaur (1718-1741). - B). Pons de 
Cironde. Baron de Lavaur. Maréchal des Camps, père d'Armand (1659-1761). sans postérité de M'le de Fargues. - C) Brandelis. auteur des 
sgrs de Marminiac bientôt éteints. - 20 Louis Manaud. Eyr, sgr. de Floyras. qui épousa en 1612 Marie de Guerre dont il eut : Gabriel. Maintenu 
dans sa noblesse en 1666. allié en 1634 à Marie de Ranconnet, et père de Gobriel François, sgr. de Dorniac, dont le fils François. Eyr, 
sgr. de la Lande, épousa en 1717 Suzanne du Tronc, et en eut deux fils tous deux prénommés Jean-Baptiste ; cette branche s'est éteinte avec 
Louis Laurent, dit le Vicomte de Gironde, Chr. de St-Louis, décédé en 1803. 
Claude de Gironde, Eyr, sgr. de Teyssonat, second fils de Brandelis et de Mlle de Touyouse, épousa en 1574 Jeanne de Cours, il en eut 
François. allié en 1604, à Comtesse de Chaunac. oui lui donna 3 fils : lo Louis. sgr. J e  Teyssonat. marié en 1634 à Anne du Main-. leur fils : 
Isaac. n- laissa que des filles : 20 Max., Eyr, allié en 1627 à Catherine de Beaumont. Dame de Piquet, père de Louis, sgr. de P;quet. Maintenu 
dans sil Nollesse en 1668. dont la descendance s'éteignit avec son petit fils : Antoine de Gironde. Chr, titré Marquis de Ferrensac, Lieutenant 
des Maréchaux de France, mort sans alliance en 1770 : 30 François de Gironde, Chr. spr. de Pilles, qui épousa en 1652 Mane Garrigue. dont il 
cut deux fils : A.) Jacques, sgr. de Teyssonat et de Pilles, dont la descendance s'est éteinte avec Marc de Gironde. Chr, sgr. de Pilles. décédé en 
1776, sans postérité de ?/l'le de Luc : - B) Marc de Gironde de Teyssonat. épousa en 1702, Delle de Raymond. Dame de la Giscarie. qui lui 
donna : François, qui suit et Jean-Baptiste. Chr, Marquis de Ferrensac, Brigadier des Armées du Roi, allié en I758 à Mlle de Bessou. dont il 
n'eut qu'une fille. 
Franqois. dit le Comte de Gironde, sgr. de la Giscarie. fils einé de Marc, épousa en 1748 Jacqueline de Carbonnibres, il en eut : lo Gilbert. dit 
le Comte de Pil!es, (1750-1813). Admis aux honneurs de la Cour en 1779. Compirant à Agen en 1789, sans postérité de M1'e de Caumont-La 
Force ; 2O François, Vicomte de Gironde, sans alliance ; et 30 Sylvain, Chr, né en 1756. Chr de St.-Louis, créé Comte héréditaire en 1816, alli6 
en 1803 à Suzanne de Lz Chièze de Briance, d'où : Louis, Comte de Gironde de Pilles (1804-1@1), qui épousa en 1836 Louise de Coulard. 
et en eut 4 fils : - Gaston, Comte de Gironde de Pilles (1638-1912). marié en 1869 à Henriette de Lur Saluces, leurs fils Arnaud et Gaston 
sont morts sans postérité mâle ; - Jules, Vicomte de Gironde (1839-1914). père de Bertrand et de Louis, morts sans postérité ; - Paul, Officier 
de Marine sans alliance ; Arnaud, dont le fi!s Gilbert fut tué à l'ennemi en 1314. 
Jean de Gironde, Chr. de l'Ordre du Roi, Capitaine de 50 lances, second fils de Jean et de Françoise de Champaigne, épousa en 1563 Françoise 
d r  Beauville, il en eut : Brandelis, Chr, sgr. de Castelsagrat, Gentilhomme de ¡a Chambre du Roi. marié en 1594 à Olympe de la Tour, qui lui 
donna trois fils : LKonel, qui suit ; Julien, Chr. sgr. de Sigonniac, Maintenu noble en 1668, allié en 1632 à Jeanne de Gantye, dont la descendance 
s'est &einte au XVIIle siècle. - Scipion, auteur du rameau des sgrs de Bellegarde éteints vers 1770. 
Leonel de Gironde. Chr., sgr. de Castelsagrat, ipousa en 1615 Antoinette de Lion, il en eut : Léon, allié en 1657 à Catherine du Tillet et pere 
de Jcan. Chr, sgr. de Montcorneil. marié en 1687 à Marie Anne d'Aurusse ; leur tils Balthazar, Baron de Montcorneil. laissa de Jeanne de 
Médrano de Verlus qa'il wait épousée en 1720, Pierre de Gironde, Chr. Baron de Montcorneil, Maintenu dans sa noblesse en 1777, allié en I757 
à Marie Laurence de Sédrllac de Saint-Léonard, qui lui donna : Jean Octavien, Chr de St.-Louis, Comparant à Agen en 1789, allié en 1785 A 
Olympe de Marmiesse de Lussan, dont il eut 3 fils : 1" Jean Octavien, dit le Comtede Gironde, Baronde Montcorneil. allié en 1818, à Josephine 
de Perez. leur fils, Octave, né en 1819, épousa en 1853 Marie Thérèse de Montalbo Tabares et continua : - 2O Louis Victor. dit le Vicomte de 
Gironde(1788-1666). Chr. de Malte, alli6 en 1810 àAngélique de Lescure et père de : A.) Emmanuel, (1813-1843) dont le fils Léopold. né en 1843, 
6pousa M'le de Cagarriga ; - B) Henri (1 816- 1845). marié en 1842 à Françoise Decazes, père de Jean Bernard, Vicomte de Gironde. n6 en 1843, 
allié cl1876 à Mlle Dernière, qui continua :-30 Alphonse, (1803-1870) père de Gaston et d'Antoine. (Pièces Originales 1336.- Dossiers Bleus 31 6. 
Carrés d'Hozier 297. - Nouveau d'Hozier 156. - Chérin 93. - Armorial Général - Guyenne et Languedoc. - Saint Allais. - La Roque 
et Barthélemy. - Révérend Restauration 3. - Woëlmont 4). 

DE GIRONDE 

GIRONS. 
17634. - (VIVARAIS). - D'argt. à la bande d'or, aeCompagnG de 2 tourteaux de sin. (Benoit d'Entrwaux). 
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GIROT D E  LANGLADE. 
17635. - (AUVERGNE). - Duz .  au chevron d'or. eharg¿ de 3 ¿toiles de gue. et accomp. m chef et à dextre d'un mat d'argt. et à seriestre 
d'un pigeon du mesme, bec&, membrC et allumé de gue ; et en pte, d'une tête de cheoal d'argt. 

Joseph Cirot. Docteur en Médecine à Issoire, laissa de Mlle Libois : Joseph Henri Cirot, puis Cirot de Langlade (1782-1856). Député, Pair 
de France en 1845 : créé Baron à titre personnel en 1827, allié lo  à Mlle Favart de Langlade, puis à Mlle Tezenas du Montcel. dont il eut : 
Henri Paul, dit le Baron de Langlade, allié en 1866 à M'le Le Lasseur, qui continua. (Révérend Restauration 3. - Bouillet). 

GIROUST DU VIVIER. 

GIROUX OLIM GIROUD. 

17636. - (METZ. - Charge Anoblissante en 1777). - D'az. à 3 gerbes de blé d'or, rangées en fasce, accomp. en chef d'une corne 
d'abondance du mesme. et en Pte, d'une charrue d'or et d'un croissant d'argt. (Nouveau d'Hozier 156). 

17637. - (BOURGOGNE. - Président au Parlement de Bourgogne en 1610 ; titré Marquis de Vessey, admis aux Etats en 1665. - 
Sgr. de Marigny). - D'ar. 6 la bande ondée d'or. accomp. en chef d'une étoile du mame et en pte d'un croissant d'argt. (Piker 
Originales 1336. - Dossiers Bleus, 316. - Arbaumont et Beaune). 

17638. - (LANGUEDOC). - Dar. au sautoir d'argt. (Armorial Général - Lyon). 
17639. - Armes modernes : D'az. au rais d'escarboucle d'or. 
17640. - Du : Parti, au I Jar .  au sautoir d'or : au 2 d'or, au lion de sub. lamp. de gue. 

DE GIRY. Voir HUGON. - VEILHAN. 

Cette famille. qui a donné : l'Abbé de Saint-Cyr, sous-Précepteur du Dauphin, Conseiller d'Etat, Membre de l'Académie Française en 1742. 
décédé en 1761 : a pour auteur : Rostand de Ciry, capitaine au service d'Henri III .  vivant en 1580 : qui épousa Mlle de Verfeuil. et en eut : 
Antoine, dont l'arrière petit fils : Francois de Ciry, Lieutenant au Rgt de Dauphiné, obtint en 1689 des lettres de Réhabilitation de Noblesse, 
lettres confirmées en 1692 et 1705 ; son fils : Louis, allié à Agathe du Montheil. fut père d'Alexandre, Chr de St.-Louis, Capitaine au Rgt. 
de la Martinique. qui de Catherine de Fossé eut : Alexandre, pere d'Alfred et d'Emmanuel. (Pièces Originales1 336. - Nouveau d'Hozier 156). 
GISCARD D'ESTAING. 

DE GISCARO. Voir DE LA BARTHE DE GISCARO. 

DE GISCARS. 

GISLAIN D E  BELCOURT. 

17641. - (LANGUEDOC. - Portent les armes des d'Estaing). - D'az. d 3 fleurdelus d'or. au chef du mesme. 

17642. - (AUVERGNE). - Ecartelé ; aux 1 et 4, de gue. au leorier courant d'argt. : aux 2 et 3, d'or au cor de chasse de gue. (J. Bouillet.) 

17643. - (PARIS. - Anobli en 1700). - Dargt. à un écureuil de gue. et un chef d'or. chargé d'un soleil d'or accosti de 2 roses d'argt 
(Nouveau d'Hozier 156.) 

GISLAIN DE BENOUVILLE. 
17644. - (NORMANDIE). - D'az. uu chevron d'or, accomp. en chef d'un croissant d'argt. pod à dextre et d'une étoile d'or pode à 
senestre, et. en pte d'un lion aussi d'or, armé et lampassé de Sue. 

&te famille remonte à Chrétien Gillain, Chr. sgr de Barneville, vivant en 1363, qui de Marguerite de Lancastre, laissa Sanson p&re de 
Jean. Gouverneur d'Auxonne, dont le fils Robert, Eyr. sgr de Benouville, allié en I504 h Marguerite Le Baignard, fut père d'Antoine. 
Antoine Hercule de Gislain. Eyr. sgr de Benouville, arrière petit-fils d'Antoine qui préchde fut maintenu dans sa Noblesse en 1666, il épousa 
en I644 Anne de Guerville, et fut le Grand phre d'Antoine Gislain, Chr. Page de la Petite Ecurie en 1709, Mestre de camp de Cav., allié 
en I730 à Bonne Hue de Langrune. d'où Charles Gabriel, né en I73 I ,  Mestre de Camp de Cav. en 1760. (Dossiers Bleus 314. - Nouveau 
d'Hozier 156.) 
DE GISLAIN DE BONTIN. 

17645. - (NORMANDIE). - D'ar. au cerf passant d'or. 
Robert Cislain, Eyr. sgr de Saint-Mars, de Jacqueline Haudard, laissa probablement deux fils : lo Robert, 
Eyr, sgr de Saint-Mars, dont le petit-fils Jean, épousa en 1582 Louise de Vieuxpont et en eut Louis, p&re 
de Claude, Chr. sgr de Lerablais, allié en 1628 à Renée Le Coutelier et Maintenu noble en 1666. 20 Jean, 
père de Nicolas, marié en 1522 à Perrette des Loges, leur fils Charles, épousa en 1548 Catherine Bouju, qui 
lui donna : Robert, auteur d'un rameau, et Jean, dont le fils : Nicolas de Gislain. Eyr, sgr de la Houssay, 
Capitaine des chasses à Alençon, épousa en 1632 Suzanne Le Jay, et en eut : Louis de Cislain, Gentilhomme 
du Duc d'Orléans, sgr de Verton, père d'Alexandre. Chr. sgr de la Brosse, qui épousa Anne de la Prée et en 
eut : Louis Pierre, Chr. sgr de Bontin, né en 174 I ,  Comparant à Montargis en 1789, allié en 1766 à Antoinette 
Bouillerot de Taboureaux, et père de 3 fils qui firent leurs preuves pour le service. 
Cette famille était représentée au début du X I X ~  siècle, par Ambroise de Cislain de Bontin, décédé en 1858. 
laissant de Louise de Vathaire : 10 Edme Maurice, décédé en 1882, marié en 1861 à Odette Richard de Vesvrotte. 
qui continua ; 2O Charles Louis, allié en 1863 à Marguerite Richard de Vesvrotte d o ù  3 fils. (Pièces Ori- 
ginales 1336. - Dossiers Bleus 316. - Carrés d'Hozier 297. - Chérin 93. - Bachelin- Deflorenne.) 

17646. - (PARIS. - Chr. héréditaire en 1822). - De sin. au lion d'or. tmanf de la patte dextre 1 sabre denteli d'argt.. monti d'or, 
et portant sur la lame le chiifre 20 de sable. (Révérend Restauration 3.) 

DE GISORS. Voir LE TELLIER. 

D E  GISSAC. Voir D'ABLIS DE GISSAC. 

DE GISSON DE LA MERSEYRIE. 

GITTON. 

17647. - (PÉRICORD. - Anobli en 1779). - Dargt. à 3 roses de gue. feuillées et t i g h  de sin. mouvantes de la Pte, au chef d'az. 
chargé d'un soleil d'or. (Nouveau d'Hozier 156. - Froidefond.) 

17648. - Dargt. au lion de sub. lamp. de gue. et un chef d'az. charg¿ d'un croissant d'or accost¿ ¿e 2 ¿toiles du mume. (Armorial 
Général - Paris 2.) 
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17649. - (TOURAINE. - Olim Citton de la Rébellerie. - Charge anoblissante en 1740). - Dargt. i 2 canons mi leurs a&#, 
affrontés et pos& en sautoir. accomp. en Pte d'un baril, le tout de sab. (Pibces Originales 1337.) 

17650. - (CORSE). - D'ar.  au lion d'or, posé sur une terrasse de sob. (Colonna de Cesari-Rocca.) 
17651. - (CORSE. - Olim : Ciudicelli d'Olmi Cappella). - D'argt. à l'arbre de sin, soutenu par deux lions de sob., accost¿ de 2 
pins de sin, le tout siir une terrasse du mesme. (Colonna de Cesari-Rocca.) 

GIUDICELLI. 

DE GIVERVILLE, OLIM PILLON D E  GIVERVILLE. 
17652. - (NORMANDIE). - D'or, à la fasce J a r .  chargée d'un croissant d'argt., accomp. de 4 molettes de sob. 

Cette famille a pour auteur Pierre Pillon, sr du Breuil, Conseiller en la Cour des Aides de Rouen, Anobli en 1543. décCdC en 1576, laissant 
de Madeleine Combault : Charles Pillon, sgr du Breuil et de Civerville, Conseiller Secrétaire du Roi en 1594. allié en 1565 h Marguerite 
de Bures et père de Charles Pillon de Civerville qui épousa en 161 1 Esther de Louvigny et en eut : 
10 Jean de Civerville, Eyr, allié en 1653 à Marguerite Vimard ; Louis Xavier, leur fils, fut le grand père de Louis Jean, allié à Melle de 
Bonnefonds, dont le fils Jean Louis Armand de Civerville. Chr. Page de la Petite Ecurie du Roi en 1757 épousa en 1773 Melle Croult de 
Saint-Paer qui lui donna : Charles, qui ne laissa qu'une fille, et, Armand Bernard, père de Robert, titré Comte de Civerville, déddé  en 1887. 
sans postérité de Melle Kingsbury. 
20 Charles de Civerville, Eyr, sgr-Patron de Vazouy, Maintenu noble en 1667, père de Charles, dont le petit-fils Antoine, Chr. sgr de 
Boussigues. épousa en 1775 Angélique de Wattemare, dont il eut deux fils ; Daniel, né en 1776 et Frédéric qui firent leurs preuves pour 
le service en 1789. 
30 Marc-Aurèle de Civerville, Eyr, Maintenu avec son frère en 1667, épousa Claude Jubert, et en eut : François, allié en 1671 i Marie AndrC 
de la Chaussée, leur fils Frédéric, Eyr, sgr patron de Saint-Maclou, épousa en 1695 Marie de Hardelay et en eut : François Rémy, s p  
de St-Maclou, et, Antoine de Civerville, Chr. sgr de Bonnebos, marié en 1732 à Melle Desson : de cette union vinrent : A, Nicolas 
Antoine, né en 1737. allié en 1777 à Melle Hurard de Castillon, pere de Marc-Antoine, Chr. de St-Louis, qui épousa en 1808 Melle de 
Sesmaisons et n'en n'eut qu'une fille ; B. Jean Louis, Eyr, sgr de Saint-Aubin, né en 1738, allié en 1770 à Melle de Chasot, d'où Antoine, 
né en 1772, Sous-Lieutenant en 1787. 
(Pièces Originales 1337. - Dossiers Bleus 316. - Carrés d'Hozier 297. - Nouveau d'Hozier 156, - Chérin 93. - Woilmont I . )  
DE GIVES. Voir POIGNANT DE G I V ~ S .  

17563. - (ORLEANAIS). - D'or. au chevron d'or,  chargé de 5 annelets de gue. 
Cette famille remontait sa filiation à Noble Homme Jean de Civès. Avocat du Roi à Chartres en 1460. dont le petit-fils Nicolas, Cpousa 
en 1494 Jeanne Le Tonnelier ; et fut père de Nicolas qui laissa 2 fils : Claude, Conseiller Secrétaire du Roi en 1596. auteur du rameau des sgrs 
de Coudrefeau : et, Nicolas, qui épousa, l o  en 1577, Jeanne le Vaillant, puis Marie Jabin ; du premier lit vint : Jacques, auteur des s n s  
du Coudray et de Belneuf, maintenus nobles en 1668, du second lit  vint : Antoine. auteur des sgrs du Bois Bernard et de Creus¡. Maintenu 
noble en 1668 et 1705. - Ces rameaux étaient encore représentés à la fin du X V I I I ~  siècle et Pierre de Civès de Creuzy comparut à Orkans 
en 1789. (Pièces Originales 1338. - Carrés d'Hozier 298.) 
DE GIVODAN. 

DE GIVRE. Voir DESMOUSSEAUX DE G I V R ~ .  
DE GIVRY Voir DU BOIS DE GIVRY , -LE SUEUR DE GIVRY. 

17654. - (DAUPHINE). - D'ai.  au cheuron d'argt. chargé de 5 tourteaux de gue. accomp. de 3 rom d'argt. ; au chej d'or chard 
d'un lion issant de gue. 

17655. - (BOURGOGNE. - Comparant à Chateau-Thierry en 1789). - D'argt. d 3 quintejeuilles de sab.. Olim : de sob. d 3 quinfa- 
feuifles d'argt. (Armorial Général - Versailles.) 
17656. - (GUYENNE). - D'argt. au lion de Que. et un chef J a r .  Eharg¿ de 3 rosa d'or. (Armorial CCnCral.) 

17657. - (BUGEY.-BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1698). - D'or à 3 hures de sanglier de sob. défendues d'argt. (Pihces ori- 
ginales 1358. - Armorial Général - Bourgogne I.) 

17658. - (NORMANDIE). - D'argt. au cheuron de sab. accomp. de 3 tourteoux de gue. (Rietstap.) 

1 7659. - (PARIS. - Charge anoblissante en 1780). - D'or. d un chevron d'argt.. accomp. de 3glands d'or. (Nouveau d'Hozier 156). 

17660. - (PROVENCE). - FascC d'or et de gue. de 6 pihces. (armes souoent écartelées de celles du Villeneuve.) 

DE LA GLACE. 

GLADAT D E  GACE 

DE GLAND DE VILLIERS. 

DE GLANDEVES. 

Anselme Bals, sgr de Clandevés, vivait au milieu du X I I I ~  siècle, il descendait probablement de Pierre, Chr. 
vivant en 1200 ; on le croit père de Noble HommeCuiIlaume Feraudi, dont le fils Isnard, sgr de Clandevb 
et de Cuers épousa en 1316 Emengarde d'Olières qui lui donna : Guillaume Feraudi, sgr de Clandevbs tr. en 
1355, allié à Louise de Villeneuve dont il eut deux fils : Le cadet Louis, est l'auteur de la branche des 
sgrs du Faucon et de Chateauneuf ; à ce rameau appartenait Raymond de Glandevés. Grand sénéchal de 
Provence. 
Isnardet Feraudi. Chr. sgr de Clandevès et de Cuers, frère aîné de Louis, testa en 1406 ; il avait épausé : 
l o  Aude de La Voute dont il eut un fils : Guillaume dont la descendance qui continua pendant quelques degrCs 
les sgrs de Clandevés a donné les rameaux de Thoranes. de Pourrières et de Créoux ; 2 O  Beatrix de Balb de 
Saint-Sauveur, dont il eut deux fils : Pierre et Antoine. 
Le premier de ces frères: Pierre, Baron d'Entrevaux. testa en 1464, et laissa de Marguerite d'oraison: Bau- 
don, dont l'arrière petit-fils : Honoré, Chr. Baron de Clandevès épousa en 1584 CassanBaudre de Castellane 
de Tornon et en eut : Horace, Chr. sgr de Castellet. allié en 1612 à Renée de Castellane ; leur fils HonorC, 
Chr. Baron de Castellet, Grand sénéchal de Castellane, épousa en 1648 Françoise de Villeneuve, qui lui donna : 

Jean, marié en 1686 à Marie de Flotte d'Agoult ; De cette union vint : Charles de Clandevès, Chr. Baron de Clandevés et du Castellet, 
Grand sénéchal de Castellane. dont le fils : Raymond, Chr. de Saint-Louis, Comparant à Castellane en 1789, allié en 1764 à Denise de Roux. 
fut pCre de Ceorges Pierre (1782-1832) Maréchal des Camps et Armées du Roi, Baron hkréditaire (1822) Pair de France (1823) mort S ~ M  

postérité de Mlle de Chabot. 
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Antoine. second fils d’Isnardet et de BCatrix de Balb, €ut sgr de Cuges. il Cpousa Briande Demandols et en eut : Pierre. alli4 en 1480 A 
Nicole de Guimaran : leur fils : Antoine, Viguier de Montpellier. marié en 1523 i Marguerite de Villemur, fut le grand-+re de François 
de Clandrvbs, Chr. sgr de Cuges qui épousa en 1571 Diane de Forbin de Janson et en eut deux fils : l o  Théocrhe ,  sgr de Cuges. mari6 
en 1597 à Melle d’Hostagier, leur arribe-petit-fils : Joseph fut reçu Page de la Petite Ecurie du Roi en 1681 ; et 20 Jean Louis, sgr de Niozelles, 
allié en 1616 à Marguerite de Felix pere de Gaspard, Chr. sgr de hiozelles, maintenu dans sa noblesse en 1669, qui d’Ursule de Blacas 
d’Aulps qu’il avait épousée en 1679 laissa : Jean, pkre de Pierre Gaspard, dont le fils Antoine de Glandevès, Chr. sgr de Niozelles, kpoi!sa 
en I769 Félicité de Maistre d’Aigalade. (Pieces Originales 1338. - Carrés d’Hozier 298. - Nouveau d‘Hozier 156. - Chérin 93. - 
Armorial Général - Provence. - Révérend-Restauration 3.) 
DE GLANNE. 

17661. - (FRANCHE-COMTB - Anobli en 1516. - Baron en 1746. - Comparant au Bge d’Arbois en 1789. - Eteint 1846). - 
D’ar. au chevron d‘or accomp. de 3 glannes de blé du mesme. (Armorial Général - Bourgogne 1. - La Roque et Barthélémy. - 
de Lurion.) 
17662. - De gue. au lion d’argt. tenant duns sa patte dextre 3 Cpis de blé d’or. (Armorial Général - Bourgogne 2.) 

D E  GLAPION. 
17663. - (NORMANDIE). - D’ar. à 3 fasces d’or (et une bordure de gue.) 

Cette famille a pour auteur Louis de Glapion, Eyr, dont le petit-fils : Cksar, Eyr, sgr de La Boissière, laissa deux fils de Françoise Le 
Françojs. 
lo René, Eyr, sgr du Boisbusnel, allié en 1619 à Françoise de la Haye, dont il eut : A. François marié à Marie Septier et p h e  de 3 fils 
Maintenus nobles en 1668 ; B. Jacques, Eyr, sgr de la Germondière, maintenu noble en 1668, qui épousa en 1655 Louise Malard de 
Falandres ; leur petite fille fut admise à St-Cyr en 1719. 
20 Gervais, Eyr. sgr de la Boissiere, qui épousa Jeanne L‘Absolu, il en eut Tanneguy de Glapion, Eyr, sgr des Routis. maintenu dans 
sa noblesse en 1667, allié en 1653 à Madeleine du Boquet, leur fils Louis Tanneguy, fut phre de Louis Charles, marié en 1755 à Charlotte 
Vauquelin de Vrigny ; de là : Charles de Glapion, Chr. sgr de Veranvilliers né en 1756. Plusieurs membres de cette famille qui s’est éteinte 
au début du X I X ~  siecle comparurent en Perche en 1789. (Armorial Général - Normandie. - Dossiers Bleus 316. - Nouveau d’Hozier 156). 
DU GLAS, OLIM DOUGLAS, ou DOUGLAS D E  MONTREAL. 

17664. - (BEETACNE-CANADA-BUGEY). - D’ar. au châfeau c ì  3 tours d’argt.. sommé de trois tourelles du mesme, le dit chiiteau 
chargé d’un écusson d’argt. à un cœur de Sue.. couronné d’or, et un chef d’or. à 3 étoiles d’argt. 
Olim : D’argt. au cœur sanglant de Sue. surmonté d’une couronne royale d’or ; uu chef d’or. chargé de 3 étoiles d’argt. - S : 2 
sauvages. - D : JAMAIS ARRIERE. - Cri : DOC’GLAS DOUGLAS A U  C E U R  FIDELE. 

Cette famille qui pense être issue des Douglas d’Fcosse, et dont elle a adopté les armes à la fin du X V I I ~  sibcle, 
remonte sa filiation à Guillaume du Glas, sgr de Pratulo en Bretagne, qui épousa en 1440 Marguerite, 
Dame de Pratulo, et en eut : Jean, allié à Marie de Coëtbihan, dont le fils Alain du Glas, Eyr, sgr de 
Pratulo et de Chateauneuf, fut pkre de Gilles marié à Melle de Hamon de Coetquevéran. qui lui donna : 
Jean, sgr de Chateauneuf qui ne laissa qu’une fille, et Olivier, Maitre d’Hôtel de la Duchesse de Guise, 
qui épousa en 1530 Isabeau de Wignacourt, et eneut 4 fils : 10 Philippedu Glas, Chr. sgrd’Arancy,auteur 
d’un rameau éteint avec Marie Eléonore, alliée en 1768 au Marquis de Bertoult &Hautecloque ; 20 Louis, 
qui suit ; Valentin, Evêque de Laon, Pair de France, décédé en 1598 ; 40 Jean, mort sans postérité. 
Louis du Glas, Chr. de I’Ordre d u  Roi, Député de la Noblesse du Vermandois en 1567, décédé en 1578 
laissa d’Isabelle de Mardy : Louis, sgr de Ployart, allié en 1580 à Catherine d’Aumale et père d’Antoine dont 
le fils Pierre, Eyr, sgr de Richagnard, fut maintenu dans sa noblesse en 1669. il avait Cpousé en 1648 Franqoise 
Charbonnier dont il eut : Charles du Glas, Eyr, qui prit le nom et les armes des Douglas, s’attacha au parti 
des Stuart, fut Cap. au Rgt de Douglas, marié en 1680 à Catherine Simonet, il fut phre de : Charles du 
Glas ou Douglas, Eyr. sgr de Mepillat, Syndic de la Noblesse du Bugey (1689-1750) allié en 1719 à Marie 

de Lilia, fut phre de : lo Charles Joseph ( 1  720-1 788) sgr de Montréal, mort sans postérité ; 20 Joseph, Ambassadeur de France en Russie ; 
30 François Prosper Douglas, Cap. Chr. de St-Louis, allié en 1757 à Charlotte de la Corne de Chapt; de cette union vint : Louis Archam- 
baud, dit le Comte Douglas, sgr de Montréal, ( I  758- 1842). Comparant en Bugey en 1789, qui épousa 1” en I783 Anne Gabrielle d’Espinay 
de Laye, puis en 1806, Marie Catala de la Sarra ; du premier lit vint : Charles Sholto Dougla de Montréal, dit le Comte Douglas, Chr. 
de Malte, (1786-1846). marié en 1813 à Joséphine Jallier du Mollard, dont il eut entr’autres : Louis Archambaud, titré Comte Douglas, 
(1814-1889) allié en 1832 à Pauline Camon de Monval et pbre de : l o  Georges, né en 1843, mort pour la France en 1870 ; 20 Jacques 
Comte Douglas, né en 1844. Officier de L.H., qui épousa en 1872 Marie Le Gentil de Paroy et continua. 
(Armorial Général - Bourgogne I et Soissons. - Nouveau d’Hozier 119. - Chaix 14. - Woëlmont 5.) 

GLASSON. 
17665. -   DAUPHIN^. - Anobli par charge au X V I I ~  siècle. - Comparant à Romans en 1789). - Coup¿ au 1 d’or d une croix 
pommeth d’ar. ; QU 2 d’ar. d un besnn d’or. (Armorial Général - Dauphiné. - La Roque et Barthélémy.) 

GLATIGNY. Voir PARSEVAL. - PELLETIER.  - TITAIRE. - LE VAILLLANT GLATIGNY OLIM DE 
17666. - D’or au cheoron de que. accomp. de 3 toses du mesme. au chef de gue. plein. (Armorial Général - Lyon.) 
17667. - (NORMANDIE. - Anobli en 1700). - D’az. d 3 têtes de lion d’or. (Dict. des Anoblissements ME’.) 
17668. - (NORMANDIE). - D’argt. d 3 fêtes de corbeau de sob. (Pieces Originales 1338.) 

17669. - (BADE. - Comparant A Hagueneau et B Schlestadt en 1789). - D’ar. d une carpe nageante d’argt., lorde peautrke 
de gue. (La Roque et Barthélémy. - Rietstap.) 

17670. - (LANGUEDOC. - Comparant au Puy en 1789). - D’ar. ¿ une croix alaisée d’or. (Pièces Originales 1338.) 

17671. - (BRETAGNE. - sgr de la Besneraye et de la Pommeraye. - Maintenu noble en 1669). - D’or d 5 g k  (souris) de Bue., 
posées 2.2 et 1. (Dossiers Bleus 316.) 
17672. - Olim : D’or d 3 gl& de gue. accomp. en abisme d‘une dtoile du mesme. (Pikes Originales 1339. - Potier de Courcy.) 

DE GLAUBITZ. 

DE GLAVENAS. 

GLI? ou GLET. 
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17673. - (BRETAGNE. - sgr du Bois-Mesnard. - Maintenu noble en 1670). - Dargt. à un c a r  de gue. traard d'wu fkhe 
du mesme en barre, la pointe en ¿as. le tout accomp. de 3 roses de gue. (Potier de Courcy.) 
17674. - (BRETAGNE. - Olim Clet. sgr de la Hurlays. - Confirme Anobli en 1697). - De Bue. ù une fasce d'argt. accomp. 
de 3 quintefeuilles du mesme. (Pikes Originales 1339. - Nouveau d'Hozier 157.) 
17675. - (BRETAGNE. - Olim Gleet de Souchais). - D'argt. d une fasce ¿e sable accomp. de 3 roses de Bue. ornées de sin. (Armorial 
Général - Bretagne I.) 

DE GLEISES DE LA BLANQUE. 

DE GLENEST, OLIM GLENET. 

17676. - (LANGUEDOC. - Député de la Noblesse de Beziers aux Etats Généraux de 1789). - Coup¿, (III 1 d'az. à une kglise à 
3 clochers d'or maçonnée de sab. ajourée et girouettée Jargt. ; au 2, d'argf. d la croix de Bue. (La Roque et BarthCIémy.) 

17677. - (PÉRIGORD. - Maintenu noble en 1668). - Ecartek, aux 1 et 2. d'argt. à 4 mouchetures d'her. de sac. (Olim fl&h 
emplumées de sa¿.) posées 2 et 2 ; aux 3 et 4, d'argt. à 3 mouchetures ¿'her. de sab. parceS 2 et I .  - (Armorial GCnCral - Flandre. 
Pièces Originales 1339.) 

17678. - (LANGUEDOC). - Ecartelé ; aux 1 et 4. de sue. au cheoron d'argt. ; aux 2 et 3 Jar. à 3 fasces d'or. 
DE GLEON. Voir DELORT, 

Cette maison dont le nom primitif était Trelles, est originaire du Languedoc où elle est connue, depuis 
Pierre Raymond, fils d'Ermessin, vivant en 1232. Sa filiation remontait à Noble Guillaume de Trelles, dit 
de Gléon, qui épousa Raymonde de Sainte-Valérie ; il vivait en 131 I et laissa pour fils : Olivier, Dam, 
sgr de Gléon, allié en 131 I à Jeanne de Benoist, dont il eut : Guillaume, marié en 1371 à Guillemette de 
Durban, père d'Olivier, dont le fils, autre Olivier, Chr. sgr de Cléon, épousa en 1406 Jeanne de Letter; 
Olivier de Cléon et Durban, fils aîné d'Olivier. qui précbde, laissa plusieurs fils de Bernarde de Villacorbe ; 
l'un d'eux : Guillaume, Chr. sgr de Cléon, épousa en 1452 Yolande de Ribes, il en eut : Edouard. pbre 
de plusieurs enfants morts sans postérité masculine : et Jean de Gléon et de Ribes allié vers 1478 à Marie 
Castello, et père d'Olivier, qui suit et de Raymond qui n'eut qu'un fils : Jean François de Ribes, vivant en 
1527. 
Olivier, Eyr. sgr de Gléon. épousa Yolande de Gléon il en eut : François allié à Catherine de Montesquieu 
en 1540, qui lui donna : Paul (cadet) allié en 1583 à Marguerite de Graves, leur descendance a donné lu 
sgrs de Jonquières et de Mouriès, Maintenus nobles au X V I I ~  siècle et éteints. Edouard (aîné), Chr. sgr de 
Durban, marié vers 1570 à Gabrielle de Voisins, fut  père d'olivier dont le fils Gabriel, Chr. Baron de Gléon 

et de Durban, testa en 1667, laissant de sa seconde épouse Anne de Thezan : Jean Gilles, titré Vicomte de Gléon, allié en 1667 à Béatrix de 
Biure de Margarit, et pbre de Gaspard. Chr. Baron de Durban, Vicomte de Perillos. décédé en 1717, dont le fils aîné : Joseph, ép. en 
1731 Melle Bon, dont il n'eut pas d'enfant, et le fils cadet : Jean de Cléon, Marquis de Cléon par lettres de 1757, épousa en 1758 Melle Savalette, 
dont il n'eut que des filles ; il Comparut à Narbonne en 1789 et fut admis aux honneurs de la Cour en 1761. 
(Carrés d'Hozier 298. - Chérin 93. - La Roque. - Armorial Général - Languedoc. - Woëlmont 2.) 
DE GLEYE. 

GLEYSE-GRIVELLI. 

GLOTON 

GLUE D'ESPINVILLE. 

GO. 

LE GOAESBE DE BELLEE. 

1.E GOARANT DE TROMELIN. 

DE GOASCARADEC. Voir HEMERY DE GOASCARADEC. 
LE GOASGUELLER. 

DE GOASMOAL. 

DE GOASVEN. Voir DE LA FOREST, et ROBERT DE GOASVEN. 

17679 bis. - (LANGUEDOC. - Anobli en 1748). - Degue. au coq d'or, et un chef Jar. charg¿ de 3 croissants tf'argf. (Nouveau 
d'Hozier 157.) 

17679. - (PROVENCE. - Charge anoblissante en 1704). - D'oz. à me église d'argt. (Gourdon de Chouillac.) 

17680. - (Capitoul de Toulouse en 1609). - Parti. au 1 de gue.. à 2 clefs d'argt.. pasCu m pal, l'une sur l'autre. les anneaux m 
bas ; au 2 d'ut. d une demi-étoile ci 6 rais d'or. (Bremond.) 

17681. - (PARIS. - Conseiller au grand Conseil en 1668. - Preuves pour Saint-Cyr en 1705. - Comparant ¿ Paris en 1789. - 
Eteint au début du X I X ~  si&cle). - Dar. d 3 glands d'or, posés 2 et I .  (Woëlmont 5.) 

17682. - (LORRAINE. - Anobli en 1563). - D u z .  au chevron d'or, accomp. en chef de 2 croissants d'argt.. et en pte d'une ¿toile 
d'or. (Pihces Originales 1340.) 

17683. - (BRETAGNE). - D'or ci 3 épées de gue. en pal, surmontées d'un croissunt du mesme. (Potier de Courcy. - La M e s s e h e  6). 

17684. - (BRETAGNE). - D'or ù la fasce de sab. accomp. de 3 tr¿& du mesme pacts 2 et I .  (La MesseliCre 2.) 

17685. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - D'or d 7 muscles Jar. posccS 4.2.1. (Pihces Originaler 1340.) 

17686. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1668). - D'argt. frett¿ Jar. de 6 pikes. (Dossiers Bleus 317.) 

LE GOAZRE DE TOULGOËT-TREANNA ET DE KERVELEGAN. 
17687. - (BRETAGNE. - Le Chef de la Branche de Toulgoët fut crée en 1862 Comte Romain et autorise en 1874 ¿ porter ce titre 
en France). - D'urgt. ù la croix pattée de sin. cantonnée de 4 molettes de sub. (Chérin 94. - ReVCrend Confirmations.) 

17688. - (ARGONNE. - Maintenu noble en 1715 et 1734). - D'or à 3 ntzrlettes de sub. (d'Hozier le' Registre.) 
GOBELET. 
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GOBELIN DE BRINVILLIERS ET D'OFFEMONT. 
17689. - (PICARDIE). - Duz.  au chevron d'argt., occomp. en chef de 2 étoiles d'or. et, en Pte d'un demi vol du mesme. 

Cette famille tristement célèbre par les crimes de Marie Madeleine d'Aubray ( I  630-1676) épouse d'Antoine Gobelin, Marquis de Brinvilliers, 
avait pour auteur : Jean Gobelin, Marchand teinturier à Paris en 1451 ; dont la descendance s'est divisée en de nombreux rameaux, anoblis 
par des charges au cours des X V I ~  et X V I I ~  siècles. La branche aînée, qui possédait les terres de Brinvilliers, de Norat et d'offemont, anoblie par 
charge en 1544, a donné un Président à la Chambre des Comptes de Pans, dont le fils Antoine obtint en 1660 I'érection en Marquisat de 
sa terre de Brinvilliers. Cette branche qui a été maintenue dans sa noblesse en 1668. s'est Cteinte avec Louis Nicolas Gobelin. Marquis 
d'offémont, né en 1739. qui ne laissa qu'une fille. (Pikes Originales 1341. - Dossiers Bleus 317. - Armorial Général - Paris. - 
Woëlmont 5.) 
GOBERT. 

17690. - (Olim Cobert de Choisy). - D'az. d une fuscc d'or, accomp. de 3 étoiles d'argt.. en chef. et d'une ancre du mesme posée 
en pal, en pte. (Nouveau d'Hozier 157.) 
17691. - (ILE DE FRANCE. - Baron héréditaire en 1815). - Dar. à la f a r e  d'or. accomp. en chef et ci dextre d'un subre d'argt. 
posé en pal et surmonté d'un casque du mesme, d senestre d'une cuirasse d'argt. frongée de gue.. et en pte d'un croissant o w i  d'argt. ; au 
chef de gue. chargé de 3 étoiles d'argt. (Révérend Restauration 3.) 
17692. - (PARIS). - D'az. à 6 croissants d'argt. (Pikces Originales 1342.) 

17693. - (BRETAGNE. - Anobli en 1572. - sgr des Douets et du Bois-Martin. - Maintenu noble en 1668. - Preuves pour 
le service en 1784). - Coupé. a t  I d'argt. ci 3 tetes de loup arrachées de sob. lampnssées de Sue., et un canton d'az. chargi d'un croissunt 
d'or ; au 2, d'argt. ci 3 fasces ondées Jar. (Pièces Originales 1342. - Dossiers Bleus 317. - Carrés d'Hozier 299. - Chérin 94.) 

LE GOBIEN. 

DE LA GOBINIERE. Voir CADORET DE LA BLOTTIBRE. - DOUET. 
GODAILH D E  CIEURAC, Olim D E  GODAILLES. 

17694. - (ROUERGUE. - Maintenu noble en 1715. - Comparant à Agen et à Cahors en 1789. - Famille Cteinte au début du 
X I X ~  siècle). - D'or d une bande d'az. (Armorial Général - Languedoc I .  - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont 5.) 
17695. - Olim : De gue. ci l'évantail d'orgt. (Froidefond. - Woëlmont 5.) 

17696. - De Sue. d un coq d'argt., au chef cousu d'az. chargé d'une clef d'argt.. posée en pol, le punneton en haut. (Armorial Géneral - 
Bourges.) 

17697. - (BERRY. - Echevin de Bourges en 1599. - sgr de Laverdine, de Verteuil. - Comparant A Bourges en 1789). - 
D'az. au chevron d'or. accomp. en chef de deux étoiles du mesme. et en pte d'un cygne ¿'urgi., becqué et membré de sub. (Pièces Originales 
1343. - Armorial du Berry. - La Roque et Barthélémy.) 
17698. - (BRESSE). - D'az. ci 2 piques d'argt. en pals. (Pikes Originales 1343.) 
17699. - (BRETAGNE). - D'oz. d une croix fleurdelysée d'argt., cantonnée de 4 roses d'or. (Potier de Courcy.) 
17700. - Duz. a I checron haussé d'argt., accomp. en chef de 2 étoiles du mume, et, en Pte d'une colombe aussi d'argt.. perchée sur 
une gerbe de blé d'or. (Armorial Général - Champagne.) 
17701. - (CHAMPAGNE). - D'argt. à 2 piques de gue. ferrées d'or podes en sautoir, accomp. en flunu de 2 molettes d'tu. (Pibces 
Originales 1343.) 
17702. - (CHAMPAGNE). - D'argt. d 3 merlettes de sub. 2 et I .  (Pihces Originales 1343.) 
17703. - (FLANDRE. - Baron héréditaire en 181 6). - Coupé au I d'argt., chargé cì dextre d'un palmier arrachh de sin. et à senestre 
d'une épie de sub. posée en pal ; au 2. d'az. au vaisseau d'or. soutenu d'une mer d'argt., chargée d'un banc de sub. mouvant du flanc 
dextre. (Révérend Restauration 3.) 
17704. - (MAINE). - De sub. ci 3 pals échiquetés d'argt. et d'az. au chef d'or char& de 3 couronnes ¿'épifies de sin. 
17705. - (NORMANDIE. - Sgr d'lsigny. - Anobli par charge en 1738). - Dhrgt au sautoir de Bue. cantonne de 4 dards du 
mesme, au chef d'az. çkargé de 4 merlettes ajfrcntéa d'cr. (Révérend 1908). 
17706. - (PONTHIEU). - D'az. au cor de chasse d'or. lié de gue. accomp. de 3 étoiles d'or, et une bordure du mesme. (de Belleval.) 

17707. - (Armes anciennes). - De gue. à 5 fusees d'argt. ranghes en bande accomp. de 2 bars d'or. pos& un en chef et un en pte. 
(Nouveau d'Hozier 157.) 
17708. - (Baron de l'Empire en 1809). - Coupe au un des (Comtes) Barons Préfets, reparti. Cchiqueté d'or et d'az.. et. d'argt. 
plein, ; au 2 de sub. à la louve d'or soutenue du mesme et surmontée de 2 billettes d'argt. (Rbvérend Empire 2.) 

GODAIRE. 

GODART, OLIM GODARD. 

GODARD D'AUCOUR ET D E  PLANCY. 

GOPARD DE CUMONT, DE LA FOVERIE, D E  LA BARDELIERE, etc. 
17709. - (N ORMANDIE). - De Bue. au sautoir d'mat. cantonné de 4 alérions du mesme. 

Noble Laurent Godard, vivait en- 1430. son arriere petit-fils : Charles Godard, Eyr, sgr de Cumont, tr en 1566, épousa Marguerite Turpin, 
il en eut François, et (T) Jean. François, Eyr sgr de Cumont, laissa de Geneviève Héron deux fils: Jean auteur du rameau de St-Sulpice. 
bientôt éteint, et Philippe auteur du ranieau de Saint-Germain. 
Jean, peut être frère de François, sr de la Davière. se livrait au commerce en 1595, il fut phre de François sr de la Davihe, qui laissa deux 
fils : lo Claude (1 Eyr tr. en 1685. père de : A. Olivier sgr d'Isigny. dont le descendant Henri Thomas Godard d'Isigny, Comparut à Mortain 
en 1789. B. Jacques sgr de la Pilletière. C. Thomas. sgr de Montaigu. 2O Jean Baptiste, sr de la Davière, dont le fils : Gaspard, Marchand, 
sr de la Bardelihre, fut père de Louis, sgr de Vaudemont. qui se fit relever de sa dérogeance, et laissa 3 fils : Joseph, né en 1756. Louis. 
nC en 1765. Gaspard, né en 1768, qui firent leurs preuves pour le service en 1780. (Pièces Originales 1343. - Chérin 94.) 
GODARD D E  ßELBEUF.  

17710. - (NORMANDIE). - D'az. au chevron ¿'arg/.. accomp. en chef de 2 molettes d'éperon d'or, et en Pte d'une rose d'argt.. tigée 
et /euillée de sin. 

Pierre Godard, Chr. sgr de Belbeuf, d'une famille parlementaire de Normandie, obtint I'érection en Marquisat de la terre de Belbeuf, par 
lettres de 1719, de Melle Le Pelletier, il laissa deux fils : lo Pierre Prosper Codart, Procureur Général au Parl. de Normandie, Grand 
Pannetier de Normandie, allié en 1756 à Melle k Petit d'Avbne, et père de Louis François, Chr. Marquis de Belbeuf, Procureur Général 
au Parl. de Normandie, DéputC de la Noblesse de Rouen en 1789. marié en 1783 ¿ MelIe de Laverdy. laissa Louis. (1791-1872) Marquis 
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de Belbeuf. Pair de France (1837). SCnateur de l'Empire (1852) alli6 en 1821 à Melle Terray, dont il eut un fils Pierre Claude, mort KIM 
postCrité. et deux filles Mmes de Villequier et de Bernon. 20 Pierre Augustin Codart (1730-1808) Eveque d'Avranches en 1774, DCputi 
du ClergC de Rouen aux Etats de 1789. (Armorial GCnCral - Normandie 3. - Woëlmont 5.) 
DE GODARD DU PLANTY. ou PLANCY 

17711. - (ARTOIS). - Dargt .  au cheoron d'az. accomp. de 3 Ctoiles du mesme. 
17712. - Olim : D'argt. au chevron dar. chargd d'une hpée d'argt. et d'un épi de blh d'or, accompagnC de 3 Ctoilu d'argt. 

Honorable homme Adrien Godard, décédé avant 1607, laissa de Jeanne Routier : 
lo Honorable homme Jean. allié à Marie Le Vasseur, dont I'arrikre petit-fils Jacques, sr de Thuison, fut reçu Trésorier GCnCral de France 
à Limoges en 1748, de Melle Pignez qu'il avait épousée en 1729. il laissa : Pierre Godart, Eyr, Capitaine au Rgt de Normandie allié en 1780 
à Melle L o h .  
20 Charles Codart, dont le petit-fils Louis, sgr du Planty, Cpousa en 1712 Marguerite Vin, il en eut Louis, Eyr D, sgr du Planty, alli& à Meue 
de Vendôme ; leurs descendants sont connus sous les titres de Marquis et Comtes du Plancy. (ChCrin 94. - Bachelin Deflorenne.. - 
RévCrend 1907.) 
DE GODDES DE VARENNES. 

17713. - (ANJOU). - D'argt. d la fasce ¿e Sue. accomp. en chef de 2 Ctoiles de sub. et en Pte d'une hure de sanglier du mame, &fendue 
d'argt. - D : N E  VANTE NE FOIBLESSE. 

Jean Goddes, vivant en 1461, épousa Olive du Mont, il en eut : Laurent Coddes, qui de Marguerite Le Riche laissa : Louis, pere de Charles, 
sr de Fessieres. secrétaire du Maréchal de Brissac, Anobli par Henri IV, allié en 1592 à Vincente Le Fevre, dont le fils : François, Eyr, sgr 
de Varennes, Centilhomme Ordinaire de la Maison du Roi, Conseiller d'Etat en 1646, marie en 1642 à Marie Bonneau : laissa : François 
(1643-1701) qui Cpousa en 1680 Melle Le Clerc de Saultré et en eut : Auguste Coddes, Chr. dit le Marquis de Varennes (1684-1771). 
Lieutenant Général des Armees du Roi, Commandeur de St-Louis, alli6 en 1713 à Melle de Vassan, et pere de : Auguste, 
Chr. Baron de Sautré. dit le Marquis de Varennes, Colonel, Chr. de St-Louis (1713-1782) dont le fils : Auguste, Cap. Chr. de St-Louis. 
comparant en Anjou en 1789. Cpousa en 1768 Melle Quatresols de la Hante et en eut : Auguste ; TitrC Marquis de Varennes, alli6 en 1825 
à Melle Mesnager, d'où : Alexandre de Goddes, titré Marquis de Varennes (1829-1896) marié en 1859 à Melle d'Angenrille d'Auvrecher. 
dont il n'eut que 2 filles. (Dossiers Bleus 317. - Carres d'Hozier 299. - Nouveau d'Hozier 299. - Woëlmont 2.) 

GODEAU. 
17714. - (BRETAGNE. - Anobli par charge en 1694). -Duz. d la fasce ondée d'argt. accomp. de3godetsd'or. (Carrés d'Hozier299,) 
17715. - (TOURAINE. - Comparant à Châteauroux et à Blois en 1789). - D'ar. au cheoron d'urgt., accomp. cn chef de 2 Ctoib 
du mesme, et en Pte d'une ancre aussi d'argt. (Pikes Originales 1344. - La Roque et BarthCICmy.) 

17716. - (FLANDRE). - EcartelC d'argt. et de sub. d 4 Lrredssu de l'un tn l'autre, et une croix fleurdelys&. de l'un m l'autre broclumt 
(Rolland.) 

17717. - (FLANDRE. - sgr de Gloriette. - Comparant à Bailleul en 1789). - D'argt. d 3 hurw de sanglierde rab. défendues de 
gue. (Armorial Général - Flandre et Bourges. - La Roque et Barthélémy.) 
17718. - D'az. d 5 cheurons d'argt.. et un CCUSSOR en abisme de gue.. chargé d'un h i e r  passant d'argt. (Pikes Originales 1345.) 
17719. - D'az. au cheoron d'or, accomp. en chef d'un croissant d'argt. accosté de 2 étoiles d'or, et en Pte d'uns plante d'argt. 
17720. - (MAINE). - D'ar. semé de glands d'or. (Pikes Originales 1345.) 
17721. - (NORMANDIE. - Sgr. de Pontorson. Maintenu noble en 1689. Preuves pour les Ecoles Militaires en 1760). - Dar. 
d 2 cheorons d'argt. accomp. en chef de 2 molettu d'or et en Pte d'une rose dumesme. (Carrés d'Hozier 299. - Nouveau d'Hozier 157). 
17722. - (NORMANDIE. - Sgr. de Lingreville). - D'ar. (i un cheoron d'argt. accomp. en chef de deux molettes d'or et en Pte d'una 
rose du mesme. (Pièces Originales 1345). 
17723. - (NORMANDIE. - Sgr.de Saint-Laurent. - Maintenu noble en 1667). - D a r .  d la fascedentelée d'argf. accomp. cn chcf 
de 2 croissants d'or. et en pte d'une étoile ¿u mesme. (Pikes Originales 1345). 
17724. - (Echevin ¿e Rouen en 1796). - De sable d une ancre d'argt. trabée du mesme, uccomp. de 3 coquilles d'or, posCw 2 et 1. 
(Armorial Général - Normandie 3). 
17725. - (NOUVELLE-FRANCE. - Anobli en 1668. Confirmé en 1718). - D'az. d une CpCe haute en pal d'argt, accost& de 2 Cpis de 
blé d'or, figés et feuillés de sin, et soutenue d'un croissant d'argt. (Pikes Originales 1345, - Nouveau d'Hozier 157). 
17726. - D'argt. c ì  3 bandes de gue. (Armorial Cenérai - Lyon). 
17727. - (PÉRONNE). - De sue, d 3 merlettes d'argt., posees 2 et I ,  celle en Pte soutenue d'un croissant du mesme et surmont& d'une ¿toile 
aussi d'argt. (Dournel). 
17728. - (Capitoul de Toulouse en 1747. - Sgr. des Porcherons). - D'argt. d une fasce d'ut. chargCe d'un serpent d'or ondi en 
faxe, accomp. de 3 roses de gue, tigees et feuilldes de sin. posdw 2 et I. (Nouveau d'Hozier 157). 

17729. - (NORMANDIE). - De sob. d une ancre d'argt., entortill& d une remore du mesme ayant 13 t€tc m bas. et uccomp. de 3 coquillu 
d'or, 2 en flancs et une en Pte. 

Jacques Godefroy, Avocat, l'un des 12 associés de la Compagnie de la Nouvelle France, dite Canada, fut anobli en 1629, il laissa de Françoise 
de Campront : Jacques, alli6 en 1626 à Anne de Mesnildot, père de François de Codefroy, Eyr, sgr .du Bordemer qui épousa en 1651 Fran- 
çoise des Roziers et en eut : Jacques, Eyr, sgr. du Bordemer. dont le fils : Louis Robert, Capitaine au Rgt. de Normandie, fut niaintenu 
noble en 1716, ses petits-fils : Ambroise de Godefroy de Boisjugan, et Emeric de Codefroy de Boisjugan, nés en 1761 et 1763. furent admir 
aux Ecoles Militaires. Charles Louis de Codefroy de Boisjugan comparut à St.-Lo en 1789. (Armorial Général - Normandie 2. - Nouveau 
d'Hozier 157). 

GODEFROOT. 

GODEFROY. 

DE GODEFROY D E  BOIS JUGAN. 

GODEFROY D E  MENILGLAISE. 

GODEHEU 

17730. - (ILE-DE-FRANCE). - Ecartelé aux 1 et 4 d'argt. d 3 hures de sanglier de sob. arrachCes et languCes de gue ; a u  2 et 3, d'argt. 
au cheoron de gue, accomp. de 3 quintefeuilCs de sin. (Bachelin-Deflorenne). 

17731. - (PARIS. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1706). - D'oz. d la fasce d'or accomp. de3godes du mesme. (Révérend 1904) 
17732. - (NORMANDIE. - Anobli en 1720). - D'az. ci la fasce d'or, accomp. de 3 canettes du mesme. (Pikes Originales 1346). 
17733. - Olim : D'ut. d la faxe d'or, accomp. de 3 godets d'argt. (Nouveau d'Hozier I57 .- Dictionnaire des Anoblissements, Mss). 



GODESCAR 
17734. - (NORMANDIE. - Anobli en 1650. - Maintenu noble en 1666). - Dargt. au pal ífe rob. et un chef de gue. &arg¿ de 3 
besans d'or. (Dossiers Bleus 318). 

17735. - (BRETAGNE. - Sgr. des Forges. - Maintenu noble en 1668 et 1699). - De sa¿. à la croix alaisée d'argt.. accomp. en 
chef de deux coquilles et en pfe d'une étoile, le tout du mesme. (Pikes Originales 1346. - Dossiers Bleus 318). 
17736. - (BRETAGNE. - Olim Godet de Baux). - D'as. au cheoron d'or, accomp. de 3 coquilles d'argt. (Rietstap). 
17737. - (BEAUCE. - Maintenu noble en 1641. - Page de la Grande Ecurie en 1689. - Olim Godet des Marais). - De gue. 
d 3 godets (coupes ouoertes) d'argt., posés 2 et I .  - (Armorial Général - Champagne. - Nouveau d'Hozier 157). 
17738. - (BERRY. - Sgr. de Tilloy. - Maintenu noble en 1670 sur preuves de 1460). - D'as. au cheoron dargt. accomp. de 3 
pommes de pin d'or. (Armorial Général - Champagne. - Dossiers Bleus 318). 

17739. - (BRETAGNE). - D'argt. à un olioier de sin accomp. de 6 coquilles d'ut. posées en pol. au chef bandé d'argt. et de sub. d 12 piicer 
Cette famille, qui a donné le Comte de Chatillon. Président du Conseil Royal des Armées d'Anjou en 1796. puis Commandant en chef de 
l'amibe Royale de Haute-Bretagne et du Bas-Anjou en 1799, qui joua un rôle de premier plan dans les guerres de la chouanerie. remontait 
& Jean Godet, décédé avant 1465, dont le fils Yvon figura en 1472 à une montre de la Noblesse et fut pere de Jean Godet, Notaire 
dont l'arrière petit-fils René, sr. du  Perret, épousa en 1631 Marguerite Bedeau et en eut : Pierre, Eyr. sgr. du Perret, Conseiller, Maître en la 
Chambre des Comptes de Bretagne, Maintenu dans sa noblesse en 1670, allié en 1668 à Marguerite de Bonnemez qui lui donna : Pierre, Eyr, 
sgr. de Chatillon, Conseiller Maître en la Chambre des Comptes de Bretagne, marié en 1702, à Anne Guyton et père de François et de 
Julien Jean Baptiste. Le premier de ces frkres: François Godet, Chr, sgr. de Chatillon. épousa en 1733, Mlle Branlard de Launay, qui lui donna : 
Pierre, Chr. sgr. de Chatillon. allié en 1763 à Anne d'Aux et pere de Clément, né en I767 et de Louis, né en 1768. (Chérin 94. - Potier de 
Courcj. - de la Sicotikre). 

GODET 

GODET DE CHATILLON. 

GODET DE LA RIBOULLERIE. 
17740. - (VENDÉE). - Parti, au I d'as. ci un chevron d'or accomp. en chef de 2 croisettes et en Pte d'un vase aussi d'or : au 2, Jar.. 
d la tour crénelée d'or, ouoerte et ajourée de sub. -accomp. en chef de 2 étoiles. et en pte, d'un croissant d'argt., et surmont¿, au 2e point 
du chef d'une croisette d'or ; au franc quartier des Barons memhes de collèges électoraux, 

Louis Godet, sr. de la Riboullerie laissa de Rose Brunet de la Pajottiere : Louis Gabriel, créé Baron de l'Empire en 1813, pere de : lo Marcelin 
Baron Godet de la Riboullerie (1791-1868) Baron héréditaire en 1865, qui de Charlotte Godart des Breuzes eut pour fils : Arthur, Baron Godet 
de la Riboullerie. marié à Clémentine Deschamps, qui continua ; - Gabriel, Officier, Chr. de la L. H.. allié en 1862 à WIe Nivart. pkre de 
Jean ; - Raoul ; - Louis, né en 1828, Député. - 20 Adrien, né en 1792 qui épousa Mlle Tharreau et en eut un fils : Ilonce. 

GODIN. 
17741. - (Olim. Codin de la Jonchkre). - De gue à un cygne d'argt.. couronné du mesme, et un chef cousu d'az. eharg¿ de 3 ¿toiles 
d'argt. (Armorial Général - Bourbonnais). 
17742. - De sin à 2 pals dentelés d'or chargés chacun d'une branche d'az. fleurie de Bue. (Armorial CCnCral - Bourbonnais). 
17743. - D'or au chevron de gue, accomp. de 3 feuilles de chêne de sin. (Pieces Originales 1347). 
17744. - De sin. au ciboire d'or. (Armorial Général - Flandre). 

17745. - Duz. QU chevron d'or. accomp. de 3 merlettes d'argt. (Armorial Cknéral - Versailles). 
17746. - (LYON. - Anobli en 1816). - D'or à la fasce de gue, chargCe d'une coqulle dargt.. et accomp. de 3 merlettes de rob. 
2 et I. (Révérend Restauration 3). 

17747. - (SAINT-DOMINGUE. - Anobli en 1828). - n'oz. au cheuron d'or. accomp. de 3 cormorans du mesme et une kp¿e d'oz. 
montée d'or, brochant sur le chevron. 

17748. - (LORRAINE). - Cironné d'or et d'as. ci 8 pièces et une croix d'argt hochant. 

GODINOT. 

GODINOT DE VILAIRE. 

DES GODINS, OLIM DE GODIN DE SOUHESMES. 

Pierre des Codins. Eyr, laissa d'Anne Boucquart : Jean des Godins, Eyr. sgr. de Souhesmes, allié en 1696 à Barbe de Mangeau de la Barre, 
d'oh Nicolas, qui épousa en 1724 Barbe du Puy et en eut : Nicolas Hyacinthe, Officier des Grenadiers Royaux, Maintenu dans sa noblesse 
en 1785. man¿ en 1773 à Mlle Perrin et pere de Nicolas Hyacinthe, né en 1774. (Nouveau d'Hozier 157. - de Mailhol). 
GODOT. 

17749. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - D'oz. au cheoron d'or. accomp. en chef de 2 rosa d'argf. et en pte d'une ancre du 
mesme. (Armorial Général - Paris 2). 
17750. - (Olim. : Godet de Mouy). - De sable d 4 trifles cantonnb. (Armorial GénCral - Soissons). 

17751. - (BRETAGNE). - D a t .  d la fasce d'or. - D. : DIEU Y POURVOIRA. 
DE GOESBRIAND. 

Cette ancienne Maison est connue en Bretagne depuis : Auffray de Coesbriand. Capitaine de 50 lances en 1200. 
phre de Carcelin, qui épousa Louise, Dame de Kerantour. - Auffray de Coesbriand. Gouverneur des ville 
et château de Saint Macaire en 1389, épousa Alix de Rodalvez. François de Goesbriand fut fait prisonnier h 
Saint Aubin du Cormier en 1448. 
La branche de cette Maison, qui est venue jusqu'à nous, avait pour chef au début du XVII" &le : Pierre de 
Goesbriand. Chr, sgr. de Goesbriand. allié à Marie Simon, et père de : Yves dit le Marquis de Goesbriand. 
Chr. de Saint-Michel en 1663. Maintenu dans sa noblesse en 1669, qui Cpousa en 1657 Françoise Gabrielle de 
Kerguezay, qui lui donna, entr'autres : Charles. Chr, né en 1661, marié en 1695 à Gillette de Buzic, Dame 
de Kerdoulas ; leur fils : le Chr. de Goesbriand (1700-1782) Capitaine des Dragons, Chr, de Saint-Louis, 
épousa Jeanne Désirée de Bereur, dont il eut : 
Christophe Marie. dit le Comte de Goesbriand (1748-1825) alliéen 1782 à Pauline de la Boëssibe de Lennuic. 
fut père de : Pierre Désiré, titré Comte de Coesbriand (1784-1853) qui d'Emilie Pastour de Kerjan qu'il avait 
épousée en 1808. laissa entr'autres : lo Paul Toussaint, titré Comte de Coesbriand (1809-1885) allié en 1841 
à Louise Gui!loton de Kerévcr. p¿re d'Henri Désiré, dit le Marquis de Goesbriand (1843-1913) sans alliance. 
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et de Georges, titré Comte de Coesbriand (1845-1895) marié en 1875 ¿ M'le Rolland de Roscoat. - 20 Charles Dksiré, dit le Comte de Cas- 
briand (1821-1888), qui épousa en 1880 Clotilde Le Baheze de Lanlay et continua. - 3" François de Coesbriand (1832-1912). marié en 1859 
à Henriette de Rays, dont il eut plusieurs fils qui continuent. (Pi¿ces Originales 1347. - Dossiers Bleus 318. - Potier de Courcy. - La 
Messelihre 2). 
GOETZ. 

DE LA GOEYTE. 
17752. - (STRASBOURG. - Anobli en 1783). - D'az. d une faxe d'argt., accomp. de 3 quintejeuilles du mesme. (Nouveau d'Hozier 157). 

17753. - (LANDES. -Confirme Anobli en 1704). --or d I'arErede sin. le jilt accosté de 2 lions affrontés degue. (Nouveau d'Hozier, 157) 
17754. - (Olim. de La Goeyte de Carssen). - Parti, au 1 d'argt., d 2 lions ajfrontés degue. posés sur une terrasse de sin. surmont& 
d'un croissant de Sue, au chef d'az. chargé de 3 molettes d'argt. ; au 2. d'or, d l'arbre de sin, terrassé du mesme. le fiit accosté de 2 lions 
affrontés de Sue. (Armorial Général - Guyenne). 

17755. - (BRFTACNE. - Sgr. de Kercadiou). - D'argt. à 3 têtes de Iéurier de sub. arrachiu de gue. (Chkrin 94). 
17756. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - D'argt. au château de sub. maçonnc! d'argt. (Pikes Originales 1347. - 
Dossiers Bleus 3 IS). 

17757. - (Maire de St.-Jean d'Angely en 1628). - Duz. au chevron d'or. accomp. de 3 pigeons d'argt. (Pikes O r i g i ~ l a  1348. - 
Nadaud). 

17758. - (BRETAGNE). - D a r .  au croissant d'or. accomp. de 3 coquilles du mesme. (de la Messeliere, tome 2). 

17759. - (PERCHE et BEAUCE). - Das. au cygne d'argt. posé sur une rioière du mesme. au chef d'or chargé de 3 croisettu de gue. (olim. 
au chef cousu de Que. chargé de 3 croisettes d'or). 

Vincent Cogué laissa de Marie Le Bourderet : Vincent, Eyr, tr. 151 I ,  allié à Perrine Poussin et p&re de : François GoguC. Eyr. tr. 1554, marid 
Françoise de Nantouville ; leur fils Josias épousa en 1605 Yolande Aiihin qui lui donna : lo Josias, qui suit ; 2O Louis, Maintenu &M sa 

noblesse en 1668, père de Jean-Baptiste, Charles et Louis Cogué de la Boissière. 
Josias Cogué. Eyr, sgr. de Moussonvilliers, épousa en 1623 Marie Bourdonneau. dont il eut : lo Claude, qui suit, 2O René, sgr. de %.-Jean 
d i é  en 1661 à Barbe de Thibout, et père d'une fille. 
Claude Gogué. Eyr. sgr. de Moussonvilliers, Maintenu dans sa noblesse en 1666 épousa en 1679 Charlotte de Maillard, il en eut Claude Robert 
(1682-1 752) marié en 171 1 à Marguerite de Sailly, de cette union vinrent plusieurs fils dont : Georges, Chr. de St.-Louis, Comparant ¿ Blois 
en 1789 et, Jacques Armand da Gogué de Mouesonvilliers. Chr, sgr. de Chavannes ( I  7 14- 1762) allif en I 753 à Catherine Bouvard qui lui donna : 
Marie Marguerite, reçue à St.-Cyr en 1762, et Jacques Armand, Chr, dit le Comte de Cogué, né en 1755. admis aux Ecoles Militaires en 1766. 
Comparant à Chartres en 1789, qui épousa Mlle de Mi!leville de Bretonvilliers et en eut 2 fils morts sans alliance, et 2 filles : Mmes de Saint- 
Amand et de Dreux-Nancré. (Pièces Originales 1348. - Dossiers Bleus 318. - Nouveaud'Hozier 157. - Armorial GénCral - Normandie I.  
Caumartin. - WoëImont 78). 

LE GOFF. 

GOGAIN. 

LE GOGAL DE TOULGOAT. 

DE GOGUE ET DE GOGUE DE MOUSSONVILLIERS. 

GOGUET DE LA SALMONNIERE ET DU BOISHERAUD. 
17760. - (POITOU). - D'az. à 3 coquilles d'or, posées 2 et I ; et un croissont d'argt m abisme. 
Sébastien Coguet, sr. du Pré Garnier, laissa de Renée Boutin : Sébastien, sr. du Boisheraud, allié vers 1683 
à Marie Boutillier, dont il eut : Sébastien, Conseiller Auditeur en la Chambre des Comptes de Bretagne, reçu 
en 1734, mort en charge en 1749, marié en 1714 à Marguerite Angevin et père de : l o  Sébastien, Eyr, sgr. 
de la Salmonnière, Conseiller Auditeur en la Chambre des Comptes de Bretagne en 1749, qui épousa Elisabeth 
Guérin de la Métairieneuve, et en eut : Charles, Eyr, Chr. L. H., allié en 1793 à Emilie de Bonchamps. de I¿ : 
Charles Coguet de la Salmonnière (1805-1883) marié à Hélène de Boussineau. et Henri allié à Almede Dieusie. 
ces deux frères continuèrent. - 2" Louis, Eyr, sgr. de Boisheraud. Conseiller en la Chambre des Comptes 
de 1750 à 1766, qui épousa Marguerite Marquis, leur fils : Jean, fut pere d'Alphonse Goguet du Boishérsud 
qui épousa Antoinette Deslandes de Bagneux, et continua. (Pieces Originales 1343. - Porier de Courcy. 
de La Messelière 2.). 

17761. - (AUNIS. - Anobli par charge en 1769). - Dar. à un ours passant de sab. au chef d'ut. chmg4 de 
4 dtoiles d'argt. (Pièces Originales 1348. - Nouveau d'Hozier 157). 

GOGUET D E  LA SAUZAIE. 

GOGUIER D E  BRICHANTEAU. 
17762. - (Beauce). - D'or au chêne arraché de sin. et un chef d'az. chargd de 3 mofettes d'or. 

Jacques Goguier. Conseiller Secrétaire du Roi. laissa de Marthe Rozée : Jean, père de : l o  Claude, Maintenu noble en 1706, ; 2 O  Jean Eyr. 
Conseiller Secrétaire du Roi, sgr. du Buisson, Maintenu noble en 1699, allié en 1681 à Madeleine Carpentin qui lui donna : René, Eyr, sgr. de 
Brichanteau, marié en 1817 à Marie de Clermets d'où : Antoine, Chr, né en 1724, qui épousa en 1762 Marguerite Blanche de Ckmont. dont 
il eut : Adrien Goguier de Brichanteau, Chr, né en 1762, sous-lieutenant en 1782. (Chérin 94). 
GOHEAU DE LA BROSSARDIERE ET DE ROULLERIE. 

GOHIER. 

17763. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1670). - De gue à 3 caques d'argt. tar& de profil, pos& 2 et I .  (Dosaiers Bleus 318 
Potier de Courcy). 

17764. - (NORMANDIE. - Olim Gohier de Lamberville, Anobli en 1697. Comparant à Caen et i Coutances en 1789). - Dhrgt.  
au cheuron de gue, accomp. de 3 fers de dards de sub. posés 2 et 1 ; et surmonté d'un croissant du mesme. (Nouveau d'Hozier, 158. - 
Chérin 94). 
17765. - (BRETAGNE. - Député du Tiers aux Etats Généraux de 1789). - D'az. au dextrochere d'argt. reuêfu d'un fanon d'her. 
mouuant du flanc senestre de l'éCu. tenant une plume à écrire aussi d'argt.. au chef d'or chargé d'une flamme de gue, accostée de 2 mou- 
chetures dher.  de sob. - D. : LECI ET VENTATI. (Nouveau d'Hozier 158). 
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GOHIN DE CHARNE. 

GOHIN DE LA CONTRIE ET DE MONTREUIL. 
17766. - (NORMANDIE). - Parti. d'az. à la croix tréflée d'or, ef  &queti d'or et d'az. (La Messelibre 2). 

17767. - (ANJOU). - Ecartelé ; aux 1 et 4. d'az. à la croix tréflée d'or, aux 2 et 3, d'argt. à l'aigle bicéphale éployée de gue. 
Cette famille a pour auteur Jean Gohin. sgr. de la Belottière, Maire d'Angers en 1561, dont le fils : René, Eyr. sgr. de Montreuil fut aussi Maire 
d'Angers en 1592 et laissa de Jeanne Dagues : René. père de : François, auteur du Rameau des sgrs des Aulnais, maintenu noble en 1667. 
20 Michel, Maire d'Angers en 165 I ,  allié en 1633 à Anne du Bois, dont le fils René laissa : A. Nicolas, Eyr, sgr. de Montreuil, père de Nicolas 
qui épousa en 1716 Monique Petit, de Ià : Pierre André Cohin, Chr, dit le Comte de Montreuil, Lieutenant Général des Armées de S.M. 
Chr. de St.-Louis. né en 1722. marié en 1767 à Mlle de Stapleton, leur fils Pierre, né en 1768. fut admis aux Ecoles Militaires en 1783. - B). : 
René, Eyr, sgr. de la Cointrie, dont la fille fut admise à St.-Cyr en 1720. Ce rameau comparut à Angers en 1789. (Nouveau d'Hozier 158). 

17768. - (CHAMPAGNE. - Branche des sgrs de Courtagnon et de Selles, anoblie par Conseiller Secrétaire du Roi en 1722 ; Preuves 
pour le Service en 1767). - D a i .  au cheuron d'or accomp. de 3 glands du mame tigés eí feuillés aussi d'or, posés 2 et I .  (Dossiers Bleus 
328. - Nouveau d'Hozier 158. - Chérin 94). 

17769. - (ANJOU). - D'argt. à une fasce d'az. accomp. en chef de 2 croix pattées de gue, et en pte d'un lion féopardé de a b . ,  et 
chargée d'une molette d'éperon d'argt.. parti d'or au dragon, ailé de gue, membré d'az. 

Cette famille qui aurait eu la même origine que les Coislard de Montsabert. a donné Pierre Goislard de Villebresme. Consei!ler Secretaire 
du Roi en 1722 et a comparu à Blois en 1789, et paraît s'être éteinte dans les premières années du XIXe siècle. (de la Messelibre. 2. - 
Bachelin-Deflorenne. - Révérend 1907.) 

LA GOILLE. 

DE GOISLARD DE VILLEBRESME. 

DE GOISLARD DE MONSABERT. 
17770. - (ANJOU). - D a r .  à 3 roses d'or. - S. : 2 griffons. - L. : ASTREA ET PLACIDA SPARGIT ACERBAS ROSAS. 
et PATRIÆ IMPENDERE VITAM. 

Jacques Goislard, Procureur au Parlement de Paris, décédé avant 1622, laissa de Louise Baussan : Jacques, 
Conseiller Secrétaire du Roi de 1608 à 1643 allié 1 Marie Sevin. et père d'André, Eyr, sgr. de Gravelle, Conseiller 
en la Chambre des Comptes de Paris en 1649, qui épousa en 1650 Françoise Tréton. et en eut : Marc Antoine 
Goislard, Chr. sgr. de Monsabert, Conseiller au Parl. de Paris, né en 1651, marié en 1676 à Anne Le Maistre, 
dont le fils : Anne Charles, Chr, Conseiller au Parl. de Paris, Baron de Toureil, laissa de sa première épouse 
Marie Louise de Ryantz de Romelard . Louis Anne Coislard de Monsabert, Chr. Comte de Richebourg par 
lettres de 1753. allié la même année à Elisabeth Le Sage et père d'Henri, né en 1760, Anne Louis, né 1763 ; 
Comparant à Saumur en 1789 et Anne Claude, né en 1766. 
Un de ces frères eut pour fils : (3) Anne Gustave de Goislard. Comte de Monsabert. Chr du lys. allié vers 1835 à 
Marie Léonie Hosseleyre, qui lui donna : Pierre Gabriel, Comte de Monsabert, sans postérité de M'le Dulac, 
Anne Charles, titré Vicomte de Monsalut, qui épousa Pauline de Cumont et continua ; Charles, dit le Comte 
de Goislard de Monsabert, né en 1849, allié en 1881. à Mlle Soullier de Choisy, s. p. (Pièces Originales 1349. 
Dossiers Bleus 319. - ChCrin 94. - Bachelin Deflorenne. - Cauna). 

DE GOISSON 
17771. - (GUYENNE). - De Sue, au cheuron d'argf.. accomp. de 3 croissants du mesme. 

Vital de Coisson. Chr, sgr. de Peyrac. vivait en 1395. il fut père d'Aymery. Chr., sgr. du Temps qui d'Isabelle de Benque laissa : Vital, tr. en 
1477. allié à Lucie de Lavardac et père de : Ciprien, qui d'Armoise de Blanc laissa : Joseph, marié en 154 1 à Marie de Ségur. Leur fils Pierre, 
Eyr, sgr. de Lambèze, testa en 161 7 ; il eut de Marie de Roy : Jean de Coisson, Eyr, qui épousa en 1616 Marie de Brugier qui lui donna : Pierre 
père de Gabriel, allié en 1666 à Françoise de Villepreux, laquelle étant veuve, fut maintenue dans sa noblesse avec ses enfants en 1698, l'un 
d'eux : Antoine, Eyr. sgr. de Bellefond, Lt C' au Rgt de Normandie, Commandeur de St.-Louis, épousa en 1729 Jeanne Thérèse de Carles dont 
il eut : Jean Antoine, Chr. de St.-Louis. allié en 1762 à Mlle de Paty qui lui donna deux fils : Raymond, Cap de Cav. en 1789, né en 1763 : 
et Jean (I 764- 1844). Page de la petite Ecurie du Roi, créC Comte héréditaire en 18 19. (Dossiers Bleus 3 19. - Carrés d'Hozier 300. - Nouveau 
d'ffozier 158. - Révérend Restauration 3). 
GO JARD 

DE GOLBERY. 

GOLL 

17772. - (ROUSSILLON. - Anobli par charge en 1785). - D'az. au lion d'argt. et un c k f  d'her. (Nouveau d'Hozier 158). 

17773. - (ALSACE. - Anobli par charge en 1714. - Comparant à Colmar en 1789). - D'or au cheuron d'az. accomp. en Pte d'un 
œillet de pourpre, figé de sin. (Révérend Confirmations. - de Mailhol. - Lehr). 

17774. - (ALSACE. - Anobli en 1786. - Comparant au Be d'Amont et à Colmar en 1789. - Baron de l'Empire 1808. - Baron 
hérkditaire 1825). - Ecartelé. au 1 de Que à une demi-aigle bicéphale éplay& d'or couronnée du mesme, mouuante du flanc senestre ; 
au 2 dhrgt.  au palmier de sin, terrassé du mame ; au 3 d'or à un ange de cam. habilld de Sue, portant un cordon J a r .  et une ceinture du 
mesme. ayant les bras tendus et les ailes étendues, pos6 sur une terrasse de sin. mouuante de la pte ; au 4, d'az. à 3 besans d'or ; sur le 
tout d'argt. à un fer à cheval de sob. supportant un rocher de 3 coupeaux du mesme, sur lequel est posé une pivoine (oiseau) au nat. 
(Nouveau d'Hozier 158. - La Roque et Barthélemgy. - Révérend Restauration 3). 

17775. - De gue, à 3 coqs d'or. créth et barbés s a z ,  posés 2 et 1 ; a i  chef d'or chirgé d'une aig'e de sab. becquée, membrk de gue. 
(Armorial Général - Bourgogne.) 

GOLETTI, OLIM GOLLETY. 

DE LA GOLSE, Voir GRAVIER DE LA COLSE. 

GOLZART. 
17776. - (VOUZIERS. - Chr. héréditaire en 181 6). - Parti, au 1 d'az. à une plante de colza d'or : au II d'or, au cœur de gw. sunnontt 
de 2 maim dextres oppaumées au nat. (Révérend Restauration 3). 
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GOLZIO. 
17777. - (LE-DE-FRANCE. - Baron de l'Empire 1814. - Baron hCrCditaire 1843). - De gue. au chevron d'argt.. dar& de ¿nu 
dpées appoint& d 'a .  et accomp. de 3 molettes d'argt., 2 et 1 ; au chef d'or. chargi d'un canon sur son ajfût de sub. (RCvCrend Confirma- 
tions). 

17778. - De Sue. à un lion d'argt. (Armorial Général - Guyenne). 
17779. - (PROVENCE). - D'az. à une écreoisse couronnée d'or. (Pièces Originales 1350). 
17780. - D'az. à une tour d'argt. maçonnée de sab. (Armorial Général - Paris 2). 
17781. - (SAINTONGE. - Sgr. du Freme). - D'az. à 4 pals d'argt. (Pieces Originales 1350). 
17782. - (I-ANCE et CHAMPAGNE. - Sgr. de Llespy et de Vaseux. - Maire de Troyes en 1574). - D'oz. d ka lour 
d'argt., cantonnée de 2 lézards d'or grimpant sur la tour (Dossiers Bleus 319). 
17783. - (PARIS. - Baron Combault-Darnaud en 1864). - Ecartelé : au I t  d'or d 5 chevrons d'ut. l'un au-dusuc de l'autre. et sur- 
montés de deux éloiles de Sue. ; au 2. des barom militaires, c.-à-d. de Bue. à l'éph d'argt. en pal : au 3, de gue, à 3 tours cr¿neltU d'argt.. 
celle du milieu chargée dune épée haute d'argt. en pal ; au 4 d'az. coupé d'une riviire d'argt., d'où sort un soleil levant d'or. (RCvCrend 
Confirmations). 

GOMBAULT OLIM GOMBAUD. 

D E  GOMBAULT D E  PLAINPOINT. 
11/84. - (GUYENNE). - D'arPt. à 3 fers de flèche de me. fiosés 2 et 1. les fioinfes oers le chef : et. un chef Jar.. à 3 étoiles d'or. - .  .., 

Cette famille a pour auteur Thomas de Gonibault. Eyr, sgr. du Bares, allié en 1581 'à Jeanne de Raymond de Cdurz : leur arribre petit-fils : 
Marc Antoine de Gombault, Eyr, sgr. de la Grange et de Plainpoint. épousa en 1657 Marguerite de Rubran. il fut Maintenu noble en 1667 
et eut pour fils : Alphonse, L' des Maréchaux de France, père de Marc Antoine, Eyr, sgr. de Hainpoint, marié en 1722 à Henriette d'Egmont ; 
de cette union vint : Jean Daniel, allié en I753 à Anne de Combes de Savignac, père de Marc Antoine François, Eyr. sgr. de Plainpoint, nC en 
1754. Comparant à Bordeaux en 1789. (Dossiers Bleus 3 19. - Carrés d'Hozier 300. - Nouveau d'Hozier 158. - La Roque et Barthblemy). 

17785. - (GUYENNE). - D'az. au cheoron d'or, chargé de 2 lions de guc, affrontés, accomp. en chef de 2 étoiles d'or, et en Pte d'ma 
merlette du mesme. (dim d'arft.). 

François de Gombault, Eyr, vivant en 1535 : petit fils de noble Jeannot de Gombault, ser. de Lescarderie : testa en 1640 laissant de Jeanne 
Rouxguilhem : François, Conseiller en la Cour des Aides de Bordeaux, allié en 1669 à Jacquette de Chapellas, qui lui donna : Lco~rd .  
Conseiller au Parl. de Bordeaux ; Etienne, Raymond et Louis, Chr de Saint Louis, Président de la Cour des Aides de Guyenne, marib en 1719 
à Bonnaventure de Cascq, Daine de Rozec. dont il eut : Joseph de Gombault, Chr. de St.-Louis, Chr d'Honneur au Parl. de Bordeaux, Major 
de Cav. sgr. de Razac. Comparant à Bordeaux et à Agen en 1789. alli6 è n  I750 à Marie Laure Despens-Destignols et pere de Pierre François. 
Chr., né en 1763, Comparant à Bordeaux en 1789. (Armorial Général - Guyenne. - Pieces Originales 1350. - ChCrin 94. - Cauna. - La 
Roque et Barthélemy). 

DE GOMBAULT DE RAZAC. 

GOMBAUD D E  SEREVILLE 

DE GOMBERT. 

17786. - (CHAMPAGNE. - Chr. de l'Empire en 1810). - D u z .  d l'arbre arraché d'argt.. au comble aussi d'argt. charge de 3 mohtfu 
de gue. d la borduie de gue, chargée du Aigne des Chrs légionnaires. (Révérend Empire 2). 

17787. - (PROVENCE). - Ecartelé : aux 1 et 4, d'az. QU lion d'or ; aux 2 et 3. de gue à la four donjon& de 3 pitces d'or ; fe donjon 
du milieu plus éleoé. - D. : STABUNT M E  CUSTODE. 
Borel d'Hauterive fait remonter cette maison à Guillaume, sgr. de Chateau Gombert en 1218, pere de Elaudoin. 
premier syndic de Marseille en 1230, dont le fils : Gombert de Gombert fut Procureur CCnéral du Comte de 
Provence. Leur descendance aurait donnée : Jean de Gombert, sgr. de Saint-Geni& vivant en 1491, qui aurait 
laissé deux fils : Antoine et Bernard. 
Le premier de ces frtres : Antoine. sgr. de Saint-Ceni& et de Dromon épousa Pierrette de Damian. leur 
fils Jean, allié en 1492 à Anne d'Urre fut l'arrière grand-père d'Antoine, qui épousa en 161 1 Helionne de Blacas 
d'Aulps, et eut pour fils Scipion. dit le Marquis de St.-Genies, alliée à Madeleine de Coriolis : cette branche 
s'est éteinte avec le petit-fils des précédents Jean-Baptiste, Marquis de St.-Geoiès. allié à Mlle Grimaldi, qui ne 
laissa que deux filles. 
Bertrand, que l'on dit frere d'Antoine, fut I'arrikre grand père de Pierre de Gombert. sgr. de Verdaches. 
Juge Royal à Sisteron. qui rendit hommage en 1598 et eut pour petit-fils : Joseph, allié en 1654 à Suzanne 
Marquis ; de cette union vint: Blake, père de Jean Pierre dont le fils Jean Baptiste, laissa de Reine de Grandin 
de Salignac : Jean Joseph Laurent de Gombert, né en 1766. comparant avec son père à Sisteron en 1789. qui 

épousa Anne Samatan et en eut : Ladoix, dit le Marquis de Gombert, né en 1798. marié en 1824 à Marie Gabrielle deRuffo La Fare et pere de: 
Io Louis Guillaume, né en 1827, allié à Philippine d'Albertas, qui continua : 20 Maxime, ne en 1829 : - 30 Jules, né en 1834 alli6 A M'Io 
Samatan : - 40 Joseph François né eo 1839. - (Pieces Originales 135 I. - R. de Briançon. - La Roque et Barthélemy. - Borrl d'Haute- 
rive 1859. - Bachelin-Deflorenne). 

GOMBERT. 
17788. - De gue. à 3 aigles d'or. posées 2 et I. (Armorial Gknéral - Provence.) 
17789. - (PARIS. - Oliin Gombert de Lebecq. - Anobli 1828. - Baron de Bailleul 1828. - Vicomte 1829.). - D'az. au 
cygne d'argt.. s'essorant et chargé d'un écusson d'az., surchargé de 3 fers de lance d'argt. posés 2 et I. (RCvCrend Restauration 3.) 

17790. - (LORRAINE. - Anobli en 1619. - sgr de Villiers). - D'ut. au lion d'or couronni du mesme. (Pièces Ong¡nales 1351. - 
17791. - Olim : D'ar. au licn d'or, arme cf lamp. de me. d la bordure dentelée d'or. (Dom Pelletier.) 

D E  GOMBERVAUX. Voir MYON DE GOMBERVAUX. 

D E  GOMBERVILLE. Voir LE ROI DE GOMBERVILLE. 
DE GOMECOURT. Voir LALLART DE GOMECOURT. 

GOMICHON DES GRANGES. 
D E  GOMIECOURT. Voir DRAGON D E  GOMI€?COURT. - LE MARCHANT. 

17794. - (BOURGOGNE). - D'argt. à la faxe d'ut. accomp. de 3 flammes au nut. po&a 2 eï 1. - D. :FIDES IBI UBERTAS 
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DE GOMER. 
17792. - (PICARDIE). - D'or (ILI lamkl d'ut. accomp. de 7 merlette de gw. 4 en chef et 3 QI pfe. 
1 7793. - D'or à 7 merlettes de gue, 4. 2. et I. (Armorial GCnéral - Soissons. P i k a  Originales 135 I .  - Dosaiers 
Bleus 319. - Carrés d'Hozier 300. - Nouveau d'Hozier 158. - Révérend Empire 2. - Wodmont 3.) 
Charles de Comer, Eyr. ép. en 1543 Jeanne de La Tramerie. Dame de Quévauvilliers ; il appartenait h une 
famille ancienne du Bas-Maine, qui a donné Louis de Comer, Chr. dont un fils fut tu6 h l'assaut de I'Etoile 
en Bourgogne ; il fut &re de : 

Joachim de Comer, Eyr, sgr. de Quévauvilliers. tr. en ,  1594, ép. Isabelle de Gourlay. dont il eut : 

François de Comer, Eyr. Sgr. de Qukvauvilliers, ép. en 1629. Marie de Maulde, de là: 

dabriel de Comer, Eyr sgr. de Quévauvilliers, allié en 1663 à Isabelle de Plessier. qui lui donna : 

Louis, dit le Comte de Comer, Chr. sgr. de Quévauvilliers (1669-1746). capitaine au Rgt. de Picardie, Maintenu 
dans sa noblesse en 1704. ép. en 1703 Marie-MadeleiAne de Vendeuil, Dame du Crocq. dont il eut : 

/\ 
\ 

r- > 

r 
François Charles, dit le Marquis de Comer ( 1  704-1 75 I ) ,  Louis Gabriel, dit le Comte de Comer ( I  718-1 789), Maréchal de Camp, Inspec- 
Chr. sgr de Comer et de Quevauvilliers, ép. en 1727 Gabrielle teur Général de l'Artillerie, Commandeur de St-Louis, Député de la Noblesse 
de Mornay de Montchevreuil. dont il eut : de Sarreguemines aux Etats Généraux de 1789. allié en 1762 Henriette de 
r Saint Félix, qui lui donna : l o  Antoine, titré Comte de Comer, né en 1770. 

Charles Cabriel, titré Comte de Comer (1735-1800), Pro- L'ci d'Artil!erie, marié en 1797 Melle Breton des Chapelles, dont il ,,seut 

cureur syndic de la Noblesse de Picardie, ép. en 1761 Marie- fille ; 20 cabriel, Officier l*Armée de Condé (1772-1796). 
Josbphe Pingré, Dame d'Epaumesni1. dont il eut : 

hexandre, titré Comte de Comer (1762-1843), Christophe Joseph, dit le Comte de Comer, Auguste, dit le Comte de Comer. Chr. nC 
Chr de St-Louis et L. H. Baron de l'Empire en Chr. né en 1764, Page de la Reine, Capi- en 1773, admis aux Ecoles Militaires en 
1813. ép. vers 1800 Reine Jolly de la Viéville. dont taine, Chr de St-Louis. ép. en 1799 1785. L' C', Chr de S'-Louis, ép. en 1805 
il eut : Maxime, Comte de Comer (1818-1876). Mlle de Taillevis de Jupeaux. dont il eut Eléonore Charlotte d'Ampleman, dont il 
sans Dostérité de Melle du Sauzev. deux fils morts jeunes. eut : 

\ 
\ 

Éugbne, titré Comte de Comer (1809-1885), ép. vers 1836 Gustave, dit le Comte de Comer (181 f-1847), ép. vers 1839 Ad6laide de Pa& 
Lucile Macoul de Sus-Saint-Léger, dont il eut : de Pressy, dont il n'eut que deux filles. 

d a d ,  Comte de Gomer(1837-1904) ép. en 1869 Mane Gabrielle Louise de Comer, dont il eut un fils qui Arthur, dit le Comte de Co- 
continua et 3 filles. mer (I 840- I91 3,s. p. 

,. 1 

DE GOMONT. 

GON DE VASSIGNY, OLIM GOND. 

GONARD, OLIM GONNARD. 

DE GONCOURT. Voir DE BERMONDE DEGONCOURT. - JACOBB DE GONCOURT. 
DE GONDAL. 

DE GONDALLIER DE TUGNY. 

DE GONDI D E R E T Z .  

17795. - D'az. au chevron d'or accomp. en chef de 2 t d f l e  d'or, et en Pte d'une rose du mesme. (Armorial CCnCral - Soissons). 

17796. - (BOURGOGNE). - Parti d'arg. à 3 abeilles au nut. (d'or). et d 'a .  à 2 clefs d'argt. en sautoir, le tout almiss¿ sous une faux h a d  
d'argt., chargée de 3 gonds de sa¿. et brochant sur le parti. (Pikes Originales 1352). 

17797. - (BRESSE et BUGEY). - DUZ. i une bande d'or, chargée de 3 ¿toiles de gue. et accomp. de 2 croiwnfs d'argt, (Pibces Originales 
1352 et 1355). 

17798. - (Sgr. de Roucoules). - De rab. au lion d'argt., et un chef cousu de gue. &arg¿ de 3 ¿toiles d'or. (Armorial CCnCral - Lan- 
Languedoc I). 

17799. - (CHAMPAGNE. - PICARDIE. - BRETAGNE. - Anobli en 1677. - Baron de l'Empire en 1812). - D'ut. d M lion d'or, an 
chef d'argt. char& de 3 roses de gue (au nut). (Nouveau d'Hozier 158. - ChCrin 94. - RévCrend Empire 2.). 

17800. - (FLORENCE - PARIS). - D'or d 2 massu d'arme de sub. podes en sautoir li& de gue. - C. : Un dextr4Chlle taunt une maue 
d'armes. 

Cette maison qui a donnC des Gonfalonniers de Florence, est venue en France h la suite des Médicis, au dCbut du XVIe sikle. elle s'y est 
&einte au XVIIe sibcle. aprbs avoir fait une grande fortune et avoir reçu les titres de Marquis de Belle-Ile (1573) de Duc de Retz (1582). 
Elle a donné : Albert de Gondi, fils d'Antoine, sgr. du Perron, Pair et Maréchal de France, le' Duc de Retz, décédC en 1602 apr¿s avoir 
pris alliance dans la maison de Clermont ; - Jean François de Gondi. Archevêque de Paris, dont le frbre : Philippe Emmanuel, GCnCral 
des Galbra, fut le $re de Jean François de Gondi (1613-1679) Archevêque de Paris, Cardinal (1651). l'un des intrigants d u  plus dangereux 
de son siede ; il joua pendant la fronde un rôle de premier plan ; dû se démettre de I'ArchevChC de Paris et termina sa vie orageuse exilé dans 
ron abbaye de St.-Denis. 
GONDICHAUD. 

GONDIN 

GONDOIN 

17801. - D'or à la fasce de gw. accomp. de 3 merlette de sub. &es 2 et I. (Armorial CCnCral - Guyenne). 

17802. - (LANGUEDOC. - Olim. : Condin d'Aramon). - D'ut. au lion d'or. 
17803. - D'argt. au cheuron de sa¿. accomp. de 3 gantelets du mesme. (Armorial CCnCral L.ang~edoc 1). 

17804. - (NORMANDIE). - De gue, (i une aigle d'argf. (Pikes Origider 1352). 
17805. - (NORMANDIE). - D'or au phenix de sa¿. sur son immortalité di gue. fiuant un wfàl du "L. " n t  dc l'angle dextre du 
dKf. 
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GONDIER DE CRAYE. Voir DUCRAY-GONDIER. 

D E  GONDRECOURT. Voir HESSELIN. - HURAULT DE LIGNY. 
17806. - (NIVERNAIS). - D'argt. d 2 merlettes l'une sur l'autre de sob. : D. : EN AVANT. 

17807. - (LORRAINE et CHAMPAGNE). - De sub. au lion d'argt., armé et lamp. de gue. 
Jean de Gondrecourt, secrétaire du Roi René d'Anjou, Duc de Lorraine en 1469. fils de Jean et de Jeannette de Billy, laissa de DCsirCe de 
Quilly : Nicolas de Condrecourt, Eyr, sgr. de Belavenne, vivant en 1518, dont l'arrikre petit-fils Noble Jean de Gondrecourt. Avocat au 
Bailliage de Chaumont en Bassigny, épousa en 1598 Françoise Simony et en eut Antoine, père de Claude, Eyr, sgr. de Colombey-la-Fosse, Maintenu 
dans sa noblesse en 1668, allié en 1669 à Marguerite Le Blanc, qui lui donna : Jean Baptiste, dont le fils Maurice Antoine de Gondrecourt, 
Chr., sgr. de Marnay. Chr de St.-Louis, Lt C' au Rgt. de Berry, épousa en 1761. Jeanne Antoinette de Colmont et en eut : Marc René, Chr. 
né en 1761, Admis aux Ecoles Militaires en 1770, Comparant à Chaumont en Bassigny en 1789. - Cette famille s'est éteinte avec le Général 
de Gondrecourt, ancien Commandant de I'Ecole Militaire de Saint-Cyr (1816-1876) qui ne laissa qu'une fille : Madame de Reyniès. (Dossiers 
Bleus, 320. - Nouveau d'Hozier 158. - Chérin 94. - Armoriil Général Champagne). 

DE GONDRECOURT. 
17808. - (BARROIS). - Ecartek : aux 1 et 4 Jar. à lo fasce d'argt. accomp. en chef de 2 dtoumearrr (merlettes) 
d'or, et en pte d'une molette du mesme ; aux 2 et 3 d'or. d 3 anneaux d'argt. 2 et 1. (Pièces Originales 1352. - 
Dossiers Bleus 320. - Nouveau d'Hozier 158. - Chérin 94. - Armorial Général - Lorraine. - Dom 
Pelletier. - Archives Particulieres). 
Humbert de Condrecourt. Receveur Général du Barrois, Anobli en 1363 fut père : de François, Eyr. qui hérita 
de plusieurs terres en 1399 et laissa pour fils : Regnault, Eyr, Bailli de Bar en 1417, allié à Petronelle de Lonfe- 
ville, dont il eut : Jacquemin de Condrecourt, Eyr, tr. en 1444, qui épousa Marguerite de Bruslé et en eut : 
Jean, Eyr, Confirmé dans sa noblesse en 1517, marié en 1480 à Anne de Richecourt ; leur fils : 
Didier de Condrecourt, Eyr, Receveur à Hattonchâtel en 1542, Confirmé dans sa noblesse par le Cardinal de 
Lorraine en 1543. décédé en 1556, ép. Catherine Lefebvre d'Amy. dont il eut : 

h a n  de Condrecourt, Eyr, Cruier d'Hat- Warin de Condrecourt. Chr, Conseiller d'Etat, Bailly d'Hattoi- 
tonchâtel, décédé en 1571, père de Jean, Châtel en 1571, ép. Didière Martinet(o1im: Martinot) et eneut:  
dont le fils : f I 
~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  cap. au R~ de Humbert, laissa Christophe de Gon- Nicolas de Condrecourt. Chr, Président 
de Ciaude ~~~l~~~ : Charles, père zautre drecourt, Eyr, ép. des Grands jours de Commercy en 

Charles, s. p. Delle Mauljan, dont 1625, décédé en 1633. ép. en 1592 
Marguerite Le Clerc. d'où : 

Warin de G., allié à - Jacques de G.. Nicolas de G., François de G.. Humbert de Condrecourt, Chr (1597-1664). Pr2- 
Anne Laforge, père de Eyr, décédé en allié à Anne de père d'Antoine de mier Président du Parl. de Lorraine et du Barroir 
Charles, qui ép. Anne 1635, laissant GaiIlonnet et père G., dont le fils en 1641. Surintendant des Armées de Lorraine, 
Corneille dont il n'eut d'Anne Fraye : de Nicolas Fran- Adam de Condre- Gouverneur de Hombourg, ép. : lo Catherine 
qu'un fils, Charles, s. p. ÇOIS, s. p. court, obtint en de La Réaulté ; 20 Catherine du Castelet, il laissa 

r 171 I des lettres de du le' lit : 
Philippe de Condrecourt, Eyr, cp. réhabilitation de I A 3 

Brrbe Cervaise. j y t  il eut : Nicolas de Condrecourt, Chr (1  635-1 688). Cp. en 
1664 Catherine du Puys dont il eut : 

hicolas de Condrecourt, Chr, Premier Président à la Cour de Barro;, 
créé Comte en 1727. décédé en 1735. ép. en 1682 Marie Anne de créé 'Omte la Eharles Nicolas de Goniecourt ,  Chr, né en I&?, 

A 
Colonel d'un Rgt à son nom. créé Comte par Gondrecourt. de là : 

r > lettres du Duc de Lorraine de 1736. ép. en 1705 
Gaspard Mathieu. Comte de Condrecourt, Chr, décédé en 1757. Marie Legrand, fille d'Henri, Eyr. sgr de Terrance, d'oh : 
ép. en 171 1 Elisabeth de Juvincourt, de Ià: r 7 
r 7 Antoine Claude, Comte de Gondrecourt, Chr. Comte d'Autigny, rgr 

de Terrance, Parois, Mousquetaire du Roi ( I  706-1 782). Cp. en 1733 
'* p* de Chrikane 1746 de Montigny* dont eut Charlotte de Rosières, fille de Charles, Comte de Rosières et d'Anne 
de Mouilly. de Vignolles, dont il eut : 

A 

noblesse (son p ~ r e  
ayant et 

meme année. 

de '.* Nicolas* 'Omte de Gondrecourt* 'p. en 

cinq enfants morts sans postérité. 

Charles Léopold, Comte de Condrecourt, Chr.. Comte d'Autigny-la-Tour, Cap des Dragons, Chr de St.-Louis (1741-1791), ép. en 1764 Jodl 
phine de Viard. fille de Jean Antoine, Baron du St.-Empire et de Béatrix Le Besgue de Nonsard, de là : 

Charles Philippe Marie, Comte de Gondrecourt ( 1  770-1 850). ép. en I802 Euphrasie 
d'Arschott-Schonhoven. dont il eut un fils mort au berceau et 3 filles dont : Emma 
Cnmtesse de Louvencourt. eut : 

Charles Emmanuel de Gondrecourt ( I  778- 1846), Chr 
L. H., ép. en 1815 Marie-Louise d'Alnoncourt. dont il 

Charles Léopold, Comte de Condrecourt(l816-1888). Feld-Maréchal 
Autrichien, ép. en I885Emma deStolberg-Stolberg. Dame de la Croix 
Etoilée sans postérité. Melle de Sabran-Ponteves. 

René Robert Charles, Comte de Gondrecourt (1826-18991, ép. en 186i 
Noémi dOllonne, d'où un seul fils : Henri, dernier du nom. alli4 ¿ 

D E  GONDREVILLE. Voir BOUVIER. - BOILEAU DE GONDREVILLE. 

DE GONDRIN. Voir DE PARDAILLAN DE GONDRIN. 
GONET. 

17809. - D'argt. au lion de sub. (Pièces Originales 1352). 

17810. - (GUYENNE. - Anobli en 1709). - D'or (d'az.) au pin de sin (d'or) terrad du mesme, le ffft accost¿ de 2 croissants d'a., 
et un chef du mesme chargé de 3 étoiles d'or. (Pièces Originales 1355. - Nouveau d'Hozier 158). 

1781 I. - (NORMANDIE. - Anobli en 1697). - De sin. ci 3 curreaux d'or mal ordonnts. surmontCs de 2 croissanfs dhrgt. (Nouveau 
d'Hozier 158). 

GONFRAY 
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LE GONIDEC DE TRAISSAN, DE KERHALIC, DE PENLAN, etc. 
17812. - (BRETAGNE). - D'argt. d 3 bandes Jar. - D. : FONDS D'ARGENT NEST PAS SANS 
TRAVERSES. Cri. : I'OUL DOUE. - A : A L A  VOLONTE DE DIEU. (Armorial Général - Bretagne. - 
Pièces Originales 1315. - Dossiers Bleus 320. - Carrés d'Hozier 300. - Nouveau d'Hozier 158. - Chérin 
94. - Potier de Courcy. - Révérend Restauration 4. - de la Messelière 2. - Révérend 1894). 
Cette famille est connue en Bretagne depuis Guillaume, Eyr, qui figure dans une montre de 1371 ; on trouve 
ensuite Geoffroy, allié en 140'3 à Aiguesse de Kerguezay. 
Rolland Le Conidec, Eyr, épousa en 1450 Catherine Le Floch, dont il eut : 
r 

Louis Le Gonidec, Eyr, tr. en 1493, allié à Catherine Le Goff, de Ià : 
r- 5 

Olivicr !e Conidec, Eyr, sgr. de Kergaru, tr. en 1535, épousa Cilette de Coëtriou (ohm Coittrieu), d'où : 

6rançois Le C., Eyr. 
sgr de Kergarf, ép. en 
1544 Cilette Visdelou 

,. 7 

11 

Jacques Le Gonidec, Eyr, sgr de Bellefontaine, allié à 
Louise du Fresne, auteur du ler rameau des sgrs de 
Kerdaniel, maintenus dans leur noblesse en 1669. 

Pierre Le C., Eyr, sgr ;e 
Penaulan. ép. Jeanne Cle- 
roux, dont il eut : 

de là: 
A-, 

12 Amaury Le C., 2O Yves Le C., Eyr. allié 
Eyr. sgr de Ker- à Françoise de la Boue- 
garf. tr. 1621. ép. xihre, auteur des sgrs de 
Delle Plezou de Gouazarnault. maintenus 
Crech'nequinily, nobles en 1669. 
de lh : 3O Pierre Le G., Eyr, sgr. 

de Kerdaniel, marié h 
Pierre Le c. Eyrl Mauricette Lestec. au- 
sgr de Kergarfi du rameau de Kerdaniel 
tr. 1621* éP. maintenu noble en 1669 
v i s e  Macé, dont 
il eut : 

Benjamin Le C.. Eyr, sgr de Kergarf, ép. en 
1642 Françoise Jégou. de là : 

duillaume Le C., Eyr sgr de Kergarf, maintenu 
dans sa noblesse en 1669. ép. Gci le  de Kere- 
mar. dont il eut : 

et éteint en 1898. 

7- \ 

\ 

Mathurin Le G.. Chr. sgr de Toulborzou, 
Gouverneur de Tréguier, ép. en 1697 Mar- 
guerite de Kercalin, de là : 

Ó h i e r  Joseph Le G., Chr. sgr de Traissa;, 
Ce' au Parl. de Bretagne, ép. en 1747 Made- 
leine Renée de La Bigotière, d'où : 

Armand Mériadec Le G., Baltazar Le G., 
Chr. sgrdeTraissan, Ce' Page de la Petite 
au Parl. de Bretagne Ecurie. né en 1754. 
(1752-1814). ép. en 1775 
Marie Morant de Bré- 
quigny. de I+ : 

,,L 

r 

Frédéric Le C.. Chr, Comte Le Gonidec de 
Traissan, par L.P. de 1819 (1776-1855), ép. en 
1804 Eugénie du Plessis d'Argentré, dont il 
eut: 

A 

Cilles Le G., Eyr, sgr de Penaulan, ép. Isabeau de Kergorlay, de Ià : 
r 7 

Jean Le Conidec. Eyr, sgr de Keramel, épousa en 1629 Jeanne Yves Le Conidec. Eyr, 
de Quelen, dont il eut Yves, père de Jacques Marie, allié en 1689 sgr de  Penaulan. ép. 
à Delle Asloing, leur fils : Cilles, Eyr, sgr de Kéramel, Cpousa en Jeanne de Kerverder, qui 
1733 Renée Gouijon de Beaucorps, d'où René, né en 1749. fit lui donna entr'autres : 
ses preuves pour l'Enfant-Jésus en 1759. 

\ 

* 
Bertrand Le Conidec. Pierre Le Gonidec, Eyr. maint. noble en 1689. qui Cpousa en 
Eyr, maintenu noble en 1691 Marguerite Le Toux et en eut : Robert, pbre d'Hyacinthe, 
1669. né en 1637. ép. Eyr. sgr de Gouezerglan. allié en1 756 à Elisabeth Jeanne Le Clerc. 
Marie Le Toux, Dame dont il eut au moins : Françoise, née en 1760. admise à l'Enfant- 
de Kerhalic dont il eut : Jésus en 1769. 
,- 

Jean Jacques Le C., Eyr. sgr de Penlan, Kerhalic. né en 1669, ép. Jeanne Nicolon du Planty 
dont il eut : 

Louis Vincent, Le C. Eyr, sgr de Kerhalic Jean Vincent Le G., Eyr, né en 1709. ép. Jeanne 
(1696-1732). ép. en 1723 Jeanne Guille- Marie Touzé du C u e r k ,  de là : 
mette Chassin, de Ià A-, b u y  François Le G., Eyr. sgr de Penlan, i é  
J'ean Pierre Le C., Eyr. sgr de Kerhalic en 1737. ép. Marie Elisabeth Auvray de la 
(1724-1789). ép. en 1749 Anne Damar, Pouplibre. dont il eut 
Dame de la Motte, dklà  : r li -l 

Constantin Cuy Le Louis Le Conidec de 
f a n  Olivier Le C.. Eyr. sgr de Kerhadc C. de Penlan, né en Penlan, allié à Cene- 
(1756-1830), ép. en 1780 Marie Carnier 1764. admis aux vibve de Larocque. 
des Garennes, dont il eut : Ecoles Militaires en dont il eut : 

A 
\ 

r 
Théodore Le Conidec de Kerhalic, ( 1  796- 
1896). ép. en 1828 Olive de Baud de 
Kermain, qui lui dopna : 

A 3 

Théodore Le C.. dit le Vicomte Le Conidec 
de Kerhalic (1835-1673). allié d Melle 
de Plouays de Chantelou, dont il eut un 
fils : Germain. qui continue. 

1774. fut ptre de : 
r - h  -l 

Ernest, dit le Comte 
Le Conidec de Pen- 
Ian, allié à Aurélie 
de Vanebras. et ptre 
de : l o  Constantin, ép. 
en 1861 Georgette de 
Laistre ; - 2" Ferdi- 
nand, ép. en 1866 
Melle de Sauvan d'A- 

François Le C. de P. 
décédé en 1881, ép. en 
1835 Albertine de 
Montalembert dont il 
eut : lo Franc. ép. 
Melle de Querhoënt, 
et Carl, ép. Marie de 
Brévendent, qui con- 
tinubrent. 

T A L  ramon. ces deux frÌxes continubrent. 
Alfred Mériadec. Comte Le Conidec de Traissan (1807-1874), 
Cp. en 1834 Melle du Plessis d'Argentré. d'où : , 6 Olivier, Comte Le Conidec de Traissan, né en 
1839. mort sans alliance. 
20 Paul, (1840-1888) ép. en 1866 Mlle Treton de Vanjuas Langan, dont il eut plusieurs enfants. 
30 Charles Le Gonidec de Traissan, pbre de plusieurs enfants. 

Raoul, dit le Comte'L. G. de T.. ép. Céleste de Langle, dont il eut : 

?kves Maire. Comte Le Conidec de Traissan. Comte Romain (1834-1694). 6p. en 186i 
Marguerite Pineau de Viennay, dont il eut un fils. 

DE GONIN DE CLAPISEAU. 

GONIN DE LURIEU. 
17813. - (BOURBONNAIS). - D'argt. d fa faxe de sue. chug& de 3 anneaux d'or. (Armorial GinCral- Versailles). 

I781 4. - (LYON). - De gue. au chetwon d'or, accomp. en Pte d'une leurette d'argt. 
Jean-Baptiste, Conin de Lurieu. Avocat en Parlement, laissa de Philippe Dubost de La Fuste, qu'il avait épousée en 1645. deux fils : 
lo Thomas, dont le fils Jean-Baptiste fut reçu Conseiller Secrétaire du Roi en 1756. il épousa en I720 Benoite Chovron et en eut : A : Pierre 
Benoît Conin de Lurieu, Conseiller secrétaire du Roi. décédé en 1789 laissant de Mlle Mogniat des Combes : Jean Louis, nC en 1754. allié d 
Mlle Thoynet de Bigny. - B.) André Gabriel Gonin de Lurieu, Eyr, sgr. de la Merlée, marié en 1742, à Mlle Le Mau de la Barre. d'oh : Pierre 
Benoît, fusillé en 1793. - 2" Pierre Gonin de Lurieu (1664-1735) p h e  d'Odet, Conseiller Secrétaire du Roi et de Thomas (1709-1791), Echevin 
de Lyon en 1758, comparant à Lyon en 1789. allié A M'le de Montigny dont il n'eut que des filles (Jouvencel). 
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GONNET. 
17815. - (BEAU~OLAIS). - De d. d 5 palm d'argt. rang& en foscc. 
17816. - (LORRAINE. - Anobli en 1483). - D'az. d 3 bouteilles d'or. (Pikes Originales 1355). 
17817. - (PICARDIE. - Olim. : Gonnet de Béthencourt). - D'ar. à un cœur d'argt. accomp. de 3 ¿toilu d'or. (Dournel). 

17818. - (NORMANDIE). - Pal¿ d'argt et de gue, à 6 pikes au chef d'or plein. 
DE LA GONNIVIERE. 

Cette ancienne maison de Normandie a donnb entr'autres les branches de Butel et de Breuilly. 
La premibre de ces branches avait pour chef au XVP ribcle : Cuillaume de la Connivibre, dont le petit-fils 
Nicolas, Eyr, sgr. de la Montagne, décédé avant 1659, laissa d'Anne Germain : Nicolas, Conseiller du Roi 
Vicomte de Carentan. allié en 1659 à Anne Penon, Maintenu noble en 1668. et père de Guillaume dont le fils 
Paul Michel, eut de Renée Le Prévost : Anne Renée César, Eyr, sgr. de Butel. comparant à Thorigny en 1789. 
marié en 1768 à Suzanne Regnouf de Brains ; de cette union Gabriel Auguste de la Connivihre de Butel, Chr, 
né en 1773. qui fit ses preuves pour le service en 1789. 
La Branche de Breuilly remonte sa filiation à Mathieu de La Connivibre. allié à Guillemette Condoyn, dont 
le petit-fils Thomas, vivant en 1460, laissa de Guyonne de La Rivière : Noble homme Olivier de La Connivibre. 
sgr. de Breuilly et de Bazenville, allié en 1531 à Jacqueline de Mesnildot et père de 5 fils : l o  Jean, décddé sans 
postérité en 1606 ; 2" Jacques, qui épousa Esther de Clinchamps et en eut Jean, Eyr, sgr. de Breuvigny, 
marié en 1621 à Françoise de Vauville. leur fils Nicolas, Chr, sgr. du Taillis, fut le grand-p&re de Mlle de 
La Gonnivière, admise à St.-Cyr en 1747. - 3" François qui suit ; 40 Michel, auteur du rameau de Breuilly. 
qui suivra ; - Adrien, Eyr, sgr. de La Françoiserie, dont les petits-fils : Michel, sgr. de la Françoiserie 

et Jacques, sgr. de Banville, furent Maintenus dans leur noblesse au XVlle siècle. 
François de la Gonnivière laissa de Madeleine Suhard : Gabriel, Eyr, sgr. des Mares, décédé avant 1633 qui épousa en 1593 Jeanne Blondel dont 
il eut 3 fils : A) Adrien, Eyr. Sgr. des Mares, allié à Françoise Habel, leur descendance fut Maintenue dans sa noblesse en 1671 et comparut 
h Caen en 1789. - B). René, Eyr. sgr. du Moulin, marié à Marie Habel, phre d'Adrien, maintenu dans sa noblesse, allié en 1671 à Marie 
Raould dont le fils Guillaume, laissa Jacques de La Connivihe, Chr., Officier d'Infanterie, qui épousa en 1757 Marguerite Raoul et en eut : 
Stephanie, née en 1764. admise à St.-Cyr en 1776. - C.). Louis, sgr. des Crêttes, allié en 1651 à Marie Foucher ; leur petit-fils Jacques, Eyr. 
sgr. des Crettes épousa en 1721 Françoise Heudeline et en eut : Hervé de La Gonnivière. Eyr, sgr. des Crèttes, marié en 1773 à Marie de 
Poilley. 
Michel, q u a t r i h e  fils d'Olivier. fut sgr. de Lignerolle et de Breuilly, il épousa Jacqueline Gaultier et en eut : Jacques, Eyr, sgr. de 
Breuilly, Maintenu dans sa noblesse en I67 I ,  allié en 1666 à Madeleine de La Gonnivière, qui lui donna : Jacques, marié en 1708 à Françoise 
Le Tellier et père de Jean Pierre, Chr, sgr. de Breuilly qui de Catherine de Lesdin laissa : Pierre Hervé de la Gonnivière, Chr., sgr. de Breuilly 
coniparant à Caen en 1789, époux en 1769 d'Anne Stephanie Duchemin de la Vausselle et père de Louis Pierre René, Chr, n t  en I774 qui fit 
ses preuves pour le service en 1788. (Armorial Général - Normandie 2. - Carrés d'Hozier, 300. - Nouveau d'Hozier 158. - Chérin 94. - 
La Roque et Barthélemy). 

. .  

GONON D'ALARY. 
17819. - (FOREZ). - D'au. d'un oiseau, accomp. en chef et d d u f r e  de rayons mouvanta de l'angle de l'dur, ¿ senutre d'une ifcile 
en Pte d'un croissant le tout d'or : au chef de g u ~  plein. 

17820. - (BOURGOGNE). - D'az. au chevron d'or. accomp. de 3 croissants d'argt.. 2 cf I .  (Bachelin-Deflotenne). 

15821. - (ANJOU. - La Branche des sgrs des Chevalleries. qui a donné un Maire d'Angers en 1763 a comparu¿ Angers en 1789) 
D'argt. au sautoir d'az. accomp. de 4 rosa de gue. (de Mailhol). - Gontard de Launay). 
17822. - D'ai. au sautoir d'argt.. accomp. de 4 roses d'or. (Bachelin-Deflorenne). 

17823. - De gue au chevron d'or, accomp. de 3 ¿toiles du mume. celle en Pte wutenue d'un croissant dhrgt. (Armorial W m l  - &u- 
phiné). 

GONOT D'ARTEMARRE. 

GONTARD DES CHEVALLERIES ET DE LAUNAY. 

GONTART DE GONTIN. 

DE GONTAUT-BIRON, Voir page 178 
GONTHIER D'AUVILLARS. 

17825. - (BOURGOGNE. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1671. - Comparant h Dijon en 1789). - D'a. à la fasce d'or 
chargee d'une ¿toile de Sue. accostée de 2 hures de sanglier arrachdes et affrontées de sab. et accomp. de 3 g d  (olim rabots antiques,) 
d'argt. (Dossiers Bleus 320. - d'Arbaumont et Beaune.) 
17826. - Olim : Ecartelé : aux I et 4, de gue. à la fasce d'or. charde de 2 hures de sanglier afjrtmtcCr de sable ; aux 2 et 3, d'or d 
une ai& de sah. et un chef d'az. ci 2 étoiles d'or. (Armorial Général - Bourgogne I . )  

17827. - D'ar. au sautoir engresld d'or, accomp. de 4 gonds affront& dhrgt. (Pikes Originales 1357.) 
17828. - (DAUPHINE. - Olim Gontier de L'Ange). - De gue. ci 3 coquilles d'argt., au chef d'ar. charg¿ de 3 ¿toiles d'or. 
17829. - (Capitoul de Toulouse en 1409). - D'ai. d 3 besans d'ar posés 2 et i .  - (Bréniond.) 

17830. - (P~RIGORD. - Branche de Biran. - Chr. de l'Empire. - Anobli 1814). - D'or d 3 bondu de gue. 
17831. - D'or à 3 fasces de sin. (Armorial Général - Périgueux. - Révérend Restauration 3.) 
17832. - (PERIGORD. - Branche de Soulas). - Dar. d 3 besans d'or. (de Mailhol.) 

17833. - (FOREZ. - Comparant à Montbrison en 1789). - De gue. au chevron d'or accomp. en Pte d'un chien porsrmt dhrgt. 
( d ' h i e r  de Valenches.) 

17834. - D'argt. à la croix pattie de gue. cantonnée de 4 aiglettu de sab. affrontCu 2 d 2 ; sur le tout : kartel¿ de gue. au lion d'argt. 
couronn¿ d'or et d'or à 3 fasces de sab. - S : A dextre : un aigle de sob. ; à smestre un cygne d'argt. collet¿ d'or. - D : FIDES. 

GONTIER, OLIM GONTHIER. 

GONTIER DE BIRAN ET DE SOULAS. 

GONYN DE LA RIVOIRE OLIM: GONIN 

D E  GONZAGUE. 
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La famille de Gonzague est une des plus illustres de l'Italie. elle est connue depuis le dCbut du XII" si¿&, toutefois la filiation prouvCe 
ne remonte pas avant : 
Abramino de Conradis de Conzaga. décédé en 1210. Luigi Conzaga. (( Capitano del Popolo in Mantova a (1328) Vicaire Impérial en 1329 
eut pour descendants : Cuido. déckdé en 1369 ; Ludovico. décédé en 1382 ; Francesco, décédé en 1407 ; et Cian Francesco, tous 4 furent 
revêtus de la charge de Capitaine du Peuple de Mantoue, Gian Francesco, qui précède fut crié par l'Empereur Marquis de Mantoue en 
1433. Son descendant : Frédéric0 I, Marquis de Mantoue fut père de Francesco II, décédé en 1519 laissant d'Isabelle d'Este : Fréderico II, 
Duc de Mantoue en 1530 qui épousa en 1531 Marguerite Paléologue Marquise de Montferrat et en eut : lo Francesco III. 20 Guglielmo Duc 
de Mantoue et de Montferrat dont la descendance s'est éteinte avec ses petits-fils : Francesco ; Ferdinand0 ; Vincenzo II, Duc de Mantoue 
décédé en 1627. 3O Louis de Gonzague ( I  539-1 595). Chr. de l'Ordre du Roi, obtint en 1550 des lettres de naturalité. marié en 1565 à Henriette, 
fille de François de Clèves, Duc de Nevers, qui lui donna : Charles de Conzague de Clèves, Duc de Nevers, Pair de France ( I  595) allié en 
1599 à Catherine de Lorraine fille du Duc de Mayenne ; il hérita en 1627 du Duché de Mantoue ; laissa plusieurs fils dont François, auteur 
d'une nouvelle dynastie de Ducs de Mantoue, éteinte, en 1708, et deux filles : Marie de Gonzague Reine de Pologne et : Anne de Gonzague 
de Clèves. Duchesse de Nevers, surintendante de la Maison de la Reine, qui épousa Edouard Prince Palatin de Bavière dont elle ne laissa que 
des filles : La Comtesse de Salm, La Duchesse d'Enghein et la Duchesse de Hanovre. 
Cette maison a donné en outre les branches : de Novellara, éteinte en 1728 ; di Salbioneta, éteinte en 1705 ; di Castiglione, éteinte en 
1819 ; di Cuastalla, éteinte en 1746 ; di Vescovato, toujours représentée en Italie. 

DE LA GORCE. 
17835. - Parti : au I ,  d'ai., uu croissant d'argt. en chef et au lion du mesme en Pte ; au 2. reparti : uu u, de gue.. au demi aigle d 
2 têtes d'argt.. mouuante de la partition dextre. et à la demi croix pattée de même en pte mouuante de mesme ; b. bundé d'or et d'az. de 
8 pikes. (Bachelin-Deflorenne.) 
17836. - Ecartelé ; aux 1 et 4 d'ai. à une demi fleurdelys d'or jointe à une demi aigle d'argt. ; aux 2 et 3 de sab. à 3 croissants d'argt. 
(Pikes Originales 1360.) 
17837. - (LANGUEDOC. - sgr de Valon. - Maintenu noble en 1668). - De gue. à 3 rocs d'khiguier d'or. (Armorial CCnCraI - 
Languedoc. - La Roque.) 

17838. - (AGENAIS. - Preuves pour la srande Ecurie en 1701. - sgr de Mazières). - De gue. uu chef d'argt. chargé de 3 tourteaux 
de gue. (Armorial Général - Guyenne. - Nouveau d'Hozier 158.) 

17839. - (ECOSSE-FRANCE). - Ecurtek ; aux 1 et 4, d'az. à 3 hures de sangfier d'or, lump. de gue., posées 2 et I ; aux 2 et 3 d'or 
à 3 croissants de gue. posés 2 et I .  enclos dans un double trescheur fleurdelysé contre fleurdelysé du mesme. 

Jean de Gourdon, Chr. de l'Ordre du Roi, Gentilhomme Ordinaire de sa chambre, issu probablement de l'ancienne Maison des Gordon 
d'Ecosse. laissa $Antoinette de Marolles : Armand, Chr. sgr de Francherillr, allié en 1626 à Melle de la Barre de Salle, Maintenu dans sa 
noblesse en 1671. dont le fils Armand de Gordon de Huntley, Chr. sgr de Frankair, marié en 1714 à Melle de la Fontaine, fut le grand père 
d'Alexandre, Chr. né en 1761, Admis aux Ecoles Militaires en 1769. Jean Marie de Gordon, Maréchal des Camps et Armées du Roi, Comparut 
A Lons-le-Saulnier en 1789. (Pièces Originales 1360. - Nouveau d'Hozier 158. - La Roque et Barthélémy.) 

DE GORDIEGES. 

DE GORDON, OLIM GOURDON. 

DE LA GOREE. 

GORET ET DE GORET. 

17840. - (Capitouls de Toulouse en 1565 et 1658. - Maintenu noble en 1670 sur preuves de 1525. - Preuves pour le service 
en 1774). - D'or à 3 brandres de sin. l i iu de gue. (Pièces Originales 1360. - Dossiers Bleus 321. - Chérir? 95.) 

17841. - ( A N G O U L ~ E .  - sgr de La Martinière). - D'argt. à la fasce de gue. uccomp. de 3 hures de sanglier de sab. poda  2 et I .  
(Pièces Originales 1360. - Armorial Général - Limoges.) 
17842. - (BRETAGNE. - sgr de la Couldre. - Anobli par charge en 1672. - Maintenu noble en 1698 et 1786). - D'or d 3 
hures de sanglier de sab. (Potier de Courcy.) 

17843. - (PARIS ET METZ. - Olim : Ceorge d'Antraigues). - De gue. au cheuron d'or. accomp. de 3 tours d'argt. maçonnh 
de sub. (Armorial CCnéral - Lorraine.) 
17844. - (PROVENCE. - Olim : George d'AlphCan). - D'argt. au cheuron de gue. accomp. de 3 têtes de lion de sab., au d'az. 
churgé de 3 étoiles d'argt. 

17845. - (FLANDRE-ARTOIS). - D'argt. d 3 merlettes de a b .  poda 2.1. (Rietstap.) 

17846. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1697). - D'argt. à une hure de sanglier de a b .  alluni& et difendue du champ. accomp. 
de 3 croissants montants de gue. 2 et I .  (Nouveau d'Hozier 159. - de Mailhol.) 

17847. - (IRLANDE-COLONIES. - Reconnaissance de noblesse en 1779). - D'az. au lion passant d'argt.. lamp. 
accomp. de 3 ipées d'argt.. posées en pul, lu Pte en haut. 2 et I. (Nouveau d'Hozier 159.) 

17848. - D'or au cheoron de gue. accomp. en chef de 2 tr¿fles de sin. et en Pte d'une hure de sanglier de sob. difmdue d'argt. 
(Armorial CénCral - Paris 2. - Pikes Originales 1361 .) 

17849. - (BOURGOGNE. - Olim Gorelier). - D'a. d la croix d'or. ( P i k s  Ofiginales 1360.) 
17850. - (CHAMPAGNE. - sgr Verneuil. - Charge anoblissante en 1696. - Comparant à Châlons sur Marne en 1789.) 
Dar.  à une fasce de gue. chargée d'une coquille d'or, accomp. de 3 merlettes de sal. 2 et 1. (Armorial Gtntral - Champagne et Paris. - 
La Roque et Barthtlémy.) 

17851. - ( N I ~ R E .  - Chr. héréditaire en 1815). - D'argt. d la barre d'az. chargie de 3 itoilw d'or et accomp. en chef d'me Lpie 
en pal de gue. et m Pte d'une ancre de sab. (RévCrend Restauration 3.) 

GORGE. 

DE LA GORGUE DE ROSNY. 

GORGUETTE D'ARGEUVES ET DU BUS. 

O'GORMAN 

GORILLON 

GORLIER 

de gue. 

- 

GORNEAU. 
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DE GONTAUT ET DE GONTAUT-BIRON. 
DUCS DE BIRON. PAIRS DE FRANCE, DUCS DE LAUZUN. MARQUIS DE CONTAUT-BIRON, MARQUIS DE SAINT-BUNCARD BARONS DE BIRON, CHFF BOUTONNK, 
SAINT-BLANCARD, MONFERRANT, M o N - r A m ,  LA CHAPELLE, BADEFOL. SAINT-CENI&, ETC. 

17824. - (Originaire d'Agenais). - Ecartelé d'or et de gue. - L'Ccu en bannih. - S. : 2 griffons. - D. 
PENT SED IN ARMIS. (Pièces Orizinales 1357. - Dossiers Bleus 320. - Nouveau d'Horier, 158. - 
C!iérin 91. - Anselme. - Révérend Restauration 3. - de CourceIles 2. - Archives Particulieres). 
Vita!, Chr.. sgr. de Contaut. décédé en 1147. appartenait à une ancienne souche de Barons de Ia Cour des 
Ducs d'Aquitaine, citée dans les chartes dès 926 ; il fut pere de : 
Gaston de Gontaut, Chr, sgr. de Badefol. prit la croix à la suite de Louis le Jeune, et eut pour fils : 

Henri de Contaut, Chr. sgr. de Badefol et de Biron,décédé vers 1222, 1 amant. ' : 

Caston de Contaut. Chr, Baron de Biron, 
se croisa en 1248. ses armes et son nom se 

de versailles, ilép. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ d ~  L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  
dont il eut . 

r 3 

r 1 
Pierre de C.. sgr de Badefol, décédé avant 1276, ayant eu d'HClix 
de Castelnau : 

Gaston de G.,sgr de Badefol, allié vers 1272 à Delle de Baylenx 
et pere de : 

Gaston de C., sgr de Badefol. dont le descendant : Pierre, Chr, sgr Pierre de C., Ci. 
de Badefol décédé en 1433, laissa pour fils Richard, Chr sgr de en 1303 Margue- 
Badefol et de Saint-Ceniès. allié avant 1434 à Jeanne de Salignac. rite de Faye, il 
et père de Jean, Chr, sgr de Badefol et de Salignac, dont le fils Cuy. est l'auteur de  
allié à Jeanne de Caumont, testa en 1524, et fut père de Jean dont le la Maison &Hau- 
fils Armand laissa, Bernard de Contaut. Chr, sgr de Saint-Genies. tefort rapport& ¿ 
Chr de l'Ordre du Roi, allié à Anne de S'-Ours. qui lui donna : Henry. ce nom. 
décédé en 1666. père de Jean de Gontaut de Saint Ceniès, maintenu 
dans sa noblesse en 1667, marié à Jeanne de Royere de La Borye. eut 
pour petit-fils : Félix de Gontaut, dit le Comte de Contaut St-Genies. nC 
en 1726, allié en I 769 à Marie Anne de Montferrand, admis en I779 aux Honneurs de la Cour. 

Pierre de C., sgr de Cabrtres. tr. en 1425, allié à Agathe de Luzech. auteur du rameau dA 
Barons de Cabrères et de Gramat en Rousssillon. 

trouvent à la Salle des Croisades du Palais r JZ 

4 r A 
Caston de Contaut, Chr, Baron de Biron, 
ép. Marquèse de Domme, d'où : 

de Biron* tr. en 1285* 
ép. Barrane de Themines, de là : 
r- 
pierre de G., Chr, B~~~~ de ~i~~~ et de 
Montaut. testa en 1350, laissant : 
r , 

Gaston de C., Chr. Baron de Biron, décédé en 
1394 laissant de Marguerite de Biron Mont- 
ferrand : A 
kaston de G., Chr, Baron de Biron, ti. en 
1421, ép. Sybille Foucher des Chabannes, d'où : 

de Chr* 

kaston de C. Chr. Baron de Biron, Montferrand, Montaut, Premier Baron du Périgord (1414-1477) ép. en 1456 Catherine de Salignac. dont ;I 
eut : 
r h 1 

Pors de G.. Chr, Baron de Biron, etc., Gentilhomme de la Brandelin de C., Chr, sgr de Bruzac, ép. en 1499 Antoinette de Tournemire, 
Chambre du Roi en 1483, ép. : l o  en 1489 Madeleine de puis Anne de Gourdon de Cénouillac, il est l'auteur des Barons de Salignac 
Rochechouart; 2 O  en 1499 Marguerite de Faubournet et des Marquis d'Amos. 
de Montferrand. de Ià : 
r 
Jean de G. Chr. Baron de  Biron, Montferrant, Clarens. Chr. de l'Ordre du Roi, Cap. de Cent Ordonnances (1502-1557)). Couvemeur de 
St.-Quentin, mort ai1 service du Roi. ép. en 1519 Renée Anne de Bonneval. Dame de Chef-Boutonne, dt là : 
r A\ 1 

Armand de G.. Baron de Biron, Chr. des Ordres du Roi, Page de la Reine de Navarre, Gouverneur de St-Denis 1574, Maréchal de France 
(1577), né en 1524, tué au sihge d'Epernay 1592, se signala pendant les guerres du Piémont, sauva plusieurs de ses amis à la St-Barthélémy, 
L' Général en Guyenne, fut un homme austere et de grande bravoure ; il avait ép. en I559 Jeanne d'OrneZan de St-Blancard, qui lui donna : 
r 7 

A 
7 

Charles de Contaut, né en 1562. Chr des Ordres du Roi, Jean de Contaut-Biron, Baron 
Amiral et Maréchal de France, Lieutenant Général en de Saint-Blancard, Maréchal des 
Bourgogne, Duc de Biron et Pair de France (1598). Camps, Cer d'Etat. ép. lo en 
Ami d'Henri IV, qu'il servit avec dévouement et courage, 1594 Jacqueline de Gontaut 
se laissa entraîner à conspirer contre le Roi. eut la tête de Saint Geniès ; 2 O  en 1617 
tranchée en 1602, ne laissa qu'un fils naturel mort sans Marthe Françoise de Noailles, 
postérité. dont il eut : 
r 

François de C.. B., Chr ( I  629- I700), Marquis de Biron, L' Général des Armées du Roi, Cir 
des Ordres du Roi en 165 I ,  Conseiller d'Etat en 1655, ép. en I648 Elisabeth de Cossé-Brissac, 
fille de François, Duc de Brissac, dont il eut : . 

Charles Armand de G., Chr (1663-1756). Chr des Ordres du Roi, Couvemeur de Landa;, 
Lieutenant Général des Armées du Roi ( I  704), Duc de Biron, Pair de France (1 723), Maréchal 
de France en 1734. il épousa en 1686 Mane Antoinette de Bautru de Nogent, dont il eut 
vingt-six enfants, dont : 
r 

François Armand Louis Antoine de G.B., Charles Antoine Armand de G. B.. Chr, 
DUC de Gontaut. Duc de Lauzun, Pair des Ordres du Roi, Lieutenant Général des 
puis Duc de et Maréchal de France, A.R., L' Gd en Languedoc (1708-1800). ép. 
Biron, Pair de Colonel des Gardes en 1744 Melle de Cxsta  du Chatel. d'où : 
France, Brigadier Françaises ( 170 1 - 1788). r 7 

des Armées du ép. en 1 7 4  pauline de la Armand Louis de G. B. (1747, exécuté en 
Roi (1689-1736). Rochefoucault, dont il 1793)* Duc de Lauzun* Puis en 'jrgg Duc 
Cp. en 171 5 Marie n'eut pas d'enfant. de Biron, Pair de France, Colonel du Rgt 
Adélaïde de Cra- de Lauzun, Député aux Etats Généraux 
mont, dont il eut : de 1789, Cp. en 1766 Amélie de Boufflers, dont il n'eut pas d'enfant. 

A > 

Armand de C. B.. Chr. Baron de Saint- 
Blancard et de Chef-Boutonne, Gentilhomme 
de la Chambre du Roi, Capitaine de 50 Ordon- 
nances, ép. en 1615 Hippolyte de Lauzières. 
dont il eut : 

Charles de C. B., Chr. titré Marquis de Saint- 
Blancard, Baron de Chef-Boutonne, décédé en 
1688. ép. en I64 I Anne Roger de Comminges. 
dont il eut : 

A r 7 

Jean-Louis de C. B., Chr, titré Marquis de 
Saint-Blancard, décédé en 1684. allié. en 1675 ¿ 
Marthe de Timbrune de Valence, dont il eut : 

Charles Aimenc de C. B., Marquis de Saint- 
Blancard, Baron de La Chapelle, Mestre de 
Camp de Cavalerie, Chr de St-Louis (1682- 
1757). ép. en 1709 Julienne de Mun, de Ià : 

Armand Alexandre de C.B.. Comte de 
Contaut. Marquis de Saint-Blancard, etc. 
(1  7 I 7- 1804), ép. en 1 744 Françoise Madeleine 
de Preissac, fille du  Marquis d'Esclignac et de 
Delle de Montréal de Moneins. dont il eut : 

r 1 

$ 

r A 
I 
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A A 
Antoine Charles Charles Michel de C. B. S. B. Lieutenant CCnCral 
de C. B., Duc de Cp. en 1732 le Marquis de C.B. et de S'-Blancard, des Armées du Roi, Commandeur de S'-Louis, 
Lauzun, Pair de Le Tellier de Louvois, Comte de l'Empire (181 I). Lieu- comparant en Perche en 1789 (1751-1825). ép. en 
France ( 1  71 7- Colonel des Cent-Suisses. tenant Général des Armées du 1 793 Joséphine de Montault de Navailles. Couver- 
1739), s. al. Roi, Chr de St-Louis (1746- nante des Enfants de France, Duchesse de Contaut- 

1826). ép. en 1770 Marie-Joséphine de Palerme, dont il eut : Biron par Ordonnance de 1826, dont il eut La Duchesse 
de Rohan et la Comtesse de Bourbon Busset. 

Armand de G. B. (1771-1851). Marquis Aimé Zacharie de c. B., comte ' 
de Biron et de Saint-B1ancard* de l'Empire (1810). Chambellan de Napoléon ler, Chr de la L. H., DCputé (1822). 
Pair de France en I8I8, 'p. en I8O2 né en 1776, décédé en 1840, ép. en 1812 Adélaïde de Rohan-Chabot, fille du Duc de Rohan 
Elisabeth Charlotte de Damas-Crux, fille et de Melle de M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  dont il eut : 

A 

Louise Antonine de C.2, faan Armand de C.B.. Marquis 
> 

du Comte, Pair de France, de Ià : r A ' 
7 Armand Charles de Joseph Ale- Anne Armand Elie, Vte Auguste, Comte de C.B. 

de 'Omte de G.B.. Marquis de C. xandre, Comte ¿e C.B. (1817-18?0), Sé- (1833-1894). ép. en 1863 
Marquis de Contaut-Biron (IM8- St-Blancard (1813- de Gontaut nateur, Ambassadeur, Marguerite Amys du Pon- 
etc* (Im2- 1871)* 'p. en 1897), ép. en 1837 (1815 - 1877). Grand-croix de la L.H.. ceau, dont il n'eut qu'une 
IM3)* sans Marie de Fitz-James* Elisabeth Félicie, ép. en 1837 ép. en 1841 Henriette de fiile la Comtesse de Fitz- 
postCritC de fil1e du Duc* dont i' Princesse de Bauffre- Léontine de Lespinay dont il eut James. 
Melle de Mun. eut : deux fils morts mont, fille de Théo- B~~~~ des r--'~ 

1" Pierre de G. B. (1844-1881), décédé sans alliance :' 
Montmorency. 2" Paul de c. R., né en 1845, ép. en 1873 La Princesse 

30 Jean, Officier (1849-1877). s. p. ; 

en 1885 à Emma Cabinel, dont un fils, Cuy, qui continue ; 
5" Xavier de G. B. (1859-1897). ép. en 1887 Marie de 
Virieu-Beauvoir. d'où Henri, qui continue ; 
6O Caston de C. B. (1663-1900). Cp. en 1883 Béatrix 
de Virieu Beauvoir, dont : Charlea et Guillaume, qui 
continuent. 

sans postént6 et trois dore et de Delle de Balbes 
filles. 

de 
crillon,dontil 
n'eut point Hélène Troubetskoi, s. p. ; 
d'enfant. I A 

6 Armand de G., Comte de Biron (1839-1884), ép. en 1864 Jehanne de Cléra2- 
b u l t  dont il eut Jehan. qui continua, et Ferdinand : 
20 Antoine de G. B., né en 1844, ép. en 1876 Cécile de La Panouse et continua ; 
30 François de C. B., né en 1848, ép. en 1873 Solange de Maillé de La Tour 
Landry. dont il n'eut qu'une fille ; 
40 Stanislas de C. B. (1854-1898), ép. en 1883 Melle de Mailly-Châlons, et continua. 

4" Bernard, Comte de C. B., Députe. né en 1854, allié 

GORON. Voir BAILLEUL DE GORON. 
17857. - (PERCHE). - D'ar. au sautoir d'or. (Pièces Originales 1361.) 
17858. - (NORMANDIE. - Olim : Corron. - sgr de Noz. - Maintenu noble en 1667). - D'argf. à la fasce de sub. accomp. 
de 3 tdfles de Que.. 2 et I. (Pièces Originales 1322. - Dossiers Bleus 322.) 

DE GOROSTARZU. 
17859. - (NAVARRE.) D'or au hcux arraché de sin. ci la ¿ordure de gue. chor& de 7 fleurdelys d'or. (Révérend 191 1 .) 

17860. - (PICARDIE). - De gue. à 3 lions d'argt. couronnb d'or. 

17861. - (FRANCHE-COMT~~. - D'az. au chevron d'or. - D : POUR A JAMAIS. 

DE GORRE. Voir D'ESTRIBAUD D E  GORRE (et non de La Corre.) - GOSSE D E  GORRE. 

DE GORREVOD. 

GORRIN. 

GORSE. 

Illustre maison originaire de Bresse, connue depuis 1180. éteinte en 1686. (Dossiers Bleus 322. - de Lurion.) 

17862. - (POITOU. - Comparant en 1789). - De Bue. au chevron d'or, accomp. m Pte d.un lion du mesme. (ChCrin 95. - 
Beauchet-Filleau.) 

17863. - (TULLE. - Olim La Corse). - Ecartelé ; aux 1 et 4 d'or au lion rampant de Bue., au 2 d'ai. d un roc d'&hiqw¿r $arg[. ; 
au 3 J a r .  à une étoile d'or. (Pièces Originales 1362.) 
17864. - (ALBI. - Baron hhréditaire 1846). - Dar. à une épée d'argt. montée d'or, accostée de 2 ¿toiles d'argt., et accomp. en 
Pte de 2 tubes de canon d'or, posés en sautoir. (Révérend Confirmations.) 

17865. - (LIMOUSIN). - D'ut. au croissant d'argt., accomp. en chef de 3 étoiles du mesme posées 1 et 2, et en Pte d'une four car& 
aussi d'argt. maçonnée de sub. 

Cette famille remonte sa filiation A Geoffroy de Limoges. Chr. vivant en 1557, qui de Françoise Feydit laissa : Jacques de La Corsse, 
Eyr, allié à Catherine Rollat dont le fils : Alain, Eyr, sgr de Beaufort, fut père de Jacques qu; épousa en 1641 Jacques de Laurent et en eut : 
Cabriel de la Corsse, Eyr. Maintenu dans sa noblesse en 1667. 
Jacques de La Corsse de Limoges, Eyr, sgr des Fourneaux, laissa de Catherine de Vassal : Jean ellié à Jeanne Boutot en 1685, Maintenu dans 
sa noblesse en 1697 et père de Pierre dont le fils Jean Baptiste de La Corsse de Limoges. Eyr, Capitaine des Grenadiers Royaux, épousa en 
1752 Marie Durand de La Saigne dont il eut 3 fils admis aux Ecoles Militaires : Jacqves, né en 1754 ; Jean, ne en 1757 ; Pierre né en 1766. 
(Nouveau d'Hozier 159. - Dossiers Bleus 322.) 

DE LA GORSSE. OLIM DE LIMOGES DE LA GORSSE. 

GORZE. Voir BERTHET. - VERS DE GORZE. 
GOSSE 

GOSSE DE DOSTREL, DE SERLAY ET DE GORRE. 
17866. - (NORMANDIE. - Représentk à Argentan en 1789). - D'ai. à 9 croisettes d'or. 4.3.2. (La Roque et BarthéICmy.) 

17867. - (ARTOIS. - Branche Dostrel Olim Ostrel. - Anoblie en 1772. - Branche de Serlay. - Baron héréditaire en 1824). - 
D'ut. nu cheoron d'or. accomp. en chef de 2 papillons d'argt. et en pte d'un lion du mesme. (Nouveau d'Hozier 159. - RCvérend 
Restauration 3.) 

17868. - (NORMANDIE). - Doigt. QU chevron d'az. charge! de 7 besans d'or, accomp. en chef de 2 molettes de sub. et en Pte dune  
aigle ci 2 têtes du "e. au &cf de gue. pkun. (Nouveau d'Hozier 159.) 

GOSSELIN DE BOISMONTEL. 
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DE GOSSELIN 
17669. - (PICARDIE). - D'or à la tour de sob. ouverte. ajourhe et maçormCe du champ, IC sommet des crheuur 
enflammés de que. ; et un chef d'ar. chargé de 2 étoiles d'argt. 
Joseph Cosselin. fut pere de : Pascal, Conservateur de la Bibiothbque Impériale, Membre de l'Institut 
( 1  75 I 1830) et d'Henri dont le fils Alexandre Louis Gosselin (1 790-1 863) fut anobli en 1830 et laissa de Lucie 
Lécnie de Bousquet qu'il avait épousée en 1829 deux fils : l o  Alexis Charles de Cosselin. né en 1832. alli¿ 
en 1857 A h4e"e Panon des Bassayns de Richemont, dont i1 eut 2 fils. 20 Louis Joseph de Cosselin. allié en 
1860 à hlplle Panon des Bassayns de Richemont, qui lui donna un fils. (RévCrend Restauration 3.) 

D E  GOSSELIN. 
17870. - (NORMANDIE). - D'az. ci 3 fasces ondies d'argt. accomp. en chef d'un vol (ou d'un besan) du  mesme. 
Robert Cosselin. fut anobli ainsi que son neveu en 1529, il laissa de Madeleine Le Marié : Joachim. vivant 
en 1585, allié à Marie Samson et phre de Joachim Gosselin, Eyr, Maintenu dans sa noblesse en 1598. matit 

marié en 1612 à Marie Le Clerc ; leur fils : Gabriel de Gosselin. Chr. sgr Baron de Caulle. sgr de Martigny, Maintenu dans sa noblesse 
en 1667 épousa lo en 1654 Catherine d'Eriq, 2 O  Elisabeth Raye, il laissa : Jean de Gosselin, allié en 1677 à Marguerite Dcguerebalde de Bois 
Grener. qui lui donna : René Philibert pere de Jean Louis, Chr. sgr de Caulle et de La Loge, qui épousa en I768 Marie Anne de Boullainvilliers 
et en eut Charles, Chr. né en 177 I .  (Nouveau d'Hozier 159. - Chérin 95.) 
GOSSELIN DE VILLON 

GOSSET ou GOSSEY. 

17871. - (NORMANDIE. - Preuves pour Saint-Cyr en 1698). - D'ar. à 2 fasces ondées d'argt., accomp. et1 chef d'un besan d'or. 
(Nouveau d'Hozier 159.) 

17872. - (NORMANDIE). - D'argf. au sautoir de sin. chargl de 9 besans d'or et cantonne de 4 croisettes de guc. (l'dcu bot& d'a.) 
(Pièces Originales 1363.) 
17873. - (NORMANDIE. - sgr de Livarot. - Conseiller secretaire du Roi en 1766. - Olim Cossey). - D'urgt. ou cheuron 
d'm. accomp. de 3 roses de Sue. (Nouveau d'Hozier 159.) 
17874. - (BRETAGNE). - D'az. d la tige de pois chargée de 3 cosses d'or, au chef d'argt. chargi d'une aigle de a b .  le vol abuid. (de 
La MesseIihre 2.) 

17875. - (ARTOIS ET PICARDIE). - Ecartelé : aux 1 et 4 de gue. frettk d'or ; aux 2 et 3, faxé de gue. et d'argt. d 8 pikes et 2 batons 
de sub. posés en sautoir entrelacés avec les fasces. 

Pyquier GossOn, Eyr, sgr de Rumenville. tr en 1585, fut pere d'Hugues dont le fils : François de Gosson, Eyr, sgr du Petit Preel Echevln 
d Arras épousa en 1657 Marie Agnès de Fresneau et en eut : Jean François, Maintenu noble en 1722, aliié en 1681 à Marie Catherine de Belvalet. 
qui lui donna : l o  Jean François, marié en 1733 à Melle Cheyron, d'où : Jean Emmanuel de Gosson, Eyr. sgr de Barlin qui de sa seconde 
C P O ~ S ~  : Ardlique de Roquebois de Villiers laissa : A!beric, Chr. né en 1770. 2O Jean Jacques, Eyr, sgr du Petit Preel. allit en 1730 à Made- 
leine Testart et pere de Barthélémy, né en 1731, qui épousa en 1761 Melle Xavier de Casteele dont il eut au moins Charlotte. née en 1769. Cette 
familfe fut ConvoquCe aux Etats d'Artois en 1783. (Nouveau d'Hozier 159. - Chérin 95. - La Roque et Barthélémy.) 

DE GOSSON. 

GOT. 
17876. - Coupé d'argt. et de lue.  d une croix coupée de l'un en l'outre. (Armorial Général - Normandie 1 .) 
17877. - (NORMANDIE. - Olim Cot de La Bouverie. sgr de Bray, Bouverie, Les Mottes. - Anobli en 1653. - Maintenu 
noble en 1667). - D'az. d une aigle bicéphale, couronnée, le vol abaissé d'or, becquée onglée de gue. (Armorial Cenéral - Normandie 
1- - Pièces Originales 1365. - Dictionnaire des Anoblissements.) 

17878. - (GASCOGNE. - Ancienne Maison noble). - Ecartelé. QU 1 de gue. plein ; aux 2 et 3 d'or d 3 faces de gue. (Pika 
Originales 1363. - Chérin 95.) 

17879. - (ALSACE. - Comparant à Hagueneau en 1789). - D'arzf. a la bande de gue. chorgde de 3 étoiles d'or. (Armorial CCnCral - 
Alsace. - La Roque et BarthéIémy.) 

17880. - (LANGUEDOC. - Baron d'Aurignsc. - Maintenu noble 1670. - Comparaot i Mirepoix et ¿ Pamiers en 1789). - 
COUPé de 3 ; au 1 d'az. au soleil d'or : au 2 de sab. plein ; au 3 de gue. au croissant d'argt.. accomp. de 3 larmes du mesme postes 1 et 2. 
(Armorial Général - Languedoc. - Brémond.) 

17881. - (Conseiller Maître en la Chambre des Comptes de Montpellier en 1740). - D a z .  au chevron d'or uccomp. en chcf de 
2 canes d'argt. becquées membrées de Sue. et en Pte d'un moil& dbrgt.. cintrL et crois¿ de gue. (Nouveau d'Hozier 159.) 

17882. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1670 sur preuves de 1426). - Dargt.  d 3 chouettes de sab. becqu¿es m e m b r h  de puc. 
(Dossiers Bleus 322. - Pieces Originales 1364.) 

17883. - (BRETAGNE). - D'or ¿ 3 jumelles de gue. et un chevron d'argt. brochant sur le tout. 

17884. - (CHAMPAGNE. - Anobli en 1773). - Dargt. à 3 grenades de gue. figées et feuillées du mesme. podes 2 et I .  au chef a u i  
de sue. chargé de 3 roses d'or. (Nouveau d'Hozier 159.) 
17885. - (PARIS), - D a r .  à 3 pommes de pin d'or, et un chef du m e "  char& de 3 r a s  de gue. (Piices Originaler 1364.) 
17886. - (PARIS). - D'az. au chevron d'or accomp. de 3 pommes de pin du mesme ; au chef cousu de Sue. charge de 3 rom ¿'urst. 
(Pieces Originales 1364.) 
17887. - D'her. d la croix de gur. (Armonal GCnCral - Normandie I . )  

DE GOTH DE ROÜILLAC. Voir: GOUT DE CASAUX 

DE GOTTESHEIM. 

GOTY, OLIM GOTTY. 

GOÜAN 

GOUANDOUR 

GOUARLOT DE COETQUIS. 

GOUAULT. 

- 180 - 



de la Villeneuve, 1674, pere d'Yves Louis de la 
dont il eut : Coublaye, maintenu en 1770. 

Francois de La C. titré Comte de Nantois (1799-1879) ép. en 1826 Marie Jeanne Huchet de Cintré et en eut : 

François Louis, ép. Margue- 
rite Jouanin et en eut : 
Thomas Louis. né en 1720. 

Árthur de la C.. titré Comte de Nantois (l826-1888), allié en 1856 h 
Pauline de Nompbre de Champigny, dont il eut trois fils qui continuent. 

Frédéric de la Coublaye de Nantois, nC en 1835. Cp. en 1861 Melie 
de Sceaulx. dont il n'eut qu'une fille. 
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LAGOUCHE DE SAINT ETIENNE. 

DE GOUDAL DE LA GOUDALIE ET DE CURLANDE. 

17898. - (PROVENCE. - Anobli en 1698). - De gue. ai 2 b l o n s  noueux alé& d'or pass& en sautoir (Olim de gue. à un sautoir d'or) 
accomp. en Pte d'une co[ombe couronnée du mesme. (Dictionnaire des Anoblissements. - Nouveau d'Hozier 159.) 

17899. - (ROUERCUZ). - De sub. au lion d'argt. et un chef cousu de Sue. chargé de 3 étoilu d'or. 
17900. - Olim : D'az. ci 3 fasces d'or, écartelé d'argt. à 3 merlettes de sub. posées 2 et I ,  et un chef d'ut. chargi de 3 croissants d'argt. 

Guillaume de Coudal. Homme d'armes des Ordonnances du Roi, testa en 1549. il laissa pour fils : Noble 
Guillaume de Coudal, sgr de la Coudalie. qui de Catherine de Martin eut : Pierre, Eyr, sgr de la Coudalie, 
qui épousa en 1580 Lucie de Viguier et en eut deux fils : Pierre et Jacques. 
L e  premier de ces frères : Pierre de Coudal, Eyr. sgr de Recoules, marié lo  en 1621 à Felice de Prévenquikres, 
20 en 1629 à Françoise de Martin laissa du deuxième lit : Jean, Eyr, sgr de Recoules, Maintenu dans sa noblesse 
en 1700. qui épousa en 1668 Françoise de Nattes de la Calmontie qui lui donna : Jean, allié en 1696 à Franccise 
de Faramond de Glandières dont il eut : l o  Jean jscques, qui épousa en 1724 Marie Elisabeth de Montvalat 
et en cut : Jean Pierre, allié en 1775 à Augustine de Clari, il comparut en Rouergue en 1789 et laissa 2 fils : 
Pierre né en 1777 et René né en 1778. 2 O  Pierre Pie de Coudal de la Coudalie, Chr. sgr des Cazeaux et des 
Nattes. Cap. au Rgt de Condé, Chr. de St-Louis, marié en 1752 à Marie Geneviève de Morlhon dont ¡I eut : 
Jean Jacques, né en 1754. Admis aux Ecoles Militaires en 1765. 
Jacques, second fils de Pierre et de Lucie de Viguier, épousa en 1649 Marguerite de Tassier, Dame de Curlande 
et en eut : Noble Antoine, sgr de Magnac et de Curlande allié en 1682 à Marguerite de Tullier. leur petit-fils 
Antoine, épousa en 1772 Elisabeth de Tullier et en eut Arthemis de Coudal de Curlande, Eyr. né en 1779. 

e Casimir qui épousa Me"e Alvernhe. (Jugement de Maintenue de 1700. - Nouveau d'Hozier 159. - de Bonald.) 

17901. - (AUBENAS. - Anobli en 1767). - Dax. au chevron d'argt. accomp. de 3 fers de fleche du mes" pos& 2 et I .  (Nouveau 
d'Hozier 159.) 

17902. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - D'or à une épée d'argt. en pal, la pointe basse, la garde d'or. - D : JOIE 
SANS FIN A COUDELIN. (Pièces Originales 1365. - Dossiers Bleus 323.) 

17903. - (LANGUEDOC. - sgr de St-Quintin. - Maintenu noble en 1699. - Comparant à Riviire Verdun en 1789). - D'argt. 
au chevron de sub. accomp. de 3 annelets du mesme. (Pièces Originales 1365.) 
17904. - D'argt. au chevron de gue. accomp. en chef de 2 corbeaux de sub. affrontés, et, en Pte d'une nef du meme voguant sur une 
mer Jar. (Armorial Général - Limoges.) 
17905. - (Echevin de Paris en 1723). - D'ar. ci la fasce d'her. accomp. de 3 f ê t a  de daim d'or. (Borel $Hauterive.) 
17906. - (LIMOUSIN. - sgr de Labouderie. - Maintenu noble en 1666, sur preuves de 1541, Comparant à Limoges en 1789). - 
De sin. ci 3 champignons d'argt. pos& 2 et I .  (Pièces Originales 1365. - Nouveau d'Hozier 159. - Carrés d'Hozier 302.) 

17907. - (POITOU). - De gue. au cœur d'or, surmonté d'une fleurdelys d'argt., et accomp. de 5 Ltoiles d'or, poda en chef et en orle 
(ou une en chef et 4 en orle.) 

Pierre Goudon, sr de Lérodière fut anobli par lettres de 1703. son petit-fils : Jean Coudon, Eyr. sgr de L'Héraudière et de La Lande, L' 
Particulier à Montmorillon (1 723- 1790) laissa d'Elisabeth Augier de Ivloussac qu'il avait épousée en 1756 : Pierre ( 1  769-1 85 1) Chr. de St- 
Louis, allié en 2 e  ntices en 1806 à Charlotte Marreau de la Bonnetière qui lui donna : Marie François P a d  Coudon de La Lande, Comte de 
I'Héraudiere en 1869 (1810-1900) allié l o  en 1836 à Melle Dupuy. puis en 1841 1 Melle Marreau de Bonnethe qui lui donna : Io Pierre Jules 
(1843-1878) allié à Melle des Champs de St-Leger, dont il n'eut qu'une fille ; 2" Félix Goudon de La Lsnde, Comte de I'Heraudière. né en 
1855, allié en 1878 à Melle de Trémont, qui continua. (Pièces Originales 1365. - Nouveau d'Hozier 159. - Dictionnaire des Anoblissements. 
- Révérend Confirmations.) 

GOUDARD. 

GOUDELIN 

DE GOUDIN. 

GOUDON DE LA LANDE ET DE L'HERAUDIERE. 

GOUDON DE L I N A S E T D E  SAINT SEVER. 

DE GOUE DU MARCHAIS. 

17908. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1699 sur preuves de 1546). - Dhz. d une faxe s o n "  d'un cheval issanf. accosti 
de 2 étoiles, le tout d'argt. (Brémond.) 

17909. - (POITOU). - D'or au lion de Sue. surmonté d'une fleurdelys d'az. - S : 2 sirines. 
Jean de Coué, Eyr. vivant en 1526 épousa Jeanne de Mégaudais, il fut père de Jean de Coué. Eyr, sgr de 
Montigné. tr. en 1542. allié A Jeanne Rabault ; leurs petit-fils : Jean et Charles furent les auteurs de deux 
branches. 
Jean de Coué, Eyr, sgr de Clivoy, auteur de la premiere branche Cpousa en 1628 Béatrix Ruflet il en eut : 
Claude, Eyr. sgr de Clivoy. maintenu dans sa nobIesse en 1670, allié en 1672 à Françoise de Meaulne et 
en eut : Claude René, marié en 1729 à Delle Cassin et père de René né en 1733. 
Charles de Coué, Eyr, sgr du Marchais, auteur de la seconde branche, laissa de Marie de Mors ; David, 
Eyr. sgr du Marchais. Maintenu dans sa noblesse en 1668, qui épousa en 1655 Marie Levesque de La Boislinibre 
dont i l  eut : Louis Charles pere de Joseph René de Coué, Chr. sgr du Marchais, Confirmé dans sa noblesse 
en 1715, allié en 1728 à Antoinette de La Fontenelle qui lui donna : Joseph Charles, Chr. sgr du Marchais, 
marié eil 1761 à Gabrielle Anne de La Fontenelle et père de : lo Louis Alexandre (1768-1827) Chr. de St- 
Louis qui épousa en 1806 Marie Rosalie de Tressay et en eut : A. Louis Hyacinthe de Coué (I8lO-lSSl) all% 
en 1836 à Melle Hochedé de la Pinsonnais, leur fils Léon Louis, dit le Marquis de Coué (1840-1912) ne laissa 
qu'une fille de Melle de Citoys. B. Louis Adolphe (181 1-1881) père d'un fils Alain Charles, né en 1844. 

célibataire. 2' Gabriel Marie de Coué (1773-1838). Admis aux Ecoles Militaires en 1785, Chr. de St-Louís, qui épousa en 1810 Emilie de 
Besné et en eut : Achille (1818-1867) allié en 1842 à Marie Octavie Boscal de Réals qui lui donna 3 fils : A. Alain de Coué, né en 1844 mari6 
en 1874 à Melle Maujouan, qui continua ; B. Octave de Coué (1846-1902) qui épousa en 1886 Melle Ertault de la Bretonnière dont il eut un 
fils. C. Albert de Coué, né en 1850, allié en 1894 B M""e Chevalier de Fau. dont il n'eut que des filles. (Carrés d'Hozier 302. - Nouveau 
d'Hozier 159. - Chérin 95. - La Messelikre 2.) 

- 182 -- 



GOUE D E  RICHEMONT. 

GOUEL D E  LA PORTE. 

GOUEON D E  LA BOUETARDAIS. 

GOUERE D E  COUEDRO. 

GOUESLARD D E  CHAMPIGNY. 

17910. - (MAINE ET NORMANDIE. - Anobli en 1770. - Comparant en Maine en 1789). - Dar. ci un poisson d'or post! en faxe, 
accomp. de 3 étoiles d'urgt. (Nouveau d'Hozier 159. - La Roque et BarthClCmy.) 

1791 I .  - (NORMANDIE. - sgr de la Porte. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1546. - Preuves pour le service en 1786). - 
D'or au lion rampant de sub. armé et lamp. du mesme. (ChCrin 95.) 

17912. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 9 géndrations). - D'argt. ù 2 Zéopurds de gue. run sur Z'uutre. 
(Dossiers Bleus 323.) 

17913. - (IRLANDE-BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - Dhrgt .  au griffon de gue. amé,  fangué, bec& d'or. (Dossiers 
Bleus 323. - Potier de Courcy.) 

17914. - (NORMANDIE). - De Que. au sautoir d'argt., cantonnC de 4 maillets du mesme. 
Noble Raoul Coueslard laissa de Marie Leudet ; Guillaume. Eyr, allié en 1579 à Anne Blondel et père d'Yves. Eyr, sgr de la Carbonnibre 
dont le fils Jean, fut Maintenu dans sa noblesse en 1671. de Catherine Ferret qui1 avait épousée en 1643, il eut : Jacques dont le fils : 
Martin Coueslard, Eyr, sgr des Landes, marié en 1716 à Anne Ybert fut père de : Françoise, née en 1727, admise à St-Cyr en 1732 et de : 
Uonor Louis, Eyr, sgr de Champigny. allié en 1746 à Charlotte le Cardonnel. de lb Léonor Coueslard de Champigny, né en 1752, admis 
aux Ecoles Militaires en 1764. Comparant à Coutances en 1789. (Carrés d'Hozier 302. - Nouveau d'Hozier 159.) 
LE GOUESLIER D'ARGENCE ET D E  MONTCAREL. 

17915. - (NORMANDIE). - D'ut. ci 3 molettes d'éperon d'or. 2 et I .  
Cette famille qui est toujours représentée, a pour auteur : Noble Jean Le Coueslier, sgr de Quatrevaulx. 
allié en 1529 à Madeleine de Beaumouchel et père de : 
Philippe, Avocat du Roi eri la Vicomté d'Auge, qui épousa en 1569 Marie Maillard et en eut : Jacques Le 
Coueslier, Eyr, sgr du Buisson, marié en 1593 à Jeanne Rioult qui lui donna 2 fils : Hamon et Charles. 
Le premier de ces frères : Hamon Le Coueslier, Eyr, sgr de Valdore, allié en 1626 à Renée Maillet, fut 
père d'Anthoine, Maintenu dans sa noblesse en 1668 qui de Marie des Champs des Aulnes laissa : Pierre, 
Eyr, sgr du Buisson marié en 1695 à Charlotte Aubert, dont le fils : Jean Le Coueslier. Eyr, sgr d'Argence 
épousa en 173 1 Marie Jeanne Formeville ; leur fils : Jean François, sgr d'Argence et du Valdore allié en 1767 
à Melle Dye1 de Limpiville, Comparant en 1789, fut père de Louis Frédéric Auguste Le Coueslier d'Argence, 
Chr. né en 1770. 
Charles Le Coueslier, sgr de St-Etienne, frère d'Hamon, allié en 1629 à Françoise de Lignière. fut père de 
Jacques, Maintenu dans sa noblesse en 1668 qui d'Anne Poutrain laissa : Antoine, Eyr, sgr de Montcarel. 
Confirmé dans sa noblesse en 1698,. marié lo en 1691 à Catherine Faucon, 2" en 1704 à Marie Le Brun, qui 
du ler lit eut : Jacques Le Coueslier, Eyr, sgr de Montcarel, qui épousa en 1726 Marguerite Rivihre ; leur 

eslier, Chr. sgr de Montcarel, Gentilhomme servant de la Reine, allié en 1769 à Marie Anne Mareschal fut phre 
de : Alexandre René, né en 1771 ; et d'Armand Jean, né en 1772. (Pièces Originales 1365. - Chérin 95.) 

GOUESLIN, OLIM DU GOUËZLIN. 
17916. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1670 et 1747). - D'ar. au pin arraché et chargé de pommes d'or. accomp. d'un lapin 
d'argf. passant au pied de l'arbre. (Pièces Originales 1365. - Dossiers Bleus 323.) 

17917. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1594. - Preuves devant ChCrin en 1786). - D'argt. ci la 
bande d'az. chargée de 3 ailes d'or, accomp. de 3 têtes de leurier de sub. colletccS d'argt. (ChCrin 95.) 

17918. - (NORMANDIE. - Comte héréditaire en 1816. - Eteint en 1843). - D'argt.. d 3 losanges de gue.. tranché de sin. d 3 
bandes d'or. (Révérend Restauration 3.) 

17919. - (BRETAGNE. - Anobli par charge en 1641. - Maintenu noble en 1671). - D'argt. d 4 merlettes de sub. cantonnées. 
(Potier de Courcy.) 

17920. - (BRETAGNE. - Anobli par charge en 1710). - De gue. d la fasce d'or, accomp. de 6 besans du mesme. (Potier de Courcy.) 

17921. - (POITOU-FOREZ-PICARDIE ET ANJOU). - D'or à 3 jumelles ¿e sub. - C : Un lion issmt. - T : 2 suuuages. - D : HIC 
TERMINUS H Æ E T .  (Dossiers Bleus 323. - C a d s  d'Hozier 303. - Nouveau d'Hozier 159. - Chérin 95. - Anselme. - 
Armorial Général - Guyenne-Versailles.) 

Chérin commençait ainsi, son expos6 sur cette Maison, qui sollicitait en 1774 les Honneurs de la Cour : a 11 
est peu de Maisons dans le Royaume qui réunissent autant de caractères de grandeur que la Maison de Couffier, 
elle joint à Vanciennet6 tout ce que. des grandes possessions, des alliances illustres, des services signalés rendus 
à la Couronne et des dignités qui sont la récompense peuvent donner d'éclat ; enfin, elle est la première, qui 
après les Princes du sang et les Princes étrangers ait été décorée de la Duchée Pairie ; Honneur, que plusieurs 
historiens ont attribué par erreur à la Maison de Montmorency. 
Des auteurs célèhres, tels que Duchesne et du Bouchet, lui donnent pour Chef: Gouffier. l'un des bienfaiteurs 
du Prieuré de la Chapelle-Aude en Berry, vivant vers la fin du  XI^ siècle, lequcl épousa Dée, fille d'Humbault. 
sgr d'Urie1 et sœur d'Alix, femme de Renaud Vicomte d'Aubusson et en eut Humbault Couffier, qui eut 
un fils de même nom que lui. vivant en 1150. Leurs descendants s'ktabhent dans la partie du Poitou voisine 
du Berry et on les voit, dans le siècle suivant au nombre des bienfaiteurs de l'Abbaye de Mercy-Dieu, avec 
la qualité de Valet. titre affecté alors à la première noblesse : mais l'extinction des branches aînées dans des 
maisons étrangères ayant privé les puinées de leurs anciens titres elles ne pcuvent etablir avec certitude leur 
filiation que depuis : Aimonnet .... D 

DE GOUET D E  LANDES OLIM LANDRES. 

D E  GOUEY D E  LA BESNARDIERE. 

GOUEZEL D E  LA CHAPELLE. 

GOUEZENOU. 

DE GOUFFIER. 

- 183 - 



Aimonnet Gouffier. Chr. sgr de Bonnivet, vivant en 1332, fut l'oncle de Jean' Gouffier. Eyr, sgr de Bonnivet et de Lavau-Couffier. tr en 
1380. qui laissa de Jeanne de Lardouchamp : Jean, Chr. sgr de Bonnivet et de Bellefaye. décédé vers 1414 pere de : Aymery, Chr. sgr du 
Roussay. de la Tour, Chambellan du Roi ; qui aurait épousC Madeleine de Lafayette, et eut pour fils : Guillaume Gouffier, Chi. sgr de 
Boisy, (Olim Boissy) Baron de Rouannais. Maulévrier, Chambellan du Roi, Sénéchal de Saintonge, Gouverneur de Touraine, L' Ca' en 
Languedoc, Gouverneur du Dauphin, (1420-1495). alli6 10 en 1450 A Louise d'Amboise, 2O à Philippe de Montmorency, fille de Jean. 
Premier Baron de France, qui lui donna entr'autres : 

Ártus Couffier de Boissy, Chr. Chambellan de Louis XII, Bailli du 
Vermandois, Gouverneur de François Duc d'Angoulême (1  503), 
Gouverneur du Dauphiné, Capitaine de 50 hommes d'armes, Pair et 
Grand Maître de France, se trouva à Fornoue et à Marignan (1515). 
Comte d'Etampes et de Caravas; créé Duc de Rouannais, Pair de 
France en 151 9, titré (( Cousin du Roi )), ép. en I499 H é l h e  de Hangest, 
d'où : 
r - 2 L  \ 

Claude Gouffier, Chr. Duc de Rouannais, Marquis de Boissy. Comte 
de Maulévrier, Grand Ecuyer de France, Premier Gentilhomme de la 
Chambre du Roi. Capitaine des Ordonnances du Roi. confirm6 Duc de 
Rouannais en 1566. décédé en 1570, allié : l o  à Jacqueline de la Tré- 
moille ; 20 à Françoise de Bretagne, fille du Comte de Pen th ihe ,  fut  
&re de : 

Adrien Gouf- 
fier, Cardinal, 
Grand Aumô- 
nier de France 
-t en 1523. 

Guillaume Coufiier. Chr. sgr de Bonnivet et de 
Crêvecœur (1  488-1 525). Amiral de France ( I  516) ; 
Gouverneur du Dauphin et du Dauphiné (1519) ; 
Ambassadeur de S. M. ; Commandant en Chef de 
l'Armée d'Italie en 1523 ; tué à Pavie. - Le Favori 
de François Ier. - Ep. l o  en 1506 Bonaventure du 

Puy de Fou ; 2O 1517 Louise de Crêvecœur. Dame de Thois. 
qui lui donna : 

h 
1 

krançois Gouf François Gouffier. Chr, sgr de Bonnivet, Marquis 
fier, Chr. sgr. de Deffens (d'Effens), Cap. de 100 Ordonnances 
de Bonnivet. du Roi, Chr de l'Ordre du S'-Esprit ( I  578). Mar¿- 
Colonel d'un chal de France (1586), décédé en 1594, laissant 
Rnt d'Inf.. se d'Anne de Carnazet : 

A I 

-, trouva à Ceri- 
solles, fut tué 6u ler lit: Claude, 

alliée en 1549 à Chr de l'Ordre du Roi, Duc fier, auteur de la en 1556 
Léonard de de Rouannais. Marquis de Branche des \ 

Chabot, Comte Boissy (1554-1582). ép. Comtes de Ca- Henry Couffier qui Timoléon Couffier, Charles Couffier 
de Charny. sub- Jeanne de Cossé, fille du ravas, éteinte avec continua la Branche Chr, sgr de Thois. auteur dela Bran- 
titilé aux Gouffier Maréchal de France, dont i1 Armande Gouf- des Marquis de Def- Gentilhomme de la che des Marquis 
dans la charge de eu t .  fier.alliée en 1726 fens et de Bonnivet, Chambre du Roi, ea- d'Espagny &einte 
Grand Ecuyer de T'y B Louis de Gouf- éteinte aprbs avoir pitaine de 50 Ordon- 
France. 'Ouffier- Chr des fier, Marquis de formé des alliances nances du  Roi, Vice- 

Ordres du Roi, Duc de Thois. avec les Maisons Amiral de Picardie, 
Rouannais. Pair de France d'Hallwin, de Rou- dp. en 1578 Jeanne de 
(1612), épousa Claude Eléo- vroy. des'-Simon et Lannoy, dont il eut : 
nore de Lorraine, fille du de Boufflers. - Duc d'Elbeuf. de Ià : A \ 

h François de Couffier, Chr de l'Ordre Charles Antoine de Couffier. Chr, 
Henri Gouffier. Marquis de Boissy, Duc de Rouannais (oli; du Roi, sgr de Thois, Corcelles, sgr de Brazeux. Cpousa en 1621. 
Roannes). Gouverneur du Poitou, allié à Anne Hennequin, dont Morvilliers. père de Timoléon, Chr, Françoise de Pisseleu, dont il eut : 
un fils qui entra dans les ordres, et : Charlotte, alliée en 1667 à dit le Marquis de Thois, allié en Honoré Louis, Marquis de Brazeux. 
François d'Aubusson, Duc de la Feuillade, à qui elle apporta le 1628 à Catherine de Roucherolles. pkre de Charles Antoine, Marquis 
Duché de Roannes. qui lui donna : Antoine, Chr, Mar- d'Heilly. Maréchal des Camps et 
quis de Thois, L' G' des A. R. ; L' W e n  Blésois et Saintonge, décédé en 1687, laissant de Louise Armées du Roi, tu¿ à Ramillies en 
d'Estampes de Valençay : Timoléon, Marquis de Thois. Mestre de Camp du Rgt d'Auvergne, décédé 1706 qui, de Catherine d'Albert 
en 1729, ayant eu d'Henriette de Penancoüet-Keroualle qu'il avait épousée en 1685 : François Louis, Chr. de Luynes, laissa : Louis Charles, 
Marquis de Thois. Mestre de Camp de C.. marié en 1726 à Armande Louise Gouffier, héritibre de la branche allié à Melle de Phelypeaux et p¿re 
de Gravas. qui le rendit pbre de Louis Guillaume de Gouffier. Chr. Marquis de Thois, Mestre de Camp d u n e  fille. 
de Cavalerie, admis aux honneurs de la Cour, n6 en 1738. allié en 1764 à Melle de la Cropte de Saint-Abre. 

17922. - (AUVERGNE). - D'oz. à la fasce d'argt. accomp. de 3 croissants d'or. (J. Bouillet). 
17923. - (AUVERGNE, - Olim Gouge de Charpagne et de St.-Herem). - Dar. à 3 fasces Zergt.. accomp. de 3 croissants d'or. (J. 
Bouillet). 
17924. - (ILE-DE-FRANCE - CHAMPAGNE). - De pue (i 2 roseaux par& en sautoir, lu fruits vers le ckf, lu queues fendm et M chcf 
cousu d'az. d 3 étoiles d'or. (Dossiers Bleus 323). 

17925. - (Correcteur aux Comptes en 1743). - Dar. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 croix p o t t h  du mesme, et en Pte d'un 
poisson posé sur une mer, le tout d'argt. Pikes Originales 1368). et (Conseiller secretaire du Roi en 1724 et 1748, lettres d'Honneur 
en 1768 sgr des Mousseaux, Lisle, Croissy). - D'oz. au chcoron d'or accomp. en chJ de 2 dtoiles et en pte d'un c a r  enfla"¿ 
le tout du mesme. (Révérend 1907-1911). 

17926. - (LORRAINE. - Baron héréditaire 1824). - De gue. au lion d'or, lump. de gue. tenant d; sa patte dextre une ép& d'argf. 
montée d'or, et soutenu par une butterie c rhe lk  et baignk par la mer. l'une et l'autre au nat. et miru en champagne. (RtvCrend Restau- 
ration 3). 

17927. - (MAINE - BRETAGNE). - De gue. ri 3 goujons d'or, en fasce, l'un sur l'uutre (de la Messelibre 2). 

17928. - (ESPAGNE - FRANCE. - Olim. : Gouget de Casteras). - Ecartela! : aux 1 et 4 d'argt. d 3 pal d'argt. et me flavacgs d'or 
brochant sur le tout ; au 2, d'az. d une tour d'or : au 3. d'or b 2 wchu passantes de gue. rune SUI l'autre ; au 4 de gue. au +on d'or, 
accomp. de 3 roses du mesme. 

17929. - (NORMANDIE). - D a t .  sema! de billettes d'or d 2 goujons d'argt. (Olim bars) a d d  brochant. (Piker Originaler 1368). 

du 2e lit : Gilbert Couffier, Claude de Gouf- 

GOUGE. 

GOUGENOT DES MOUSSEAUX. 

GOUGEON 

GOUGEON D E  LA THEBAUDIERE ET DE LUCE. 

GOUGET 

GOUGEUL DE ROUVILLE. 



GOUHIER D E  CHARENCEY, DE FONTENAY, D E  PETITEVILLE, etc. 
17930. - (NORMANDIE). - De gue ù 3 rosa Jargt. posées 2 et I .  

Cette famille a pris part en 1789 aux assemblées de la Noblesse de Normandie. Nons pensons qu'elle était 
representée dans la seconde moitié du XIX" siècle : Charles Léonce Gouhier de Charencey, DéputC. allié 
à M'le Patry décédée en 1883. et son frère Charles Donatien Gouhier de Charencey, marié à Mlle Pelisson de 
Cennes. père de 2 fils : Raymond Gouhier de Petiteville, allié i Mlle Hue de Carpiquet de Crosmesnil, père 
d'un fils ; Odet François Gouhier, Baron de Fontenay, marié à M'le de Mellet de Bonas, d'où un fils. 
La Maison de Couhier a pour auteur :Jean Gouhier, père de Philippe Gouhier, Eyr, qui épousa en 1457 Jeanne 
de Courtjarret dont il eut au moins deux fils : Christophe et Philippe. 
Le premier de ces frères : Christophe Gouhier, Eyr. sg. de Declot, vivant en 1489, fut père de Guillaume. 
Eyr, sgr. de Roiville qui, de sa première épouse Anne du Mesnil laissa : Antoine, allié en 1546 à Jeanne Le 
Verrier, dont le fils Robert, Maintenu noble en 1641 fut père de Philippe, Eyr, sgr. des Bois. Maintenu noble en 
1669, marié en 1672 à Diane Le Franc, dont il eut : Rohert Couhier, Eyr. sgr. des Bois et de Roiville, cadet 
au Rgt. ¿e Picardie, né en 1674, qui épousa en 1694 Melle Quitrée qui lui donna 3 fils : François Alexandre, Jean- 
Baptiste Armand et Jacques. 

Philippe Gouhier, Eyr, sgr. de Bonnerie vivant en 1494, frère cadet de Christophe, laissa trois fils : 
l o  Etienne, Eyr, sgr. des Autieux, vivant en 1564, père de Louis, qui épousa Jeanne Toustain, et en eut : A) Guillaume, sgr. des Autieux. 
père de Georges, Eyr, sgr. de Saint Georges, marié en 1621 A Madeleine Le Champteur dont il eut deux fils : Cilles et Louis, Maintenus 
dan. leur noblesse en 1667. - B). Jacques, Eyr. sgr. de Saint-Georges, allié en 1606 à Marie du Clos, de là : Louis, Eyr. sgr. du Mesnil. qui 
Cpousa en 1644 Marguerite Rioust de Champausou qui lui donna : François, Charles et Gilles. Mairitenus dans leurs noblesse en 1667. 
2" Maurice, Eyr. sgr. de Fontenay, allié en 1525 à Françoise Le Vieil ; leur fils aîné : Philippe fut l'auteur du rameau des sgrs de la Bornerye, 
Maintenu noble au XVIIe siècle ; leur fils cadet : Olivier, Eyr. sgr. de Fontenay, épousa Françoise de Villy et en eut : Daniel, Eyr. sgr. de la 
Vallée et de Fontenay, marié en 1592 à Barbe de Rosivinam, de cette union : Alain Gouhier, Eyr, sgr. de la Vallée et de Fontenay, Maintenu 
dans sa noblesse en 1667. qui de Jeanne des Mazis qu'il avait épousée en 1625. laissa Odet Gouhier, Eyr. sgr. du Bezion, dont le fils François 
Odet, €yr. sgr. de Fontenay, allié en 1715 à Elisabeth Hélène de La Pallu. fut père de François Odet, Eyr. sgr. de Fontenay, né en 1723, 
marié en 1750 à Marie Charlotte Moynet de Lisle, leur fils : François Dominique Odet, Chr, né en 1758, fit ses preuves pour la Grande 
Ecurie en 1773. 
3O Richard, Eyr, sgr. du Chesnay, vivant en 1539, qui de Charlotte Brosset laissa : Claude, qui épousa en 1573 Renée de Bellanger et en eut 
deux fils ; le cadet : François, fut père de François Gouhier, Eyr, sgr. du Buisson, né en 1639, allié en 1666 à Marie Maheut, Maintenu dans sa 
noblesse en 1667 ; - L'aîné : François, Err ,  sgr. du Chesnay, épousa en lb01 Françoise Le Paulmier, dont il eut : François, Eyr, sgr. du 
Chesnay, marié en 1643 à Françoise de Pierre eut pour fils cadet : Louis Couhier, Eyr, sgr. du Chesnay, Maintenu dans sa noblesse en 1667. 
pbre de Charles, Eyr, sgr. du Chesnay et de Champeaux, décédé en 1708, laissant d Ambroise Le Lasseur : Guillaume (1 700-1 774) qui d'Elisa- 
beth d'Escorches qu'il avait épousée en 1732 eut : Charles, Cap. de Cav., Chr. de St.-Louis, Comparant en Perche en 1789, allié en 1772 à 
Henriette de Carpentin et pbre de Charles, Eyr, né en 1773. admis aux Ecoles Militaires. (Carrés d'Hozier 303. - Dossiers Bleus 324. - 
Nouveau d'Hozier 160. -La Roque et Barthélemy. - Bachelin-Deflorenne. - Armorial Général - Normandie.) 
GOUICQUET, OLIM GOUYQUET. 

17931. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1672, 1675, 1786). - D'oz. à la croix engreslée d'argt., cantonnée de 4 r a w  du "e. 

(Dossiers Bleus 3 14). 
17932. - Olim. : D'argt. cì une croix pattée mi partie de gue et d'ar., cantonnée de 4 muscles de gue. (Potier de Courcy). 

17933. - (Sgr. de Beauchêne). - Ecartelé : aux 1 et 4 d'argt. au cheoron de gue. accomp. de 3 roses du mesme, 2 en chef et I en 
Pte. aux 2 et 3 J a r .  à I O  biìletlcc d'argt. posées 4, 3, 2 et 1 et surmontées d'un besan d'or. (Armorial Général - Bretagne). 
17934. - (MAINE. - Olim : Gouin de Champizeau (ou Champiseaux et de Fontenailles.) - Maintenu noble en 1696 sur preuves 
remontées à 1500. - Preuves pour la Petite Ecurie en 1707.). - Dargt. à la faxe  de gue. chargée de 3 besans d'or. (Dossiers Bleus 

17935. - (BRETAGNE. - Olim Gouin de La Ferrandière). - D'argt. au cheoron de Bue, accomp. de 3 rom du mesme. (Bachelin- 
Deflorenne). 
17936. - (NORMANDIE. - Olim. : Goüin de Mongottier. - Anobli en 1645). - D'or au canon sur son affût de sub., posé en barre, 
uu chef d a r .  chargé de 3 mouchetures d'her. d'argt. (Dictionnaire des Anoblissements). 
17937. - (PROVENCE). - Coupé ondé d'or sur az .  au chef de Sue, chargC d'une étoile d'or. (R. de Briançon). 

GOUIN. Voir ROUX DE GOUIN. 

324. - Nouveau d'Hozier 160. - Armorial - Normandie I). 

GOUÏN D'AMBRI ERES. 
17938. - (ANJOU. - Echevin d'Angers en 1738. - Sr de la Claye, Liniere) - D'or QU lion rampant de 
gue ; au chef d ' a .  chargé d'un croissant d'or accosté de 2 ébiles du mesme. (Armorial C6rrCral- Pans 3. - Denais). 

17939. - (Olim Gougnon. - Famille ayant donné un Chr des Ordres). - D'ar. au goujm d'argt. pat6 en 
faxe accomp. de 3 étoiles rayonnantes d'or 2 et I .  (Dossiers Bleus 323). 
17940. - (Olim. : de Goujon de Bessey). - Ecartelé : au 1 Jar. à 2 goujons d'or posh m fare. l'un sur l'autre ; 
aux 2 et 3 Jar. à 1 étoile d'or ; au 4 Jar. à un goujon d'or en fasce. (Armorial Céneral - Bourbonnais). 
17941. - (Olim. : Goujon de Lespinai. - Confirmé anobli en 1698). - D'ut. au cheoron d'or, accomp. 
en chef de 2 pigeons d'orgt. et d'un rocher du même en Pte, QU chef d'or plein. (Dictionnaire des Anoblissements) 
17942. - (Prévôt des Marchands de Lyon en 1669). - Dar. au hérisson d'or regordant un soleil naissant, 
au canton dextre du chef du mesme. (Pièces Originales 1370). 

GOUJON. Voir GOYON. 

GOUJON D E  GASVILLE. 
17943. - (PARIS et NORMANDIE). - Duz. à 2 goujons d'argt., pm!~ en sautoir et une rivière Ju mesme mouoante de la Pte. (Nouveau 
d'Hozier 164. - Révérend Restauration 3. -Révérend 1909.) 

Jean Goujon, fils de Jean, sr. du Guay et de Jeanne Quentin Cer Secrétaire du Roi en son Conseil &Etat en 1689 ; sgr. de Chateauneuf, ipousa 
en 1683 Claude Donneau Viré, et en eut : Jeaa Prosper, Eyr. sgr. de Casville (1684-1756). Maître des Requêtes, Intendant à Rouen (1715) 
allié en 1713 à Anne Faucon et pere de : Charles Goujon de Gasville. Chr, dit le Marquis d'Iville, Cap. de Cav. Chr. de St.-Louis, marié en 
1752 à Mlle Rabaud de la Chaussade qui lui donna deux fils : l o  Pierre, Maréchal des Camps. Commandeur de St.-Louis, Officier L. H. (1753- 
1829) créé Marquis héréditaire en 1816, qui 6pousa en 1785 Charlotte de Maurès de Malaitic, de cette union vinrent : Maurice Goujon, Marquis 
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de Gasville, Commandeur L. H. ( I  789-1865) sans post¿rit¿ de Mlle Dambray ; Joseph Eugbne. n¿ en 1794. qui ne laissa qu'une fille. -2" J a n  
Prosper Camille Goujon. dit le Vicomte de Gasville, Colonel, Chr. de St.-Louis, né en 1754, allié en 1789 ¿ Mlle Texier dont il eut au moins 
un fils: Charles né en 1795. 
GOUJON DE GRONDEL ET DE CERISAY, ALIAS GOUGEON. 

17944. - (NORMANDIE - BRETAGNE). - Parti ; au 1, palé de gue et d'her., au 2 d'argt. au cerf élancé d'az. ; le chef de ricu d'argt. 
souteriu d'ar. et chargé de 2 roses de sue. figées au nat. (portent aussi les armes des Goujon de Gasville). 

Noble Thomas Goujon, Capitaine au Rcyal Allemand, épousa vers 1665 Jeanne Maignen, dont il eut : Jean Goujon de Grondel. (1666-1773). 
Lt Cl, Chr de St.-Louis, allié en 1714 à Marie Anne de Bock et père de : Jean Philippe (1714-1807), Maréchal des Camps, Chr. de Saint-Louis 
et de la L. H. marié en 1741 à Marie-Louise du Tisné qui lui donna : Jean Louis Goujon de Grondel, Eyr (1748-1817) Chr. de St.-Louis qui 
de Marie Josèphe de Treyvé laissa : Jean Louis (1788-1861), Chr. L. H., qui épousa en 1829 Marie ELsa Maujouan de Grasset, leur fils : Jules 
Eugène Goujon, dit le Comte de Grondel. Lt de Vaisseau, Chr. L.-H. (1835-1897) marié en 1865 à Caroline Le Gac de Lansalut, continua. La 
branche de la Binardibre et de Cerizay a été anoblie par charge en 1760. (La Messelière 2. - de Souancé, Alençon.) 
DE GOUJON DE THUISY. 

17945. - (CHAMPAGNE). - Ecartelé : aux 1 et 4. Jar. au chet'ron d'or, accomp. de 3 losanges du mesme ; aux 2 et 3, de gue. au sautoir 
enyeslée d'or, cantonné de 4 fleurdelys d'argt. - S. : 2 Griffons. -- D. : SANS MAL PENSER. (Dossiers Bleus 324. - C a d s  

d'Hozier 303. - Nouveau d'Hozier 160. - Armorial Général Paris 2 et Soissons. - Caumartin. - de 
Courcelles I .  - Woëlmont série). 
Nicolas Goujon, sr. de la Tour, fut anobli en 1523. il laissa de Jeanne de Thuisy : Jérôme, Eyr, sgr. de 
Vaux et de Thuisy, Sénéchal héréditaire de Reims, allié en 1571 à Nicole Cauchon, qui lui donna : Regnault, 
Sénéchal héréditaire de Reims, qui épousa en 1595 Marie de Braux et en eut : Jérôme de Goujon, Eyr, sgr. de 
Thuisy, Luches, Sénéchal héréditaire de Reims, Maintenu noble en 1668, allié en 1631 à Marie de Cuissotte 
dont il eut : Jérôme Ignace de Goujon de Thuisy, Chr., Sgr. de Thuisy, Maître des Requêtes Ordinaire de 
l'Hôtel du Roi, Marquis de Thuisy par lettres de 1680, Comte d'Autry en 1695, qui épousa en 1664 Anne 
d'Haussonville, et en eut : Jérôme Joseph de Goujon, Chr., Marquis de Thuisy, Sénéchal héréditaire de Reims. 
Cer du Roi en tous ses Conseils, Maître des Requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi, allié en 1702 B Louise Mélanie 
Le Fevre de Caumartin, fille de François, Chr., sgr. de Boisselet et de Catherine de Verthamon, dont il eut : 

Louis François de Goujon, Chr, Marquis de Thuisy, Comte de Saint-Souplet, Sénéchal héréditaire de Reim:. 
(1707-1777). ép. en 1737 Marie-Louise Le Rebours, fille de Jean-Baptiste, Eyr, et de Mlle Chubere, de  I¿: 

Louis Jérôme de Goujon de Thuizy. Jean-Baptiste Charles de Goujon, Chr. Marquis de Thuisy. Charles François de Goujon ;e 
né en 1749. Commandeur de Comte de Saint-Souplet, Sénéchal hérbditaire de Reims, Député Thuisy. Chr. né en 1753, Baron 
l'Ordre de Malte, représenté à suppléant de la Noblesse de Reims en 1789. Colonel, Chr de de Vergeur. Page de la Petite 
Châlons-sur-Marne en 1789. S'-Louis et de Malte (1751-1834), ép. en 1780 Catherine Phili- Ecurie du Roi en 1767. Comparant 

berte de Berulle, fille de Thomas, Chr, Premier Président au à Reims en 1789 ; sans alliance. 
Parlement de Grenoble, d'oh : 

,\ 

Amable Jérôme de Goujon, Chr, Emmanuel de Goujon de Thuisy Auguste Charlemagne (de) Goujon. Chr. Comte de 
Comte de Thuisy (1781-1829), ép. en Thuisy (1788-1836). Chr de Malte, ép. en 1835 Eulalie 
1823 Melle Ferrand, fille du Comte de Malte et L.H., ép. : lo en 1821 de Béthune-Hesdigneul, fille de Philippe Maximilien 
Antoine, Pair de France, dont il n'eut Comte de Béthune et de Lucie de Lancry. dont il eut : 
que deux filles. de Chassepot. 
r 

Eugène Joseph Goujon, Chr. Marquis de Thuisy (1836-1913). Chr. de Malte et de la L.-H., ép. en 1857Marthe Clerel de Tocqueville, fille de 
Louis Baron de Tocqueville et de D'le Olivier, dont il eut un fils Carton, qui continue. 

(1784-1857). Marquis de Thuisy, Chr 

Melle de Calard de Béarn ; 20 Meue 
A 

DE GOULAINE. Voir ROSMADEC. 
17946. - (BRETAGNE). - Parti d'Angleterre et de France, c'est-à-dire : Parti : au 1 mi-parti, de gue. à 3 lwpards d'or, l'un sur 
I'autre. au 2, mi-parti d'ar. à 3 fleurdelys d'or. - D. : A CETTUY CI A CETTUY LA J'ACCORDE LES COURONNES 

(Pièces Originales 1371. - Carrés d'Hozier 304. - Nouveau d'Hozier 160. - Armorial Général Bretagne I. 
Potier de Courcy. - La Messefière 2). 
Cette ancienne famille qui a donné Geoffroy de Coulaine. Chr. croisé en 1248. dont le nom et les armes se 
trouvent à la salle des Croisades du Palais de Versailles, est connue depuis Jean, sire de Coulaine, Capitaine 
de Nantes, vivant en 1140, que l'on croit père de Mathieu de Goulaine. décédé en 1201 ; il fut envoyé par le 
Duc de Bretagne en ambassade à Rome ; le Pape Urbain III, l'employa avec succes à rétablir la paix entre les 
Rois de France et d'Angleterre, qui, en récompense lui donnèrent la permission de prendre pour armes : pirti 
d'Angleterre et de France ; - I1 aurait été pere d'autre Mathieu de Coulaine, décédé en 121Oqui aurait Iaisd 
Pierre, père de Pierre II. dont le fils Pierre III de Coulaine, Eyr. tr. en 1304 fut le grand-pbre de Pierre IV de 
Coulaine, vivant en 1348 qui d'Isabeau de la Jaille eut : Guillaume. mort au service de son Prince en 1347. 
allié à Amable de Machecoul, dont il eut : Guillaume de Goulaine, bless¿ à Auray, marié à Mane de RougC, 
qui lui donna. : 
Jean de Coulaine, Chr. sire de Coulaine, tr. en 1380, ép. lo Marguerite de Lesnerac, 20 Jeanne de Rame; fut 
père de : 

Jean de Coulaine. Chr., sire de Coulaine, décédé en 1428. laissant de Jeanne Eder (Olim. Marquise de Laval ?) : 

J&n de Coulaine, Chr, sire de Coulaine, tr. en 1456. ép. Heliette de Pplhoy (Pellehaye) Dame de La Ruffelibre. dont il eut : 
\ 

Christophe de Goulaine, Chr, sire de Goulaine. sgr de la Ruffelibre, la Tour, allié à Gilles de Coulaine. Eyr. tr. en 1456. Cp. Jeanne 
Louise de La Jumelière et père de : Maillard, dont il eut 

khristophe, Chr, sire de Coulaine, ép. Claude de Montjan. de là : Robert de Coulaine. Eyr, sgr de Laudouinibre 
(L'Audonnihre), ép. Mane d'Appelvoisin, de là : 

François, Chr. sir- de Coulaine. sans posté- Claude de Coulaine, ép. 10 Jeanne, 5 

rit6 de Gabrielle de Rochechouart. Robert de Coulaine, Eyr, sgr de Laudoiiinikre. ép. en 
1519 Françoise Raguenel. d'oh * 
/- 

A 
3 

r 

Dame du Faoiiet ; Z0 Jeanne Pinart. 
r 
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r 
du  le' lit : Gabriel, Chr, Marquis de Coulaine. qui épousa Françoise de Bretagie 
de Vertus et en eut : Gabriel, Chr, Marquis de Coulaine, alli6 à Claude Corrulier. leur 
fils entra dans les Ordres ; 

{ean de Coulaine. Chr de l'Ordre du Roi, sgr. de Laudoiiinière, ép. el! 1564 Françoise de Castinaire, dont il eut : 

A A 

jean de Coulaine, Eyr, sgr de Laudoiiinibre, &s. 
lo Hélie du Chaffaut : 20 en 1544 Barbe de Machecoul. 
il fut pbre de : 

I 
h 

du 2e lit : Jean de Coulaine, Eyr, sgr du Faouët, qui laissa deux fils. 
'I 

Hklie de Coulaine, Eyr. sgr de Laudoiiinière, ép. en 1601 Pierre de Coulaine, René de Coulaine, Eyr. père de David de Coulaine. Eyr. 
Marie Carreau, de là : Eyr. sgr de la Her- ser des Mesliers dont le fils Renk, Eyr. sgr des 
f pene, ép. en 1616 Mesliers fut Maintenu dans sa noblesse en 1669. 

Samuel de Coulaine, Chr, sgr de L'Audonnière, ép. en 
1630 Charlotte de Marvillaux dont il eut quatre fils : 
François, qui suit ; René, sgr de Chastenay : Charles, sgr Charles de Coulainb 
du Cast : Hélie. tous quatre maintenus dans leur noblesse Eyr, sgr du Breuil, 
en 1669. maintenu dans sa no- 

blesse en 1669. - 
François de Coulaine, Chr. sgr. de 1'Audonnière. ép. lo en 1673 Marguerited'Appelvoisin, 2 O  en 1680 Anne Chitton de La Davibre, il laissa $u 
second lit : 

Céraud, : 
(-A 

Benjamin de Coulaine. Eyr. sgr de la Sauvagère, maintenu 
dans sa noblesse en 1669, allié en 1650 à Renée du Tertre 
et père de Samuel dont la fille Suzanne, née en 1698, fut 
admise à Saint-Cyr en 1710. 

Louis Samuel de Coulaine, Chr. ( 1  681 -1 736) ép. lo Jeanne Geneviève. de Rosmadec, 2 O  en 1722 Marguerite Françoise de Chivrk, dont il eut : 

Charles Jacques de Coulaine, Chr.. sgr. de I'Audonnière. né en 1723, ép. en 1744 Renée Françoise du Bois de La Féronnière, d'oh : 

Ánne Charles Samuel de Coulaine. Chr, né en 1751. Page 
de la Petite Ecurie du Roi en 1769. 

> 

A 
François de Coulaine, Chr, dit le Comte de Coulaine, sgr de I'Audonnibre 
( I  754-1 793), ép. Charlotte Brethé de laA Cuibretière, dont il eut : 

Alphonse Adrien, Chr, dit le Marquis de Coulaine (1789-1845) Carde du Corps du Roi, Chr., L. H., ép. en 1819 Pauline Emilie de Calwiy 
qui lui donna : 

k e n n  Charles, titré Marquis de Coulaine (1820-1880). ép. en 1839 
Marie Charlotte de Sesmaisons. dont il eut : 
r 

Marie Alphonse, titrk Marquis de Coulaine, né en 1840. ép. en 
1867 Albertine Charlotte de Béthune-Sully, et continua. 

Arthur, dit le Comte de Coulaine (1822-1893), ép. en 1849 Melle Salle;- 
tin dont il n'eut qu'une fille. 

Geoffroy, titré Comte de Coulaine (1844-1913). sénateur, kp. : lo (a 
Baronne Osy de Zegwaart : 2 O  en 1787 Jeanne de Perrien de Crenan, et 
continua. 

DE LA GOULANDE. 

GOULARD. Voir DE GOULLARD D'ARSAY. 

17947. - (NORMANDIE. - Confirmk. Anobli en 1698). - D ' a .  QU lion léopard4 d'or. (Armorial Gknkral - Alençon. - Piaea  
Originales 1371. - Nouveau d'Hozier 160). 

17948. - (Olim. : Coulard de Lacam). - D'argt. d 3 écrevisses de gue. posées 2 et I .  
17949. - Ecartelé aux 1 et 4 de gue, ci la bande d'argt.. aux 2 et 3, d'or d 3 conteilles de a b .  (Armorial Cénkral - Guyenne). 

17950. - (BRETAGNE et ANGOUMOIS). - ,D 'a i .  au lion d'or, armé lamp. couronné de Sue. 
GOULARD OLIM GOULLART. 

Colas Coulard, Eyr. sgr. de Marçay, vivant en 1466, laissa de Mabille de Montalembert : Jacques, allié à Marguerite Rousseau ; leur fils : 
Jean, Eyr. sgr. de Marçay, épousa en 1513, Hélène Lermitte et en eut : Louis père d'Anne, Eyr. sgr. des Clousures, marié 1" en 1584, 
à Anne Levesque. puis en 1592 à Marie Jourdain de La Voute ; du premier lit vint : Henri Coulard, dont le fils Henri, sgr. du Teil, et Jean 
sgr. de la Vergne furent maintenus dans leur noblesse en Poitou en 1669. - Du second lit vint : René, Eyr, sgr. ¿e ta Voute, pbre de Charles, 
allié en 1676 à Marie Anne Roy ; leur fils : Gabriel Louis, Eyr, sgr. de la Voute, ép. en 1710. Marie Henriette de I'Ecorse, dont il eut : Charles 
Cesar de Coulard, Eyr, sgr. de Retail, qui épousa en 1738, Anne de Cassion, leur fils Louis Augustin, né en 1741, fit ses preuves pour les Pages 
du Roi. (Pièces Originales 1371. - Nouveau d'Hozier 160. - Carrés d'Hozier 304). 

DE GOULARD. 
1795 I. - (LANGUEDOC). - D'argt. au chevron d'az. accomp. en chef de 2 roses de Sue. tigées et feuillées de sin, et, en Pte. d'un bâton 
d'Esculape d'or, entortillé d'un serpent de sab., au chef de sable chargé d'un livre ouvert d'or. 

Jean François Coulard, fils de Thomas, Professeur de chirurgie à Montpellier et de Françoise Vaissibre, nk en 1755, déckdé en 1817 ; Adminis- 
trateur Général des Domaines de la Couronne, Député (1810-1815) fut anobli en 1814, il laissa de Louise Adelaide Belletreux : Marie Eugène 
de Coulard (1808-1874). Anobli à nouveau en 1829, Ministre de I'AssemblCe Nationale, qui épousa M'le Ferrand et en eut : Marc de Coulard 
(1856-1937) qui ne laissa que des filles. (Révérend Restauration 3). 

GOULARD DES LANDES ET DE CURRAIZE. 
17952. - (LYONNAIS. - FOREZ). - D'az. au lion d'or armé lamp. couronné de gue. 

Noble François Coulard. sr. des Landes laissa d'Anne Céré deux fils : François, qui suit, et René, allié en 1695 à Marie Degraz, auteur d'un 
rameau resté bourgeois et représenté au début du XIX" siècle par le Docteur Jean Claude Coulard. 
François Coulard, Eyr, sgr. des Landes et de Curraize, fut Echevin de Lyon en 1702, son fils Jacques, Eyr, sgr. de Curraize (1674-1757), Cer 
à la Cour des Monnaies de Lyon, épousa en 1703, Suzanne Vande et en eut : Claude Aimé ( 1  708- 1778) dont le fils Jacques Claude Coulard de 
Curraize, né en 1744. Comparant en Forez en 1789, tué au siège de Lyon en 1793, laissa de sa seconde épouse, Claudine Chassain de Marcilly : 
Jean-Marie Coulard de Curraize (1783-1837) père de Barthélemy (1821-1904) allié en 1889 à Benoite Merle, dont il adopta en 1890 les enfants. 
(Armorial Général Lyon. - d'Assier de Valenches. - Jouvence1 - Forez). 

GOULART, OLIM GOULLART ET GOUALLARD. 
17953. - D'or ci 4 corneilles de sab. becquées et membrées de Bue. cantonnées. (Armorial Cknéral Guyenne. - Pikces Originales 1371). 
17954. - (CATINAIS. - Maintenu noble en 1697). - De sub. au lion couronné d'or, accomp. de 5 fleurdelys du "c. 2, 2 et I .  
(Pihces Originales I37 I). 
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GOULAS. 
17955. - (Famille noble. - Sgr. de Belair et de la Motte. - Preuves pour Dame HospitaliCre de  Montdidier en 1745, r e m o n t h  
h 1550). - D'az. au lion léopard6 d'or. coupé de Bue, à 3 glands d'argt. (Pi&ces Originales 1372). 
17956. - D'ut.  à 3 roses d'or. (Pikes Originales 1372). 

17957. - (Olim. : Goulet des Patis. - Comparant en Anjou en 1789). - D'ut.  à 3 ger6es de blé d'or. - (Pibces Originales 1372. - 
Cauvin). 

17958. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1670 sur preuves de 1440. - Preuves pour Saint-Cyr en 1702.) - D'or au chevron d'or. 
accomp. de 3 trèfles du msme (alias de gue). (Nouveau d'Hozier 160. - La Messelibre 2). 

17959. - (NORMANDIE. - Anobli 1817). - D'ut. à la croix alaisée et ancrée d'or. pode en abisme. accomp. de 3 CoquiZlu d'argt. 
posées 2 et I .  (Révérend Restauration 3). 

17960. - (POITOU et LIMOUSIN). - D'az. au lion d'or armé lamp. couronné de Sue. (Pikes Originales 1371. - Dossiers Bleus. 
324. - Nouveau d'Hozier 160. - Nadaud). 
Cette ancienne Maison est connue depuis Jean Coulard, Chr.. sgr. de la Ceffardière. vivant en 1190, allié A 
Aliénor (Aénor) de Périgord et père de Guillaume, Chr., tr. en 1249, qui aurait épousé Thyphaine d'Appel- 
voisin et en aurait eu : Aymeri, Chr, vivant en 1278. marié à Isabeau d'Aisse qui lui aurait donné deux fils : 
Ainieri, qui suit. et : Guillaume que l'on croit être l'auteur du rameau des sgrs de Bois-Bellefemme Cteint vers 

Aymeri Godard. Chr. sgr. de la Ceffardière et de Massigné, à son tour laissa deux fils de Laurence du Poyrou ; 
le cadet : Jean Godard, est l'auteur du rameau des sgrs de BJIé et de Chambrette éteint avec René de Coulard. 
Chr., sgr. de Billé, décédé en 1570 ne laissant qu'une fille. - Guillaume. fils ainé d'Aymeri. Chr., sgr. de la 
Geffardière, tr. en 1349 épousa Bdatrix de Sainte-Maure dont il eut : Guyon, qui suivra ; et Jean Godard, Eyr. 
tr. en 1363, allié à Jeanne Mauclerc, père de : Jean, auteur du rameau des sgrs de Saint Peré éteint en 1654, 
tt Jacques Coullard. Eyr. vivant en 1437. qui, de Béatrix Bonnet, laissa : François, Eyr, sgr. de Barges et der 
Alleux, phre dArthus. dont le fils Jean Coullard. Eyr. sgr. de Barges et de Touverac épousa Louise de Montbrun 
et en eut : François Coullard, Chr. de l'Ordre du Roi, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi. allié en 

1560 à Renée Coullard de Billé ; leur arrière petit-fils : Jacques Goullard, Chr, Baron de la Faye et de Rignac, Maintenu dans sa noblesse en 
1668, marié en 1654 à Françoise Raymond fut le grand-père de Jean, Chr, né en 1686, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1701. 
Guyon Coulard, Eyr. sgr. de la Geffardière, fils aîné de Guillaume et de Béatrix de Ste-Maure, épousa en 1385 Béatrix Dercé, il en eut : 
Pierre, allié en 1421 à Brunissande de la Court, Dame de Fonteniou, pbre de François, Eyr, sgr. de la Geffardihre qui d'Antoinette de Charay 
Dame d'Arsay (Arçay) laissa : Louis Godard. Chr de l'Ordre du Roi, sgr. d'Arsay et de la Ceffardière, marié en 1502 à Françoise Bodet de La 
Fenestre ; leur fils Jean, épousa Claude Bouchet et en eut : Tristan, Eyr, sgr. d'Arsay, allié en 1572 à Marguerite de Parthenay GenouillC et 
père de : lo Louis, Chr. sgr. de la Geffardière dont le fils Henri, allié avant 1639 à Marie Boucher de Flogny parait être mort sans postérité ; 
2O René Goullard, Eyr, sgr. de la Roche d'Arsay, tr. en 1596, marié à Renée de Liniers et père de : Georges Goullard. Eyr, sgr. d'Arsay, né en 
1606, qui épousa en 1629 Philippe de Landerneau et en eut : Henri Coullard. Chr, sgr. d'Arsay. Maintenu dans sa noblesse en 1667, allié lo 
en 1660 à Elisabeth Metayer, 20 en 1684 à Marie de Lezay qui laissa du le' lit : 
Pierre Coullard, Chr de Saint-Louis, Capitaine au Rgt de Gondin, sgr. d'Arsay. Maintenu dans sa noblesse en I7 15, qui épousa en 171 I ,  Marie 
de Cabaret de Gonge ; de cette union vinrent : Marie, née en 1712, reçue à Saint-Cyr en 1724 et Pierre, Chr, de St.-Louis, allié en 1748 h 
Catherine Henriette de Blair, dont le fils Louis, dit le Marquis de Goullard. sgr. d'Amy. Lieut. au Rgt. de Bourbonnais, Comparant en 
Poitou en 1789, marié en 1783, à Marie Jourdain de Villiers fut père de : Antoine Gabriel, titré Marquis de Goullard d'Arsay, ne en 1788. qui 
Cpousa en 1809 Renée Solange Brochard de la Rochebrochard, dont il eut: Louis, allié en 1845 à Mane Isaure de Brémond d'Ars et Charles. 
marié en 1845 à Caroline de Savignac des Roches ; ces deux frères continukrent. 

DE GOULET. Voir DES BROSSES. 

DE GOULHEZRE. 

GOULHOT D E  SAINT GERMAIN L E .  VICOMTE. 

DE GOULLARD D'ARSAY, OLIM GOULARD. 

1570. 

GOULLET. 
i 7961. - (ROUSSILLON. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1774). - D'ar. à une fasce d'or accomp. en chef de 2 dtoilu d'argt. et QI 

pte d'un croissant du mesme. (Nouveau d'Hozier. 160). 
17962. - D'argt. à 3 fasces d'ut.  (Armorial Général, Tours). 

17963. - (PAYS MESSIN. - Charge anoblissante en 1765). - D'ut. au Zion d'or, rampant contre une fontaine d'argt. (Ab. Poirier.) 

17964. - (PAYS MESSIN. - Anobli par charge au debut du XVI" sibcle ; Maintenu noble en 1697. 1698, 1717. sgr. de Gravelotte, 
Cuvry, Champel). - D'ut. à une fasce haussée d'or surmontée de 3 étoiles du mesme rangées en chef. et accomp. en Pte d'une tierce o d &  
d'argt. en fasce. (Pièces Onginales 1373. - CarrCs d'Hozier, 304. - Nouveau d'Hozier. 160. - ChCrin 95. - Armorial GCnéral 
Lorraine. Ab. Poirier.) 

17965. - (ARI~GE. - Baron de l'Empire en 181 I). - D'as. à une 6ande d'argt., accostée en chef et en Pte d'une Ctoile du mesme ; 
au comble d'or, chargé de 3 casques de sab. ; au franc quartier des Barons Militaires, c.-à-d., de gue. à l'dpte haute d'argt. en pal. (RCvérend 
Empire 2). 

17966. - (SAINTONGE. - Sgr. de la Câchetihre). - D'az. au chcoron alaisé d'argt., accomp. en chef d'une fleurdefys d'or. (Piker 
Originales 1373). 

17967. - (Baron de l'Empire en 1813). - Ecartelé : au I ,  d'argt. à une fasce Jar., a'ccomp. de 3 merlettes de sub. : au 2 d u  Barons 
Militaires, c.-à-d.. de gue. à l'épée haute d'argt en pal ; au 3 d'argt. à 3 fasces de sub. surmonttu d'un comble d'tu. char& d'un croissant 
d'argt ; au 4 d'argt. au lion rampant de sab. lamp. de gue, tenant dans sa patte dextre une hache d'armes de sub. (RévCrend Empire 2). 

GOULLET D E  RUGY. 

LE GOULLON. 

GOULLUS 

DE GOUMIER. Voir LE TENNEUR. 

GOUNION DE SAINT LEGER. 
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GOUNON DES CHANGES ET DE LOUBENS. 

GOUPIL DE BOUILLI?. 

GOUPIL DE PALL1 ERES. 

17968. - (Plusieurs membres de cette famille comparurent à Toulouse en 1789). - De sin, ¿ une Ber& d'or. et un chef d'argt. chargd 
d'un lézard passant de sa¿. (La Roque et Barthelemy). 

17969. - (TOURAINE). - D'az. d 3 merlettu d'argt. 2 et I ,  et un croissant du "e en Pte. (Bachelin-Deflorenne). 

17970. - (NEMOURS. - Anobli en 1820). - D'az. QU lis de jardin au not.. t e r r d  ¿e sin. et &arg¿ au pied d'un Ihrier couch¿ d'or, 
la tête levée. (Révérend Restauration 3). 

GOUPIL D E  PREFELN. 
17971. - (ARGENTAN. - Chevalier de l'Empire 1809. - Baron de l'Empire 1810). - De sin. au choron d'or, accomp. en chef de 
2 étoiles d'argt. et en pte d'un flambeau allum¿ du mesme. QU franc quartier d u  Barons Procureurs gbrctaux, c.-¿-d. de gue. i la balance 
d'argt. (Révérend Empire 2). 

DE LA GOUPILLIERE. Voir ROBERT DE LA GOUPILLII~RE. - BERGERON. 
17972. - (Chartres. - Maintenu noble en 1667 sur preuves remontées à 1486. - Preuves pour Saint-Cyr en 1736. - Comparant 
à Chartres en 1789). - D'argt. d 3 renards passants de gue l'un sur l'autre. (Armorial Général - Tours. - CarrCs d'Hozier, 305. - 
Cauvin - Woëlmont, 6e). 

17973. - (NORMANDIE - ANGLETERRE). - De gue d 2 massa ci picotons d'or en sautoir. (Rietstap). 
17974. - (Conseiller secrétaire du Roi à Paris en 1779). - D'az. au chevron d'or, accomp. de 3 dtoiles d'argt. rayonnantes podes 2 et I. 
(Nouveau d'Hozier 160). 

GOUPY. 

DU GOURAY. - Voir PEILLAC. 
17975, - (BRETAGNE. - Sgr. de la Coste-Baudranière. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1389. - Eteint). - Burele 
d'or et de gue. ri 8 pikes. (Pièces Originales 1374. - Dossiers Bleus 325. - Armorial Général - Bretagne. - Potier de Courcy). 
17976. - Olim. : De gue ri IO billettes d'argt. posées 4, 3, 2 et I .  (Cuy le Borgne). 

DE GOURCUFF. 
17977. - (BRETAGNE). - D'ut. ri la croix pattée d'argt. chargée en ceur d'un croissant de Sue. (Pikces Originales 1374. - Dossiers 

Bleus 325. - La Messelière 2. - Révérend Confirmations). 
Cette ancienne Maison est citée dans les Montres de la noblesse de Bretagne dks le début du XV' sikcle : elle aurait 
donné en 1248 un Chr. croisé, dont le nom et les armes figurent à la salle des Croisades du Palais de Versailles. 
La branche qui est venue jusqu'à nous était représentée au début du XVIIe sikcle par : Louis de Courcuff. 
Chr., sgr. de Tremenec. Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi en 1646, Chr. de Saint-Michel, décédé 
en 1669 laissant de Moricette Le Ploeuc, qu'il avait épousée en 1639 : René de Courcuff. Chr., sgr. de Tre- 
menec, Maintenu dans sa noblesse en 1669, allié la même année à Marie du Haffond et père de : Jean-François, 
marié en 1703 à Claude Euzenou de Kersalaün, dont le fils : Jean Corentin de Gourcuff, Chr, sgr. de Trémenec, 
laissa de Marie de Talouët de Brignac : Jean Corentin de Courcuff de Tremenec, Chr, sgr. de Kerdanet, 
Membre de la députation de la Noblesse de Bretagne au Roi en 1788. qui épousa en 1777 Marie Pélagie Euzenou 
de Kersalaun, dont il eut : Auguste, dit le Comte de Courcuff (1780-1866). Fondateur de la première CIe Fran- 
çaise d'Assurances contre l'Incendie. ,allié en 1814 à Agathe Joséphine de Coetnempren de Kersaint qui lui 
donna : lo Auguste Charles, Comte de Courcuff (1819-1892) confirmé Conite héréditaire par décret de 
1867, qui épousa en 1856 Mlle de L'illèle, puis en 1877, Mlle de Pons et ne laissa qu'une fille du premier lit. - 

uff, né en 1821, marié en 1847 à Mlle de Prinveaux dont il eut 3 fils ; - 30 Henri de Gourcuff (1832-1896) allié 
en 1871 à Mlle de Villèle qui continua. 

DE GOURCY, ou GORCEY. 
17978. - (LORRAINE). - D'argt. d 3 foxes de gue. accomp. de 6 mouchetures d'her. au chef de que. chargC de 3 annelets d'or. 

(Pièces Originales 1374. - Carrés d'Hozier, 305. - Nouveau d'Hozier, 160. - Dumont. - Wodmont 
4e série. - Bachelin-Deflorenne. - Armorial Général, Lorraine). 
Jean, sgr. de Corcey, vassal du Duc de Lorraine en 1270, fut père de Varnier dont le petit fils Jacomet, sgr. 
de Corcey. vivant en 1370 laissa Erard. Eyr. Prévôt de Longuyon, tr. en 1420, allié à Antoinette d'Ancherins. 
dont il eut : Jean de Courcy. Eyr. tr. en 1450 qui épousa Françoise de Studinau et en eut. - Io Jacquemin 
de Courcy. marié à Lise d'Aromei. auteur du rameau des sgrs de Corcey éteint à la fin du  XVIe siècle, dans 
les Maisons des Armoises et de Gand. - 2 O  Jean de Courcy, allié à Marie du Haultroi, auteur de la Branche 
des sgrs de Colmey, passée en Autriche avec la Maison de Lorraine, connue sous le nom de Corcey-Longuyon. 
Comte de St.-Empire en 1709. - 30 Nicolas, qui suit : 
Nicolas de Courcy, Eyr. tr. en 1473. ép. Margueri tek la Ville-sur-Iron, dont il eut : 

dérard de Courcy, Eyr, sgr. de la Ville-sur-Iron, tr. en 1505. ép. Mariette de Failly. de Ià : 

Gérard de Gourcy, Eyr, sgr. de la Ville-sur-Iron, tr. en 1539, Cp. Jeanne de Bar, dont il eut : 

firantois de Courcy, Eyr, sgr. de la Ville-sur-Iron. Ch%rey, tr. en 1570. ép. Catherine de Nogent, dont il eu;: 

\ 

/, 
I 

Antoine de Courcy. Eyr. sgr de Charey, ép. en 1593 Claude de Rare- 
court, dont il eut : 

6ranSois de Gourcy, Chr, sgr de Charey. Cp. : lo Allix d u  Csilkr, puis 
en 1637 Louise Xonot. dont il  eu^,,: 
r 

Dominique de Gourcy, Eyr, sgr de Droitaumont etdesaint-Rémi. 
ép. en 1602 Louise du Perrey, de là : 

Guillaume de Courey, Eyr. sgr Antoine de Courcy. Chr. SA 
de la Ville au Prey, ép. Cabrielle de Droitaumont, Cp. en 1642, 
de Lopez-Callo. d'oh : Anne de Saintignon, de l¿ : 

r I 7 

A > r 
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f 
A >c----h 

PauldeCourcy, 
Comte par let- 
tres du Duc de 

I 
Antoine de Courcy, allié en 1663 B Catherine 
de Bouzey, leur fils François, sgr de Charey, ép. 
en I705 Melle d'Argentier dont il eut Amédée, dit 
le Comte de Courcv. mort sans Dostérité en 1728. Lorraine de dont il eut : 

Jean François de Courcy, Chr. 
sgr de la Ville-au-Prey. Cp. en 
1680 Anne Scolastique d'Albor. 

, 
Antoine de Courcy, 
titré Comte d'Alla- 
mont, qui laissa qua- 
tre fils : Pierre Paul, 
Comte de Gourcy. 
Chambellan de Um-  
pératrice Reine de 
Hongrie ; - Joseph. 
Comte de Gourcy- 
Allamont (1706 - 
1788) J o s e p h ,  
Comte d'Aulnoy et 
François Florimond 
de Courcy, morts 
sans postérité. 

1713, ép. en 
1675 Salomé de Maillet, de Ià : 

A 
5 

Joachim, Comte de Courcy, Ignace Hyacinthe, 
Chambellan du Duc de Lor- Comte de Courcy 
raine (1 677-1 747). allié en ( 1  683- I754), ép. 
17 17 à Henriette du Hautoy, Marie Eléonore de 
père de Léopold, alliée vers Courcy, dont il 
I765 à Marie Thérèse, Com- eut 
tesse de Ligniville, dont il ay 
etit : Pierre Cabriel, Page de Joseph* 'Omte de 
la Reine en 1788, et : Charles, Gourcy~ 'gr de 
Comte de Courcy, décédé en Récicourt* 'P. en 
1843, laissant de M l l e  du 1760 Melle de wi- 
Houx de Dombsale : Auguste gnacourt* de là t 

titré Comte de Courcy- Conrad, colnte 
Paul Jules, né en 1847, s. p. 1869), ép. Melle 
de Melle de Courcy-Serain- Clbert, : 
champs. 

PagnY (1806-1881)~ Pere de de Courcy (1  790- 

Charles Antoine, Comte de Courcy-Récicourt (1801-1857), Eyr du Rdi 
Charles X. ép. en 1826 Adrienne de Bizemont, de là : 
r 7 
l o  Albert Gabriel, Comte de Gourcy-Récicourt (1827-1911), àp. en 1856 
Clotilde de la Bourdonnaye, dont i1 eut deux fils qui continuent ; 
20 Henri, titré Comte de Courcy (1829-1906). ép. en 1859 Flavie de Flayolle 
de Mellet, dont il n'eut qu'une fille ; 
3 O  Fernand, titré Comte de Courcy (1834-1912). ép. en 1861 Anne Mac 
Guir de Crux, qui lui donna une fille ; 
6O Gaspard, titré Comte de Courcy (1843- ), ép. en 1873 Melle de 
Chapelain de Gras. dont il eut un fils. 

Fiorimond de Gourcy, Chi. 
sgr de la Ville-au-Prey. ép. 
en 1716 Marie Claire de 
Serainchamps. de là : 
7 - 4  7 

André Mathieu de Gourcy, 
Chr, sgr de Mainville (1 7 17- 
1802), ép. en 1748 Marie 
Angélique de Gourcy de 
Charey, dont il eut : 
r h 

Charles Alexandre, dit le 
Comte de Courcy-Serain- 
champs (1751-1806), Cp. en 
1791 Marie-Isabelle de Met- 
tecoven, dont il eut : 
f - L v  

10 Louis, Comte de Courcy- 
Serainchamps ( 1  795- 1854), 
admis dans la noblesse des 
Pays-Bas avec le titre de 
Comte, ép. en 1823 Victoire 
Lonhienne, dont il eut 
Charles, Comte de Courcy- 
Serainchamps (1825-1884). 
qui ne laissa que des filles ; 
20 Félix, Comte de Courcy- 
Serainchamps (1802-1861), 
obtint en 1828 la Reconnais- 
sance de sa noblesse et de 
son titre de Comte aux 

7 

h 
Paul de Courcy. Chr, sgr de 
Droitaumont, ép. en 1681 Marie 
Anne Lambert, d'oh : 

Henri Nicolas de Courcy, Chr. 
sgr de Droitaumont. ép. en 1719 
Anne de Puygreffier, dont il eut: 

*v 

Charles de Courcy. Chr, sgr 
de Dommartin. dit le Comte 
de Droitaumont. Cap. au Royal 
Barrois. Cp. en 1746 Mane Anne 
Thérhse de Courcy de Charey. 
de là : 

François, dit le Comte de 
Courcy-Droitaumont (1 751 - 
1827). Admis aux Ecoles Mili- 
taires en 1761, laissa de Claire 
d'Yve . 

Ernest, titré Comte de Courcy- 
Droitaumont ( 1  788-1861), C b  
de Malte, ép. en 1810 Elisabeth 
Freiin von Mayr, dont il eut : 
l o  Franz. né en 1819. Cp. en 
1852 Melle Freiin von Piller- 
dorsff ; 
2" Ernest (1821-1870), Cp. en 
1861 Melle Albertoni ; 
3 O  Heinrich Graf Courcy- 
Droitaumont ( 1822- 1897). ép. en 
1852 Barbara Freiin Luzenky 
von Luxna. 

/t 

Pays-Bas, ép. en 1824 M a t h i l d e  D o n s  d e  
Lovendeghem, dont il eut : Victor, Comte de Courcy-Serainchamps ( 1  83 1 - 1885). sans postérit¿ de We Van 
den Hecke. 
3 O  Adolphe, Comte de Courcy-Serainchamps (1804-1870) obtint en 1829 dans le Royaumedes Pays-Bas. la 
reconnaissancede sa noblesse et deson titredecomte, il épousa en 1828 Mlle du Pont, 20 en 1840, Mlle de Woot 
de Trixhe, il eut du premier lit, A). Ernest, Comte de Courcy-Serainchamps (1829-1898) allié en 1854 B We 
de Sauvage-Vercour et continua. - B.) Alexandre Comte de Courcy-Serainchamps (1833-1898) mari6 en 1868 

M'le d'Alcantara, dont il eut un fils mort sans alliance et 4 filles. 

DE GOURD. N, OLIM DE GOURDEN. 
17979. - (BRETAGNE). - D'az. ci 2 flèches d'argt., posies en sautoir, accomp. en chef d'un croissant et en Pte d'une ¿toile, le tout 
du mesme. 

Noble Guillaume de Courdan, épousa en 1633 Anne de LEspinay, il fut père de Nicolas, sgr. de Boishellio. décédC en 1682 qui de Ren& 
de Kérémar de Boischâteau, sa seconde Cpouse laissa : Louis Nicolas, Eyr, sgr. de Kerrel (1682-1746), Maintenu noble en 1716, allié en 1704 
à Julienne Thérèse de Lantivy et père de : René Olivier, Eyr, sgr. de Kergario (1  7 I5- 1794) marié en 1760 à Thomasse de la Pierre du MénC- 
gen, qui lui donna : Thomas de Courdan (1762-1821) qui épousa en !804, Geneviève Le Métayer de la Carde, et en eut : René (1805-1868) 
allié en 1830 à Agathe Pinot de Petitbois, père de : Rémy Agathon (1840-1912) marié en 1861 à Mlle du Roquet de la Vieille-Loye, qui continua. 
(Potier de Courcy. - Benoit d'Entrevaux. - La Messeliere 2.). 

GOURDAN DE FROMENTEL. 
17980. - (FRANCHE-COMTÉ). - Tiercé en fasce : d'or d l'aigle iployie de sab. ; d'argt. au palmier arrachC de sin, pos¿ en pal ; et un 

fleuve au nut. en pte. (Pidoux de Maduère). 

17981. - (POITOU. - Maintenu noble en 1667 sur preuves remontées à 1430. - Sgr. de la Maisonneuve, de la Croizardibre. des 
Rozais. - Sgr. de Montigny : Preuves pour les Ecoles Militaires en 1776. - Baron de Saint-Cyr : maintenu noble en 1700. - 
Preuves pour les Ecoles Militaires en 1782). - D'argt. ci une aigle éployée de sab. becquée et armée d'or. - (Armorial CCnCral - Poitiers. 
Nouveau d'Hozier 160. - C a d s  d'Hozier, 305). 

17982. - (BRETAGNE. - Sgr. de Keriolet et de Botiviny. - Maintenu noble 1669 sur preuves de 1480). - De gue. cì  un croisant 
d'argt. accomp. de 3 roses du mesme. (Pièces Originales 1374. - Dossiers Bleus 325. - Carrés d'Hozier 305). 

17983. - (Anobli en 1498). - De sin. ci 3 besans d'or, et une bordure du mesme chrg& de 8 tourteaux de sin. (Armorial CCnCraI - 
Lorraine. - Dossiers Bleus 325). 

17984. - (NORMANDIE). - D'or. à la fasce d'or, accomp. en chef de 3 coquilles d'argt. en Pte d dextre d'un coquillage et d medre 
d'une merlette aussi d'argt. (de Mailhol). 

GOURDEAU 

GOURDEL 

GOURDET. OLIM GOURDOT. 

GOURDIER DES HAMEAUX. 
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GOURDIN 
17985. - (ANGOUMOIS. - Maintenu noble en 1666). - D a i .  au calice d'or, supportant deux colomk affrontdu d'argt., uccomp. 
en chef d'un croissant du mesme. (Dossiers Bleus, 325). 

17986. - (POITOU. - Olim. : Gourdon de Boisnebert. - Anobli en 1703). - D'az. à la faxe d'or, chargée de 3 tourteaux de Que. 
accomp. en chef de 2 étoiles et en pte d'une Zeoretfe, le tout d'argt. (Dictionnaire des Anoblissements). 
17987. - Ecartelé : Aux I et 4 d'az. à 5 étoiles d'argt. posées 3 et 2 ; aux 2 et 3 de sin à 3 têtes de léurier d'argt. posda 2 et I .  et un 
chef d'or chargé d'un léopard de sub. (Armorial Général - Bourges). 

17988. - (QUERCY - BRETAGNE). - Parti au 1 er d'az. ci 3 étoiles d'or mises en pal ; au 2 de gue., à 3 bandes d'or. (Olim. : d'or à 3 banda 
de gue, ou d'argt. ci 3 bandes de sub). 

Ancienne maison qui a donné : Ciiauld de Gourdon. Chr croisé en 1096 ; est actuellement éteinte. La branche ainée s'est fondue dans la 
Crussol d'Uzès. - (Dossiers bleus 325. - Armorial Général - Languedoc et Guvenne). 

GOURDON. Voir RICARD. - ATHENOUL. - DE LA GRANGE. - GORDON. 

DE GOURDON DE GENOUILLAC ET DE LAS BORDES. 

DE GOURDON. 
17989. - (NIVERNAIS). - D'az. ou cheoron d'or, chargé de 3 étoiles de gue. et accomp. de 3 gourdes de péZerin d'or. 

Philippe Gourdon, Conseiller secrétaire du Roi en 1675. Mort en charge en 1710, laissant de sa première épouse Mane Claire Husson : 
Jean Baptiste Gourdon. Eyr, (1 679- 1735). Cer au Gd Conseil en 1704, allié en 17 13 à Marie Constance Chevalier, qui lui donna : Jean Baptiste, 
Chr. de St-Louis, Major de la Marine, né en 1729, marié en 1764 à Mane Jeanne Boullanger et père d'Antoine Louis, Err, (1765-1833). 
admis aux Ecoles Militaires en 1773, Vice Amiral (1820), Grand Officier de la L.H., Commandeur de St-Louis, Créé Comte héréditaire 
en 1815. qui épousa en 1795 Antoinette Caunet-Gazeau et en eut : Joseph Comte de Gourdon, (1796-1872). Contre-Amiral, Grand 
Officier de la L.H., marié en 1835 à Melle Leger et père d'Eugène Comte de Gourdon, né en 1840, allié en 1869 à Meile Lusson. 
(Nouveau d'Hozier 160. - Armorial Général - Paris 2. - G. de Soultrait. - Révérend Restauration 3. - La Messelière 2.) 
GOURE 

17990. - (GUYENNE. - Chr. de l'Empire en 1810. - Baron de l'Empire en 1813). - D'or ci une épée de gue. en bande, accomp. 
en chef et en pte d'une tête de cheoal de sab. allumée de Sue., au franc quartier des Barons militaires c.à.¿. de gue. à l'épée haute d'argt. 
en pal. (Révérend Empire 2.) 

17991. - De gue. à un croissant d'argt. (Pièces Originales 1376.) 
17992. - D'argt. à l'aigle bicéphale de sab. becquée et membrée de gue. surmontée d'un croissant du mesme. (Armorial Cénêïal - Tours.) 
17993. - Ecartelé : aux 1 et 4, vairé d'or et d'az., au franc quartier d'or à la faxe de gue. ; aux 2 et 3, d'or à 3 fasca de sah accomp. 
en chef de 3 merlettes du mesme. (Armorial Général - Flandres.) 

17994. - (BRETAGNE, ILE MAURICE, REUNION). - D'argt. au chêne de sin.. englanté d'or. et un sanglier passant de m6. 6rochant 
sur le fût de l'arbre. (Armorial Général - Bretagne 2.) 

17995. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - D'argt. au lion de sab. armé et lamp. de Sue. (Pibces Originales 1376.) 

17996. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1670). - De gue. d la fasce d'or. (Pièces Originales 1376. - Dossiers Bleus 325.) 
17997. - (ILE DE FRANCE). - De gue. à la 6ande d'or, chargée d'une hure de sanglier de sab., au chef d'argt. chargé de 3 roses de sue. 

17998. - (ILE DE FRANCE). - Coupé : au I ,  parti ci dextre d'az. ù la Fortune sur sa roue d'or,  adextrée en chef d'une étoile du mesme, 
et senestre des Barons Militaires, c.à.¿. de gue. à L'épée haute en pal d'argt. ; au II d'argt. à un Saint-Michel à cheval terrassant un 
dragon le tout de gue., soutenu de 2 torches de sub. en sautoir. allumées de gue. 

Etienne Marie Gourgaud, Attaché à la Chapelle du Roi, laissa d'Hélène Girard : Gaspard Gourgaud, Général. Baron, de l'Empire 1813, 
Lieutenant Général. Pair de France 1840, Grand Croix de la L.H. (1783-1852) Compagnon d'exil de Napoléon ler épousa en 1822 Marthe 
Roeder dont il eut : Louis Napoléon Baron Gourgaud ( I  823-1 879) allié en 1857 à Melle Melin Rémond du Taillis dont il eut 4 fils. (Révérend 
Empire 2. - Bachelin-Deflorenne.) 

GOUREAU. 

GOUREL ET GOUREL DE SAINT PERN ou SAINT PERNE. 

GOURES. 

GOURET. 

GOURGAUD. 

DE GOURGUE. 
17999. - (GUYENNE.) - D'at. au lion d'or, armé et lamp. de Sue. accosté de2 étoiles du mesme. 

Cette famille serait connue depuis Geoffroy de Gourgues, secrétaire du Roi Philippe Le Bel en 1285, toutefois la filiation prouvée ne remonte 
pas au delà de : Noble Jean de Gourgue (ou Gourgues) sgr de Montlezun, qui testa en 1556 laissant d'Isabeau de Lau : Ogier (Jean) de 
Gourgue. Chr. sgr Vicomte de Juliac. Baron de Vayres, Général des Finances en Guyenne en I570 qui de Florette d'Apremont eut : Marc 
Antoine. Chr. Conseiller au Grand Conseil (1596) Maître des Requêtes (1604) Premier Président au Parl. de Bordeaux 1617, qui épousa 
Marie Séguier, sœur du Chancelier, qui lui donna : Jean de Gourgue. Chr. Président à Mortier au Parl. de Bordeaux en 1638, Conseiller 
d'Etat en 1643, décédé en 1684, Créé Marquis de Vayres par lettres de 1659, altié en 1642 à hlarie Larcher et père de : lo Armand Jean, 
qui suit ; 20 Jacques Joseph, Evêque de Bazas de 1684 à 1724 ; 3' François Louis, Provincial des Jésuites ; 4" Michel Jean, qui suivra. 
Armand Jean de Gourgue. Chr. Marquis de Vayres, d'Aulnay lez Bondy (1  643- 1726) Maître des Requêtes, Intendant à Limoges ( 1  683) 
h Caen (1686) épousa en 1669 Elizabeth Le Clerc, Dame d'Aulnay dont il eut deux fils ; le cadet : Jacques Dominique (1681-1720) mané 
en 1712 à Thérèse Aubourg, ne laissa pas d'enfant ; l'aîné Jean François Joseph, Chr. Marquis de Vayres, Aulnay, Comte de Bouret (1670-1734) 
Maître des Requêtes épousa en 1696 Gabrielle Elizabeth Barillon, Dame de Morangis. puis en 1709 Catherine Françoise Le Marchand de 
Bardouville, Dame de Tubeuf. du second lit vinrent : Armand Pierre, et François. Le second de ces frères : François, titré Comte de Saint- 
Julien, (1725-1819.) Président au Grand Conseil, Intendant à Montauban en 1761, ne laissa point de postérité de Melle Pinon, qu'il avait 
Cpousée en 1747. Armand Pierre, frère aîné de François, Chr. Marquis de Vayres. etc., ( I  7 17-1 743) allié en 1735 à Louise Claire de Lamoignon 
de Basville. eut à son tour deux fils : François Alexis (cadet) ( I  748-1 81 8) sans postérité de Melle Mazade de Saint-Bresson et Arnpnd Guillaume 
de Gourgue, Chr. Marquis de Vayres d'Aulnay ( I  736 mort sur l'échafaud 1794) Président au Parl. de Paris, Comparant à Bar-sur-Seine en 

- -191 .- 



1789, alli6 lo B Elizabeth de Lamoignon puis à Agnks Claire Pinon, dont il eut : l o  Armand Dominique de Courgue. Marquis de Vayres, 
Chr. de St-Louis ( 1  777-1827) Gentilhomme de la Chambre du Roi, Pair de France (1827) qui Cpousa Melle de Montboissier-Beaufort-Canillac et 
n'en eut que des filles ; 20 Auguste François de Courgue. Chr. titr6 Marquis d'Aulnay, Chr. de Malte. décédé en 1839, laissant de Françoise 
Bonne de Fouquet : A. René Dominique, Marquis de Vayres (1820-1884) allié à Pauline de Meyronnet, dont il eut un fils, mort sans alliance 
en 1883 ; B. Dominique Armand, Marquis de Vayres et d'Aulnay, dit le Marquis de Courgue, Chr. L.H., (1824-1893) mort sans postérit6 
de Melle de Chazelles-Lunac qu'il avait épousée en 1848. 
Michel Jean de Courgue. quatrième fils de Jean, Marquis de Vayres, Chr. sgr de Lanquais. Président à Mortier au Parl. de Bordeaux, décCd6 
en 1724 laissant entr'autres de Marie de Mons : Michel Joseph de Courgue. Chr. titré Comte de Lanquais, Président au Parl. de Bordeaux, 
Comparant à Bordeaux et à Tartas en 1789, allié en 1760 à Marie de Mons de pkre de : Marie Joseph, Chr. titré Vicomte de Courgue (1 768 - 
vers 1830) Chr. de St-Louis, Officier de L.H., Maire de Bordeaux, épousa en 1798 Melle Lecointe de La Crave et en eut : Alexis, (1801- 
1885). allié en 1824 à Augustine Philippine de Prunelé et père de : l o  Anatole. Vicomte de Gourgue, (1826-1876) qui ne laissa qu'une fille 
de Melle de Solages. 20 Joseph Henri, Vicomte de Courgue. (1835-191.) épousa en 1868 Madeleine de Pontac dont il eut un fils Dominique 
entré dans les Ordres en 1901. (Armorial Général - Guyenne. - Dossiers Bleus 325. - Révérend Restauration 3. - Woëlmont 5e Série. - 
de Cauna. - Froidefond. -La Roque et Barthélémy.) 

GOUR10 DU REFUGE. 
18OOO. - (BRETAGNE). - Ecartelé ; aux 1 et 4 de gueules ci 2 haches d'armes adossées d'argt.. au chef d'or ; aux 2 et 3. d'arqt. à 3 
chevrons d'az. - D : DIEX ME TUE. 

François Courio, Eyr, sgr de Kerisquirien, laissa entr'autres de Jeanne de Kerven de Kerscuder : Guillaume Courio, Eyr, sgr du Refuge, 
né en 1625, Maintenu dans sa noblesse en 1670, allié en 1649 à Marguerite de Kerdonuff, Dame du Ros-Simon, dont il eut : Laurent, qui 
épousa en 1698 Bonnaventure du Fay1 ; de cette union vint : François, Eyr, sgr du Refuge (1 705-1 785) marié à Françoise de Quentric et pere 
de Claude de Courio du Refuge, Capitaine des Vaisseaux du Roi, Chr. de St-Louis, ( I  754- 1834) mané en I789 à Renée Le Rouxeau ; leur 
fils, Henri (1798-1849) Capitaine de Frégate, Officier de la L.H., épousa en 1830 Alexandrine Bureau de I'Ecotay et en eut : Edgard né en 
1841, allié en 1871 à Melle Landry. qui continua. (Armorial Général - Bretagne I .  - Dossiers Bleus 325. - La Messeliere 2.) 

DE GOUR JAULT. 
18001. - (POITOU-LIMOUSIN). - De gue. à un croissant d'argt. 

Cette ancienne Maison, dont la noblesse est pure, aurait donné Hugues Courjault. Chr. Croisé en 1248 dont 
les armes et le nom figurent à la salle des Croisades du Palais de Versailles, elle est connue d'une façon certaine 
depuis 1290, et prouve sa filiation depuis : Jean Courjault, Eyr, sgr de la Berlière, qui comparutà une montre 
en 1385, il testa en 1442 laissant de Jeanne de Feydeau : Jean, Eyr, sgr de la Millière. qui épousa en 1430 
Jeanne de Neuchèze et en eut : Jean, Eyr, sgr de Mauperrier (Mauprié) allié. avant 1450 à Jeanne de Parthenay 
qui lui donna deux fils : 
Philippe, qui suit, et Guyon, Eyr, sgr de Mauprié marié à Marie de Luzarches, leur arriere petit-fils : 
Charles, sgr de la Croye fut Maintenu dans sa noblesse en 1667, et laissa : Jacques, qui épousa Marguerite 
de Berenguier. 
Philippe Gourjault, Eyr, sgr de la Berlière épousa en 1502 Catherine Reigner de Bourgneuf, il en eut Jean 
père de Pierre Courjault, Chr. Centilhomme de la Chambre du Roi, allié en 1571 h Marie Geoffroy de Dom- 
pierre qui lui donna 4 fils : l o  Jean (l'aîné) qui suit ; 20 Charles Courjault. qui continua les sgrs de la Berlihe. 
ce rameau s'est éteint en 1677 ; 3 O  Claude Courjault. Eyr, sgr de Fayolle, dont le fils Pierre, Eyr. sgr du 
Mey, Maintenu noble en 1667. fut père de Pierre Honoré dont le petit-fils: Charles François Courjault, Eyr, 

sgr du Mey, né en 1737, allié en 1778 à Melle Pioger de Pentigné. ne laissa que des filles ; 40 Jean (le cadet) qui suivra. 
Jean (l'aîné) Gouriault, Chr. sgr de la Millière épousa en 1604 Anne de Saint-Georges, son fils : Olivier, Chr. allié en 1633 à Elizabeth 
Cillier de Mauzé fut père de : A. Claude Courjault, Chr. sgr de la Millière. dont le fils Adrien, marié en 1675 d'Anne d'Auray, mourut 
sans postérité. B. Ollivier, Chr. sgr de la Millière, maintenu dans sa noblesse en 1667. épousa en 1668 Hélène Creen de Saint-Marsault et 
en eut Olivier, sgr de Maupré qui de Melle de Lauvergnat ne laissa qu'un fils : Olivier Hubert, Chr. mort sans postérité en 1752. 
Jean (le Cadet), Chr. épousa en 1618 Catherine de Vivonne, leur fils : Charles Courjault, Chr. sgr de Villefray, Cinzay. etc., allié en 1646 
à Catherine de La Barre, Maintenu dans sa noblesse en 1667, fut père de Charles Gourjault, Chr. sgr de La Berlière, de Cerné, L' des 
Chevau-legers de la C a d e  du Roi, marié en 1673 à Charlotte Hélies qui lui donna deux fils ; le cadet, Claude Charles, Cap. de Cav., mourut 
sans postérité, l'aîné : Charles Courjault, Chr. sgr de la Berlière et de Cerné, né en 1668, épousa en 1705 Gabrielle Suyrot d'Angle qui lui 
donna : Pierre, qui suit et Alexandre, sgr d'Angle, dont le fils Charles Humbert, ne laissa pas d'enfant de Melle de Lauvergnat. 
Pierre Gourjault, Chr. sgr de la Berlière, né en 1713, épousa en 1742 Marie Elizabeth d'Ausy (Dauzy) dont il eut : Louis Charles Courjault, 
Chr. titré Marquis de Courjault. né en 1743. Admis aux Honneurs de la Cour en 1788, allié en 1765 à Henriette de Ramsay et père de : Charles 
Henri, né en 1766, qui fit ses preuves pour le service en 1780, Capitaine au Rgt de Montmorency, Admis aux Honneurs de la Cour en 1788. 
marié en 1786 à Angélique Le Chevalier de La Coindardière dont il eut : lo Charles Louis Ernest, titré Marquis de Courjault. né en 1800, 
qui épousa en 1829 Anne Rose Buttel de Sainteville et en eut deux fils : Raoul Henri, et Charles Emmanuel ; 20 Charles Anastase, dit le Comte 
de Courjault, né en 1803, allié en 1832 à Louise Bodson de Noirefontaine, d'où : Ernest Olivier, né en 1836 ; Henri, nC en 1844 ; Camille 
Hugues, né en 1845. (Carrés d'Hozier 305. - Nouveau d'Hozier 160. - Chérin 95. - Nadaud.) 

GOURLADE. 
18002. - (BRETAGNE. - LES INDES. - Anobli 1780). - De que. ci 2 épées d'argt., ayant leurs gardes et leurs poignées d'or pasda 
en sautoir les pointes en haut, accomp. en chef d'une étoile amsi d'or et en pointe d'une ancre d'argt. (Nouveau d'Hozier 160.) 

DU GOURLAY. 
18003. - (BRETAGNE). - D'argt. ci la croix engreslée de sub. cantonnée de 4 mouchetures d'her. du mame. 

Gilles du Courlay. Eyr. laissa d'Hélène Le Bottey : Roland, Eyr, sgr de la Motte-Orien. Maintenu dans sa noblesse en 1669, pbre de Louis, 
dont le fils René Christophe, épousa Françoise Collet et en eut : Laurent du Courlay, Eyr, sgr de Montorien, p¿re de Pierre François alli6 
vers I780 à Marie Anne Coiiyon des Rochettes. de cette union : Jean d u  Courlay (1 781 - I  851) qui épousa en 1822 Amélie de la Roue, et 
continua. (Pikes Originales 1377. - Dossiers Bleus 326. - Potier de Courcy. - La Messelière 2. - Armorial Général - Bretagne 1 .) 

GOURLET. 
18004. - (PARIS. - Anobli en 1824). - Duz.  au cheuron d'or, accomp. en chef de 2 croisettu d'argt. et, en pte Zurre tige de lis 
du m e "  posée en barre. et d'une épée aussi d'argt. en bande, et en sautoir. (RCvérend Restauration 3.) 
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GOURLEZ DE LA MOTTE. 
18005. - (Baron de l’Empire en 1808). - EcarfefC : QU 1 d’argt. plein, au 2 des Barons Militaires, c.d.d. de sue. à l‘épie haute 
d‘argi. en pal : au 3 de gue. au rocher d‘argt., surmonté d’une tour crin& d’or maçonne+ de sub., au 4 d’az.. au chevron d’or accomp. 
en chef de 2 glands d’urgt. enchassés d’or et tigLs du mesme. et en Pte d’une étoile d’argt. (Révérend-Empire 2.) 

18006. - (NORMANDIE). - D’argt. ou croissonf de sub. au chef de gue. chargé de 3 roses d’or. 
(PikCes Originales 1377. - Dossiers Bleus 326. - Carrés d’Hozier 305. - Révérend Confirmations. - Armorial Cknéral - 
Normandie 2. - Woëlmont Se.) 

DE GOURMONT 

Pierre Gourmont. Eyr. décédé avant 1498. laissa pour fils : 

Raoul Gourmont, Eyr, sgr de Samson, tr. en 

r 1 \- -, Thomas Courmont, Eyr. sgr d’Estaville. tr. en 1589, Cp. 
François Gourmont, Eyr, sgr JeSemson, ép. en Sirnone Trempechef. dont il eut : 
1510 Catherine de Thieuville, d’où : \ 

1 -  -, Raoul Gourmont, Eyr, sgr da Charles Courmont, 
6rançois Courmont, Eyr, sgr de Courci, ép. en Croisi, ép. en 1589 Anne Fauvel, Eyr, sgr d’Estaville, 
1549 Thomasse Cerane (Olim Jersenne), de là : de là : ép, en 1585 Gilette 

Cilles de Gourmont, Eyr, sgr de Carquebu, Thomas Gourmont, Eyr, sgr d’Esta- 
ép. en 1584 Renée d’Orglandes dont il eut : vi!le, ép. en 1625 Scholastique 
, < - A L  Couillard, d’oh : Jacques de Gourmont, Eyr. sgr de Courci, P.. -7 

maintenu noble en 1641, ép. en 1629 Suzanne Nicolas de Courmont. Eyr, sgr de L’Epine, maintenu noble 
Bazan, de Ià : en 1666, ép. en 1659 Elisabeth Hartel, de là : 
L-, r \ 

Pierre de Gourmont, Chr, sgr de L’Es- Thomas de Gourmont, 
pine, né en 1661, ép. en 1687 Scholastique Eyr, sgr de la Hogue, 

r---~ 

François de Gourmont, Chr, sgr de rEspine, ép. en 1718 Claire ;U 

Mesnil-Adelée, dont il eut : 

her re  Charles de Gourmont, Chr, dit le Claire Françoise née en 
Marquis de Gourmont. né en 1723. 1721, admise à St-Cyr 

L‘ C‘ d’Inf., Chr de St-Louis, comparant à Coutances en 1789:ép. en 1771 Henriette Elie de Beaumanoir, de là : en 1728. 

Charles Esprit, dit le Marquis de Gourmont (1772-1845), Officier au 
Rgt d’Alsace, qui ne laissa que des filles. 

Louis Hervé de Gourmont (1823-1882), confirmé dans le titre de 
Marquis héréditaire en 1866. ép. en 1853 Mane Berthe du Buisson 
et continua. 

r---. 3 

Robert Gourmont, Eyr, sgr d’Estaville. père de : 
-./L 1478, ép. Jeanne Davi, de Ih : 7 7 

-1 

- I r  9. - Le Pesqueur. I--..-.- 

Euillaume de Gourmont, Eyr, sgr de Courci, ép. en 1657 Louise de 
Thieuville. qui lui donna : 
r P\ Davy, dont il eut : père de deux fils. 

Hervieu de Gourmont, Chr, sgr de Courcy, Charles J e  Cour- 
Capitaine des Gentilhommes de la Vicomté de mont, né en 1665, 
Carentan, ép. en 1684 Marie ARne de Saint- Chr de Malte. 
Simon. d’où Hyacinthe, né en 1693. -.P.- > 

i .. 7 
Louis Auguste de Courmont. Chr, né en 1773, admis aux Ecoles Mili- 
taires en 1782, ép. en 1809 Monique,Louise Le Pigeon de Boisval. d’oh: 

Auguste Marie de Gourmont, dit le Vicomte de Gourmont (1829-1899). 
allié à Mathilde de Montfort, qui lui donna plusieurs fils dont : Rémy 
de Gourmont ( I  858- 191 5). célèbre écrivain. 

r -I 

GOURNAY. - Voir DE RAIGNECOURT. 
18007. - (BRETAGNE. - Olim : du Gournay de La Coste). - De gue. ci 5 fasces d’or. (Armorial Général - Bretagne I . )  
16008. - (Ancienne famille noble de Lorraine). - De fue. à 3 tours dorg t .  maçonnées de sab. posées en bande. (Armorial Général - 
Lorraine. - Pièces Originales 1377. - Dossiers Bleus 326.) 
18009. - (NORMANDIE). - D’argt. ci la bande de sa¿. accomp. de 6 merlettes du mesme. (Armes de Gerard, sgr de Gournay, Chr. 
croisé en 1096.) 

18010. - (BRETAGNE). - De Bue. à une freurdefys d’argt. 
GOURO. 

Ancienne famille connue depuis la fin du XI+ sihcle qui a donné les sgrs de Pommery, du Tayal, de També. de la Carbinais, du Pont, du Cué. 
de la Boullais, maintenus nobles en 1669. 
Pierre Courro, allié à Perrine Provost, laissa deux fils : lo Antoine, arrihre grand-père de Jean, qui épousa Françoise de Boishorant et eut pour 
arrière petit-fils : François Gouro, Eyr, sgr J e  Pommery, marié à Françoise Gouro dont le fils : Jean Gouro, Chr. sgr de Pommery, Maintenu 
dans sa noblesse en 1663 fut père de Clément allié en 1722 à Renée Gilette du Mur qui lui donna : François Clément, né en 1724 dont les fils 
Bernard et Clément firent leurs preuves pour le service en 1784. 20 Raoul, allié à Mgte Le Berruyer, eut pour petit-fils Antoine tige des Branches 
de També et du Pont. (Pièces Originales 1378. - Dossiers Bleus 326. - Chérin 95. - Armorial Général - Bretagne I. - Potier de Courcy.) 

GOURREAU DE LA BLANCHARDIERE ET DE LA PROUSTIERE DE L’EPINAY. 
1801 1. - (VENDÉE. - Comparant en Anjou en 1789). - D’or d l‘aigle bicéphale de sa¿. becquée membrée de sue. (Pikes Originales 
1378. - Chérin 95.) 

GOURSAUD DE CHAMBORANT DE PERISSAT. 
18012. - (CHARENTE). - D’or uu lion de sub. urmé et lamp. de Sue. 

Charles Guillaume Goursaud (1  807-1 887), adopté par Alexis de Chamborant de Perissat, fut créé Baron Goursaud de Chamborant de Perissat 
en 1867. il épousa en 1836 Jeanne Victoire Curmer et en eut : Albert Mane Paul Goursaud de Chamborant de Perissat, puis Baron de Cham- 
borant de Perissat, né en 1837, autorisé en 1872 à supprimer le nom Goursaud : épousa en 1864 Melle Grimoult et continua. 

DE GOURSAC. Voir DAUPHIN DE GOURSAC. 

DE GOURVINEC OLIM DU GOURVINGE DU BEZIT. 
18013. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées 
Bretagne. - Dossiers Bleus 326.) 

1403). - Vairé d‘or et de sab. (Armorial GCnCral - 
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GOURY DE CHAMPGRAND, DU ROSLAN ET DES TUILERIES. 
18014. - (BRIE ET BRETAGNE). - De sab. d l'¿pi de bl¿ d'or, soutenu d'un croissant d'argt., accomp. en chef de 2 ¿toiles du mume. 
1801 5. - Branche du Roslan : Parti (alias écartelk) : de sab. cì l'épi de LI¿ d'or soutenu d'un croissant d'argt., accomp. en chef de 2 ¿toiles 
du m a m e  : et, d'argt. d l'aigle ép!oyée de sab. couronnée d'or, accomp. en chef et en Pte d'une étoile de sab. 
18016. - Branche de Champgrand : D'az. à 3 bandes d'or. 

Joachim François Goury, sr du Bouchet, Lt Gal au Présidial de Provins (1668-1753) laissa entr'autres de Jeanne Mahon : 10 Jean François, 
Eyr, sgr de Champgrand, Commissaire des guerres de S.M., né en 1702. allié en 1730 à Marie Jollivet de Vannes et père de Charles Jean Goury 
de Champgrand Eyr du Roi en 1767 ; 20 Siméon, Lt Particulier à Provins, né en 1716. allié en 1767 à Melle Camuzat ; 30 Louis Joachim 
Goury. Contrôleur des fermes à Landerneau, allié en I770 à Anne Marie de Mascle et père de : A., Guillaume, Inspecteur GCnkral des Ponts 
et Chaussées, Off. de la L.H. (1 768-1854) allié à Pelagie Le Sourd de Lisle, auteur d'un rameau demeuré non noble ; B. Jean Sébastien Goury 
du Roslan, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées, Député Off. de la L.H.. (1776-1853) allié à Melle Colas du Roslan, leur fils : Celian 
Goury du Roslan, Ministre Plénipotentiaire, Grand Off. L.H., (181 1-1894) fut créé Baron héréditaire en 1846. il laissa 3 fils de Melle Escovar 
son épouse. (Dossiers Bleus 326. - Carrés d'Hozier 305. - La Messelière 2. - Révérend Confirmations.) 
GOUSSAULT. 

DE GOUSSE 

18017. - (Famille anoblie par charge à la fin du XvIe siècle, Cteinte au X V I I I ~  ). - D'ar. d 3 fleurs de fretillet renuersées d'or, parCu 
2 et I, et un chef cousu de Sue. d 3 étoiles d'or. (Pièces Originales 1379.) 

18018. - (POITOU. - sgr de la Loge. - Maintenu noble en 1666). - De gue. cì 9 losanges d'or posés 3.3.3. (Armorial Général - 
Tours I .  - Dossiers Bleus 326.) 
18019. - Olim : De gue. losangé d'or. (Pièces Originales 1379.) 

18020. - (PICARDIE-HAINAUT-PERCHE). - D'her. au chef de gue. - S : 2 hermines colletées de Sue. - C : Un coq de sab. becqrd. 
barbé de Sue. tenant en son bec une banderolle avec cette légende : VIGILANTI ET PURO. - D : MAL O MORI QUAM FEDARI. 

Cette ancienne famille, connue depuis le début du X I I I ~  sibcle, a donné le Cardinal Jean de Goussencourt déccdC 
en 1372, sa filiation prouvée remonterait à Jean de Goussencourt. tué à Poitiers en 1356 dont descendait : 
Jean de Goussencourt, Eyr, père d'Antoine, vivant en 1493, qui d'Antonie Cailleu laissa : Quentin, alli6 
en 1537 à Antoinette d'Hangest : leur fils Robert épousa en 1571 Anne XArquinvilliers et en eut : Louis de 
Goussencourt marié en 161 1 à Catherine Le Sellier qui lui donna : Charles de Goussencourt, Chr. sgr de 
Grivesnes, allié en 1658 à Marie de Coulanges, leur fils : Charles de Goussencourt, Chr. sgr de GriveSnes. 
fut Maintenu dans sa noblesse en 1701, il épousa Anne Antoine de Conty et eut pour petits enfants : Anne 
Emilie, née en 1753, Admise à Saint-Cyr en I764 et : Louis de Goussencourt, Chr. dit le Comte de Grivesnes. 
Chr. de Malte en 1752, allié en 1765 à Barbe Angélique Le Royer de Montclot, père de : Louis Henri, Chr. 
dit le Comte de Coussencourt (1766-1849) marié en 1796 à Sophie Hanecart de Briffoeil. qui lui donna trois 
fils : l o  Amédée, titré Comte de Goussencourt (1800-1887) qui ne laissa qu'une fille de Melle Le Maire de 
Sars le Comte ; 2 O  Charles Gustave, titré Comte de Goussencourt (1803-1884). Général de Brigade, Com. 
de la L.H., qui épousa en 1839 Angèle de Malard et en eut : A. Fernand (1840-1896) allié en 1864 à Marguerite 
de Marguerit de Rochefort, dont il n'eut qu'une fille : B. Edgard. titré Comte de Goussencourt, marié 1" 

en 1870 à Henriette Charlery de La Masselitre, 2"en 1874 à Marie Gabrielle de Vernety, 3" en 1893 à Mane Stheme, et continua ; 30 Théodore, 
dit le Comte de Goussencourt (1805-1892) allié à Aline Le Maîre de San-le-Comte, père d'Hervé, (1833-1908) Admis dans la noblesse du  
Royaume de Belgique avec reconnaissance du  titre de Comte en 1896. qui épousa en 1862 Gabrielle de Pottier et continua. (Pieces Originalea 
1379. - Carrés d'Hozier 305. - Dossiers Bleus 326. - Nouveau d'Hozier 160. - Woëlmont 3e Série.) 

DE GOUSSEXCOURT. Voir DE SAINT MAURICE. 

GOUSSOT. 

LE GOUST DE BEAUCHENE. 

DU GOUT DE CASAUX OLIM GOTH. 

18021. - D'ut.. à 2 faxes ondées d'or, accomp. de trois trèfles du mesme, 2 en chef et 1 en pfe, et d'un besan a m '  d'or en abisme. 
(Armorial Général - Bourbonnais.) 

18022. - Fasce' d'or et de sab. d 6 pikes. (Armorial Général - Bretagne I . )  

18023. - (GUYENNE). - D'or à 3 faxes de Que. 
Derancienne Maison de Goth ; connue depuis le sgr de Goth, vivant en 1260, allié à Marquise d'llhac, dont 
le fils Béraud, vivant en 1274 fut le père de : Bertrand de Goth. qui monta sur le trône pontifical sous le nom 
de Clément V, et d'Arnaud Carcie de Goth, Chr. Vicomte de Lomagne, vivant en 1305 ; se seraient détachées 
3 branches : celle des sgrs de Lassaigne, en Armagnac, qui suit : celle des sgrs de Casaux qui suivra ; celle 
des sgrs du Bouzet et de La Chapelle, au Diocèse de Lectoure, éteinte à la fin du X V I I I ~  siècle. 
Pierre Antoine de La Coste, Eyr, sgr de Lassaigne. t r  en 1625 laissa de Marguerite de Bouery du Gout : Beraud 
de La Coste du Gout, Eyr, sgr de Lassaigne, allié en 1636 à Marguerite de Grossoles et père de Pierre, nC 
en 1638, qui épousa en 1680 Marie de Ranse, il fut Maintenu dans sa noblesse en 1700, et eut pour fils : 
François Michel du Gout de Lassaigne, Eyr. Cap. d'Inf. marié en 1728 à Gabrielle de Béringuier, leur fils : 
François Joseph du  Gout ( 1  74 1 - 1823) Confirmé dans sa noblesse en I 783, épousa en 1770 Thérèse de Sembat 
et en eut : l o  Jean François du Gout, Eyr, né en 1772, tué à Quiberon en 1795, admis aux Ecoles Militaires 
en 1781 ; 2 O  Bernardin Géraud, dit le Vicomte du Gout d'Albret, allié en 1814 à Françoise Bourbe1 de Fargues. 
dont i l  eut Joseph Victor, dit le Viconite de Goth d'Albret (1821-1899) sans postérité de Melle Marty. 
Jean du Gout, Eyr. sgr de Casaux épousa en 1656 Josephe Delpoux, leur fils : Jean, Eyr, sgr de Casaux, 

né en 1664 laissa de Suzanne de Jean 2 fils : Jean et Pierre. Le cadet, Pierre, dit le Comte de Montégut, épousa Catherine d'Esparbbs de Lussan 
et en eut : François du Gout de Lussan (1699-1788) s.p. - 
L'aîné Jean du Gout, Eyr, sgr de Casaux fut pbre de Paul, dit le Marquis de Casaux. allié à Melle Carnier, dont le fils Jean du  Gout, dit le 
Marquis de Casaux, né en 1839, allié en 1869 à Jacqueline de La Béraudibre laissa un fils mort sans postérité en 1902. 
(Chérin 95. - Armorial Général - Languedoc I. - (pour mémoire : Anselme et de Courcelles). - Woëlmont Se.) 
DE GOUT DE VISSAC. 

18024. - (VIVARAIS). - D'az. d 2 cheurons d'or, semés de fleurdelys Jar .  et accomp. de 3 étoiles d'or, 2 et I .  
Cette famille remonterait à Jean de Gout de Vissac, vivant en 1525. allié à Marguerite du Roure dont le fils Gaspard aurait Cté le grand 
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$re de Claude allié en 1633 à Marie des Eperviers dont il eut : Annet. marit? en 1654 h Gabrielle Gamon et pkre de Louis dont le fils Japeph 
de Gout de Vissac. Eyr, épousa en 1748 Jeanne Rose d’Abrigeon et en eut : Joseph et Louis Comparant à Villeneuve de Berg en 1789. Josbph. 
allié en I772 à Marie Marguerite de Rivikre, eut pour fils : Joseph Alexandre qui épousa en 1828 Euxodie de Cumpertz et en eut : Henri, mari6 
A Melle de Chaptes, et Marc, marié à Melle de Vissac ; ces deux frères continukrent. (de Gigord. - La Roque et Barthélemy.) 

D E  GOUTELAS. Voir DE BEC. - PAPON DE GOUTELAS. 
DES GOUTS. 

18025. - (TOULOUSE). - D’argt. au lévrier rampant de sub. (posé sur une terrasse de sin) (Pieces Originales 1380. - Armorial 
Général - Languedoc I). 

18026. - (NORMANDIE. - Charge anoblissante en 1735. - Coniparaiit à Chartres en 1789). - D’az. au cheuron d’or, accomp. 
en chef de 2 étoiles d’argt. et en Pte d‘une palme du mame. (Nouveau d’Hozier 160. - Réverend 1909.) 

GOUTTARD. 

D E  GOUTTEPAGNON. Voir G É N ~ B R I A S  DE GOUTTEPAGNON. 
D E  LA GOUTTE. Voir MARTIN DE LA GOUTTE-BERNARD. - CHAPPUIS.  - DE GAULMYN. 

18027. - D’az. au chevron ondé d’or, accomp. de 3 glands du mesme. (Armorial Général - Bourgogne I . )  
18028. - (PBRIGORD. - Olim de la Goutte de Prats et de Poujade. - Maintenu noble en 1666). - Ecartelé : aux I et 4 d’ut. 
au chevron d’or, accomp. de 3 étoiles du mesme ; aux 2 et 3 de Sue. au château à 3 fours d’or, celle du milieu p l u  élevée, maçonnée de 
sub.. ouvert de gue. (Pièces Originales 1380. - Froidefond. - Armorial Général - Guyenne.) 

18029. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge en 1731. - Preuves pour le service en 1784. - Comparant à Autun en 1789). - 
Dar. au chevron ondé d‘or, accomp. en chef de 2 glands de chêne du mesme et en pte d‘un cioissant d’argt. (Chérin 95. - Arbaumont 
et Beaune.) 

18030. - (LYONNAIS. - sgr de Rentallonnière, Vaux, La Salle. - Maintenu noble en 1549. - Preuves devant Chérin en 178 : 
Comparant à Lyon en 1789). - Tiercé en bande ; au I d’argt. plein ; au 2 de gue. à 3 coquilles d’or posées dans le sens de la bar& 
au 3 d’az. d 3 barres d’or (argt). - (Chérin 95. - Armorial Général - Lyon. - Jouvencel.) 
18031. - Olim : De gue. à 3 gouttes d’argt. 

D E  LA GOUTTE DU VIVIER. 

DES GOUTTES D E  LA SALLE. 

DES GOUTTES. Voir CHARRY DES GOUTTES. - COIGNET D E S  GOUTTES. 
LE GOUVELLO OLIM D E  GOUVELLO D E  KERIAVAL. 

18032. - (BRETAGNE). - D’argt. au fer de mule de Sue. accomp. de3  molettes du mesme. - D : FORTITUDINI. 
(Carrés d’Hozier 306. - Nouveau d’Hozier 161. - Chérin 96. - Potier de Courcy. - La Messelikre 2.) 
La famille Le Gouvello. Olim Desforges est anciennement connue en Bretagne ; elle était installée à Pontivy 
dès 1368 ; elle figure dans différentes montres de la noblesse de sa province depuis 1420. Eon Le Gouvello. 
probablement fils de Guillaume Desforges, Lieutenant pour le Duc de Bretagne au Chateau d‘Auray en 1433. 
fut le père de Jean Le Gouvello. Olim Desforges. qui épousa lo Demoiselle Guimarho, 2 O  en 1472 Jeanne 
Bin0 ; du 2e lit vint : 
Pierre Le Gouvello (14751542). Armateur à Auray, Eyr, sgr de Keraerger, aIlié lo i Jeanne Colombel. 
ouis à Marie Lezec, du ter lit vinrent : 

François Le Couvello, Eyr. tr. en 1541, ép. Marie 
de Linée, d’où : 

kcques Le Gouvello, Eyr, sgr de Quercheuzen, tr. & 
1591, .ép. Françoise Le Couriault, qui lui donna : 

Henri Le Gouvello, Eyr. sgr de La Porte, déckdé en 
1506, ép. Anne Cadio, de Ià * 

dermain Le Gouvello, Eyr, sgr de Rosmerian. père de : 
A l-, 

.I 
Pierre Le Gouvello. Eyr, tr. en 
1602, laissa de Jeanne du Ros- 
couët : 
, 

Renaud Le Couvello, Chr, sgr 
de Kériaval, Conseiller en la 
Chambre des Comptes de Bre- 
tagne en 1640, maintenu noble 
en 1671, ép, en 1641 Péronne 
Carré, d’où : 

Joseph Roland Le Gouvello, 
Chr, sgr de Kkriaval, Cer en la 
Chambre des Comptes de Bre- 
tagne, ép. : lo en 1668 Claudine 
Lampart ; 20 en 1688 Jeanne 
Cellart. du  le’ lit vint : 
c *-_--, 

Pierre Armand Le Couvello. 
Chr, sgr de Kériaval. né en 1685. 
tip. en 17 I O Marie Anne de Ro- 
chereul, qui lui donna : 

A v  

- 
Jean Le Gouvello. Eyr, sgr de 
Rosumur qui de Perrine de La Cou- 
draye, laissa : Pierre Le Gouvello. 
Eyr, sgr de Kerentray, Conseiller en 
la Chambre des Comptes de Breta- 
gne, maintenu dRns sa noblesse en 
1671, admis aux Etats de Bretagne 
en 171 8, allié en 1656 à Guillemette 
d’Aumont ; leur fils : Joseph, sgr du 
Plessis et de La Ferté, fut père de 
Joseph Le Gouvello, Chr, né en 
1698, qui épousa en 1728 Rosalie 
Lefebvre de la Bruloire et en eut : 
Paul Joseph, dit le Marquis de 
Gouvello, Chr, sgr de la Cornieraie, 
allié en 1756 à Charlotte Le Gou- 
vello, dont il eut Joseph, dit le 
Comte de Couvello marié en 1788 
à Anne Emilie Picot de Dampierre. 

A r \ 

Olivier Le Gouvello, Eyr, sgr de La Porte, maintenu noble en 1671. 
allié en 1673 à Nicole Castel, d’où : 

Vincent Le Gouvello, Eyr, sgr de La Porte, ép. en 1703 Jeanne 
Prioul du Hautchemin. dont il eut : 

françois Anne Le Couvello, Eyr, sgr de La Porte (1706-1779). 
Conseiller au Parlement de Bretagne, ép. en 1733 Agathe de La Bour- 
donnaye de Blossac, puis en 1749 Marie Joskphe Boutouillic, de là : 
r 3 

Joseph François Le Gouvello. Eyr. sgr de La Porte, Conseiller au 
Parl. de Bretagne (1  757-1 844), ép. en 1804 Sarah Adélaïde Perott qui 
lui donna : 

l o  Henri Jacob, dit le Comte Le Couvello de.La Porte (1806-1879), 
allié en 1836 à Amélie du Haffont dont il eut plusieurs fils qui conti- 
nuèrent ; 
2 O  Charles Louis Le Gouvello de La Porte (1 809- 1899), ép. en 1856 
Anna de La Moussaye, et continua ; 
3’ Joseph Le Gouvello du Timat (181 I - t a l ) ,  mariéà Melle de Qui- 
fistre de Balavau. qui continua. 

Pierre Armand Le Gouvello, Chr.. sgr. de Kériaval, 
(171 1-1 780) ép. en 1742 Françoise Boutouillic de 
Uré .  dont il eut:  

Marie François Le Gouvello. Eyr, allié en 1759 à Françoise de Kermasson, qui lui 
donne : René Gervais Le Gouvello, Chr, né en 1764. 

, 
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r 
Joseph Artnand de Couvello, Chr. sgr de Kériaval, n¿ en 1747, alli¿ Fn 1780 h Charlotte de Peyrac. de lb : 

A 
$ 

Pierre Armand dit le Marquis de Couvello de Kériaval (1782-1870) Cp. Thérkse Le Roy de Chaumont, dont il eut : 

Charles Donatien dit le Marquis de Couvello de Kériaval, Député (1821-1907) Cp. Octavie de Grouchy, et continua. 
I 1 

GOUVERNET. Voir DE LA TOUR DU PIN GOUVERNET. 
de GOUVETZ. 

18033. - (NORMANDIE). - D'ut. d un lion d'argt. aimé et lamp. de gue. au chef d'argt. plein. 
Noble Didier Couvetz ; fils de Cuillaume, vivant en 1487 ; épousa Marguerite Fleurye ; leur petit-fils : Julien, vivant en 1549.  lais^ de 
Marguerite de Broize : Jean de Gouvetz, Eyr, sgr de la Fleurière allié à Michelle Davy, et père de Jean, Maintenu noble en 1624, mari6 en 
1594 à Adrienne Le Breton. Julien de Couvetz, Eyr. sgr de Langerie, leur fils, Maintenu noble en 1635 épousa en 1638 Antoinette de Jumilly 
et eut pour petit-fils : Julien, Eyr. né en 1673, allié en 1710 à Anne Catherine Angot de La Brestesche. qui lui donna : Louis Pierre. Eyr, sgr 
de la Fleurière, né en 17 15, marié en 175 1 à Françoise Esther Le Frère de Maisons ; dont il eut : Jacques Julien de Couvetz. Chr. né en 1753 
Page de la Petite Ecurie, Comparant à Avranches en 1789, et Alexandre Jean Baptiste, né en 1755 Admis aux Ecoles Militaires en 1766. 
(Armorial Général - Normandie 2. - Nouveau d'Hozier 161. - Carrés d'Hozier 306.) 
DE GOUVILLE. 

18034. - (PARIS. - Anobli en 1782). - Dar. vair; d'argt. (Nouveau d'Hozier 161.) 
18035. - (NORMANDIE. - Olim : Couville de Pontoger. - Anobli en 1698). - Dar. au chevron d'or accomP. de 3 fers de dard 
renversés d'argt. (Armorial Général - Normandie 2. - Dictionnaire des Anoblissements.) 

18036. - (TOUL). - Branche de Couvion : De sin. au sabre d'or posé en pa! surmonté d'une dtoile ¿u mesme, accosté d dextre d.un 
DE GOUVION ET DE GOUVION-SAINT-CUR. 

.casque d'argt. la visière é!eu& et montrant 4 griIles d'argt. et ci senestre d'une grenade enflammée aussi d'arzt. 
190%. bis - Branche : Couvion Saint-Cyr : Coupé au 1 d'ar. ri l'étoile d'or ; au 2 de sob. plein. 
L'auteur de cette famille est François Couvion. né vers 1628, décédb en 1700, Marchand b Toul. qui laissa 
deux fils : François et Nicolas. 
Le premier de ces freres, François épousa en 1680 Catherine Lance, il en eut Etienne Couvion né en 1687. 
Echevin de Toul, a l l 2  en 171 6 à Jeanne Marcou et père de : lo Jean François (1 71 7-1794) qui laissa plusieurs 
fils dont : Jean Baptiste Gouvion (1747-1792) Major Général de la Garde Nationale de Paris en 1789, Maré- 
chal des Camps. 2" Jean Baptiste Coui4on. Capitaine au Royal Barrois (1723-1786) mané en 1749 à Melle 
Bas dont il eut 2 fils : A. Louis Jean Eaptiste Gouvion (1752-1823) Capitaine 1787. Général de Division. 
Inspecteur Général de la Cavalerie, sénateur de l'Empire 1814, Comte Gouvion et de l'Empire 1808. Comte 
Ì'air de France en 1817, mort sans postérité. B. Pierre Gouvion (1753-1819) Baron héréditaire en 1816. man¿ 
cn 1799 à " icolas Couvion, second fils de François. décédé en 1705, eut de Jeanne Cuchelet : Claude qui laissa 4 fils, 
le puiné : Jean Baptiste (1742-1821) laissa d'Anne Marie hlercier qu'il avait épousée en 1763 : Laurent Couvion 
Saint-Cyr ( I  764-1 E X ) ,  Volontaire 17512, Général 1794, Ambassadeur en Espagne 1804, Maréchal de France 
1812, Ministre de 13 Gue:re 1815. Comte Gouvion-Saint-Cyr et de l'Empire 1808 ; Grand Croix de La L.H.. 

Grand Croix de St-Louis, Marquis Pair de France 181 7, qui épousa en 1795 Anne Couvion et en eut : Laurent François, Marquis de Gouvion. 
Saint-Cyr ; Pair de France 1841 : né en 1815, allié en 1847 à Anne Marie Bachasson de Montalivet dont il eut 4 fils, les deux derniers conti- 
nuèrent. (Révérend-Empire et Restauration.) 

Couvinn d'o; un fi!, Louis Gouvion ( I  SOI -1860) sans alliance. 

DE GOUX. Voir DE DUCLOS DE GOUX. - JACQUINOT. - GOUT. 

LE GOUX. Voir LE GOUZ. 
18037. - (FRANCHF-COMTÉ. - Olim de Rupt). - De sob. au lion d'or. - SANS DEFAILLOIR. (Pikes Originales 1381.) 

18038. - D'oz. d la fasce d'or. chargée de 3 tourteaux de gue. (Armorial Général - Champagne.) 
18039. - (Olim Le Coux de la Berchère. - sgr de Dinteville). - D'argt. d une tête ¿e More de sub. tortilfée d'argt. accomp. de 
3 molettes de gue. (Pièces Originales 1381. - Armorial Général - Paris 2.) 

GOUY. 
18040. - (ARTOIS). - FaScé d'or et d'ar. d 8 pikes. (Pikces Originales 1383.) 
18041. - (NORMANDIE. - Olim Coiiy de Montgiron. - Confirmé Anobli en 1699). - Parti d'or et ¿e gue. (ou d ' a )  à 3 fleur- 
delys le pied coupé de I" en l'autre. (Dictionnaire des Anoblissements. - Pikes  Originales 1382.) 
18042. - (Olim : Goiiy du Brandy). - De gur. d la bande d'or semé de mouchetures d'her. de sub. (Pièces Originales 1382.) 
18043. - (AUVERGNE. - Olim : de Couy. - Preuves pour les Ecoles Royales en 1773 et 1762). - Ecartelé : aux 1 et 4 d'or Ù 
la fleurdelys de Sue., au chef de sab. chargé de 3 coquilles d'ar2t. ; aux 2 et 3 d'oz. d 3 cors de chasse d'or virolés du mesme. (Bouillet.) 
18044. - (TOURNAISIS. - Olim : Goiiy d'Anserœul). - Ecartelé : aux 1 et 4 d'argt. cì  l'aigle e'p/oyée de sa¿. becquée membrie 
de Sue. ; aux 2 et 3 contre écartelés d'or et de sab., l'or chargé d'une escarre de gue.. et une croisette de Sue. brochant en abisme. 

D E  GOUY D'ARSY. 
18035. - (ARTOIS). - Erartelé : aux 1 et 4 d'argt. d cine aigle bicéphale de sab., becquée, arniée, langude. chaque 
tête couronnée de gue ; aux 2 et 3 de Que. d la bande d'or. (Pikes Originales. - 1382. - Dossiers Bleus, 
325. - Chérin 96. - Armorial Général Flandre et Paris. - Borel d'Hauterive. - Woëlmont 5"). 
Cettc famille serait originaire de !'Artois où elle serait connue depuis Wibert, sgr. de Gouy-sur-Bellonne, déchdé 
en 1304 ; toutefois, la filiation proliv.de ne remonte pas au-delà de : Louis de Gouy. Eyr, qui testa en 1488. 
laissant de Jeanne de Viilers. Dame d'Amy qu'il avait épousée en 1480 : Jean de Gouy, Eyr, sgr. d'Amy, alli¿ en 
I5 13 à Antoinette (Le) Binant qui lui donna deux fils : Jean, qui suit et Antoine, marié à Charlotte de Fresnoy. 
auteur d'un rameau éteint au XVll" siècle. 
Jean de Gouy. Chr., sgr. d'Amy, figura dans des montres à Péronne et à Abbeville de 1539 B 1559. il épousa 
Hélène de Bazincourt, Dame de Cartigny dont il eut : Michel, Chr. de l'Ordre du Roi, Gentilhomme Ord. 
de la Chambre, Gouverneur de la Fère. allié en 1571 à Françoise de Hallwin, de Ià : 
Antoine de Couy, Chr. sgr_d'Arsy et de Cartigny. décédé en 1643. ép. en 1604 Charlotte Huault de Mont- 
magny. d'où : 



A 
#ranCOis de Couy. Chr. sgr d'Arsy. dit le Marquis de Cartigny : Maître des Eaux et Forêts en 1'Ile de France. Maintenu dans sa n o b 1 2  
avec son fils en 1667. ép. en 1643 Anne Brodeau, qui lui donna entr'autres : 

trançois de Couy, Chr. sgr d'Arsy, Avrigny. dit le Marquis de Cartigny, ép. en 1685 Elizabeth d'Oranges, de là : 

Michel Jean de Couy, Chr. dit le Marquis d'Arsy, Gouverneur de Béziers ; ép. en I71 6 Mane Madeleine de Salomon de Poulard de La Landd. 
20 en 1728 Madeleine de Tarteron de Montiers dont il eut : 

Louis de Couy. Chr, sgr d'Amy (1717-1790). Maréchal des Camps du 2e lit : Michel Balthazar, dit le Vicomte de Couy d'Arsy, Maréchnl 
et Armées du Roi, Lieutenant Général en Vexin Français en 1780, des Camps et Armées du Roi. Chr de S'-Louis, ép. en 1764 Melle 
ép. en 1749 Anne Esther Rivé, de Ià : Hardouin de Beaumont, s. p. 

A I 

c - 

r A > 

Louis Marthe de Couy, Chr. titré Marquis d'Arsy (1753 mort sur I'échaffaud en 1794) Colonel des Dragons de la Reine 1791, Grand Bail¡; 
de 1'Epée à Melun, Comparant à Melun et à Moret en 1789, Député de la Noblesse de Saint-Domingue aux Etats-Généraux de 1789, Maréchal 
de Camp (1792) ép. en 1780 Amable Hue de Bayeux, de là : 

Émmanuel Yves, titré Marquis de Couy d'Amy (1782-1861). Maré- 
chal des Logis des Mousquetaires, ép. en 1806 Amélie Gabrielle 

Athanase François, titré Comte de Couy d'Arsy, Chr de Malte (1785- 
1849), ép. en 1815 Emma Baude de la Vieuville, de là : 

de Vassan, dont il eut : 

ihéodoric, titré Marquis de COI: d'Arsy, (1813-1887). cp. en 1839 ÁIfred. titré Comte de c o u y  d'Arsy, Député en 1852 (1816-1859), ép. 2n 
Charlo'te Hébert de Beauvoir. dgnt il eut : 

A 

1843 Françoise Le Couteulx de Canteleu, d'où : 

Antonin, titré comte de couy d/,Arsy, en 1840, en 1 8 6 2 ~  Álfred. titré Comte de Couy Eugène Napoléon, Vicomte de Cou; 
Wilhelmine de Löwenthal, dont il eut deux fils, l'aîné mourut Sans d'Arsy, né en 1854, ép. en 1890 
alliance en 1889, le cadet Jean n'a qu'une fille. Mabel Francbs Chapman et con- 

tinue. 

d'*y (J843-1890). éP- en 1866 
Stephanie Abeille, dont il eut une 
fille morte sans alliance en 1910. 

GOUYA. 

GOUYARD. 
18046. - D'argt. ci 3 roses de gue. boutonnées d'or. (Armorial Général - Bretagne.) 

16047. - De gue. à une grue d'argt. becquée membrée de sub. (Armorial Général - La Rochelle.) 

D E  GOUYG OLIM GOUYER. 

DE GOUYON DE COIPEL, OLIM COYPEL. 

18048. - De gue. ci 3 massues d'or. posies 2 et 1, (Armorial Général - Normandie 2.) Olim : Dar. au chcoron 
d'or, accomp. de 3 dards du me." 2 et I .  (Armorial Général - Normandie 2.) 

18049. - (BRETAGNE). - D'argt. ci la croix de sub. - D : CRUX MIHI  SPES ET HONOR. 
Nohle Jean Gouyon, Eyr, sgr de Coipel, Maintenu noble en 1669, épousa 1" Vincente du  Foussé, 2'' en 
1643 Vincente Le Ney, il eut du le' lit : François, Eyr, sgr des Hilliers, décédé en 1692 laissant de Perrine 
Henriette du Foussé : Jean Vincent, Chr. sgr du Coipel qui d'Anne Thérèse Couvreux de Cahan qu'il avait 
épouske en 1717 eut : Jean Baptiste, Chr. sgr de la Villejanvier. allié en 1738 à Marie Félix de Fourcher et 
père de Louis Vincent de Gouyon de Coipel. Chr. marié en 1790 à Anne Marie de Kerven de Kersullec dont 
il eut entr'autres : 1 "  Louis Charles, qui épousa en 1827 Marie Charlotte de Quelen du Plessix, leur descen- 
dance s'est éteinte avec leur petite-fille ; 2" Laurent Jean Marie dit le Comte de Couyon de Coipel (1803- 
1877), Député, Chr. de Is I,.H. allié en 1832 à Elisabeth Georgette de Kerouartz ; leur fils : Raymond 
(1833-1888) ép. en 1862 Adélaïde de la Frugalave et continua ; 3" Armand Jules, dit le Comte de Couyon 
de Coipel (1806-1893) qui ne laissa que des filles. - (La Messelière tome 2.) 

GOÜYON A u A s  GOYON. Voir pages 199, zoo et 201. 
GOUYQUET DE BIENASSIS ET DU PLESSIS. 

18053. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1672 et 1786). - Duz. ci [a croix engresée d'argt.. cantonnCe de 4 roses du mes". 
(Armorial Général - Bretagne 1 .) 
18054. - Olim : D'argt. ci une croix pattée mi parti de Sue. et Jar. cantonnée de 4 muscles de Sue. 

18055. - (BRETAGNE ET BOURGOGNE). - Ecartelé : aux 1 et 4 de Sue. ci la croix endenchée d'or, cantonnée de 4 fers de lance d'argt. 
aux 2 et 3 d'or. ci 3 molettes d'or. (Pihces Originales 1382. - Chérin 96. - Armorial Général - Bourgogne. - Woëlmont Ze Série). 

Cette Maison aurait pour auteur Daniel Le Couz, Homme d'armes du Duc de Bretagne, Anobli en 1426, 
qui aurait eu pour descendant : Parceval Le Couz, vivant en 1491. allié à Jeanne de Saulx et pbre de René, 
sgr de Vellepelle. Archer de la Compagnie des Ordonnances du Maréchal de Baudricourt qui de Claude Petit 
laissa : Thibault, allié en 1523 à Anne Chabut, dont le fils Pierre Le Gouz, sgr de Vellepelle, fut reçu Maitre 
en la Chambre des Comptes de Dijon en 1554 et fut père de : l o  Guillaume Le Gouz. Eyr, sgr de Vellepelle, 
Avocat Général au Parlement de Bourgogne, allié en 1.588 à Ondette Bourlier, leur fils : Bernard, épousa 
en 1623 Marie Morin qui lui donna : Benigne. Avocat Général au Parl. de Dijon, mort sans postérité en 1650 
et Pierre Le Gouz-Morin, Ce' au Parl. de Dijon, marié en 1655 à Françoise Fevret. 2" Pierre Le Couz, Eyr, 
Trésorier Général de France à Dijon, décédé en 1622, allié à Ondette Maillard dont il eut : Benigne Le Gouz, 
Cer au Parl. de Dijon, qui épousa en 1632 Madeleine Bouhier et en eut : Benoit Etienne Le Couz-Maillard. 
Cer au Parl. de Dijon, allié en 1675 h Anne Berthier, et Pierre qui suit. 
Pierre Le Gouz, Eyr. Ce' au Parl. de Dijon en 1674, décédé en 1702, ép. en 1682 Denise Richard, dont il eut : 
r 7 

Benigne Germain Le Couz, Chr. sgr de St-Seine, Président à Mortier au Parl. de Bourgogne en 1710. décédé en 
1 744. épousa en 1709 Marie Perard. fille de François, Eyr. sgr de Vaivre et  de Mane Charlotte Guillaume, de Ià : 

LE GOUZ DE SAINT SEINE. 
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Jean Le Couz. Chanoine, Prieur, 
Commandataire de Baune, Cer Clerc 
au Parlement de Dijon en 1738. 

Benigne Le Couz, Chr, sgr de Saint Seine, Louhans, Premier PrCsident au Parlement de Dijon en 1777, 
comparant ir Dijon en 1789, décCdC en 1800. Cp. en 1742. Marguerite Phiberthe Cagne de Perrigny. fille 
de Philibert, Chr, Président au Parlement de Dijon, dont il eut : 

Benigne Bernard Le Couz, Chr, dit 
le Marquis de S'-Seine, Cap. au 
Rgt de Bourbon Cav., décédé s. a. 
en 1774. 

Benigne Alexandre Le Couz-Cagne, Chr, titré Marquis de Saint-Seine, déc6dé en 1828, Cer au Parlement 
de Bourgogne en 1784. ép. en 1801 Catherine Claude Esmonin de Dampierre, fille d'Antoine, Président 
de Cour à Dijon, et de Melle de la Ramisse, dont il eut : 

Benigne Etienne Le Gouz, titré Marquis de Saint Seine (1804-1866). Conseiller 
Berbis de Rancy, fille de Benigne et d'Adelaide de Boistel, dont il eut : 

à la Cour de Dijon, ép. en 1830 Marie Anne Angélique de 

~ r 
Benigne Etienne Le Benigne Antoine Sixte, Benigne Victor Raoul, dit 
Couz Cagne. tifré Mar- titré Comte Le Gouz de le Vicomte Le Couz de 
quis de St-Seine (1831- Saint-Seine, Off. de Cav. Saint Seine (1836-1915). 
1890). en 1864 Adélaïde (1833-19C4). ép. en 1864 6p. en 1862 Louise Pau- 
Jeanne de Renouard de Juliette de la Bourdon- line des Brosses, qui lui 
Sainte Croix, dont il eut naye, de cette union donna trois fils et trois 
cinq fils et une fille. quatre fils et deux filles. filles. 

\ 
Germain Maurice, dit le Etienne Henri Bernard, dit le 
Vicomte Le Cow de Vicomte Le Cou2 de Saint- 
Saint Seine (1839-1892), Seine (1844-1915), ép. en 1870 
ép. en 1866 Marie Eu- Marie Maximilienne Gérard de 
génie de La Forest de Rayneval, d'où quatre fils. 
Divonne, de là trois filles 
et cinq filles. 

L E  GOUZ DU VERGER ET DU PLESSIS. 
18056. - (ANJOU-BRETAGNE. - Maintenu noble en 1668. - sgr de la Roualle, Onac, Ville Goyac, Coyure. du Plessis, du Portal, 
du Verger. - Preuves pour le service en 1785. - Comparant en Anjou en 1789). - Faxé d'or et de sa¿. d 6 pikes (~tl canton Jar. 
chargé de 3 quintefeuilles d'argt. ; Olim : De sub. ci 3 fasces d'or au franc quartier d'ar. d 3 quintefeuilles d'argt. (Pieces Originales 1 B2.- 
Chérin 96. - Armorial Général - Tours I.) 

DE GOUZABATZ. 
18057. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1446. - sgr de Kerropartz). - Ecartelé d'argf. et Jar. ; le 
ler quartier chargé d'une croix ancrée de gue. surchargée de 5 coquilles d'argt. (Pièces Originales 1282. - Dossiers Bleus 325-327.) 

DE GOUZEL. 
18058. - (AUVERGNE). - Branche de Lauriat : D a r .  d un croissant d'or surmonté d'une coquille d'argt. et UR chef de gw. &rgJ 
de 3 étoiles d'or. (Nouveau d'Hozier 161.) 
18059. - Branche de Ségur : De Que. d la coquille d'argt. sommée d'une étoile d'or, au chef du mesme chargé de 3 étoiles de gue. (Bouillet.) 

Noble Jean de Gouzel, sgr de Ségur. Paulhiac. décédé avant 1534 laissa d'Alice Chaluet : Cuénot sgr de Paulhiac qui testa en 1558 ayant eu 
de Louise de Pouzols : Antoine dont le petit-fils Charles de Couzel. Eyr, sgr de Lauriat épousa en 1644 Marie Pelicotte. qui lui donna : 
Alexandre, Maintenu dans sa noblesse en 1669, père de Charles. Eyr, sgr de Lauriat, né en 1694, allié en 171 4 à Marie Gueyffier dont il eut : 
Pierre. Eyr. sgr de Lauriat, né en 17 15, Cap. au Rgt de Bresse, marié en 1752 à Louise Charlotte de Boyaux de La Colombibre ; leur fils Charles. 
né en 1756 fut admis en 1767 aux Ecoles Militaires. 

DE GOUZENS DE FONTAINES. 
18060. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1769. - Comparant à Castelnau- 
dary et Pamiers en 1789). - D'argt. à 3 bandes d'ar.. et un chef de gue. chargé de 3 flcurdeZys d'or. (Nouveau d'Hozier 161. - La 
Roque et Barthélémy.) 

DE GOUZILLON DE BELIZAL ET DE KERMENO. 
18061. - (BRETAGNE). - D'or d la fasce d'ar. accomp. de 3 pigeons du mesme, Lecqués, membrés de Que. 
18062. - Branche de Kerméno : Ecartelé : aux 1 et 4 de Sue. d 3 muscles d'argt. bordées de sab. posées 2 et 1 : aux 2 et 3, d'or ci la 
fasce de Sue. accomp. de 3 pigeons du meme becqués membrés de gue. - T : 2 Sauuages. - D : SANS FIEL. 

Jean de Gouzillon, Eyr, sgr de Kervern. épousa en 1614 Claude de Kergorlay, leur fils : René, Eyr, sgr de 
Kermeno fut maintenu dans sa noblesse en 1669 sur preuves remontées au xVe siècle, i t  mourut en 1697 laissant 
de Françoise Lémo : Sébastien père de Charles Yves et de Michel, auteurs de deux branches. 
Le premier de ces frères : Charles Yves de Gouzillon, Eyr, sgr de Kerméno. décédé vers 1762 eut de Perrine 
de La Jaille : André Marie de Couzillon de Kerméno, dit le Vicomte de Bélizal, Chr. de St-Louis, tu6 à 
Quiberon en 1795 qui de Marie Charlotte Cogibus de Ménilmande qu'il avait épousée en 1770 laissa : Louis 
Franqois Marie de Couzillon de Bélizal (1788-1863) Off. de la L.H., allié en 1828 à Melle Le Veneur de La 
Villecharpon et père de l o  Louis Adolphe de Gouzillon, titré Vicomte de Bélizal (1834-1888), Député, marié 
en 1857 à Melle Rouxel de Lescouët, qui continua ; 2 O  Hyacinthe de Gouzíllon, dit le Vicomte de Bélizal 
(18.10-191 1 )  qui épousa en 1871 Melle de Foucaud de Launay et continua. 
Michel de Couzillon, Eyr, frère cadet de Charles Yves, Capitaine, Chr. de St-Louis, laissa de Marie Josephe 
Le Sparler de Coatcaric : Jean Guillaume, allié en 1770 à Melle de Marigo et père de Charles Julien de Couzillon 
de Kerméno, Chr. de St-Louis (1771-1835) qui épousa Melle de Mellon et en eut : Charles Jean, dit le Comte 
de Kerméno, né en 1803, père de Guy de Gouzillon. (Pièces Originales 1382. - Dossiers Bleus 327. - 

Armorial Général - Bretagne 1 et 2. - Potier de Courcy. - de la Messelière 2.) 

D E  GOUZOLLE. 

DE GOY. 
18063. - (AUVERGNE. - Sgr. de La Roche. - Maintenu noble en 1666). - D'argt. d 3 feuilles de sin. (Bouillet). 

18064. - (MONTREUIL-SUR-MER). - De sa¿. d la bande fuselée d'argt. (Lhomel). 
18065. - (SAVOIE. - Olim. : du Goy de La Mure). - Dar. d la fasce d'argt. surmontée de 3 b u n s  du mesme, rangés en chef. et 
accomp. en Pte de 2 étoiles d'argt. (Pièces originales 1383). 
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DE GOY. 
18066. - (BOURBONNAIS - AUVERGNE). - D ' a  à 3 cors de chasse d'or OirolCS d'argt. 
18067. - Olim : Ecartelé, aux I et 4 d'or cì  la fleurdelys de gue, au chef de sob. chargé de 3 coquilles d'argt., aux 2 et 3 Jar. cì 3 cors 
de chasse d'or oirolés du mesme. 

Noble Etienne Goy laissa d'Anne de Serlat : François, Notaire, dont le fils Jean, vivant en 1575, épousa Marguerite Jaddon et en eut : 
Robert Goy, (( Eyr )>, sgr. de la Guesle, marié à Anne Forget, et pkre de Charles, qui ne put faire reconnaître sa noblesse en 1666, et laissa 
de Marie de Faure de La Combe, deux fils : Gabriel, auteur du rameau de Goy d'Idogne et Gilbert de Goy, Lieutenant des Vaisseaux du Roi, 
Chr de St.-Louis, maintenu dans sa noblesse en 1700, allié en 171 1 à Anne Marcellin et père de Louis, Eyr, confirmé dans sa noblesse en 1773, 
marié en li57 à Jeanne Le Maigre : de cette union : César Augustin de Coy, Eyr, né en 1764 admis aux Ecoles Militaires en 1773 et Jean- 
Baptiste, Eyr, né en 1772. (Pikes Originales 1383. - Carrés d'Hozier 307. - Nouveau d'Hozier 161. - Chérin 96). 

GOYER. 
18068. - D'ar. au cheoron d'or. (Armorial Général - Normandie). 
18069. - (NORMANDIE). - D'ut. au cheoron d'or, accomp. de 3 fers de lances du mesme. (Dossiers Bleus 327). 

18070. - (PERCHE). - Dar. au chevron d'or, surmonté d'une merlette d'argt.. accomp. en pte d'un dextrochère de gue, mouvant du flanc 
senestre, tenant une branche de laurier de sin. (Bachelin-Deflorenne). 

18071. - (Anobli par charge au XVIIIe siècle. - Comparant à Montbrison en 1789). - D'argt. cì 3 ancolies de sin, t~gées ef feuill¿es 
du mesme. posées 2 et I ,  et une pomme de pin en abisme. (d'Assier de Valenches). 

18072. - (TOURAINE - FRANCHE-COMTÉ). - Der. au chevron d'or aecomp. de 3 pélicans essorant du mesme. aoec leur pitié de gueules. 
(Pidoux de Maduère). 
18073. - (TOURAINE. - Branche du Vivier). - Ecartelé : aux 1 et 4 Jar. au cheoron d'or, accomp. de 3 pélicans dans leur pitié 
du mesme ; aux 2 et 3 d'argt. ci 3 bandes de Bue. (Armorial CCnCral - Tours 1 et 2). 

D E  GOYER DE SENNECOURT. 

GOYET DE LIVRON. 

GOYET DU VIVIER ET DE SAVY. 

DE GOYNE. Voir DUPUY DE GOYNE. 

DE GOYON. 
18074. - (BERRY. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1544. - Sgr. de S Fosse et du Moulineuf. - Preuves pour le 
Service en 1762. - Comparant à Bourges en 1789). - D'or à 7jusées d'az., posées 3,3, et I .  (ChCrin 96. - La Roque et Barthélemy). 
18075. - (AUVERGNE). - D a r .  ci 2 goujons d'or. les têtes et la nageoires d'argt.. surmontés d'un croissant du mesme. (Bachelin Deflo- 
renne). 

GOÜYON, ALIAS GOYON. 
DE GOÜYON DE MATIGNON, DE LA ROCHE G O ~ Y O N ,  DE THORIGNY ; - 
GRIMALDI, P R I N C E  SOUVERAIN D E  MONACO, DUC D E  VALENTINOIS, MARQUIS DES BAUX, 
P A I R  D E  F R A N C E ;  
D E  GOYON D E  BEAUCORPS, D E  VAUROUAULT, D E  MARCÉ, D E S  ROCHETTES D E  BOISROLLAND; 
D E  GOUYON-M.4TIGNON D E  PONTOURAUDE, DE SAINT LOYAL; D E  BEAUFORT; DE KERILAN 
D E  LA TOUCHE, E T  DU V E R G E R ;  D E  LA MOUSSAYE. 

18050. - (BRETAGNE). - D'argt. au lion 
de gue. armé couronné et lamp. d'or. - 
D : HONNEUR A GOYON, LIESSE 
A MATIGNON. 

18051. - (RBETAGNE). - de Goiiyon- 
Matignon : Ecartelt, aux I et 4, Jargt .  
au lion de gu:. armé couronné et lamp. 
d'or ; aux 2 et 3, d'or cì 2 fasces nouées 
de gue.. et 9 merlettes du mesme posées en 
orle sur Vor : 4.2.3. 

18052. - (PROVENCE). - Crimaldi: Fuselé 
d'argt. et de gue. 

(Pikes Originales 1365- 1382-1 384-1 390. - Dossiers Bleus 323-327-434. - Cards d'Hozier 306-307. - Cabinet d'Hoziei 170. - Nouveau 
d'Hozier 170. - Chcrin 96. - Armorial Général - Bretagne. - Anselme.- de la Messelière. - Archives Particulières.) 
Cette antique Maison dont le nom s'est indiffkremment écrit : Goiiyon ou Goyon a donné Guillaume Coyon, Chr. crois6 en 1248. dont 
les armes et le nom figurent à la salle des Croisades du Palais de Versailles ; elle remonte sa filiation à : 
Noble Etienne Goyon, sgr de la Roche Goyon, vivant en 1209, qui de Luce de Matignon laissa : 

Álain Coiiyon. Chr. sgr de Languenan, t r  en 1219, ép. Marguerite d: Gayola (alias Cajola de Plancouët) d'où :' 

Étienne Couyon, Chr. tr en 1225. ép. Jeanne de Maure (?) ou Jeanne de la Hunaudaye, il fut père de : 

Álain Coyon, Chr. sire de Matignon, t r  en 1278, laissa pour fils de Mathilde son épouse : 
I 

Bertrand Goiiyon. Chr. sire de Matignon, t i  en 1323, ép. Jeanne de<Bretagne (?) Dame de la Roche Denen, d'où : 
' 

Étienne Goiiyon, Chr. sire de Matignon et de la Roche Goyon. ép. Jeanne de Launay, 20 Alix Paynel), du 2e lit vint :' 
c A 

-I 
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A 
I 

i- l h i n  Coüyon. Chr. sire de Matignon, tr. en 1342, Cp. Jacqueline de Rieux. au¡ lui donna :' 

Bertrand Coüyon. Chr. sire de Matignon, tr. en 1380, Cp. Jeannede Dinan, qui lui donna : 
r - 1 

Bertrand Coyon, Chr. sire de Matignon et de la Roche Coyon, tr. en 1432, ép. Marie de Rochefort, dont il eut : 
r 7 )  

Jean Coyon. Chr. sire de Matignon, Chambellan du Duc de Bretagne, ép. Lancelot Coyon, Chr, sgr du Lude, Chambellan du  Duc de Bretqne. dont le ' 
fils Jean, ép. Jeanne de l'Hôpital. I 

A 

en 142 I Marguerite de Mauny, Dame de Thorigny. qui lui donna : 
A 

r 7 

Alain Goyon, Chr. Grand Ecuyer de France. Bertrand Coyon, Chr, sire de Matignon, Baron de Thorigny, Premier Banneret de Bretagne, 
ép. en 1441 Jeanne du Périer de Quintin, qui lui donna : 

Cuy Coyon, Chr. sire de Matignon, Baron de Thorigny, Chambellan du Roi, ép. en 1485 Peronne de Jeucourt, de là : 
A r \ 

3 

Jacques Coyon, Chr. sire de Thorigny. la Roche Coyon, Colonel des Suisses mort au Service du Roi en 1537 Cp. Anne de Silly, 
Dame de Lonré, d'où : 

Jacques Coyon, Chr. sire de Matignon et de la Roche Coyon, Comte de Thorigny, Maréchal de France, Commandeur de l'ordre 
du Roi, Gouverneur de Bordeaux (1531-1597) ép. en 1558 FrancOise Daillon du Lude, dont il eut : 

Odet de Coyon-Matignon, Chr de Saint- Charles Goyon-Matignon, Comte de Thorigny, L' GJ. pour le Roi en Normandie, 
Esprit, Lt Caldes Armées du Roi. ép. en I596 Léonor d'Orléans-Longueville, fille du Duc de Longueville, d'où : 

François Coyon, Chr. sire de Matignon, Comte de Thorigny, Chr. des Ordres du Roi, Lt Cd des Armées du Roi, Cp. en 1621 
Anne Malon de Bercy, qui lui donna : 

h r 1 

A 
7 \ 

,\ 
I 

Henri de Coyon-Matignon, Chr. Comte de Tho- Jacques de Coyon-Ma- 
rigny, Cer d'Etat, (1633-1682). ép. en 1648 Marie tignon. Chr de Malte, 
Françoise Le Tellier, il en eut trois fils morts en Chr des Ordres du Roi. 
bas-âge et plusieurs filles, dont : Charlotte, ép. L' G.1 des Armées du Roi 
en 1679 Jean-Baptiste Colbert, Marquis de (1644-1725), ép. en 1675 
Seignelay. Charlotte de Coyon-Ma- 

tignon, de làA: 

jacques François de Coyon-Matignon, puis Grimaldi, L'-Ca' pour le Roi en 
Normandie. Duc de Valentinois, Pair de France, ( I  716), Prince de hfonaco. 
Marquis des Baux, etc. (1689-1751). ép. en 1715 Louise Hippolyte Grimaldi. 
fille aînée d'Antoine, Prince de Monaco et de Marie de Lorraine, dont il eut : 

Charles Auguste de Coyon-Matignon, Comte de 
Cacé. Chr des Ordres du Roi, Maréchal de France 
en 1708 - ( I  647-1 729). ép. en 1681 Marie Elisabeth 
Berthelot : il fut père de Louis, Comte de Cacé, 
L' Calen Pays d'Aunis, Chr des Ordres du Roi 
(1  682-1 747), qui, de Anne Marie Dreuse de Rous- 
selet, laissa Thomas, titré Marquis de Matignon, 
Chr des Ordres du Roi, père de François, Comte 
de Cacé, Brigadier des Armées du Roi, allié en 
1753 à Diane de Clermont d'Amboise. Ce rameau 
s'est fondu au X V I I I ~  siècle dans la maison de 
Montmorency. 

~~ 

~ ~ 

Honoré III Grimaldi, Prince Souverain de Monaco, Duc de Valentinois, Marquis des Baux, Colonel du Rgt. de Monaco. lnfai-  
terie. Chr.de St-Louis, etc (1720-1795), ép. en 1757 Marie Cathzine de Brignole de Sale, dont il eut : 

Honoré IV, Grimaldi, Prince Souverain de Monaco, DUC de Joseph Grimaldi (1763-1816). ép. en 1782 Melle de Choiseut- 
Valentinois. etc ... (1758-1 819), ép. en 1777 Louise Victoire St&nvillc. fille du Maréchal de France, dont il n'eut que des filles. 
d'Aumont, fille du Duc de Mazarin, et de Mlle de Durfort, d'où : 

A > 

Honoré V, Grimaldi. Prince Souverain de Monaco, Duc de I'ancrbde Florestan Grimaldi, Prince Souverain de Monaco, 
Valentinois, Pair de France, Grand d'Espagne. etc., Duc-Pair Duc de Valentinois, etc. (1785-1856), ép. en 1816 Marie Caroline 
de France (1  81 7). mort sans alliance ( 1  778-1 841). Gibert de Lametz, dont il eut : 

Charles Honoré Grimaldi, Prince souverain de Monaco, Duc de Valentinois, Grand d'Espagne, etc (1818-1889) ép. en 1846 Antoi- 
nette Chislaine de Mérode, Comtesse du St-Empire, qui lui donn? : 

h I 

Albert Honoré Grimaldi, Prince souverain de Monaco. allié lo en 1869 à Melle Douglas-Hamilton, 2" B Alice Heine, du premier lit 
vint : Louir Honoré, ne en 1870. 

Charles, tr. en 1592, ép. 
Louise Persart d'où : 

, 

Briand Coiiyon, Eyr, sgr 
de Vaurouault, tr. en 
1604, ép. Marguerite de 
S' Denoual. 

Charles Goiiyon, Ch;, 
sgr de Vaurouault, ép. en 
1629 Claude de Visdelou. 

Pierre Gouyon, Chr, sgr 
de Vaurouault et de Beau- 
lieu. ép. en 1663 Jeanne 
de la Chapelle. il fut 
Maintenu dans sa no- 
blesse en 1669 et eut 
Dour fils : 

-.? > 

Charles Coiiyon, Chi, 
sgr de Vaurouault et de 
Beaulieu, ép. en 1686 
Françoise Boschier de la 
Ville Hallé, dont il eut : 

Claude Charles Goiiyon. 
Chr. sgr de Vaurouault, 
(1  695- 1 760). Page du Roi 
en 1712. ép. en 1726 
Thomasse de Visdelou de 

la Villethhrt dont : 

Claude Hyacinthe 
Coiiyon, Chr, dit le 
Comte de Marcé, Chr de 
Malte (1 744- 1785), Cp. en 
1 77 1 Marguerite Coiiyon 
de Marcé, %là : 
r 

Amaury de Coiiyon-Ma- ~ 

tignon, Chr, dit le Comte 
de Marcé ( I  772-1835) 
Chr de S'-Louis, ép. en 
1806 Adélaïde de la 
Queuille, dont il eut , 

7 

r 1 

- l .  

joseph Amaury, dit le Marquis de Coiiyon-Matignon de Marcé (1810-1880). 
Cp. Melle Burot de Carcoët. il en eut deux fils : Amaury (1837-1919) et Jean 
Georges (1839-1917). Sans postérité. 

du le' l i t :  Alexandre de Coiiyon Eugene de C. de 
Pontouraude. Capitaine de Frégate (1818-1876). ép. en 1850 Anne Marguerite Co- raude (1825-1897), ép. : lo Mane Saul- P.. nC en 1832, 
né en 1816, ép. en 1861 Hortense gnacq ; leur fils a i d ,  Charles-Louis, continue sous nier de la Pinelais, : puis 2" Bonne Ri- alli¿ à Melle Qui- 
Poulet, de Ià deux fils morts sans vibre des Héros, sa postCritC subsiste. gnon, d'où un fils 
posttritC mâle. 8. a. 

Auguste Arsène de Couyon-Matignon, dit le Comte de Marcé (1813-1878j. 
ne laissa que deux filles de  Melle Richard de la Roulli&re. 

du le' lit: Charles Louis de Coiiyon- Pontouraude du 2e lit : Ernest de Coiiyon de Pontou- 

le nom de Goiiyon-Matignon de Pontouraude. 

Jean Coyon, Chr. prit part au combat des Trente, il Cp. Jeanne de Beaucorps qui lui donn i :  

Alain Coiiyon. Chr. sgr de Beaucorps, tr. en 1386, Cp. Matheline de Molière qui lui donna': 
r 

Bertrand Coiiyon, Chr. sgr de Beaucorps. auteur de la Branche des sgrs de Beaucorps, main- 
tenus dans leur noblesse en 1669 et éteints en 1840. 

Pierre Coyon. Chr. sgr de Vaurouault, t r  en 1443. ép. Catherine de La Moussaye, qui lui donna : Jean, ép. Madeleine d u p s r i o u ,  d où : 

trançois Coyon. Eyr. sgr de Vaurouault. t i  en 1517, ép. Françoise de Madeuc. dont il eut 

Lncelot Coiiyon, Eyr. sgr de Vaurouault et de Villegouray. tr en 1577, ép. Renée Lambert, qui lui donna :' 

r 

Jean Coyon. Chr, sgr de Vaurouault. ti. en 1440, fp. IsabelL 
Duverger, qui lui donna : 

r 

1 

Pierre Coyon, Eyr,sgr des Rochettes, ép. 
en 1589 Anne de Chaurois, dont il eut : 
r *i, 

François Goyon, Jean Coyon, Eyr, 
Eyr, sgr des Ro- allié en 1621. i 
chettes, ép. en Lucrèce Eudo ; 
1620 Julienne leur fils Pierre, 
Daen ; il fut père Maintenu dans sa 
de Charles, Eyr, noblesse en 1669 
qui ép. en I647 fut pkre de Sébas- 
Isabeau de La tien, allié à Renée 
Coudre, leur fils Cadet, dont le fils 
François maintenu Jacques Louis, ép. 
noble en 1669, en 1708 Margue- 
Cpousa en 1674 rite de la Frettays 
Françoise Le et en eut : Jean 
Franc et en eut : François Coiiyon, 
Mathurin Goyon, Chr sgr de Boisrol- 
Eyr, sgr des Ro- land, dont le fils 
chettes, allié en Félix Laurent, 
1723 à Melle Chr, né en 1748. 
Abrehamel. et fut reçu Page de 
père de : l o  Jean la Petite Ecurie du 
François, père de Roi en 1764. 
Mathurine; 2" 
Joseph Pelage Couyon des Rochettes, 
qui Cp. en 1749 Melle Cuezno de 
Botsey et en eut: Joseph, né en 1762, 
Sous-Lieutenant en 1779. 

. \  

Jean Coyon. Eyr. Bertrand Couyon. Chr de l'Ordre du Roi, Jacques Coiiyon. Eyr. auteur de la branche 
sgr de Vaumeloi- Gouverneur de la Ville de Saint-Malo, sgr des sgrs de Launay, qui a donnC le rameau du 
sel. ép. Jacque- de Vaudurant, allié en 1599 à Servanne Verger tombé en obscurité. 
mine des Nos, ChouffC. Dame de la Ville-aux-Oiseaux, d'où : 
d'où 
r - 7  
Lancelot Coyon, 
Eyr. sgr de Vau- 
meloisel, ép. en 
16 14 Bertranne 
Langlais de Pré- 
morvan. qui lui 
donna : 

r i 
Jean Coyon, Eyr, sgr de la Ville-aux-Oiseaux, 
allié à Madeleine de la Rouvraye ; leur fils 
Jean-Baptiste, Eyr, sgr de Miniac, ép. en 
1662 Jeanne Bédée et en eut Louis François, 
Chr de St-Louis, Capitaine aux Vaisseaux 
du Roi. allié en 1692 à Perrine Videl. d'où 
Laurent, Eyr, sgr de la Touche, qui épousa 
Françoise Scott de Balavery et en eut : Joseph 
René, Eyr. nk en 1769, et Renée Pauline, née 
en 1757. Delle de Saint-Cyr en 1769. 

3 

Jacques Coyon, Eyr ( I  587-1 626). allié à Jeanne 
Cado de Coatralen et père de Jean, maintenu 
dans sa noblesse en 1669. qui épousa Anne 
Le Douarin. Dame du Mezo et en eut Charles 
(1667-1731). allié en 1711 à Anne de Cham- 
peaux, et père de Louis Claude Coiiyon 
de Vaudurant, Chr, sgr du Mezo, Page de la 
Petite Ecurie du Roi en 1729. Lieutenant 
Général des Armées du Roi. Grand Croix de 
St-Louis( 171 4- 1798), ne laissa que deux filles. 

A 
f \ 

Michel Goiiyon. Eyr. sgr de Saint-Loyal, maintenu dans sa noblesse en 1669, ép. Amaurie Dumatz, de là : 
r -A 1 

François Coiiyon. Chr, sgr de Toussaint Coiiyon, Eyr, sgr de la Sauldraye, maintenu noble en 1669, ép. 
GuiIleu et de Saint-Loyal, maintenu Marie Le Grand, Dame des Préaux, leur fils, Mathurin, sgr des Préaux, né en 
dans sa noblesse en 1669. ép. en 1670, CpFrançoise LeTouz. Damede laVieuville et eneut : JeanBaptiste Gouyon, 
1668 Catherine de la Motte, Dame Eyr. sgr de la Lande, né en 1714, allié en 1735 à Julienne Proffict et pbre de 
de la Vallée, dont il eut : Jérôme, sgr de Kerilan, qui, de Marie Jeanne de Haydurand. laissa : Jérôme, 

nC en 1783, allié h Marie Bras de Forges, dont le fils : Jérôme, né en 1815, épousa 
en 1840 Marie David, qui lui donna : Joseph Couyon, né en 1843. allié à Marie 
Couvran. qui continua. 

t h 7 

Louis Marcel Coiiyon. Chr, sgr du Cuilleri et de Pontouraude (1675-1727), Joszpli Coiiyon. Eyr, sgr de Beaufort (1690-1777). ép. Françoise Grignon. dont 
ép. en 1693 Hélène Sohier, de là : il eut : 

r L 
Alain François Coiiyon, Eyr. sgr de Pontouraude. né 
en 1699, ép. en 1727 Madeleine Coiiyon. Delle du  
Verger, fille de François, Eyr, et de Delle de Chante- 
IOU. qui lui donna : 
c m 

Isaac Jean Goiiyon, Eyr, sgr de Pontouraude. nC en 
1732. ép. : lo Melle Lamy ; 20 en 1783 Jacquette 
Philippes, fille de Jacques, et de Michelle Le Dantec, 
dont il eut : 

SeNaII Coiiyon. Eyr. sgr de S'-Loyal, né en 1706, 
Cp. en 1736 Jeanne Lefebvre, dont il eut : 

A r 1 

Servan Jean Coiiyon. Chr. sgr de Saint-Loyal 
(1736-1779). Cp. en 1766 Prudence Onfroy, dont 
il eut : 

A r \ 

Servan Gabriel Coiiyon de Saint-Loyal, Chr de 
S-Louir, (1774-1847) laissant de Céleste Collas 
de la Baronnais, qu'il avait époude en 1800 : 

I 

A 
r 1 

Luc Jean Goiiyon de Beaufort. Chr (1  725-1 794). ép. 
Françoise de Couyon de Topraude. puis en 1766 
Aubine Coiiyon de Launay dont il eut: 

Félix de Coiiyon de Beaufort (1 786-1 843). Cp: en 
1810 Lucie Magonde Lépinay, dont il eut : 

A 
f 1 

r ~~ 1 

Gustave de Goiiyon-Matignon de Beaufort 
(1818-1890). ép. en 1851 Anne de Querhoënt- 
Kergournadec'h et continua. 

A 
-I r A \ 

Isaac Louis de Goiiyon de Pontouraude (1787- Gabriel Coüyon de Saint-Loyal, (1801-1875), dit le Meriadec de Coyon. Général de Brigade, Com- 
1875), Cp. l o  en 1813 Sophie Beaufils ; 2" Claude Marquis de Goyon-Matignon, ép. en I828 Agathe mandeur de la L.H., ép. en 1853 Mme d'Angot. 
de Saint-Julien ; il eut pour fils : Marie de Boisjourdan dont il eut:  
f m r  ' 

Auguste de Coiiyon de Pontouraude (1834- Chrirtian Gabriel. dit le Marquis de Coyon-Matignon (1829-1870). Cp. m 1857 Ad& Collas de la Baron- 
1889). Cp. Marie Perrier et continua. nais, dont il n'eut que deux filles. 

A 
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DE GOYON. 
18076. - (CONDOMOIS - BRETAGNE). - De gue. QU lion d'or. 
18077. - Duc de Feltre : Parti : au le* de gue. à 3 ¿#es hautes et r a n g h  d'argt., garniu d'or : au 2 a% gue, 
au lion d'or ; au chef brochant des Ducs de l'Empire. c.-à-dire. de sue semé d'&toiles d'argt. 
18077. bis - Armes anciennes : D'ar. à 3 goujons d'or. (Carrés d'Hozier 307. - Révérend Confirmations. - 
Potier de Courcy. - La Messelière 2). 
Cette famille a pour auteur : Alexandre du Goujon (Olim Couyon). dont le fils Jean du Goujon épousa en 
1564 Marthe de Cumont, leur descendance s'est divisée en plusieurs branches : lo celle des sgrs de Brichot. 
représentée au début du XVIIe siècle par Antoine (petit-fils de Jean) allié en 1641 à Marguerite de Redou, 
dont le fils Raymond, marié en 1575 à Anne Chambelier, fut le grand père de Joseph Josué de Goyon 
de Brichot qui épousa en 1735, Marie-Anne Barbier de l'Isle et en eut 2 fils : Pierre Etienne et Charles ; 
2" Celle des sgrs d'Arzac, comparut à Condom en 1789 ; - 3 O  celle des sgrs de Verduzan ; - 40 celle der 
sgrs de la Mellinière, représentée au XVIIe siècle par Arnaud du Goujon, (arrière petit-fils de Jean) sgr. 
de La Mellinière. Conseiller secrétaire du Roi en la Chancellerie du Parl. de Metz de 1699 à 1722, allié lo ¿ 
Madeleine Deschamps, 20 en 1699 à Emilie Geffrard. de là : 

7 
Jbseph Martin du Gouyon, Eyr, sgr de l'Abbaye, Trésorier Général Arnaud François du Gouyon, sgr des Hurlières, Avocat Général en la 
des Finances de Bretagne, allié en 1729 à Mane Thérèse de Luynes Chambre des Comptes de Bretagne (1 708-1 768), marié en I736 à Rende 

de Luynes, dont il eut plusisuers fils morts sans postérité. 
h qui lui donna : 

Áugustin Joseph de Goyon, Eyr, sgr de Bernard Jean du Gouyon, Eyr, Major i u  
l'Abbaye, Maréchal de Camp, Chr de la Saulais, ép. Victoire du Gouyon des Hui- Château de Nantes, ép. Melle de Kergu, dont 
S'-Louis, ép. en 1764 Louise Amable lières, dont il n'eut que trois filles. il eut un fils et deux filles. 
Foucault, dont il eut : 

Charles François du Gouyon, Eyr, sgr de 

Michel Augustin de Goyon, (1764-1851) audi tex au Conseil d'Etat, Préfet, Gentilhomme ordinaire de la chambre du  Roi, Commandcu'r 
L. H. Chr. de  S'-Louis. - Baron de l'Empire 1810, Vicomte héréditaire t n  1824, ép. en 1801 Antoinette Pauline de la Roche-Aymon, 
dont il eut : 
r \ 

Charles Martial Augustin de Goyon. Vicomte de Goyon (1803-1870). Général de Charles Victoric de Goyon, né en 1809: Baron de 
Division, Grand Off. de la L. H., Aide-de-camp de l'Empereur, sénateur de l'Empire, Goyon (1837). ép. en 1831 Melle Achard de La Haye 
confirmé Comte héréditaire en 1865, ép. en 1836.0rianne Henriette de Montesquiou dont il eut une fille : La Comtesse de Montesquiou 
Fezensac, fille du Duc de Fezensac et de Melle Clarke de Feltre, dont il eut : Fezensac. 

Charles Michel de Goyon, Duc de Feltre (par reversion Décret de 1856). 
né en 1844, allié en 1859 à Jeanne de Cambacérès, qui continua. 

Aimery Méderic de Goyon, Comte de Coyon, né en 1849. ép. en l88Ò 
Marie Lucie de Raigecourt, dont il n'eut que deux filles. 

DE GOYRANS. 
18078. - (LANGUEDOC). - D'or. au lion rampant de sab., armé et lamp. du mesme. 
18079. - Olim : Ecartelé : uux 1 et 4, d'or, au lion rampant de sab., armé et lamp. du mesme ; aux 2 et 3 d'or d 3 bandes de gur. 
chargées de 7 besans d'argt. posés 2. 3. 2. 

Cette famille tirait son nom de la terre de Goyrans, en Languedoc ; ses membres ont été 23 fois Capitoul de Toulouse entre 1322 et 1566 : 
elle a été maintenue dans sa noblesse en 1669 et 1700 sur titres remontés à 1389 ; elle a possédé la terre de Saint-Jean de Lherm, dont elle 
rendit hommage en 1389 et 1554 ; elle a comparu h Toulouse en 1789. (Pieces Originales 1349. - Bremond. - La Roque et Barthélemy). 

18080. - (VIVARAIS). - D'or au chevron d'az.  chargC de 3 fleurdelys d'or. - D .  : DIEU, MON EPEE, 
VAILLANT. - (Chérin 96. - Villain I .  - La Roque. - Benoit d'Entrevaux). 
L'ancienne Maison de Goys était connue en Vivarais dès le XIIe siècle. Geoffroy de Goys aurait épousé vers 
1180 Berthe de Fougerolles et aurait eut pour arrière petit-fils : Marc, père de Pierre de Goys, qui testa en 
1292 laissant deux fils : Pons, Prieur de Provenchère et Pierre que l'on croit le même que Pierre de Goys. 
miles, sgr. de Thueytz et de Fougerolles, qui testa en 1338. ayant pour fils de Briande de Chateauneuf d'Ucel. 
qu'il avait épousée en 1319 : Pierre, miles, sgr. de Thueytz et d'Antraiques, qui testa en 1361, laissant d'Alasie 
du Theil : Pons de Goys, père de Gilbert, qui n'eut qu'une fille : Hélix ¿e Goys, alliée vers 1420 à Hugues 
d'Arlempes ; leur fils : Guillaume de Goys, substitué ainsi que ses fils aux nom et armes et biens des Goys, 
épousa en 1466 Antoinette de Cayres, qui lui donna : 
Jean de Goys, Chr., sgr. de Goys, Puèbre, Corbière eh"., ép. en 1509 de Budos de Portes, de Ià : 

&dlaume de Goys, sgr. de Goys, St.-Laurent, etc., ép. en 1547 Françoise de Lestranges, dont il eut': 

DE GOYS. 

7 

h a n  de Goys, Chr, sgr de Goys, Puèbre, ép. en 1581 
Antoinette de La Roue de Pierrefort, dont il eut : 
Marc, Baron de Goys, qui ép. : 1" en 1606 Antoinette 
~ ~ u t e f o r t  ; 20 ~~~~~~i~~ de ~~~~~i~~ et ne laissa 
que trojs filles alliées dans les ~~i~~~~ : de L~ B~~~~~ 
de Vallon ; de Ginestous et de Gévaudan. 

Louis de Goys, Eyr. sgr du Prunet de Fougerolles, de Mons, ép. en 1588 M a d e d e  
de Vertolaye et en eut : 

Marc de Goys. sgr de Louis de Goys, Eyr. sgr de Sansac, maintenu d a i s  
Prunet, ép. en 1656 Isabeau sa noblesse en 167 I ,  ép. en 1638 Catherine des Arcis, 
Royet. d'où : Madeleine, dont il eut : m alliée en 1679 à Guillaume 
de Retz Bressoles. L u r e n t  de Goys, Chr, sgr du Suc et de Bez., Cp. en 

1687 Marie de La Bastide, de là : 

Jean Pierre de Goys. Chr, qui fut pere de Jean Baptist;, 
Jésuite et d'Agathe, alliée à Bertrand de La Salle. 

A 

,. 
h a n  Louis de Goys, Chr. dit le Comte de Goys, sgr de Mezeyrac, né en 1688. 
allié en 1720 à Marie Anne de Pons, dont il eut : 
r 

Antoine, dit le Comte de Goys, Chr, sgr. de Mezeyrac, ép. en 1754 Qorothée Chalendar de la Motte, de là : 
,. 

-l 

Louis Antoine, dit le Comte de Goys de Mezeyrac, né en 1763, sous-lieutenant en 1782, comparant au Puy-en-Velay en 1789, ép. en 1795 Fran- 
çoise de Vertamy, dont il eut : 
r A 

-l 
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jean Armand, titré Comte de Goys de Mezeyrac (1798-1879). ép. en 
1830 Célestine de Fraix de Figon, de la : 

Charles. dit le Vicomte de Goys, ép. en 1825 Zoë de Latour. dont 
il n'eut que deux filles. 

Emmanuel titré Comte de Goys de Mazeyrac, 
allié en 1861 à Marie de la Frenaye, leur fille 
unique Alix, épousa Pierre de Nolac, de meuge de la Roussihe. deux fils et six filles. eu quatre fils qui continuent. 
l'Académie Française. 

Régis, dit le Comte de Goys de Mazeyrac, 
décédé en 1888, laissant de Marie de Tre- 

Septime de Goys, Zouave pontifical, allié 
à Marguerite de Racas-Palignan, dont il 

D E  GOZ. 

GOZON. - Voir DE MONTCALM. 

18081. - D'ai. au cheoron d'or, accomp. m chef de 2 croissants d'argt.. et en pte d'une étoile d'or. (Armorial ChCral - Lorraine). 

18082. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1518). - De gue. d la bande d'argt. bordée d'az. et une bordure 
crénelée d'argt. - D. : LE VAINQUEUR DU DRAGON. (La Roque). 
18083. - Olim. : De gue. d la bande d'argt. chargée d'une cotice d'at. e! une bordure formée de 7 créneaux d'argt. (Pièces Originales 
1378. - Bouillet). 

D E  GRACHAUX 

GRAEB. 
18084. - (FRANCHE-COMTÉ). - D'or d la f a x e  de sab. - C. : Un More. (Pièces Originales 1385. - de Lurion). 

18085. - (FLANDRES. - Baron héréditaire en 1843). - D'ar. d une épée et une dume tai!lée, le tout d'atqt., posées en sautoir et accostées 
de 2 têfa de cheoal afjrontéees d'or, au chef aussi d'or chargé d'une foi  de Sue, cantonnée de 4 étoiles d'ar. (Révérend Confirmations). 

18086. - (CHAMPAGNE). - D'argt. d une croix d'at. cantonnée : au I .  d'une aigle de sob. contournée et prenant son essor ; au 2, 
d'un renard, passant de gue ; au 3, d'un chapeau de pélerin de sob. chargé de 2 coquilles d'or et soutenu d'un bourdon aussi de sab. posé 
en pal, ayant deux gourdes pareilles d'or. altachées au bourdon : au 4 d'une couronne de laurier de sin. (Nouveau d'Hozier 161). 

18087. - (NORMANDIE. - Maintenu noble à Rouen en 1666). - Coupe, au 1 d'or, d 3 roses de gue, rangées en chef et 3 merlettes 
de sab. rangées en pte : au II. d'at. ci 3 moutons d'or (ou d'argt.1 (Pièces Originales 1385. - Chérin 96). 
18088. - (NORMANDIE. - CHARTRES. - Maintenu noble a Alençon en 1666. à Mortagne en 1667. - Sgr. d'Aunay. - Compa- 
rant à Alençon en 1789). - D'argt. d 3 pottes de griffon de sab. posées 2 et I .  (Pièces Originales 1385. - Chérin 96. - La Roque 
et Barthélemy. - de Vassal). 
18089. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1668. - Sgr. de Mailly). - D'ar. i un griffon d'argt.. chapé d'argt. d 2 merlettes 
de sib. ; et un chef d t  Sue, chargé d'un léopard d'or. (Pièces Originales 1385. - Chérin 96. - Nouveau d'Hozier 162). 

GRAFF. 

GRAFFARD OLIM GRAFFART. Voir LE FÈVRE. 

D E  GRAFFENRIED D E  VILLARS. 
18090. - (BERNE - CENÈVE - PARIS). - D'or au brandon au nat. allumé de gue. posé sur une montagne de sin. 
et accosté de 2 molettes de sal. 
Cette famille appartenait à la Bourgeoisie de Berne, dès le XIVe siècle, elle a formé deux branches principales ; 
de la branche ainée qui a donné des Landvogh de Milden et qui a possédé des fiefs à Munchenwyler et à Villars 
le Moine, s'est détaché le rameau passé en France ; - la branche cadette a donné des Landvogb de Romain- 
Mortier et a possédé les fiefs de Chiron et de Saint Triphon. 
Emmanuel Frédéric de Graffenried de Villars, sgr. de Munchenwyler (1780-181 7). Chambellan du Roi ¿e 
Bavière en 1816. laissa de Françoise Adelaide de Rougemont : Denis Frédéric (1815-1886), Chr. de la L. H.. 
Conseiller Général de l'Oise, Grand Veneur de l'Empereur. créé Baron de Craffenried de Villars en 1865, 
allié en 1841 à Césarine de Fleming dont il eut : Frédéric Prosper, Baron de Graffenried de Villars (1844- 
1903) qui  épousa Marie Mathilde de Diesbach et continua. (Révérend Confirmations. - de Mailhol). 
D E  GRAFFEUL OLIM GRAFFEUIL. 

18091. - (LIMOUSIN. - Maintenu noble en 1667). - D'argt. d une feuille de houx de sin.. acccrtee de 2 étoiles d'at. (Armorial 
Général Champagne. - Dossiers Bleus, 328. - Pièces Originales 1380). 

GRAILHE D E  MONTAIMA. 
18092. - (LE VIGAN. - FOREZ. - Secrétaire des Assemblées de la Noblesse du Forez en 1789. - Baron héréditaire en 1815). 
D'argt.. i l'arbre de sin. terrassé du mame. sommé de 2 oiseaux perchés et affrontés de sab. le fût chargé d'un !ion passant de gue ; au chef 
d'az. chargé de 2 dtoiles d'argt. (Révérend - Restauration. - DAssier de Valenches). 

GRAILLET D E  BEINE. 
18093. - Armes anciennes : Cinq points d'or équipollés de quatre de sal., chaque point chargé d'un annelet de l'un en I'autre. (Armorial 
Général - Champagne). 
18094. - (CHAMPAGNE. - Sgr. de Beine et Surmont. - Anobli en 1785. - Comparant à Chaumont-en-Bassigny. - Baron 
héréditaire en 1816). - D'az. au lion d'or. tenant de la patte dextre une épee d'argt., montée d'or. (Nouveau d'Hozier 162. - RCvérend 
Restauration 3). 

GRAILLOT D E  GIVRETTE. 

DE GRAIMBERG. 
18095. - (BOURBONNAIS). - D'or d un chevron d'cu. accomp. en chef de 2 soleils de gue et en Pte. d'un arbre arraché de sin. 

18098. - (PICARDIE. - CHAMPAGNE. - Sgr. de Belleau, Mogental. Goulme. - Maintenu en 1669 et 1700. - Page de la Grande 
Ecurie en 1694. - Comparant à Château-Thierry en 1789). - D'ar. d 3 besans d'or 2 et I .  - (Pièces Originales 1387. - Nouveau 
d'Hozier 162. - Armorial Général - Soissons). 
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DE GRXILLY. 
18096. - (GEX, - SAVOIE - GUYENNE et GASCOGNE). - D'or 6 lu croix ¿e sab. chorgie ¿e 5 cuquillu d'argt. 
18097. - Comtes de Foix : D a r  6 3 pals de zue. 

La hlaison de Grailly. Gresly, Grelly ou Grilly. tire son nom d'une terre du Comté de Cenévois : elle est connue 
depuis Gérard. Chr.. sgr. de Grailly. vivant en 1120. qui eut pour tils Jean, tr. en I 150. lequel aurait été le p¿re 
ou l'aïeul de : Pierre de Grail!y. Sénéchal de Gascogne, vivant en 1307. dont le fils Jean de Grailly. Chr.. sgr. 
de Villargand et de Rolle, épousa selon certains auteurs Blanche, fille de Gaston de Foix, selon d'autres Ru&. 
fille de Bernard, Comte d'Armagnac, il laissa 2 fils : Pierre qui suit et Jean, auteur de la branche de Villargand. 
Pierre de Grailly. Chr. Vicomte de Benauge et de Castillon, puis Captal de Buch. vivait en 1350. il épousa Alasie 
de Bordeaux. puis Rosemburge de Périgord : du premier lit vint : Jean de Grailly, Captal de Buch, décédC en 
1377 qui de Jeanne Suffolk laissa : Jean, Captal de Buch, mort sans postérité de Rose d'Albret : - du second 
lit vinrent : Archambaud. qui suit, et Roger, auteur probable de la branche de Lavagnac. 
Archambaud de Grailly. décédé en 1412. épousa en 1381 Isabelle de Castelbon, sœur et héritihre de Mathieu, 
Comte de Foix, dont i1 eut 3 fils : Jean, Gaston et Mathieu. Comte de Comminges, Chr. de la Toison d'or. 
qui épousa Marguerite de Comniinges et mourut sans postérité. 
Jean de Grailly, Comte de Foix, de Béarn, de Bigorre. premier fils d'Archambaud. épousa d'abord Jeanne 
fille de Charles, Roi de Navarre, puis en 1422. Jeanne. fille de Charles d'Albret, Connétable de France, dont il 

de Foix, sgr. de Lautrec et de Villemur. fut père de Jean, Vicomte de Lautrec, dont les fils : Odet, Vicomte 
de Lautrec. Maréchal de France, allié à Charlotte d'Albret et Thomas, n'eurent point de postérité. - L'ainé : Gaston, Comte de Foix et de 
Bigorre. Vicomte de Narbonne, Lieutenant Général et Pair de France ( 1  458) épousa Eléonore, fille du Roi d'Aragon, il en eut : I "  Gaston. Comte 
de Foix, Prince de Viane, marié en 1461 à Madeieine de France. fille de Charles VII, Roi de France. De là : Gaston Phébus, Comte de Foix. 
mort sans postérité en 1483. et Catherine de Foix. Duchesse de Nemours, alliée à Alain d'Albret. - 2" Jean de Foix, Comte d'Etampes, Vicomte 
d e  Narbonne. qui épousa Marie d'Orléans. sœur de Louis XII, Roi de France, et en eut : Gaston de Foix, Duc de Nemours, vaillant Capitaine. 
tué à Ravenne en 1512. sans enfant de Jeanne de Navarre. 
Gaston de Grailly-Foix. second fils d'Archambaud. Captal de Euch, sgr. de Grailly, fut père de Jean de Foix, Captal de Euch, Comte de Benauge. 
Vicomte de Castillon, qui épousa Marguerite Suffolk et en eut : Jean, allié à Catherine de Foix, puis à Isabelle d'Albret, et père de : lo Gaston 
de Foix. Captal de Buch. Comte ¿e Candalle. dont la descendance s'est éteinte avec son petit-fils Henri, père de Marguerite, qui épousa 
Jean de Nogaret, Duc d'Epernon : - 2" Jean de Foix, Comte de Courson, dont la descendance s'est éteinte en 1580 avec ses petits fils. 
Robert de Graiilv, fils de Pierre et de Rosemburge de Périgord, allié vers 1370 à Anne de Canteloube. fut probablement le pere de Pierre de 
Gresly. Chr.. qui épousa en 1405. Jeanne de La Trau, Dame de Sirac. il en eut Jean. Chr.. allié en 1438 à Franquine. Dame de 
Lavagnac et père de Jean de Gresly. sgr. de Lavagnac et de Castelgens. dont le fils Jean, Eyr, épousa vers 1493 Marguerite de Capdeville. 
dont il eut : Jean de Gresly. Chr, sgr. de Lavagnac, marié en 1526 à Louise d'Escouasse qui lui donna deux fils : Gaston, qui suit, 
et Guilhem. Eyr. sgr. de la Grave, allié en 1583 à Françoise Tournier, leur fils Jean fut père de Salomon, Eyr. sgr. de Maubastit, marié en 
1663 à Caliste de Nolibois : ce rameau est éteint. 
Gaston de Cresly. Eyr sgr. de Lavagnac, épousa en 1572 Jeanne de Ségur, leur fils Pierre, marié en 1594, àIsabeau de Montagne fut père de Ceoffroy 
de Cresly. sgr. de Lavagnac, marié en 1627 à Marie Angélique d'Assis. dont il eut au moins trois fils : l o  Pierre qui suit : - 20 Henri, 
sgr. de Sainte Terre, allié à Catherine de Belcier, d'où : Jean-Joseph de Gresly, Maintenu dans sa noblesse en 1697, mané en 1695 à Françoise 
de Pontac : - 3" Jacques, auteur du rameau de Castegen. en Périgord, dont la descendance subsiste et qui a donné Pierre de Grailly, admis 
aux Ecoles Militaires en 1777. 
Pierre de Gresly. fils ainé de Geoffroy, épousa en 1662 Marguerite Filhol, il en eut : Jean de Gresly, Eyr, sgr. de Lavagnac. allié en 1685 ¿ 
Suzanne de Ségur, dont i1 eut : Henri de Grailly, Chr.. sgr. de Lavagnac, Guabarret, marié en 1734 à Louise du Rocher de Peyrebrune et 
père de : l o  Elie Henri de Grailly, Chr. titré Marquis de Grailly, Capitaine de Cavalerie, admis aux Honneurs de la Cour, qui épousa en 1759 
Françoise de Grailly et en eut : Henri Elie et Louise. - 2" Michel, né en 1753. Page de la Grande Ecurie du Roi en 1770. 
Henri de Grailly, titré Marquis de Touverac. Chr. de Saint Louis, épousa en 1785 Marie A m e  Michel de Saint-Dizant, il comparut à Saintes 
en 1789 et fut père de I "  Elie (I 786-1843) sans alliance ; - 2" Jacques, titré Marquis de Grailly, né en 1788, marié en 1821 à Mlle de Guerre 
leur fils Gaston, épousa en 185 1 Marie Piet de Eeaurepaire. - 3" Henri, allié en 1840 à Mlle de Gourgues. 
Jean. sgr. de Langan, second fils de Jean de Grailly et de Blanche de Foix (?) aurait laissé d'Etiennette de Lévis Aymon, Co-sgr. de Villargand. 
décédé avant 1472. qui aurait épousé Catherine de Foix et en aurait eu : Aymond de Grailly, tr. en 1482. allié à Jeanne de Ferners, dont le fils 
Robert fut père de Louis qui épousa avant 1548 Péronne de Menthon et en eut : Pierre de Grailly. Eyr, sgr. de Villargan. marié en 1592 à 
Françoise Suchet. leur arrière petit-fils : Louis Aimé de Grailly. Chr. sgr de Villelagrand (Olim Villargand ou Valagrand) et d e  Veigy. né en 
1694, épousa en 1723 Marguerite de Brotty d'Antioche et en eut : Joseph Victor, père de Joseph Antoine, né en 1754. allié en 1791 à Mlle de 
Murard, qui lui donna : Charles Victor (1 795- I81 7). mort sans postérité. 
(Pièces Originales 1405. - Dossiers Bleus 273. - Carrés d'Hozier 313. - Nouveau d'Hozier 162-164. - Cabinet d'Hozier 174. - ChCrin 
96. - Armorial Général - Guyenne. - Anselme 3. - de Foras 3. - Froidefond. - de la Morinière). 

LE GRAIN. 
18099. - D'or à 3 gerbes de blé de sue. posées 2 et I .  (Armorial Général - Normandie I). 
18100. - (ROUEN. - Cer Secrétaire du Roi en 1755, lettres d'Honneur en 1776). - D'ut. au cheoron d'argf, occomp. en chef ¿e 
2 étoiles du mesme et en pfe d'une gerbe d'or. (Nouveau d'Hozier 162). 
18101. - (BRIE. - Maintenu noble en 1699. - Marquis du Breuil par lettres de 1683). - D'argt. cì 3 merlettes de sab. (Nouveau 

d'Hozier, 152. - Armorial Général - Pans). 

GRAIN DE SAINT MARSAULT, OLIM GREEN. 
18102. - (ANGLETERRE et SAINTONGE). -De gue. à 3 demi-ools d'or, pos& 2 et I .  (Dossiers Bleus, 308. - 
308. - Nouveau d'Hozier 162. - Chérin 96. - Armorial Général La Rochelle et Limoges. - de Lurion. 
La Roque et Barthélemy. - de La Morinière). 
Bault Crain, Milord d'Angleterre, épousa Marie de Saint-Marsault. leur fils Amadieu. sgr. de Saint-Marsault, 
vivant en 1400 fut père de Guillaume Grain de Saint Marsault, Chr. de l'Ordre du Roi, allié à Hélie de Saint- 
Marsault qui aurait laissé 4 fils : Brandelis, auteur de la branche du Verdier ; François, Chambellan du 
Roi, Gouverneur du Périgord, décédé en 1525 ; Jean, auteur de la Branche de Chatel-Aillon ; et Samson, 
auteur des sgr. de Salìgnac. 
Brandelis Crain de Saint Marsault, Gentilhomme de la Maison du Roi. auteur de la branche du Verdier, 
épousa en 1520 Jeanne de Rouyère, il en eut deux fils : le cadet Jean, Eyr. sgr. de Chaleys. allié en 
1566 à Gabrielle de La Chassaigne, fut l'arrière grand-père d'Antoine. marié en 1653 à Marie Brondeau. 
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Maintenu dans sa noblesse en 1667. - L'ainC : Antoine. Eyr, sgr. du Verdier, Cpousa en 1571 Catherine de Picrrebuffière. qui  lui donna : 
Charles, père d'Antoine, alli6 en 1629 h Gasparde d'Ussel. leur fils Henry Grain de St. Marsault. Chr.. Vicomte du Verdier, maintenu dans 
sa noblesse en 1667. marié en 1658 h Antoinette de la Tour fut père de : l o  François, qui 6pousa en 1708 Gilette Marie de Mouroux et en eut 
Philippe, allié en 1742 à Thérèse des Maisons de Bonnefons ; leur fils : François de Green, dit le marquis du Verdier, Lt de N.S. les Maréchaux 
de France, Chr. de St.-Louis, Comparut à Limoges en 1789. - 2 O  Jean Jacques, qui épousa en 1701 Anne Hugon du Prat. et en eut : 
Claude, allié en 1722 à Catherine David de Lastours : leur fils : Claude François, Chr., né en 1750, Page de la Grande Ecurie du Roi en 
1766. Vicomte du Verdier, Mestre de Camp de Cav. Chr. de St.-Louis, comparant à Limoges en 1789. 
Samson Grain de Saint Marsault, Chr. de l'Ordre du Roi, auteur de la troisième branche de cette Maison. épousa : lo en 1528, Françoise de 
Roffignac. puis 2 O  Jeanne de Berzé-Belchatel ; du second lit vint : Jean, allié en 1563 à Françoise Grault, leur petit fils Jean, Eyr, sgr. de la 
Feulheterie, maintenu noble en 1667. épousa en 1629 Catherine Prévereau dont il eut : Mathurin ; du premier lit vint : Robert, Chr. de l'Ordre 
du Roi, Baron de Parcoul, père de Jean, Baron de Parcoul et de : Christophe dont le fils André, Chr.. sgr. de Saint Marsault. épousa en 1640 
Marguerite Grain de Saint Marsault, dont i l  eut : Auguste Baron de Parcoul, grand père d'André dont le fils André Auguste. Chr., sgr. de Salignac, 
Chr. de St.-Louis, épousa en 1756 Charlotte Sarrau et en eut : André Isaac, allié en 1778 à Jeanne de Lacoudré. 
Jean Joseph Grain de Saint Marsault, auteur de la seconde branche, p. en 1539, ép. Françoise de Barbezières d'où : 

Jehan G. de S'-M.. Eyr. sgr de Mazothes. père de : 
c A-.-.-- 'I 

Jean '. de S'-M.* Eyr, 'gr de Pudry* 'P. en 15" 
Renée Joubert, - d'où : 

firanÇois G. de St-M., sgr de Pudry, ép. en ]61j, 
Yolande de Barbarin, dont il eut : 

François Grain de St-hlarsault, qui épousa en 1562 Marie Chesne1 et en eut : Daniel, 
allié en 1598 à Marie de Bloys. qui lui donna : Ozée, Chr, Baron de Chatel-AiIlon, 
marié en 1631 à Madeleine de Polignac, dont il eut : Pharamon. père de Louis de Green 
de Saint-Marsault, dorit le fils Francois Louis, allié en 1737. ne laissa qu'une fille, 
alliée à son ccusin Henri Charles c. de S'-M. 

François G. de St-M.. Chr sgr de Nieul. qui épousa 
Antoinette de Chatenet et en eut Francois. 

Louis Joseph Grain de St-Marsault, Chr, sgr de Nieul, ép. en 1680 Henriette Blandin, 
dont il eut : 

, 
Pierre Louis G. de S.M., Chr. sgr. de I'Herbaudiere, ép. en 1707 Henriette de Bejarry. dont il eut : 

Louis Henry Green de Saint Marsault. Chr., sgr. de Cramache, ép. en 1731 Suzanne Compain. dont il eut : 
r \ 

Henry Charles Louis G. de S. M., Baron de Chatel-AiIlon, Président de l'Assemblée de la Noblesse Louis Henry G. de St-M.. Chr, sgr 
tenue à La Rochelle en 1789. Chr de S'-Louis, décédé en 1819, ép. en 1767 Françoisc Suzanne de du Treuil, L' des Vaisseaux du Roi. 
Green de St-Marsault, Dame de Chatel-Aillon dqnt il eut : allié vers 1767 à Melle d'Estaing. 

Louis Alexandre C. de S. M.. dit le Marquis de Chatel-AiIlon, Chi de S'-Louis. Off. 
de la L. H., admis aux Honneurs de la Cour en 1787, né en 1768. ép. en 1 808 : Antoinette 
Emmanuelle de Crussol d'Uzès, d'où : 

Louis André G.. titré Comte de St-Marsault, Officier de Cavalerie, ép. Melle 1'Admi- 
rault de Noircourt et continua. 

Auguste G. de S. M.. ép. en 1808 Adélaïde de Bonni- 
Carrère de Montlaur, qui !ui donna trois fils : Auguste 
Gustave. tué en Criniée ; - Auguste Alexandre, allié 
en 1852 à hlelle Pauline de Vasselot ; - Auguste 
Frédéric. 

r 

DE GRAINCOURT. 

GRAINDOR OLIM GRAIND'OR. 

GRAINDORGE D'ORGEVILLE. 

18103. - (ARTOIS). - De sin. cì 3 chevrons d'or. Cri : SAINT AUBERT. (Pieces Originales 1387). 

18104. - (D'az. ci 3 épis de blé d'or, posh en pal 2 et I .  (Armorial Général - Flandre). 
18105. - (NORMANDIE. - Sgr. de Brière et de La Motte). - D'az. d 3 épées d'or. (Pièces originales 1387). 

18106. - (NORMANDIE). - D'az. à un chevron d'argt. accomp. en chef de 2 lions d'or affrontés langués. onglés de Que. et en Pte de 3 épis 
d'or liés de gue. 

Richard Graindorge fut anobli en 1577 ; ses petits-fils et arrière petit-fils furent maintenus dans leur noblesse en 1667 : leur descendance 
a donné : Jean François Graindorge d'Orgeville, Chr, né en 1729. Page de la petit Ecurie du Roi en 1745. Jean de Graindorge d'Orgeville. 
comparant à Argentan en 1789, Baron du Mesnil Durand, laissa d'Elisabeth Louise de Livarot. Louis César, auteur d'un rameau qui paraît 
s'être éteint en 1879 ; 20 Jean-François (1772-1810). Général de Brigade, Baron de l'Empire. (Pièces Originales 1387. - Carrés d'Hozier. 
308. - Nouveau d'Hozier 162. - L a  Roque et Barthélemy. - Révérend Empire 2. - Bachelin-Deflorenne). 
DE GRAINVILLE. Voir COUSIN. - DE L'ESPINE DE GRAINVILLE. - DE LA COUR. - DE LAIGRE. 

DE GRAMMONT. OLIM de GRANDMONT. 

18107. - (NORMANDIE). - Maintenu noble en 1666). - D'az. 6. la /axe d'argt. accomp. de 6 croix d'or, 3 en chef el 3 en Pte. 
(Dossiers Bleus 328. - Pièces Originales 1387). 

18109. - (FRANCHE-COMT~). - Ecartelé, aux I et 4 de que, au  sautoir d'or : aux 2 et 3 Jar. cì trois 6ustes de roi de corn. couronnés 
d'or à l'antique. - D. : DIEU AYDE A U  GARDIEN DES ROIS. - Ad. : BEAUTE DE GRAMMONT. 

Cette ancienne Maison serait issue de Guillaume des Granges, Chr qui acquit vers 1290. la terre de Grandmont ; 
elle s'est divisée en de nombreuses branches : celle de Grammont-Fallon, éteinte avec Gabriel, tué à Fontaine 
Française en 1595 ; celle de Grammont-Chatillon, éteinte au XVIIe siècle ; - celle de Grammont-Conflan- 
dey, qui a donné : Claude Francois. Chr.. d'Honneur au Parl. de Dôle, Colonel de Cavalerie. Comte de 
Grammont par lettres du Roi d'Espagne de Mars 1657. éteinte en I700 ; Celles des Grammont-Vellechevreux 
et de Grammont-Vezet éteintes ; enfin celle de Melizey à laquelle appartenait : Thomas de Grammont, Cham- 
bellan du Duc Jean sans Peur, vivant en 1410 et qui était représentée au début du XVIIe siècle par : 
Noble de Grammont. Colonel d'Infanterie, Gouverneur de Dôle. décédé en 1653 laissant au moins 3 fils : 
lo  Antoine Pierre. Archevêque de Besançon ; - 2 O  Claude François, tué à l'assaut de Ray en 1642 : - 
30 Laurent Théodule de Grammont, Gouverneur du Château de Joux, L' C' de Cav., père de : François 
Joseph de Grammont, Archevêque de Besançon, décédé en 1717 et de Ferdinand de Grammont. dont le fils : 
Michel Dorothée de Grammont, Chr., Baron de Villersexel, Marquis de Grammont par lettres de 1718. 
Chr de St.-Louis. Lieutenant Général des Armées du Roi. épousa en 1704 Barbe Maurice Berbis. Dame 
de Darcy dont il eut : A. Pierre, Marquis de Grammont (1708-1795). Chr. de St.-Louis et de St.-Ceorqes 
Mestre de Camp d'un Rgt de Cav. à son nom, comparant à Besançon en 1789. allié l o  en I735 à M'le de Brion ; 
20 à Mlle de Vaudrey. qui ne laissa que des filles : B.) Ferdinand qui  suit: 
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Ferdinand, Chr. Marquis de Grammont (1709-1797), Chr. de Malte, de St.-Louis, de St.-Georges, Maréchal des Camps et Armées du  
Roi en 1759. Lieutenant Général en 1780, Grand Bailly de la Noblesse de Bourgogne, comparant h Autun en 1789 : il épousa : l o  en 1749 
Marie Aglaé de Fresnoy : 2 O  Mlle de Durfort de Civrac : 3 O  en 1760 Marthe de Scorailles, dont il eut : Alexandre François, Cht. 
Marquis de Grammont (1765-1841). Chr. de St.-Louis. de St.-Georges. Admis aux Honneurs de la Cour en 1787, allié en 1786 à Rosalie de 
Noailles qui lui donna : l o  Pierre Théodule. Comte de Grammont (1790-1820) qui ne laissa qu'une fille de Mlle de Grvoisin. - 2e Ferdinand 
Marquis de Grammont (1805-1889), Député. marié en 1829 à Ernestine Berton des Balbes de Crillon, puis en 1875 à Mlle d'Estienne de 
Chaussegros, du premier lit vint : Félix Théodule, Marquis de Grammont ( 1  83 1 - 1  920) allié en 1857 à Alexandrine de Nicolay. dont il eut deux 
fils qui continuent. (Pièces Originales 1388. - Chérin 96. - Woëlmont 3e série). 

18108. - (TOURNAISIS). - D'argt. d 3 flanchis d a r . .  2 et I .  
GRAMMONT. - Voir : DELMAS DE GRAMMONT. - BOURDON DE GRAMMONT. 

DE GRAMONT, Voir page 207. 
DE GRAMONT DE CADEROUSSE. 

181 12. - (DAUPHINÉ). - D'or au lion d'ar. arméet lamp. degue. 

Cette maison serait issue, d'après la tradition, de l'ancienne Maison de Gramont en Navarre, elle a p u r  
auteur : Robert de Gramont (ou Grammont), Chr., dit le Gros, Grand Bailli de Gévaudan, sgr. de Vach&rea. 
Pannetier de France, tr. en 1446 et 1466, qui de Claude de Chastelard laissa : Eymard. Eyr, sgr. de Vachères 
allié en 1478 à Gerente de Poitiers, leur fils Guillaume. laissa de sa seconde épouse Jeanne &Ostung : Louis, 
Chr., sgr. de Vachères, Saint-Benoist. qui épousa en 1597 Louise d'Ancezune. dont il eut : Rostaing, père de 
Philippe Guillaume de Gramont, Chr. Page de la Grande Ecurie du Roi en 1671. Marquis de Vachères par 
lettres de 1688, marié en 1678 à Anne de Covet de Marignane qui lui donna : Paul François, Marquis de 
Vachères, Gouverneur de Crest, Chr. de St.-Louis. qui épousa en 1719 Marie Anne Gontier du  Perroux 
et en eut : Marie-Philippe de Gramont. Chr. Marquis de Vachères, héritier d'André Joseph d'Ancezune. Duc 
de:Caderousse en 1757, ép. en I751 Louise Marie Gonthier d'Auvillars, dont il eut : André Joseph de Gramont, 
Marquis de Vacheres, sgr. de Caderousse, Chr. de Malte, né en 1761, allié en 1779 à Marie Gabrielle de Sinety 
et père d'Emmanuel de Gramont, Comte de l'Empire 1810, Duc de Caderousse, Marquis de Vachères, Maréchal 
des Camps, Chr. de St.-Louis et de la Légion d'Honneur, Pair de France en 1831, confirmé dans son titre de 
Duc de Caderousse en 1827 (1783-1841). - II épousa en 1805 Armande de Vassé dont il eut : Charles Robert 

de Gramont. Duc de Caderousse, Marquis de Vachères ( I  808- 1847) marié à Mlle Paulze d'Ivoy et père de 2 fils : Robert (1  833-1854) et Emmanuel 
(1834-1865) morts sans postérité. (Chérin 97. - Révérend Restauration 3). 
DE GRAMONT DE VILLEMONTES. 

181 13. - (LIMOUSIN. - Maintenu noble en 1667). - Parti au I .  d'a. au lion d'or. ann¿ et lampass( dc gue ; au 2 de gue, au n d  
gordien d'or : au'chef de I'écu d'or à 3 étoiles d'ar. (Bachelin-Deflorenne). 
181 14. - D'ar. au lion d'or, armé et lamp. de gue. (Armorial Général - Guyenne). 

181 15. - (LANGUEDOC. - Anobli en 1818). - Parti, au I d'argt. d 3 t i z a  de mais de sab., terrades du mame et surmontées d'un soleil 
de gue : au 2, d'az., à 3 roses figées et feuillées d'argt. ; au chef aussi dargt .  chargé d'un croissant de gue. accosté de 2 étoiles du mesme. 
(Brémond. - Révérend - Restauration 3). 

DE GRANAL. 

DE GRANCEY. Voir HAUTEMER. - DE MANDAT. - R O U X E L .  

DE LA GRANCHE. 

DE LA GRANCIERE. Voir AVENEAU DE LA GRANCIBRE (errata tome I). 
DE GRAND ou GRAND. 

181 16. - (VALOIS. - Charge anoblissante en 1648. - Preuves pour le service en 1749). - Ecartelé, aux 1 et 4 d'or au chardon 
jleuri de pourpre, figé et feuillé de sin ; aux 2 et 3 de gue. ci un croissant d'argt. (Chérin 97. - Armorial Général - Soissons). 

181 17. - (CHAMPAGNE. - Sgr. de Cronay, Briaucourt. - Maintenu noble en 1668). - D'az. ci une fasce d'or accompagneC de 
3 étoiles du mesme. - D. : SANS VERTU, RIEN DE GRAND. (Pièces Originales 1389. - Dossiers Bleus 329. - Nouveau 
d'Hozier 162). 
181 18. - (DAUPHINÉ). - Comparant A Romans en 1789). - De Sue, cì 3 roser d'argt.. ti& et feuillccC du mesme. au chef cousu d'ai. 
chargé de 3 éfoiles d'or. (Armorial Général - Dauphiné. - La Roque et Barthélemy). 
181 19. - (LORRAINE, Olim Grand-Clos). - D'oz. d un cyqne d'argt. becqué de rab. : nu ch$ count de Bue. charge de 3 r o w  d'or. 
18120. - (PÉRICORD). - Sgr. de la Faune). - D'az. au chevron d'or, accomp. en chcf de deux coquilles d'or et en pte d'une rose du 
m e " .  (Pièces Originales 1389). 

18121. - (SUISSE et BOURGOGNE). - De gue à 2 chevrons d'or, et un pal d'az. char$¿ d'un soleil d'or brochant sur le tout. 
GRAND D'ESNON. 

Ferdinand Grand, Banquier, originaire de Lausanne, fut anobli par lettres de 1781, il épousa Marie Sylvestre dont il eut deux fils : Jean, crcC 
Baron héréditaire en 1819, mort sans postérité et, Henri Maximilien (1757-1827) Baron héréditaire en 1816. allié vers 1812 ir Mlle de Witt qui lui 
donna deux fils : le cadet Guillaume (1817-1877) ne laissa pas d'enfant de de Boileau de Castelnau ; l'aîné. Guillaume-Daniel-Henri, Baron 
Grand d'Esnon (1815-1859), ép. Jeanne Juliette de Boileau de Castelnau, il en eut deux fils Charles Antoine Général, off. de la L,H. né en 
1850, allié en 1878 à Melle Velay ; et Albert Henri, qui continuèrent. (Nouveau d'Hozier 162. - Révérend Restauration 3). 
LE GRAND. Voir LEGRAND. 

18122. - (BRETAGNE. - Sgr. de Kergueguen. - Maintenu noble en 1675). - D'argt. au croissant de gue. accomp. de 3 m a s c h  
¿u mame posées 2 et I .  (Guy le Borgne). 
18123. - (BRETAGNE. - Sgr. du Grand Chemin). - D'argt. au sautoir de gue, surmont¿ de 3 rosa du mesme, et accomp. en Pte d'une 
molette aussi de Que. (Nouveau d'Hozier 162). 
18124. - (BRETAGNE. - Sgr. du Tromelin). - D'argt. au sautoir de gue, accomp. en chefd'une molette. en flancs et en pte de 3 roses, 
le tout de gue. (Armorial Général). 
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DE GRAMONT. Voir DE B O U B ~ E  DE GRAMONT. - D'HOLHASSARY DE 

DE GRAMONT. 
GRAMONT. - D E  POMAYROL D E  GRAMONT. 

181 IO. - (NAVARRE - FRANCE). - Armes Anciennes : D'or au lion Jar. armé et lamp. de Que. 
18 I 1 I .  - Reglement de 1747. - Ecartelé au ler d'or au  lion d'az. armé et lamp. de Sue, qui u t  de Gramont ; 
aux 2 et 3 de Sue, à 3 flèches d'or, posées en pal., empennées et armées d'argt., qui est d'Aster ; a u  4 d'or à 
la leurette (de Sue) accolée et bouchée d'az. à la bordure de sub. chargée de 8 besans d'or, qui est d'Aure ; sur 
[e touf : de Sue. à 4 otelles d'urgi., gui est de Comminges. - L'éCu orné des Drupeaux du Régiment des Gardes 
Françaises. (Nouveau d'Hozier, 162). 
Olim : - Ecartelé, au I ,  contre écartelé, d'or au lion d'az. armé et lamp. degue.. et de gue à 3jlèchesd'or. posées 
en pal, empennées et armées d'argt. ; - aux 2 et 3, d'or à la croix de Que, cantonnée de 4 alérions d'az. ; au 4 
d'or à la leurette de Que, colleté d'orgt. et une bordure de sub. chargée de 10 besans d'or ; (sur le tout de gue à 4 ofella 
d'argt. appointées en sautoir). (Armorial Général - Versailles - Paris I). 

L'illustre Maison de Gramont serait issue des ROIS de Navarre, elle est connue depuis Garsie, sgr. d'Agramont, vivant au début du Xe sikle. 
Son descendant : Carsie Arnaud, Vicomte de Dax, aurait été père de Bergon-Garsie, sgr. d'Agramont, vivant en I :OO. 
Raymond-Brun, sgr. d'Agramont ou de Gramont, tr. en 1 I68 laissa d'Hilaire, sa femme : Arnaud, Ricombre de Navarre, tr. en 1200, pere d'Arnaud 
Guilhem, sgr. de Gramont, Maréchal de Navarre, vivant en 1237, décédé en 1279, dont le flls, Arnaud-Guilhem, sgr. de Grammont. Prince 
de Bidache, Ricombre et Maréchal de Navarre, laissa : Raymond-Brun, Maréchal Héréditaire de Navarre, père de Arnaud Guilhem, qui épousa 
Miramonde d'Aspremont d'Orthe, leur fils : Arnaud-Raymond, sgr. de Gramont, Prince de Bidache, Maréchal de Navarre, vivant en 1345 allié 
à Marie de Gabaston, fut père de deux fils, le cadet Berdot. épousa Carcie, Dame d'Auns. et en eut : Gratien, qui succéda en 1460 à son cousin 
comme Prince de Bidache et Maréchal de Navarre, il avait épousé en 1449 Marguerite de Navarre dont il eut : Roger, Baron de Gramont par 
lettres de Louis XI de 1479, Prince de Bidache, Ricombre et Maréchal de Navarre, Sénéchal de Guyenne, Ambassadeur du Roi de France, 
allié à Eléonore de Béarn-Cerderest, dont il eut : François, qui suit ; Louis de Gramont, Vicomte de Lamarque, sans postérité ; - Charles, 
Archevêque de Bordeaux, Primat d'Aquitaine : - Gabriel. Archevêque de Toulouse en 1532. Cardinal. 
François de Gramont, Prince de Bidache. Maréchal de Navarre fut tué à Ravenne en 1512, il ne laissa de Catherine d'Andouins que deux enfants 
Jean de Gramont, Maréchal de Navarre, tué au siège de Naples en 1528, sans alliance ; - et Claire de Grammont, héritière de sa maison. 

Menaud d'Aure. Chr. Vicomte d'Aster. fils de Jean, dp. en 1525 Claire de Gramont, et en eut : 

Antoine I d'Aure, Chr. Baron (Comte) de Gramont, de Guiche, Prince de BidacKe, Vicomte d'Aure et d'Aster, ép. en 1549 HélCne de Clermon;. 
il mourut en 1576 laissant : 

Fhhilibert d'Aure de Gramont, Comte de Gramont, Prince Souverain de Bidache, Vicomte d'Aster. . etc ép. en 1567 Diane d'Andouins. Vicomtede 
A 

de Louvigny et de Lescun, dont il eut : 

Antoine I I  de Gramont, Comte de Gramont, de Guiche, Prince Souverain deBidaChe. Vice-Roi de, Navarreetc. ép. l o  en 1601 Louise deRoqu2- 
laure, 20 en 1618 Claude de Montmorency, il laissa entr'autres : h 
Antoine Ill de Gramont. Duc deCramont en 1648, Pair et Maréchal 
de France (1  604- 1678). ép. en 1634 Françoise Marguerite de Chivré, 
dont il eut : 

A 

Antoine IV (1641-1720), Duc de Gramont, Comte de Guiche, etc., 
Chr des Ordres du Roi, Vice-Roi de Navarre, Général des Dragons 
de France, ép. en 1668 Charlotte/de Castelnau, d'oh : 

Antoine V. (1 672-1 725) Duc de Gramont. Vice-Roi de Navarre, Pair et ,Maréchal de France, ép. en 1697 Marie Christine de Noailles, de là : ' 

A 
f 

r 
du 2e lit : 20 Roger de Gramont, Comte de Louvagny ; 
3 O  Henri de Gramont, Comte de Toulonjon : 
4 O  Philibert, Comte de Gramont, Commandeur des Ordres du Roi, 
Vicomte $Asté, Gouverneur de l'Aunis, se fixa à la Cour d'Angleterre, 
décédé en 1707 ne laissant 

-l 

r 

fille &E]isabeth Ham+lton. 

\ 

Antoine VI (1668-1741), Duc de Gramont, Pair de France, ép. en 1710 
Louise d'Aumont de Crévant d'Humières, il mourut en 1741, ne laissant 
qu'une fille Victoire, alliée à son cousin. 

Antoine VI1 Antonin de Gramont, ( I  722-1 799). Duc de Lesparre ( I  736). 
puis Duc de Gramont, ép. en 1739 Victoire de Gramont dont il n'eut 
qu'un fils Louis Antoine Armand de Gramont, allié en I746 à Philipine 
de Noailles, dont une fille. 
r 

Antoine Louis de Gramont, titré Comte de Louvigny (1755-1836). 
Duc de Guiche ( 1  789), Duc de Gramont, Pair de France ( I  81 4), Coman- 
deur du St-Esprit. Duc Pair héréditaire I81 7 ( 1  755-1 836). ép. en 1780 
Louise Aglaé de Polignac, fille d'Armand Jules, Duc de Polignac, dont 
il eut : 

Antoine Heraclius Agénor, Duc de Gramont, L' Cd des Armées du Roi ; 
Grand Officier de la L. H. ; Chr de St-Louis (1789-1854). ép. en 1818 
Anna Quintjna Grimod d'Orsay, dont il eut: , 6 Antoine Alfred, Duc de Gramont, Ambassadeur de France. Grand 
Officier de la L. H. ( 1819-1880). ép. en 1848 Emma Mac-Kinnon, 
qui lui donna trois fils qui continuèrent ; 
20 Antoine Philibert de Gramont, dit le Duc de Lesparre, GénCral de 
Division, Officier de la L. H. (1820-1877), cp. en 1844 Marie Sophie 
de Ségur, dont il n'eut que 3 filles ; 
3 O  Antoine Théophile, Comte de Gramont, Général de Brigade, Off. 
de la L. H. (1823-1881). ép. en 1848 Charlotte Cécile de Choiseul- 
Praslin. dont il eut un fils qui continua. 

Louis, Duc de Gramont, Pair de France, Lt Cd des Armées du Roi 
( I  689. tué à Fontenoy en 1745). ép. en 1720 Geneviève de Contault 
fille du Duc de Biron, dont il eut * A 
Antoine Adrien Charles de Gramont, Comte d'Aster, Maréchal 
des Camps ( 1  726-1 762). ép. en 1748 hlarie Louise Sophie de Faoucq. 
fille d'Etienne François, Marquis de Garnetot, dont il eut : 

Antoine François de Gramont, Chr. Comte d'Aster (1 758-1 793). 
Colonel du Rgt Roi Dragons, ép. en I781 Gabrielle Charlotte de 
Boisgelin, dont il eut : 
r 

Antoine Louis Raymond de Gramont, Comte d'Aster, Pair J e  

(1816) - (1787-1825). ép. en 181 1 Amable de Catellan de Caumont. 

r Jz 
de là : 

Antoine Eugène Stanislas Agénor de Gramont. Comte d'Aster, 
Pair de France (1814-1884). ép. en 1843 Marie Augustine Coralie 
Durand. dont il eut : 
r A 

Antoine Eugene Stanislas de Gramont, Comte d'Aster (1846-189d 
&P. en 1874 Odette de Montesquiou-Fezensac. dont il n'eut point 
d'enfant. 

7 -I 

A 
3 

A 

A , France (18191, Colonel des Dragons, L' des Gardes du Corps 
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LE GRAND (suite). 
18125. - (CHAMPAGNE. - Sgr. de Courtillot. - Maintenu nohle en 1670). -Duz .  d 3 f d e s  d'or rang& en fasce. (Nouveau 
d'Hozier 162). Olim. : Dar. d 3 fasces d'or. (Pikes Originales 1390). 
18126. - (Sgr. de Marcheville). - D'az. d la fasce d'argt. accomp. en chef d'un lion léopardé d'or et en pte d'un gantele! du mesme. 
(Pièces Originales 1390). 
18127. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1668). - D'az. ci une perdrix d'or. (Pikes Originales 1289). 
18128. - (NORMANDIE. - Sr. du Petit Bosc. - Maintenu noble en 1667 et 1699. - Page de la Grande Ecurie du Roi en 1735). 
Ecartelé Jar. et de Que, d une croix engreslée d'or brochante sur le tout, cantonnée aux 1 et 4 d'une tour d'argt., aux 2 ct 3 d'une coquille 
d'or. (Nouveau d'Hozier 162). 
18129. - (NORMANDIE. - Sgr. de Sainte-Marie et du Maisnil. - Maintenu noble en 1669). - D'her. au chevron de gue. chard 
de 3 molettes d'or. (Pièces Originales 1390 : - Armorial Général - Normandie 3). 
18130. - (NORMANDIE. - Sgr. de Pelletot, maintenu noble en 1669). - D'az. ci 3 merlettes d'or. (Pièces Originales 1390). 
18131. - (NORMANDIE. - Sgr. de Moulire). - D'argt. ci la fasce d'az. accomp. de 3 coqs de Bue, posés 1 et 2. celui en chef tenant 
un rameau de sin. (Pièces Originales 1390). 
18132. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667. - Sgr. de Montrory). - D'argt. ci une bande de sab. accomp. en chef d'un 
écusson aussi d'arqt. ci lo croix de sob. et un chef de gue. plein. (Pièces Originales 1390). 
18133. - (NORMANDIE et MARTINIQUE. - Sgr. de Graslon et du Plessix. - Maintenu noble en 1702). - Dar. d 3 chats huonts 
d'or perchés sur des écots du mesme et posés 2 et I .  (Pièces Originales 1390, Potier de Courcy). 
18134. - (NORMANDIE. - Sgr. de Souches (Souchay). - Maintenu noble en 1666. - Comparant à Verneuil en 1789). - 
D'her. ci la bande de Sue, chargée de 3 molettes d'or. (Pièces Originales 1390. - La Roque et Barthélemy). 
18135. - (NORMANDIE. - Sgr. de la Souptière). - De Sue. d un lion d'or, et un chef cousu d'ar. d 3 étoiles d'or. (Armorial GénCral 
Normandie 1). 
18136. - ( O R L ~ N S .  - Sgr. du Plessis et de Saint-Germain). - Duz.  d 2 bâtons noueux posés en sautoir et un chef dentelé, le fout 
d'or. (Nouveau d'Hozier 162. - Vassal). 
18137. - (PARIS. - Sgr. d'Egrefoin). - Coupé de 3. QU 1 Jar. ci 3 lames d'argt., au 2 d'or d 3 ¿toiles d'az.. au 3 de sub. plein 
(Nouveau d'Hozier 162). 
18138. - (PARIS. - Olim Le Grand de Villefontaine). - D'or d une aigle de sob. au chef d'az. ci 2 massues d'or, posées en sautoir. 
(Armorial Général - Paris I). 
18139. - (PÉRONNE). - D'or ci un pal de sin. chargé d'une molette d'argt. (Dournel). 
18140. - De Sue, au lion d'argt. (Armorial Général - La Rochelle). 

LE GRAND. 
18141. - (BRETAGNE). - D'ar. d 3 trèjles d'argt., posés 2 et I .  
Ecuyer Jacques Le Grand, sr de Camdoue (1601-1662) fut père d'Hem& allié en 1665 A Jeanne de Kergroas. leur fils Jean 

Alexandre épousa en 1700 Jeanne Eon qui lui donna : Louis Le Grand, Eyr. Conseiller Secrétaire du Roi (1705-1776). marié en 1742 à Mue 
de Los Rios, dont il eut : Louis Ignace. Eyr, sgr. de Runeven ( 1  753- 1830) qui épousa en i 7'80 Elisabeth de Penfeutenyo de Cheffontaines et en eut: 
Louis Marie Eugène (1781-1854). Chr. de St.-Louis et de la L. H. marié en 1818 à Clémence Gulmann, et pbrs de Louis-Marie-Albert le Grand 
(1819-1893) qui épousa en 1849 M-le W a r t  et continua. (Potier de Courcy. - La Messelière 2). 
LE GRAND OLIM LE GRAND DE SAULON. 

18142. - (BOURGOGNE). - Vairé d'or et de gue. - D : IN VARIIS NUNQUAM VARIUS. 
Ancienne Famille de noblesse de Robe, qui a donné un Secrétaire Audiencier en Chancellerie du Parlement de Bourgogne en 1589, Un 
Maitre d'Hôtel du Roi en 1598, Un président au Parlement de Bourgogne en 1685, plusieurs membres de la Chambre des Comptes de 
Bourgogne, Maintenue noble en 1699. Admise à Malte en 1716 ; Titrée Comte de Saulon, sgr de Saulon, Barges, Revelly, Buzanleu e t c  
(Pièces Originales 1390. - Nouveau d'Hozier 162. - Armorial Général - Bourgogne et Paris. - A. Bourée.) 

LE GRAND DE BEAUMONT ET DE LA LIVRAYE. 

LE GRAND DE BOINVILLE ET DE VAUX, OLIM LEGRAND. 

18143. - (BRETAGNE. - Anobli par charges au X V I I I ~  siècle). - D'argt. au chêne de sin. englanté d'or, le pied chargé d'un sanglier 
de sub. (Potier de Courcy. - La Messelière 2.) 

18144. - (PARIS). - D'az. d la gerbe d'or, accomp. de 3 roses du mesme. 
Henri Legrand, fut reçu Conseiller en la Chambre des Comptes de Paris en 1691, il laissa d'Anne Agnès de Blair : l o  Louis Henri Le Grand 
de Boinville. Conseiller au Grand Conseil en 1755 ; 20 Henri Melchior Le Grand, Eyr, sgr de Vaux, Conseiller Maître en la Chambre dea 
Comptes de Paris en 1755, allié en 1774 à Charlotte Louise Petit-Deslandes et père de : Henri François (1775-1851). Chr. de la L.H.. cr& 
Baron Legrand de Vaux en 1822. Gentilhomme de la Chambre du Roi, marié à Melle Pinon, d'où deux fils : Henri Baron Legrand de Vaux 
( 1  799- 1866) qui Cpousa Melle Le Pileur de Brevannes et continua ; Jean Baptiste (1  800-1 869) allié à Melle Le Rebours, d'où postérité. (Pièces 
Originales 1390. - Armorial Général - Paris 2. - RCvérend Restauration 4.) 
GRAND DE LUXOLIERE ET DE BELLUSSIERE. 

18145. - (AUNIS ET P~RIGORD. - Maintenu noble en 1667-1669, sgr de Luxolihre. Bellussière. Tentillac, Thillac. - Preuves 
pour le Service en 178 :.- Comparant en Périgord en 1789). - Dar .  d 3 serpents volants d'or, posés en fasces l'un sur l'autre. (Pièces 
Originales 1389. - Chérin 97. - de Cumont.) 

18146. - (FRANCHE COMT~). - De gue. d la fasce CehiguetCe d'argt. et de sub. (de Lurion.) 
LE GRAND DE CHARCHILLA. 

DE GRANDBOIS. Voir PÉAN DE GRANDBOIS. - GAUTHIER. 
DE GRANDALE. 

GRANDCHAMP. Voir CLOUET. 

DE GRANCHAMPS. Voir DU BOIS DU BAIS. - COUIN. 

18147. - D'or au lion de sob. arm6 et lamp ¿e gue. accomp. en Pte de 2 merlettes de sub. (Armorial CCnCral - Picardie.) 

18148. - (BOURGOGNE. - sgr de Ménaton. Taignerette. - Maintenu noble en 1667 et 1698). - D'a. tì 3 b u d s  d'or. (Picca 
Originales 1392.) 

I81 49. - D'or ci une bande vivrie d'az. (Armorial CénCral - Bourgogne I .) 
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GRANDEAU D'ABANCOURT. 
18150. - (LORRAINE. - Baron de l'Empire 1808. - Baron héréditaire 1816). - Ecartelé, QU 1"' d 'a .  au lion d'argt. fa tête 
contournée, tenant de la patte dextre une épée d'argt. montée d'or, et de la senestre un bouclier ¿e sai. chargé d'une étoile à 5 rais d'or : 
au 2e ¿e gue. à l'ép& haute en pal de Sue. ; au 3e de gue. au levrier courant d'or. colleté et bouclé d'argt.. terrassé de sin. : au 4 d'az. 
au fort flanqué de 2 tours ruinées d'argt., le fout ajouré et maçonné de sub. (Révérend Restauration 3.) 

18151. - (Capitoul de Toulouse en 1601.). - De gue au demi vol d'or, au chef cousu Jar. chargé d'un croisant d'argt., accosté 
de 2 étoiles d'or. (Brémond.) 

18152. - (LORRAINE. - Anobli en 1708. - sgr d'Anderny. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1786). - D'or ci la 
bande Jar. chargée ¿e 3 étoiles d'argt. (Nouveau d'Hozier 162. - Dom Pelletier.) 

18153. - (ANJOU-BOURGOGNE. - Comparant à Chartree en 1789). - D'az. au -heoron d'or, accomp. en pte d'une coquiYe ¿U 
mesme, au chef cousu de guc. chargé de 3 étoiles Jar. (Bachelin-Deflorenne. - La Roque et BarthCIémy.) 
181 54. - D'ut. d 1 cheoron d'or abairsé sous trois itoi!es du niesmc rangées en che: et accomp. en pte d'une coquiile aussi d'or. (Armorial 
Général - Tours I.) 

18155. - Ecartilé, aux 1 et 4 d'az. à une aigle d'argt., couronnée d'or, reqwdant un soleil du mesme naissant ¿e l'an& dextre : a u  
2 et 3 d'or. d 3 pdiers d'argt. POS& en pals rangés en fas:e. (Fièces Originales 1392.) 
18156. - De gue. c ì  un croissant d'argt. surmonté d'une étoile d'or. (Armorial Général - Normandir.) 

GRANDELLE. 

DE GRANDEMANGE D'ANDERNY. 

GRANDET OLIM GRANDET DU VAUVENTRIER ET DE LA VILLETTE. 

DE LA GRANDIERE. Voir BENOIST DE LA GRANDIÈRE.  - GAULLIER. 

DE LA GRANDIERE. 
18157. - (ANJOU-BRETAGNE). - D'az. au lion d'argt. armé, lamp. couronni d'or, ou : de fue. (Pièces Originales 1392. - Dossiers 
Bleus 329. - Carrés d'Hozier 309. - Nouveau d'Hozier 162. - Chérin 97. - Armorial Générai - Tours. - de La MesseliPre 2.) 

Cette ancienne Maison a pour auteur Luc de la Crandière, Chr. t r  en 1280, que l'on pense être le père d'Hame- 

> 
du  le' lit : Palamède de la Crandière, Chr. allié en 1592 à Renée de la Coussaye. 
père de Charles, dont le fils : René, fut Maintenu dans sa noblesse en 1667 et 
laissa de son premier mariage contracté en 1647 avec Françoise de Beauregard 
deux fi!s : lo Louis François, père de Palamède. Chr. sgr de la Grange, allié en 
1720 Melle du ~~~l de Cintré, d'oh : ~~~i~ philippe, père de ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  admis 
aux Ecoles Militaires en 1773, et d'Anne, Delle de St-Cyr, en 1777 : 
2" François Louis. marié en 1671 à Lucrèce Ménage, d'où Gilles François, 
dont le fils Gilles François épousa en 1733 Marguerite de Talour en eut Pala- 
mède, aliié en 1763 à Melle Jouet de La Soulaye. de là Palarrkde qui épousa 
en 1787 Melle Poisson de la Fautrière. et en eut 3 fils sans postérité mâle. 
r 

Ursule de La Grandihe, Delle 

du 2'! !it : Jean de la Grandière, Eyr, sgr de Mercé, Couver- 
neur du Château de Vernon, maintenu dans sa noblesse avec 
son fils en 1666, ép. en 1616 C%therine Le Moine, dont il eut : 
r > 

Charles de la Crandière, Chr. sgr de Boisgauthier, b. en 16% 
Cécile Cuillonneau, de Ià : 

Hubert de L~ Grandière, Chr, des vaisseaux du RA, 
cp. en 1712 ~~~~~~i~~ olive L~ picard de N~~~ d*Estlan, dont 
il eut : 

A L  

L 
\ 

Charles Marie, Chr. Comte de La Grandihe (1751), sgr du Boisgauthier (1729-1812). Chef d'Escadre ses 
Armées navales de S. M. - Grand-croix de S'-Louis. allié en 1760 à Françoise Le Minihy, du Refuge, qui 
lui donna : 

de Saint-Cyr. 

A > 
her re  Marie, Chr titré Vicomte de La 
Grandière. Chr de S'-Louis (1765- 
1827). ép. en 18001 Reine de Calmeilh, 
dont il eut : (Branche de Bordeaux) : 

-A 
Alfred Léon. Comte de La Grandiere, Chr de la L.H. (1804-1886), Charles, titré Vicomte de La Grandiere (1808-1888), ép. en 1838 A d e  
Cp. en 1829 Marguerite Françoise Brossard de Favikres, dont il eut : ¿e Bence de Sainte-Catherine. qui lui donna : 

h a r i e  Camille, Comte de Léon de La Crandihre, Arthur, Vicomte de La Gran- Eugène, titré Baron de i 
la Grandikre, né en 1830, né en 1844, ép. en 1881 dibre, né en 1839, ép. : l o  en Crandière, né en 1847, ép. en 
ép. en 1859 Melle ¿e 1843. ép. en 1877 Melle Dupin de Jun- 1869 Marie Louise de La Gran- 1873 Me"e de Jourdan et 
Cohin et continua (ra- Melle Pardon, carot, d'où deux filles et dière, puis en 1887 Jeanne Luce continua. 
meau éteint). sans postérité. un fils, qui continua. Arrighi de Casanova et continua. 

18158. - (NORMANDIE). - D'az. au chevron d'or, accomp. de 3 étoiles du mesme. (de Mailhol.) 

(Branche de Bretagne). - Augustin, titré Vicomte de La Crandière (1770-1845). Cap. de Frégate, 
Chr de la L.H., ép. en 1802 Michelle Chaillou, dont il eut : lo Ambroise, qui ne laissa qu'une fille : 
20 Pierre Paul, Vice-Amiral, Grand Officier de la L.. H., Gouverneur de la Cochinchine (1807-1876). 
allié en 1847 à Melle de Marallac'h, qui continua ; 3" Louis Marie (1820-1890). Cp. en 1855 Melle de 
Tinguy, d'où un fils mort sans postérité. 

-l r 
Hyacinthe de La 
Crandikre. né en 

GRANDIN DE L'EPERVIER. 



GRAKDIN DE RAIMBOUVILLE. 
18159. - (NORMANDIE-BRETAGNE). - D'ar. d 3 fers de dards d'argt. les ptes bases, pos& 2 et 1. 

Cette famille s'est divisée en plusieurs branches. notamment celle des sgrs de Mansigny et de Saint-Martin, maintenue noble en 1670. qui 
fit ses preuves pour les Ecoles Militaires en 1769. Celle de Fleury, maintenue noble en 1670. Enfin, celle de Raimbouville, qui a été maintenue 
dans sa noblesse en 1670 et a donné : Jacques Crandin, Eyr. sgr de Raimbouville, père deClaude allié en 1680 à Elisabeth Madeleine de 
La Croix du Mesnil, dont le fils Claude François, Eyr, sgr du Mesnil Cohorel épousa en 1717 Marguerite du Val de Calleville qui lui 
donna : Claude, dit M. de Raimbouville, Maintenu dans sa noblesse en 1755, marié à Melle Baudouin de Mahuri. dont i1 eut : Alexandre 
Grandin de Raimbouville, qui épousa Elisabeth de Mares de Trébons et en eut : Eugène, Officier de Cav. allié en 1818 à Anne Cyrille de 
Médine, et père d'octave, marié en 1846 à Olympe de Valada ; leur fils Paul épousa en 1898 Melle Verdier de Cénouillac et continua. (Piker 
Originales 1392. - Nouveau d'Hozier 162. - Chérin 97. - Potier de Courcy. - La Messelière 2.) 
D E  GRANDISLE. 

181 60. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1668). - D'argt. à un sautoir de gue. chargé de 5 besans d'or et accomp. en chef d'une 
molette de sub. (Pièces Originales 1392.) 

GRAND JEAN 
18161. - D'a;. à une gerbe de blé d'argt. surmontée d'un soleil d'or. (Pièces Originales 1392.) 
18162. - (LORRAINE. - Olim Crandjean d'Alteville. - Anobli en 1743). -- De gue. à 3 fêtes de lion d'or. 
18163. - (PARIS. - Chr. du S'-l'Empire en 1769. - Anobli en 1786). - De gue. ci 2 espontons d'argt. passés en sautoir, accomp. 
d'un lion d'or passant sur une terrasse de sin. mouoanf de la pfe db l'éccl a:' chef d'az. chargé de 3 molettes d'éperon d'or. (Nouveau d'Hozier 162). 
18164. - (PROVINS). - D'argt. ci un palmier arraché à 5 palmes de sin. (Pièces Originales 1392.) 
18165. - (NANCY. - Baron de l'Empire en 1810). - Ecartrlé : au I ,  d'az. ci 3 têtes de lion arrachés d'or, au 2 des Barons mili- 
taires ..à.d. de gue. à l'épie haute d'argt. en pal : au 3 d'argt. au chevron de guc. chargé de 3 étoiles du champ et accomp. en Pte d'un 
coq de sob. : au 4 de gue. au mouton heurtant d'argt. (Révérend Empire 2.) 
18166. - (NANCY. - Baron de l'Empire en 1810). - Ecartrlé : au I .  d'az. à 3 têtes dr lion arrachées d'or, au 2 des Barons mili- 
taires c.à.¿. de gue. à l'épée haute d'argt. en pal ; au 3 d'argt. à la barre de gue. chargee de 3 étoiles d'argt. ; au 4 d'ar. plein. (Révérend 
Empire 2.) 
18167. - (NANCY. - Chr. héréditaire en 1816). - D u t .  au dextrochkre armé d'or, mouvant du flanc senestre, tenant une hp¿e 
d'argt. accostée de 2 étoiles aussi d'or ; à la bordure de Que. (Révérend Restauration 3.) 

D E  GRANDLAUNAY. Voir GUÉRIN DU GRANDLAUNAY. 

D E  GRANDMAISON. Voir BABIN. - LE CLERC. - DESAVENELLE. - DUFAUD. - LEROY. - 

DU GRANDMOULIN. 
MILLIN. - D E  GANNE. 

18168. - (ANJOU). - De sub. ci la tour d'argf., maçonnée de gue. crénelée de 4 pikes et donjonnée. (Pikes Originales 1393.) .. 
DE GRANDPRE. Voir DARUTY. - D E  BORNE. - D E  JOYEUSE. - L E  MATAER. - D U  VAL. 

18169. - (CHAMPAGNE). - Burelé d'or et de gue. i 10 pibces. (Dossiers Bleus 329.) 
DE GRANDPREY. Voir CLÉMENT. 

DE GRANDSAIGNE OLIM DE GRANDSAGNE. Voir errata, tome I : AJASSON. 
18170. - (AUVERGNE. - Comparant à Mende, Dorat, en 1789). - D'ar. d un grand cygne Xargt. bec9ut et membrd de sub. (Olim 
nageant sur une mer d'argt. (Armorial Général - Auvergne. - La Roque et Barthélémy.) 
18171. - (POITOU. - sgr de Flottes et des Plats. - Maintenu noble en 1671 et 1672). - D'az. d 5 besans d'argt. pods 2.2 et I .  
(Nouveau d'Hozier 163.) 

DE GRANDSAIGNE D'HAUTERIVE. 
18172. - (ROUERGUE). - D'or à 2 lions affrontés de gue. rampants contre un ch&ne de sin. post sur une terrasse du mesme, accomp. 
en chef de 2 croissants de que. 

Cette famille qui prit part aux Assemblées de la Noblesse de Beziers tenues en 1789, a pour auteur Gilles de Grandsaigne. décédé en 1715 
laissant d'Anne Vaquier d'Auberoche : Etienne de Grandsaigne. Eyr. sgr d'Auberoche. Loupiac. Cer secrétaire du Roi en 1731. allié en 
1709 à Anne du Mas de Corbières qui laissa deux fils : L'aîné Gilles, Eyr, sgr de Loupiac. Co-sgr dHauterive, épousa en I730 Rose de  Cuerin 
des Arênes ct en eut Antoine, Cap. au Rgt de Vermandois, titré Vicomte d'Hauterive. dont le fils fut admis aux Ecoles Militaires en 1775. 
et qui eut pour descendant : Gabriel. marié à Melle Balitrand père de Charles Antoine de Grandsaigne, Vicomte d'Hauterive. qui épousa en 
1849 Melle Salocroup. Le cadet Antoine Charles, Capitaine des Grenadiers, Chr. de St-Louis, allié à Melle de Montrozier de Mauriac, eut : 
Cilles Antoine (1749-1815) Chr. de l'Empire en 1810. pCre d'Etienne, Colonel, Chr. de la L.H. (1773-1812). Chr. de l'Empire en 1810, 
qui épousa Melle Sévin et en eut : Hypolite, né en 1801, Chr. de l'Empire en 1813. (Nouveau d'Hozier 163. - de Bonald. - La Roque 
et Barthélémy. - Révérend Empire 2.) 
DE GRANDSAULT-LACOSTE. 

18173. - (LANGUEDOC). - De sah. à 2 Jtoiles d'argt. en fasce, occomp. en chef d'une couronne perlCe du mesme. (Bachelin-Deflorenne) 

GRANDSIRE. 
18174. - (BOULOGNE-SUR-MER). - De gue. d fa bande d'or, accomp. en chef d'une toque de sub. retrousCe d'her. et en Pte d'une Lpk 
d'argt. montée d'or, posée en bande. 

Jacques Gransire, épousa en 1735 Louise Manse, il en eut : Louis Antoine (1736-1816) allié en 1764 à Mane Jeanne Dublaisel et p&re de 
Louis Jacques Antoine, Président du tribunal civil de Boulogne (1767-1919) Anobli en 1817. marié en 1793 à Melle Le Porcq. et pere de : 
lo Jacques (1794-1861) qui épousa en 1829 Melle Audibert et en eut : Jules (1830-1889) qui ne laissa que des filles. 20 Louis (1795-1875) 
allié en 1827 à Me"e Audibert et père de Louis (1829-1894) qui épousa Melle Grandsire et continua. (RCvCrend Restauration 3.) 
DE GRANDVAL. Voir BAUQUET. - DESBLY. - ENLART. - LE MANANT. 
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GRANDVILLE. Voir BELLOT. - BIDET. - JEAN.  - PONTHOU.  

GRANERY. 
18175. - (SAVOIE. - Famille noble, originaire du Piémont. - Marquis de la Roche en 1700. - Eteinte au X I X ~  siècle). - 
D'ar. ci la faxe d'or, accomp. en chef d'un château donjonné de 3 tours du mesme et en pte. de 3 épis de blé d'or, issants d'une motte du 
mesme. (de Foras.) 

GRANET 
18176. - (LANGUEDOC). - De Sue. à 3 épis de blé d'or feuillés du mesme posés en pal 2 et I. (Armorial Général - Languedoc I.) 
18177. - D'ar. au chevron d'argt. accomp. de 3 grenades tigées et feuillées du mesme. (Armorial Général - Lorraine.) 

DE LA GRANGE. Voir DE BAULNY. - BERNIGAUD. - BÉRON. - BERTHOMIER. - BOREL. - 
FERRÉ. -- HEBRAIS. - LAGEARD. - LE LIÉVRE. - LOUIS. - LOUYS. - MONTIGNY. - PONS. - 
GEORGES. - DE LAGR.4NGE. - 

181 78. - De Bue. au chevron d'argt. surmonté d'un croissant du mesme nccomp. de 3 gerbes de ¿Ié d'or. (Armorial Général - Alsace. - 
Pièces Originales 1394.) 
18179. - De Sue. à une grange d'or. (Armorial Général - Auvergne.) 
18180. - (De gue. d 3 chevrons d'argt. (Armorial Général - Bourbonnais.) 
18181. - (ILE DE FRANCE. - Maintenu noble en 1667). - Dar. au lion d'argf. et UR chef d'or. (Dossiers Bleus 330.) 
18182. - D'az. à un lion d'argt. et une trangle d'argt. brochant en chef. (Armorial Général - La Rochelle.) 
18183. - De sin. d 3 gerbes de blé d'or. (Armorial Général - La Rochelle.) 
18184. - (LA ROCHELLE. - sgr du Repos. - Anobli en 1698). - D'ar. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles et m pte 
d'un croissant le tout du mesme. (Pièces Originales 1394.) 
18185. - (sgr de Segonzac). - Dar$. cì un pal retrait de sub. surmonté d'une fasce haussée de Sue. bretessée de 4 pibces vers la pte. 
(Pièces Originales 1395.) 
18186. - (GENEVOIS. - Olim : de La Grange de La Roche. - Anobli en 1542). - Coupé : au I, 5 points d'argt. équipolés 
de 4 de Sue. ; au 2 tranché de Que. et d'argt. (de Foras.) 
18187. - (VALOIS. - sgr de Billemont, Cuisy, Sommeville. - Maintenu noble 1667 sur preuves de 1479). - Losung6 d'or 
et de sub. au franc quartier d'argt. chargé de 9 croissants de sub. posés 1.3.2.3, et une étoile du mame en abisme. (Dossiers Bleus 330.) 

DE LA GRANGE D'ARQUIEM ET DE MONTIGNY. 
18188. - (BERRY-BOURGOGNE). - D'ar. à 3 renchiers (cerfs) d'or. posés 2 et I .  

Cette illustre famille a donné : Marie Casimire de La Grange d'Arquiem (1640-1716) qui épousa Jean Sobieski, Palatin de Cracovie, Roi 
de Pologne : couronnée Reine de Pologne en 1676 ; a pour auteur Jean de La Grange, vivant en 1442, dont le fils, autre Jean, sgr de Vesne. 
tr en 1461, fut père de Geoffroy de La Grange, Eyr, sgr de Montigny et de Vesvre, tr en 1474, qui épousa Jeanne Cuillois et en eut : François 
allié en 1515 à Anne de La Marche père de Charles, Chr. sgr d'Arquiem marié en 1541 à Louise de Rochechouart, qui lui donna 3 fils : l o  
François, Chr. sgr de Montigny, Maréchal de France, épousa en 1582 Gabrielle de Crévant, dont il n'eut qu'une fille : Jacqueline alliée en 
1605 à Honorat de Beauvilliers ; 20 Antoine, Chr. Gouverneur de Metz. Lt Ce' du Rgt des Gardes Françaises, allié à Marie de Cambrai puis 
A Anne d'Ancienville dont il eut, A. Henri de la Grange hlarquis d'Arquiem, Chr. de l'Ordre du Roi, allié à Marie de La Chastre dont il eut : 
2 filles, il entra dans les Ordres et devint Cardinal ; B. Jean Jacques, Chr. Vicomte de Soulangis, marié en 1602 à Gabrielle de Rochechouart 
et père d'Antcine, Chambellan du Duc d'Orléans, allié à Charlotte Morand, dont le fils Paul, Comte d'Arquiem, Chr. de St-Louis, Capitaine 
de Vaisseaux du Roi laissa deux fils : Louis, né en 1707 ; Paul François, né en 1708. 30 Charles Etienne de La Grange, Chr. sgr de la Ville- 
donné, Maréchal des Camps, Chambellan du Duc d'Orléans, qui épousa Mane de La Chastre et en eut : Charles, Maintenu dans sa noblesse 
en 1670 qui de Claire de Sumermont laissa : Joachim, Chr. marié en 1679 à Madeleine de Bretel, leur fils : Charles, Chr. de St-Louis, sgr 
de la Villedonné ép. en 1710 Josephe de Chauvirey dont il n'eut que 4 filles. (Pièces Originales 1395. - Dossiers Bleus 330. - Nouveau 
d'Hozier 163.) 

DE LA GRANGE-GOURDON DE FLOYRAC. 
18189. - (QUERCY). - D'or au lion couronnk de sue. 
18190. - Olim : D'argt. au lion de sub. passant, armé de gue. naissant d'un buisson de sin. 

Cette famille qui a pour auteur Pierre de La Grange (Olim de la Carrette) allié avant 1495 à Catherine du Buisson, s'est agrégée à la noblesse 
au X V I ~  siècle ; elle a donné 2 pages de la Grande Ecurie du Roi (1 694 et 171 8) et s'est éteinte en 1887. (Nouveau d'Hozier 163. - Woëlmont lere.) 
DE LA GRANGE DE TANINGE ET D E  CHAUMONT. 

18191. - (SAVOIE). - D'ai. au cheoron d'or, accomp. de 3 gerbes du mesme, posées 2 et I .  
Joachim de La Grange, né en 1674 fut Président du Sénat de Savoie, et en fut Anobli, il acheta en 1705 le Comté de Taninge, laissa de Melle 
d'Areste1 : Joseph Nicolas, Chr. sgr Marquis de Chaumont, allié en 1744 à Georgine de la Fléchère, leur fils Joseph de La Grange, Chr. 
Comte de Taninge, titré Marquis de Chaumont et de Vuache (I 751 - I  842). Gentilhomme de la Maison du Roi de Sardaigne allié en secondes 
noces à Caroline Françoise de Grailly fut père de : Marie-Louis-Joseph-Gaston, Marquis de Chaumont, né en 1822, marié en 1854 à Esther 
de Morard d'Arces, et père de Raymond. (de Foras. - Woelmont 5e.) 
DE LA GRANGE DE TARNAC. 

18192. - (LIMOUSIN. - Maintenu noble en 1709. - Baron de Tarnac. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1772). - De 
gue. d 3 molettes d'argt. posées 2 et I ,  au franc quartier d'her. (Nouveau d'Hozier 163.) 

DE LA GRANGE DE LA RONDE. 
18193. - (AUVERGNE. - Anobli par charge en 1706. - sgr de Chaux. - Maintenu noble en 1779. - Comparant en 1789). - 
D'argt. à 3 merlettes de sub. (Armorial Général - Auvergne. - Chérin 97.) 

DE LA GRANGE-TRIANON. 

Cette ancienne famille avait pour auteur : Sébastien de La Grange, Eyr, sgr de Trianon. décédé en 1398, laissant de Jeanne de Belesme : 
Michel, Eyr, sgr de Trianon, Echevin de Paris en 1457. Maître d'Hôtel du Roi, allié en 1414 à Guillemette de Longueuil et $re de Sébastien 

18194. - (PARIS). - De gue. au chevron dentelé (ondé) d'argt., rempli de sub. accomp. de 3 croissants d'or. 
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dont le fils Louis. décédé en 1576 laissa deux fils : Innocent. sgr de Neuville. Baron de Conflans dont la descendance s'est ¿teinte au XVIIP : 
Sébastien, sgr de Trfa?on. allié à Isabelle Violle. il fut en 1640 Conseiller $Etat ; son fils : Louis, Chr. Président au Parl. de Paris fut le grand 
plre deSébastien, Chr. né en 1688. Maître des Requêtes en 1717. (Pibces Originales 1396. - Dossiers Bleus 330. - Nouveau d'Hozier 163.) 
DES GRANGES. Voir BOLLIOUD. - LE BLOY. - MEROT. - PIERRE. - GRAMMONT. - ANCEL. 

18195. - D'az. cÌ une fasce d'argt. chargée d'une hure de sub. accomp. de 3 mascles d'or. ( p h e s  Originala 1396.1 
18196. - (DALIPI~INÉ)). - Dar. d 3 aisles d'or. (Chorier.) 

DE GRANGES DE SURGERES. 
18197. - (POITOL). - De gue. fretté de mir. - D : POST TENEBRAS SPERO LUCEM. 

(Pièces Originales 1397. - Chérin 97. - de Vassal. - La Messelibre 2.) 
Thibaud de Granges. Chr. épousa avant 1261 Marie fille de Pierre de Rexe, de là : 

fhibaud de Granges, Valet, sgr de Granges, de Rexes, décédé avant 1317, laissant : 

h i b a u d ,  Chr. sgr de Granges, de la Cord, qui servit Philippe de Valois contre les Anglais, allié en 1331 
h Philippe du Puy du Fou. et père d e :  

A 
Louis de Granges, Chr, qui suivit Edouard Jean de Granges, Eyr, sgr de la Cord. ép. avant 1392 Perrette 
Prince de Calles, en son expédition d'Espa- Aymon, Dame de Serveau, de Ià : 
gne, se trollva iì la bataille de Najara, fut r > 
déclaré issu de la Maison de Surgères par Louis de Granges. Chr.. sgr. de MathUrin de Grange% 
jugement du D~~ de B~~~ de 1379, il Serveau. qui suivit Louis XI à la E Y ~ ,  SV de La Cord. tra 
continua 1, branche de sa maison, guerre et y fit des dépenses qui en 14% Phre de : 
éteinte vers 1500. l'obligèrent à aliéner ses biens, il J g k ; a a r ,  

sgr de La Cord, ép. en forma une branche connue sous les 
titres des sgrs de Montfernier et de Marquis de Puygyon, qui après avoir formé ]484, FranCoise Le Mar- des Alliances avec les Maisons du Bellay, de Saint-Georges, d'Appelivoisin, de Puyguyon. de Lostanses, de Lescure, tin de La Rocbe Jac- et après avoir produit 4 Chrs de l'Ordre de Malte, s'est éteinte en 1723 en la personne de François Marquis de quelin, de I, Puygyuon, Lieutenant Céniral des Armées du Roi, dont la fille aînée et héritière épousa Gilles Charles de Granges A: , 

son cousin. Jean de Granges. Chr. 
sgr de La Cord, de 

Brosses. décédé vers 1561 laissant de RenCe Janvre : 
r 'Y 

Charles de Granses. Chr. sgr de La Cord, ép. en 1561 Marguerite de La Bruère de Launay, dont il eut : 

> 

7 

1 

- 
Maurice de Granges, Chr. sgr de la Cord, allié en 15% à Marie Mesnard 
de là : 

r ~- 
Char!es de Granges, Chr, sgr de la Cord, ép. en 1627 Gabrielle de Cour- 
travel de Saint Rémy dont il eut : 

&harles de Granges. Chr. Charles de Granges. Chr, sgr de la Gregorière. 
sgr de La Cord, dont les qui vers 1697, reprit le nom de Surgères, ép. en 
deux fils, Officiers de 1658 Marie de Lange du Chastelier. il fut 
marine, moururent jeu- Maintenu dans sa noblesse en 1667, et laissa : 
nes, sans alliance. 

> 

r ~~ 

Gilles Charles de Granges de Surgères, Chr, Cap des Vaisseaux du Roi. 
décédé en 171 7, ép. en 1706 Jeanne Françoise de Granges de Surgères, fille 
et héritière de François, Marquis depyguyon ,  dont il eut : 
r 

Charles de Granges de Surgère, Chr, Maréchal François de Grang:s 
des Camps, titré Marquis de Puyguyon, tilé de Surgères, Officier des 
à l'Armée d'Italie, qui de Catherine Gaillard Gardes Françaises, tué 
de la Bouexière, qu'il avait épousée en 1739, au sibge de Philisbourg 
laissa deux fils : Louis François et Charles en 1754. 
Henri, admis aux Honneurs de la Cour, com- 
parant à Chartres et à Dreux en 1789. 
GRANGIER 

Louis de Granges, Eyr, sgr de Forges et des Bigottibres, laisda 
de sa 2e épouse Elisabeth de Rohéan : 
r . .  

Philippe de Granges, Chr. sgr des Bigottibres, maintenu node  
en 1667, allié en I667 à Jeanne de La Previhre et père de : 

Samuel de Granges, Chr, sgr de La Fouchardière (1685-17551. 
maintenu noble en 17 15. ép. Françoise de Sapinaud, dont il eut : 

Céleste de Granges de Surgères, Chr, sgr de La Fouchardi& 
(1  720- 1793). ép. en I739 Louise de Lisier, de là : 

Louis René de Granges de Surgères, Cap. au Rgt d'Armagn2 
Chr de S'-Louis. ép. Elisabeth Guyonnard de Kervalloc, dont 
il eut : 

r 

Louis René de Granges, dit le Vicomte de Surgbres ( 1  804- I85 1). 
ép. en 1840 Marguerite de La Rochefoucauld-Bayers, qui lui 
donna : 
r 

Anatole de Granges, titré Marquis de Surgères, qui épousa en 
I878 Georgine Moretus Plantin. et continua. 

/\ 
7 

18198. - (AUVERGNE. - sgr d'Orcival, Cordbs, La Motte. - Comparant à Riom en 1789. - Baron de l'Empire en 1814). - 
De gue. d la grange d'argt.. et un chef cousu d'az. charge' de 3 étoiles d'argt. (Bouillet. - Réverend Empire 2.) 
18199. - (BRETAGNE-PARIS. - sgr de Liverdis. - Anobli par charge au XVIP sibcle). - D'as. au chevron d'or, ammp. de 3 
gerbes du mesme, uu chef oairé Jargt. et de guc. (Potier de Courcy.) 
18200. - (FRANCHE-COMTE. - Anobli en 1764). - De sin d 3 gerbes d'or. (de Lurion.) 
18201. - (NIVERNAIS. - Anobli en 1818). - Das. QU chevron d'or, accomp. de 3 g e r b  liées du mesme, au chcf m i r ¿  d'or cf de 
sub. (Révérend Restauration 3.) 

GKANIER 
18202. - De Sue. d I4 croix ancrée d'or, et un chef cousu Jar. chargé de 3 étoiles d'argt. (Armorial Général - Dauphin&.) 
18203. - (LANGUEDOC. - Baron de l'Empire en 181 1). - Ecortelé : QU I ,  d'ar. d une gerbe d'or ; au 2 des Barons Maires, c.d.d. : 
de Sue. d une muraille crénelée d'argt. : au 3 d'or d la bande de gue. ; au 4 Jar. au cog d'or. (ReVCrend Empire 2.) 
18204. - D'ar. au soleil d'or. (Armorial Céneral - Bourbonnais.) 
18205. - (LYON. - Anobli en 1786). - D'argt. 6: un grenadier de sin. fruité d'or, et un chef d'as. chargé d'un croissant d'or aecosld 
de 2 étoiles d'argt. (Nouveau d'Hozier 163.) 
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GRANIER D E  CASSAGNAC. 

D E  GRANTER D E  LILLAC ET D E  SARAUTE. 
18206. - (ARMAGNAC). Parti, ali 1 de gue. d 3 grenades verdes d'or. ouuertes du champ ; au 2 Jar. au croissont d'argt. (RCvCrend 1906) 

18207. - (GUYENNE-NORMANDIE-BRETAGNE). - Dargt. à 3 grenades au nat. figées et feuillées de sin. 
Cette famille est originaire du Comté de Foix ; La branche qui est restée en Guyenne a été maintenue dans sa noblesse en 1668 et a comparu 
à Cahors en 1789 : La branche fixée en Normandie a pour auteur : Antoine de Granier, Eyr. sgr de Lillac. t r  en 1580 qui eut pour fils : Paul 
p h e  de David, allié en 1637 à Melle de Brossard ; Antoine Amaury de Granier, Eyr, sgr de Lillac, petit-fils de ces derniers, né en 1677. 
épousa en 1702 Jeanne Franpise Robert il en eut : Mathurin Hyacinthe (1704-1758) qui de Marie de Carheil laissa : Mathurin Barthelemy 
de Granier, Chr. sgr de Lillac, ( I  748- 1782) allié en 1777 à Melle Colas, Dame du Resto, dont il eut deux fils auteur de deux rameaux ; le 
cadet : Charles Alexis (1779-1857) épousa en 1806 Catherine Durand de la Tudairière et en eut Alexis de Granier de Lillac (1814-1896) mané 
en 1848 à Melle Pelon, qui lui donna 2 fils qui continuèrent. (Potier de Courcy. - La Messelière 6.) 
GRAN JON 

D E  GRANVAL. 

D E  GRANVELLE. - Voir RAILLARD. - PERRENOT. 

GRAS ET D E  GRAS. - Voir SERRE. 

18208. - (LYON. - Olim Granjon de Lépinay). - D'argt. ci 5 couronnes d'éppines de sab. posées en sautoir. (de Mailhol.) 
18209. - (VIVARAIS). - Coupé d'az. d 3 besans d'or, et d'or au lion de gue. (Benoit d'Eatrevaux.) 

18210. - D'az. ci 3 coquilles d'argt. accomp. en abisme d'une tête de léopard d'or. (Armorial Général - Bourgogne I.) 

1821 1. - (Olim : de Gras de Prensenty). - D'ar. au lion d'or. et une tierce en bande d'or brochant sur le tout. (Armorial Génkral - 
Dauphiné.) 

18212. - (Maître en la Chambre des Comptes de Dauphin6 en 1738. - Olim : Gras du Villard). - De gue. au chevron d'qrgt., 
et un chef cousu d'az. chargé d'un soleil rayonnant d'or. 
18213. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1774). - D'hr. au lion d'or armé et lamp. de gue. et une tierce en fasce ( o h  en barre) 
du mesme brochant sur le fout. (Armorial Général - Bretagne I. - Chérin 97.) 
18214. - (Capitoul de Toulouse en 1658 et 1661. - Maintenu noble en 1669). - De gue. ci 3 épis de bl¿ d'or pos& 2 et 1 et un 
chef dhrgt. chargé de 3 merlettes (molettes) de sub. (Armorial Général - Languedoc.) 

LE GRAS. 
18215. - (ANJOU. - sgr du Plessis et de Laugardière). - D'argt. ci 5 fasces de sub. celle du milieu (Olim les 3 du milieu) chargdes 
de 5 fusées de Sue. (Pieces Originales 1399. - Nouveau d'Hozier 163.) 
18216. - (CHAMPAGNE ET SAINT-DOMINGUE. - Anobli en 1773). - Coupé d'argt. et d'or. à une fasce de sub. brochant : accomp. 
en chef d'une guivre de sin. et en pfe ¿e 2 étoiles d'argt. (Nouveau d'Hozier 163.) 
18217. - Dargt. ci 2 chevrons d'az. accomp. de 3 tourteaux de Sue. (Pièces Originales 1398.) 
18218. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1669). - D'or au rencontre de cerf de Sue. uccomp. de 3 molettes d'az. posées 1 en 
chef et 2 en fasce. (Pièces Originales 1398.) 
18219. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667. - sgr d'Aublanc). - De Sue. au lion d'argt. (Pièces Originales 1398.) 
18220. - De gue. ci 3 molettes d'éperon d'or, posées 2 et 1 et un chef vairé d'az. et d'or, soutenu d une trangle d'az. (Armorial Général - 
Soissons.) 
18221. - D'argt. d 3 merlettes de sub. rangées en pal. (Armorial Général - Soissons.) 
18222. - (CHAMPAGNE. - Olim Le Gras de Buxières. - Anobli par charge au X V I ~  siècle. - Preuves pour le service en 1744). - 
Dargt. à un chevron Jar. accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en.pte d'une tête de More de sub. tortillée d'argt. (Armorial Général - 
Champagne. - Carrés d'Hozier 309.) 

18223. - (TOUW-DUNKERQUE-PARIS). - Dar. au chevron d'or accomp. en chef de 2 étoiles du mesme, en pfe d'une quintefeuille aussi 
d'or. - Olim : Dar.  ci 3 rencontres de cerf d'or. 

jean Le Gras, Général en la Cour des Aides de Paris, épousa l o  en 1578 Catherine Gaultier, puis en 1584 Jeanne Bernard, il eut du second 
lit : Claude Le Gras. Ce' auditeur en la Chambre des Comptes de Paris. reçu en 1618, allié en 1623 à Marie de Bernage, dont il eut : Claude 
Le Gras. Eyr, sgr de la Chapelle, Ce' Auditeur en la Chambre des Comptes, marié en 1651 à Marie Aveline, qui lui donna : René, Eyr, sgr 
de Secheval, Chr. d'Honneur au Par1 de Tours, qui épousa en 1676 Madeleine Besnard dont il eut : 1" Claude, Chr. de St-Louis, Commandant 
de l'Artillerie à Dunkerque, père de Claude Jacques, Chr. né en 1748 ; 2O René, Eyr, sgr de Sécheval. Chr. d'Honneur au PJ de Tours, 
père de René, allié en 1756 à Charlotte Jeanne d'Azy, de cette union vinrent : René, Chr. né en 1757, Comparant à Tours en 1789 ; Charles, 
Eyr, né en 1762 ; Alexandre, Eyr, né en 1767. (Carrés d'Hozier 309. - Nouveau d'Hozier 163. - Chérin 97.) 

LE GRAS. 

D E  GRAS DE LIGNAC. 
18224. - (TOULOUSE. - Anobli par charge en 1646). - D'ar. au chevron d'or, accomp. de 3 grenades du mesme ouuerfes de gue. 

(Armorial Général - Languedoc. - Brémond.) 

D E  GRAS-PREVILLE ET DE PREIGNES OLIM PREIGNE. 
18225. - (PROVENCE). - Tranchd d'or sur Sue. ; d la bande d'argt. brochante sur le tranché et chargée de 3 aiglettes de sub. becquées 
et couronnées d'or. - D : SEMPER IN ALTUM. 

Cette famille a pour auteur Louis Gras, Conseiller noble d'Orange en 1382, dont le fils : Jacques Député de la Ville d'orange vers le Dauphin 
en 1430 fut  l'arrière grand-père de noble Jacques Gras, allié en 1502 à Marguerite Julien, dont le fils François Gras, bourgeois de Tarascon, 
6pousa en 1539 Aliénor Monge et en eut deux fils : Pons et Nicolas. 
Le premier de ces freres : Pons, Cap. d'Inf., laissa d'Oriane Coteron : Louis, père de Pierre Gras, Eyr, Maintenu dans sa noblesse en 1667, 
qui épousa en 1651 Madeleine Aldabert et en eut : 
Baltazar Gras, Eyr, sgr de Préville, marié en 1680 à Anne de Nicolay, de cette union vinrent : 
Baltazar, Cap. des Galères en 1745. Commandeur de Malte ; René, Commandeur de Malte ; et, Joseph Louis, Chr. sgr de P r e d e .  allié 
en 1716 B Melle de Cambis qui lui donna entr'autres : 
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Louis Dominique, Commandeur de Malte en 1776, et, Baltazar, dit le Marquis de Gras-Preville. pere de : l o  Marie Joseph titrC Marquit 
de Gras Preville, Admis aux Honneurs de la Cour en 1787, décédé en 1849. sans postérité de Melle de Trémolet de Montpezat ; 20 Dominique, 
titré Comte de Gras Preville, Chr. de Malte, Commandeur de St-Louis, Vice Amiral qui ne laissa que 2 filles. 
Nicolas, frère de Pons, né en 1585, épousa Madeleine Clemens, leur fils Baltazar, Eyr, Maintenu noble en 1667, fut pPre de Jacques dont 
le fils : Baltazar, Chr. sgr de Preignes épousa en 1678 Denise de Trémolet et en eut André, Eyr, sgr de Preignes, allié en 1726 à Marguerite 
de Léautard, de cette union vint : Pierre Antoine, dit le Marquis de Preignes. Comparant à Arles en 1789, qui épousa en I763 Melle de Moreton 
de Chabrillan qui lui donna : Louis Ferdinsnd, dit le Marquis de Preignes marié en 1805 à Melle Doms d'Hantecourt dont il eut : Charles Henri, 
Marquis de Preignes. Député. décédé en 1889, sans postérité. (Pièces Originales 1398. - Chérin 97. - Artefeuil. - Woëlmont lere série.) 

LE GRAS DU LUART. 
18226. - (MAINE). - D'ar. à 3 rencontres de cerf d'or. - D : NE VARIATUR. 
(Dossiers Bleus 330. - Nouveau d'Hozier 163. - Armorial Général - Tours I .  - Cauvin. - Woëlmont 58.) 

Michel Le Gras, sieur du Luart, Lieutenant particulier de la ville du Mans, fils de Claude Le Gras et de 
Jacquine Bouvry (et non de Philippe, Eyr, sgr de Cuinicourt auteur des Gras de Vaubercay). vivant en 1550. 
laissa d'Anne Denisot : François Le Gras. Eyr, Conseiller au Grand Conseil en 1589, qui épousa Diane 
Garnier, dont il eut : 

François Le Gras, Eyr, sgr du Luart et des Loges, Cer au Grand Conseil, Maître des Requêtes en 163;. 
décédé en 1652, ép. Marie Le Clerc de Lesserville, dont il eut : 

françois Le Gras, Chr. sgr du Luart, Cer au Grand Conseil en 1661, décédé en 1719 laissant de Marie 
Martin : 

françois Le Gras, Chr. Marquis du Luart par lettres de 1720, Baron du Tertre, Maître des Requêtes p d s  
Intendant de la Roussillon, (1691-1737), ép. en 1717- Marie Frangoise Lucas de Muyn, de Ià : 

A r 

7 

A 

, 1 

Antoine François Le Gras, 
Chr, Marquis du Luart, Ce' 
au Parl. de Paris, mort sans 
alliance en 17.10. rant au Mans en 1789. 

Anne Jean Le Gras de Muyn, Chr, Marquis du Luart (1722-1812), comparant 
en Maine en 1789. ép. en 1777 Michelle Geneviève des Escotais de Chantilly, 
dont il eut : 

François Le Gras de Muyn, 
Chr de S'-Louis, Cap. des 
Vaisseaux du Roi. Compa- 

Roland Marie Le Gras, Marquis du Luart (1781-1868), ép. en 181 1 Anne Eulalie d'Harcourt, dont il eut : 

Roland Le G a s .  hlarquis du Luart (1814-1890), ép. Antoinette Philippe Le Gras, titré Comte du Luart (1815-1896), ép. en 1840 Melie 
de Franqueville, dont il eut : Barbin de Broyes. dont il n'eut que deux filles. 
r -2. 7 

Roland Le Gras, Vicomte du Robert Louis Le Gras, titré Comte du  Luart, Chr 
Luart, né en 1841, tué au de la L. H., ép. en 1869 Marie Berthe Guyon du  
Mexique en 1861. du Coislin, et continua. Guercheville et continua. 

Georges Le Gras, Marquis du Luart (1841-1925), 
allié en 1870 à Alexandrine Jeanne du Cambout 

LE GRAS D E  VAUBERCEY. 
18227. - (CHAMPAGNE). - D'az.  à 3 roseaux tigés et feuillés du mesme, posés en pal sur des ondes d'argf., surmontés chacun d'un benm 

d'or ; au chef miré d'az. et d'or à 3 tires. (Olim. : Ecartelé uux I et 4 d'az. à 3 rencontres de cerf d'or ; aux 2 et 3 d'az. à 3 roseaux ...) 
Cette famille serait originaire de Normandie et se serait fixée en Champagne au XIV" siècle. On trouve un Jean Le Gras, Gouverneur de Châlons- 
sur Marne en 1410. 
Philippe Le Gras, Eyr, sgr. de Guignicourt, épousa en 1522 Barbe de Panace, il en eut : Simon, allié à Etiennette Trénard, dont le fils : Benoît, 
Eyr, sgr. de Vaubercey, laissa de Françoise Clerey trois fils : 1" Simon, père de Nicolas, secrétaire des commandements de la Reine, décédC 
en 1630, ne laissant que 2 filles ; - 20 Denis, qui suit ; - 30 Benoît, auteur de la branche des sgrs de Nemours, qui divisée en deux rameaiix. 
subsistait au XVIIIe siècle. 
Denis Le Gras, Eyr, vivant en 1576. laissa de Marie de Morillon : Denis, père de Pierre Le Gras, Eyr, sgr. de Vaubercey, Maintenu dans sa 
noblesse en 1667, qui épousa en 1653 Antoinette Gand de Maulny et en eut : Antoine Le Gras. né en 1670, allié en 1696 à Marie Françoise 
de Beruelle, de Ià : François Oudard, Eyr, sgr. de Vaubercey, allié en 1724 à Louise de Lormeau ; leur fils Louis François, Eyr, sgr. de Vaubercey, 
Comparant à Sezanne en 1789, épousa en I765 Mlle des Courtils, il en eut :Jean-Baptiste, Chr., né en I767 et Marie Françoise. admise à Saint-Cyr 
en 1789. 
Jean Le Gras. dit le Comte de Vaubercey, né en 1836, épousa en 1865 Jeanne Revel de Montagny. et dont il eut 7 fils. - (Pikes Originala 
1398. - Nouveau d'Hozier 163. - Chérin 97. - Bachelin Deflorenne. - La Roque et Barthélemy). 

D E  GRASLIN. 
18228. - (TOURS. - Anobli par charge au XVIIIe siMe. - Maintenu noble en 1819). - D'argt. au chevron Jar. accomp. en 
chef de 2 étoiles du mesme, et en pie d'un coq au nat. au chej de sin. chargé d'un croissant d'argt. accost¿ de 2 cloches d'or bataill¿es de sob. 
(Révérend Restauration 3). 

GRASLEUL, OLIM GRASLCEUIL. Voir GRELLET. 

D E  LA GRASNELAYE, OLIM DE LA GRASNELAYS. 
18229. - D'ar. ci un rocher de 1 O c m p m n  ¿'arg!. (Armorial Général - Tours). 
18229. - (BRETAGNE. - Sgr. de la Jossardikre. - Maintenu noble en 1668 sur preuves remontées à 1442). - D'or. à 3 casques 
d'argt., enclos chacun dans une couronne de laurier de sin. (Dossiers Bleus 330. - Potier de Courcy). 

DE GRASMENIL. 
18230. - (BRETAGNE. - Sgr. du Bois Belin. - Maintenu noble en 1669). - D'argt. à une ¿/de de subfe poste en hnde. (Dossien 
Bleus 330. - Potier de Courcy). 
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DE GRASSE. 
18231. - (PROVENCE). - D'or au lion de sac. armé lamp. cour. de gue. D. : RESPONDE PRO ME. - Ces 
armes qui étaient celles de Foulques de Crasse, Chr.. crois6 en 1096. figurent B la Salle des Croisades du Palais 
de Versailles. 
(Pièces Originales 1399. - Dossiers Bleus 331. - Nouveau d'Hozier 163. - Chérin 98. - R. de Briançon 
2. - Woëlmont 2e. - Bachelin-Deflorenne). 

La Maison de Grasse prétend être d'origine souveraine et fait remonter sa filiation Rodoald, Prince ou Comte 
d'Antibes, vivant en 930, allié à Alarde, fille du Comte d'Arles. 
La vérité est que cette famille est originaire de Provence, qu'elle tire son nom de biens qu'elle possédait au 
XIVe siècle dans la vilte de Crasse et que sa filiation n'est établie d'une façon certaine que depuis Noble Bertrand 
du Bar, qui épousa d'abord en 1341 Catherine Exantrades (de Stendardo) puis Laure Albe, et laissa du  
second lit : Bertrand de Crasse ou du Bar, qualifié parent des Comtes de Provence, Chambellan du Roi 
Louis de Naples, il épousa : l o  en 1387 Marguerite de Forcalquier. 2 O  Marguerite de Crimaldi. enfin : 
Gillonne de Ferris et testa en 1448 laissant pour fils . L 

Jacques de Crasse. célèbre jurisconsulte Chr, sgr du Bar, tr. en 1486, ép. : loPolissande 
Rodulphe de Liman ; 2" Sibille de Quiqyeran de Beaujeu, dont il eut : 
, 

Claude de C., Chr, sgr du Bar, ép. en 1535 Marthe de Foix, dont il eut : 
r 

Claude de G.. Chr, Baron du Bar, sgr d'Antibes, 
Chr de l'Ordre du Roi, ép. en 1560 Jeanne de Brancas, 
qui lui donna : 

/ \  

Henri de Grasse, auteur du 
rameau des sgrs de Saint 
Tropez. éteint au X V I I ~  siècle. 

Ánniba! de G., Chr. dit le Henri de Grasse, auteur du rameau des sgrs de 
Comte de Grasse, Baron du Mouans éteint avec deux frères : Louis Joseph, 
Bar, ép. en 1592 Claire d'Al- Baron de Mouans, mort en 1722. et Jean-Baptiste, 
lagonia de Merragues, il Baron de Mouans (1671-1758). qui ne laissa que des 
testa en 1607, laissant pour filles de Melle de Lyle de Toulane qu'il avait épousée 
fils : en 1714. 

Charles de Crasse, Comte du Bar, allié en 1618 Honoré de Crasse, Eyr, sgr de 
B Marguerite de Crimaldi. et père d'Annibal, Canaux, Lieut. -Ce' du Rgt des 
Comte du Bar, sgr de Canaux, marié en 1648 Galères, ép. en 1645 Marguerite de 
B Jeanne de Fortia de Piles, leur fils Joseph, Flotte d'Agoult, d.ont il eut : 
Comte du Bar, testa en 1709, laissant  de r -7 

Marguerite de Villeneuve de B a r h e  Véro- 

Charles de Crasse-Rouville. 

Pierre de '-9 Chr* 'gr de 

Rouxel. dont il eut : 
nique, née en 1709, qui épousa en 1725 CP. en 1676 Angélique de Bois- 

r- '- 
François de Grasse-Rouville, Chr, sgr de Valettes, Cap. des 
Dragons, ép. en 1709 Véronique de Villeneuve-Trans, de là : 

Charles Joseph de Crasse 
Rouville, Chr, Comte du 
Bar, ép. en 1725 Véroni- 
que de Crasse, Dame du 
Bar, il en eut lo Pierre 
François, Comte du Bar. 
allié en 1753 à Melle de 
Covet de Marignane, 
dont il n'eut qu'une fille 
qui épousa en 1776 Pau- 
lin de Grasse-Briançon ; 
20 Pierre, Cap des Vais- 
seaux du Roi, Chr ¿e 
Malte et de S'-Louis 
(1 744- 18 12). qui ne laissa 
qu'une fille Mme de 
Renaud d'Alen. 

François Joseph Paul de Crasse de 
Rouville, Chr, Comte de Grasse, 
titré Marquis de Tilly ( I  722-1 788), 
Chef d'Escadre des Armées Navales 
de S.M. en 1778. Lieutenant Géné- 
rai des Armées Navales de S. M. en 
1781 ; Commandeur de St-Louis. 

(1 L'Amiral de Grasse 11, il battit les 
Anglais devant la Martinique en 
1780 et 1781, contribua brillamnient 
à la victoire de York-Town, mais fut 
battu et fait prisonnier par Rodney, 
devant La Dominique en 1782 ; 
il avait ép. : lo en 1764 Antoinette 
Accaron : 20 Catherine Pin ; 3 O  en 
1786 Christine Lazare de Cibon, du 
ler lit vint : 

Alexandre Auguste de Crasse-Rouville, Comte de Crasse, titré 
Marquis de Tilly des Princes d'Antibes (1765-1845). admis aux 
Honneurs de la Cour en 1788. Chr de S'-Louis, Compagnon de 
Cincinnatus, Officier de la L. H., ép. en 1792 Anne Marie 
de La Hogue. dont il eut 8 filles décédées sans alliance. 

DE GRASSE. 

Etienne de Crasse 
dit le Comte de 
Canaux et Valet- 
tes ( 1  682-1 747), 
Chr de S'-Louis. 
ép. en I708 Etien- 
nette de Hallen- 
court, dont il eut : 

Jean de Grasse, Eyr, sgr de Briançon, Cp. en 1507 
Catherine de Villeneuve, de Ià : 
r 7 

Antoine de Grasse, Chr de l'Ordre du Roi. sgr de 
Briançon, testa, en I568 lai.ssant de Nicaise Russar : 

Jérôme de Grasse, Chr, sgr de Briançon, ép. Jeanne 
de Calay, dont il eut : ~ 

Charles de Grasse, Chr, sgr de Briançon, ép. en 1595 
Isabeau de Villeneuve des Avez, d'où : 

Jean François de Grasse, Chr, sgr de Briançon, ép. 
en 1618 Melchionne de Gouze, d'où : 

Jean François, Chr, sgr de Briançon, maintenu noble 
en 1668, ép. en 1682 Marguerite de Brun de Castel- 
lane dont il eut : 

r > 

> 

François René de C., Chr, sgr de Briançon, ép. en 
1716 Marie du Chaylan dXMouriès, d'où : 
r \ 

Joseph de G., sgr de Briançon, Cap. des Vaisseaux 
du Roi, ép. en 1750 Zoé de Castellane, d'où : 

Paulin, Chr, dit le Marquis de Grasse-Briançon (1 752- 
18 I O), Cap. des Vaisseaux du Roi, ép. en 1776 Melle de 
Crasse du Bar. d'où : ~ 

I > 

, 
Gustave, titré Comte de Annibal, dit le Mar- 
Crasse-Briançon ( I  79 I - quis de Crasse-Brian- 
1858). ép. en 1827 Maria de çon (1797-1848). s.B. 
Larrard. sans postérité. 

François, titré Etienne, titré Vicomte de Grasse, Chfi sgr de Limer- 
Marquis de mont, Brigadier des Armées Navales, Chr de S'-Louis 
Grasse de Sarcus ( 1  721 - 1790). allié en 1756 à Melle de Ricard, et père 
( I  7 15- 1794). Ma- de : Etienne, Comte de Grasse de Limermont, Com- 
réchal de Camp, mandeur de S'-Louis, Contre-Amiral, ép. en 1792 
Chr de S'-Louis. Melle Andrac. Ce rameau est toujours representé. 
admis aux Hon- 
neurs de la Cour, ép. en 1763 Marie-Louise Le Sénéchal de KercadoJe Ih 

r 
Louis, Comte de Grasse, titré des Princes 
d'Antibes, Chr de Malte, né en 1775, ép. 
en 1796, Marie Cabrielle de Sade, dont 
il eut : 
r h -I 

Charles, titré Marquis de Crasse des 
Princes d'Antibes ( 1  799-1871). ép.Ana% 
(de) Martel, dont ¡!eut : 

Henri, Marquis de Grasse, Colonel de 
Cav.. Off. de la L.H. ( 1825- 1882). ép. en 
1855 Marie de Cherisey, et continua. 

7 - 

Louis César, Comte de 
Crasse (1780-1825), ép. en 
1810 Joséphine de Brestel 
d'Hiermont, d'où : --/. 
César, Comte de Crasse 
(1819-1888), mort sans pos- 
térité de son mariage con- 
tracté en 1853 avec Marthe 
des Courtils de Merlemont. 

v 

18232. - De gue cì 2 cornets d'argt. posés l'un sur l'autre, surmontés d'une étoile d'or. (Armorial Général - DauphinC). 
18233. - (PROVENCE. - Olim de Crasse-Cabri. - Famille agrégée h la noblesse au XVle siècle, maintenue noble en 1667 sur preuves 
de 1560). - D'or cì 3 cheorons de gue. (Nouveau d'Hozier 163. - Dossiers Bleus 331). 

DE LA GRASSERIE. Voir GUÉRIN. 
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GRASSET ET D E  GRASSET. 
18234. - De gue au pal d'or. chargé de 3 tr¿fles ¿e sub. (Armorial Cénéral - Bourg-). 
18235. - D'az. d un chevron d'or, accomp. de 3 étoiles du mesme, celle en pte soutenue d'une ¿toile du mesme. (Armorial General - Lan- 
guedoc). 
18236. - (LANGUEDOC. - Comparant à Montpellier en 1789). - D a r .  à une colombe ¿'arg). tenont en son bec un rameau d'olivier 
du mesme, au chef cousu de Sue. chorgé de 3 étoiles d'or. (Pièces Originales 1399. - La Roque et Barthélemy). 
18237. - D'ar. à une fasce d'or, chargée de 3 roses de gue. (Armorial Général - Lorraine). 
18235. - D'az. i une fasce d'or, accomp. de 4 roses d'argt., 3 en chef et 1 en Pte. (Armorial Général - Orléans). 
18239. - (PARIS). - D'oz. à l'aigle d'or. accomp. de 3 étoiles du mesme. (Pièces Originales 1399). 
18240. - (PROVENCE). - D'or à la bande de sub. chargée de 3 aigles d'argt. posés dans le sens de la bande. - D. : NI PAIX, NI 
TREVE. (Révérend 1893). 

18241. - (PARIS). - De gue à 3 papillons d'or. (Dossiers Bleus 331. - PikCes Originales 1400). 
18242. - (ILE-DE-FRANCE. - Confirmé Anobli en 1720). - De gue d 3 têtes de lys de jardin d'argt. (Pieces Originales 1401. - 
Nouveau d'Hozier 163). 

18243. - (PONT-A-MOUSSON. - Anobli en 1778. - Comparant à Lyon en 1789). - D u t .  d une fasce d'argt., accomp. en chef 
d'un soleil d'or. et  en Pte de 3 dpis de blé du mesme posés en forme de bouquet et mouvant de la pte de l'éCu. (Nouveau d'Hozier 163. 
Jouvencel). 

18244. - (GASCOGNE). - De Sue, au dextrochère, mouvant du flanc senestre et grattant sur le dos un loup ravissant d'or. 

GRASSIN. 

GRASSOT 

D E  GRATELOUP. 

Pierre Grateloup, de Dax, laissa de Catherine Ducournau. entr'autres : Jean Joseph, qui suit ; Pierre, exécute en 1793 ; Jean-Baptiste (1735- 
181 7), graveur célèbre. - Jean-Joseph. bgs de Dax, fut père de Jean Pierre Silvestre de Crateloup. Docteur en médecine, Président de l 'Au- 
démie de Bordeaux (1782-18621, Anobli en 1828, qui épousa en 1822 Marie Emma Carré de Sainte-Gemme, dont il eut : Marie Arthur de 
Crateloup, Off. de la L.H., né en 1824. marié en 1854 à Pauline Chesneau de la Haugrenière, qui continua, (Révérend Restauration 3.) 
DE GRATEREAU. 

D E  GRATET DU BOUCHAGE ET D E  DOLOMIEU. 
18245. - (AUVERGNE. - Sgr. des Granges et de Beaulieu). - De fue au bouquet de cquerelles d'argt. (Chérin 98). 

16246. - (BUGEY -  DAUPHIN^). - D'az. cì un griffon d'or. - D .  : TOUT A TOUT. 
Cette famille a pour auteur Antoine Gratet, qui acquit en 1545, la seigneurie de Cranieu, son arrière petit-fils : 
Clsude de Gratet, sgr. de Dolomieu, Trésorier Général de France en la Généralité de Dauphiné. épousa en 
1638 Marguerite de la Poigne de Serrières, dont il eut deux fils. L'aîné fut père de Claude de Gratet, Chr., 
sqr. du Bouchage et de Brangues. Chr. d'Honneur au Parl. de Dauphiné en 1705, allié en 1710 à Françoise 
de Virieu qui lui donna : Claude-François de Gratet. Chr., dit le Comte du Bouchage, Chr. d'Honneur du 
Parl. de Dauphiné (1715-1760) marié en 1737 à Françoise de Bally. qui lui donna 4 fils : l o  Louis Humbert, 
dit le Comte du Bouchage, C"' au Parl. de Dauphiné (1739-1779) allié en 1771 à Catherine de Regnauld 
de Parcieu, dont il eut : Ange, né en 1772, qui épousa en 1814 Mlle de Beauvoir-Crimoard du Roure. et n'en 
eut qu 'une fille, et Gabriel, dit le Vicomte du Bouchage (1777-1872). créé Baron, Pair de France en 1825, sans 
postérité de Mlle Planelli de La Valelte ; - 2" Jean Pierre, Chr. deMalte (1741-1768). - 3O Marc Joseph 
Cratet du Bouchage, Syndic et procureur général de la Noblesse aux Etats de Dauphiné : Comparant à Grenoble 
en 1769, Préfet, Chr. de Malte, de St.-Louis. Officier de la L.H. (1 746-1 829). créé Barsn de l'Empire en 1809. 
épousa en 1791 Marie Julie de Gras de Preigne et en eut : A). Antoine-Louis Edouard de Cratet. Comte du 
Bouchage (1794-1855), allié en 1825 à Cécile de Lage, qui lui donna deux fils : Auguste Louis, Comte du 

Bouchage (1825-1905) qui épousa en 1856 Pauline Juteau et continua ; et, Henri Emile. né en 1827, allié en 1870 à M'le Rogniant. - B.) Gustave, 
Vicomte du Bouchage, né en 1796, marié en 1824 à Amélie Bigot de la Tosane, leur fils Robert, né en 1825 épousa en 1862 Lucie de Craffard. 
40 François- Joseph de Cratet, Chr., dit M. de Vezeronce, CénPral de Division. Ministre d'Etat, chr. de Malte, Grand-croix de St.-Louis et 
de la L. H., (1749-1821). Créé Vicomte, Pair de France en 1816, sans postérité de Charlotte de Roland de Saulx. 
François de Gratet. Eyr, sgr. de Dolomieu. second fils de Claude et de M'le de la Poigne, Président de la Chambre des Comptes de Dauphiné, 
fut c d é  Marquis de Dolomieu par lettres de 1689, de Catherine de Virieu qu'il avait épousée en 1680, il  laissa : Charles, Marquis de Dolomieu. 
Président en la Chambre des Comptes de Dauphiné. allié en 1718 à Thérèse de Maugiron et père de François de Cratet, Chr,, Marquis de Dolo- 
mieu, marié en 1746 à Françoise de Béranger, dont il eut : l o  Adolphe, Marquis de Dolomieu, L' des Gardes du Roi, sans postérité d'Henriette 
Manuel de Locatel ; - 20 Déodat de Gratet de Dolomieu (1750-1801). Commandeur de l'Ordre de Malte, Chr. de St.-Louis, célèbre min& 
ralogiste et géologue, membre de l'Institut. - 3" Artus Marquis de Dolomieu ( 1  751-1843) allié à Mlle de Montjoye. sans postérité. (Chérin 98 
Revérend Empire et Restauration 3. - Woëlmont Irere).  
GRATIAN DE SEILLANS. 

GRATIEN DE COMORRE. 
18247. - (PROVENCE). - D'argt. d 5 tourteaux de sub. posés en sautoir. (Pièces Originales 14023 

18248. - (BRETAGNE. - Une branche éteinte a reçu en 1830 le titre de Baron). - D'ar. au chevron d'or accomp. en pte d'un lion 
couronné du mesme. (Potier de Courcy. - La Messelière 2.) 
18249. - Olim : D'az. au cheoron d'argt., accomp. de 3 aiglettes d'or. (Révérend Restauration 3.) 

18250. - (PARIS. - Baron de l'Empire en 181 I). - Ecarfelé'. au 1 d'argt. d une tour crénelée de sub. ouverte du champ ; au 2 des 
Barons militaires, au 3 d'az. au lion d'argt. ; au 4 dargt .  d une massue de gue. posée en pal. (Révérend Empire 2.) 

1825 I .  - (Anobli de Lorraine en I48 I ) .  - D'az. d la fasce d'or, accomp. en chef de 2 coquilles d'argt. et en Pte d'une rose du mesme. 
(Pièces Originales 1402.) 
18252. - D'az. i la fasce d'or. accomp. de 3 étoiles d'argt. (Pieces Originales 1402.) 

18253. - (BRETAGNE). - D'argt. d 3 roses de gue. (Potier de Courcy). 

GRATIEN 

GRATIXOT. 

GRAThlE D E  LA ROZAIS. 
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GRAVAL 
18254. - (PICARDIE). - D'ar. ci m e  branche ¿e chtne d'or. posCe en bande. et i un lis d'argt. pod en b r r e  et en sautoir. souienu d'une 
muraille crinelée d'argf.. la porle chargée de la leiire R Jar. 

Jean Eaptiste Craval, Officier de la Maison du Roi. laissa de Marie Louise Asselin de Eecordel un fils : Aimé, Jean, Chr. de la L.H., Maire 
de Roye. né en 1769, créé Chr. héréditaire en 1822. allié en 1805 à Louise Eléonore Aubert de Montovilliers qui lui donna : Louis Alfred Graval. 
né en 1819. qui épousa CII 1852 Louise Ernestine Criès de Saint-Fussien. et continua. (Révérend Restauration 3.) 
GRAVE Voir F-4UCON DE L.\ GRAVE. - PUJOL DE LA GRAVE. - DE SAINT GILLIS D E  LA GRAVE. - 
LE CLERC D E  LA GRAVE. - 

18255. - (BRETAGNE. - Olim : Grave de la Chaise). - D'az. au cheoron d'or accomp. de 3 losanges ¿u mesme. 

18256. - (LANGUEDOC). - D'az. ci 3 Jasces ondéeq ¿'arg!. - S : 2 paons monstrueux. 
18257. - Olim : Ecartelé ; aux I et 4 dar. d 3 fasces ondées d'arzt. ; aux 2 el 3 d'or à 5 merleites de sah. posées en sautoir. 
(Pièces Originales 1403. - Carrés d'Hozier 31 I .  - Dossiers Bleus 331. - Nouveau d'Hozier 163. - Chérin 98. - La Roque. - 
Révérend Restauration 3. - Woëlmont 5e.) 

LA famille de Grave est connue en Languedoc depuis la fin du XIe siècle : elle a donné un Chr. crois¿ en 
1095, dont le nom et les armes figurent à la salle des Croisades du Palais de Versailles. A cette Maison appar- 
tenait Céraud de la Grave qui fut témoin en 1 1  12. - Elzéard de Grave, à la suite du Comte de Toulouse prit 
le parti des Albigeois. - Pierre et Raymond de Grave, Chrs. frères, sgrs de Peyriac reçurent en 1248 en récom- 
pense de leurs services une pension du Roi Saint-Louis. - Béranger de Grave, Dam., co-sgr. de Peyriac fut un 
des nobles de la sénéchaussée de Carcassonne, qui en 1304 accordèrent au Roi Philippe LeBel, un cinquième 
de leurs revenus pour subvenir à la guerre des Flandres. 
La filiation est établie d'une façon certaine depuis Raymond de Grave, Chr., sgr. de Peyriac. décéd6 vers 1371. 
laissant de Laiire Merle, sœur de Foulques, sgr. de Villegly : Hugues, qui suit. On a souvent donné à Raymond 
un autre fils Béranger, que l'on a voulu faire l'auteur ¿es sgrs de Saint Martin. 
Hugues de Grave ou de Merle, sgr. de Villegly et de Felines, rendit hommage en 1442. il épousa Sebelie Boyer, 
Dame de Sérignan. dont il eut : Mathieu, père de Jean, allié à Jeanne de Montbrun qui lui donna deux fils : 
Jean, et Philippe, auteur de la branche de Félines. 
Jean de Grave, Chr, sgr. de Villeply, épousa en 1526 Catherine Rouch, h son tour, il laissa deux fils : François 
et Jean- Jacques. 

Le premier de ces frères : François de Grave, Chr. sgr. du Lanet. alli6 en 1565 à Jeanne du Chasteau, fut père de : François, auteur de la Branche 
des sgrs de Lanet, qui s'est éteinte vers 1700, et de Jean- Jacques de Grave, Eyr, sgr. de Combelles. qui de Germaine Doutre eut : Jean de Crave 
Sgr. de Durfort qui dérogea, dont le fils : Charles dc Ctrave, Eyr. sgr. de Durfort, fut relevé de la dérogeance de son père par lettre de 1743. 
et laissa d'Henriette Le Vasseur qu'il avait épousée en I7 I9 : François, Chr., dit le Comte de Grave, Lieutenant Général des Armées du Roi, 
Commandeur de St.-Louis (1726-1788) allié en 1749 à Marie-Eléonore de Grave de Solas qui lui donna : Edme. titré Marquis de Crave, qui 
ne laissa que 3 filles de M'le de Bésiade d'Avaray, et, Pierre de Grave, (1755-1823). Lieutenant Général des Armées du Roi, Commandeur de 
Saint-L.ouis, créé Marquis, Pair de France en 1818, sans postérité ¿e Mlle Daru. 
Jean-Jacques de Grave, second fils de Jean, sgr. des Palais, épousa en 1582 Catherine d'Hautpou! ; son fils cadet : Jean Antoine, sgr. de La 
Nausse laissa de Jeanne de Robert : Jean Jacques, qui suit, et Barthélemy, auteur du rameau des sgrs de la Nausse, éteint en 1743 ; - 
Jean Jacques de Crave, maintenu dans sa noblesse en 1668. alli6 à Isabeau du Mas et père de Marc Antoine, dont le fils Jean François, 
Eyr, sgr. des Palais, laissa : Marc Antoine, Chr.. né en 1730 et Pierre Amicet. né en 1733 morts sans postérité. 
Philippe de Grave, second fils de Jean et de Jeanne de Montbrun. épousa en 1549 Madeleine de Sais, leur fils : François de Grave. Eyr, 
sgr. de Félines, testa en 1621, laissant de Jeanne de Montredon : Bernard, père de Blaise, Eyr. sgr. d'Argins, maintenu dans sa nob!esse 
en 1668, qui de Marie de Rouvre laissa : Alphonse, allié en I71 I à Thérèse de Brettes de Thurin, dont le fils : Jean Hyacinthe, dit le 
Vicomte de Grave (1714-1 766) eut de Mlle Boyer de Sorgues : Hyacinthe, Vicomte de Grave, admis aux Ecoles Militaires en 1764. qui épousa 
en 177 1 Françoise de Pierre de Bernis, et en eut : Ange, dit le Marquis de Crave des Palais ( 1  772-1 85 I ) ,  allié à Mlle de Montcalm-Gozon. 
et père de Ulric, titré Marquis de Grave (1804-1882) son fils (?) René Hacinthe. titré Marquis de Grave (1827-191 1) ne laissa que deux filles. 
Les Crave (Graves) de Saint-Martin, bien que leur nom primitif fût Cravas, ont toujours prétendus être un rameau de la Maison de Grave 
qui précède, et dont ils portent les armes. Cette famille, qui est ancienne et noble, remonte sa filiation prouvée 1 Raymond Gravas (que 
l'on a voulu fairz le même personnage aue Raymond Grave, sgr. de Peyriac. bien que Raymond, sgr. de Peyriac fût mort en 1371, et Raymond 
Gravas, vivant en 1401) dont le fils BCrenger. Eyr. sgr. de Marsals, épousa en 1400 Marguerite Duranti, il en eut : Noble Gaspard Gravas, 
sgr de Marsals. vivant en 1442. allié à Catherine Salomon et père d'Antoine qui d'Anne de Calmont laissa : Jacques de Gravas, Eyr, qui épousa 
en 1500 Jeanne du Puy et en eut deux fils : Alexis et Nicolas. 
Le premier de ces frères, Alexis de Gravas, sgr. de Saint-Martin épousa en 1539 Jeanne Patau de Rojan. son petit-fils : Henri de Graves, Chr., 
dit le Marquis de Villefargeaux fut Maintenu dans sa noblesse en 1669. il fut Maréchal des Camps et Sous Gouverneur de Monsieur frère du Roi, 
de Marie de Graves i l  laissa : Philippe, père d'Henri François de Graves, Baron de Lattes, titré Marquis de Graves, Mestre de Camp de Cav.. 
Chr. de St.-Louis, qui kpousa : l o  en 1719 Marie Anne de Goiiyon-Matignon ; 2 O  en 1741 Cuyonne de Montmorency-Laval et ne laissa que des 
filles. 
Nicolas, frère cadet d'Alexis, Eyr. sgr. de Failles, tr. en 1556, allié à Lucie de Lauret et père de François dont le fils Pierre, épousa en1683 
Isabeau de Clapiès, qui lui donna deux fils : le cadet : Pierre de Graves, fut l'auteur d'un rameau éteint à la fin du XVIIIe siècle ; l'aîné : 
Jean Louis de Graves, épousa en 1644 Anne d'Apolit, il fut maintenu dans sa noblesse en 1669 et eut pour fils : Louis de Graves, Eyr, 
sgr. de Saint-Martin, allié en 1703 à Madeleine de Maussec. et père de Jean Louis dont le fils Joseph Simon, dit le Marquis de Grave, sgr. 
de St.-Martin, Comparant à Béziers en 1789. épousa en 1764 Claire d'Albes et en eut : Joseph Félix, Chr., Baron de Cabréroles. dit le Marquis 
de Grave, qui fit en 1788 ses preuves pour les Honneurs de la Cour, allié en I791 à Mlle de La Toison de Rocheblanche. il fut père d'Hippo- 
lyte, décédé sans alliance, et, de Guillaume, titré Marquis de Grave, qui épousa Mlle Chaudrac et en eut : Raymond, titré Comte de Grave, marié 
i Mlle Ménard, qui continua. 

DE GRAVE ET DE GRAVES. 

GRAVE 
18258. - (BRETAGNE. - Anobli par charges au XVIIe siècle. - Maintenu noble en 1698. Sgr. de la Chaise). - D'ar. au cheoron' 
d'or, accomp. de 3 losanges du mesme. (Potier de Courcy. - Pièces Originales 1402). 

18259. - (NORMANDIE - BEAUCE. - Anobli par charge au XVIe siècle. - Sgr. des Fournurux. - Hemety. - Beauterne. - 
Maintenu noble 1701 .) -D'or. au cheoron d'or, accomp. de 3 croissant.dargt. (Armorial Général-Normandie. -Nouveau d'Hozier 154). 

DE GRAVELLE 

~ 
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DE LA GRAVELLE. Voir DUVERGIER. - L'ÉVIIQUE. - GU&AU. 
DE GRAVEROL. 

GRAVELOTTE. 

D E  LA GRAVERE. 

18160. - (LANGUEDOC). - D'argt. au cheoron de gue. accomp. de 3 merlettes de sub, (Pieces Originales 1403) 

18161. - (LORRAINE. - Anobli en 1724). - D'argf. au saule au nut. terrassé du mesme. (Dom Pelletier). 

18162. - (ARMAGNAC et LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1517 ; - Sgr. d u  ColomC). - Dar.  d une 
colombe d'argt., becquée et membrée de que, au chef cousu du mesme. chargé d'un croissant d'argt. accosté de 2 molettes d 8 rais d'or. 
(Chérin 98). 

D E  GRAVERON. 
18163. - (ARTOIS et NORMANDIE). - De gue d une fasce d'or, surmontée d'une branche d'arbre du mesme posée en fasce. 

Cette famille est connue dès 1391 : elle a pour auteur certain : Raoul Graveron, Eyr. père de Robert, décédé avant 1527 laissant de Jeanne de 
Bétencourt : Robert, Eyr, allié en 1557 à Jeanne de la Haye, pkre de Jean de Craveron, Eyr., sgr. de la Haye et de Sainte Colombe, dont 
le petit-fils : André de Graveron, fut maintenu dans sa noblesse en 1668, et laissa de Louise Marie de Changy, qu'il avait épousée en 1655 : 
Charles, Eyr. sgr. de La Haye, maintenu noble en 1698. allié en 1682 à Anne de Livet et père d'Adrien. né en 1684. marié en 1716 à Marie 
Thérèse du Val, dont les fils furent l'un admis à Malte en 1729, l'autre page de la Reine en 1734. - Jacques Louis. Chr. dit le Marquis 
de Graveron (1741-1819) petit-fils d'Adrien, Chr. de St.-Louis, comparant à Evreux en 1789, épousa en 1783 Angélique d'Etrepagny ; ils 
eurent pour fils cadet : Charles, dit le Comte de Craveron (1786-1863) allié en 1813 à Célestine de Folleville, de là : Alban de Graveron 
(1822-1854) marié en 1849 à Augustine Le Forestier de Mobecq, qui continua. (Pièces Originales 1403. - Armorial Général - Normandie 1. 
Carrés d'Hozier 3 12. -Nouveau d'Hozier 168. - La Messelière 2). 

GRAVET DE LIVRY. 

GRAVIER. 
181 64. - (TOURAINE. - Anobli par charge en 1726). - D'az. à 2 fasces ondées et échiquefies d'or et de gue. (Révérend 1908). 

18165. - D'ut. d une jasce ondée d'argt., accomp. en chef de 3 étoiles d'argt. et en Pte d'un croissant d'or. (Armorial GénCral -Tours 
et Provence). 
18166. -. D'or à 3 canettes de sab. portant dans leur bec une fleur de roseau du mesme, feuillée de 2 pikes ; poda 2 et I. (Armorirl 
Général - Bourgogne I). 

GRAVIER D E  CHAMANDE, DE LA GELLIERE ET DE VERGENNES. 
18167. - (BOURGOGNE. - Anobli par charges au XVIIe siècle, comparant à Dijon en 1789). - De gue. à 3 oiseaux usorants 
d'argt. posés 2 et 1, ceux en chef affrontés. 
18168. - Branche de Vergennes : Parti : au I ,  de gue à 3 oiseaux essorants d'argt ceux en chef affrontés ; au 2. aussi de gue. à la 
croix d'argt. chargée d'un écusson de sub. au cep. de vigne au nut, et un chef cousu Jar. chargé d'un soleil d'or. 

Cette famille, connue depuis la fin du X V I ~  siècle, a donné : Char!es Gravier, sgr du Bois et de Vergennes, Trésorier Général i Dijon en 1681, 
pere de Charles, Maître en la Chambre des Comptes de Dijon en 1710. allié à Melle Chevignarc! : leur fils cadet : Char!es. Grand Trésorier 
des Ordres du Roi. Ambassadeur, hlinistre de Louis XVI, fut créé Comte de Vergennes, en 1765, sa postCrité est éteinte : leur fils a i d  : 
Jean, Baron de Tenarre, dit le Marquis de Vergennes, Président de la Chambre des Comptes de Bourgogne (1718-1789) épousa Men' 
Chevignard de Chavigny et en eut :Jean Charles Gravier, titré Conite de Vergennes. Maréchal des Camps qui laissa de Melle de Passy : 
Alexandre, dit le Marquis de Vergennes (1784-1854). créé ßaron de l'Empire en 1814. alli; en 1810 à Amélie Quatresols de la Motte qui 
lui donna 4 fils : l o  Ernest, dit le Marquis de Vergennes (1811-1889) qui épousa en 1838 Françoise Blanche de Barbancois de Larzais. 
et en eut : Humbert, Ernest et Charles ; 20 Ernest Guillaume Gravier de Vergennes (1812-1872) niarié en 1840 à Amélie de Gramont 
d'Aster. et père de : Pierre Jean, et Pierre. - 3 O  Fdouard (1813-1876). allié en 1860 à Melle Jouffrev, dont i l  cut : Georges ct Rémi ; - 
4" Léopold Gravier de Vergenr.es (1816-1 578). ép. en 1845 Kelle Rarre de Preinuré. d'où : Maurice Jean. (Armorial Généra! - Bourgogne.- 
Chérin 98. - Arbaumont et Beaune. - Révérend Empire 2. Révérend 1839.) 

DU GRAVIER DE LA GOLSE. 
18169. - (GUYENNE et AUVERGNE). - De que au coq d'or, crété barbé de fue. au chef cousu d'ai. chmg/ de 3 étoiles d'or. 
18170. - Olim. : Ecartelé : aux I et 4 de Que. à 3 fermaux d'or, posés 2 et 1 ; aux 2 et 3 de gue au coq d'or. crété de sue. au clrej 
cousu J a r .  chargé de 3 étoiles d'or. 

Cette famille, dont le nom primitif serait : Malet, est connue depuis Cilles du Gravier. Eyr. sgr. de La Colse, allié en 1375 A A g d a  de 
Singueville, leur arrière petit-fils : Raymond, laissa de Catherine de Forest : Vincent du Gravier. sgr. de La Colse, qui épousa en 1560 
Colombe de Croussey dont le petit-fils : Antoine, maintenu dans sa noblesce en 1667. allié en 1641 A Anne de Séguy fut le grand #re 
de Jean, Maréchal des Camps et armées du Roi, tué devant klaestricht : marié en 1700 à Elisabeth d e  Melet et père d'Henri. Capitaine 
au Rgt de Normandie qui épousa en 1723 Marguerite de Longueval dont il eut entr'autes : l o  Jean Jacques, tué à Rosbach en 1757, pere 
d'Henri Martial, né en 1750, admis aux Ecoles Militaires en 1757. - 2 O  Jean, Evr, sgr. de Fage, qui épousa en 1765 Jeanne-Louise de 
Bosrédon, de Ià : Charles, né en 1770. - 3 O  François, allié en 1773 à Mlle de Bonneville. (Carrés d'Hozier 312. - Nouveau d'Hozier 164. - 
Chérin 98). 

DES GRAVIERS, Voir COUPVENT DES GRAVIERS. - L E  COMTE. 

DE GRAVILLE. - Voir DEVIN. - MALET DE GRAVILLE. 

GRAVOIL DE St-MICHEL. 
181 71. - (Maire de Nantes en 1584). - D'argt. au cœur de sue, canlonné des lettres D. ç. E. V. de sob. (Potier de Courcy). 

18172. - (LORRAINE et BOURGOGNE. - Page de la Crande Ecurie du Roi en 1685. - Preuves pour Saint-Cyr en 1764. - Admis 
Aux Ecoles Militaires en 1769). - De gue. au lion d'argt. armé et lamp. d'or, d la bordure enzreslée d'argt. - Olim. : De JU~. 

au chef de gue. (Carrés d'Hozier 312. - Nouveau d'Hozier 164. - Meurgey). 

GRAY DE FLEURY ET DE MALMEDY. 
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GREARD. 
18173. - (NORMANDIE - Maintenu noble en 1666). - Dar. au chevron Bargt. accomp. m chef de 2 croissants d'or, et en pie d'un 
coq du mesme. (Pièces Originales 1404). 
18174. - (NORMANDIE. - Anobli en 1699). - De gue. ir un chevron d'or. accomp. m chef d'un croissant d'argt. cf en Pte d'un coq 
du mesme. (Nouveau d'Hozier 164). 

18175. - (NORMANDIE - POITOU - TOURAINE). - D'ar. d 3 cigales passantes d'argt. 2 et I .  (Armorial Général - Tours I) .  
18176. - Armes adoptées par la famille : D'argt. ci la grue de sob. armée d'or, enclose dans un treschœur fleurdelvsi de Sue. et un chef 
de sab. chord de 3 coquilles dhrgt. - S. : 2 grues couronnéa d l'antique. - C. : Une grue, - Cri : A TOUS GREAULME. - 
D. : CANDIDE ET SECURE ; - et : NE OUBLIE. 

Cette famille, qui est toujours représentée, pense être une branche de l'ancienne Maison de Graham d'Ecosse, qui se serait établie en Normandie 
h la fin du XIe siècle ; sa filiation parait remonter à Bertrand de Créaulme, Eyr, sgr. de la Corronnière, allié en 1454 à Catherine Corron, et pere 
de Michel et Jean. 
Le premier de ces frères : Michel de Créaulme, Eyr. laissa de Catherine Hurcquot : René, père de Martin, Eyr, sgr. de la Chevalerie, qui épousa 
en 1549 Claude Charrasson. dont le petit fils : François, Eyr, sgr. des Varennes, marié en 1608 à Anne de h u r o n ,  fut le père de Gabriel, sgr. 
de la Valette, allié en 1638 à Jeanne de Vandel, qui lui donna René dont le fils Gabriel de Créaulme, Chr., sgr. de Clerbaudière. épousa en 1695 
Anne Descars, et en eut : Louis Prosper, marié l o  en 1749 à Mlle Isoré de Plumartin, puis 20 en 1766 à Aglaé de Savary. 
Jean, frère de Michel, épousa en 1483 Marguerite de Besdon, leur fils : François de Créaulme, Eyr, sgr. de Merduval, laissa de Louise de 
Fougères : François, dont le petit-fils Henri, Eyr, sgr. de la Chette. maintenu noble à Poitiers en 1666, eut d'Elisabeth de Beauvillain, 
deux fils : l o  Pierre, Chr., Sgr. de Pons, père de Louis Henri, allié en 1743 à Marie Jeanne Huet, d'où : Henri et Pierre ; - 20 Hardouin 
Jean, Eyr. sgr. de la Chette, dont le fils Jean-Baptiste, marié en 1735 à Erma Basset, fut père de Jean-Baptiste ; Armand et Hardouin. (Nouveau 
d'Hozier 164. - Chérin 98). 
GREBAN DE PONTOURNY ET DE SAINT-GERMAIN. 

DE GREAULME. 

18177. - (ILE-DE-FRANCE - BOURGOGNE - BELGIQUE). - Dar. au cheuron d'argt., accomp. en chef de 3 étoiles d'or mal ordonnées. et 
en pte d'une canette du mame nageant sur une mer d'argt. 

181 78. - (FLANDRES). - D'as. semé d'étoiles d 6 rais d'or au lion d'argt. (Alias d'or, armé et lamp. de gue). brochant sur le tout. (Pièces 
Originales 1404). 

18179. - D'argt. d la bande d'as. chargée de 3 étoiles d'or. (Armorial Général - Paris 2). 

18180. - (BRETAGNE). - D'argt. cì la croix de gue. cuntonnée de 4 croisettes du mesme. (Chérin 98. - Rietstap). 
18 181. - (Anobli en 1695). - De gue d une bande, Ccartelée : aux 1 et 4 d'or plein, aux 2 et 3 d'argt. tì 5 mouchetures d'/ter. de sab. 
(Nouveau d'Hozier 164). 

GREBERT. 

GREDY DES FORGES. 

DE LA GREE. Voir BONAMY. - DESNOS. - GUILLERMO. - GUÉRIN. - NEUVILLE. - THEBAULT. 

GREEN DE SAINT MARCEAU. Voir GRAIN. 

GREFFEUILLE. 
18182. - (LANGUEDOC. - Famille ayant possédé plusieurs offices anoblissants au XVII" siècle). Das. d 3 étoiles d 6 rais (molettes) 
d'or, et un chef cousu de gue plein. (Pièces Originales 1405. - Armorial Cknéral - Languedoc). 

18183. - (BRETAGNE). - D'as. au cheuron d'argt., chargé de 3 i r k f l u  de gue. et accomp. de 3 étoiles d'or. 

18184. - (PICARDIE. - Maintenu noble en Valois en 1699 sur preuves de 1541. - Comparant A Saintes en 1789). - D'as. au 
cheuron d'or, accomp. de 3 étoiles du mame 2 et I ; au chef aussi d'or chargé de 3 ( I )  branches de chêne englantées de sin, posées en faxe. 
(Pièces Originales 1405. - Dossiers Bleus 332. - de la Morinière.) 

r \ w h  

18185. - (AUVERGNE et LIMOUSIN. - Maintenu noble en 1667). - D'argt. au houx de sin. accosté m chef de 2 étoiles Jar. (Nadaud.) 

18186. - (LANGUEDOC). - Ecartelé : au I .  coupé de Que, d 4 barra d'argt. et d'as., cì 3 molettes d'or ; au 2, d'argt. au chevron d'as. 
chargé de 3 étoiles d'or, et surmonté d'un globe d'az. cercle d'or ; au 3. d'argt. au griffon de sob., et au 4. fascé de Sue, et d'argt. de 8 pièces 

Louis Greffulhe, fils de Simon et de Marguerite Portalès (1741-1810) laissa de sa première épouse : Judith Dumoulin : Jean Louis Henri 
Greffulhe (1774-1820), anobli en 1818, Comte et Pair de France la même année. allié en 181 1 à Marie Célestine Gabrielle de Vintimille 
du Luc qui lui donna : l o  Louis Charles, Conite Greffulhe, Pair de France (1814-1888) marié en 1846 à Félicie Marie de La Rochefoucauld 
&Etissac, fille du  Duc d'Etissac dont il eut : Henri Jules, Comte Creffulhe. Député, né en 1848. allié en 1878 à la Comtesse Riquet de Cara- 
man-Chimay, qui continua. - 2O Henri Adrien Creffulhe. sénateur (181 5-1879) sans postérité. (Révérend Restauration 3). 

GREFFIER DU BOISLAUNAY. 

GREFFIN 

DE GREFFUELHE OLIM GREFFEUIL. 

GREFFULHE. 

GREGOIRE. 
18187. - (DAUPHIN&. - Olim. : Grégoire du Colombier). - D'argt. d un arbre terrasé de sin. au chef d'az. charge de 3 étoiles d'or. 
18188. - (CAPENÇOIS). - D'ai. au lion morné de gue. (Pieces Originales 1405). 
18189. - (FRANCHE-COMTÉ). - Das. d la bande d'or. accomp. de 6 croisettes recroiseiées au pied fiché d'argt., et un chef d'or. chargé 
d'une aigle de a b .  (de Lurion). 
18190. - (Capitoul de Toulouse. - Maintenu noble en 1669). - D'as. d une aigle éployée d'or. regardant une étoile du mesme. 

18191. - (LIMOGES. - Anobli par charge en 1766. - Baron de l'Empire 1809. - Baron héréditaire 1816). - Parti au I. Jar. 
d 3 étoiles d'or. 2 et 1 ; au chef cousu de gue. chargé d'un croissant d'argt. ; au II de gue. à la tige de lys arrachée d'argt.. chargée 
d'un lion rampant d o r .  (Révérend Restauration 3). 

GREGOIRE DE ROULHAC. 
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DE GREGOIRE DE SAINT SAUVEUR, DES GARDIES, DE MONTPEYROUX, etc 
18192. - (ROUERGUE). - Branche de Saint-Sauoeur : Dargt .  au chdteau de 3 tours de gue, mueonné de sub. 
181 93. - Branche des Gardies : D'oz. ci la croix d'or, cantonde de 12 glands du mesme, posh 3 dans chaque canton, aboutissant en perk. 
et posh en orle. 

Cette maison a pour auteur : Raymond Grégoire, Dam, vivant en 1325, qui laissa deux fils : Raymond, auteur de la Branche de St.-Sauveur, 
et Etienne, auteur de la branche des Cardies. Le premier de ces frères, Raymond, fut père de Pierre, Dam. sgr. JEspagnac. dont le petit-fils : 
Noble Jean Grégoire, Eyr. sgr. de Lambrandes, épousa en 1498 Marguerite de Ricard, et en eut : Antoine, allié en 1544 à Hélìps de Coys, dont 
l'arrière petit-fils : Marc Antoine, Chr. Baron de St.-Sauveur, Lambrandes, épousa en I653 Anne de Chateauneuf de Randon, dont il eut Jean, 
allié en 1701 à Mlle Chapelain, qui lui donna : lo Jean Anne, Page de la Grande Ecurie du Roi. dit le Marquis de St.-Sauveur, nC en 
1705, marié en 1743 à Mlle Coullet de Rugy, et père de Jean-Baptiste, titré Marquis de St.-Sauveur, Comparant en Berry en 1789, qui épousa 
en 1779 Mlle de Joussineau dont il eut un fils : Auguste (1764-1835) mort sans alliance ; - 20 Jean-Baptiste, Evêque de Bazas, Député 
du  Clergé aux Etats-Généraux de 1789. - 30 Hyacinthe, dit le Comte de St.-Sauveur, Commandeur de St.-Louis, Lieutenant Général des 
Armées du Roi, décédé en 1784, ne laissant que 2 filles ; - 4 O  Vital. dit le Marquis de Nozières, Lieutenant Général des Armées du Roi. Chr., 
de St.-Louis, qui de Marie Terray des RosiPres qu'il avait 4pousée en 1760 laissa : Amédée, Chr. de Malte, décédé sans postérité. 
Etienne Grégoire, Dam, second fils de Raymond, vivait en 1397. il laissa d'Anne des Gardies. Jacques, père de Pierre, qui de Catherine de Ca- 
doine eut pour fils : Jean, sgr. des Gardies, allié à Jeanne d'Aigremont, de cette union vint : Aubibert, Eyr. sgr. des Gardies, pere d'An- 
toine de Grégoire, Eyr, sgr. des Gardies, a!lié l o  à Georgette de Girard, puis en 1574 à Claudine de Fay, du premier lit vint : Audibert. 
qui suivra ; du second lit vint : Antoine, Eyr. sgr. de St-Martin, qui épousa en 1621 Bernardine de Tauriac, Dame de Saint Rome : leur 
petit-fils : Victor, Maintenu noble en 1696, marié en 1717 avec Marquerite Rose de Combettes, fut père d'Henri de Grégoire de Saint Rome, 
Eyr.. sgr. de Coudols, qui épousa en 1744 Mlle de Brun de Montesquiou et en eut : Gabriel Henri, Eyr, né en 1747 et Jean Jacques, Eyr, ne en 
1760, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1776. 
Audibert, fils aîné d'Antoine, épousa en 1616 Catherine du Roure, qui lui donna : l o  Marc Antoine de Grégoire des Gardies. Vicomte 
de Montpeyroux. allié en 1634 à Anne d'Arnaux. de Ià : Henry, Colonel du Rgt. de Montpeyroux, maintenu noble en 1666. décédé aans 
alliance : - 2" Pierre. Baron de Saint-Félix, qui de Marthe de Salgues eut : Marc Antoine, titré Comte de Montpeyroux, Baron de Cabanes, 
marié en 1698 à Louise de Bessuéiouls de Roquelaure. de là Emmanuel, Comte de Montpeyroux qui sollicita en 1760 les honneurs de la Cour. 
(Carrés d'Hozier 312. - Nouveau d'Hozier 164. - Chérin 99. - Armorial Général Languedoc. - Woëlmont l'e. - La Roque). 

DE GREIGUEIL, OLIM D'AVRIL DE GREIGUEIL. 

DE GREILS DE LA VOLPILIERE. 
18194. - (BRETAGNE - ANGOUMOIS). - D'argt. au chêne arraché de sin. au chef d 'a .  chargé de 3 i to i lu  d'or. 

18195. - (AUVERGNE. - Maintenu noble en 1666. Comparant à St-Flour en 1789). - De gue au cheoron d'or eharg¿ de 3 tourteaux 
d'uz. (Bouillet. - Woëlmont 8e). 

GREINIER. 
18196. - (Baron de l'Empire en 1810). -- Coupé. au I ,  parti d'ut. au cheual libre d'or, uu comble du me." chargi d'un tube de canon 
en fasce de sab, et des Barons Mi!ì!aires ; uu 2. d'ar.gt.. au deltrochère, coupé à l'épnule au nut. englanté de gue. rebrassé d'ax. à 4 chevrons 
d'or *ur le parement, armé d'un subre de sab. surmonté d'un bou!et du mesme. (Révérend Empire 2). 

DE GREISCHE. Voir SCITIVAUX DE GREISCHE. 

GRELIER DU FOUGEROUX, OLIM GRESLIER DU FOUGEROUE. 

18197. - (LORRAINE. - Anobli par lettres de Charles Quint de 1516). - Dar. d une fmcc d'argt. uccomp. en chef de 2 croistontr 
d'or. surmontés chacun d'une étoile du niesme 6 6 rais, et en Pte une c+'ntefeuille d'or feuillée de gue. (Chérin 99). 

16198. - (POITOU). - D'argt. à 2 roses de gue. en che/ et I Jleurdelys de sub. en Pte. 
François Greslier, fils d'autre François, Eyr. sgr. de la Jousselinière, épousa en 1500 Jeanne Minguerneau. qui lui donna : Louis. pAredePierre. 
allié en 1557 à Marie Quindroii, dont le fils : Jean Greslier. Eyr, sgr. de la Jousselinière, mari; en 1602 à Marie Maistre laissa : Louis, maintenu 
noble en 1667, père de 4 fils : 
l o  Pierre Grelier. Eyr. sgr. des Chaumes, maintenu dans sa noblesse avec son p h e  en 1667. allié en 1658 à Suzanne Mauclet, leur fils François. 
Chr., sgr. des Aspoix, fut le grand père de François Richard Grelier, Chr, sgr. des Aspoix et du Fougeroux. allié en 1761 à Honorée Racodet 
de Saint-Martin d'Ars., et père d'Alexandre, qui épousa en 1802 M'le Buor de Boislambert et en eut : Ernest Crelier du Fougeroux, Chr.. nC 
en 1804. 
2 O  Henri, Chr. sgr. de Champroux, auteur du rameau des sgrs de Beaulieu, éteint. 
3 O  Philippe, Eyr. sgr. du Fougeroux, qui épousa en 1665 Marie Robert, leur fils : Robert, Chr.. sgr. de la Jousselinière. allié en 1699 
à Mlle de Clervaulx. fut père d'Alexandre, marié en 1730 i Mlle d'Auxy, qui lui donna : Philippe Greslier de la Jousselinière, qui kpousa 
en 1768. Mlle Le Maignan et en eut : François Alexandre. Chr., né en i769 ; Charles, Chr.. né en 1772. 
4 O  César, Eyr. sgr. de Concize ; auteur du rameau des sgrs de Concize, qui a donné Charlotte Cécile Grelier de Concize, nCe en 1743, D"e de 
St.-Cyr. (Carrés d'Hozier 312. - Nouveau d'Hozier 164. - Chfrin 99. - Armorial Général - Poitiers). 

DE GRELIXG, OLIM GRESLING. 

GRELLET DE LA DEYTS ET DE FLEURELLE. OLIM GRASLEUIL et GRALEUL. 

18199. - (SUISSE -PROVENCE - Maintenu noble en 1817). - Parfi  au 1 d'or, au corbeaudesab. ; a u l l ,  d'oz. à lasirhe Jargt .  cwronn& 
du mesne, tenant duns chaque main un poisson oussi d'arft. (Révérend Restauration 3). 

18200. - (TOURAINE. - VELAY. - LIMOUSIN). -De sin.. au lion d'argt., lamp. etcour. d'or. (accomp. ¿e 7 g r e h  du mesmem orle). 
(Pikces Originales 1399. - Villain I). 
18201. - Branche de la Deyte : De sin, au lion d'argt.. lamp. et cour. d'or. accomp. de 7 grelofs du mesme en orle ; parti de gue. d 3 
grelots d'or ; au chef d'argt. chargé d'un croissant accosté de 2 étoiles le tout d'az. - D. : SUPER EMINEAT CANTAS. (Bachelin - 
Deflorenne). 
18202. - Branche de Fleurelle : D'argt. à la croix patriarcale de fue .  ; sur le tout de Crellet de la Deyte ; sur le tout du tout : Jar. 
semé de morguerites d'argt., au lion du meme lamp. cour. d'or. brochant. 

J. Villain, fait descendre cette famille de Barthélemy Graillot, vivant en 1199, dont le fils : Guillaume, Chr.. vivant en 1231. aurait Cté I'arriere 
grand père de Barthélemy Grasleuil. vivant en 1272, lequel aurait eu pour arrière petit-fils : Aymon Grosleuil, Chr.. sgr. de la Motte- 
Grasleuil, qui aurait laissé deux fils : 
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l o  Guillaume Greslet. Chr. sgr. de Grasleuil. Chambellan du Roi en 1387. auteur des rameaux : des sgrs de la Motte-Cresleuil. de Is Roche- 
Bertau!d, du Gué, de Plaisance en Berry. éteints avec les fils de Gabriel et de Mane Aubry : Christophe Cakriel Grellet de Plaisance. déckdé 
en 1795 sans postérité de Victoire Catherine de Quinemont de Varenne qu'il avait époude en 1733, et Jacques Marie Crellet dePlaisance. décédé 
en 1823. sans postérité de Mlle de Thouvenot qu'il avait épousée en 1790. - des Prades, sgr. de Pierrefiche et de 1'Etanz. Comparant à Limoges 
en 1769 et (?) de Fleurelle et du Peyrat, subsistants h la fin du XIX" sikcle. 
2O Robert Creslet. dont le fils Pons, vivant en 1437. laissa d'Isabeau d'Artasse : Robert, sgr. de Chabannes, allié i Anne de Viallevieille. décédé 
en 1525. laissant Pons, Notaire Royal, vivant en 1525, marié à Marie de Mozac, dont le fils Jean, épousa Catherine Roux, et en eut : A). Pons, 
sr de Chabannes, né en 1561, dont l'arrière petit-fils Barthélemy Crellet, sr. de Chardas. fut l'aïeul de Claude. né en 1735, allié en 1770 
à Catherine Jurie et père de Claude qui forma le deuxième rameau de la Deyte. toujours représenté ; - B). Pierre Grellet. auteur du  premier 
rameau des sgrs de la Deyte qui fut maintenu noble en 1756. et s'est éteint au début du XIXe sibcle. 

GRELLET D E  LA ROUZIERE. 
18203. - (CREUSE. - Chr. de l'Empire 181 3). - D'or. d la gerbe d'or, sommde d'un compas. ouuert d'arg!.. c ì  fa champagne de gue. 
chargée du sigx des Chrs légionnaires. (Révérend Empire 2). 

GREM D E  CLERY. 
18204. - (POLOGNE. - FRANCE. - Anobli en 1816). - D'az. au chien braque d'or, couché sut une terrasse de sah. surmonté d'une &¿e 
d'argt. montée d'or et d'une ¿ranche de lis de jardin au nut. posés en sautoir. (Révérend Restauration 3). 

18205. - (SUISSE - O R L ~ N S .  - Comparant à Orléans en 1789. - Anobli en 1815. - Vicomte héréditaire en 1816). - TiercC. 
en faxe. d'az. à 2 glands d'or ; d'argt. d une croisette de que ; d'or au chêne arraché de sin. (Révérend Restauration 3). 

DE GREMION. 

DE GRENAUD, OLIM GRENAULT DE SAINT CHRISTOPHE. 
18206. - (SAVOIE - ßOURCOGNE). - De gue. d 2 bandes ondées d'argt. (accomp. en pte d'un croissant du mesme). - c. : une aigle 

issante. - D. : NON EST VIS SINE VIRTUTE. 
Cuichard Grenaud fut anobli en 1559 par le Duc de Savoie, il laissa de Louise de Chemina deux fils : Jean 
et Bertrand. 
Le premier de ces frères : Jean, Eyr. sgr. de Rougemont, épousa avant 1597 Jeanne de Reydellet, il eut pour 
arrière petit-fils : Joseph Charles de Crenaud, Conseiller r u  Parl. de Dijon, syndic de la Noblesse du Bugey, 
Maintenu dans sa noblesse en 1669, Marquis de Rougemont par lettres de 1696, qui laissa deux fils morts sa113 
postérité. 
Bertrand, frère de Jean, vivant en 1590. allié à Jeanne Passerat, eut François sgr. de Nercia, eut A son tour deux 
fils : le cadet Louis, fut l'auteur d'un rameau que l'on croit éteint, qui fut admis en 1778 aux Etats de Bourgogne, 
et comparut à Langres et à Dijon en 1789, l'aîné : Pierre de Grenaud, Eyr. sgr. de la Condamine, testa en 1646 
laissant d'Isabelle de la Forest : Joseph. père de Jean Jacques, dont le fils cadet : Jospph de Crenaud, Chr., 
dit le Comte de Grilly, de Saint-Christophe. comparut à Gex en 1789. et fut pere de René, qui de Reine de 
Menthon-Lornay eut : Joseph Siméon, dit le Comte de Crilly. né en 1792, mort sans postérité mlle de M"" 
de la Rochelle qu'il avait épousée en 1835 ; - et : Marc François, titré Baron de Saint-Christophe, L' C' 

de Cav. créé Comte par le Duc de Savoie en 1840. allié à Mlle Cannubi-Bolleri dont il eut : Alexandre, Comte de Grenaud de Saint Christophe, 
né en 1835, qui épousa en 1875 Mlle della Chiesa et continua. (de Foras. - Arbaumont et Beaune. - La Roque et Barthélemy). 

GRENE. Voir DE LAGRENE. 
18207. - D'az. d une gerbe de ¿li d'or. (Armorial Général - Bourges). 
18208. - De gue. d 3 cheorons d'or. accomp. de 3 épis de blé du mesme. (Armorial General Flandres). 
18209. - (NIVERNAIS). - De gue au cheuron d'argt. accomp. de 3 épis de blé d'or. (de Soultrait). 

GRENET ET D E  GRENET. 
18210. - CHARTRES). - D'argt. d la tierce de sac. (az.) pmée en bande accomp. de 4 tau du mesme  posee^ en barre. (Armorial Général 
Orléans. - de Vassal). 
1821 I. - (FRANCE. - Olim. : Grenet de la Nouhe). - De snb. au lion léopardé d'argt. armé et lamp. degue. (Pieces Originales 1406). 
18212. - (ORLÉANS. - Olim. : Grenet du Cormier. - Anobli en 1704). - D'az. au chevron d'or, accomp. de 3 i t o i h  du mesme 
(Nouveau d'Hozier 164). 
18213. - D'or. d 3 gerb de ¿Id d'or. (Pikes OAginales 1406. - Armorial, Général - Picardie). 

GRENIER ET DE GRENIER. 
18214. - (AUVFRGNE. - Sgr. de Pleaux, Cosniac. - Maintenu noble en 1666). - De gue cì une faxe d'or. (Bouillet - Nadaud). 
182 15. - D'or d 5 étoiIes de gue. posies en sautoir. (Armorial Gknéral - Guyenne). 
18216. - (FLANDRES). - D'argt. au lion de sab. accomp. de 3 étoiles du mesme. (Pieces Originales 1406). 
13217. - D'ut. ci une aiqle bicéphale au o01 abaid d'or, accomp. en chef de 2 dtoiles du mesme. (Artnorial GCnCral - Guyenne). 
18218. - D'ar. ci 3 coqs d'or. posés 2 et I .  (Armorial Général - Guyenne). 
18219. -. De que à 3 tours d'or. posées 2 et I .  (Pikces Originaies 1406. - Armorial Général - Guyenne). 
18220. - D'az. (ou de que) à 3 grenades d'or. fruitées de Bue, rangées en fasce. soutenues d'un croissant d'argt. (Armorial Général - 
Languedoc). 
18221. - De gue. d 2 épis de 61; d'or posés en sautoir. (Armorial Général - Languedoc). 
18222. - (LORRAINE. - Comte de l'Empire en 1810. - le frère du Comte de l'Empire a été créé Baron de l'Empire en 1809). 
Coupé : QU 1 : Parti des Comtes Militaires, et d'argf. ci la forteresse ci 3 tours de sub. soutenue d'un rocher du mesme ; au 2, de gue. au 
chevron d'argt., accomp. en pte d'un lion rampant d'or, au comble du mesme. chargé de 3 slandc de sin. rang& en faxe les 9ueues en 
haut. (Révérend - Empire 2). 
18223. - (Anobli par charge au XVIIe siècle). - D'ar. au chevron d'argt. chargé de 3 molettes de gue. acconrp. en chef de 2 croissants 
d'or, et en pte d'un lion du me". (Armorial Général - Pans). 
18224. - (PERKORD. - Sgr. de la Peyre). - D'her. ci la fasce de gue. (Armorial GénCral Guyenne). 
18225. - D'az. d 4 g e r h  de blé d'or cantonnées. (Armorial Général - Provence). 
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GRENIER 
18226. - (AUVERGNE). Armes anciennes : D'ar. d la gerb  d'or. au chef cousu de gue charge de 3 &toiles d'argt. 
18227. - (Armes de I'Empire). - D'or d la bonde de _pue. charfée du signe des Chrs non légionnaires. accomp. en chef d'une branche 
d'olivier et en pte d'une corne d'abondance. au franc quartier des Barons Procureurs Généraux. (Révérend Empire 2). 

Benoit Grenier. Notaire Royal, Bailly de Iangeac laissa de Jeanne Triollier : lo Jean Grenier, Procureur Général à Roim, Baron de l'Empire 
en 181 1. Pair de France qui ne laissa qu'une fille ; et 2e Jean, Notaire Royal, dont le fils Antoine (1780-1860) fut héritier de son oncle. 
D E  GRENIER D E  CARDEVAL. 

GRENIER D E  CAUVILLE ET D'ERNEMONT. 
18228. - (FOIX - GUYENNE). - D'ai. ci une tige feuillée terminée par une grenade d'argt.. fruitée ¿e Sue. (O'Gilvy). 

18229. - (NORMANDIE). - De gue, à 3 épis de blé d'or,  pos& en pals, rangés en fnsce. au chef d'or, chargé de 3 étoiles d'as. 
Cette famille s'est divisie en deux branches : La branche de Cauville, a pour auteur : David Grenier ; petit fils de Guillaume, sr. d'Ernemont : 
Capitaine des Gardes Côtes, anobli en 1655, confirmé dans sa noblesse en 1665. qui de Catherìne Teterel laissa : David Grenier. Chr. sgr. de 
Cauville, Président au Parl. de Normandie, allié en 1675 à Marguerite du Buisson, dont le petit fils Jacques Antoine, Chr., sgr. de Cauville. 
fut père de Jacques, né en 1752, admis aux Ecoles Militaires en 1762. - Cette branche qui comparut en Normandie en 1789 est toujours reprb- 
sentée. 
La branche d'Ernemont a été anoblie en 1768, en la personne de François Guillaume Grenier, sgr. d'Ernemont. qui de Rose de Cabueil, qu'il 
avait épouske en 1758 laissa deux tils : Guillaume, né en 1760, et Simon-Etienne, né en 1762, qui comparurent à Rouen en 1789. 
(Armorial Général - Normandie. -- Carrés d'Hozier, 312. - Nouveau d'Hozier, 164. - Chérin 99. - La Roque et Barthélemy). 
D E  GRENIER D E  LASSAGNE 

18230. - (AUVERGNE. - Famille de Centi!shornmes verriers : Maintenue dans sa noblesse en 1666. Toujours reprcisentke). - 
D'as. à la bande d'argt., chargée de 3 étoiles de gue. accomp. en chef d'une vigne fruitée au nut. et en pte d'un lévrier de sab. (La Roque I .  
J. Bouillet). 

18231. - (PÉRIGORD. - Anobli en 1700. - Maintenu noble en 1746). - Tranché d'argt. et de gue ; d'argt. c h a d  d'une aigle de 
sub. le vol abaissé ; les gue, chargées d'un lion d'argt. ci une bande d'ai. chargée de 3 étoiles d'or ; et au chef d'or, chargé d'une tête da 
more de sub. (Pièces Originales 1406. - Carrés d'Hozier 312. - Nouveau d'Hozier 164). 

18232. - (SAINTONGE. - Sgr. de Flotte et de la Sauzaye. - Comparant h Saintes en 1789). - D'ar. à 3 léuriers courants l'un 
sur l'autre d'argt. colletés de fue. (Armorial Général - La Rochelle. - Nadaud. - La Morinibre.) 
Ces armes ont été adoptees par les familles Grenier de Monlon, et Grenier de Sanxet. 

18233. - (BORDEAUX). - De Sue. c ì  la fasce d'or, accomp. en chef de 2 molettes d'dperon d'or, en Pte d'un bélier d'argt. accomé d'or. 

GRENIER DE MONLON, OLIM MOULAN. 

GRENIER D E  LA SAUZAYE. 

GRENIER D E  TAUDIAS. 

Pierre Grenier, fut anobli en 1654. il fut ensuite Conseiller Secrétaire du Roi, puis Conseiller en la Cour des Aydes de Guyenne, il laissa de Marie 
d'Amblot ; Marc, allié en 1687 à Marthe de Lauvergnac. dont le fils Raymond, sgr. de Taudias fut pire de Jacques Grenier de Taudias, nC 
en 1736. créé Vicomte de Ciron Grenier par lettres de 1776. Cette famille comparut à Bordeaux en 1789. (Armorial CénCral Guyenne. - 
Chérin 99). 
GRENIEUX DES LOTI ERES. 

D E  GRENOUILLON. 

GRENTE 

18234. - (BRETAGNE). - De gue au lion naissant d'or accomp. d'une orle ¿e 8 fers de fl& dhrgt. (Potier de Courcy). 

18235. - De sab. ci 3 fasces d'or, et une bande d'oz. brochant. (Armorial Général - Tours). 

18236. - (NORMANDIE. - Sgr. de St.-Pierre, de Grécourt. - Maintenu noble en 1669). Fasce d'argt. et Jar. d 6 pibccr, et UIY 
croix ancrée d'or, brochant. (Pièces Originales 1407). 
18237. - Olim. : Darf!. ù m e  fasce d'ai. et une croix ancrée de gue brochant. (de Mailhol). 

18238. - (LANGRES. - Chr. heréditaire en 1818). - De sin ù 3 epis de b1¿ d'argt. d la champagne du mesme. (RCvbrend Restau- 
ration 3). 

18239. - (ANJOU). - De gue fretté d'argt. (Dossiers Bleus. 332. - Pikes Originales 1407). 

18240. - (BEAUVAIS). - De sin. à une bonde d'argt. chargee d'un annelet de sab. 

18241. - (PARIS. - Anobli par charge vers 1700). - D'argt., d un arbre terrasse ¿e sin. au chef Cruz. charge de 3 Uoilu d'or. (Armorial 
GCnbral - Paris 2. - Chérin 99). 
18242. - (ILE-DE-FRANCE. - Olim : Gresle de Dormaison). - Daz. ù 3 fasces ondéa d'argt. accomp. ¿e 3 molettu du "e, 2 
en chef et 1 en pie. - (Armorial Général - Soissons. - Piices Originales 1407). 

18243. - (Echevin de Paris en 1575). - D'argt. à la fasce Jar. accomp. en chef de 2 ¿tdh de bue. (d'az.) et m pie de 2 gnsliers ¿e sin. 
(Borel d'Hauterive. - Pieces Originales 1407). 

GREPINET 

DE LA GRESILLE OLIM GREZILLE. 

D E  GRESILMONT. 

GRESLE. 

LE GRESLE D E  BEAUPRE. 

DE GRESIGNY. Voir MOROT DE GRÉSIGNY. 

D E  GRESSOLLES D E  COATASCORN. 
18244. - Faxé  denté d'or et Zar .  à 6 pikes. (Armorial Général - Bretagne I). 
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GRESSOT. 
18245. - coupé ; QU 1, paríi d'or au canton d'az. à un annelet d'or, et des Barons militaires, c.-à-d. de gue. à I'épée haute en pal d'argt.; 
au  2, de pue. au cheoron d'or, accomp. de 3 losanges d'argt. 

Joseph Félicité Gressot ; fils de Jean Jacques Gressot. Chr. de St.-Louis et de M1*e Cheret (1770-1846) Général de Brigade, Commandeur de la 
L. H., Chr. de St.-Louis, laissa entr'autres deux fils : l o  Charles Eugène Baron de Gressot, Colonel, Officier de la L.H. allié en 1847 i Louise 
Superville, d'oh un fils : Louis ; - 2 O  Xavier, Général de Division, Grand Officier de la L. H. né en 1823, allié en 1882 à Mlle Legros. (Révérend 
Empire 2). 
DES GRETZ. 

DU GRETZ. 

18246. - (BRETAGNE. - sgr de Beauregard. - Maintenu noble en 1699). - D'argt. au cheoron de gue. accomp. m chef de 2 
¿toiles, et en pte d'un lion. [e tout du mesme. (Potier de Courcy.) 

18247. - (CHAMPAGNE). - D'or ù un cheoron d'ar. accomp. de 3 tourteaux du mesme. 
18248. - Olim : D'az. au chevron d'or, accomp. de 3 besans du mesme. 

Jacques du Gretz, Eyr, vivant en 1525 laissa de Louise de Parthenav : Jacques, Chr. de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de la Chambre du  
Roi. Capitaine de 300 lances. sgr du Mont Saint Pierre, vivant en 1554, allié à Jacqueline de Parthenay qui lui donna Edme dont le petit-fils : 
Jean du Gretz. Eyr, sgr des Clausetz, épousa en 1639 Anne de Monsepoix ; il fut maintenu dans sa nob!esse en 1670 et eut pour fils : Claude 
gui fut l'aïeul de Claude du Gretz, Chr. sgr de Mont Saint Pierre, des Closetz marié en 1760 àAntoinette de Mestruz. (Pièces Originales 1407. - 
Nouveau d'Hozier 164. - Carrés d'Hozier 313.) 
GREUZARD DAMADTEU. 

GREYFIE DE BELLECOMBE. 

18249. - (QUERCY. - Baron en 1826). - D'az. au cheoron d'or, surmoníé d'un besan d'argt., accomp. en pte d'un lion couronnl 
du mesme. (Révérend Restauration 3.) 

18250. - (SAVOIE). - D'or d Vente, ou greffe, stir une tige de sin. 
Spectable Joseph Greyfié, bourgeois d'Annecy en 1685 appartenait à une fanille qui paraît avoir donnC : 
François Greyfié, secrétaire Ducal en 1528. et Georges procureur de Genevois en 1561, laissa de Claudine 
Falcoz : Joseph. sénateur de Savoie en 1724, Juge Mage de Savoie et Bugey qui obtint en 1737 des Lettres 
de Noblesse, il avait épousé en 1699 Joachine Viguet dont il eut : Antoine, père de Philibert Amédée, Eyr. 
( I  755- 1941). allié en 1783 à Rosalie Madeleine Viguet, Dame de Bellecombe, il fut créé Comte de Belleconibe 
par le Duc de Savoie en 1825, et fut père de : Pierre Francois Hippolyte Comte Creyfié de Bellecombe 
( 1  786- 1859) qui épousa en 1809 Josephine de Castagnery et en eut : Le Comte C.H.A. Creyfié de Bellecombe 
(181 1-1879) Président de la Cour d'appel de Savoie. Grand Croix de la L.FI. qui épousa en 1857 Melle Costa 
de Beauregard et en eut deux fils François et Camille qui continuèrent. (de Foras.) 

GREZARD 
18251. - (BOURGOGNE. - Baron héréditaire en 1817). - Ecartelé : au 1 d'ar. au casque tare de profit d'or ; 
au 2. de gcce. à l'épée haute en pal d'argt. ; au 3 de Sue. à I'étoile d'argt. ; au 4 d'az. à la croix denchée d'argt.. 
cantonné de 4 têtes de léopard d'or. (Révérend Restauration 3.) 

DE LA GKEZE DE DEVEZEAU. 

DE LA GREZERE. Voir FORCADE DE LA GREZIÈRE. 

D E  GREZOLLES. 

18252. - (ANGOULEME). - Fasci d'argt. et de grle. à 7 billes, et une bande d'ar. chargke de 3 fleurdelys d'or brochant sur le tout. 
(Pièces Originales 1408. - Nadaud.) 

18253, - (BRETAGNE-FOREZ. - sgr de Saint-Nizier. titré Comte dè Gayardon. - Comparant ii Montbrison en 1789). - D'ai. 
au lion d'argt. couronné de Sue. accomp. de 3 besans d'or, 2 et I .  (Armorial Général - Lyon. - d'Assier de Valenches.) 
18254. - De Sue. ci 3 bourdons de pelerins d'or posés en pals 2 et I .  (Armorial Général - Lyon.) 

18255. - (SAVOIE. - Famille noble &teinte en 1886). - D'or au sautoir ancré d'az. - D : PLUS PENSER QUE DIRE POUR 
PARVENIR. (Pikes Originales 1408. - de Foras.) 

18256. - (PONTHIEU). - De sah. ci 3 molettes d'éperon d'argf. (Pieces Originales 1408. - de Belleval.) 

18257. - (NORMANDIE-PARIS). - De sub. à 3 grues d'argt. dans leur vigilance d'or. 

DE GRIBALDY. 

DE GRIBAUVAL, OLIM GRIBOVAL. Voir DE GROUCHES DE CHEPY. 

D E  GRIEU ET GRIEU D E  SAINT AUBIN. 

Cette maison était connue depuis Gilles de Grieu vivant en 1186 dont le fils. autre Cilles épousa Christine de Bellanger Dame de St-Aubin, 
leur descendance qui a donné un Prevôt des Marchands de Paris en 1612 ; Un Conseiller d'Etat en 1644, a été maintenue dans sa noblesse en 
1667, et a pris part aux assemblées de la Noblesse tenues à Caen et à Falaise en 1789. (Pièces Originales 1408. - Dossiers Bleus 332. - Nou- 
veau d'Hozier 165. - La Roque et Barthéléniy.) 

GRIFFET DE LA BAUME. 
18258. - (BOURBONNAIS-FOREZ). - D'or. au griffon d'or, surmonte de 3 croix ancrées d'argt. rangées en chef. 

Cette famille est originaire de Saint Pourcin en Bourbonnais, elle a pour auteur : François Griffet, Notaire Royal, allié vers 1609 ii Antoinette 
de Pommier, qui lui donna deux fils : 
L'aîné, Claude, sr des Guillots, fut pere de Jean (1640-1703) Anobli par la charge de Greffier en Chef (ancien) du Bureau des Finances de 
Moulins, auteur d'un rameau éteint avec son petit-fils : Henri, Prêtre (1698-1771.) 
L e  cadet, Antoine, fut père de Gabriel Griffet (1669-1730) Trésorier Général de France à Moulins, Anobli par lettres de 1715. allié en 1708 
h Antoinette Berier et pere de Philibert Griffet, Eyr, sgr de la Baume et de Chapettes (1709-1767), Président Trésorier Général. qui de sa 
seconde épouse Marguerite Petit Jean J e  La Font laissa deux fils : l o  Gilbert Griffet de La Baume ( I  756- 1805) Convoqué en Bourbonnais en 
1789. qui épousa en 1788 Marie de Guise, il en eut Jean Baptiste pere d'Henri. allié à Melle de Miranda-Chaves qui continua ; 2 O  Charles 
Griffet de Chapettes, Comparant en Forez en 1789, qui n'eut qu'un fils mort sans postérité. (Pièces Originales 1408. - Armorial GCnéral - 
Bourgogne II. - d'Assier. - de Jouvencel.) 
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DE GRIFFOLET, OLIM DU GRIFFOULET. 
18259. - (LIMOUSIN). - Losung¿ d'or et ¿'u. 

Cette famille s'est divisée en deux grandes branches ; celle qui parait &re I'aînCe a pour auteur : Pierre, Eyr, sgr du GriffolCs. allié en 1546 
B Marguerite de Bar, qui lui donna deux fils : lo  Jean, Eyr. sgr du Griffoulet, dont le petit-fils : Jeannet, Chr. sgr de Roffy, épousa en 1646 
Marie Gaultier de Vaulmont. il fut niaintenu dans sa noblesse en 1667. son fils Jean, laissa de Marie de Sahuguet d'Espanac ; François, Eyr, 
sgr du Roffy, allié en 173 I à Angélique de Cosnac, et pkre de Gabriel Honor& marié en 177 I Marie Dianne de Scorailles. de cette union : 
Jean Joseph, Page de la Petite Ecurie du Roi. né en 1772. Z0 François, Eyr, sgr de Lentillac, allié en 1618 à Pernelle de Salmon, leur petit-fils : 
Joseph, Maintenu dans sa noblesse en 1667, épousa Béatrice d'Aubusson ; il fut I'arribre grand père de Charles de Griffolet de Lentilhac, Chr. 
Page de la Reine en 1743. Cette branche comparut à Tulle en 1789. 
La seconde Branche, remontait sa filiation à : Pierre de Grifoulet, Eyr, vivant en 1532 dont le fils Fabien fut I'aieul de François de Griffoulet. 
allié à Marguerite de Busca, Maintenu dans sa noblesse en 1648 père de Jérôme, Eyr, sgr des Petit et Grand Serin, qui épousa en 1697 Anne 
Le Petit, leurs arrières petit-fils : Jérôme de Griffolet, Chr. né en 1765, et Joseph, né en 1767, firent leurs preuves pour le service en 1788. 
(Armorial Général - Languedoc. - Carrés d'Hozier 313. - Nouveau d'Hozier 165. - Chérin 99. - Pièces Originales 1408. - La Roque 
et Barthélémy.) 

GRIFFON D E  BEAUMONT, DE BELLAY, DE PLEINEVILLE. 
18260. - (SAINTONGE). - D u z .  (Olim de gcce.) au griffon d'argf. 
18261. - Olim : De sa6. au grif/on d'or, accomp. en chef de 2 étoiles du mame. 

Cette famille a donné : Jean Griffon, Echevin de S' Jean d'Angely en 1567, que l'on pense pbre de Maurice 
Griffon, Echevin de St-Jean d'Angely en 1619, dont le petit-fils : Maurice Griffon, Eyr. sgr de la Richardikre 
épousa en 1660 Jeanne Fé, il fut Maintenu dans sa noblesse en 1666 ;sa descendance s'est divisée en plusieurs 
rameaux : Celui des sgrs de la Richardière, Confirmé dans sa noblesse en 1698. éteint à la fin du X V I I I ~  siècle ; 
celui de Beaumont, qui avait pour auteur : Jean Baptiste Griffon, né en 1707. petit-fils de Maurice et de 
Melle Fé, père d'Aubin, Chr. sgr de Beaumont (1738-1823) Comparant à st-Jean d'Angely en 1789. alli6 
en 1768 à Louise Griffon de la Richardière. leur fils : Charles Griffon du Champot, fut le dernier représentant 
de ce rameau. 
Jean Baptiste Griffon, Eyr. sgr de Pleineville, laissa deux fils : lo  Pierre Honoré Griffon de Pleineville 
( 1  738+ 1803) Comparant à St- Jean d'Angely en 1789, allié à Mane Angélique de Lastre et pkre de deux fils : 
A. Charles Griffon de Pleineville (1764-1833) qui de Marie Aldégonde Pierron eut : Charles Bertrand alli6 
à Melle Gélineau de St-Germain ; Anselme, qui épousa en 1835 Melle Persin. B. Jean Baptiste, décédé en 
1826, laissant de Marie Suzanne de Reboul : Jacques Bertrand Griffon de Pleineville, Colonel, allié en 1838 
à Melle Ferrario dont il n'eut qu'une fille. 2 O  Jean Griffon, Eyr, sgr du Bellay (1740-1822) Comparant h 

St- Jean d'Angely en 1789, allié en 1756 à Jeanne Thérèse Jandin Dame du Bellay et père de : Joseph Griffon du Bellay, Comparant à St- Jean 
d'Angely en 1789, marié eli 1785 à Elizabeth Victoire d'Anglars. qui lui donna : A. Joseph Jean Baptiste Griffon du Bellay, Officier de la 
L.H., né en 1788. dernier survivant des naufragés de la Méduse, qui épousa en 1818 Claire de Nesmond et en eut : Jean Baptiste Alexandre 
allié en 1844 à Melle Verneuil, qui continua ; et Frédéric Sylvestre. B. Armand Criffon du  Bellay, né en 1790. marié en 1826 h Melle Grelet 
de Beauregard puis en 1851 à Melle de Verteuil. 
(Pièces Originales 1408. - Chérin 99. - Froidefond. - de La Morinerie. - Armorial Cenéral - Guyenne.) 

GRIFFON D'OFFOY. 

DE LA GRIFFONNIERE 

GRIFFU. 

DE GRIGNAN. Voir D'ADHEMAR. - DE CASTELLANE. 

GRIGNAkT DE CHAMPSAVOY. 

18262. - (PICARDIE. - Anobli en 1818). - De Que. au griffon d'or. (Révérend Restauration 3.) 

18263. - (BRESSE). - D'argt. ci 3 couronnes de sin. 2 et I .  (PiCces Originales 1408.) 

18264. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1523). - De sub. nu griffon d'or. (Armorial CCnéral - Languedoc 
Pikes Originales 1409.) 

18265. - (PROVENCE). - De gue. au cheoron, accomp. en chef de 2 croix de Jerusalem et en Pte d'une rose le tout d'or. (R. de Briançon.). 

18266. - (BRETAGNE). - De sub. d la croix pleine d'urgt. cantonnhe de 4 croissants du mesme. 
Cette ancienne Maison remontait à Ecuyer Jean Grignart, sgr. de Champsavoy, vivant en 1344, dont l'arrière petit-fils : Raoul, alli¿ h Olive 
Le Roux, fut père de Jean, tr. en 1477. allié à Guillemette de La Prevosté qui lui donna deux fils : le cadet Pierrc. alli4 à Jeanne Jumel, fut  
i'auteur du rameau des sgrs ¿e la Lande Jossc et de la GrinardiPre, maintenu dans sa noblesse en 1668. L'aîné : Ju!ien, fut père de Jean, vivant 
en 1571, allid à Mathurine de Cramon, dont il eut deux fils. le plus jeune Arthur. fut l'auteur du rameau des sgrs d'Harouart, l'aîné : François. 
Chr., sgr. de Champsavoy, tr. en 1585, laissa de D'le de la Bouexière : François. dont le fils Guy. maintenu nohle en 1668 fut l'arrière grand père 
de Joseph, Chr., sgr. de Champsavoy, Capitaine des Dragons, ne en 1722. Page de la Crande Ecurie du Roi en 1737. allié en 1732 B Renée 
Louise Millon, qui lui  donna : Henriette. née en 1769, Dile de St.-Cyr en 1768 ; - René Joseph, Chr., né ea 1763, Paye de la Grande ECU& 
du Roi en l 777 ; - Louis Henri, Chr., né en 177 I ,  Page de la Grande Ecurie du  Roi en 1786. (Dossiers Bleus 333, - Cnrrés d'Hozier. 3 13. - 
Nouveau d'Hozier 165. - Arctorial Général - Bretagne). 

GRIGNART D E  LA FOISSARDERIE. 

GRIGNET D'EUGNY ET DE SAINT LOUP. 
18267. - (TOURNAIS). - Durgt. à une tête de Maure de sub. tortillée d'or. (H. Rolland). 

18268. - (FRANCHI: C O M T ~  - Filiation de 1505. - Maintenu noble en 1722. - Branche d'Eugny subsistante. - Branche 
de St.-Loup éteinte en 1840). - De Sue. au lion d'or difendunt une palme de sin. sur un rocher d'urgt. mouvant du flancs de l'au. (Dossien 
Bleus 333. - Nouveau d'Hozier 165. - de Lurion). 

DE GRIGNOLS. Voir GRIMOARD. - TAILLEFER. - TALLEYRAND. 
18249. - (AUVERGNE. - Sgr. de Caumont. - Maintenu noble en 1666). - Duz. d une tige de 3 ¿pis de bl¿ cntrc/ac& d'or. (J. 
Bouillet. - Armorial Général - Guyenne). 
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DE GRIGNON. - Voir POTIER. 
18270. - (BRETAGNE. - Sgr. de Rainefott, la Crignonaye). - D'argt. d 3 roses de Rue. Qoutonnku d'or. (Potier de Courcy). 
18271. - (BRETAGNE. - Sgr. des Fresnes). - D'az. ci une fleurdelys d'or surmoxtke d'un kperoier du mesme. (Potier de Courcy). 
18272. - (CHAMPACNE. - Anobli en 1775). - D'ar. ci 3 flambennx d'or, allumés de guc, posés 2 et I ,  celui du niilieu éfant au demus 
d'un croissant d'argt. et surmonti d'une Noile d'or. (Nouveau d'Hozier 165). 
18273. - (POITOU - MAINE. - Sgr. de la Pelissionnière. de Pouzauecs. de la Fourestric, de la Barboire. - Maintenu noble en 
1699 sur preuves de 15 15. - Preuves pour la Grande Ecurie du Roi en 1753 et 179C. - Preuves pour Saint-Cyr en 1750. - Compa- 
rant en Anjou en 1769).-De gue. cì 3 c!efs d'or, posées en pols 2 ef I ,  I'annenu uers 10 pte. (Carrés d'Hozier 3 l3.-Nouveau d'Hozier1 65), 

DE LA GRIGNONNAIS, OLIM GRIGNONNAYE. Voir DU BOT. - DE LA FAYE. - GRIGNON. 
DE GRIGNY. Voir CHARRIER. - MIRIBEL. - PRUNIER. - DE SALPERWICK. 

DE GRILLEMONT. Voir DE SERIZAY DE GRILLEMONT. 

18274. - D'argf. ci 3 doloires de sab. 2 et I .  (Pièces Originales 1409). 

DE GRILLE. 
18275. - (PROVENCE). - De suc. à lo Lande d'argt. chargB ( r i m  grillon de sa6. - D. : NITIMUR UNVE 
TITUM. - (Pieces Originales 1409. - Dossiers Bleus 333. - Carrés d'Hozier 3!4. - Nouveau d'Hozier 
165. - Chérin 93. - Révé;end Empire 2. - Woëlmont Se. - de 
La Maison de Grille, est issue de celle des Grillo, (une des 28 familles nobles de la RCpublique de Gènes, dont 
la filiation remonteà 1363). - Elle s'est établie en France au niilieu du XVe siècle avec Jacques Grillo. Conseiller 
de la Ville d'Arles en 1452, lequel dans son testament (1464) est qualifié de (( Damoiseau, Marchand et citoyen 
d'Arles )l. dont le parent : Noble Etienne Grillo, laissa pour fils : Barthélemy Grillo. fixé h Arles en 1470. allié 
en 1472 à Jeanne Vento, qui lui donna : Pierre et Vincent. 
Noble Vincent de Crille, épousa en 1531 Sibille de Bastoni, il en eut : Christophe, dont le fils : Eyr. allié 
en 1592 à Madeleine de Lestang de Parade fut l'arrière grand-père d'André, Chr. de Malte en 1692 et de 
Jean Augustin, Chr., né en 1679, allié en 1730 à Théidse des Porcelets, leur fille Thérhsr Gabrielle, fiée en 1737 
fut ádinise i St.-Cyr en 1744. 
Pierre de Grille. Eyr. fr5re ainé de Vincent, ép. en 1513 Pierrette de Cavaillon de Cabassole et en eut : 

A 7 

Valentin de Grille, Eyr, sgr de Robiac. Viguier Honoré de Grille, Chr de 
d'Arles en 1576, allié à Madeleine de la Tour, de là : Malte en 1543. 

La Messelière 2). 

T 

&¡colas de Grille, Président Trésorier Général de 
France à Montpellier, auteur d'un rameau éteint. 

jacoues de Grille. Evr. ser. de Robiac, d'Estouhlon. Viguier d'Arles. ép. en 1581, Paule de Mirau. de Ià : 
7 

Charles de Grille, Eyr, sgr de Robiac, d'Estoublon, Eyr de la Pierre de Grilles, Eyr, allié à Marie de Villages, auteur d'un rameau 
Reine. Viguier d'Arles en 1628, ép. en 1613 Blanche de Forbin éteint avec Gaspard Hyacinthe de Grille. Lt Gal des Armées du Roi, 
de Soliers, qui lui donna : Grand Croix de l'Ordre de Malte (1687-1767). 

hcqiles de Griile. Chr.. sgr. de Robiac, Capitaine et Viguier perpétuel de la Vi!le d'Arles, R4aintenu dans sa noblesse en 1667, Conseiller d'Et& 
créé Marouis d'Estouhlon par lettres de 1674. ép. en 1651 Dauphine de Sartre, dorit il eut : A r \ 

François de Grille, Chr. Marquis d'Estoublon, Page du Roi. ép. en 
1684 Eugénie de Riqueti de Miraheau, de là : 

7 

han-Baptiste Hector de Grille, Chr, sgr de Robiac, Marquis 
d'Estoublon, né en 1694, ép. en 1715 Anne Marguerite de Mont- 
grand, dont il eut : 

Áchillc de Grille, Chr., sgr. de Robiac, Marquis d'Estoublon (17151-1773), L' des Maréchaux de Frznce en 1739, ép. en 1 7 4  Anne Charlotte 
de Galléan, fille du Duc dc Cadagne, dont il eut : 

Ánne Joseph Louis, Marquis de Grille d'Estoublon. Baron de Charles Hyacinthe de Grille, Maréchal de Camp. Chr de Malte, de 
l'Empire en 1813 (1746-1825). Chr de Malte. Comparant h Arles en S'-Louis, de la L.H., admis aux Honneurs de la Cour en 1787 (1751- 
1789, ép. lo en 1773 Rosalie de Castellane ; 20 en 1800, Joséphine 1837), s. p. 
de Gratet du Bouchaze. dont il eut : 

A 

Jean Baptiste de Grille d'Estoublon, épousa en 1697 Jeanne Louise 
de Gleise-Torchon, il en eut Joseph de Grille de Robiac, allié en 1729 
à Françoise de Laugier de Montblanc et père de Mane Elisabeth. née 
en 1730 admise saint-cyr. 

A 7 

A 

Éugène, Marquis de Grille d'Estoublon ( 1  803-1 887). Député, &p. en Humbert. Comte de Grille d'Estoublon (1806-1 885), Officier au Service 
1834 Gabrielle de Gratet du Bouchage, dont il eut une fille Mme de S.M.I., ép. en I830 Léonide March de Tripoli de Panisse-Passis. qui 
Emé de Marcieu, et un fils Charles (1842-1881). mort sans alliance. lui donna entr'autres : 

kaston, Marquis de Grille d'Estoublon (1834- Gabriel, titré Comte d'Estoublon (1843- Henri, titré Comte de Grille d'Estoublon, né 
1906). ép. en 1865 Béatrix Duplessis de 1924). ép. en 1873 Melle de Guyon de Geis en 1851. allié en 1886 I Melle Gaultier de 
Pouzilhac. et continua. et continua. Beaurepaire de Louvagny. s. p. 

2L 
7 

DE LA GRILLIERE. Voir COLLAS. 

DE GRILLET 

18276. - D'at. cì 3 roses d'argf. (Armorial General - Cuyenne). 
18277. - (LANGUEDOC). - D'or cì 5 bandes de gue. (Pièces Originales 1410). 

18278. - (BOURGOGNE. - COMTAT-VENAISIN. - Page de la Crande Ecurie du Roi en 1704 sur preuves de 1490. - Sgr. de Brissac 
de Puget). - De gue, d ta fasce ondée d'or, au lion léopardé d'argt. en chef, et 3 besans Au mame 2 et 1 en pte. (Armorial C h e r a l  - 
Paris 3. - Dossiers Bleus, 333. - Carrés d'Hozier 314. - Nouveau d'Hozier 165). 
18279. - (Sgr. de Plaisance). - De sin. uu lion d'argt. armti lamp. couronné d'or. (Armorial Général - Tours 2). 
18280. - (.AUXERROIS. - Maintenu noble 1707 sur  preuves de 1541. admis aux Etats de Bourgogne 1778). - Dhz. ù fu fasce 
d'mqt.. accomp. d'un grillon en chrf et d'une étoile du mesme en pte. (Arbaumont et Beaunt). 
18281. - (Olim. : Grillet de la Sardihre. - Anobli vers 1620. - Maintenu noble 1669). -' Dar. au checron d'or surmont4 d'un 
croissant d'argt.. et ac;omp. de 3 grill& d'or. 2 et I .  (Pièces Originales 1409). 
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GRILLON. 
18282. - (GPYENNE. - Comparant à Agen 1783). - D’az. d une fusce d’or, accomp. en chef d’unlion issan! Rhrgt., arm4 et Imp. 
de gue. tenant une demi fleurdelys d’argt., et en Pte d’un croissant d’argf. (Armorial Cénéral - Guyenne. - La Roque et Barthélemy). 
18283. - (BERRY. - Olim. : Grillon des Chapelles. - Anobli par charges en 1776. - Baron de l’Empire en 181 I .  - Confirm¿ 
en 1847). - Dar. cì un faisceau dc sept lances d‘or. !a pie d’urgt., lié de gue. posé sur une terrasse de sin, mouvant de la pie et surmontd 
d’une étoile d’argt. mise m chef. (Nouveau d’Hozier 165. - Révfrend Confirmations). 

18284. - (BOURGOGNE. - Sgr. de Rougemont. - La branche de Predelys, anoblie par charge au XVIIR siècle). - D’az. d 3 grelots 
d’or, posés 2 et I .  (Pièces Originales 1410. - Armorial CénCral - Bourgogne). 
18285. - (BOVRGOGNE. - Baron de l’Empire 1810). - Coupé au 1 parti d’or d une faxe d’ar.. chargée de 2 étoiles d’or, et duBarons 
Militaires ; au 2 d’m. à un canon sur son offû! d’or adextré d’une pile de boulets du mesme. (Révérend - Empire 2). 
18286. - D’arft. cì un chef d’az. chargé de 3 grillets d’or. (Armorial Général - Bourgogne II). 
18287. - D’az. ci une fasce d’argt. chargée d’une uiure de gue. accomp. de 6 grillets d’or. 3 rungies en chef, 3 en pfe 2 et I .  
Armorial Général - Paris 4). 
18238. - (CHAMPAGNE. - Olim. : de Grillot de la Tour).-Dar. d une tour ronde d’argt. mzçonnée d~sa6.surmonfkd’unsoleild’or. 

18289. -- (LANGUEDOC. - Maictenu noble en 1701 sur preuves de 1548). - D’argt. au lévrier passant de sub. : uu chftf’az. char& 
d’un croissant d’argf. accost6 de 2 étoiles d’or (Brémond). 

18290. - (GÈNES - PROVENCE). - Fuselé d’argt. et de gue. - D. : DEO JUVENTE. 

GRILLOT. 

DE GRIMAL DE BESSIERE 

GRIMALDI DE MONACO ET DE REGUSSE. Voir GOÜYON-MATIGNON. 

Cette Maison est une des plus anciennes et des plus illustres de la République de Gênes. - Venasque la 
faisait remonter à un certain Grimoard. Maire du Palais sous Chilperic. - Anselme conimence sa géiiéalogie 
à Crinialdus. sgr. de Monaco, vivant en 1219. qui aurait été père de Luchet. tige des Grimaldi d’Espagne : 
et de François, décédé en 1275. laissant d’Amélie Careto : Raynier. qui suit, et Andaro que l’on croit auteur 
du rameau des Barons de Bueil et de la Tourette. éteints. 
Raynier Grimault, décédé vers 1300, fut père d’autre Raynier, qui de Margnerite Russa eut : l o  Charles 
Grimaldi, Aniiral de France, décbdé en 1343, père de deux fils : Raynier. Amiral de France, sgr. de Monaco, 
auteur d’un ranieau éteint en 1457 : et, Charles, que l’on pense être l’auteur des Princes de Sainte Catherine 
en Sicile. - 20 Antoine, dont le fils : Marc, laissant entr’autres de Sibille de Saluces : Luc, sgr. d’Antibes 
pPre de Nicolas, allié à Catherine Doria, dont il eut : Gaspard et Lambert : 
Le premicr de ces frères : Gaspard, fut phre de Nicolas, Chr. sgr. d’Antibes, qui épousa en 1497 Charlotte 
de Villeneuve et en eut : l o  Gaspard, Chr., de l’ordre du Roi, auteur du rameau des Marquis de Corbons 
(par lettres de 1626) éteint avec Honoré Crimaldi. hlarquis de Corbons. né en 1675, Page de la Grande Ecurie 
du Roi en 1694. - 2 O  Jean Antoine, qui continua le ramesu des sgrs d’Antibes, éteints après 4 zénératiuns. 

Lambert Grimaldi. second fils de Nicolas, décédé en 1493, épousa Claude Grimaldi. Dame de Monaco, il en eut : Lucien, Chambellan du Roi. 
sgr. de Monaco, décédé en 1525, qui d’Anne ¿e Pontevez laissa : Honoré, sgr. de Monaco, Marquis de Campania, allié à Isabelle de Criinaldi 
et père d’Hercule, Prince de Monaco, assassiné en 1624 qui de Marie de Landi qu’il avait épousée en 1595 laissa : Honoré Grimaldi, Prince 
de Monaco, Duc de Valentinois (par lettres de 1641). Pair de France, Chr. des Ordres du  Roi, dont le fils : Hercule, Marquis des Baux, épousa 
en 1641 M a i e  Amelie Spinola, il en eut : Louis Grimaldi, Prince de Monaco, Duc de Valentinois, Pair de France, allié en 1660 à Catherine 
Charlotte de Gramont, de cette union vint : Antoine, Prince de Monaco, Duc de Valentinois, Pair de France, qui épousa en 1688 Marie 
de Lorraine-Armagnac. qui ne lui donna que des filles, entr’autres : Louise Hippolite, née en 1697, héritière de sa Maison, alliée en 1715 A 
Jacques-François de Coiiyon-Matignon. 
12 souche Cênoise de cette famille a également produit : Noble Grimaut, allié lo  en 1508 h Hélène Filsco, puis à Catherine de Pernaud, 
qui du ze lit eut Michel, dont le fils : Gaspard de Grimaud, Eyr, sgr. de Régusse, épousa en 1586 Louise d’Amalric et en eut : Pierre, père 
de Charles de Grimaud (Olim Grimaldi) Chr. de l’ordre du Roi, Gentilhomme de la Chambre du Roi, Conseilier d’Etat en 1644. Président 
au Parl. de Provence, dont le fils : Gaspard, Chr., Président au Parl. de Provence. épousa en 1663 Charlotte de Castillon et en eut : Charles, 
Chr., Président au Parl. de Provence en 1720. titré Marquis de Régusse, allié en 1700 à Lucrèce d’Etienne de Chaussegros et père de Louis 
de Crimaldi, titré Marquis de Régusse, Président en Parl. de Provence en 1729. - (Pieces Originales 1410. - Anselme .- Dossiers 
Bleus 333. - Nouveau d’Hozier 165. - Armorial Général - Versailles). 

GRIMALDI D’ESDRA. 

GRIMAUD. Voir GRIMALDI. - GRIMOD. 
18291. - (Député noble de Bastia en 1774). -Fuselé de que ef d’argt. au chef Jagt .  chargé de 3 étoiles de gue. (Colonna de Cesari Rocca). 

18292. - De sub. semé de besnns d’argt. (Arniorial Général - Bourbonnais.). 
18293. - (Echevin de Lyon en 1609). - D’or au chrurnn de gue. chargé uers lu pte d’une croisette d’argt.. sur lu montants de 2 
mouchetures d’her. du mesme, et un chef d’ar., chargC de 3 étoiles d’or. (Pièces Originales 1410). 
18294. - D’urgt. cì 2 fasces de Sue. accomp. de 9 coguilles du mesme, posézs 4. 2, 3. (Pièces Originales 1410). 
18295. - (Olim : Grimault). - De gue. à 3 fleurdelys d’argt. (Armorial G6néral - Tours). 
18296. (Olim Grimod). - D’ut. à 3 fêtes de chameaiix d’or, ornées d’arzt., posées 2, I .  (Pieces Originales 1310). 

DE GRIMAUDET DE ROCHEBOUET. 
18297. - (ANJOU - BRETAGNE). - D’or à 3 lionceaux de que. - D. : CONSILIO ET ENSE. 
Cette famille s’est divisée en deux branches principales. La première a pour auteur : Pierre Grimaudet, Echevin 
d’Angers en 1528, qui de Jacqueline Questier laissa : Jean, père de Michel, allié en 1615 à Marie Petit, qvii lui 
donna : l o  Louis de Crimaudet, Eyr, sgr. de Motheux, qui épousa en 1648 Marie Dubin et eut pour petit-fils 
Joseph Victor, allié en 1733 à Elisabeth de Sabran, dont la fille Marie Delphine, fut admise à Saint-Cyr en 1757 ; 
2 O  René, Eyr, sgr. de la Croiserie. Lt Cal au Pal  de Blois, dont le petit-fils Ren& Chr., sgr. des Grandes 
Maisons, épuusa en 1725 M1ke Boucher et en eut : René, Chr., né en 1730. dont la veuve Aimr5e Boucaud de 
Melliant, comparut en Anjou en 1789. 
Franqois Grimaudet, Eyr, zgr. de la Croiserie. auteur de la seconde branche de cette Maison, fut d’abord 
Conseiller au Parl. de Bretagne de 1617 à 1663, reçut Conseiller d’Etat en 1645, il laissa de Geneviève de 
Boylesve qu’il avait épousée en 1617 : François, Cer au Parl. de Bretagne, maintenu noble en Anjou en 1667, 
allié en 1650 h Françoise de Boylesve et père de François Gabriel de Grimaudet. Chr., sgr. de la Croiserie 
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et de la Rochebouet (1651-1742) qui de sa seconde 6pouse Jeanne ThCrhse du Verdier eut : Louis François, (1688-1737). Cer au Pari. de 
Bretagne, marié en 1716 à Julienne Françoise du Boisbily ; de cette union vint : François Julien (1718-1777), Ce' au Parl. de Bretagne. dont 
le fils : François Gabriel de Grimaudet, Chr. de St.-Louis, Cap. des Dragons, sgr. de Rochebouet (1741-1781) épousa en 1767 Adelaide de 
Grimaudet, qui lui donna deux fils : le cadet, François Dominique (1779.1866). fut pire de Gaetan, dit le Vicomte de Rochebouet, Général 
de Division, Ministre de la Guerre, Grand Off. de la L. H. qui ne laissa qu'une fille. - L'aîné : François de Crimaudet de Rochehouet. 
Chr. de Malte (1772-1861) allié en 1805 à Félicité de Marsaulais, fut père d'Amédée Félix de Grimaudet, dit le Comte de Rochebouet (1828- 
1875) qui Cpousa en 1844 Laurence de Griniaudet qui lui donna 3 fils : 10 Louis de Grimaudet, titré Comte de Rochebouet, nérn le45,allié 
en 1874 à Valentine Duchesne et père de 2 fils ; - Gaston, dit le Vicomte de Rochehouet, né en 1817, marié cn 1876 à Flisabeth de Quatre- 
barbes. qui continila ; - Fernand. dit le Vicomte de Grimaudet de Rochebouet, né en 1852, qui épousa en 1888 Mlle Paultre de Lainothe. et 
en eut un fils. (Armorial Général - Bourgogne - Orléans - Tours - Bretagne. - Carrés d'Hozier 314. - Nouveau d'Hozier 165. - de La 
Messehère 2. - Arbaumont et Beaune). 
DE LA GRIMAUDIBRE. Voir RUBIN DE LA GRIMAUDI~RE.  

DE GRIMOARD ET DE GRIMOARD DE BEAUVOIR DU ROURE. 

DE GRIMBERG. 
18298. - (Ancienne famille noble des Flandres). - D'ar. à 3 besans d'or. (Nouveau d'Hozier 165). 

18299. - (VIVARAIS. - Armes de la première Maison de Grimoard, qui a donné le Pape Urbain V). - De sue, ci l'emmanché d'or 
¿e 4 pièces mouvantes du chef. 
18300. - (VIVARAIS. - Règlement de 1696). - Tiercé en pal, de grie (Jar.)  au chêne d'or, à 4 branches passées en sautoir et à 3 racines ; 
au 2 d'or, au lion de vair. armé lamp. couronné de gue ; - au 3 de Que au chef emmunché n'or. 
18301. - (Armes modernes). - Ecartelé ; au 1 et 4 d'or, au lion de grie ; oux 2 et 3 de gue à l'émmanché d'or de 4 pikes mouvantes 

du chef ; - sur le tosf  d'oz. au chhe d'or à 4 branches, passées en sautoir et à 3 racines. 
Cette antique Maison pvait pour auteur : Guillaume, sgr. du Roure, vivant au XIIe siècle. père de Guillaume 
de Beauvoir. Dam., sgr. du Roure, vivant en 1214, dont le descendant : Guv de Beauvoir, testa en 1383 laissant 
de Doucette de Montaven : Maurice de Beauvoir, Chr., sgr. du Roure et de Banne, allié en 1375 A Aigline de 
Naves ; clont le petit-fils Guillaume, laissa de Maragde de Beaumont, deux fils : Guy et Foulques, auteurs 
des deux grandes granches de cette Maison, que nous avons cru devoir grouper e11 un scul article. bien que 
celle issue de Foulques ait conservé le nom du Roure jusqu'au XIXe siècle. 
Guy de Beauvoir, fils aîné de Guillaume, testa en 1449, ayant eu d'Antoinette de Cardies, Guillaume de 
Beauvoir, Chr. sgr. du Roure. qiii épousa en 1472, Urbaine de Grimoard, héritière de sa Maison, arrière 
petite-fille de Guillaume de Grimoard et d'Amphelise de Sabran (sœur de St.-Elzéar de Sabran) père et mire 
d'urbain V, monté sur le trône de St.-Pierre en 1362, - Guillaume de Beauvoir fut père de Claude de Cri- 
moard de Beauvoir, Chr.. sgr. du Roure, Capitaine de Cent hommes d'armes, allié en 1520 à Florette de 
Porcellet, dont il eut : l o  Antoine, qui suivra ; - 20 Louis de Grimoard. auteur du rameau des sgrs de St ,  
FIorent, éteint au XVIIe siècle ; - 30 Jean du Roure, Chr., sgr. de saint-Brès, dont les fils Antoine et Claude 

formèrent les rameaux de Saint-Brès et de Combalet. éteints au XVlle siècle ; - 40 Pierre, auteur du rameau des sgrs de la Bastide, bientôt 
éteint ; - Jacques du Roure, Chr. Baron d'Elze, dont l'arrière petit-fils : Jacques du Roure, épousa en 1690 Madeleine de Morgues, il 
en eut : Jacques Scipion, père de Jacques Louis, Capitaine au Rgt. d'Auvergne. allié en 1768 à Gabrielle Henriette du Vivier de Lansac, 
qui lui donna deux fils morts sans postérité. 
Antoine de Grimoard. Chr., Baron du Roure, fils aîné de Claude, Chr. de l'Ordre du Roi, épousa en 1556 Claudine de La Fare-Montclar, leur 
fils : Jacques, Maréchal des Camps et Armées du Roi, fut créé Comte du Roure, par lettres de 1608. il épousa en 1589 Jacqueline de Raimond 
de M " i r o n  et en eut Scipion, dit le Marquis de Grisac. Lt  Gal des Armées du Roi, Gouverneur de Montpellier, père de Pierre Scipion de 
Grirnoard, Comte du  Roure. titré Marquis de Grisac. Lt  Gal des Armées du Roi, allié en 1730 à Marie du Guast d Artigny qui lui donna : 
lo Louis %pion, Comte du Rouie, Baron de Barjac. Lieutenant Général des Armées du Roi, tué à Fleurus en 1690, marié en 1688 à Mlle de 
Caumont La Force ; leur arrière petit-fils titré Marquis de Roure, allié en 1780 à Mlle de Noailles mourut sans postérité. - 2 O  Ange Urbain, 
titré Comte de Florac, tué à Fontenoy, dont la postérité se serait fixée en Angleterre. 
Foulques de Beauvoir, Chr , sgr. de Beaumont, frère cadet de Guy, testa en 1481 laissant de Catherine de Montbrun de Maurillac : Jean, dont 
le petit-fils Rostaing. Capitaine de 100 hommes d'armes, Baron de Beaumont par lettres de 1616, laissa de Jeanne de Gyres  : Joachim. Baron 
de Brison = le Brave Brison = assassiné en 1628, qui de sa secoade épouse : Isabeau de Fortia d'Urban, eut : Rostaing du Rourc, Baron de 
Beaumont-Brison, Colonel Général de la Cavalerie Léghre de France, marié en 1651 Françoise d'Urre, leur fils : François, Baron des Etats 
du Languedoc épousa en 1688 Françoise du Bosc de Salignac, il en eut Joseph, père de François Denis du Roure, titré Comte de Brison. Baron 
de Beaumont (1723-181 1) allié en 1752 à Anne Françoise de Chaponay qui lui donna : l o  Nicolas Auguste (( de Grimoard '1 Beauvoir du Roure. 
titré Vicomte du Roure (1 753-1 843), marié en 1782 à M"" de Grimoard du Rouie, père d'Auguste de Grimoard-Beauvoir, Maréchal de Camp, 
Off. L. H., Chr. de St.-Louis, Vicomte héréditaire en 1817 (1783-1858) qui de M'le Le Clerc de Juigné ne laissa que deux filles : Mmes Le 
Sage d'Hauteroche, et de Grimoard du Roure. - 2 O  Denis Scipion du Rourr, né en 1759. Chr. de Malte, Cap. des Vaisseaux du Roi, allié en 
181 I à M'le de Tombebœuf. et père de : Scipion Marc de Crimoard du Roure, qui épousa en 1837 Urbaine de Grimoard de Beauvoir du Roure, 
et en eut : Pierre Scipion. mort sans postérité, et Mmes de Fontenilles et d'oberlin. (Pikes Originales 141 I .  - Nouveau d'Hozier 165. - 
Chérin 99. - Moreri. - Révérend Restauration 3. - de Gigord. - JA Roque et Barthélemy). 

GRIMOD DE LA REYNIERE ET D'ORSAY, OLIM GRIMAUD 
NNAIS). - D'ar. à la fasce d*argt., accomp. de 3 étoiles d'or. 

Antoine Grimod, Bgs de Lyon, testa en 1641. laissant deux fils : Jean-Baptiste, qui suit, et Antoine, père 
de Jean Claude Grimod-Bénéon de la Riverie, reçu Cer Secrétaire du Roi en 1689. allié en 1685 à Françoise 
Jacquier de Cornillon, qui lui donna deux fils, le cadet : Jean Jacques, fut créé Baron de Riverie par lettres 
de 1724. il mourut sans alliance en 1761 ; - l'aîné : Jean François, sgr. de Châtelus, Brigadier des Armées 
du Roi, Chr. de St.-Louis, fut père de Jean-Jacques Grimod de Bénéon, Baron de la Riverie (1738-1792) com- 
parant à Lyon en ,I 789, qui ne laissa oue des filles. 
Jean-Baptiste Grimod ( 1  601 - 1  680). fils aîné d'Antoine, fut pere d'André Grimod, reçu Cer Secrétaire du  Roi 
au Grand Collège en 1697, allié en 1684 à Marguerite Le Juge, qui lui donna : l o  Gaspard Grimod de La 
Reynière ( I  687-1 754) père de Jean-Gaspard, Eyr. Fermier Général, allié en 1753 à Suzanne de Cérente. 
leur fils Alexandre Grimod de la Reynière ( I  758- 1837) ne laissa qu'une fille. - 20 Pierre, Eyr, sgr. d'Orsay 
( I  692-1 748) Fermier *Général, père de Pierre Gaspard Grimod. Comte d'Orsay par lettres de 1770, Comte 
du St.-Empire, qui de sa premiere épouse Louise Albertine, Princesse de Croy et du St.-Empire elit : Gaspard 
de Grimod, Comte dOrsay et du St.-Empire (1772-1843) Baron de l'Empire Français en 1819, Comman- 
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deur de St.-Louis, allié en 1792 A Mlle de Franquemont et pbre de Cillon Alfred, Comte d’Orsay (1801-1852) sans postCritC. (Nouveau 
d’Hozier 161. - Dossiers Bleus 333. - RCvérend Empire 2. - Jouvencel). 

DE G R I M O ~ A R D  OLIM GRIMOARD. 
18303. - (POITOU. - Maintenu noble en 1667. - Sgr. du P e d .  - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1764). - D’argt. 

fretté d t  sue. ci 6 pièces. au franc quartier d’ut. plein. (Armorial CénCral - Poitiers. - Nouveau d‘Hozier 165). 
18304. - (ANGOULEME. - Sgr. de Beaulihre et de Crignols.) - Uargt. ci une fasce de gue. accomp. en chef de 2 aigles éployées d’or 
et en Pte d’un lion passont du mesme. (Pieces Originales 1412). 

18305. - (NORMANDIE. - Sgr. de la Motte, Ablovillc, Esson. de la Riviere. - Maintenu noble en 1667 sur preuves r e m o n t h  
à 1391. - Comparant à Falaise et à Caen en 1789). - De sub. fretté d’argt. semé degrelots d’or. (Pikes Originales 1412. - Armorial 
CPnéral - Normandie. - La Roque et Barthélemy). 

18306. - (NORMANDIE. - Sgr. de Landayrou. - Preuves pour St.-Cyr en 1768, remontées 1565. Comparant A Caen en 1789. 
Ce gue d 3 étoiles d’argf. - Olim. : D’or. ou de tue. d 3 molettes d’crrgt. - (Pikes Originales 1412. - C a d s  d’Hozier 314. - 
Nouveau d’Hozier 165. - Armorial Général - Normandie. - La Roque et Barthélémy). 

18307. - (LANGUEDOC). - Chr de l’Empire en 1810). - Dar. d la bande degue, chargée du signe des Chrs ligionnaires. accomp. en chef 
d‘un lévrier rampant d’or, et en pfe d’une épie haute d h r g t  en pal, accostée de 2 étoiles du mesme (RévCrend Empire 2.). 

DE GRIMOULT. 

DE GRIMOUVILLE. 

GRIOLET DE SAINT HENRY. 

GRIOIS. 
18308. - (Baron de l’Empire en 1813). - Ecarfelé ; au I d’or, au lion rampant de gue.. tenant de sa patte dextre un serpent de sin ; 
QU 2 des barons mi!ifaires ; au 3 de sin. d 2 tubes dc canon en sautoir d’or, accomp. en chef d’une grcnade du mesme enflammie 
Le gue flanquée de chaque c&é Ge 3 boulets en pile, et en Pte d‘un mortier sur son affut d’or, au 4 d’or.  au lion rampant d’argt, aced¿ 
d’or (Révérend Empire 2). 

18309. - (NORMANDIE. - Anobli en 1643). - Dar. à une foi d’argt. et un chef du mesme charge‘ d’une étoile de sab. accostée & 
2 croissants du mesme (Pièces Originales 1413. - Nouveau d’Hozier 165). 

GRIP DE SAVIGNI 

GRIPEL OLIM GRIPPEL. Voir REYNAUD. - LE VAYER. 
18310. - (NORMANDIE. - Sgr de Perigny. - Maintenu noble en 1667). - D’ut. d 3 faxes d’or. 
1831 1. - Olim : Faxé d’or et d’ar. - (Pièces Originales 1413. - Armorial Général - Normandie). 

DE GRIPIERE DE MONCROC. 
18312. - (ACENAIS). - De Sue. d une croix d’argt, cantonnée de 4 molettes d’or. 

Tassin de Gripihre. Eyr, laissa de Marguerite de Pouilly : Scipion, allié en 1538 à Marie de Beaumoncel ; leur arrikre-petit-fils : Arnaud 
de Gripière, Eyr, sgr de Moncroc, maintenu dans sa noblesse en 1667, eut pour fils d’Antoinette de Fayolles qu’il avait épousée en 1647 : 
Alexandre, phre de deux fils ; le cadet, Louis Gaston, Cpousa. en 1735, Marie du Pré et en eut : Marie Françoise, né en 1739, Delle 
de Saint-Cyr en 1748 ; - Bonnaventure, né en 1744. admis aux Ecoles Royales en 1756 ; - l’aîné Jean François, laissa de Jeanne 
d’Ecudier : l o  Arnaud de Gripiere. Chr, sgr de Moncroc. comparant à Agen en 1789. allié en 1767 à Marie Anne de Caulejac et p¿re 
de Barthélémy. nC en 1770 ; Antoine, né en 1771 ; Guillaume, né en 1780 ; - 20 Bernard de Cripihre. Chr. spr du Coulombié. mari¿ 
en 1760 à Jeanne Bridies de Villemor dont il eut : Benoît, Chr. né en 1763, Jean Louis, Chr. né en 1764 ; - (Pieces O r i g k l e ~  1413). 
Armorial Général - Guyenne. - Carrés d’Hozier 311. - Nouveau d’Hozier 166. - Chérin 99). 

GRIS DU BREUIL. 

LE GRIS. 
18313. - (BRETAGNE). - D’or. au lion d’or, accomp. en chef de 2 ktoiles d’argt (Potier de Courcy). 

18314. - (BRETAGNE - NORMANDIE. - Olim : Le Gris du Val et du  Clos). - D’argt ci la quivre Jar. tortillée en pal. surmont& 
d’une molette de sob. (La Messeliere 2). 
18315. - (NORMANDIE). - De gue d 3 puintefeuilles d’argt (Pièces Originales 1413). 
18316. - (SENS). - D’ut. ri 3 grelots d’or (Pikes Originales 1413). 

DE GRISELAINE. 

DE GRISOLLES. Voir DU SOL DE GRISOLLES. 

18317. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667. - Sgr de Carbonnel). - D’or. à une ancre d’or (Chérin 99). 

18318. - (PROVENCE. - Comparant à Brigoles en 1789). - De gue ci une tour d’argt. ouverte du champ au chel d’argt &arg¿ 
de 3 roses de gue (La Roque et BarthélCmy). 
18319. - (AUVERGNE. - Olim : Grisolles de Monsonnailles). - D’a. à 3 cloches d’argt bataillées de sob. (Rietstap). 

GRISON 
18320. - (MAINE. - Sgr de Ville-aux-Clercs. - Anobli par charge en 1728). - D’argt au sautoir de gue. contond de 4 paudu 
au not (Nouveau d’Hozier 166. - Rdvérend 1908). 

DE GRISONY OLIM GRISONYS. 
18321. - (BRETAGNE. - Armagnac. - Maintenu noble en 1671. - Sgr de Caston. - Preuves pour le service en 1786). - 
De gue au lion d’or surmonté d’une fleurdelgs d’argt. (Cherin 99). 

GRIVART DE KERSTRAT. 
18322. - (BRETAGNE). - D’argt au pin de sin. char& de 3 pommes de pin d’or, au chef d‘or. charg¿ de 3 ¿toiles d h r g t  (La 
Messeliere 2). 

~ 
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GRIVEL. 
18323. - (LIMOUSIN). - De gue. au chdtccru d'or, ajour¿ de sal. au chef colwu d'az. &arg¿ de 3 ¿toiles d'argt. - D. : TERRA 
MARIQUE. 

Antoine Grivel, fils de Jean et de Jeanne Tourisson, P' ¿ la Cour d'Appel de Limoges (1749-1826). Chr. de la L. H., laissa de Marie Rose 
Chambaret : Jean-Baptiste Baron Grivel (en 1846) Vice-Amiral, Grand Croix de la L.H. Chr. de St.-Louis. Pair de France (1845). SCnateur 
de l'Empire (1788-1859) alli6 en 1826 à Amélie CuCru et pbre de : Louis Richild, Baron Grivel, Confirm6 dans son titre en 1870, Contrs- 
Amiral, Commandeur de la L.H. (1827-1883) qui Cpousa M'le Rouxel de la VillefCron et continua. (Révérend Confirmations). 

DE GRIVEL. 
18324. - (BOURBONNAIS). - D'or d une bande échiquethe d'argt. et de sab.. 

Cette ancienne famille qui avait pour auteur : Jean Crivel, décédé avant 1331, père de Jean Grivel, Chr., Bailli du Bourbonnais en 1364, alli¿ 
à Agnbs Cournon. a donné le rameau des sgrs de Grossouve, auquel appartenait : Claude, Gentilhomme de la Chambre du Roi en 1497 ; le 
rameau des sgrs dAuroy. détaché de la branche principale avec Bernard, allié en 1488 à Michelle de Rochefort, pbre d'Hugues. Chr., sgr. 
de Montcoublin, dont le petit-fils Hubert, dit le Marquis de la Pesselière épousa en 1620 Anne de Gamaches, Dame d'Auroy. qui lui donna 
Charles, ptre de Paul, Comte d'Auroy, Mestre de Camp de Cav. allié en 1699 à Françoise de Bourgoing dont il eut : Hubert, né en 1707 
et Alexandre né en 1714. (Dossiers Bleus 334. - Soultrait. - Pieces Originales 1414). 

DE GRIVEL-PERRIGNY. 
18325. - (FRANCHE-COMT~). - D'ut. à 3 taus d'or, poshes 2 et I .  
18326. - Olim. : De gue au cheoron d'or. accomp. en chef de 2 étoiles du mesme, et en pfe d'un croissant d'argt. surmonté de 3 fermaux 

d'or en pal. 
Cette famille remonte à Pierre Grivel, Eyr. vivant en 1494. En 1595, son descendant, ruiné par la guerre, fut 
oLligé d'exercer la profession de clerc juréà Lons-le-Saulnier ce qui constituait une dérogeance ; son fils Anatoile 
Jean, Procureur à Lons-le-Szulnier. obtint en 1659 des lettres de réhabilitation de Noblesse, et fut père de : 
Claude de Grivel, Conseiller au Parl. de Dôle, allié en 1644 à Ursule de Marnix, qui lui donna : Claude François 
de Grivel, Chr.. sgr. de Perrigny et de la Muyre. qui épousa en 1672 Anne Elisabeth de Saint-Mauris et en eut : 
Melchior, marié en 1728 à Suzanne Thérèse de Jacquot d'Andelare, et père de : 
Claude François de Crivel de Saint-Maurice, Chr. de St.-Louis et de St.-Georges, hlaréchal des Camps et 
armées du Roi, titré Comte de Grivel ( I  784), comparant à Lons-le-Saulnier en 1789, allié en 1765 à Claudine 
de Montjoye de la Roche, qui lui donna entr'autres : Claude Antoine, né en 1765, admis aux Ecoles Militaires 
en 1774. - Marie-Elisabeth. née en 1772, admise à St.-Cyr ; - Claude Alexandre, Comte de Grivel, Chr. de 
St.-Georges. Inspecteur Général des Gardes Nationales du Jura en 181 5, allié à Sophie de Ségur dont il eut 
2 fils : Melchior Fidel Jean, et Louis Marie Fidel, qui continuèrent. (Carrés d'Hozier 315. - Nouveau 
d'Hozier 165. - La Roque et Barthélemy. - de Lurion). 

LE GRIX. 
18327. - (NORMANDIE. - Sgr. de Neuville. - Maintenu noble en 1668). - D'az. ci 4 faxes de sub. surmontées d'un lion passant 
d'or. armé et lamp. de gue. (Pièces Originales 1414). 
18328. - (NORMANDIE. - Olim. Le Crix de la Salle et de Belleuvre). - D'az. au cheoron d'or, accomp. de 3 serres ¿"$e d'argt. 
(onglées d'or). (Rietstap). 

18329. - (LORRAINE. - Anobli en 1737). - Duz.  à 3 licornes d'or. 2 en chef affrontées, 1 en pte : le tout accomp. en abisme d'un 
croissant d'argt. (Dom Pelletier). 

18330. - (BRETAGNE. - Baron de l'Empire en 1810). - Ecartelé. au I d'az. ci 3 fasces d'or : au 2 des Barons Militaires, c.-ù-¿. de 
Bue, d l'épée haute d'argt. en pal : au 3 ¿e gue à 3 épées d'argt., la Pte basse. montées d'or ; au 4 d'az. à 3 étoiles d'or. (RévCrend Empire 2.) 

18331. - (NORMANDIE. - Anobli en 1699). - Dar. d 2 lions affront& d'or, soutenant un hawc-col d'argt. (Pieces Originaler 
141 4. - Nouveau d'Hozier 166). 

18332. - (MAINE. - Ancienne famille noble. - Marquis de Vassé. - Chr. du  Saint-Esprit en 1585. - Comparant au 
Mans en 1789). - D'az. à 3 faxes d'or. (Pikes Originales 1414. - Cauvin). 

18333. - (PROVENCE. - Anobli en 1776). - Dargt. à 3 hures de sanglier de sa¿. défendues d'or paceCC 2 et I .  - D. : MARE VlDlT 
ET FUClT. - (Nouveau d'Hozier 166). 

18334. - D'az. d 3 roses d'or, 2 et I. (Armorial CCnkral - Pans). 

GROBET. 

GROBON 

GROCOL. 

GROGNET DE VASSE. 

GROIGNARD. 

GROISLARD. 

DE GROING DE TREIGNAT ET DE LA ROMAGERE. 
18335. - (BERRY. - BOURBONNAIS. - AUVERGNE). - D'argt. à 3 têtes de lion arracfides et couronnées ¿e 
gue. posées 2 et I .  
18336. - Dargt. à 3 têtes de lion arrachées et couronnées ¿e gue, posées 2 et I ,  et un croissant Jar. (Branches 
de la Maison-Neuve et de La Romagère) (ou de sub.. Branche de la Motte) en abisme. 
Cette ancienne Maison est connue depuis Villehre Le Groing, fondateur de l'abbaye des Pierres en 1142, sa 
filiation est établie depuis 1264, elle est prouvée depuis : Guillaume le Groing. Chr. sgr. de la Villebouche. 
qui testa en 1370. laissant d'Isabelle de la Cour : Jean Le Groing, Dam., vivant en 1404, allié à Jeanne Guérin, 
pbre de Guillaume, Eyr, sgr. de la Villebouche. qui épousa vers 1435 Louise de Blanchefort et en eut : Aubert, 
Chr., sgr. d'Herculat. Eyr, du Roi Louis XI. 
La Maison Le Groing était divisée au début du XVIIe siècle en 5 branches principales : Le Chef de la branche 
aînée Jean Le Groing. Chr., sgr. de la Lande, Mestre de Camp d'un Rgt. de Cav., allié en 1641 à Anne de 
Bosredon. ne laissa qu'un fils Jean, marié en 1682 à Elisabeth de Villelume. pere d'une fille. 
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La seconde branche avait pour chef : Joseph Le Croing. Chr.. sgr. de Villebouche, Herculat, Centilhomme Ordinaire de la Chambre du 
Roi (petit-fils de Gabriel Le Croing qui avait épousé en 1563 Jeanne de Bar. et avait pour bisaïeul Aubert, Eyr, de Louis XI) qui épousa en 
1624 Gilberte de Murat et en avait eu : Jacques, père de Jean-Baptiste, dont le fils : Gilbert Le Croing, Chr.. dit le Marquis de Treignat (1726- 
1803) comparant à Montluçon en 1789. allié en 1770 à Louise de Durat, n'eut qu'un fils Jérôme (1771-1793) victime de la Révolution. 
La troisième branche, fixée en Auvergne, qui s'était détachée de la précédente avec Jean Le Groing, Eyr. sgr. de Chaslus. allié vers 1555 h 
Françoise de La Forest, était représentée au début du XVII" siècle par Jean, Eyr, sgr. de Chaslus (petit-fils des précédents) qui épousa en 1606 
Anne de La Borde et en eut : François, Eyr, sgr. de la Maison-Neuve, maintenu dans sa noblesse en 1666, marié en 1641 à Marguerite de Besse 
de la Richardie et père d'Emmanuel, dont le fils Gilbert laissa : Charles Le Croing, Chr., sgr. de la Maison-Neuve, Colonel des Grenadiers 
de France, Chev. de St.-Louis, titré Comte Le Groing, admis aux honneurs de la Cour en 1771, qui épousa en 1754 Barbe Françoise d'Oridan 
père de Charles Toussaint, décédé sans alliance. 
Le  Chef de la quatrième branche : Jean-Louis Le Groing. Eyr. sgr. des Gués et de la Pouverière. épousa en secondes noces en 1627 Péronnelle 
Chewier. il en eut : Etienne, Maintenu dans sa noblesse en 1667. allié en 1664 à Elisabeth Mallet qui lui donna : Louis Gabriel dont les petits- 
fils : Jean-Baptiste, décédé en 1817 : Joseph, Chr. de Malte (1778-1808) ; Louis, Chr. de Malte ; moururent sans postérité. 
La cinquième branche, dont le point de jonction avec les précédentes n'est point prouvé, était représentée au début du XVII" siècle, par 
Charles Le Groing, Eyr, sgr. de la Romagère (1600-1664) qui épousa en 1639 Louise du Motet et en eut : Joseph, Maintenu dans sa noblesse 
en 1669, allié en 1667 à Anne de Magnac, et père entr'autres de : Charles Le Croing, Chr. de St.-Louis, mort sans alliance en 1752. - François 
Le Groing de La Romagère, né en 1680, reçu Chr. de Malte en 1699, Bailli, Grand Croix de Malte, Commandeur de Feniers. Commandant 
en Chef des Vaisseaux de la Religion en 1728. - Albert Le Groing de la Romagère, né en 1687, Chr. puis Commandeur de Malte. - 
Gilbert, qui suit. 
Gilbert Le Groing. Eyr, sgr. de L'Age ( 1  672- 1739). Cap. de Cav., épousa en 1700 Catherine Le Cay, qui lui donna : Catherine, née en 1709. 
Delle de Saint-Cyr en 1718 et Charles Le Groing, Eyr, sgr. de la Romagère et de Saint-Sauvier, dit le Comte de Groing. Comparant à 
Issoudun en 1789, allié en 1746 à Claire Mulatier de la Trollière et père de : Pierre- Joseph, Vicaire Général de Bourges, mort en 1794, dans les 
prisons révolutionnaires : - Mathias (1756-1832) Evêque de Saint-Brieuc, Chr. L. H. : - François, Chr. de Saint-Louis, s. p. ; et Vincent, 
titré Comte Le Croing de La Romagère (1761-1830) Comparant à Issoudun en 1789. qui épousa l o  en 1783 Mlle de Lestrange. puis en 1786 
Suzanne de Mascon ; du second lit vint : Charles, titré Comte Le Croing de La Romagère, décédé en 1833. marié en 1813 à Stéphanie de 
Montaigu de Beaune, père de : lo Hélion Le Groing. titré Comte de La Romagère (1815-1876), allié en 1841 à Appolline de Vichy, dont il eut: 
Charles, Comte de la Romagère (1843-1904) sans postérité de M'Le d'Agoult. - 20 Ludovic Le Groing, dit le Comte Le Groing de La Roma- 
gère (1817-1878) qui épousa en 1859 Gabrielle de Vichy et continua. - 30 Octave, dit le Comte Le Croing de la Romagère (1827-1879) mari6 
en 1867 à Joséphine de Cousin de la Tourfondue, et père d'un fils. (Pièces Originales 1414. - Carrés d'Hozier 315. - Chérin 100. - Armorial 
Général Bourbonnais. - La Roque et Barthélemy. - Anselme. - Woëlmont 2" série.) 

GROISNE. 
I8337 - (Baron de l'Empire en 1810). - D'az. à 5 étoiles d'or posées entre deux cotices du mesme. accostées en chef et en pfed'unegrmadc 

d'or ; au franc quartier ¿es Barons Militcires, c.-à-d., de gue à l'épée haute d'orzi. en pal. (Révérend - Empire 2). 

DE LA GROIZARDIERE. Voir DE LA FOREST. - GOURDEAU.  

DE GROLEE. 
18338. - (BUGEY - DAUPHINÉ). - Gironné d'or et de sub. à 8 pièces. D. : / E  SUIS CROLEE. 
18339. - Branche de Viriville. - Gironné d'argt. et de gue. et une couronne d'or en abisme. 

Cette très ancienne famille originaire du Bugey, a pour auteur : Jacques de Crolée, Sénéchal de Lyon en 1180, 
dont le fils Josselin, Chr.. sgr. de Grolée. vivant en 1240, allié à Marguerite de Beauvoir, fut père de: 
l o  Cuy de Grolée, auteur de la Branche des sgrs de Lhuis qui a donné : Claude de Crolée, Chancelier du Duc 
de Savoie, marié en 1570 à Claude de Montbel. créé Comte de Grolée par le Duc de Savoie en 1580 ; - cette 
branche s'est éteinte en 1650 dans la maison du Cros. - 2 O  André, allié à Béatrix de Cordon et père de Guy. 
qui de Catherine de Rossillon eut Guy, dont la descendance forma plusieurs rameaux. Un de ces rameaux, 
connu sous le nom de Grolée Meiiillon, a possédé les terres de Neyrieu. Bressieux. Mevoulon : il s'est éteint 
au début du XVII" siècle après avoir reçu en 1612 le titre de Marquis de Bressieux. 
Cette famille a en outre donné les branches : des Sgrs de Chateaufort et d'Hauteville, éteinte en 1631 : - des 
sgrs de Mépieu, éteinte en 1700. - La Branche des sgrs de Viriville et de Chateauvillain, Marquis de Viriville 
par lettres de 1639, éteinte en 1705 avec Joseph François de Crolée, Chr, Marquis de Viriville, Premier Baron 
du Lyonnais, allié en 1690 à Sabine de la Tour du Pin-Couvernet, dont il ne laissa que 2 filles : Mmes de 
L'Aubespine de Verderonne et Olivier de Rosny. - La Branche de Montbreton et de Peyre; dont le 
rameau de la Chazette, qui s*est perpétué jusqu'à nous, suivra : - celle des sgrs de Sainte-Colombe, éteinte 

à la fin du XVIIIe siècle. - Celle des sgrs de Champeau, éteinte en 1656 ; - Celle des sgrs d'llliers. éteinte vers 1660 ; - celle des sgrs de 
Passins. éteinte à la fin du XVI" siècle. 
Jacques de Grolée. Chr., épousa en 1581 Marie d'Une, il en eut : Antoine, allié en 1626 à Marguerite de Solages et frère de François, man6 
en 1674 à Marguerite Fournier,; leur fils Jean de Grolée, Chr., sgr. de la Chazette, épousa en 1691 Marie Avinène, il en eut : César de Crolée- 
Viriville. Chr., sgr. de la Chazette, né en 171 I ,  allié en 1731 à Marie Bout d'Albaret, et père de : Nicolas Victor de Grolée-Viriville, dit le 
Comte de Grolée, Chr. sgr. de la Chazette. Bruzet. né en 1746. marié en 1773 à Marie Gabrielle Falcon de Longevialle, dont il eut : 
César Victor, titré Comte de Grolée-Viriville, père de deux fils : l o  Jules, dit le Marquis de Grolée-Viriville. décédé en 1845, qui ne laissa 
qu'une fille de Mlle de Ripert d'Alauzier. - 20 Joseph Victor Gabriel, dit le Marquis de Crolée-Viriville. allié à Mlle Polchetti, qui lui 
donna : Léon Gabriel, titré Marquis de Grolée-Viriville (1829-1890) qui épousa en 1865 Mlle Caillard. et continua. (Pièces Originales 1415. - 
Dossiers Bleus 334. - Carrés d'Hozier 31 5. - Chérin 100. - Armorial Général Dauphin6 - Languedoc, - Woëlmont 3e. - Cuichenon, etc). 

GROLLET. 
18340. - (LORRAIKE. - Anobli en 1543). - De suc. au griffon d'or, armé et lamp. d'argt. (Pièces Originales 1415). 
18341. - (Olim. Grollet du Lis et de Bazincourt). - De Sue. à 5 chicots d'argt., posh en pub 3 et 2, et un chef d'or chargd d u n e  aigle 
de sob. (Armorial Général - Normandie I). 

18344. - (BRETAGNE). - D'or d la croix de gue, cantonnée de 4 aigles de sa¿. (La Messeliere 2). 

18345. - (FLANDRE). - De sub. à l'aigle éployée dhrgt. becquée et membrée d'or. 

LE GRONTEC 

DE GROOTE 
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DE GROLLIER, OLIM GROLIER. 
18342. - Armes anciennes : Doz. à 3 étoiles d'argt. 
18343. - Armes modernes : D'az. cì 3 étoiles d'urgi. rangées en chef, accomp. de 3 besuns d'or, posés en pie. - NEC ARBOR NEC 
HERBA. 

Cette ancienne Maison serait originaire d'Italie, elle est connue en Lyonnais d&s le début du XIIIe siede. 
Sa filiation remonte à : Noble Etienne Crolier, allié vers 1370 à Marguerite de Travers, leur fils Etienne, 
épousa en 1400 Violette Béringue et en eut deux fils ; le cadet : Antoine, fut l'auteur de la branche des 
sgrs de Casault. éteinte au XVIIe siècle et de celle des Barons de Chasselay, éteinte au XVIe siècle : 
l'aîné : Jean Grolier, Eyr, sgr. de Belair, décédé en 1479, laissa de Léonarde de Fénoyl, deux fils : Antoine, 
qui suit, et, Etienne, Chr. sgr. d'Aiguisy, Trésorier Général du Milanais, dont le fils : Jean Crolier, Chr., 
Ambassadeur du Roi à Rome, mourut en 1565 sans postérité d'Anne Briçonnet. 
Noble Antoine Grolier, sgr. de Belair, Echevin de Lyon en 1508, ép. en 1498 Louise de La Fay, de là : 

hanGois Crolier. Eyr, sgr. du Bois d'Oingt, Ce' de la Ville de Lyon en 1545. ép. en 1529 Françoise de 
Grillet, de là : 
r 

Antoine Crolier, Eyr, Baron de Servières, Secrétaire Imbert de Grolier. Eyr. sgr du Soleil, allié à Lucrèce 
du Roi, Receveur Général des Finances, ép. : lo d'Albisse, leur fils Nicolas, laissa de Marguerite Ar- 
Philiberte Bonyn de Servières, puis 20 en 1591 Marie muet : Imbert, qui de Melle du Mottet, n'eut que 
Camus. dont il eut : deux filles. 

JL - 
3 

r- ~ 

Nicolas Crolier, Chr, sgr de Ser- Charles Grolier, sgr de Casault (1588-1664). Prévost des Mar- Henri Grolier. Eyr. sgr de Belair. 
vières. L' C' du Rgt d'Aiguebonne. chands de Lyon en 1650, dont le fils Charles (1620-1674). Capi- allié à Melle Charrier, père de 
ép. en 1640 Catherine de Fenoyl, taine de la Ville de Lyon, Prévost des Marchands de Lyon en Gaspard. Reçu Page de la Petite 

Ecurie du Roi en 1657. dont il eut : 1673. qui ne laissa qu'une fille. 

Lharles Crolier, Chr.. sgr. de Servières (1648-1726). Trésorier Général de France à Lyon en 1675. Maintenu dans sa noblesse en 1698, allíé 
à Jeanne Le Juge et père de : 

A > 

Gaspard Crolier, Chr, dit le Comte de Servières, ép. en 1704 Louise de Chevriers, de là : 

Antoine Philibert Crolier, Chr, sgr. de Treffort, Sewières, ép, en 1728 Gabrielle Colbert de Villacerf, d'où : 

Pierre Louis de Crollier, dit le Marquis de Crollier (1730-1793) Chr. de St.-Louis, Député de la Noblesse de Lyon aux Etats Généraux de 1789, 
ép. en 1760 Sophie de Fuligny-Damas. dont il eut : 

3 

I 3 

Antoine Eugène titré Marquis de Crollier de Treffort (1765-1810) ép. en 1797 Bonne Désirée de Choiseul-Praslin, dont il eut : 

Éunène Pierre. titré Marquis de Crollier (1807-1877) ép. en 1832 Charlotte de Héricourt, dont il eut : 
> 

Antoine, Marquis de Crollier, né en 1833, ép. en 1865 Melle Le 
Veneur de Tillière. 

Jules, Vicomte de Crollier ( I  842-1905). allié en 1870 à Blanche de Menou, 
dont il n'eut que deux filles. 

GROS. - Voir DU BAIS. 
18346. - De gue. à une aigle d'argt. (Armorial Général - Auvergne). 
18347. - (BOURGOGNE. - Sgr. de Brémur. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1636). - D'az à la fasce d'or accomp. de 3 sautoirs 
du mesme (ou d'argt.) (Pièces Originales 1416. - Arbaumont et Beaune). 
18348. - (FLANDRE). - D'az. au sautoir d'argt. accomp. de 3 flanchis d'or. (Nouveau d'Hozier 166). 
18349. - (Baron de l'Empire en 1810). - D'az. ci 2 lévriers rampants et affrontés d'argt. surmontés d'un croissunt d'or. ou franc 
quartier des Barons Procureurs généraux, c.-à-d. de gue. à la toque de sub. retroussée d'her. (Révérend Empire 2). 
18350. - (LANGUEDOC. - Baron de l'Empire en 1808). - D'or cì une branche de h i e r  de sin, soutenue à dextre par un lion rampant 
Jar. et à senestre par une levrette du mesme, terrassé ¿e sin, au franc quartier des Barons Militaires, c.-à-d. de gue à l'épie haute d'urgi. 
en pal. (Révérend - Empire 2). 
I835 I.  - (Ile de France. - Anobli et créé Baron en 1830). - D'argt. au cheuron d'as. accomp. de 3 demi-vols de sub. au chef de gue. 
chargé de 3 Lesans d'argt. (Révérend Restauration 3). 
18352. - (LANGUEDOC. - Baron en 1825). - Coupé : au 1 Jar. au génie de earn. naissant d'une nuée d'argt., tenant une bandelette 
du mesme, chargée d'un lis au nut. accomp. des lettres S. C. de sub. ; au I I  d'or. - (Révérend Restauration 3). - Ces armes sont celles 
d'Antoine Jean Gros, Peintre célèbre, Off. de la L. H., Chr. de St.-Michel, Membre de l'Institut (1771-1835). 
18352. - (SAVOIE. - Ancienne famille noble éteinte). - D'az. à l'aigle de sub. à la bordure du mesme charqée de 8 besans d'argt. 
(Pièces Originales 141 6.) 
18353. - (LYON. - Charge anoblissante en 1724. - Olim Cros de Boze). - D'or à un cheuron de gue. dentele! accomp. de 
3 merlettes de sub. (d'Hozier le' R.) Cette famille a adopté par la suite les armes de la famille savoyarde qui préchde. (Pikes 
Originales 1416. - de Lurion.) 
18354. - (GUYENNE ET BRETAGNE. - Olim : du Cros de Boisséguin). - Dargt .  à une aigle éployée de sin. becq& et membrée 
d'or. (ou de gue.) (de h Messeliere 2.) 

18355. - (sgr de Tougeroust. - Anobli par charge au X V I I ~  siècle). - Dargt .  au lion de pourpre. (Armorial CénCral - Champagne.) 
18356. - (LORRAINE. - Anobli en 1514). - Tranché d'argt. et d'or, à la f a x e  d'as. brochant, accomp. en chefd'un léopard passant 
de gue. et en pte d'un léopard contourné du mesme. (Pièces Originales 1416.) 
18357. - (PICARDIE). - De gue. à la bande d'or, accomp. de 2 kussons de vair. (Pièces Originales 1416.) 

18358. - (BRETAGNE). - De gue. au vaisseau démâté d'or. uoguant sur une mer de sin. au chef Jar. chargé de 3 étoiles d'argt. 
Nicolas Le Gros Avocat en Parl., fut anobli en 1746, il eut pour descendant Jacques François Lieutenant Général de Police à Vannes 
allié vers I780 à Marie Borgnis de Bordes, qui lui donna : Hippolyte, dit le Baron Le Gros. né en 1797 qui de Pauline Pelissier laissa : 
Louis. Cap. de frégate, Off. L.H., qui épousa en 1872 Qcile Geslin de Bourgogne et continua. (Nouveau d'Hozier 166. - de La Messelitre 2.) 

LE GROS. 

LE GROS 



LE GROS OLIM GROS. 
18359. - (PROVENCE). - D'ar. au lion d'or. et un chef dhrgt. 

Maitre Alexandre Cros, Avocat en Parl., épousa Thérèse d'Astier de Monessargues. il fut pourvu en 1715 d'une charge de Conseiller 
secrétaire du Roi à Aix, il mourut en charge en 1722 laissant : Jean Baptiste, Eyr. allié en 1712 à Thértse de Bonfils, qui lu¡ donna 
plusieurs enfants dont : Jean Baptiste Le Cros, né en 1732, Comparant à Aix en 1789. - (Chérin 100. - La Roque et Barthélémy.) 

GROS DE BESPLAS ET DE SISTERNE. 
18360. - (LANGUEDOC). - D'or ù 2 fasces de gue.. écartelé d'argt. ù un leorier rampant de gue. ; sur le fout d'az. à une grenade d'or 
la tige en haut. 

Cette famille a donné la branche de Sisterne et celle de Besplas. cette dernibre suit : 
Jean Cros fut Capitoul de Toulouse en 1736. il mourut en 1742 âgé de 85 ans. laissant de Mane Daché son épouse : André Cros, Eyr. 
sgr de Besplas qui épousa Catherine de Sanche et en eut : Jean François Cros de Besplas, Chr. Conseiller d'Etat. Président de la 
Chambre des Comptes de Montpellier ; Comparant à Montpellier avec son parent Claude Cros de Besplas, Chr. de St-Louis en 1789 ; alli6 
en 1759 à Françoise de Beausset et père d'Emmanuel, Chr. né en 1766. (Chérin 100. - Nouveau d'Hozier 166. - La Roque et Barthélémy.) 

DE GROS DE PERRODIL 
18361. - (ROUERGUE. - Preuves pour St-Cyr en 1747 remontées à 1542). - Dar. au lambd ù 3 pendants d'argt. post en chef. 
(Carrés d'Hozier 3 16.) 

DE GROSBERG [de Bavière). - Voir DE BAYSER. 
18362. - (BAVI~RE. - Preuves devant Chérin en 1781). - Coup! : au I ,  fuselé d'argt. et J a r .  ; au 2. J a r .  au lion d'argt., a d  
et lamp. de Sue. (Chérin 100.) 

DE GROSBOIS. - Voir CHAUVELIN. - PERRENEY.  
18363. - (AUVERGNE). - D'argt. ù un arbre t e r r a d  de sin. (Rietstap.) 
18364. - (BEAUJOLAIS. - Anobli en 1696). - De gue. ci un lion d'or, tenant de sa datre  une 4p& d'argt. fa Pte en haut. ( P i h  
Originales 1416. - Nouveau d'Hozier 166.) 

18365. - (BLESOIS-TOURAINE). - Dar.  ù la coquille d'argt., accomp. de 3 besans du m m e  rang& en chef, et wufaute en pointe 
d'un triangle vidé de sab. enfermant un croissunt d'argt. (Révérend 1894.) 

GROSBOIS DE SOULAINE. 

DE GROSBOST. - Voir AUJAY DE GROSBOST (et non de Grosbout). 
GROSIL 

18366. - (BLLSOIS. - sgr de la Sourdiere et de St-Lubin). - D'or au cerfsaillant de sab. au chef d'az. durrd d.un croissant accosti 
de 2 étoiles. d'or. (de Vassal.) 

18367. - (FRANCHE COMTÉ). - D'ar. au chevron d'or. accomp. en chef et à dextre d'un croissant d'or. à senestre d'une quintefan'lh 
du mesme, et en pte d'une croisette de gue. (de Lurion.) 

18368. - D a r .  ù 3 étoiles d'or. posées 2 et I ; accomp. en Pte de 2 croissants d'argt. (Armorial ChCral - OrlGnr.) 

GROS JEAN. 

GROSLARD 

GROSMESNIL. OLIM GROMENIL. Voir DE BROSSARD. 

DE GROSOURDY DE SAINT PIERRE. 
18369. - (NORMANDIE). - D'ai. au lion d'argt. (Pieces O r i g i ~ l e s  1415.) 

18370. - (NORMANDIE-BRETAGNE). - De Que. ù une fasce, accomp. en chef d'un croisant, et en Pte de 2 roses, 
le tout d'argt. - D : S'IL PLAIT A DIEU. 
Noble Messire Hercule de Crosourdy. Chr. sgr de Saint-Pierre et du Chastel, fut maintenu dans sa nobleue 
en 1641, il laissa de Mane de Malortie qu'il avait epousée en 1625 : Claude, Maintenu dans sa noblesse en 
1669, allié lo en 1649 à Charlotte de Houël-Morainville. 20 en 1674 Madeleine de Pernelle, qui du premier 
lit laissa : Charles César, Chr. sgr de Saint-Pierre, mari6 en 1682 h Mane de Mainteternes, Dame de 
Conteville dont il eut : 
Charles César, qui épousa en 1720 Anne Marie des Champs, leur fils : Charles César de Crpsourdy. titré 
Marquis de St-Pierre ; Chr. de Malte, de St-Louis ; (1728-1800) laissa entr'autres de Marie Charlotte de 
Bardoul : Charles Céleste, Capitaine de Cav. ; Chr. de Malte, de St-Louis : décédé en 1824 laissant d'Arte- 
mise Le Roy de Livet qu'il avait épousée en 1812 : Louis Adolphe (1822-1866) marié en 1846 à Claire 
Françoise Le Guillon de Stangalen. père de : Henri Louis de Crosourdy. titré Marquis de Saint-Pierre. 
Chef de nom e t  d'armes de sa Maison (1848-1908) allié en 1883 à Melle Potier de Courcy. qui continua. 
(Pièces Originales 1416. - Armorial Général - Normandie 2. - de La Messeliere 2.) 

DE GROSPAIN. 
18371. - (FRANCHE COMTÉ. - Maison éteinte). - Dar. à la fasce d'or, accomp. de 3 besans du mesme posts 2 et I .  - D : FAUTE 
D'AUTRE. CROS PAIN. (de Lurion.) 

DU GROSPRE. 

GROSSARD. 
18372. - (ARTOIS. - sgr de Bruyelle). - D'her. à une croix ancrde de gue. (Pibces Originales 1417.) 

18373. - (CHAMPAGNE. - Sgr. de Verly, Conseiller Secrétaire dn Roi en 1734. - Président de la Chambre des Comptes de 
Bourgogne. - Comparant à Dijon en 1789). - De gue. à 2 éc(es d'argf., garnies d'or. passpct en sautoir. les pointes en bas ; acuwnp. 
de 2 leuriers Jargt. ,  1 en chef et I en Pte. (Arbaumont et Beaune. - Révérend 1912.) 
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GROSSET. 
18374. - (SAVOIE-à SALLANCHE. - Anobli en 1569). - D'or d 3 fleurs ¿e noblemie d'az. tigis de sin. surmontth d'une croix potencée 
de gue. (de Foras.) 
18375. - (SAVOIE i MkGEVE. - Anobli en 1594). - D ' a .  à 3 piliers d'or. (de Foras.) 

GROSSETESTE D E  COÜY. 
18376. - (NORMANDIE. - Famille anoblie au X V I I I ~  siècle). - D'argt. à 2 fasces de sob. surmonttks de 2 hures de sanglier du mesme. 
défendues d'argt., le boutoir et la langue de gue. (Pikes Originales 1417. - Nouveau d'Hozier 166.) 

GROSSIN DE BOUVILLE. 
18377. - (NORMANDIE. - sgr du Breuil. - Anobli en 1697. - Comparant à Caudebec en 1789). - De sob. au eheoron d'or, 
accomp. de 3 tours d'argt. - D : FIDUS ET FIDENS. (Nouveau d'Hozier 166. - PiCces Originales 1417. - La Roque et Barthé- 
Iémy.) 

DE GROSSOLLES D E  FLAMARENS. OLIM GROSSOLES. 
18378. - (GASCOGNE). - D'or au lion de Sue. issant d'une rivière d'argt., au chef d'az. d 3 étoiles d'or. 

Cette ancienne maison remontait sa filiation prouvée à Raymond de Grossolles. Chr. vivant à la fin du X I I I ~  
siecle. allíé à Marguerite de Vigier (Olim : Vigerie) et père de Guillaume. dont le petit-fils : Bernard de 
Grossolles, testa en 1421, laissant entr'autres : de sa premiere épouse, Bragode de Ponnet : Bertrand, sgr 
de St-Martin ; de sa seconde épouse, Madeleine de Séguinville : Jean Bernard, sgr de Saint-Martin qui testa 
en 1472, il fut l'auteur de la branche des sgrs de St-Martin, qui a donné : Jean de Grossolles. Eyr, sgr de 
Saint-André, Maintenu dans sa noblesse en 1699. père de Jean, né en 1665, allié en 1706 à Elizabeth de Lescale 
et père de lo Jean François de Grossolles, Chr. sgr de St-Martin, titré Marquis de Grossolles. Lieutenant 
Général des A. du Roi, décédé sans alliance en 1786. 20 Jules César de Grossolles de Saint-André, Abbé 
de Beaulieu, Comparant à Lectoure en 1789 sous le nom d'Abbé de Grossolles de Saint-André ; aurait épousé 
par dispense de S.S. Elizabeth de Vergnes, dont il eut : Caprais de Grossolles, dit le Marquis de Grossolles. 
Flamarens. allié en 1800 à Melle de Riquet de Caraman qui lui donna : A. Emmanuel Louis, titré Marquis 
de Grossolles-Flamarens (1802-1873) qui épousa en 1828 Mathilde de Tilly-Blaru et en eut : Henri, décédé 
sans postérité en 1860 et Marie Louise allié en 1853 au Comte Dugon. B. Jules, titré Comte de Grossolles- 
Flamarens (1806-1876) Commandeur de la L.H., Sénateur de l'Empire, sans alliance. 

Jean de Grossolles. Chr. sgr de Flamarens. Baron de Montastruc, frbre cadet de Bernard, épousa en 1466 Anne d'Abzac. et en eut : 
Antoine père de Renaud. Baron de Flamarens, Gouverneur et Sénéchal de Marsan. allié en 1542 à Anne de Montlezun, Dame du Vignau, 
dont il eut : Herard. dont le fils Jean, Mestre de Camp d'Inf. épousa en 1609 Françoise d'Albret, de cette union vint : Antoine Agesilas 
de Grossolles, Chr. Baron de Montastruc, dit le Marquis de Flamarens (1610-1652) qui de Françoise Le Hardy de La Trousse, laissa 
entr'autres : Jean Agesilas. dit le Comte de Flamarens. allié à Marie Gabrielle Le Tellier et père de : l o  Emmanuel, tué au service en 1702, 
s.a. 2' Agesilas, titré Marquis de Flamarens (1686-1761). Grand Louvetier de  France, Chr. de St-Louis, de St-Lazare, sans postérité 
de Melle de Beauvau. 3O Marie Clement, qui épousa en 1722 Marguerite Louise d'Arsens de Bruet qui lui donna entr'autres : A. Emmanuel 
dit le Comte de Flamarens. sgr Baron de Bouligneux-Buzet. Brigadier des Armées du Roi, Grand Louvetier de France (1761). Chr. de 
St-Louis. s.a. ; B. Agesilas Joseph de Grossolles. titré Marquis de Flamarens. Comparantà Condom en 1789 (1 732-1818) sans postérité 
de Melle du Vigier. (Pièces Originales 1417. - Dossiers Bleus 335. - Armorial Général - Guyenne. - Woëlmont le*.) 

GROSSON. 
18379. - (PROVENCE). - D'argt. à 3 pyramides d'or, m a p "  de sab. rang& sur une terrasse de sin, ornées ù leurs sommets et d 
leurs angles de boules d'or, surmontées de 3 étoiles du mesme rangées en chef. - D : LAUS DEO. - (H. Rolland.) 

DES GROTTES. Voir MARRAUD DES GROTTES. 

DE GROTTHUSS, ET DE GROTTHUSS-GERNANT, OLIM GROTHUSEN. 
18380. - (WESTPHALIE-SU~DE-BOURGOGNE). - D'arqt. à la bande de sab. bastillée de 4 pikes. - D : PLUS EST EN VOUS 
Pour les Crotthus Cernant : Parti, au 1 d'argt. à la bande de sal. bastillée de 4 pi&es, et d'az. à la bande surélevée d'argt., accomp. 
en Pte d'une étoile du mesme. 

Cette famille à laquelle appartenait les sgrs de Ruhenthal en Courlande, a reçu le titre de Baron du St-Empire en 1505, elle a été admise 
dans la Noblesse Suédoise en 1642. et a donné : Joham Dietrich Crothusen. Officier au Royal Suédois en 1692 et Dietrich Joham Cuil- 
laume de Grothuss, Chr. de Malte (1771-1829) Officier au service du Roi de France. 

DE GROUCHES DE CHEPY. 
18381. - (PICARDIE). - D'or ù 3 fasces de gue. - C : Un demi-corps de femme échevelée au nat. 
Thierry de Grouches, Eyr. sgr de Grouches, vivant en 1290, aurait été l'arrière grand-pere de Jean de 
Grouches, dit le Bègue, sgr de Grouches et de Brevilliers. Porte Enseigne du Duc de Bourgogne en 1415, 
allié à Jeanne de Gribauval. dont le fils Hubert. sgr de Grouches et de Gribauval (auquelremontent les 
jugements de Maintenue de Noblesse) Maître d'Hôtel du Roi Louis XI. épousa Jeanne de Wambourg et en 
eut : Jacques, qui de Jeanne de Rubempré qu'il avait épousée en 1488 laissa 2 fils ; le cadet, Nicolas, fut 
l'auteur des sgrs de Morecourt et du Luat. bientôt éteints ; L'aîné. François, sgr de Grouches et de 
Gribauval, épousa en 1545 Georgette de Montenay. Leur arrière petit-fils : Jean de Grouches, Chr. Baron 
de Cramoyan. marié en 1628 à Marie de Fontaine fut père d'Augustin, créé Marquis de Gribauval par lettres 
de 1681. allié en 1657 à Anne Charreton, leur fils : Nicolas, (1668-1751) Maréchal des Camps et Armées 
du Roi. Maintenu dans sa noblesse en 1697, fut confirmé dans le titre de Marquis de Chepy en: 1748. il 
avait épousé en 1705 Marie Geneviève Becquin dont il eut : Jacques Etienne, Marquis de Chépy (1707- 
1750) allié en 1737 à Melle Oursin, leur fils Antoine de Grouches Marquis de Chépy (1738-1834) ne laissa 
qu'une fille. (Pièces Originales 1418. - Dossiers Bleus 335. - Nouveau d'Hozier 166. - de Belleval. - 
Woëlmont lere.) 
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DE GROUCHET DE SOQUENCE. 
18382. - (NORMANDIE. - Preuves pour les Pages du Duc d'0rlCsns en 1761 remontks A 1464). - De gue. à un cheoron ¿'or, 
accomp. de 3 grues Jagt. .  les 2 du chef affronties, et un chef cousu d'oz. chargi d'une croix fleuronnée d'or, accosti de 2 étoiles du meme. 
(Pièces Originales 14 18.) 

DE GROUCHY. 
18383. - (NORMANDIE). - D'or frett i  de 6 pikes Jar. sur le tout d'argt. à 3 trefles de sin. 2 et 1. (Pièces Originales 1419. - 
Dossiers Bleus 335. - Carrès d'Hozier 316. - Nouveau d'Hozier 166. - Chérin 100. - Armorial CCnéral - Normandie. 
- Révérend Empire 2. - Confirmations.) 

Cette ancienne famille aurait donné un Chr croisé en 1248. dont les armes : D'or fretté d'az., figurent A 
la salle des Croisades du Palais de Versailles. Elle est connue dès le X I P  siècle, toutefois sa filiation prouvée 
ne remonte qu'à : Jean de Grouchi. Chr. vivant en 1375. pbre d'autre Jean dont le fils Thomassin de Grouchi. 
Eyr. vivant en 1426 laissa de Johanne de Vasnic : Colard. Eyr, sgr de la Cauchée, tr en 1479. père de Jean 
de Grouchi. Eyr, allié en 1505 à Isabeau de Morant qui lui donna : 
Christophe de Grouchi, Eyr, sgr de Greni, Cap. des Gens du Plat-Pays en 1557, ép. Colette Prevost. 
de Ià : 

Jean de Grouchi, Eyr, sgr de la Cauchée, Co. en 
r > 

François de Grouchy, Eyr. sgr de Robertot, ep. en 16b8 Marie Toustain, qui lui donna : 

Ádrien de Grouchy, Eyr, sgr de Greni, Cap au Rgt d'Artois, maintenu dans sa Jacques de Grouchy, E;, 
noblesse avec ses frères : Thomas, Chr, sgr de la Tour ; Mathieu, et Jacques, sgr de Robertot, nk en 1616. 
en 1667 ; allié en 1659 à Hélène de Dampierre et pere de Thomas qui, de ép. en 1659 Jeanne Le Roux 
Marie de Clerci. eut : Marie Anne reçue à Saint-Cyr en 1696. de Fresle, dont il eut : 

A 
I 

Francoise de Monssures, dont il eut : 

Jacques de Grouchy, Chr. ép. en 1692 Gillette 
Le Clerc de Beaumont. 

Nicolas de Grouchy, Chr, sgr de la Marre, Cap. des Vaisseaux du Roi. Chr deSt-Loui;, 
décédé en 1734. laissant de Nicole Ursule Cousin qu'il avait épousée en 1710 : 

jacques François, Chr. titré Marquis de Grouchy, né en 1715, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1732, Comparant à Senlis en 1789 C i .  
en 1760 Marie Henriette Gilberte Freteau dont il eut : 

Emmanuel de Grouchy, Comte de l'Empire en 1809, Maréchal de France en Henri François de Grouchy, titré Vicomte de Grouchy. 
1815. Pair de France en 1832, Grand Officier ddla'L. H. (1766-1847). ép. : l o  en né en 1773, Chr de Malte, dont le petit-fils Emmanuel 
1785 Cécile Le Doulcet de Pontécoulant ; 2O e 4  1817 Melle Hua, il eut pour fils Henri, Vicomte de Grouchy, Ministre plénipotentiaire. 
du le' lit : Chr de  la L.H.. épousa Jeanne Brinquant et continua. 

Alphonse Frédéric de Grouchy, Comte de Grouchy, Chr de L. H., Sénateur (1789-1864), ép. en 1822 Eulalie Sauret, de là : 
r \ 

Georges Comte de Grouchy, Chr. L.H., (1841-1898) ép. en 1880 Melle Lambrecht et continua. 

A 
I 1 

A 
3 

GROULART OLIM GROULARD. 
18384. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1669). - D'ai. d 3 ¿toiles d'or, 2 et 1. (Pièces Originales 1419.) 
18385. - Duz. d 3 étoiles d 6 rais d'argt., rangées en chef. (Armorial Général - Flandres.) 
18386. - De Sue. d une croix bretessée. contre ¿retede et alaisée d'argt. (Armorial Général - Lorraine.) 
18387. - (NORMANDIE. - Olim Groulart de la Court. - sgr de Torcy. - Maintenu noble en 1668). - D'az. à 3 chhateaux 
d'or à 3 tours couvertes et girouettées du me.". (Pièces Originales 1419.) 

GROUSSEAU DU CHAPITRE, OLIM DE GROUSSEAU. 
18388. - (SAINTONGE). - Taillé d'a&. et de sab. d une levrette courante de l'un en l'autre. 

Pierre Croussaud (Olim Grousseau) sr de Boisjoyeux, fut anobli par lettres de 1661, il laissa de Catherine Vincent : Noë Groussuu. 
Eyr. sgr du (de) Chapitre, Confirmé dans sa noblesse en 1675, allié en 1662 à Gabrielle de Montalembert, et père de Jean, Chr. sgr du  
Chapitre marié en 1716 à Anne de Beauchamps, leur fils : Henri Grousseau, Chr. de St-Louis, sgr du Chapitre, Comparant en 1789 A 
Saint-Jean d'Angély, épousa en 1764 Louise de Chasseur, et en eut : l o  Denis (1768-1845) allié à Melle Ancelin de la Garde. qui ne lui 
donna qu'une fille : Mme Le Veneur de Beauvais. 2' Louis Henri, Chr. de St-Louis, marié en 1800 et Radégonde de Touzalin. et père de : 
Denis Gustave de Grousseau, qui épousa en 1830 Melle Guimard, et en eut Louis Albert de Crousseau. (Chérin 100. - de La Morini¿re.) 

GROUSSIE. 

GROUT DE BEAUFORT, ALIAS GROUX. 

18388 bis. - D'orgt. au lion de sub. ci la bordure de Sue. (Pikes Originales 1419.) 

18389. - (NORMANDIE). - De gue. au cheoron d'or accomp. de 3 ¿toiles (Olim roses) d'argt. (Pikes Originales 1819.) 

GROUT DE BEAUVAIS DU MEURTEL, DU CLOSNEUF DE SAINT PAER, etc. 
18390. - (NORMANDIE-BRETAGNE). - De sob. d 3 têtes de léopard d'or. 
1839 I .  - Olim : Ecartelé, aux 1 et 4 de sob. d 3 têtes de léopard d'or ; aux 2 et 3 d'argt. ci 3 fusées de gue. podes m fasce. 

Honorable homme Pierre Croult, sr de Ville Anne (1622-1712) Conseiller secrétaire du Roi en Chancellerie du Parl. de Metz. épousa 
en 1658 Guyonne Seré, Delle d'Hauteville dont il eut : Jacques, Eyr, sgr de Vaulambert ( 1  661 - 1724) qui de Guillemette de la Cervelle laissa : 
Pierre Bernard, Eyr, sgr de la Motte père de Jean Georges Grout, Eyr, sgr de Beauvais, Cap. de Cav. Chr. de Saint-Louis (1744-1825) 
allié en 1785 à Bernardine Morrogh dont il eut : Colomban Grout de Beauvais du Meurtel (1791-1879) qui épousa en 1813 Angélique Césarine 
de Temerreuc et en eut : Henri César (1814-1890) marié en 1848 à Pauline Viard de Mouillemuse. (Pièces Originales 1419. - Armorial 
Général - Lorraine. - La Messelière 2.) 



GROUVEL. 
18392. - (NORMANDIE). - Tiercé en faace : d'or. chard d dextre d'un griffon de sab., lamp. de gue. ; d 
senestre d'une tour de sub. : d'az. chargé d'une croisette d'or soutenue d'un besan du mesme. et accostée de 2 croissants 
d'argt. ; et d'argt., chargé d'un navire de sub. habillé d'or, et voguant sur des ondes de sin. (Révérend Empire 2 
et Restauration 3.) 
François Pierre Grouvel, fils de François Grouvel et de Marie Constance Flambart, Général de Brigade 
(1813) Lieutenant Général (1825). Grand Of. L.H.. Chr. de St-Louis (1771-1836) Chr. de l'Empire 
(1810) Baron héréditaire (1816) Vicomte à titre personnel 1824 ; ép. en 1809 Marie Hélène Nebel, de là : 
r A \ 

François Félix Jules, Baron Grouvel, titré Vicomte François Xavier Léon Crouvet, Président de la 
Grouvel, Général de Division (1886). Comm. de la Chambre de Commerce de Strasbourg (1820-1891), 
L. H. (1818-1895), ép. en 1862 Joséphine Françoise ép. en 1862 Léonie Coyard, dont il n'eut que deux 
Nebel, qui lui donna deux fils qui continuent. filles. 

DE LA GROYE. Voir : LE FRANÇOIS - LAURENT - MÉNARD - DE L A  ROCHE. 

GROZELIER. 
18393. - (FOREZ. - Anobli 1699). - Duz. d 3 aigles d'argt. (Pieces Originales 1419. - Nouveau d'Hozier 167.) 
18394. - (LORRAINE. - Anobli en 1736). - Dargt. au chevron d'az. accomp. de 3 branches de groseillier fruitées dc gue., feuillées 
et figées au nut. (Dom Pelletier.) 

GROZELIER. 
18395. - (BOURGOGNE). - D'az. QU cheoron d'or, accomp. de 3 petits groseilliers d'argt. fruités d'or, et un croissant d'argt. en chef. 

Cette famille anciennement connue est originaire de Meursault : elle établit sa filiation depuis Jérôme, Prevôt du Duc de Bourgogne à 
Beaune en 1404. Pierre Grozelier, Bgs de Beaune épousa en 161 I Anne Richard, leur fils : Pierre, Chatelain de Pommard laissa de Claudine 
Chevignard : Michel Grozelier, Maître des Requêtes de la Reine, Conseiller secrétaire du Roi près le Parl. de Bourgogne, allié en 1678 à 
Marguerite Cagnard, leur fils Pierre, Eyr. Avocat en Parl. épousa en 1707 Denise Piot, qui lui donna : Pierre Grozelier, Eyr, marié àClaudine 
Lardot, et pere de : Vivant Etienne, Eyr, Mousquetaire du Roi, Comparant à Dijon en 1789, qui épousa en 1781 Claudine Dauphin et en 
eut : Michel Grozelier, allié en 1808 à Catherine de Tinseau, qui continua. - (A. Bourée). 

DES GROZELIERS, OLIM GROISELIERS. 
18396. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1699). - De sub. d une croix ancrée d'argt. (Pieces Originalea 1419. - Dossiers Bleus 
334. - Nouveau d'Hozier 166.) 
18397. - Olim : D'or au groseillier arraché de sin. (de Belleval.) 

18398. - Dar. au lion d'or : coup¿. wusu de gue. d un chevron d'or, acwmp. de 3 bwans d'argt. 2 et 1, (Armorial Gcn¿ral - Dau- 
phiné.) 

GRUBIS 

DE LA GRUE. Voir PAYEUL. 
18399. - (BRETAGNE. - sgr de la Cuerche). - D'as. à une grue d'argt. Lecqde et membrée d'or. (PiCCes Originales 1419.) 
18400. - (ANJOU). - Dar. d une grue d'or. membrh de sin, avec sa vigihnce d'argt. (Pieces Onginales 1419.) 
18401. - (LORRAINE. - Anobli en 1572). - D'or au sautoir noueux de sub. accomp. en Pte d'une tête de sanglier du "c. (Pikes 
Originales 141 9.) 

DE GRUEL. 
18402. - (DAUPHINÉ-SAVOIE). - De Bue. d 3 grues d'argt.. avec leur vigilance d'or. - D : VIGILENTIA. 

LÆ nom de Gruel est commun à 2 familles originaires du Dauphiné, qui portent les mêmes armes et sont peut-être deux branches de la 
meme maison. 
La premihre famille (ou branche) remontait sa filiation à 1482, elle a possédé la terre de Villard en Savoie et s'est éteinte en 1787 après 
avoir hérité des biens de la Maison de Dortans-Claveyson et avoir fait pour héritier le rameau cadet de la seconde branche. 
La seconde Branche, remontait sa filiation à Noble Jacob Gruelli, vivant en 1391, dont le fils Jean testa en 1424 laissant de Mabille son 
epouse : Pierre, tr. en 1452, pere d'Henri qui de Jeanne de La Baume de Suze laissa plusieurs fils : l'un d'eux : Gaspard, allié en 1510 à 
Jeanne de Tholon. fut l'arrière grand-pere d'Etienne, Eyr, sgr de Villebois, qui épousa en 1647 Isabeau Bozonnier et en eut : Jacques 
de Gruel, Chr. Baron de Saix, Gouverneur de Gap. allié en 1700 à Anne de Marnays dont il eut : lo Etienne de Gruel, titré Comte de 
Saix, sgr de Montferrant, qui épousa Philippe d'Astri0 et fut pere de : Jean Jacques Gaëtan de Gruel, Chr. titré Comte de Saix, sgr de Mont- 
ferrand Cap. au Rgt de Flandre, allié en 1772 à Marguerite de Taxi1 qui lui donna entr'autres : Etienne Ferdinand, Chr. nC en 1774. 2' 
Jacques de Gruel, Chr. titré Comtese Saix (1 703- 1787) Admis aux honneurs de la Cour en 1783. marié en 1743 à Jeanne Caritat de Condorcet, 
dont le fils Jean Jacques, titré Comte de Gruel, né en 1750. héritier de la première branche, épousa en 1781 Elizabeth de Lorimier, dont 
il eut au moins une fille : La Marquise de Beffroy. (Pibces Originales 1420. - Dossiers Bleus 335. - Chérin 100. - Armorial Général - 
Dauphiné. - Woëlmont 3e série.) 

GRUEL. 
18403. - (Olim : Cruel de Fontange ou Fontangier). - D ' e .  d 3 grues d'or, et un chef cousu de gue. chargé de 3 croisettes d'argt. 
(Armorial Génkral - Dauphiné.) 
18404. - (NORMANDIE. - Anobli en 1744). - De Bue. d 2 épées d'argt. posées en sautoir, les pointes en haut, les gardes et les poi- 
gnées d'or ; accomp. en chef d'une cuirasse du m e "  : en flancs et en pte de 3 grues d'argt. avec leur vigilance d'or. (Nouveau d'Hozier 167.) 
18405. - (NORMANDIE-BRETAGNE. - Olim : Gruel de la Frette et de la Motte Gruel). - D'argt. d 3 faxes de sub. - D : TU- 
TAMEN UTROBIQUE. (Woëlmont 3. - Rietstap.) 
18406. - (SAVOIE. - sgr de la Poype). - D'or d une colonne d'a. accosté de 6 étoiles du mesme en deux pals. (Pikes Originales 
1420. - de Foras.) 
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! DE GRUEL DE BOISEMONT, DES FOSSES, etc. 
18407. - (NORMANDIE). - D a r .  à 3 grues d'urgi. becquées et membrh d'or. 

¡ 

~ 

~ 

' 

Cette famille a pour auteur Guillot Gruel, sr du Petit Menil. Anobli en 1470 (1460) pkre de Germain. Eyr, qui de Jeanne Brochard 
laissa : Nicolas, Eyr. sgr des Fossés, tr en 1525, allié à Guillemine Bernard, qui lui donna : André, marié en 1566 à Suzanne Guerpel 
et père de : François, Eyr. sgr des Fossés qui épousa en 1600 Françoise Aubert et en eut : lo Charles, Maintenu dans sa noblesse en 
1641, dont le fils Jacques, Eyr, sgr de Boisemont (Bizemont) allié en 1666 à Marie Billard, fut père de Louise de Gruel, Admise à Saint- 
Cyr en 1686. 2" Jean de Gruel, Eyr. sgr de Launay, allié en 1647 à Charlotte Le Vigueur, Maintenu dans sa noblesse en 1666, dont IC 
fils Louis, né en 1651, épousa en 1682 Louise Cousin et en eut : Louis Joseph, Eyr, sgr de Boisgruel. de Fougerais. marié en 1702 
à Marie Le Pannetier d'où : Jean, Chr. de N.D. du M' Carmel et de St-Lazare, sgr de la Pastière, allié en 1743 à Suzanne Renée de 
Cornillan. père de : Julien Jean René de Gruel, né en 1744. sgr des Fosses, Martel, St-Hilaire, Comparant en Maine en 1789, allié en 
1767 à Adelaide Le Prevost de St-Hilaire, qui lui donna : Jacques Julien, Chr. né en 1774. (Pikes Originales 1420. - Dossiers Bleus 325. - 
Chérin 100. - Armorial Général - Normandie. - de Cauvin.) 

l 

~ GRUER DE MONTAU. 
~ 18408. - (BORDEAUX. - Anobli en 1752. - Comparant à Bordeaux en 1789). - D'argt. à un éléphant au nut. appuy( cmtre 

un chêne de sin, mouuant d'un tertre du mesme, au chef d'ar. chargé de 3 trèjles d'or. (Nouveau d'Hozier 167. - La Roque et 
Barthélémy.) 

18409. - Ecarfelé d'az. à 3 fasces cndées d'argt, et d'argt à 5 merlettes de zab. en sautoir. - (Armorial GCnCral-Languedoc). 

18410. - D'argt. au lion de sue. armé lamp. couronné d'or. (Armorial CCnCral - Tours.) 

I 

DE GRUES. 

~ DE GRUGELIN. 
i 
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l'réaux). - D'or ù 3 hures de sanglier de sab. arrachées de gue. défendues d'argt. (Armorial CCnCral - Flandre et Paris 2. - P i k a  
Originales I42 I .) 

18414. - (LYONNAIS. - Anobli en 1698). - Dar. au lion d'or. accomp. de 3 besans d'argt. (Pièces Originales 1420. - Nouveau 
d'Hozier 167.) 

18415. - (ARTOIS). - Dar. à un paon rouant d'or, membri d'argt. 

GRUMEL DE MONTGALLAND. 

1 DE GRUMELIER. 

Eyr. Jean Grumelier, sgr du Hameau, vivant en 1536. fut père de Jean, allié B Delle Bec dont le fils : François, Cpousa Catherine de 
Maurusset et en eut : Noble homme Jean Crumelier. Eyr. sgr de Baillon, t r  en 1633, allié à Anne de Quesnoy, et p h  de Nicolas. qui 
épousa en 1633 Barbe Haugoubard, dont il eut Nicolas père de Jean François, Eyr, marié en 1666 à Marie Claire Tordreau ; leur fils : 
Charles Gabriel de Grumelier, Chr. de St-Lazare. Prévost de Valenciennes, épousa en 1694 Marie Alexandrine Le Hardy qui lui donna : 
Charles François Ignace de Grumelier des Mottes, Eyr, sgr de Douchy, allié en 1732 à Marie Anne de Valincourt. de cette union vint : 
François Joseph, qui d'Andrée de Valincourt eut : Charles Gabriel, Chr. né en 1769, et Louis, Eyr, né en 1774. (Pikes Originales 1420. - 
Dossiers Bleus 335. - Chérin 100. - Armorial Général - Flandres.) 1 

1 GRUNDLER. 

~ GRUSSET DE CHAMPLITE. 
~ 

1841 6. - (Comte héréditaire en 181 8). - D'argf. ci 5 cotices d'a.  posées en barre ; sur IC tout d'or au uaisseuu antique de sub. ( R M -  
rend Restauration 3.) 

18417. - (BOURGOGNE). - D'or d l'kreuisse de Bue. posée en bande. 

18418. - (PROVINCE RHENANE). - D'argt. à 2 écussons de gue. accostés. (Armorial Cheral - Tours.) 
1841 9. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1550). - D'az. au leoricr passant d'argt. accomp. de 3 fleurdelys 
d'or. (La Roque.) 

18420. - (ALLEIMAGNE ET CHAMPAGNE. - sgr d'ArthAse. - Maintenu noble en 1668. - Represent6 h Reims en 1789). - 
Darg t .  à une aigle de gue. la tête contournée, becquée et membrée Jar. chargée sur son estomac d'un icusson d'argt. à la fasee d'a. 
(Dossiers Bleus 335. - Pièces Originales 1420. - La Roque et Barthélémy.) 

18421. - (BEAUJOLAIS. - Baron de l'Empire en 1813. - Baron héréditaire en 1819). - D'ar. au chevron d'or, chargé de 3 
étoiles de sin. ; accomp. en chef : ù dextre : d'une grue dhrgt . .  auec sa uigilance d'or. à senestre d'une &ée d'argt. ; en pte de 2 tubes 
de canon d'or en sautoir. (Révérend Restauration 3.) 
18422. - (LORRAINE. - Anobli en 1523). - Dar. au cheuton d'argt. accomp. de 3 têtes de pauot du mesme. (Dom Pelletier.) 
18423. - (LORRAINE. - Anobli en 1540). - Ecartelé en sautoir, dar.  à 3 l a m  d'urgi.. et d'a@. à une coquille Jar. (€';¿ces 
Originales 142 I .) 

DE GRUTER. 

DE LA GRUTERIE. 

~ GRUTHUS. 

GRUYER. 

DU GUA. - Voir DE BÉRANGER. 
GUAI 

18424. - De sab. au lion d'or. (Armorial Général - La Rochelle.) 
18425. - D'ai. à un coq d'or. crété barbé de Bue. (Armorial Général - La Roche!le.) 



LE GUALES DE MEZAUBRAN ET DE LA VILLENEUVE. 
18426. - (BRETAGNE). - De glie. d un croissant d'argt., posé en abisme, accomp. de 6 coquilles du mesme po&es 3 en chef et 3 en Pte. 

Cetts ancienne famille a pour auteur : J a n  le Cualks. sgr de Kerverzant. dont le petit-fils Philippe Irr 
Cual&, Eyr, sgr de Kerdorel (tr. en 1400 et 1447) Comparut à une hlontre de la Noblesse de Bretagne en 
1427, et laissa de Jeanne Le Brun : Charles, dont le petit-fils : Rolland Le Cuales, Eyr, sgr de Keryvon, 
vivant en 1507, épousa Marguerite Regnard et en eut : Yves, allié à Isabelle de l'Isle et père de François Le 
Cualès de Mezaubran, rivant en 1595, mané à Anne de Pœules. Roland le Cualér. Eyr. sgr de Mezaubran, 
allié à Jacqueline d'Acigné. et Pierre Le GuaKs, Eyr, descendant des précédents, furent Maintenus dans 
leur noblesse en 1669. Pierre kpousa en 1684 Renée le Blonsart. il en eut : Michel Le Cuales. Eyr, sgr de 
la Villeneuve, né en 1691, allié en I71 5 à Anne Perrnnnelle Le Provost. Dame de Launay. leur fils : Michel, 
Chr. de St-Louis, né en 1734, marié lo  en 1763 à Charlotte de Sozieux, puis 2O en 1798 à Marie Alexandrine 
de Trolong du Rumain laissa du le' lit : Ange Pierre Adolphe, né en 1767, admis aux Ecoles Militaires en 
1777 qui épousa en 1800 Rose Le Dourguy de Roscert et en eut : Amédée Christophe Le Cualès de la 
Villeneuve qui épousa Melle Mahé de Berdouaré dont il eut un fils. Du second lit, Michel Le Cualès 
laissa deux fils : l o  Ange Ado!phe Le Cualès de Mezaubran, Colonel d'lnf.. Commandeur de la L.H. (1800- 
1859) qui épousa en 1855 Claire Thérèse de Kerautrem, dont il eut deux fils Adolph: Eugène et Alain, qui 

continuent. 2 O  Charles Joseph Le Cualès de la Villeneuve, Off. de la L.H.. (1802-1874) allié en 1851 à Thérèse de Goüyon de Vaurouault. 
et père d'Edouard Adolphe qui continua. 

DE GUALY D E  SAINT ROME ET D E  LA GINESTE. 
18427. - (ROUERGUE). - D'or à la bande d'az. chargée de 3 roses d'argt. accomp. de IO losanges de sub. ranges en bandes 5 en chef 
et  5 en pte : 2 et 3. 3 et 2. 
Olim ? : D'oz. au coq d'argt. membré, E q u é  crete et barb6 d'or. 

Cette famille a pour auteur : Berenger Cali. vivant en 1419, allié à Riqua Sigalda. et père de Noble Bérenger 
Cali, Dam, dont le fils Bertrand épousa en 1430 Cebilie Eralh et en eut : Beranger. Eyr. sgr du  ROUCOUS 
père de : Noble Durand Cualy, allié en 1508 à Louise Chaffary, dont il eut : Jacques Cualy-Chaffary marié 
en 1544 à Dauphine Bourisse ; leur fils Pierre fut père d'autre Pierre, Eyr. sgr de la Gineste, Maintenu dans 
sa noblesse en 1668. qui épousa en 1606 Suzanne de Tauriac de Saint-Rome et en eut deux fils : le cadet : 
Pierre, Maintenu dans sa noblesse avec son père et son frère aîné en 1668, fut l'auteur du rameau des sgr 
de la Cineste ; l'aîné : Etienne de Gualy de Chaffary, épousa en 1651 Jeanne de Rozel dont il eut : Levy, 
Cap. au Rgt de Vienne, allié en 1706 à Julie de Crozat de la Croix, de ce mariage vinrent : lo Marc Antoine 
de Gualy, qui épousa en 1733 Marie de Bonnefous, Dame de Saint-Rome et en eut : François de Cualy. Chr. 
sgr Baron de Saint-Rome, Lt de N.S. les Maréchaux de France, Comparant en Rouergue en 1789. allié 
en 1753 à Cabrielle Duranc de Vibrac, et père de : Marc Antoine, Chr. né en 1756 ; Pierre Jean, Eyr. né 
en 1760 ; Jacques Louis, Eyr. né en 1762 ; Victor Servin, Eyr, né en 1768 ; le rameau était représenté 
au début du X I X ~  siècle par Jules titré Vicomte de Cualy de Saint-Rome, allié en 1838 à Blanche Imbert du 
Bosc, et père de René, Bérenger et Arthur. 2O Pierre de Cualy, Chr. de Saint-Louis, sgr du Cua. qui 

épousa en 1748 Marthe de Bonnefous et en eut : Louis Pierre. Eyr, né en 1756, Admis aux Ecoles Militaires en 1770, et Christine 
Antoinette, née en 1752. Delle de Saint-Cyr en 1762. (Pièces Originales 1421. - Carrés d'Hozier 316. - Nouveau d'Hozier 167. - Chérin 
100. - de Bonald.) 

DE GUANTER. 
18428. - (CATALOGNE ET ROUSSILLON. - Cbmparant à Perpignan en 1789). Coupé : au 1 parti JQZ. d une main d'argt. issante 
à un fleuve du mesme, accomp. en chef de 2 étoiles d'or ; et d'argt. à la montagne de sin. sommée d'un faisan d'az. ; au 2, d'or au lion 
léopardé au nut. (St-Allais 6.  - La Roque et Barthélémy.) 

18429. - (ROUSSILLON-PROVENCE. - Bourgeois immatriculk de Perpignan, comparant en cette Ville en 1789). - De gue. à un 
=il d'or : parti d'or à un arc bandé de gue. encoché d'une flèche du mesme ayant la pte triangulaire ; coupé d'az. à une tour d'argt., 
donjonnée d'or ouoerte et ajourée de gue.. maçonnée de sob. et un dextrochère habillé d'or mouvant du flanc, tenant une épée d'argt., 
ayant la garde et la poignée d'or. (Chérin 100. - Nouveau d'Hozier 167. - La Roque et Barthélémy.) 

18430. - (GASCOGNE-MARTINIQUE. - Famille ayant donné un grand nombre d'officiers au X V I I I ~  sihcle, et qui a comparu àSaintes 
en 1789). - De gue. à 3 têtes de lion d'or 2 et I .  (Chérin 100. - La Morinihre.) 

18431. - (VIVARAIS. - Maintenu noble en 1670). - Ecartelé, u m  1 et 4 tranché (Olim cou& émanché d'ut. et d'or : aux 2 et 3 
d'or au lion de Bue. la queue entrelacée ; SUT le tout, coupé d'or à [aigle naissante de sob. et d'as. au porc épic d'argt. (Armorial Général - 
Languedoc I .  - Benoît XEntrevaux.) 

18432. - (BOURGOGNE. - Anobli par le Duc de Savoie en 151 1. - Lettres de relief de dérogeance en 1654. - Maintenu noble 
en 1699. - Preuves pour le service en 1789. - sgr de la Thire). - D'as. à une fasce d'or, accomp. en chef d'un lion passant du 
me.". et en pie de 3 moletfes aussi d'or. (Chérin 100. - Armorial Général - Bourgogne I.) 

18433. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge en 1595. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1671). - Par.  au cog d'or, créfc 
barb¿ de gue. - D : FZDELIS ET AUDAX. (Dossiers Bleus 336. - Pitces Originales 1422. - Arbaumont et Beaune.) 

18434. - (ORLEANAIS. - Comte de l'Empire 1808. - Baron de l'Empire 1810. - Vicomte héréditaire 1822). - D'argt. QU 
croissant d'ar. sommé d'un coq au nut., accomp. en chef de 3 ¿toiles de gue. rangks en fasce. (Révérend Empire 2 et Restauration 3.) 

18435. - (BRETAGNE). - D'argt. à une croix endentée de gue. (Pieces Originales 1423.) 
18436. - Da. au lion d'argt., accomp. en chef de 3 étoiles d'or, et 3 fusas d'or brochant sur le lion. (Pièces Originaler 1423.) 

GUARDIA. 

DE LA GUARRIGUE D E  LA TOURNERIE ET DE SAVIGNY. 

DE GUASC DE SAINT GERVAIS. OLIM GUAST. 

LE GUAT. 

DU GUAY. Voir TROUIN DU GAY. 

GUDIN 

DU GUE. Voir GOURO DU GUÉ. - MESNARD. 
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18437. - (MAINE. - Olim du Cué  du Pertier). - Paz. d 2 chevrons d’or, accomp. de 3 combtes d’argt. 
18438. - (MOULINS ET PARIS. - Olim du Gué de Bagnols. - Anobli par charge au XVIP siècle). - D‘ar. au cheuron d’or, 
accomp. de 3 étoiles. celle de la Pte surmontée d’une couronne royale le tout d’or. @¡&ces Originales 1422. - Dossiers Bleus 336.) 

18439. - (PARIS. - Anobli en 1755). - D’argt. à un chevron de gue.*accomp. en chef de 2 glands d’az. et en pte d‘une aigle de sab. 
prenant son essort. surmontée d’un soleil d’az., naissant du milieu du dessous du cheoron. (Nouveau d’Hozier 167.) 

18441. - (NEUCHATEL). - D a r .  ci un homme habillé d’une redingote, coiffe. d’une togue. tenant une flèche en puf, le fout d’argt. 

GUEAU D E  COURTEILLE. 

GUEBHARD. 

D E  GUEBRIANT. Voir BUDES DE GUÉBRIANT. 

D E  GUEDEVILLE D E  MORAINVAL. 
18442. - (BEAUVAISIS. - Conseiller Secrétaire d u  Roi en 1662. lettres d’Honneur en 1684. - Maintenu noble en 1705. - 
Preuves pour les Ecoles Militaires en 1762). - D’argt. à 6 chausse-trappes de sob. p o s h  3. 2 et I .  (Nouveau d‘Hozier 167.) 

18443. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - D’az. à 7 gerbes de blé d‘or podes 2. 3 et 2 et un chef cousu de guc. churgd d‘un 
soleil d’or. (Armorial Général - Paris 2.) 
18444. - Dar. à 3 quintefeuilles d’or. posées 2 et I .  (Armorial Cénbral - Champagne.) 

18445. - (TOURAINE). - D’argt. à la faxe de sub. (Pikes Originales 1424.) 

GUEDON 

GUEFFAUT D’ARGENSON. 

GUEAU D E  REVERSEAUX, DE GRAVELLE, D E  ROUVRAY. 
18440. - (CHARTRES). - Ecartelé : aux 1 et 4, d’ar. à la croix de Jérusalem d’or, au chef de gue. char& 
d’un gland feuillt d’or la tige en haut : aux 2 et 3. J a r .  au chevron accomp. de 3 croissants. le tout d‘argt. 
(Révérend Restauration 3. - Révérend 1895. - Woëlmont 5e. - La Roque et Barthélemy). 
Cette famille est connue à Chartres depuis le début du XVe sikle. Elle établit sa filiation depuis Pierre GuCau. 
sr. d’Ecouville, allié à Anne de Cosne. dont le petit-fils Jean Guéau épousa vers 1505 Anne Parent : leur des- 
cendant au 5e degré Philippe, sr. de Reverseaux, L’ Civil et Criminel à Chartres, épousa en 1705 M’le de 
Milleville et en eut : Jacques Etienne Guéau, Eyr, sgr. de Reverseaux, Rouvray, Conseiller Secrétaire du  
Roi, Maison et Couronne de France en 1737, mort en charge en 1754, ép. en 1733 Marie Angélique Le 
Noir. dont il eut : 

Jacques Philippe Guéau, Chr, Marquis de Reverseaux Gabriel Jacques Nicolas Guéau de Reverseaux, Chr. 
par lettres de 1771 (1739, mort sur I’échafaud en sgr de Gravelle, Rouvray (1744-1796). L‘ de N. S. 
1794). Président du Grand Colkge. Intendant à les Maréchaux de France. Comparant à Chartres en 
Moulins en 1777. comparant en Perche en 1789. 1789. ép. en 1769 Honorine de Montginot, dont il eut : 
ép. en 1763 Elisabeth Barthelemot-Sorbier, d’où : 

r ~r 
Jacques GrCau de Gravelle, Chr, Jacques François Guéau, Chr. André Frédé-icGuéau Jacques Ferdinand Léopold Guéau, cr& 
Marquis de Reverseaux (1  764- Comte de Reverseaux ( 1  77 I - de Reverseaux de  Cuéau de Reverseaux Comte de Reverseaux 
1815). ép. Melle de Eonvoust, 1808). ép. en 1804 Melle de Rouvray, né en 1773. (1783-1839). ép. en à titre personnel en 
dont il n’eut que deux filles. Trimond, d’où un iils prêtre. ép. Luce Bernard de 1803 Sophie Baure 1830, né en 1788. 

Marigny, d’où : de Laussat, dont il Chr de S’-Louis et de 
r A.-, eut : L. H., dp. : lo  en 

Albert Guéau. titré Marquis de Reverseaux de Rouvray (1804-1877), ép. en 1831 Hélène 1825 Léontine Guéau 
de Reverseaux ; 20 en 

r A Edmond Ferdinand Guéau, titré Comte de Reverseaux 1830 Eléonore cb- 
Jacques Frédéric Guéau. titré Marquis de Reversea:x rin, dont il eut : 
du Rouvray (1845-1916). Ambassadeur de France, 
Commandeur de la L. H.. allié en 1873 à Suzanne 
Jznvier de la Motte, dont il eut un fils mort sans 
postérité en 1919. 

A r -I 

A 
3 

Gravier de Vergennes, de là : f 

(1804-1883). ép. en 1852 Melle Bonvallet. dont il eut un 
fils qui continua. 

he r r e  Charles Guéau de Gravelle, titré Comte de Reverseaux de Rouvray (1832- 
1869). ép. en 1860 Melle Molitor, dont il eut un fils qui continua. 

1 \- 

DE GUEFFE DES GÂTINES. 
18446. - (NORMANDIE. - Anobli en 1719). - De sue. d 2 &ées d’argt. podes en sautoir, les p t u  en h u t ,  les gardes et b poignda 
d’or, accostées en flancs de 2 gantelets d’argt.. appointés en fasce. (Nouveau d’Hozier 167). 

GUEFFRON. 
18447. - (TOURAINE. - Olim : Picard. - Maintenu noble en 1668). - D’argt. au lion de gue, traversant une branche de sin.. 
chargée de 5 pommes de pin de sub., 3 en chef et 2 en pie. (Dossiers Bleus 336). 

GUEGANT, OLIM GUEGUEN. 
18448. - (BRETAGNE. - Sgr. de Kerbiquet et du Clos. - Maintenu noble en 1669). - D’argt. d un chêne de sin. au franc quartier 
d’argt. chargé de 3 futées de sue. en faxe surmontées de 3 roses du mesme. (Dossiers Bleus 336). 
18449. - (BRETAGNE. - Sgr. de Botblanc. - Maintenu noble en 1669). - Dargt  (d’or) à un arbre t e r r a d  de sin. et un sanglier 
de sab. défendu d’argt. brochant sur le fut. (Dossiers Bleus 336). 
18450. - (BRETAGNE. - Sgr. de Kerdu. - Maintenu noble en 1669). - Ecartelé ; aux 1 ef 4 d’argf. à 2 fusées en fasce summtCa 
de 2 roses. le tout de Sue. - aux 2 et 3 d’argt. à la branche de houx de sin. 
18451. - (BRETAGNE. - Olim Gueguen d’Estuel). - D a r .  semé de fleurdelys d’argt. ; au lion du mesme. brochant sur le tout. 

GUEGOT D E  TRAOULEN. 
18452. - (BRETAGNE). - D’az. au chevr,on d’argt. accomp. de 3 molettes du mesme. (de la M e s s e b e  2). 
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GUEHENEUC 
18453. - (FLANDRES. - Baron de l'Empire en 1810). - Coupe, au I purti de sin. à l'éph haute m pul d'or, la poignee nouLe 
de sub., et des Barons militaires, c.-à-d. de p e ,  à l'&ée haute m pul d'argt. ; au II. d'az. semé d'dtoiles cf'argt. sans nombre, au 
bouclier antique d'or en abisme. (Révérend Empire 2). 

GUEHENEUC DE BOISHÜE OLIM DE GUEHENEUC. 
18454. - (BRETAGNE). - D'az. au lion léopardé d'argt. surmonté de 2 fleurdelys du mesme. (Pièces Originales 
1224. - Dossiers Bleus 336. - Carrés d'Hozier 317. - Nouveau d'Hozier 167. - Chérin 100. - Armo- 
rial Général - Bretagne. - Révérend Confirmations. - de la Messelière 2). 
Robert et Rolland Cuéhéneuc, frères, vivants en 1416 sont les auteurs des deux grandes branches de cette 
Maison. - Rolland épousa vers 1426 Piotte Cuillard. il en eut : Olivier, allié à Alliette de Bossenic. qui 
lui donna deux fils : l o  Allain, qui épousa en 1483 Catherine de Guermeur, leurs descendants divisés en 3 
rameaux ; les sgrs de La Rouxière et du Chémeau, les sgrs de Portemoguet et de la Bouybre ; les sgrs de 
Queliquen et du Ros ont été maintenus dans leur noblesse en 1668. - 2O Charles , qui épousa Jeanne de la 
Haye, dont la descendance a formé le rameau des sgrs de Carmouet et de la Porte maintenus dans leur noblesse 
en 1668. 
Robert Guéhéneuc, auteur de la première branche, vivait en 1416, son fils Raoul épousa Philippine Le Sénéchal, 
leur petit-fils Jean, Eyr. sgr. de la Villeneuve, Connétable de Rennes, allié en 1475 à Mane de Beaucé, 
fut père de Jean, marié en 1497 à Jeanne Hagomar, de cette union vint : Jean, qui eut : Bertrand, Eyr, 
Sgr. de la Villeneuve, qui épousa en 1550 Hélène de la Bouexière, qui lui donna : Jean, qui suit. et Cilles, 

Eyr, sgr. de Lantrichet. - jean fut sgr. de la Barre, il épousa en 1578 Jeanne du Breil, leur fils Pierre, allié en 1609 à Renée Tiroy. fut 
pbre de Georges, Eyr, sgr. de Boishüe, décédé en 1660. qui de Marie de Talhouët qu'il avait épousée en 1635. laissa : 
Henry Guéhéneuc, Chr, sgr. de Boishüe et de Cobatz, né en 1651, Maintenu dans sa noblesse en 1668 avec sa mhre et son frkre Malo, bp. 
en 1693 Charlotte Seré de I'Orvinière. dont il eut : 

Henri François Guéhéneuc. Chr., sgr. de Boishüe (1694-1761) ép. en 1720 Marie Thérhse du Breuil, Dame de Léauville. qui lui donna : 

jean Baptiste Cuéhkneuc, Chr, sgr de Boishüe (1732-1802). ép. en 1760 
Sylvie de Bruc, de Ià : 

fea, Baptiste Guéhéneuc, Chr, 
titré le Comte de Bcjishüe. né en 

Toussaint Marie de Gukhéneuc de Boishüe. Ch sgr de Léauvilìe 
(1 738-1 787), ép. en 1773 Constance de Bruc, qui lui donna : 

Charles Antoine de Cuéhéneuc (1775-1832), ép. en 1816 Marie 
Caroline de Plouays de Chatelou. dont il eut 

A l\ 
-I I 7 

Louis Cuéhéneuc, Chr. né en 
1767. Page du Roi en 1782. : ,. r- 

lo  Paul Cabriel de Guéhéneuc (1823-1904), ép. en 1855 Melle de 1769. ép. en 1809 Jeanne Hyacinthe 
Prioul du Hautchemin, d'où : 

h , Plouays de Cantelou. dont il n'eut qu'une fille ; 
Marc Auguste Cuéhéneuc. Comte de Boishüe, par lettres de I866 (1 81 Ò- 
1896). ép. en 1839 Marie Euxodie de Semallé. 

b o n  Cuéhéneuc, Comte de Bois- Marc Roger Guéhéneuc, titré 
hiie (1841-1912). ép, en 1872 Marie Vicomte de Boishüe. ép. en 1872 
Henriette Velleteau de Chabrefy, et Melle Le Mercier des Alleuz. 
continua. dont il n'eut que deux filles. 

2" Charles, dit le Comte de Cuéhéneuc, ép. Caroline de Plouays 
de Cantelou, dont il eut deux fils qui continuent ; 
30 Alphonse Constant, dit le Vicomte de Guéhéneuc (1824-1885), 
cp. en 1860 J~~~~~ L~ B~~~~~ de T ~ ~ ~ ,  dont il eut un fils qui 

DE GUEHERI. 
18455. - (Comparant en Maine en 1789). - Dar.  à 2 dpéu d'argt. gamiu d'or pa& en sautoir la Pte m haut. au chef d'argt. à 
3 roses de gue. (Cauvin). 

18456. - (PROVENCE. - Famille anoblie par charges au XVIIe sikle. - PrCsident au Parl. de Provence en 1740. - Marquis 
par lettres de 1752, éteinte au XIXe siècle). Armes adoptées : Ecartelé : aux 1 et 4 de gue, à fa croix de Toulouse d'or ; aux 2 et 3. 
¿'u. au château ouvert d'argt.. maçonné de sub. fenestré de gue ; - sur le tout d'ar. à 3 losunges d'argt. (Woëlmont 6". - du Roure). 
Olim. - D'argt. au bouc d'az. coupé de sin. ci un pul d'or. (Armorial Général - Provence). 

GUEIDAN, OLIM GUEYDAN. 

DE GUJELIS. Voir VAILLANT DE GUÉLIS. 

DE GUELLE. 

DE GUELLONE. 

D E  GUEMADEUC. - Voir LE DENAIS. 

18457. - (JURA. - Anobli 1817). - De sub. au deoron d'or. aceomp. de 3 dtoilw du "c. (RCvCrend Restauration 3). 

18458. - (NORMANDIE. - Sgr. de Mandeville. - Maintenu noble en 1667). - Dar. à 3 c a w s  d'or 2 et 1 et une bordure cousue 
de sub. (Armorial Général - Normandie I. - Pikes Originales 1424). 

18459. - (BRETAGNE. - Ancien nom: Madeuc. - Sgr. du Gu&, Callac, Vicomte de Réz4. - Maintenu noble en 1668 sur 
preuves remontées à 1300). - De sob. au léopard d'argt. accomp. de 6 CoquilIes ¿u mesme, 3 en chef et 3 en Pte. (Pikes Originales 
1424. - Dossiers Bleus 336. - Nouveau d'Hozier 167). 

18460. - (BERRY). - D'or à 3 fusdes et deux demies de Que. rangdes en fasce. 
DE GUENAND. 

Cette famille remonte à Noble Guenand. qui de Marie Isoré laissa Louis Cuénant, Eyr. egr. de SaintGran. vivant en 1480. alli4 b Anne 
Chevaleau, dont le fils Pierre, Eyr. sgr. de la Roche, épousa en 1503 Jeanne Chauvebn et eut pour petit-fils Charles de Cuenand, Eyr. sgr. 
du Vitray. marié en 1599 à Antoinette de Tranchelion qui  lui donna deux fils : le cadet René, sgr. de St.-Paul fut l'auteur du rameau des 
sgrs de Lourdière ; l'aîné Antoine, Eyr, sgr. de Vitray. épousa en 1641 Madeleine du Perret, et en eut : l o  François, sgr. de la Roche, 
Maintenu dans sa noblesse en 1668 dont l'arrière petite fille Blanche Nicole de Cuénand, née en 1763, fut admise à Saint-Cyr en 1772. - 
Z0 Michel, Chr., sgr. du Breuil, &re de Charles, Chr., sgr. de la Challonnetye. Maintenu dans sa noblesse en 1669, allié à Louise de Simon, 
dont le fils Charles né en 1684 fut père de Marguerite, née en 1715. qui fit ses preuves pour l'Enfant Jésus en 1732, et de Charles, Chr.. sgr. 
de Boisrenault. né en 17 16, père de Louis Charles, nb en 1756, admis aux Ecoles Militaires en 1766. - (Piker Originales 1424. - Nouveau 
d'Hozier 167. - Armorial Général - Tours). 
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GUENARD 

GUENEAU. 
18461. - (Conseiller SecrCtaire du Roi h Paris en 1774). - D’argt. ¿ 3 &revissea de gue.. posies 2 et 1. (Nouveau d‘Hozier 164). 

18462. - (NIVERNAE.) - D’argt d la f a x e  (ou ch$ Saz. chargi de 3 htoilesd‘or. (Armorial Général - Bourbonnais. - de Souhait). 
18463. - (BOURGOGNE. - Olim Guéneau de Mussy). - D’ut. au cheoron d’or. accomp. en chef de 2 Ctoiles d’argt., et en Pte d’une 
rose d’or soutenue d’un croissant d’argf. (J. Meurgey). 

18464. - (BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1699. - Admis aux Etats en 1700). - D’az. d un sanglier d’argt., au chef d’or chargd 
d’un léorier de sub. colleté d’argt. (Arbaumont et Beaune). 

18465. - (BOURBONNAIS. - CHAMPAGNE. - Marquis de Plancy. - Ancienne Maison noble éteinte). - De @e. au lion d’or. 
(Pikes Originales 1425. - Dossiers Bleus 336). 

18466. - (NORMANDIE. - Famille noble ayant donné des Officiers au Parlement de Rouen). - D’az. au cheoron d’or, accomp. 
de 3 dauphins d‘nrgt., ceux en chef adossés. (Armorial Général - Normandie. - de Mailhol). 
18467. - (Sgr. de Franqueville). - D’az. au cheoron d’or. accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte d’une ancre d’argt. (Armorial 
Général - Normandie). 

18468. - (CHAMPAGNE). - D’ar. au pont d’argt. maçonnh de sob. mouoani d’une rioikre du second. 

GUENEBAULT. 

DE GUENEGAULT. 

D E  GUENET 

GUENICHON 

Ancienne famille connue depuis A!exandre Guénichon, qui de Marguerite de Mareiiil laissa Maurice Guénichon, Capitaine Gouverneur de la 
Motte, sgr. d’Estigny, vivant en 1479. allié en 1506 à D”e de Mesgrigny. dont la descendance, qui a possédé les terres d’Arrentière et de 
Suzancourt a été Maintenue dans sa noblesse en 1667 ; elle a été admise aux Etats de Bourgogne en 1760, a d o m é  FrancOise Guénichon, 
D’le de St.-Cyr en 1674 et Charles Cuy Guénichon de la Duesme. Page de la Grande Ecurie du Roi en 1772. - (Pikes Originales 1426. - 
Carrés d’Hozier 317. - Dossiers Bleus 336. - Nouveau d’Hozier 167. - Arbaumont et Beaune). 

GUENICHOT. 

D E  GUENIFEY. 
18469. - (BOURGOGNE. - Sgr. de la Motte-Menand. - Anobli par charge en 1746). - D’or d la croix de sob. (A. Bourbe). 

18470. - (ILE-DE-FRANCE). - Dar.  au léopard d’orgt., armé lamp. cour. de gue. 
André Laurent Guenifey. fils d’André et de Marie-Thérkse Vidier. membre du Conseil Général de la Banque de France, né en 1759. 
fut anobli en 1814 et créé Baron héréditaire en 1822, de Catherine Claude de Savonni&res, qu’il avait épousée en 1797, il laissa : André Alphonse 
Baron de Guenifey (1798-1877) allié à Marie Claudine Barbet de Jouy et père : d’André Henri, Baron de Cuenifey. mari6 en 1872 A M”* 
Roslin d‘Ivry. qui continua. - (Révérend Restauration 3.) 
GUENIN 

GUENIVEAU 

18471. - D’oz. ù 3 lys de jardin d’argt. au chef cousu de sue. d 3 croissants d’or. (Pikes Originales 1426). 
18472. - (PICARDIE). - De sub. ù 3 croissants d’argt., 2 et I .  (Doumel). 

18473. - D’ai. d 3 étoiles d’or. (Armorial Général - Tours). 
18474. - De sab. au griffon d’or. (Armorial Général - Tours). 

18475. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1670 et 1699). - Du. au chef denchi d’argt. (I‘iCcea Originalea 1426. - Dossiers 
Bleus 336). 

18476. - (NORMANDIE. - Sgr. de la More. - Maintenu noble en 1668). - De sob. à la croix dcotde d’argt.. accomp. au lm 
canton d’une tête de léopard. et aux autres cantons d‘une molette d’or. (Pikes Originales 1426). 

18477. - D’at. au besans d’argt. accomp. de 3 étoiles du mesme. (Armorial GknCral - Bourges). 
18478. - (Olim. : Guenois de Monthomier). - D’az. d la fusce d’or, accomp. de 4 itoiles d’argt., 3 en chef et I en Pte. (Nouveau 
d’Hozier 167). 

18479. - (Comparant à Saintes en 1789). - De Sue. au cheoron d’argt,, accomp. en chef de 2 lionceaux affrontkc du “e et en Pte 
d’un cœur ouui d’argt. (La Morinikre). 
18480. - (Olim. : (?). - D’argt. à 2 guenons de gue. couronnies de Jab. accroupies et affront& lu puttu jointes, au chef d’az. 
char& de 3 itoiles d’or. 

18481. - (NIVERNAIS. - Anobli en 1826). - D’or, d l‘orme de sab., accomp. de deux branchu de cyprts de sin. et sumonti d’me 
croisette de sue. (Révérend Restauration 3). 

18482. - (ANJOU). - D’or cì la fasce dentelie de Bue, accomp. en chef de 3 croix patthes et en Pte de 3 losanges, le tout du mesme. 

18483. - (BRETAGNE. - Ancien nom : Maleatroit. - Connue des le XIIe sibcle. - Maintenu noble en 1669 sur preuves re- 
montées B 1360. - Marquis de Pontallec par lettres de 1657. - Eteint en 1797). - D’a. à 7 mascles d‘or, au franc canton d’argt. 
fret t i  de 8 pihces de gue. - D. : SINE MACULIS. (Pikes Originales 1426. - Nouveau d’Hozier 167. - Dossiers Bleus 336. - 
Woëlmont 5). 

LE GUENNEC. 

GUEMIER. 

GUENOIS 

GUENON DES MESNARDS. 

GUENOT. 

GUENYVEAU, Voir ARNAUD DE GUENWEAU (errata) 

DE GUER. - Voir DE M A R I N I ~ R E .  
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DU GUERAND. Voir DU PARC, - QUEMPER. 

GUERAPIN D E  BELLEVAL. 
18484. - (BRIE. - Concession des fleurdelys en 1637. - Comte 1679). - D'or au lion de sub. tenant une h a c k  de guc ; d la 
bordure d'at. semée de fleurdelys d'or. (Nouveau d'Hozier 167). 

18485. - (BOULONNAIS). - De gue. ri 3 croissants montants d'argt. (Lourmel). 
18486. - (Capitoul de Toulouse en 1725). - D'or au cheoron de gue. accomp. en chef de 2 Noilcc d'as. et en Pte d'un canard paacont 
de sab. (Brémond). 
18487. - (Olim. : GuCrard d'Estombelles - Conseiller Secrétaire du Roi en 1786). - D'argf. d une croix dent& de gue. cfiargée 
en cœur d'une étoile d'argt. et cantonnée de 4 roses de Sue. 
18488. - (CHAMPAGNE. - Baron de l'Empire 1810. - Baron héréditaire 1818. - Olim. : Guérard de Rouilly). - Parti au 1 d'or 
d une ancre d'az. traversée en bande d'un bâton péri du mesme et soutenu d'une champllgne de sa¿. d la rioihre en f a x e  d'argt. ; au 
2 d'az. d la colombe perchée sur un tertre d'argt., accomp. de 3 étoiles du mesme. (Révérend Empire 2 et Restauration 3). 

18489. - (PICARDIE. - Anobli en 1822). - D'argt. d la croix engreslée de gue. chargée en abisme d'une étoile d'argt. et cantonnée 
de 4 roses de Sue. (Révérend Restauration 3). 

18490. - (NORMANDIE). - D'az. au pégase d'argf., blessé de Sue. et ferré du mesme. - D. : DEO, VIRTUTE, FIDE. 

GUERARD. 

GUERARD DES EPINAUX. 

GUERARD D E  VANDREUIL ET DU BOSCHERON. 

Cette famille aurait pour auteur Cuilleberr Cuérard, sr. de La Ponte, Anobli en 1583, dont la descendance aurait donné le rameau devandreuil. 
Confirmé-Anobli en 17 1 1 et celui des sgrs du Boscheron. (Dictionnaire des Anoblissements 32.500. - Nouveau d'Hozier 167). 
DE LA GUERCHE. Voir BARRIN. --RUC. - PERCEVAUX. - DE RUAYS. - TENON. 

18491. - (BOURGOGNE). - Dar.  ci une f a x e  d'argt. accomp. de 3 cygnes du mesme. (Pitces Originales 1427). 
18492. - (ANJOU). - De Bue. ci 2 léopards passants l'un sur l'autre. (Dossiers Bleus 337). 

D E  GUERCHEVILLE. Voir GUYON DE GUERCHEVILLE. 

LE GUERCHOIS. 
18493. - (NORMANDIE. - Noblesse Parlementaire). - D'az. au lion d'argt. armé lamp. de gue. (Armorial CénCral - Normandie). 
18494. - Olim. : Ecartelé. aux 1 et 4 d'argt. ci la croix de Lorraine de sab. ; aux 2 et 3 d'or, cì la bande Jar. chargée de 3 fleurdelys 
d'or ; sur le tout Jar. au lion d'argt. armé et lamp. de gue. (Dossiers Bleus 337). 

18495. - (BRIE. - Comparant i Melun en 1789.) - D'or ci 3 pals de gue. au chef d'or plein. (Pitces Originales 1427). 

18496. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667). - Dar .  au cheoron d'or. accomp. de 5 croissants d'argt. ; 2 en chef, uer& 
soutenant chacun une merlette d'or : 3 en Pte. posées 1 et 2. (Pitces Originales 1427). 

18497. - (Baron de l'Empire en 1813). - D'or d la fasce de gue. accomp. en chef de 2 étoiles Jar. et en pfe d'une licome de sab. 
mouoant de la pte : au franc quartier des Barons Militaires, c.-à-d. de Sue. d l'épée haute d'argt. en pol. (Révérend - Empire 2). 
18498. - ( O R L ~ N S .  - Sgr. de Montigny). - De gue. d l'aigle d 2 têtes de sa¿. (Pièces Originales 1427). 
18499. - (ORLEANS). - D'ar. 6. 3 herses d'or. 2 et I. (de Vassal). 
18500. - D'argt. ab loup de gue. au chef ban¿é d'or et de sab. ci 6 pièces. (Armorial Général - Bourbonnais). 
18501. - (NORMANDIE. - Olim. Guerez). - D'ar. au cheoron d'or. accomp. de 3 pommes de pin du mesme. (Pi4cu Originales 
1427). 

18502. - (FRANCHE-COMTE. - Anobli par charge en 1770. - Comparant à Salins et à Poligny en 1789). - De gue d 3 fleurs de 
guerr'itot ( a h  trhfles) d'argt. (de Lurion. - La Roque et Barthklemy). 

18503. - D'ar. d la fasce d'or. accomp. en Pte d'un lhrier d'argt. (Armorial Gbnbral - Bourbonnais). 
18504. - (Chr. croisé en 1187). - D'or d une fasce de Sue. (Salle des Croisades) 
18505. - (DAUPHINE. - Anobli par charge en 1671. Olim. : Guérin de Tencin). - D'or au laurier de sin. au cfief de gue. eharg4 
d'me étoile d'or cotoyée par 2 bescns du mesme. (Rivoire de la Bâtie). 
18506. - (Grand Maître de St.-Jean de Jérusalem en 1231). - D'argt. d l'aigle d 2 têtes de sab. (Salle des Croisades). 
18507. - D'or au cheoron de Bue. chargé d'une rose d'or. (Armorial Général - Lyon). 
18508. - D'her. d 3 croix tréfkes de gue. rangées en chef. (Armorial Général - Normandie). 
18509. - (PARIS. - Baron personnel en 1829. - Pas de rkglement d'armes. - Rkvbrend Restauration 3). 
18510. - (PARIS. - Anobli en 1756). - D'argt. d 2 roses de gue. accomp. en chef d'un soleil du m m e  et en Pte d'une rivi ire de sin. 
(Nouveau d'Hozier 168). 
1851 I .  - (BLOIS. - Sgr. de Beaumont. - Anobli par charge en 1498. - Maintenu noble en 1715). - De gue d la facec d'argt. 
accomp. de 3 têtes de léopard arrachées d'or. (Chérin 100). 
18512. - (PARIS. - Olim : Guérin de la Colonge. - Anobli par charge au XVII" sitcle). - De gue au suutoit engruke d'or, 
cantonnC de 4 bustes de femme d'argt. (Dossiers Bleus 337). 
18513. - (POITOU. - Sgr. de La Davière). - De gue ci 3 roses d'argt. (Armorial CénCral - Poitiers). 
18514. - (SAINTONGE. - Olim Guérin de 1'Etang. du Moulinneuf. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées A 1534. 
Comparant 8 Saintes en 1789). - D'or d 5 futées de Sue. rangées en fasce. (De la Morinitre). 
18515. - (DIEPPE. - Olim. : Guérin d'Etoquiguy. - Baron en 1829. - Pasderhglementd'armes. - RévkrendRestauration3). 
18516. - (ARTOIS. - Olim. : Guérin de Flaux). - D'or ci 3 cheorons d'as. accomp. en pte d'un lion de gue. au chef Jar. char& de 
3 étoiles d'or. (Rietstap). 

D E  GUERCHY. Voir REGNIER. - THI B AULT. 

GUERE. 

GUERET 

GUERILLOT DE LA CHAUX. 

GUERIN. - Voir DE CASTIN. 
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18517. - (MAINE et BRETAGNE. - Maintenu noble en 1671. - Olim. : CuCrin de Frontignk). - De gue ti 3 Pussons d'or. (Dossiers 
Bleus 337. - Nouveau d'Hozier 168). 
18518. - (PROVENCE. - Sgr. de Castellet et du Fuveau. - Anobli par charge au XVI" siede). - De gue. d une colombe essorante 
d'argt. becquée et membrée d'or. (R. de Briançon). 
18519. - (BRETAGNE. - Olim. : Guérin de la Grée). - Dar. au sautoir d'argt. cantonne de 4 flammes d'or. 
18520. - (LORRAINE. - Anobli en 1605. - Confirmé Anobli en 1771. - Olim. : Guérin de la Marche). - De gue à un bras 
armé d'argt. tenant une épée haute du mesme, en pal, gamie d'or. au chef ¿u mesme chargé d'une tête de léopard d'az. (Nouveau d'Hozier 
168. - Dom Pelletier). 
18521. - (AUVERGNE. - Olim. : Guérin de Montgareuil-Valmale). - Ecartek : au I. d'ar. au chevron d'or, chargé de 3 molettes 
d'éperon de sub., accomp. de 3 mains dextres appaumées d'argt. ; au 2. d'or d l'aigle ¿e sub. et 3 bandes de gue brochant ; au 3, 
¿e gue, à la tour d'argt. posée sur un rocher du mesme ; au 4, d'az. ci 3 bandes ondées d'argt. ; sur le tout losangé d'argt. et de sub. 
18522. - (ALSACE. - Olim. : Guérin de Walderbach. - Baron de l'Empire 1808. - Baron héréditaire en 1817). - EcartelC : 
au I d'ut. ci 2 chevrons d'or accomp. ¿e 3 étoiles du mesme : ; au 2, de Que à une dple haute en pal d'orgt. ; - au 3 d'her. au lion 
rampant ¿e gue : - au 4 ¿e sub. QU cerf courant d'argt. sur une terrasse de sin. d'oh sortent deux arbres de sin. accosté chacun au pied 
d'une plante de fougère au nut. (Révérend Restauration 3). 
18523. - (AUVERGNE. - Anobli par charge en 1747. - Comparant à Riom en 1789). - D'az. QU cheoron d'or, accomp. en che! 
de 2 étoiles ¿u mesme et en pte d'une fleurdelys d'or. (Chérin 100. - J. Bouillet). 

18524. - (NORMANDIE. - Branche d'&on : Anoblie en 1653. - Comparant i Périers en 1789. - Branche de Digneville. - 
Anoblie en 1720). - D'ut. d 3 molettes d'éperon d'or, au chef du mesme chargé d'un lion isant de gue. (Nouveau d'Hozier 168. - 
Dictionnaire des Anoblissements. - La Roque et Barthélemy. - Révérend 1892) 

18525. - (AUVERGNE et LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1668). - De gue à 6 besans d'argt. pods 3.2 et 1, ef un chef COUSU d'a.  
D. : OMNI EXCEPTIONE MAJORES. - (Nouveau d'Hozier 168). 

18526. - (CHAMPAGNE. - PICARDIE et NORMANDIE). - D'or d 3 lions de sub. arm& lamp. (et couronnls) de gue, paccS 2 et I .  

GUERIN D'AGON ET D E  DIGNEVILLE. 

GUERIN DU CAYLA. 

GUERIN D E  BRUSLARD ET D E  CANTELEU. 

Les deux familles qui suivent et qui portent les mêmes armes paraissent avoir une origine commune. 
La branche de Bruslard (Champagne) a pour auteur : Didier Guérin, Eyr, sgr. de Sauville, vivant en 1542, allié l o  à Genevieve Le Gendre : 
2O à Jacqueline Noel, il eut pour fils : lo Achille, né du le' lit, qui épousa en 1557 Barbe Michon, dont il eut deux fils : A. Désiré, Eyr, Prévôt 
d'Epernay, dont l'arrière petit-fils Pierre Guérin, Eyr, Sgr. de Tarnault, Colonel d'Infanterie. né en 1665, fut maintenu noble à Péronne en 
1697. - B. Achille, marié en 1608 à Anne Cabaret, dont les fils furent maintenus nobles en Champagne en 1667 : cette branche divisCe 
en deux rameaux a donné : Louis Guérin de Bruslard, Admis aux Ecoles Royales en 1760 et Marie Anne Guérin de Bruslard. admise à St . -Cv  
en 1712. - 2e Isaac Guérin. Eyr, sgr. de Sauville. né du 2e lit, tr. en 1575, allié à Diane de Vallencourt, dont le petit-fils : Gaspard, Maintenu 
noble en 1641. fut l'arrière grand-père de Madeleine Guérin de Fleury, admise à St.-Cyr en 1761. - Ce rameau comparut à Soissons 
en 1789. 
La branche de Canteleu (Normandie) a pour auteur : Macé Guérin. Eyr. sgr. de Poisieux, dont le petit-fils : François, Capitaine de St.-Malo, 
vivant en 1521, épousa Anne de Fontenailles, et en eut Léonard, père d'Ambroise, Chr. de l'Ordre du Roi, allié l o  : en 1576 à Françoisc 
d'Arcambourg, Dame de Tourville ; 20 en 1583. à Eléonore de la Trémouille, du premier lit vinrent : Antoine, auteur du  rameau des sgrs de 
Poisieux. et Tanneguy. Chr., sgr. de Trouville, dont le petit-fils : Tanneguy, Chr.. sgr. de Trouville, Maintenu à Rouen en 1668. épousa Barbe 
Le Febvre de St.-Germain, et fut l'arrière grand-pere de Tanneguy, Chr.. Sgr. de Canteleu, Eyr du Roi, né en 1734, alli6 en I762 à Marie 
Françoise de Miffant d'Ancourt dont il eut : Tanneguy, Jacques et Alexandre ; les deux premiers pages de la Grande Ecurie en 1779. 
(Armorial Général Champagne et Normandie. - Dossiers Bleus 337. - Carrés d'Hozier 318. - Nouveau d'Hozier 168. - Chérin 100). 

18527. - (AUVERGNE. - Maintenu noble en 1666 sur preuves remontées à 1485. - Page de la Grande Ecurie en 1704 ; Page de 
la Petite Ecurie en 1771). - Losangé d'or et de sub. ci la bordure de gue. (Carrés d'Hozier 318. - J. Bouillet). 

18528. - (NORMANDIE. - BOURBONNAIS. - Anobli par charge en 1657. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1781). - D ' a .  
au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles du me", et en Pte d'un croissant d'argt. (Armorial Général - Bourbonnais. - Nouveau 
d'Hozier 168. - Chérin 100). 

18529. - (NORMANDIE - BRETAGNE. - Cette famille aurait acquis la noblesse par 3 Chrs de St.-Louis entre 1775 et 1830). - 
Ecartelé : aux 1 et 4 d'az. au dextrochère d'argent mouoant de senestre tenant une &ée du mesme en pal, la Pte en haut. aux 2 et 3 de sab. 
au lion d'or. - D. : FIDELITATI ET ARMIS. - (de la Messelikre 2). 

DE GUERIN DE CHATEAUNEUF, DE LUGEAC et DE TOURNOËL. 

GUERIN D E  CHERMONT. 

GUERIN D E  LA HOUSSAYE. 

GUERIN DE LA GRASSERIE. 
18530. - (BRETAGNE). - D'ar. au chevron d'or. accomp. ¿e 3 besans du mesne ranges m chef et me bordure 
engreslée d'argt. 
Jean Guérin, Conseiller en !a Cour des Aydes. vivant en 1568 fut pere de Robert, Eyr. sgr. de la Crasserie, 
allié à Jeanne Henry, dont le fils Jean Guérin. Eyr, sgr. de la Grasserie (1619-1681) Gentilhomme de la 
Chambre du Roi, fut maintenu dans sa noblesse en 1668 ; de Claude Henriette de Volirre-Ruffec. qu'il 
avait épousée en 1644, il laissa : Jean, allié à Mlle Geslin de Trémangat, et François Claude, pCre de 
François René ( I  689-1 732) marié à Renée Françoise Le Bel de la Gravouyère qui lui donna : Gabriel François 
Guérin, Chr.. sgr. de la Grasserie (1717-1782) allié en 1749 à Julie Picquet de Melesse : leur fils puinC: 
René Joseph, né en 1758. eut pour enfant de Thérèse Berthelot de  la Busnelaye : Ren6 Guérin de la Grasse- 
rie (1786-1867) qui épousa en 1827 Eulalie Dubois de Quebriac qui lui donna : Raoul Robert. nC en 1839. 
allié en 1857 à Mlle Le Vicomte et pbre de 2 fils. (Dossiers Bleus, 337. - de La Messelitre 2). 
GUERIN D E  LA PIVERDIERE ET DE GRANDLAUNAY. 

18531. - (Anpu - BRETAGNE). - D'oz. au croissanf d'argt. accomp. ri dextre d'une épée et d senestre d'une palme. le fout d'urgt 
(charge en abisme d'un écusson de Que au lion d'argt.) ( de Mailhol. - de la Messelihe 2). 
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GUERIN DE MARCOUVILLE. 
18532. - (NORMANDIE. - Maintenu.-Anobli en 1636. - Preuves pour le Service en 1782). - De rob. d 3 palmer d’argt.. QU chej 
de gue. chargé de 3 roses d’argt. (Dossiers Bleus 337. - ChCrin 100). 

D E  LA GUERINIERE.  - Voir DAVY DE FAURIC ; - GARNIER. - FAURAT. 

GUERIOT D E  BELSEAUX. (CHAMPAGNE. - Anobli par charge en 1729. - Comparant à Châlons sur-Marne en 1789). 
18533. - Duz.  au cheuron d’or accomp. de 3 croissants d’argt. (Pieces Originales 1431. - Armorial ChCral - Poitiers). 

DU GUERMEUR. - Voir HUCHET. 
18534. - (BRETAGNE. - Maintenu noble au XVIle s2cle). - De gue d 3 larnnges d’argt. rang& en fasce. accomp. de 6 annelets du 
mesme, 3 rangés en chef et 3 en Pte posét 2 et I .  (Pieces Originales 1431. - Dossiers Bleus, 336). 
18535. - (BRETAGNE). - Ecarteké : d’argt. au croissanf de gue, et Jar. jretté d‘argf. de 6 pikes. (Pieces Ori8inales 1431). 

DU ou LE GUERN. 
18536. - D’az. au cheuron d’or, accomp. en chef de 3 roses d’argt. (Armorial GCnkral - Bretagne 2). 
18537. - (BRETAGNE). - D’oz. au lion d’or. (Pikes Originales 1431). 

D E  GUERNE. Voir MALOTEAU DE GUERNE. 

DE GUERNIZAC. OLIM GUERNISSAC. 
18538. - (BRETAGNE. - sgr d’ustaing, Kerchamp. - Maintenu noble au X V I I ~  sikle). - D’or d une fasce de gue. &arg& de 
3 molettes d’éperon d’argt. (Pieces Originales 1431. - Dossiers Bleus 337.) 

D E  GUERNON ET D E  GUERNON-RANVILLE. 
18539. - (NORMANDIE). - D u z .  au leurre d’or, surmont4 de 2 molettes du mume. 

Jean Guernon, Eyr, (fils de Leon et de Marguerite du Vivier, petit-fils de Jean Guernon et d’Isabeau Avoyne ?) t r  en 1552, Cpousa 
Françoise Fauve1 et en eut : Jean, alli6 en 1590 à Jeanne Cohier, leur fils François, marie en 1628 à Jeanne Toustain du Manoir, fut 
$re de Barnab6 de Cuernon, Eyr. sgr du Saussay, Maintenu dans sa noblesse en 1697, qui epousa en 167 I Elisabeth Blanloc et en eut : BarnabC 
phre de Pierre-Barnabé de Cuernon. Eyr, sgr de Ranville (1718-1 777) allié en 1746 à Catherine Jacqueline Borey ; leur fils Roger Barnabé, 
Chr. de St-Louis, Comparant à Caen en 1789 (1750-1820) marié à Henriette Durand, fut père de 2 fils : Le cadet : Martial. Ministre de 
l’Instruction publique en 1829, (1787-1866) fut créé Comte de Cuernon Ranville à titre personnel en 1830 ; l’aine. décCdC en 1868, laissa : 
Charles Martial de Guernon (1829-1890) qui épousa en 1850 Melle Peres-Roldan et continua. (Dossiers Bleus 337. - Nouveau d’Hozier 
168. - Révérend Restauration 3.) 
D E  GUERNONVAL. Voir LE VASSEUR. - LEQUIEN.  

GUERNY. Voir CHASSIN. - LEMPEREUR.  

GUEROULT OLIM GUEROUT. 
18540. - D’or d 3 merlettes (aiglettes) de sob. 2 et I .  (Armorial GCnCral - Normandie I.) 
18541. - (NORMANDIE. - sgr de St-Etienne. - Maintenu noble en 1668). - Duz. d une épie haute en bande tf’argt., et un lion 
d’or rampant contre /‘é#e. (Pieces Originales I431 .) 
18542. - (NORMANDIE. - sgr du Manoir). - D’az. au cheuron d’argt. accomp. de 3 aiglettes bicéphales d’or, et un chef ¿u mesme 
chargé de 3 têtes de lion arrachées de sub. (Pieces Onginales 1431.) 
18543. - (NORMANDIE. - Branches du Valmet, d’Hubewille, de Saint-Denis et Cueroult-Dend. - Anoblies en 1826). - 
De gue. d la faxe d‘or chargée de 2 boucles (ou fermaux d’az.) ef accomp. de 3 Loucles d’or 2 et I .  (Réverend Restauration 3.) 
18544, - (sgr des Isles et du Boisroger). - De Sue. d la bande d’or accomp. de 2 croissants du mesme. (Armorial CknCral - Pans 2.) 

GUEROULT D E  BOUTTEMONT. 
18545. - (NORMANDIE. - Anobli en 1618. - Maintenu noble en 1723. - Dispense du  Marc d’or en 1771). - De gue. ci /a 

faxe d’or accomp. de 3 boucles du mesme (de Roton. - Armorial Général - Normandie 3.) 

D E  GUEROUST, OLIM GUEROULT. 
18546. - (NORMANDIE). - D’argt. au cheuron de gue. accomp. de 3 glands de sin. figés et jeuillés du mesme. 

Pierre Cuéroust, Eyr, sgr de Bellenoë laissa de Marie de Tournebœuf : Jean, vivant en 1479 et Robert de 
Guéroust. Eyr, sgr de la Noraye et de Saint-Aubin vivant en 1483. pere de deux fils : Pierre et Jacques. 
Le premier de ces freres : Pierre, Eyr, sgr de la Noraye, épousa en 1535 Jeanne de Barat ; il eut pour petit- 
fils : Pierre de Cueroust. Eyr, sgr de St-Aubin alli6 en 1590 à Madeleine des Loges et pere de : l o  Jacques, 
Maintenu dans sa noblesse en 1666. dont I’arrikre petit-fils : Ignace Paul de Cuéroust. Chr. sgr de Boiscléreau, 
MarCchal des Camps et Armées du Roi, Cpousa en 1743 Marie Marguerite de Bouttier de Germace et en 
eut : Marie Marguerite, Admise à St-Cyr en 1762 et Guillaume Ren6 de Cuéroust du Boiscléreau. Chr. 
né en 1754, Admis aux Ecoles Militaires en 1764. Comparant au Mans en 1789. 20 Loup, Eyr. sgr de la 
Terriere, Maintenu noble en 1666 dont l’arrière petit-fils Jean Jacques de Cuéroust, Eyr, sgr de la Terriere 
épousa en 1749 Marie Louise de Nugent. et en eut : Charlotte, Admise à l’Enfant Jésus en 1770. 
Jacques de Cuéroust, Eyr. sgr de Bellenoë, second fils de Robert, épousa en 1525 Louise de Cochefillet, 
dont il eut : Charles, aïeul de Jean, Eyr, sgr de la Cohibre. Maintenu dans sa noblesse en 1667, allie en 
1642 à Marie de Puisaye et pere de : Jean Baptiste de Cueroust, Eyr, sgr de la Cohière, Cap. desCheVau- 
legers, qui épousa en 1678 Madeleine Le Comte et en eut 3 fils : l o  Jean Baptiste, pere de Jean AndrC 

de Gueroust de la Cohibe,  allié en 1739 à Melle du Chesnay, qui lui donna : Louise Françoise. Delle de St-Cyr en 1755 et Jean André 
qui Cpousa en 1776 Melle de Thiboust de Durcet et en eut : Alexandrine, Admise à St-Cyr en 1789. 2 O  René Louis, Chr. sgr de 
Freuville, pere de Gilles allié en 1759 à Marie Madeleine Baril. dont le fils : Pierre Mane de Cuéroust de Freuville, Chr. ne en 1762, 
Page de Is. Grande Ecurie du Roi en 1777, Comparut en Perche en 1789. 3O Charles pere de Louis, Page de la Crande Ecurie du Roi. 
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Cette Maison a enfin donnC la branche des sgrs de la Ciboudibre B laquelle appartenait : Mathieu, Eyr, Maintenu dans aa noblesse 
en 1670, allié en 1675 à Marie Madeleine Gaucher, leur fils : Louis Gabriel, de Cuéroust, Eyr, sgr de Chevalines, Cpousa en 1784 
Marguerite Leger, et en eut Louis Gabriel (1684-1760) $re de Louis Charles de Gueroust, Chr. de St-Louis, sgr de Chevalines. mari4 
en 1763 à Marie Adele Reynault d'Argouges, de cette union vint : Louis Alexandre, (1767-1837) Admis aux Ecoles Militaires en 1782. 
créé Vicomte Héréditaire en 1826, pere de Georges Alphonse Vicomte de Cuéroust (1806-1851) marié en 1828 B Melle de Montesquiou. 
Fezensac, dont il n'eut qu'une fille. (Pieces Originales 1431. - Carrés d'Hozier 318. - Nouveau d'Hozier 168. - Armorial GCnCral - 
Normandie 1 et Tours I. - La Roque et Barthélémy. - Révérend Restauration 3.) 

DE GUERPEL. 
18547. - (NORMANDIE). - D'or à une croix ancrte de sub. cantonnée de 4 mouchetures d'her. du mesme. 

Cette famille est connue depuis Gui!laume de Guerpel, Eyr, sgr des Loges, vivant en 1396. dont le 
descendant Guillaume, Eyr. sgr de Montchauvet, tr en 1471. épousa Anne de Lyée et en eut 3 fils : 10 

Gilles, Eyr, sgr des Loges, allié en 1492 à Jeanne de Mondion. pere de François dont I'arribre petit-fils 
Henri de Guerpel, Eyr, sgr de Pertheville et des Loges, marié en 1653 à Melle de Rosnivinen fut Maintenu 
dans sa noblesse en 1666. 20 Robert, dont le fils autre Robert laissa de Florence de Mauvoisin qu'il avait 
épousée en 1545 ; André, auteur du rameau des sgrs d'Averne, Maintenu dans sa noblesse en 1666, et. 
Robert, auteur du rameau des sgrs de La Chaize, aussi maintenu en 1666. 30 Guillaume de Guerpel, Eyr. 
sgr de Montchauvet. vivant en 1502, allié à Melle Malard, et père de Christophe et de Bonnaventure. 
Le premier de ces frères : Christophe, laissa d'Antoinette Le Cornu : Guillaume, Eyr, sgr de Mont- 
chauve1 qui épousa en 1610 Suzanne Pitart, qui lui donna entr'autres : Christophe, sgr de la Fauvelibre. 
et Jean, Eyr, sgr du  Val, Maintenu dans sa noblesse en 1666. marié en 1647 à Catherine de Cuerpel. dont 
il eut : Christophe, Eyr, sgr du Val et de la Fauveliere allié en 1677 à Marie Chagrain et pere de Jean Chris- 
tophe de Cuerpel, Eyr, sgr de la Fauveliere, qui épousa en 1720 Suzanne d'Avene1 et en eut : Pierre 
Christophe Chr. qui de Marguerite de Maurey eut : François Christophe de Cuerpel, Chr. sgr du Plessis, 

né en 1753, Premier Page de la Comtesse d'Artois, Officier de Cav., Comparant à Exmes en 1789. 
Bonnaventure de Guerpel, Eyr, sgr de Nepart, frère de Christophe, épousa en 1555 Florence de Larrey,leur fils Guillaume fut pbre de 
François, Eyr, sgr de Louvibres, marié en 1632 à Melle de Montreuil qui lui donna Louis de Cuerpel, Eyr, sgr de Louvibres, Maintenu 
dans sa noblesse en 1666, allié en 1661 à Anne de Mauduit qui lui donna : Jean Baptiste pere d'Etienne, marié à Elizabeth Duzemain ; de cette 
union vinrent : lo Jean Antoine né en 1717, qui épousa en 1752 Melle de Beaulieu et en eut Jean Baptiste né en 1756 Comparant à Alençon 
en 1789. 2 O  Jean Etienne, né en 1729, allié en 1752 à Jeanne Aubert et pere de Jean Michel de Cuerpel, Eyr, né en 1753. (Pikes Origi- 
nales 1432. - Dossiers Bleus 337. - Carrés d'Hozier 318-319. - Nouveau d'Hozier 168. -Armorial Général - Normandiel. - La Roque 
et Barthélémy.) 

DE LA GUERRANDE. 
18548. - (BRETAGNE). - D'argt. à l'aigle bicéphale de sub. armée allumée becquCe de gue. tenant dans sa serre 
dextre un rameau d'olivier (laurier) de sin. - D : VIRTUTE FIDEQUE PROBATA. 
Cette famille a pour auteur Bertrand de la Cuerrande, vivant à la fin du XP siecle allié à Hélbne Guillaume, 
dont le fils Bertrand fut pbre de Jean qui de Catherine Maupetit eut : Antoine de la Guerrande qui épousa vers 
1590 Françoise de la Chapelle et en eut François de la Guerrande. Eyr. sgr de Ville-Colleu, allié A Marguerite 
de La Planche, qui étant Veuve fut Maintenue dans sa noblesse avec son fils en 1668 ; ce fils prénomm6 
Jean, épousa en 1680 Catherine La Choüe, de là : Claude, Eyr, sgr de la Ville-Colleu, Capitaine des 
Dragons au Rgt de Bretagne, décédé en 1741 laissant de Marguerite Jourand : François Claude de La 
Guerrande, Eyr, sgr de la Ville-Colleu pbre de : René Ange, Chr. sgr de la Ville-Colleu, Cap. au Rgt 
de Saintonge (1744-1816) qui épousa en 1787 Etiennette de Berthou dela Violaye et en eut : Gustave, dit 
le Comte de la Cuerrande ( I  792+ 1847) allié en 181 7 à Gabrielle Hemery de Goascaradec, p¿re de Gustave 
Aimé titré Comte de la Cuerrande (1822-1892) qui épousa l o  en 1849 Marie Victoire de Monti de Ré&, 
2" Amélie Caroline Peltier et continua. (Dossiers Bleus 337. - Nouveau d'Hozier 168. - Armorial Général - 
Bretagne 2. - La Messelibre 2.) 

DE GUERRE. Voir DE LA CROIX DE CHEVRI~RES. - DE LA FAYE. 
18549. - (Capitoul de Toulouse en 1544. - Maintenu noble en 1715). - De gue. à 3 faxes d'argt. (Brémond.) 
16550. - (PÉRIGORD. - Maintenu noble en 1666). - D'argt. au cheuron de sub. (de Cumont. - Froidefond.) 
18551. - (Conseiller secrétaire du Roi à Metz en 1775). - Dar. au cheuron d'or. accomp. en chef de 2 colombes d'argt. et en pte 
d'une colombe du mesme tenant dans son bec un rameau d'oliuier de sin. (Nouveau d'Hozier 168.) 

18552. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1697. - Preuves pour St-Cyr en 1698 sur preuves remontées A 1523). - Duz. 
au cheuron d'or, accomp. en chef de 2 roses du mesme et en Pte d'une coquille d'argt. (Pikes Originales 1432. - Dossiers Bleus 338. - 
Nouveau d'Hozier 168.) 

GUERREAU. 

GUERRET 
18553. - (BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1698). - D'or d la bande engreslée Jar. chargte de 3 casques de profil d'argt. posir 
dans le sens de la bande. (Pikes Originales 1432. - Armorial GCnéral - Bourgogne 2.) 

GUERRIER. 
18554. - (LYONNAIS. - Baron de Jons. - Eteint X V I ~  sibcle). - D'ar. d 3 tttu de lion d'or arrachtes, postes en bande. 
18555. - (Echevin de Paris en 1576). - D'or d 3 oliuiers terrassés de sin, au chef de gue. chargC de 2 &!es d'argt. postes en sautoir. 
(Borel $Hauterive.) 
16556. - De Sue. à 3 épées d'argt., posées en fasce. les ptes ci dextre. (Armorial Général - Tours.) 
16557. - (Capitoul de Toulouse en 1584. - Maintenu noble en 1669. - sgr de Beaufort). 7 Duz. au cheoron d'or, acwmp. 
de 3 aigles du mesme. 2 en chef et 1 en Pte. (BrCmond.) 
18558. - (AUVERGNE. - sgr du Romagnat). - D'ar. d la f a x e  d'argt. accomp. de 3 billettes d'or. 2 et I .  (J. Bouillet.) 
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GUERRIER-DUMAST. 
18559. - (ROUSSILLON-LORRAINE). - Parti ; au I, d'az. ci la fasce d'or. accomp. de 2 croissants d'argt. ; 
uu II, de gue. à 3 épées d'or mises en pol, 2 et I .  
Claude François Guerrier de Dumast ; fils de Claude Dumast, Officier au Rgt d'Albigeois ; Président de 
l'Administration communale de Nancy, Off. de La L.H., Chr. de St-Louis (1737-1824) Baron de l'Empire 
en 1814. fut créé Baron héréditaire en 1817. de Jeanne Renée Guilleu qu'il avait épousée en 1773 il laissa : 
François Fortuné Baron Guerrier de Dumast, Intendant Militaire Chr. de St-Louis et de S. L.H. ; 
(1775-1854) allié en 1795 à Marie Françoise Nicole et pere d'Auguste François Baron Guerrier de Dumast 
(1796-1886) marié en 1826 à Marie Charlotte Buquet, dont il eut trois fils : François (1829 tué àSébastopol 
en 1855). Raymond Joseph Baron Guerrier de Dumast. né en 1831, allié en 1856 à Marie Lucie Gossin 
qui continua. Prosper Léopold, O. de La L.H. (1836 ; tué à l'ennemi en 1871). (Révérend Restauration 3.) 

G U E R R l F F  D E  LAUNAY, OLIM GUERIFF.  
18560. - (BRETAGNE). - D'argt. à 3 feuilles de houx de sin. - D : QUI S'Y FROTTE S'Y PIQUE. 
Jean Guerriff, Eyr, laissa de Jeanne de La Houssaye ; Jean, allié en 1542 à Roberte Nouvel et pbre 
d'Antoine, Eyr. sgr de la Houssaye qui d'Artize de Trebert eut Claude, Eyr. sqr de la Hcussaye et de 
Lanouan, vivant en 1569, dont le fils Guillaume épousa Anne Apvril et en eut : l o  René, marié en 1659 A 
Françoise Carheil, dont l'arrière petit-fils : François René, Chr. né en 1741 fut reçu Page de la Grande 
Ecurie du Roi en I756 ; 2O Jean, Eyr, sgr de Lille, Maintenu dans sa noblesse en 1670. allié en 1648 
à Jeanne Fournier Dame ¿e Trélo;  leur fils : Joseph Laurent Guerriff, Chr. sgr de Launay, Cap. de 
Cav., épousa en 1695 Rollande Couriolle Dame de Senac, et en eut Charles (1696-1737) père de Jean 
François, Eyr, Cap. au Rgt de Vivarais, qui épousa en secondes noces en 1798 Marie Louise du Quesnoy, 
qui lui donna : Emmanuel Jean Guerriff de Launay (1800-1877) marié lo à Hermance Frusneau, 2" à 
Clémentine Moreau de Callac ; du premier lit vinrent : Clément dit le Comte Guerriff de Launay, aliié à 
Melle Stellaye de Baigneux. et Charles, marié à Melle de Cadoret ; du second lit : René, qui épousa Melle 
de Mansigny ; ces 3 frères continuhrent. (Carrés d'Hozier 317. - Nouveau d'Hozier 167 et 169. - de la 

Messelihre 2.) 
GUERRY. 

18561. - (BRETAGNE. - Maintenu noble au XVIP sihcle). - D u z .  d 2 épées d'argt. garnies d'or posées en sautoir. fu ptes en haut, 
et un chef d'argt. ci 3 roses de gue. (Pieces Originales 1432. - Dossiers Bleus 338.) 
18562. - (BLESOIS. - sgr d'Izy et de Roche-Bourgogne. - Maintenu noble en 1700 sur preuves remontées B 1528). - D'or 
ci une faxe de gue. accomp. de 3 roses du mesme, posées 2 et I .  (Pièces Originales 1432. - Carrés d'Hozier 3 19. - Nouveau d'Hozier 
169.) 

18563. - (POITOU). - D'az. à 3 besans d'or. 
GUERRY D E  BEAUREGARD. 

Micheau Gueny, Eyr, sgr de la Pinetihre, tr. en 1506. laissa de Catherine de Mairé : Jacques pere de Michel. allié en 1560 à Perrine du 
Bourg, dont le fils Jacques Guerry, Eyr, sgr de la Pinetikre épousa Charlotte Vallée. Dame de La Coupillikre dont il eut entr'autres : 
Jacques, Eyr, sgr de Beauregard et de La CoupiIlière allie en 1628 à Diane Reignon : leur fils Jacques Maintenu dans sa noblesse en 1664 
et 1667 épausa Madeleine Robert de Chon et en eut : Jacques phre de Jacques Pierre Cuerry, Chr. sgr de Beauregard, marié en 1715 
A Marie Chabot, de cette réunion vint : Jacques Charles, qui épousa en 1759 Melle du Chaffault et en eut Louis Benjamin, Chr. ne en 
1767. (Carrés d'Hozier 319. - Nouveau d'Hozier 169. - Chérin 101.) 
D E  GUERSAWS 

18564. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - D'argt. ci 3 fusées de gue. rangies en Bande. (F'ihces Originales 1432. - 
Dossiers Bleus 338.) 

GUERSCHIN DE LOGNES. 
18565. - (PAYS-BAS-LORRAINE. - Maintenu noble en 1702 et 1783). - De gue. au lion d'or faan t  de SCI putte dcrfre un coutelus 
d'argt. la garde et la poignée d'or. (Pihces Originales 1432. - Nouveau d'Hozier 169. - Chérin 101.) 

18566. - (NORMANDIE. - Maintenu noble au X V I I ~  sikle. - sgr de Mille-Savattes). - De gue. ri 3 M gothiques d'or. (Armorial 
Général - Normandie. - Dossiers Bleus 338.) 
18567. - Coup( d'az. ci 7 cotices en Bandes d'or, et de sal. à 3 aigles d'or. 2 et I .  (Armorial GCneral - Paris 3.) 

18568. - (BRETAGNE). - D'argt. d une aigle ci deux têtes de sa¿. (couronndes d'or) et une cotice (bande) de Bue. brochant sur le tout. - 
D : DAT VIRTUS QUOD FORMA NECAT. 

Anselme donne pour auteur B cette Maison Richer, vivant au debut du xle sibde qui aureit eut pour 
descendant Geoffroy Waglip ou Gayclip, vivant en 1180, lequel aurait été le 5e aïeul de Bertrand, Eyr. 
sgr de la Ville Anne vivant en 1280 allié à Jeanne de Broon et père de Guillaume, qui suit et de : Hugues 
du Guesclin marié à l'héritière de la Maison de Cueva qui aurait été l'auteur des Marquis de Bedmar. 
Guillaume du Guesclin, Chr. sgr de Broon, épousa d'abord Alix de Dinan, puis N. de Beaumont, du 
second lit vinrent : Robert et Bertrand. Robert, décédé en 1353 laissa de Jeanne de Malesmains Dame de 
Sens : l o  Bertrand du Guesclin, Chr. Duc de Molina en Castille, Connétable de France (1320-1380) Guerrier 
Illustre. Vainqueur des Anglais à Cocherel, débarrassa le Royaume des Grandes Compagnies, chassa les 
Anglais de Normandie, de Poitou et de Guyenne, fut enterré à St-Denis, épousa l o  Thiphaine Raguenel. 
puis 2O Jeanne de Laval ; il ne laissa qu'un fils naturel : Michel, mort sans postérité. 2O Olivier du Guesclin, 
Chr. Comte de Longueville, s.p. 
Bertrand du Guesclin, second fils de Guillaume, sgr de Vauruzé et de la Roberie épousa Thomasse Le 
Blanc, leur fils Olivier, vivant en 1356 laissa de Jeanne de Bouillé, Dame de La Morelihre : Guillaume. 
Chr. sgr de Vauruz6 qui eut pour arriere petit-fils : Bertrand du Guesclin, Chr. sgr de la Roberie. allié 

D E  GUERVILLE. 

DU GUESCLIN. 
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en 1505 8. Renée Haussart, i e u l  de Bertrand qui épousa en 1566 Julienne du Chastelier dont il eut entr’autres : Cesar et Cabriel. 
Le premier de ces freres : César du Guesclin, sgr de la Roberie, Chr. de l‘ordre du Roi. fut pere de Bertrand Conseiller au Parl. de 
Bretagne, dont le fils : Bertrand du Guesclin, Chr. sgr de la Roberie, Cap. des Dragons, décédé en 1710, laissa de Renée Couret Dame 
de la Villeneuve qu’il avait épousée en 1689 : 10 Bertrand César, dit le Marquis Du Guesclin, (1694-1741) Syndic des Etats de Bretagne, 
allié en 1723 à Elisabeth Rose de Dreux-Brézé, dont les fils moururent sans alliance, sa fille Françoise ( 1  737-1828) dernière du nom. épousa 
en 1758 Louis Potier de Gesvres, Duc de Tresmes. 
Gabriel du Guesclin, Eyr, sgr de Beaucé. fd re  de César, épousa en 1610 Renée Nepveu, il fut l’auteur du rameau des sgrs de BeaucC 
et d’Anvers, éteint avec Bertrand Henri, titré Comte du Guesclin (1743-1783). fils de René, Chr. sgr de Beaucé et de Marie de La Roussat- 
diere. mariés en 1737, Brigadier d’Infanterie, Chr. de St-Louis, Admis aux Honneurs de la Cour en 1770. 
(Pièces Originales 1433. - Dossiers Bleus 338. - Chérin 101. - Anselme 6. - Woëlmont lere.) 

GUESDON. 
18569. - (BRETAGNE. - Olim : Guesdon de Beauchesne). - D’az. d 2 épées d’argt. garnies d’or passies en sautoir les pointu en 
haut, surmontées de 3 roses d’or rangées en chef. (de La Messeliere 2.) 
18570. - (MAINE. - Olim : Guesdon du Rocher. - Anobli en 1821). - D’ar. au chat huant d’argt., tenant dans ses serres 
une aigle d’or ; au chef ¿u mesme chargé d’une épée de sub. montée d’argt. (Révérend Restauration 3.) 
18571. - (Echevin de Paris en 1527). - D’ar. d 3 lampes d’église d’or allumées ¿e gue. (Dossiers Bleus 336.) 
18572. - (ROUSSILLON. - Charge anoblissante en 1784). - D’ar. à la bande d’or chargée d’une rose de Que. et accomp. de 2 mouches 
aussi d’or. (Nouveau d’Hozier 169.) 

18573. - (BRETAGNE. - Anobli en 1817). - Dar. à une cuirasse d’or, surmontée d‘un casque du mame, orné de 3 panaches d‘atgt. 
au chef d’her. (Révérend Restauration 3.) 

18574. - (NORMANDIE. - Famille noble. - Chr. de l’Empire 1810. - Baron de l’Empire 1813). - D’oz. au chevron d’argt.. 
accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en pte d’une rose d’or. (Révérend Empire 2.) 

18575. - (ILE DE FRANCE. - Conseiller Secrétaire du  Roi en 1783. - Anobli en 1816). - D’ut. d 3 guêpes d’or 2 et I .  - 
(Nouveau d’Hozier 169. - Révérend Restauration 3.) 

D E  GUESNET. 

GUESNON DES CHAMPS-DUMESNIL-ADEREE. 

GUESPEREAU. 

GUESPIN 
18576. - (PROVENCE). - De sub. au sautoir d’argt. accomp. de 4 aiglettes du mesme. (Pikes Originales 1434.) 
18577. - Coupé au 1 de gue. ci un dextrochère ailé d’argt. tenant une épée haute du mesme, montde d‘or. mouuant de senestre. et adextrC 
d‘une hache d’arme d’argt. posée en pal ; au 2 d‘or chargé d’un baril accosté de deux cornes d poudre, le tout de so¿. allumi de gue. 
(Armorial Général - Alsace.) 

18578. - (BORDEAUX). - De gue. à l‘aigle d‘or, le u01 abaissé, regardant un soleil levant du mame mouvant du flanc dextre de l‘Leu ; 
au chef cousu d a r .  chargé de 3 croissants d’argt.. celui du milieu surmonté d‘une étoile du mesme. 

Daniel Guestier, fils de Pierre François et de Jeanne Comte ; Armateur, Chr. L.H., (1755-1845) fut Anobli en 1816, il avait é p o d  
en 1787 Marie Elisabeth Lys dont il eut : Pierre François Guestier, Armateur (1793-1874) Pair de France 1843, allié en 1818 ¿ AIIM 
Elisa Johnston et pere de : Daniel Guestier (1820-1900) qui épousa en 1849 Charlotte de Galz de Malvirade et continua. (Révérend 
Restauration 3.) 

GUESTIER. 

D E  GUESTIER. 
18579. - (NORMANDIE). - D’ar. au chevron d’argt.. accomp. en chef ¿e 2 fers de lance renuer&, et UI Pte d’une tour, le tout du 
mame. (Bachelin-Deflorenne.) 

GUESTRE DE PREVAL. 
18580. - (Anobli par charge au XVII’ sibcle). - D’ar. à une aigle d’or. regardant un soleil naissant ¿u mesme posé au premier canton 

au chef aussi d’az. chargé de 3 croissants montants d’argt. celui du milieu soutenant une itoile d’or. (Pibces Originales 1434. - Armorial 
Général - Paris 2.) 

DU GUET. 
18581. - (CHAMPAGNE. - sgr de La Lobbe. - Maintenu noble en 1669). - EcartelC : au I ,  d’argt. à 4 Landes de gue. ; m.t 
2 et 3 de Sue. plein ; QU 4 d’argt. au lion de gue. (Dossiers Bleus 338. - Nouveau d‘Hozier 169.) 
18582. - (LYONNAIS. - Anobli en 1697). - D’or au sautoir de sub. chargé de 5 roses d’argt. (Nouveau d’Hozier 169.) 

18583. - (ANJOU. - Famille noble. - sgr de la Potiniere). - D’or au chevron d’or. charge de 5 annelets d’or. (Nouveau d’Hozier 169.) 
DES GUETS D E  BEAUCHE. 

DE GUEULLY DE RUMIGNY. 
18584. - (PICARDIE. - Anobli en 1577. - Maintenu noble en 1667 et 1697. - sgr de Beaumont. - Bacamon. - Marquis 
de Rumigny par lettres de 1819). - D’or au chevron de gue. accomp. en pte d’une aiglette le uol abaissé d’or. becquée et mem¿réc de 
gue. (Pitces Originales 1435. - Dossiers Bleus 338. - Armorial Général - Picardie. - Révérend Restauration 3.) 

18585. - (NORMANDIE. - Chr. héréditaire en 1814). - Parti : au 1 d’or d une palme de sin ; au II d’ar. à une é p h  d’argt. QI 

pal ; au chef de gue. brochant sur la partition et chargé d’une étoile d’argt. (Révérend Restauration 3.) 

GUEUREL. 

D E  GUEUTTEVILLE. Voir DE RAULIN. 
18586. - (NORMANDIE. - Anobli par charge au X V I I ~  siècle). - D’argt. semé de chausse-trappes de sub. (Chérin 101. - Piker 
Originales 1435.) 
18587. - (NORMANDIE). - D’argt. au chevron de gue. accomp. de 3 molettu du mesme. (Pikes Originales 1435.) 



GUEUX. 
18588. - (LIMOUSIN). - D’or d 3 hures de sanglier de sa¿. defendues d’argt. (Nadaud.) 
18589. - (PARIS). - Duz. au lion d’or, et un chef d’argt. chargi de 3 roses de gue. (Nouveau d’Hozier 169.) 

DE GUEYDON. 
18590. - (PROVENCE). - D a i .  au lion d’or, armi et lamp. de gue. tenant entre ses pattes une pique du même 
à la banderolle (guidon) d’argt. flottant à senestre. 
Noble François de Gueydon. décédé en 1683. fils de Pierre et d‘Anne de Bompart laissa de Marie de 
Valette : Henry de Gueydon. sgr de St-Hippolyte. marié en 1718 à Gabrielle de Larnac et pere de Jean, 
dont le fils Henri Rodolphe de Cueydon, Officier de Marine, Comparant à Nîmes en 1789, allié à Nicole 
Le Sénéchal, fut pere d’Henry Jean qui épousa en 1807 Jeanne Jacqueline Le Coupé-Précour, qui lui 
donna : Louis Henry de Cueydon. Vice Amiral, Grand Croix de la L.H. (1809-1886) Confirmé dans le 
titre de Comte héréditaire par lettres de 1865, allié à Octavie de Colombet de Landos et pere d’Henry 
Comte de Cueydon, Chr. de la L.H., mort sans postérité en 1907 et de Paul Albert Comte de Gueydon, 
qui continua. (Armorial Général - Languedoc. - Chérin 101. - La Roque et Barthélémy. - RévCrend 
Confirmations.) 

GUEYFFIER DE TALAIRAT, DES BASSETTES, DE LESPINASSE. 
18591. - (BRIOUDE. - La branche de Talairat a reçu en 1830 le titre de Baron héréditaire). - Dar. bordé d’or (maçonné de 6 
pikees d’or) d 6 trèjles du mesme 3.2. 1 et un chef d‘argt. (bordé de gue.) charge d u n  lion issant au nut. (Révérend Restauration 
3. - J. Villain I.) 

18592. -  DAUPHIN^. - Anobli par charge au X V I I I ~  sikle). - Du. d 3 coquilles d’argt. (J. Villain 2. - Rivoire de la Bâtie.) 

18593. - (ANGOUMOIS. - Olim : Guez de Balzac. - Famille maintenue noble en 1667 qui a donné André Guez de Balzac Page 
de la Petite Ecurie en 1703 ; et Jean Louis Guez de Balzac ( I  594- 1655) Historiographe de France, auteur de a Le Prince s). - 
De Sue. d 2 fasces d’or. (Pieces Originales 1435. - Nouveau d’Hozier 169.) 
18594. - (NORMANDIE. - Olim : du Guez de la Pommeraye. - Maintenu noble en 1667). - D’argt. au cheoron de gue. chargé 
¿e 5 besans d’argt. (d la bordure de gue.) (Dossiers Bleus 338. - Carrés d’Hozier 319.) 
18595. - D’argt. cì la croix dentelée de sub. (Pieces Originales 1435.) 

18596. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1668). - Dargt .  d une haie de sa¿. en fasce. (PiCca 0 1 i g i ~ I ~  1435. - Dossiers 
Bleus 338.) 

18597. - (PICARDIE). - D’argt. au cheoron hartelé de gue et d’or. (Bachelin-Deflorenne). 

18598. - POITOU. - Anobli en 1703). - D a t .  d la faxe d‘or char& de 3 tourteau de gue, accomp. u) chef ¿e 2 ¿toilu Crmgf. et 
d’une leorette du mesme en Pte. (Nouveau d’Hozier 169). 

18599. - Ecartelé, aux 1 et 4 d’ut. au lion d‘or arme et lamp. de pue : a u  2 et 3 de gue. cì 2 croissants d‘argt. l‘un sur I‘autre en pal. 
(Armorial Général - Languedoc). 
18600. - (ROUERGUE. - Maintenu noble en 1735. - Olim. : Cuibal de Combescure). - Dgat.  d une jumelle Surgi. au chef 
du mesme chargé d’un lion issant d‘or (az.).(de Bonald). 
18601. - (Olim. : Cuibal de la Vernede). - D’argt. d la Lordure d‘az. au chevron accomp. de 3 croissants du mwmc ; et un 
chef de sub. chargé de 3 étoiles d or. (Chérin 101). 

18602. - (ANJOU. - Sgr. de Fontenelles). - De sub. au lion d’or. (Pieces Originales 1436). 
18603. - (ANJOU. - Sgr. de Fontillay, Pesselieres. Bouloise. - Maintenu noble en 1668. - Page de la Grande Ecurie du Roi 
en 1789). - D’ai. au lion d’argt. langue on& de gue. couronne d’or. (Pieces Originales 1436. - Nouveau d‘Hozier 169). 
18604. - (ANJOU - MAINE. - Olim. : Guibert de la Charbossière. - Sgr. de Gene, maintenu Tours en 1666 sur preuves 
remontees à 1544). - D’ai. ci 2 cheurons accomp. de 3 annelets, le tout d’or. (Pieces Originales 1436). 
18605. - (BERRY - LANGUEDOC. - Maictenu noble en 1669 sur preuves remontées en 151 I .  - Comparant en Maine et en Berry 
en 1789). - D’ut. au gui de chêne fleuri d‘or. accomp. de 3 étoi!= du mesme, 2 et I .  (Pikes Originales 1436. - La Roque. - Cauvin). 
18606. - (BRETAGNE). - D’argt. d la bande d‘ai. charge dun croissant d’argt., accosté de 2 étoiles d’or. (Pieces Originales 1436). 
18607. - D’ai. d 3 éperoiers d’argt. grillés et longes d’or. (Pieces Originales 1436). 
18608. - (ILE-DE-FRANCE. - Anobli en 1818). - Dar. au leur er rampunt et accolh d’argt. (Révérend Restauration 3). 
18609. - (Capitoul de Toulouse en 1607. - Maintenu noble en 1670. - Sgr. de Quint). - D’argt. QU cerf saillant de gue. pod 
sur une terrasse de sin. : et un chef d’ai. char$¿ d’une étoile d’argt. accosthe de 2 coquilles d’or. (Pieces Originales 1436. - Brémond). 
18610. - (Capitoul de Toulouse en 1624. - Sgr. de la Bounaudie). - D’or ci un oiseau éployé de gue, au chef d u z .  chargé d dextre 
d’une &toile d’or. (Brémond). 
1861 I .  - (Capitoul de Toulouse en 1630. - Olim. : Guibert de Costa). - D’ut. ci un mont ou c6fe d’argt. on¿¿ de sin. affront¿ 
d’un cerf grimpant d’or. (Brémond). 
18612. - (Capitoul de Toulouse en 1692). - D’argt., au chêne de sin., t e r r addu  mesme, au chef de gue. charge d’une merlette d’argt.. 
accostée de 2 étoiles d‘or (Brémond). 
18613. - (SAINTONGE. - Olim. : Guibert des Landes. - Lettres de Réhabilitation de Noblesse en 1610. - Comparantà St.-Jean 
d’Angely en 1789). - D’ai. d 3 casques d’argt., 2 et I.  (Dossiers Bleus 338. - La Mobnibre). 

18614. - (MAINE). - Dargt. ci 3 pals de gue. 

GUEYMAR D E  ROQUEBEAU. 

GUEZ. 

GUEZILLE DE LA HAYE. 

GUFFROY DE ROSEMONT 

GUI-GOURDON D E  BOISNEBERT. 

GUIBAL. 

DE GUIBERT ET GUIBERT. 

DE GUIBERT. 

Pierre de Guibert, Eyr. fils de Jean, dkédé avant 1489. lai= de Julienne Tiercelin : Georgu, dont le fils Jaques de Guibert, Eyr, rp. 
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de la Collinibre, laissa de Catherine Le Royer deux fils : l'aîné René. fut l'auteur desr ameaux des sgrs de Boissi et de la Huronnibre. maintenus 
nobles en 1667 : - le cadet Jacques, Eyr. sgr. de la Gapallike. Cpousa lo en 1579 Anne de Lamboul : 20 en 1591, Marguerite des Prez : 
3O en 1593 Madeleine Le Gentilhomme, il eut du 3e lit : Ambroise, auteur d'un rameau maintenu dans sa noblesse en 1667 : du le' lit vint : 
FranGois de Guibert, Eyr, sgr. de la Tabourie, qui épousa en 1606 Renée Thibault et en eut : Charles, Eyr, sgr. de La Tabourie, et François, 
Eyr, sgr. de la Péronnière. Maintenus dans leur noblesse en 1667, remarié à Christine de Flesselles, François laissa : Nicolas, allié en 1696 
à Elisabeth de Galichon, de cette union Louis, marié en 1722 à Marguerite Clément, leur petite fille fut admise à St.-Cyr en 1766. (Pikes Ori- 
ginales 1436. - Carrés d'Hozier 320. - Nouveau d'Hozier 169). 

DE LA GUIBOURGERE. Voir CAMUS. - RAOUL. 

D E  GUICAZNOU. 
18615. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1670). - D'az. frettk d'argt. de 6 pikes. (Dossiers Bleus 338). 

18616. - (CUYENNE. - Anobli par charge en 1663). - D ' u .  à 3 besans d'or. 2 et 1. (Nouveau d'Hozier 169). 

18617. - De Que, à 2 clefs d'argt. en sautoir, les anneaux vers le bas, et un chef d'or plein. (Armorial Général - Bourgogne I.). 
18618. - Parti au I d'az. à une tour d'or ouverte du champ, maçonnée de sub. et un lion issanf d'or mouvant des créneaux de la tour ; 
au 2 d'or d la bande de sub. chargée de 3 étoiles d'argt. (Armorial Général - Champagne). 
18619. - (DAUPHINÉ. - Olim Guichard de Roison). - De gue d 2 épées d'or passées en sautoir. (Pikes Originales 1438). 
18620. - (DAUPHINÉ - PROVENCE. - Maintenu noble en 1699 sur preuves de 1542.) - D'or au chêne arraché de sin. ; et un chef 
d'az. chargé de 3 étoiles d'or. (Pikes Originales, 1438. - R. de Briançon. - Rivoire de la Bâtie). 
18621. - (FRANCHE-COMTÉ). - De gue au chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles et en pte d'un croi.want. le tout d'or. (de Lurion). 
18622. - (Baron de l'Empire en 1808). - D'ut. au lion rampunt d'or, armé d'une épée d'argt.. adextré d'une partie de tour crknelk 
du mesme ; au franc quartier des Barons Militaires, c.-à-d. de gue. à l'épée haute en pal d'argt. (Révérend Empire 2). 
18623. - (LORRAINE. - Anobli en 1818). - D'oz. ci une épée d'argt. montée d'or. posée en pal accomp. de 3 têtes de lion arracks 
d'or, lamp. de Que. (Révérend Restauration 3). 
18624. - (PARIS. - Anobli en 1777. - Olim. : Guichard de La Liniere). - D'argt. à 3 têtes de lion de sab. arrachées languh 
de gue. couronnées d'or, posées 2 et I .  - D. : FERLAELZE. (Nouveau d'Hozier 169). 
18625. -- (NORMANDIE. - Anobli en 1610. - Sgr. de Villiers, du Moulinet et de la Maudeterie). - De gue d 3 grenades d'or, posdu 
2 et 1. - (Chérin 101). 
18626. - (ORLEANS. - Anobli en 1608. - Maintenu noble en 1702. - Sgr. des Touches et de Moritemain. - Preuves pour le 
Service en 1759). - D'az. au croissant d'argt. surmonté de 3 étoiles d'or, et accomp. en pie d'une rose d'argt. (Pikes Originales 1438. 
Chérin 101). 

18627. - (POITIERS. - Maintenu noble en 1667. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1773 et 1786). - D'argt. d 3 t&es 
de lion arrachées de sub. couronnées d'or, armdes lammsséa de pue. (Pibces Originales 1438. - Dossiers Bleus 338. - Nouveau 

DE GUICHAN ERES. 

GUICHARD. 

GUICHARD D E  PAIRE ET D'ORFEUILLE, OLIM GUICHART. 

- .  
d'Hozier 169). 

DE LA GUICHARDI ERE.  Voir THIBAULT. 
D E  GUICHE. - Voir GRAMONT. 
D E  LA GUICHE, OLIM DE LAGUICHE. 

18628. - (BOURBONNAIS et BOURGOGNF). - De sin. au sautoir d'or. 

Cette antique Maison a donné : Hugues et Renau de la Guiche, Chrs croisés en 1190, dont les noms et let 
armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles, sa filiation. établie depuis Félix de la Guiche. 
Chr., vivant en 1170, est prouvée depuis : Hugues de la Guiche, Dam., vivant en 1296. pbre de Jocerand. 
Chr., tr. en 131 I ,  dont le fils Guillaume, Chr., tr. en 1346. fut le bisaïeul de Claude, allié en 1455 à Claude 
de la Baume-Montrevel, père de Pierre de la Guiche, Eyr, qui épousa en 1491 Françoise de Chazeronqui 
lui donna : 10 Gabriel de La Guiche, père de Philibert, auteur d'un rameau, et de Claude, dont le flh : 
Jean François de la Guiche, Chr. des Ordres du Roi, sgr. de St.-Giran, fut créé Maréchal de France en 
1616, il testa en 1631 laissant de Suzanne Aux-Espaules : Claude, dont la descendance s'est éteinte avec 
sa petite fille. - 20 Georges. Eyr. sgr. de Serriere, pere de Gabriel dont I'arriere petit-fils : Henri-François 
de la Guiche laissa Nicolas, pere de Claude Elisabeth de La Guiche, Chr.. dit le Marquis de La Guiche. qui 
epousa en 171 7 Eléonore de Langeac et en eut : Jean de La Guiche, titré Comte deSévignon. Lt G' des Armées 
du Roi (1719-1770) allié en 1740 Henriette de Bourbon de Verneiiil, fille légitimée du Prince de Condé. 
dont il eut : Amable, titré Comte de Sévignon, Maréchal des Camps, Chr.. de St.-Louis (1747. Décapité 
A Lyon en 1794) qui épousa en 1777 Jeanne Marie de Clermont-Montoison, de cette union vint : Louis Henri 

(1777-1843), Pair de France (1815). Chr. de St. Louis, Off. de la L.H.. créé Marquis, Pair heréditaire en 1822. marie en 1803 à Amelie de 
Cleron d'Haussonville, leur iils aîné : Philibert Bernard, Marquis de La Guiche (1815-1891). Chr. L.-H., Député, épousa en 1850. Louise 
de Rochechouart de Mortemart dont il eut un fils. (Pibces Originales 1438-1439. - Dossiers Bleus 338. - Chérin 101. - Anselme. - 
Rkvkrend Restauration 4). 
D E  GUICHEN. Voir DU BOUEXIC. 

D E  GUICHENE. 
18629. - (LABOURD. - Comparant i Condom en 1789). - Dar.  au chevron d'or, accomp. de 3 ktoiles du mesme. (Pikes O&bales 
1440. - La Roque et Barthélemy. - Abbé Haristoy). 

18630. - (BRESSE et BOURGOGNE). - De gue. au sautoir d'or, engoulé de 4 têtu de lCopard ¿u m m ,  et charqé en abisme d'une tue 
de lwpard de sue. 
18631. - (ILE-DE-FRANCE. - Olim. : Guichenon de Châtillon). - D a i .  à la croix pattée et alCsCe d'or, et me ancre d'or issank 
de lèxtrdmìté de chaque bras, la croix chargée en abisme d'une ¿toile à 8 rais d'argt. (Rieirtap). 

GUICHENON 



GUICHON D E  GRANDPONT. 

LE GUICHOUX. OLIM Le GUEHOUX. 

DE GUIDEBOIS. 

GUIDO DE LA VILLENEUVE. 

GUIDY. 

GUIET. 

18632. - (CHAMPAGNE - FRANCHE-COM~).  - D’a. d la licorne saillante d’argt. (de Mailhol). 

18633. - (BRETAGNE. - Anobli en 1439. - Maintenu noble au XVIP sikcle). - D’argt. au greslier d’ar. accomp. de 3 Ltoiles 
de Sue. 2 et 1 (et un lambel du mesme en chef). (Pikces Originales 1440. - Dossiers Bleus 339). 

18634. - (SAVOIE. - Lettres de Réhabilitation de Noblesse en 1610). - De gue. d la croix potencée d’or. cantonnée de 4 croissantes 
d’argt. - D. : DIEU ME GUIDE. (de Foras). 

18635. - (BRETAGNE. - Maintenu noble au XVIP sdcle). - D’at. à m e  molette d’or d 8 pointes (Dossiers Bleus 339). 

18636. - (Capitoul de Toulouse en 1725). - D’cu. d m e  main fennCe d’argt., accomp. en chef d’une colo& éploy& du “e. 

(Bremond). 

18637. - (BRETAGNE. - Anobli en 1704. - Olim. Guiet de Kerlain). - D’az. à la bande (fasce) d’argt. chargée de 5 merlettes 
de sob. accomp. en chef d‘un croisant et en Pte d‘une étoile d’or. - (Ecartelé d‘or au lion de sab., et un chef de sab. chargt? de 2 
étoiles d’argt.) (Nouveau d’Hozier 169. - Armorial Général - Paris 3). 
18638. - Ecartde. aux I et 4 d‘argt. au lion de sin. aux 2 et 3 de sab, 6 3 maillets d’argt, 2 et I. - (Armorial Général - Paris3). 

18639. - (DAUPHINE). - D’or à la bande de gue, chargée d’un griffon d’argt. - D. : HUC Q U f D  OBSTAT. - (Pibces Originales 
1440. - Armorial GénCral - Dauphiné). 

18640. - (BRETAGNE. - Anobli en 1778). - De sub. d une fasce d’or. chargée d’une billette de gue. (Nouveau d’Hozier 169). 

18641. - (BRETAGNE. - Olim. : Guignard de Kemisaël). - D’argt. à 3 chevrons de Sue. 
18642. - (BRETAGNE. - Olim. : Guignard de Chalonge). - Parti au 1 d’argt. d la bande d’or. chargh de 3 coquilles d’or : uu 2 
d’or au sautoir de gue. cantonné de 4 merlettes de sob. (Rietstap). 
18643. - (AUVERGNE. - Maintenu noble en 1666). - D’ar. à 3 étoiles d’or, surmontées d‘un soleil du mesme. (J. Bouillet). 
18644. - D’argt. au chevron d’ut .  accomp. en chef de 2 oiseaux de sab. et en pte d‘un cœur de gue soutenu d‘un croissant du mesme. au 
chef d’ut. 2 3 étoiles d’argt. (Armorial Général - Paris 2). 
18645. - (Olim : de Guignard du Plaquil). - Ecartelé, au 1 d’argt. au cheoron de gue. accomp. de 3 merlettes de sub. ; aux 2 et 
3 d’ar. à la croix d’argt. ; au 4 d’ut. à 3 pintefeuilles d’argt.. sur le tout d’at. au chevron d’argt.. accomp. en chef de 2 tours d‘or. 
(Armorial Général - Lyon). 

18646. - (POITOU). - De sob. à 3 chevrons d’argt. sed d’her. 

GUIFFREY. 

GUIGNACE. 

GUIGNARD. 

DE GUIGNARD DE GERMOND. 

Noble Jean de Guignard. vivant en 1496, eut pour arrière petit-fils : Ren6 de Guignard, Eyr. sgr. des Champs et de la Salle, qui Cpousa 
Renée Gillet et en eut : lo Jacques, Eyr, sgr. de la Salle, Maintenu dans sa noblesse en 1669. mort sans postérité, et 20 Andd. Eyr, sgr. de la 
Salle, qui de Catherine Geay laissa : René de Guignard, Eyr, Confirmé dans sa noblesse en 1715, allié en 1702 à Marthe Pasturault et père de 
Pierre René, Eyr, Sgr. de la Salle-Guibert qui épousa en 1746 Marie Geneviève Roy et en eut : Jean Ren¿ de Guignard, Chr., sgr. de Cermont, 
mari6 en 1777 à Julie Rose de Chabat. (Cherin, 101). 
D E  GUIGNE 

D E  GUIGNEN. Voir DE LA LANDE - SAINT AMADOUR. 
DE LA GUIGNERAYE. Voir LOUVEAU. 
GUIGOS. OLIM GUIGUE D E  REVEL. 

D E  GUIGNARD D E  SAINT PRIEST. 

18647. - (PICARDIE - CHAMPAGNE). - Sgr. de La Roche. - Maintenu noble en 1668). - D’argt. à 3 maillets de gue. (Pièces 
Originales 1441. - Dossiers Bleus 339). 

18648. - (SAVOIE). - Parti. uu 1, d’ar. au cygne d’argt.. au chef du mesme chargé de 3 mouchetures d’her. de sub. : au 2 d’a. (i la 
colica d’or. accomp. en chef de 3 étoiles posées 2 et I. et en pte d’un croissant. le tout d‘or. (de Foras). 

18649 - (CATINAIS - LYONNAIS - DAUPHINE). - D’u. au cheoron d’argt. accomp. en chef de 2 tours d’or maçonnées de sob. (Armorial 
Général - Lyon). 

18650. - Olim. : Ecartelé, aux 1 et 4 d’argt. d 3 merlettes. (Révérend indique molettes) de sub. 2 et 1 : aux 
2 et 3. d’az. au cheoron d‘argt. accomp. m chef de 2 tours d’or ntaçonnhs de sob. - D. : FERME ET FORT. 
Cette famille serait connue depuis Robert de Guignard, sgr. de Samois, vivant à la fin du XIIIe sikcle, qui 
aurait eu pour arrikre petit-fils Hugues, Eyr. sgr. du Mas. aïeul de Jean de Guignard, Eyr,sgr. d’Arbonne, 
allié vers 1500 à Marguerite d’Aulnoy, que l’on croit père de : 
Jean de Guignard, Eyr, sgr. d’Arbonne et d’0ncy. qui dénombra noblement en 1543, il. Cp. l o  Michelle de 
Bethemont, 2O Franqoise de Meung, et eut pour fils : 

du le’ lit : Jean de Guignard, Louvetier de l’Auxerrois, du 2e lit : Jean de Guignard. Eyr, sgr de Saint-MartL 
auteur du rameau des sgrs d’Arbonne, éteint en 1680. ép. en 1602 Suzanne du Pin, dont il eut : 
I m 

Jacques de Guignard, Chr, Président au Parl. de Metz, Prévost des Mar- Philippe de Guignard, Chr. sgr 
chands de Lyon en 1654. Vicomte de Saint Priest par lettres de 1653, ép. en de Laleux. Maréchal des Camps 
1641 Françoise de Maridat. Dame de.Valnoble. qui lui donna : et Armées du Roi. 

r 
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Pierre Emmanuel de Guignard, Chr. Vicomte de St-Priest, sgr des Granges, Cm au Parl. de DauphinC, Ferdinand, Chr, Baron de Jans, 
ép. en 1678 Angélique de Rabot de Veyssieu. dont il eut : auteur d'un rameau Cteint. 

Denis Emmanuel de Guignard, Chr, Vicomte de St.-Priest. sgr. des Granges-le-Chastel. PrCsident h Mortier au Parl. de Grenoble, ép. en IlÒ3 
Catherine de Lescot de Chasselay, fille de Jean-Francois, Chr.. Baron.d'Assieu, de Ib : 

/ \  

Jean Emmanuel de Guignard, Chr, Vicomte de St.-Priest, Président au Grand Conseil (1747) Intendant de Languedoc, Conseiller d'Etat (1714- 
1784) ép. en 1731 Sophie de Barra1 de Montferrat, fille du Marquis de la Rastie d'Arvillard, d'oh : 

Marie Joseph de Guignard, Chr, Vicomte de S'-Priest, 
Colonel de Cav., Maître des Requêtes, Porte-Oriflamme 
de France, exécuté en 1794, épousa Marie Julie de 
Manissy. dont il n'eut que des filles. 

François Emmanuel de Guignard, Chr de Malte et de Charles Languedd. 
S'-Louis (1 753-1821). Colonel de Cav., Ambassadeur de Commandeur de  
France (1 768). Créé Comte Pair de France en 181 7, ép. en Malte, Chambellan de 
1775 Constance Wilhelmine de Ludolph. Comtesse du l'Empereur d'Autri- 
S'-Empire. dont il eut : che. 

Guillaume Emmanuel 
Vicomte de S'-Priest. 
Major Général de 
l'Empereur de Russie 
( 1  776- 182 I). 

Alexis de Guignard, Vicomte de St.-Priest, Midstre \ 

pléripotentiaire, pairde F~~~~~ (1841).com. de la L. H. 
(1805-1851) ép. en 1827 Antoinette de Guiche dont 
il eut : ceorges Charles ~ l ~ ~ i ~ ,  Comte de St.-priest 
(1  835- 1898)sans alliance. 

Armand Charles de Guignard, Comte de Saint-Priest, 
Pair de France, Off. de la L. H. (1782-1863). ép. en 
1804 Sophie Alexiewna, Princesse Calitzin, dont il eut : 

Louis Emmanuel de Guignard, Vicomte de Saint-P.riest, 
Lt Gal des Armées duRoi, Ambassadeur.Député. Comman- 
deur de S'-Louis et de la L. H. (1789-1881), Duc d'Almazan. 
Grand d'Espagne de Ire classe (1830), ép. en 1817 Charlotte 
Louise de Riquet de Caraman, fille de Victor. DUC de Cara- 

firanCOis Marie de Guignard de Emmanuel Charles de Guignard, 
S'-Priest.Duc d'Almazan. Grand d'Es- Vicomte de S'-%est (1831-1871). Cp. 
pagne (1818-1894). Cp. en 1841Me"e en 1859 Eléonore Lavergne de Cerval, 
Michel de St-Albin, dont il n'eut que qui lui donna un fils qui continue. 
deux filles. 

I 3 man, et de Joséphine de Mérode, dont il eut : - 
1 

GUIGOU. 
1865 I .  - C DAUPHIN^). - D'or au paon rouant d'ai. au chef de Bue, chargi d'une couYonne fleuronnée d'or. (Armorial CCnCral - Paris 2. 
Rivoire de la Bâtie). 
18652. - (PROVENCE). - De gue à une &lise d'argt. sur une terrasse du mesme et une étoile, aus.ù d'argt. PO& QI canton senestre du 
chef vers laquelle volent 2 oiseaux d'or. (Pibces Originales 1441). 

18653. - (FRANCHE @MY%. - Branche de Maisod : Anoblie par charge en 1706. - Maintenue noble en 1778. - Comparant 
i Orgelet en 1789. - Branche de Champvans : Anoblie par charge en 1719). - D'argt. au chevron de Bue. accomp. CR chef de 2 
quintefeuilles du mesme, et en pfe d'un croissant d'oz. (Armorial Général - Bourgogne II. - La Roque et BarthClemy. - de Lunon). 

GUIGUE DE MAISOD ET DE CHAMPVANS. 

GUIGNES. - VOh DE MORETON DE CHABRILLAN. 
GUIHARD. 

18654. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1666. - Sgr. de La Vigne). - De pue. ¿ un Cpervier d'argt., bqu¿ et grill¿ d'or, per& 
sur une tarngle d'argt. posée en champagne. (Pikes Originales 1441). 
18655. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1668. - Sgr. de la Vieilleville). - De gue. à 3 fers de piqua d'argt. pods 2 et 1. (pibca 
Originales 1441). 

18656. - (BRETAGNE. - Sgr. de Tregomar. - Chr. d'Honneur au Bureau des Finances de Soissons en 1737). - De gue au Clief 
d'argt. char& de 3 mouchetures d'her. de a b .  (Pieces Originales 1441. - Car& d'Hozier 320. - Nouveau d'Hozier 169). 

18657. - (CASTRES). - Dar. au dauphin d'or couronnC du mesme. (de Mailhol). 

18658. - (BOURGOGNE. - Famille connue depuis 1380 ; Maintenue noble en 1666. admire aux Etata de Bourgogne en 1727). 
D'or (Olim d'argt.), d 3 têtes d'ours de sab. emmuseLiu d'argt. (Arbaumont et Beaune). 

18659. - (LORRAINE. - Anobli en 1712). - Duz. d la couronne de laurier d'or, au chef d'argt. d 3 ktoiles d'ar. (Dom Pelletier). 
18660. - D'or ò 3 merlettes de sa¿. (Armorial CknCral - Languedoc 2). 
18661. - (NORMANDIE. - Olim Guillebert des Essarts). - De gue. au chevron d'or au chef du mume, &rgd d'un lion paumrt 

18662. - (NORMANDIE. - Sgr. de Landey et de Signeville. - Maintenu noble en 1668). - De gue CÌ 3 ¿undu d'argt. (Armorial 
GCnéral - Normandie I .  - Pibces Originales 1441 et 1444). 
18663. - (NORMANDIE). - De sab. au chevron brisk d dextre d'or, accomp. de 3 molettu rang& en chef et en pie d'un lac d'amour, E 
fout d'or. (Piker Originales 1441). 

GUILHE-LACOMBE D E  VILLERS. 
18664. - C DAUPHIN^. - BRETAGNE). - D a r .  au chevron d'or. accomp, de 3 6cUettu du m e ,  au chef d'argt., char& de 3 billettu de 
gue. - D. : Q U A N D  MEME / E  VEUX. (de La Messelibre 2). 

18665. - (AUVERGNE. - Sgr. de Vaumiers. - Maintenu noble en 1666). - Daz.  d la fasce crdnelke accomp. en Pte d'une ¿iode 
du même. (J.-B. Bouillet). 
18666. - (Capitoul de Toulouse en 1754. - Comparant en Périgord en 1789. - Comte de Guilhem de La Gondie en l8l7).- 
D'az. À 2 lions affrontés d'or. au chef de gue chargé de 3 croissants d'argt. (Brémond - RCvCrend Restauration 3. - de Cumont). 
18667. - (LANGUEDOC. - Sgr. de Peyralade. - Maintenu noble en 1701). - LaranpC dargt. et d'a. (BrCmond). 

GUIHO. 

GUILABERT D E  LA VALETTE. 

GUYON. 

GUILBERT. OLIM GUILLEBERT. 

gue. 

DE GUILHEM 
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DE GUILHEM DE CATY ET DE LA PEYRERE.  
18668. - (PAYS DE FOIX). - Fasé de que. et d'or QU chef d'her. ; darte!é, Zar. à une cloche Sorgt. batai!léc du mume. soutenue par 
2 aigles au nut. affrontdes. 

Noble Arnaud Cuilhermi : fils de Guillaume, bailli du Comte d'Armagnac vivait en 1473. il fut le bisaieul de Cuillaume Cuilhermi. Eyr. sgr. 
de Borgueto. qui testa en 1557 laissant un fils François, sgr. du Bousquet. 
François Cuilhem. fils d'autre François - peut-être le même que François fils de Guillaume ; Cap. de Rabat. épousa en 1624 Anne de Saint- 
Pastou, il en eut : Bernard, père de Noble Vital, sgr. de La Peyrere, qui de Mlle Delteil de Saint Martin eut François Ignace, pere de Bernard 
de Cuilhem de Caty, Eyr. né en 1764. (Chérin 101. - Nouveau d'Hozier 169). 

DE GUILHEM D E  CLERMONT-LODEVE ET GUILHENS DE SALA. 
18669. - (LANGUEDOC). - Fascé de gue. et d'or de 8 pièces au chef d'her. - D. : TAL CREY GUILHA, GUILHEM QUE GHtil- 
LHEM LE GUILO. 
18670. - Branches du Comtat : Ecartelé, aux 1 et 4 coupés d'or d la croix pattée de sub. et de sub. au chevron d'or. accomp. en Pte 
d'un besan du mesme : aux 2 et 3 d'or d 3 pa tes de lion de sub. : sur le tout f a d  de gue et d'or de 8 pièces, au chef d'her. 
18671. - (PROVENCE et LYONNAIS). - Branche : Guilhens de Sala : D'argt. au rosier de sin. fleuri el boutonné de Sue. ci fa lordure 
Jar. chargée de 8 étoiles d'or. 

Cette ancienne Maison, originaire de Clermont-l'Hérault, s'est éteinte dans les mâles au début du XIXe sihcle. elle s'est divide en de nombreuser 
branches notamment celles : - des sgrs de Clermont, éteinte au XV" siècle dans la Maison de Castelnau. - des Sgrs de Bruc, éteinte avec Joseph Pierre Guilhem de Clermont-Lodève, titré Marquis de BNC, allié en 1712 à Elisabeth Batigne, leur 
fille : Mane Charlotte épousa en 1737 Jean Claude d'Yzarn de Freissinet de Valady. - celle des sgrs de Pys. dont le dernier représentant comparut à Toulouse en 1789. - de Sainte Croix, séparée du tronc, principal en 1363. fixée au Comtat Venaisin. connue sous le nom de Cuilhem de Pascalis. éteinte 
avec Guillaume Emmanuel de Cililhem de Pascalis, Baron de Sainte-Croix (1 746- 1809) allié en 1770 à Agricole d 'Elbhe dont il eut un fils 
reçu Page de la Crande Ecurie en 1788. 
On rattache a cette dernière branche, une autre famille du nom de Cuilhem. Olim : Cuilhens, qui avait pour auteur: Jean Cuilhem, Docteur 
des Pauvres au Diocèse de Cahors, vivant en 1452, allié à Catherine de Géraid et phre de Jean, Eyr. sgr. du Castellet. dont le petit fils Jean 
de Cuilhem, Eyr. sgr. de Puylaval laissa de Sibille Carnier qu'il avait épousée en 1561. deux fils: l'aîné Jean de Cuilhem de Sala, est l'auteur, 
du  rameau des sgrs du Vivier et de Montjustin, Confirmé Anobli en 1700. éteint avec Charles Elzéar de Cuilhem, dit le Comte de Clermont 
Lodeve (fils d'Antoine François de Guilhem et de Jeanne Marie Boulouvard, mariés en 1774) Aide de Camp du Duc de Bordeaux, Colonel. Com. 
de la L.H., Chr de St.-Louis (1778-1824) sans postérité de Mlle de Caumont la Force. - Le cadet forma le rameau des sgrs de St.-Jean, 
&eint. (Chérin 102. - Nouveau d'Hozier 170. - Pithon Curt. - Brémond. - La Roque. - Woëlmont ler). 

DE GUILHEMANSON D E  SAINT-MAGNE. 
18672. - (Conseiller Secrétaire du  Roi à Bordeaux en 1787). - De sin. au colimacon d'or (Nouveau d'Hozier 169). 

18673. - (COMTAT-VENAISSIN). - Dar. à 2 croissants entrelacés d'or, au chel cousu de gue. chargé de 3 étoiles d'argt. 
DE GUILHERMIER. 

DE GUILHERMY. 
18674. - (COMTAT-VENAISSIN. - Anobli en 1814. - Baron héréditaire en 1819). - Partiau 1 d'argt. d une ¿ranche de rorier de sin., 
boulonnée et fleurie de gue ; au II. Jar. d 2 lions affrontés et tenant une couleuorc, le tout d'or : au chef d'ar. chargé d'un croissant d'or, 
accostC de 2 étoiles du mesme. d la bordure partie de sub. et d'urgi. à 8 mouchetures de I'un en l'autre. (Révérend Restauration 3). 

GUILLAIN. 
18675. - (NORMANDIE. - Anobli en 1699). - D'a. ci un dpèruier d'or, au chef du mesme chargd de 3 étoiles de gue. (Nouveau 
d'Hozier 169). 
18676. - (NORMANDIE. - Olim. : Guillain de Bénouville). - De sub. au chevron d'or, accomp. en chef et d dextre d'un croisMnf 
d'argt., à senestre d'une étoile d'or et en Pte d'un lion du mame. 

18677. - (FRANCHE-COMTÉ. - Comte du St.-Empire en 1685). - D'or tranche de gue. d 2 lions I'un en ¿'autre armd et lamp. du mame. 
(de Lurion). 

18678. - (ILE-DE-FRANCE. - POITOU. - Cuillard d'Amoy. Anobli par charge au XVa siecle. - d'Arcy de Fresnay, de la Garenne. 
de la Vachette). - De Bue. d 2 bourdons de pdlerin d'urgi. (ou d'or) posés en cheoron accomp. de 3 montjoya (monts de 9 coupeaux 
I .  2. 3. 3.) d'argt. (Pièces Originales 1442. - Armorial Général, Paris 2. et Normandie 1). - 
18679. - (BRETAGNE. - Sgr. de Capront, des Aulnays. - Maintenu noble en 1669. - Preuves pour le service en 1784). - 
D'argt. d un griffon de sub. les extrémités de gue. (Chérin 101. - Armorial Général - Bretagne I). 

GUILLAME DE PONTAMOUGEARD. 

GUILLARD. OLIM GUILLART. 

DE GUILLAUMANCHES DU BOSCAGE. OLIM GUILHAUMANCHE. 
18680. - (Auvergne. - Maintenu noble en 1668 sur preuves remontees à 1516. - Sgr. du Boscage, de La Bastide, du Pouget, 
de Salles, etc. - Page de Madame la Dauphine en 1757. - Preuves pour Malte en 1774). - D'argf. au taureau degue. surmontd 
d'un lambel d'ar. (Pieces Originales 1443. - Carrés d'Hozier, 321. - Nouveau d'Hozier 170). 

18681. - (CHAMPAGNE. - BRIE. - Anobli en 1647. - Maintenu noble 1699). - D'or au loup cervier passant de Sue. surmonté 
d'une fasce haussée et ondée d'ut. (Pieces Originales 1443). 
18682. - (LIMOUSIN. - Anobli en 1698. - Comparant en Bas-Limousin en 1789). - D'ar. au chevron d'or. accomp. en chef 
de 2 roses et en Pte d'un croissant le fout d'argt. (Nouveau d'Hozier 169. - La Roque et Barthélemy). 
18683. - (BRETAGNE. - Olim Guillaume de Boisgardon, sgr. de la Vieuxville. - Maintenu noble en 1668). - De gut. au lion 
d'urgi. armé lamp. cour. d'or. (Armorial Général - Paris 2. - Nouveau d'Hozier 170). 
18684. - (FRANCHE-COMTÉ. - Olim Guillaume de Cevigney. - Anobli par charge en 1755. - Comparant à Langres en 1789). 
De gue d 3 croisettes d'urgi. (de Lurion. - La Roque et Barthélemy). 
18685. - (BRETAGNE. - Sgr. de Kerjaffray. - Maintenu noble en 1669). - De gue. à une tour d'argt. crénelée. ouuerfe et maçon- 
née de sub. - (Pikes Originales 1443. - Nouveau d'Hozier 170). 

GUILLAUME. 
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18686. - (ILE-DE-FRANCE. - Sgr. de Marsangi. - Maintenu noble en 1667 et 1700 sur preuves remontées en 1576. - Page de 
la Petite Ecurie du Roi en 1728). - Dar. d une fasce d'or. accomp en chef d'une dtoile du mesme, accostée de 2 roses d'or et en Pte d'une 
tête de cerf aussi d'or posée de front. (Nouveau d'Hozier, 170). 
18687. - (ARDENNES. - Olim : Guillaume de Sauville). - D'ar. d une fasce d'or, accomp. en che/ de 2 croix ancrdes et en Pte d'une 
hure de sanglier le tout d'argt. (de Mailhol). 
18688. - (CHAMPAGNE et NORMANDIE. - Sgr. de La Villette. Anobli en 1644. Maintenu noble en 1775). - Doz. d une tour d'or 
et en chef de Sue. chargé de 3 étoiles d'or. (Chérin 101). 

DE GUILLAUME D E  ROCHEBRUNE. 
18689. - (ORLÉANAIS - LIMOUSIN - GUADELOUPE). - Ecartelé : aux 1 et 4 d'az. d un cheuron d'or. accomp. en chef de 2 dtoiles 
d*argt. et en pte d'un croissant du mesme : aux 2 et 3 contre écartelé d'az. à 3 fasces d'or, et de gue. à 3 cheorons d'or. 

Mathieu Guillaume, Eyr. sgr. de Cormainville, laissa de Cécile Noblet : Jean, qui épousa en 1544 Françoise de Gombeau. en eut Charles, 
Eyr, sgr. de Cormainville, allié en I594 à Marie de Givry ; leur fils : Charles, Trésorier GCnéral de Limoges en 1630 fut père de Jean, Eyr. 
sgr. de La Grange, aussi Trésorier Général à Limoges, qui épousa en 1660 Gilone Nicolas de Traislaiges, qui lui donna : Charles, père de 
Jean Charles, Chr., sgr. de Rochebrune, qui de Françoise David eut pour fils : Charles de Guillaume de Rochebrune, marié en 1745 à Margue- 
rite Limousin de Neuvic. doit il eut : Pierre, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1764, comparant à Limoges en 1789, et Jean de Guillaume, 
dit le Comte de Rochebrune, né en 1747, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1764, Comparant à Limoges en 1789, allié en 1789 à Mane Amélie 
de Failly ; leur fils : Amédée, titré Comte de Rochebrune (1 790-1 860). Chr. de St.-Louis, épousa en 181 9 M"e Tendron de Vassé qui lui 
donna : Octave (1824-1900) allié en 1849 à Alix Crelier du Fougeroux, qui laissa deux fils : Raoul et Henry, morts sans postérité. 
(Pièces Originales 1443. - Carrés d'Hozier 321. - Nouveau d'Hozier 170. - Chérin 101. - Beauchet-Filleau. - Woëlmont 59. 
GUILLAUME DE CHAVAUDON. 

18690. - (CHAMPAGNE). - D'az. au cheuron d'or. accomp. de 3 besans du mesme. 2 e f  I .  - D : VIRTUTE 
ET HONORE. 
(Pièces Originales 1443. - Nouveau d'Hozier 170. - Dictionnaire des Anoblissements. - Révérend Res- 
tauration 3. - Woëlmont 3e.) 
Cette famille a pour auteur N. Guillaume. Lieutenant Cal de La Ville de Troyes, que l'on croit pere de 
Nicolas Guillaume allié à Edmonde Collot dont le fils : noble Edme Guillaume épousa en 1558 Hélbne Le 
Tartier et en eut : Louis Guillaume, sr de Chavaudon, marié en 1618 à Barbe de Villeprouvée ; leur fils: 
Pierre, Lieutenant Criminel à Troyes allié en 1646 à Marie Anne Marceau fut père de Pierre Guillaume, Eyr, 
sgr de Chavaudon, Lieutenant Civil et Criminel au Bailliage de Troyes, confirmé noble et anobli en tant que 
de besoin par lettres de 1704, qili épousa en 2e noces, en 1686 Marie Perricard, dont il eut : 

Louis Guillaume, Eyr, sgr de Chavaudon ( I  691 - 1765). Pierre Nicolas Guillaume de Chavaudon, ES, 
Président du Parlement de Paris. ép. en 1715 Anne Elisabeth sgr de Sainte Maure, ép. en 1723 Agnb 
Masson, dont il eut : Verany de Varennes, doù : 

Louis Guillaume de Chavaudon, Chr, Cer au Parl. de Paris, ép. Pierre Guillaume de Chavaudon. Etienne Paul Guillaume Je 
en 1757 Mane de Frémont, dont il eut : Président de la Cour des Aydes Chavaudon de Sainte Maure, 

7 de Paris, sir de Sainte Maure, Chr, né cn 1727, Cap. des 
Louis Marie Gu i lhme ,  Chr. sg.r de BercenaYs Montmagny, né épousa en 1755 &.,ise Chailion Dragons, Chr de Saint-Louis, 
en 1750, ép. en 1788 Anne Jeanne Guillaume de Chavaudon, d'où : de q,li lui donna : ~ ~ d ~ é  ép. en 1770 jeanne H~~ 
Auguste ~ ~ i i l ~ ~ ~ ~ ,  dit le ~ ~ l , & i ~  de Chavaudon (1 792- I 8631, Etienne, Chr de Malte ( I  772- 1847). 
Ch. de la L. H., ép. Melle de Muzino du Hamel, dont il n'eut qu'une Créé 'Omte de ChauVaudon de 

Sainte Maure en 181 6. sans alliance. fille : La Princesse de Faucigny-Lucinge. 

Charles Etienne Guillaume de Chavaudon (1773-1845) ép. en 1804 Félicité Mitantier, dont il eut : 

charles Guillaume de Chavaudon, titré Comte de Chavaudon (1807-1864) ép. en 1835 Mane Louise Damoiseau de La Bande, dont il eut\: 

A 
7 h 7 I 

- - 
de Renneville. dont il eut : - 

Charles Guillaume, titré Marquis de Chavaudon (1838-1901). ép. en 
1868 Hélène Merendet. et continua. 

Xavier Guillaume. titré Comte de Chavaudon, né en 1841, ép. en 
1867 Marthe Chauve1 et continua. 

GUILLAUME DE SERMIZELES. 
18691. - (BOURGOGNE ET NIVERNAIS). - D'az. à la croix alaisée et pattée d'or, embrassée de 2 palmes du m e "  jointes en Pte. - 
D : SPES ET FIDES. 

Cette famille est connue depuis Léonard Guillaume, Bgs d'Arnay-le-Duc, (fils d'Antoine et XAntoinette du Charme) qui 6pousa vers 1530 
Honorée de la Chaise et en eut 4 fils ; les deux premiers : Jean et Sébastien furent les auteurs de 2 rameaux demeurés non nobles ; le troi- 
sième : Léonard fut père de Gabriel Guillaume, Cer secrétaire du Roi en Parl. de Bourgogne en 1629, dont le fils mourut sans postérité en 1701 : 
le quatrième : Claude, fut père de Pierre, sr de Pressigny. Vicomte Mayeur de Dijon en 1663 qui laissa de Jacqueline Morizot 2 fils : le cadet: 
Gabriel, Reçu Ce' Sre du Roi en 1672, laissa Barthélémy, sgr de Pressigny ; l'aîné Barthélémy Guillaume, Eyr, Reçu Conseiller S'" du Roi 
en 1644. Lettres d'Honneur en 1665, épousa Barbe Germinot et en eut : Antoine, Eyr. sgr de Sermizelles, Lt Gal à Avallon, allié en 
1684 1 Catherine Fouquet, doilt le fils Barthélémy, Cap. au Rgt d'Artois, Chr. de St-Louis, tué au service en 1743 laissa de Marie Anne 
Mérat, qu'il avait épousée en 1720 : lo Barthélémy, Chr. sgr de Sermizelles qui laissa deux fils : François et Charles, et une fille Louise 
Marie, née en 1776, Admise à St-Cyr en 1786. - 20 Antoine Olivier Guillaume Eyr. sgr de Sermizelles, Cap. au Rgt d'Artois. Chr. de 
%Louis qui épousa Marie Elisabeth Bizouard de Montille, et continua. (Carrés d'Hozier 321. - Nouveau d'Hozier 170. - A. Boude- 
Arbaumont et Beaune.) 

GUILLAUMONT D'AMBON. 
18692. - (PROVENCE). - Duz.  à la fasce dhrg t .  surmontée d'un lion naissant d'or. et accomp. en pte d'un bouquet de plumes d'argt. 
(Pièces Originales 1444.) 
18693. - Olim : Coupé de Sue. et d'or. à la fasce d'argt. brochant. accomp. en chef d'un lion naissant d'or et en Pte d'un bouquet de 
plumes d'argf. (Pithon-Curt.) 
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GUILLAUMOT. 
18694. - (FRANCHE COMI+). - Parti d'or au m0rier arraché de sin. ; et de gue. au chcoron d'or, accomp. de 3 rosw du "e : 2 et I, 
au chef cousu d'az. au soleil d'or. 

18695. - (PARIS. - Noblesse Parlementaire). - Dargt. au dieoron de gue. accomp. de 3 croissants du mesme. (Armorial Général - 
Paris 2. - Dossiers Bleus 340.) 

18696. - (SAINT-DOMINGUE. - Baron héréditaire en 1830. titre confirmé en 1831). - D'or au pal d'az. char& d'une tour d'argt. 
maçonnée de sab., posée sur un mont de 7 coupeaux aussi d'argt., adextré d'un caduc& de sin. et senestré d'un h i e r  rampant de sub., colleté 
d'argt., tenant de sa patte gauche une épée aussi de sub., le tout posé sur une terrasse de sin ; au chef d'argt. charg¿ d'une tête de maure 
de cam. forfi//& d'argt. (Révérend Restauration 3 et Confirmations.) 

D E  LA GUILLAUMYE. 

GUILLEAU D E  FORMONT. 

GUILLEBERT Voir GUILBERT. 

GUILLEBERT D E  GOVIN. 
18697. - (NORMANDIE-BRETAGNE). - D'argt. d 3 molettes posées 2 et 1 accomp. en chef d'un lac d'amour (en rectangle inscrit dans 
un losange) le tout ¿e sab. - D : ARMIS ET AMORE. 

Richard Cuillebert, Eyr, sgr de Covin et la Croix. laissa de Barbe Le Breton qu'il avait épousée en 1623 deux fils : Joachim, Eyr, sgr 
de Govin et Jean, Eyr, sgr de la Croix, Maintenus dans leur noblesse en 1668. le cadet Jean (1630-1715) eut pour fils de Séhastienne 
Cailly : Robert Cuillebert (1 665-1 698) allié en 1697 à Suzanne de Scelles et père de Jean Baptiste, Eyr, sgr de La Croix (I 698-1 758) qui 
épousa en 1721 Françoise Picot de La Mare dont il eut deux fils : le cadet Paul, né en 1735. sgr de La Croix fut père de Pierre, né en 1767. 
qui fit ses preuves pour le service en 1784 . l'aîné Jacques Cuillebert de Covin, Eyr, (1 722-1 786) laissa : Jean, dit le Comte de Covin ( 1  760- 
1830) Comparant à Caen en 1789, allié à Thècle Le Gallois et père de : Eugène Théodore (1803-1885) Chr. de la L.H., qui épousa Melle 
Bennassi des Plantes et en eut : Georges, titré Comte Cuillebert de Covin, né en 1847. Intendant Militaire. Com. de la L.H., marié à Melle 
Charlier, qui continua. (Pièces Originales 1441. - Chérin 102. - Armorial Général - Normandie. - La Roque et Barthélémy. - La 
Messelikre 2.) 
D E  GUILLEBON. Voir LE THOILLIER DE GUILLEBON. 

GUILLEMAR D E  LONGEVILLE. 

GUILLEMEAU D E  FREVAL ET D E  SAINT SOUPLET. 

18698. - (POITOU. - Anobli en 1643. - Confirmé noble en 1704). - D'or nu chevron d'ut. accomp. de 3 têtes de renard de que. 
posées 2 et I .  (Pièces Originales 1444. - Nouveau d'Hozier 170. - Dictionnaire des Anoblissements.) 

18699. - (ILE DE FRANCE. - Anobli par charge en 1626. - Maintenu noble en 1689. - Page de la petite Ecurie en 1772. - 
Comparant à Châlons-sur-Marne en 1789. - Eteint au X I X ~  siècle). - Dar. d la licorne naissante d'argt., mouoante de la pte de 
I'écu, et accomp. en chej de 2 étoiles d'or. (Carrés d'Hozier 322. - Dossiers Bleus 340. - Woëlmont le'".) 

18700. - (BRETAGNE). - De gue. au sautoir d'argt. (Pieces Originales 1445.) 

18701. - (BOURGOGNE. - Anobli en 1771. - Comparant à Dijon en 1789). - De sub. à un chforon d'or, accomp. de 3 guis de 
chêne feuil/és et  fig& du niesme, renoersés. posh 2 et I. (Nouveau d'Hozier 170. - Arbaumont et Beaune.) 

18702. - (Olim : Guillemin de Granclos). - D'argt. d Za faxe de gue. accomp. de 3 tdfles du mesme. (Armorial Genéral - 
Bretagne I.) 
18703. - (BRETAGNE. - sgr de Kercadou, Roscoët. - Maintenu noble en 1669). - D'argt. d la fasce de sab. chargée de 3 co- 
p U i l l ~  d'argt. (Pièces Originales 1445.) 
18704. - (CHAMPAGNE. - sgr de Courchamp. - Savigny. - Blossiez. - Maintenu noble en 1667. - Comparant à Provins 
en 1789). - D'ut. au Zion d'or lamp. de Sue. (Pièces Originales 1445. - La Roque et Barthélémy.) 
18705. - (sgr de Trépigny). - De gue. ci 3 têtes ¿e chien d'or posées de front. (Pièces Originales 1445.) 
18706. - (FRANCHE-COMT~. - Alias : Guillemin de Vaire). - D'ut. d 3 poires d'arqt. figées du mame posées 2 et I. (de Lurion.) 
18707. - D'or ri 2 lions affrontés d'ar. (Amiorial Général - Guyenne.) 
18708. - (LORRAINE. - Anobli en 1656). - De Sue. cì la tour d'argt. maçonnée de sub. et un chef cousu d'ut. à 3 ¿toiles d'or. 
(Dom Pelletier.) 
18709. - (LORRAINE. - Anobli en 1552). - P a z .  d 3 pointes de flhches busses d'argf. 2 et I ,  et une ¿toile d'or en abisme. (Pièces 
Originales 1445.) 
18710. - (NIVERNAIS. - sgr de la Mosle). - D'argt. d 10 bande ondie d'ar. &arg& de 3 étoiles d'or. (de Soultrak) 

18711. - (LIMOUSIN-P~RICORD. - Maintenu noble en 1667 et 1756. - Comparant en Bas Limousin en 1789). - Dar. c ì  un 
cheoron d'argt. surmonté de 2 chiens. courant l'un sur l'autre du mame. (Carrés d'Hozier 322. - La Roque et Barthélémy. - 
Nadaud.) 

18712. - (LANGUEDOC. - Comparant à Montpellier en 1789). - De gue. (d'ar.) d un chevron d'or, accomp. en chef de 2 maillets 
et en pte d'un rencontre de bceuf le tout d'or. (Pieces Originales 1445. - Dossiers Bleus 340. - Armorial Général - Languedoc.) 

18713. - De gue. au cheoron d'or, chargé de 3 roses de gue. et accomp. de 3 coquilles d'or. (Armorial Général - Bourgogne I.)  
18714. - (BOURGOGNE. - Pair de France 1823. - Comte héréditaire 1824. - Baron Pair héréditaire en 1829). - Parti. au 
I d'az. à une ép& d'argt., montée d'or entourée d'une filière d'argt., coupé de pourpre au &oron d'or, accomp. de 3 roses d'argt. 2 et 1 ; 
au II  d'az. à l'étoile rayonnante d'or. (Révérend Restauration 3.) 

GUILLEMET DE BRIGNAC. 

GUILLEMIER. 

GUILLEMIN. 

D E  GUILLEMIN D E  CHAUMONT. 

DE GUILLEMINET. 

GU LLEMINOT. 
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DE GUILLEMONT. Voir DE SAINS. - DE SE RIZ^. 
GUILLEMOT DE L’EPINASSE. OLIM GUILLEMEAUX. 

GUILLEMOT DE LA VILLEBIOT. 

18715. - (Comparant à Tours en 1789). - D’as. au chevron d’or. ammp. ¿e 3 frtflu du “e, celui en Pte soutenu d‘un eroisront 
d‘argt. (La Roque et Barthélémy. - Armorial Général - Tours.) 

18716. - (BRETAGNE. - sgr du Bocage, de la Rozelaye. de la Guerinais. de la Villebiot. - Maintenu noble en 1668 et 1669). - 
D’ar. au lion couronné d’or. accomp. de 3 molettes d’éperon ¿u mesme 2 et I .  (Pibces Originales 1445. - Armorial CCnCral - Bretagne 
I .  - de La Messelière 2.) 

18716. - (Ilede France.-Anobli pnrchargeen 1731.)- D’argt,au&,iearruchCet renuersddesh. liddegue. pr¿s¿elaracine(Rév 1909). 

18717. - (PICARDIE. - Anobli en 1696). - De sub. au chef d’or, chargé de 3 merlettes de sub. (Nouveau d’Hozier 170.) 

18719. - (LANGUEDOC. - Famille Parlementaire. - Comparant B Toulouse en 1789). - D’az. ù une four dhrgf. somm& de 
3 tourelles. surmontée de 3 étoiles d’or rangées en chef, et en Pte d’un croisant d’argt. (La Roque et Barthélémy. - BrCmond. - 
Armorial Général - Languedoc I . )  
18720. - (FOREZ. - Anobli en 1673). - D’u. au lion d’or, tenant une dpde haute flamboyante d’argt. (Nouveau d’Hozier 170.) 

18721. - (NANTES. - Confirmé-Anobli en 1700). - D’argt. d une tige de fougere de sin. posée en pal, surmontCe d’une Ctoile Saz. 
et soutenue d’un croissnnf de sub. (Nouveau d’Hozier 170.) 

18722. - (ANGOUMOIS. - Anobli en 1701). - D’argt. au chevron de sue. charge! de 3 besans d’or. 1 et 2. - (l’ikca Originaler 
1446. - Nouveau d’Hozier 170.) 
18723. - (IL€ DE FRANCE. - Ohm Guillet de Blaru). - &artelé. aux 1 et 4 d’az. d 3 têtes de kopard d’argt. ; aux 2 et 3 de pur. 
au pal d’argt. chargé d’un annelet du champ. 
18724. - (MAINE. - Olim : Guillet du Préau. - Anobli en 1823). - D’ar. ù une f a x e  d’argt., accomp. en chej d’une leurette 
couchée du mesme. et en Pte d’une gerbe d’or. (Révérend +tauration 3.) 
18725. - (SAVOIE. - Olim : Guillet de Monthoux. - Ancien nom : Mayor. - Famille noble &einte). - D’a. (i 3 mufflcc 
de léopard d’or couronnés d’argt. (de Foras.) 

18726. - (MAINE. - La branche cadette a donné un Conseiller secrétaire du Roi en 1783). - D’az. au sautoir d’argf. acfomp. 
en chef d’un croissant du mesme, en flancs de 2 étoiles d’or et en pte d’un tiercelet aussi d’or. (Nouveau d’Hozier 1 70. - de la Messeliere 2.) 

18727. -  DAUPHIN^ ET LYONNAIS. - Branche aînée. - Anoblie en 1681. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1786. - 
Comparant Lyon en 1789. - Branche cadette : Anoblie en 1654. - Maintenu noble en 1668). - D’az. d 3 têtu ¿e léopard 
arrachées d’or, couronnées ci l’antique du mesme. (Nouveau d’Hozier 170. - de Jouvencel.) 

GUILLER 

GUILLERAUT DE FOSSAMBAUD. 

DE GUILLERMIN. 

GUILLERMO DE LA GREE. 

GUILLET. 

GUILLET DE LA BROSSE. 

DE GUILLET DE LA PLATIERE ET DE LA MOIDIERE. 

GUILLET DE CHATELLUS. 
18728. - (BOURBONNAIS-FOREZ). - De gue. au chevron d‘or, accomp. en pte d’un lion du mesme. au chef d’or plan. 
Cette famille est originaire des environs de St-Laurent du Chamousset : elle remonte sa filiation à Jean 
Guillet allié vers I580 à Philippa Cousta lequel laissa deux fils : Annibal et Claude, auteurs des deux rameaux 
de cette famille. 
Annibal, le premier de ces frères, décédé en 1657 fut l’aïeul d’autre Annibal, Eyr, sgr de Belvé, Echevin 
de Lyon en 1708, dont le fils Jean, mourut sans postérité mâle en 1775. Claude Guillet, frbre d’Annibal. 
épousa en 1615 Louise Neel, leur fils Jean, décédé en 1708, laissa deux fils : l’aîné Louis, fut l’auteur d’un 
rameau demeuré non noble ; le cadet, Jean, né en 1662, Conseiller Secrétaire de Roi p r b  le Parl. de Pau 
en 1723, allié en 1688 à Marie Alissant, fut père de Louis Joseph, Eyr. sgr de Chavannes, Lieutenant de 
N.S. les Maréchaux de France en Forez, qui épousa en I743 Marie Anne Bochu et en eut : Jacques Pierre. 
Eyr, sgr du Chatellus, né en 1747. Comparant à Lyon en 1789. marié en 1776 à Marie Rambaud, qui lui 
donna entr’autres : Thomas Guillet de Chatellus (1780-1826) allié en 1807 à Benoite Joséphine du  Foumel 
du Breuil, dont il eut : Barthélémy, Comte Romain par Bref de 1863 (1809-1888) marié en 1835 à Jeanne 
Valentine de Montherot et père de François Joseph Comte Guillet de Chatellus, né en 1838. qui épousa 

en 1865 Melle de Chabenat de Bonneuil et continua. (Chérin 102. - Armorial Général - Lyon. - Assier de Valenches. - Jouvencel.) 
DU GUILLIER. - Voir DE BRUNET DU HAC. 

18729. - (BRETAGNE. - sgr de Kerfily. Maintenu noble en 1671). - D’or au serpent volant de sob. la langue de gue. (Pibces Ori- 
ginales 1446. - Dossiers Bleus 340.) 
18730. - (NIVERNAIS). - D’az. à 2 branches de gui. d’argt. liées d’or. (de Soultrait.) 
18731. - (PARIS). - D’argt. au chevron d’a. accomp. de 3 maxles du mesme. (Pieces Originales 1446.) 

18732. - (PERCHE). - D’ar. au chevron d’or, surmonté d’un casque du mesme, taré de profil et accomp. ¿e 
3 roses d*argt. figées et feuillées du mame ; au chef d’argt. chargé d’un lion rampant de gue. 
Pierre Claude Guillet, sgr de Souancé. Contrôleur ordinaire des guerres, épousa Jeanne Louise Guerrier 
et en eut : Jacques Gabriel. Conseiller en la Chambre des Comptes de Paris en 1788 (1749-1812) DCputé, 
allié en 1786 à Louise Charlotte Durant et père de : Charles Gabriel, dit le Baron de Souancé, Maintenu 
dans sa noblesse en 1816 (1794-1831) ép. en 1822 Suzanne Tilmé de Belle dont il eut deux fils ; L’aînk : 
Charles Hubert, né en 1824, mort en 1896 sans postérité de Melle Boyer ; le cadet Henri Cuillier, Officier 
d’ordonnance de Napoléon III. Off. de la L.H.. fut créé Comte héréditaire par décret de 1865 (1826-1903) 
il épousa en 1860 Léonie Sophie Mortier, fille du Comte Hector Mortier dont il eut deux fils qui continuent. 
(Révérend Restauration 3. - Confirmations.) 

GUILLIER DE SOUANCE. 
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GUILLIN D'AVENAS. Olim. D E  GUILLIN. 
18733. - (LYON). - Ecartelé, aux 1 et 4 coupes d'argt. et de sal. et un lion de I" en l'autre : oux 2 et 3. de gue. à 4 fl& misu 
en giron d'argt. 

François Gabriel Cuillin (arribre petit-fils de Denis, Eyr, sgr du Montel, reconnu noble en 1606 mais dont la descendance avait dCrog6). 
Procureur à la Cour des Monnaies de Lyon, né en 1700, laissa de Marie Perrin deux fils : le cadet, Aimé Guillin du Montel, Chr. de 
St-Louis (1730-1791) fut Gouverneur du SCnégal ; l'aîné Antoine, Eyr, sgr $Avenas (1729-1817) Echevin de Lyon en 1769 épousa vers 
1753 Agathe Guillin du Montel et en eut : Hugues Guillin d'Avenas (1754-1814) Comparant à Lyon en 1789, allié en 1795 à Louise 
Philiberte de Sirvinges et père de : lo Antoine (1798-1837) qui épousa en 1819 Melle Sonnier de Lubac et en eut Henri de Cuillin, Off. de 
la L.H., marié en 1861 à Léonie Blanc, qui continua ; 2O Louis Paul, dont la postérité est éteinte : 30 Robert Marie de Guillin d'Avenas 
(1807-1888) allié en 1831 à Melle Vitier de Baqon. leur fils François né en 1833, épousa en 1869 Melle Humbert de Quincy et continua. 
(Pièces Originales 1446. - de Jouvencel.) 
GUILLO. 

18734. - (BRETAGNE. - Olim : Guillo du Bodan, Maire de Vannes en 1748). - D'or ci la fasce Zar. chargée d'une canette 
d'argt. becquée d'or. (Révérend 1894.) 
18735. - (BRETAGNE. - Olim : Guillo-Lohan). - D'ar. d une ép& basse accomp. en chef d'une étoile et en Pte d'une main le tout 
d'argt. (de La Messelière 2.) 

18736. - (BRETAGNE. - Conseiller secrétaire d u  Roi en 1771). - D'argt. au lion de sub. armé langué et couronné de sue., au chef 
aussi de gue. chargé de 3 muscles d'or. (Nouveau d'Hozier 171.) 
18737. - D'az. d 5 fusées d'argt. empilées en pal. (Armorial CCnCral - Guyenne.) 
18738. - (PROVENCE). - D'argt. d une vache passante de Sue. colletée et accolée d'or. clurinée Jar. (Pibces Originales 1447.) 
18739. - (sgr de I'Estang-Pouges-Celles. - Comparant à Pamiers en 1789). - Ecartelé, aux 1 et 4 Jar. d 2 poissons d'argt. : 
am 2 et 3 de sub. au rocher d'or ; sur le tout d'or d la fusce de Sue. accomp. de 3 trbjles de sin. (Pibces Originales 1447. - La Roque 
et Barthélémy.) 
18740. - (TOURAINE. - Famille noble. - Titré Marquis de Rochecotte. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1778). - 
D'ut. ci l'agneau pascal d'or passant avec sa croix de laquelle pend une banderolle du mesme chargée d'une croisette de gue.. accomp. en 
chef de 2 étoiles d'or. (Nouveau d'Hozier 171. - Armorial Général - Tours 1.) 

18741. - (LANGUEDOC-LYONNAIS). - D'ar. au sautoir d'or. 

GUILLON. OLIM GUILHON. 

DE GUILLON DE LA CHAUX. 

Cette famille a pour auteur Pierre Cuillou ; qui épousa lo en 1576 Catherine Bouilloud, 20 en 1589 Isabeau de Touvéon, dont le fils 
Maurice fut Echevin de Lyon ea 1630. et laissa de Louise de Raverie, Dame de la Chaux : Charles de Cuillon, Eyr, sgr ¿e La Chaux, 
Maintenu noble en 1667. père de François, qui épousa en 1697 Aimée Goulart des Landes et en eut : l o  Jacques, dont le fils Jean Baptiste 
comparut à Lyon en 1789. 20 Jean, père de Nicolas auteur d'un rameau et de Pierre Admis aux Ecoles Militaires en 1764. (Dossiers Bleus 340. - 
Nouveau d'Hozier 171. - Armorial Général - Lyon. - de Jouvencel.) 
DE LA GUILLONNIERE. Voir LE LARGE. - D E  SARREBOURSE. 
GUILLORE DE LA LANDELLE ET DE CORROBERT. 

GUILLOT. 

1 8742. - (BRETAGNE). - D'argt. au gui de chêne mouvant du chef, accomp. en Pte de 2 lauriers mouvants d'une terrasse le fout de sin. 
18743. - Olim : D'or ci une aigle de sub. (de La Messelière 2.) 

18744. - (ANJOU. - Baron de l'Empire en 1810). - Coupé : D'or ci 2 étoiles en fasce d'az., et, d'ut. au chevron couché d'or, 
mouvant du flanc dextre, supportant de sa cime un coq d'or qui de son bec enfonce l'mil d'un léopard au nat. contourné, posé sur l'az. entre 
les jambes du cheoron. (Révérend Empire 2.) 
18745. - (BOURGOGNE. - Comparant en Auxois en 1789). - D'az. au massacre de cerf d'or, au chef d'argt. chargé de 3 grains 
de gui de Que. (Arbaumont et Beaune.) 
18746. - (BRETAGNE. - Olim : Guillot de Coulat). - Cou# de Sue. sur uz. d la bande d'or brochant. 
18747. - D'argt. QU chevron de gue. et une faxe d'or brochant sur le tout, accomp. en Pte d'un croissant montant de gue. (Pibces 
Originales 1447.) 
18748. - (FRANCHE COMT~. - Maintenu noble en 1699). - D'ut. d I O  quilles d'or, accomp. en che$ de 3 fIcurom du "c. (de 
Lurion.) 
18749. - (LIMOUSIN-POITOU. - Olim Cuillot du Doussay), - De sub. d 3 besans d'argt. (Carrés d'Hozier 322.) 
18750. - D'or d la fasce de Sue. accomp. de 3 aigles de sub. (Armorial Général - Lyon.) 
18751. - (MAINE. - Anobli en 1817. - Baron de La Potterie en 1818). - De gue. au chien passant d'argt. (RévCrend Restau- 
ration 3.) 
18752. - (MAINE. - Olim : Cuillot de la Fremillonnibre). - D'argt. d la fave d'ar. (Armorial CCnCral - Tours.) 
18753. - (NORMANDIE). - De gue. d la fasce d'or. chargée de 3 molettes d'éperon d'ar. accomp. de 3 croissunfs d'or. (Pikes Origi- 
nales 1448.) 
18754. - (PARIS. - Anobli en 1696). - De gue. ci 2 lions d'argt. affrontés. (Nouveau d'Hozier 171.) 
18755. - (PARIS. - Olim : Cuillot-Aubry. - Anobli en 1761). - De que. d une pyramide d'argt. muçonnic de sa¿. pos& sur 
une terrasse de sin. mouoante de la Pte de l'écu et accostée oers la cime de 2 abeilles d'or. (Nouveau d'Hozier 17 I .) 

18756. - (BRETAGNE). - D'ar. à 2 g o h n d s  nageants sur une mer mouvante de la Pte surmontés chacun d'une étoile. le tout d'or. - 
D : FRANC QUE TROP. 

Cilles Guillotou, sr de Kerever ( 1  603-1 652) eut pour arrière petit-fils : François, Eyr. sgr de Kerever (1 704-1 769). reçu en I739 Conseiller 
secrétaire du Roi, allié à Françoise de Kergroas et père de Jean François Guillotou de Kerever. Chr. de St-Louis (1731 fusillé en 1793) 
mané en 1769 à Thérèse Gourcun de Kerommès, de là Charles, Chr. de St-Louis, qui fit ses preuves pour le service en 1783, mourut en 
1823 laissant de Melle Cillart de la Villeneuve deux fils : 1'aînC : Charles Olivier est l'auteur d'un rameau éteint en 1913 ; le cadet, Etienne 
Charles Cuillotou de Kerever (1810-1871) épousa en 1833 Alix de Brbmoy et en eut Fernand (1839-1898) qui continua. (Nouveau d'Hozier 
17 I .  - de La Messelière 2.) 

GUILLOTOU DE KEREVER. 

GUILLOU DE KERILLIS. 
18757. - (BRETAGNE. - MaintenL noble en 1670). - D'argt. au chef de gue. chargé d'un lambel d 3 pmdants d'argt. (Pibcea Origi- 
nales 1448. - Dossiers Bleus 340.) 



LE GUILLOU DE PENANROS. 
18758. - (BRETAGNE). - D'argt. d un sanglier courant de sub. surmont¿ d'un croissant de gue. (I'ku bord¿ de gue.) (de La MesseliCre 2). 

18759. - (BRETAGNE. - Olim : Guillouët du Bignon). - Paz .  d 3 pals d'argt. (Potier de Courcy.) 
18760. - (BOURBONNAIS. - Anobli en 1720. - Olim Cuillouët JOrvilliers. - Comparant B St-Jean d'Angely en 1789). - 
D'ut. ri 3 fers de pique d'or. (Armorial Général - Bourbonnais. - Nouveau d'Hozier 171. - de la Morinitre.) 

18761. - (GASCOGNE). - Ecartelé ; aux 1 et 4 d'ut. au lion d'or ; aux 2 et 3 de gue. d une épic haute d'or en pa¿ ; sur le fout d;argt. 
à Ia croix de gue. accomp. en Pte de 2 étoiles du mesme. (Bachelin-Deflorenne.) 

18762. - (BRETAGNE. - Anobli en 1610. - Maintenu noble en 1670). - D'az. au cheoron d'or accomp. de 3 roues de Sfe-Cathe- 
rine du mesme. (Pièces Originales 1448. - Armorial Général - Bretagne 2.) 

18763. - (ORLÉANS). - D'or cì la bande Jar. chargée de 3 roses d'argt., accomp. de IO losanges de suhle. pods 2.3.3.2. (de Vd.) 

18764. - D'or ci tine guitare de Sue. (Armorial Général - La Rochelle.) 
18765. - (ANGOULÈME. - sgr du Bouchet. - sgr du Puyfrançois. - Jallais. - Preuves pour le service en 1775). - Parti 
au 1 ¿'arg&. d une lige de laurier de sin. ; au 2 d'az. au lion rampant d'or couronn.6 ¿u mesme. (Pibces Originales 1455. - Chérin 102.) 

18766. - (ANGOUMOIS-BRETAGNE). - De gue. d la fasce d'argt. accomp. en chef d'un renard passant et en Pte d'une ¿toile le foul 
Jargt. (de La Messelikre 2.) 

18767. - (LIMOGES). - De gue. ci la bande d'argt. char& de 3 étoiles de sub. et accomp. de 2 demi-vols d'or. 
18768. - (PARIS). - D'or au cheoron d'ar. accomp. de 3 quintefeuilles de gue. (Pikes Originales 1448.) 

18769. - (BRETAGNE. - sgr des Portes. - Maintenu noble en 1668). - Duz. au sautoir d'or, accomp. en cfief d'un croissant 
et en p t e  d'un trèfle le tout d'or. (Pièces Originales 1448. - Dossiers Bleus 331.) 

18770. - (POITOU. - Maintenu noble en 1667 sur titres remontés à 1486. - Page de la Grande €curie du Roi en 1775). - De 
fue. ci 3 roses d'argt. (Carrés d'Hozier 323. - Nouveau d'Hozier 171.) 

GUILLOUËT. 

GUILLOUTET D E  MAZERES ET D'ESPEYROUX. 

GUILLOUZOU. 

D E  GUILLY. Voir FURET. - DE K E R G O Ë T .  

GUIMARD. OLIM GUYMARD. 

GUIMBERTEAU D E  LA MALO1 ERE.  

GUIMIER. 

GUINE 

GUINEBEAU DE LA MILLIERE. 

D E  GUINES. OLIM GUYNES. Voir DE BONNIÈRES. 
GUINET, OLIM GUYNET. 

18771. - (VIVARAIS). - D'az. d la branche de chêne glantée d'argt., portant une branche de gue. d'or. (Villain.) 
18772. - De Sue. au léopard d'argf. au chef du mesme. (Armorial Général - Soissons.) 
18773. - De sub. à 3 fontaines jaillissontes d'argt. (Pièces Originales 1448.) 
18774. - (LYONNAIS). - De gue. cì 3 muscles d'or. (Rietstap.) 

18775. - (BRETAGNE. - sgr de La Bressamin, Boisjean. - Maintenu noble au XVIP sikle). - De sub. d 3 coquilla d'argf. 
(Pièces Originales 1449. - Arniorial Général - Bretagne I.) 

18776. - (LIMOUSIN-AUNIS. - Maintenu noble en 1666 et 1698. - Marquis de Montconseil en 1728. - sgr de Soulignac. - 
Preuves pour la Petite Ecurie en 1708, pour St-Cyr en 1759. - Comparant à Saintes et à St-Jean d'Angely en 1789). - 
Duz .  à 3 pals d'arg:., au chef d'oz. chargé de 3 étoiles d'or. - Olim : Duz. à 3 pals Jargt .  le pied fiché, au chef soutenu d'argt. et 
chargé dz 3 étoiles du mesme. (Pièces Originales 1449. - Nouveau d'Hozier 171. - Chérin 102. - de la Morini¿re.) 

18777. - D'or ci la guitare de gue. (Armorial Général - Provence 2.) 
18778. - De sub. au loup. d'argt. coupé cì un pairle de gue. (Armorial Général - Provence 2.) 

18779. - (BRETAGNE). - D'azur au croissant d'or. 

GUINGUENE. 

GUINOT D E  MONTCONSEIL. 

GUINTRAND. 

DU GUINY. 

Cette ancienne Maison remonte sa filiation à Eonnet du Guiny, vivant en 1315, dont le fils Jean du Guiny. 
Eyr, sgr de la Garoulaye laissa d'Anne de la Bourdonnaye Guillaume, dont I'arrikre petit-fils Jean du Guiny, 
Eyr, sgr de la Caroulaye, Capitaine de Saint Malo en 155 1 épousa Françoise de Saint Maur Dame de Bonaban 
et en eut : Jean, père de Jacques, sgr de la Caroulaye et de Bonaban, allié à Anne de Cuemadeuc, leur fils : 
Charles du Guiny, Chr. sgr de Bonaban (Couesnière) né en 1621, fut Maintenu noble en 1668, il épousa 
en 1643 Marie de Quelen qui lui donna : Joseph Louis, Chr. sgr de Kerhoz, allié en 1684 à Marie Anne 
de Porcaro, père d'Achille, Chr. sgr de Kerhoz, né en 1686. Conseiller au Parl. de Bretagne en 1712. 
décédé en 1741, marié l o  à Catherine Flavie de Launay, 20 en 17 16 àSainte Françoise Le Bel de la Cavouybre 
dont il eut : Louis Michel, Chr. sgr de Porcaro (1718-1783) Conseiller au Parl. de Bretagne en 1740. 
qui épousa en 1751 Claire Eugénie Hubeau des Burons Dame de la Hillière ; de cette union : Louis du 
Cuiny. Chr. sgr de la Bourdelais (1755-1795) Page du Roi, allié en 1781 à Marie Anne Cocaud dont il 
eut : Alexandre (1786-1853) marié I"  en 1812 à hlarie Caroline de Chevigné, Z0 en 1813 à Marie Louise 
Budan, du second lit vinrent : 1" Ferdinand (1826-1887) père d'un fils ; 20 Alexandre (1827-1905) qui continua; 
François ( 1  829- 1899) père d'un fils. (Pièces Originales 1449. - Dossiers Bleus 341. - de La Messelitre 2.) 

GUIOMAR 
18780. - (BRETAGNE). - D'az. b un trèfle d'argt. accomp. de 3 fanions du mesme. (Pièces Originales 1449.) 
18781. - (BRETAGNE. - sgr de Saint-Laurent). - De Que. à cn chevron d'argt, aecomp. en chef de 3 coquilles rangées du mesme 
et en pte d'une rose ami d'argt. (Pièces Originales 1449. - Armorial Général - Bretagne 2. - Dossiers Bleus 341.) 
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DE GUIONNET 
18782. - (BORDEAUX). - Duz. à 3 perdrix au nut. becquées et membrées ¿e gue. 

René de Guionnet, Eyr. sgr de Laffarie, décédé avant 1551 laissa d'Isabeau Dulon : Jean, Notaire et Secrhtaire du Roi en 1551 pbre 
de Pierre de Guionnet, Conseiller au Parl. de Bordeaux en 1609 allié à Jeanne Le Blanc dont le fils Joseph, Eyr, sgr de Pavée, fut déchargé 
en 1667 de l'assignation, et laissa de Barbe de Marand qu'il avait épousée en 1656 : jean Joseph, Cer au Parl. de Bordeaux en 1686. 
allié en 1522 à Jeanne de Baritault, leur petit-fils : Jean Joseph, Conseiller d'Honneur au Parl. de Bordeaux, comparut à Bordeaux en 
1789, il avait épousé en 1768 Jeanne de Bazin et en avait eu : jean François, né en 1769. jean Eustache, né en 1770 ; Pierre Auguste 
né en 1771 ; Hippolyte né en 1772 ; Jean Joseph né en 1773. (Carrés d'Hozier 323. - Chérin 102. - La Roque et Barthélémy.) 

GUIOT. Voir GUYOT. 
D E  GUIOTZ 

18783. - (LORRAINE ET CLERMONTOIS. - Maintenu noble par lettres de 1643. - Preuves pour les Ecoles Royales en 1781. Pour 
St-Cyr en 1786). - Duz. cì 5 chevrons d'or. (Nouveau d'Hozier 171. - Chérin 102.) 

18784. - (PROVENCE. - Comparant à Aix en 1789). - Ecurizl4, uux 1 et 4 d'or à un epercier post de sub. ; uux 2 et 3 de gue. ci 
3 pals d'or et une cotice de Bue. brochunt sur le fout. (Pièces Originales 1449.) 

18785. - (PROVENCE ET NORMANDIE. - Maintenu noble en 1671). - D'uz. d une ¿ande d'or. uccomp. de 2 c o l 0 m 6 ~  dhrgt. 
becquées et membrées de gue. ; (et une ¿ordure engreslée du mesme) (Pièces Originales 1449. - Nouveau d'Hozier 171.) 

18786. - D'ut. d une fasce d'or, uccomp. de 3 étoiles du mesme. (Armorial Général - Paris 4.) 
18787. - D'or cì un loup de sub. (lump. de Bue.). coupé de sub. ci lu fasce d'urgt. (Armorial Général - Provence.) 

18788. - (ROUERGUE). - Parti, uu 1 d'oz. au lion d'or ; uu 2 de gue. ci l'éperuier d'urgt. empiétant sur une perdrix du mesme, uccomp. 
en chef d'une clochette d'ur2t. entre 2 étoiles d'or. 

Cette famille a pour auteur : Noble Jean de Guirard, Co-sgr de Pierrelatte, vivant en 1550, qui laissa pour fils : Audin, Capitaine de 
Milhau en Rouergue en 1545, sgr de la Villecoutal, marié à Marguerite de Montarnal et père d'Abraham de Cuiraud de Montarnal, Eyr, 
sgr de Senergues, Gentilhomme de la Maison du Roi en 1581, allié en 1604 à Isabeau du Bousquet de Belair dont il eut : Louis, Jean 
(?) et Jean Mariot. 
Le premier de ces frères : Louis, Eyr. sgr de Canne épousa Antoinette de Saunhac d'Ampiac et en eut : Louis de Guirard de Montarnal. 
Eyr, sgr de la Gane, Maintenu noble en Rouergue en 1699. allié à Anne d'ortiguier du Soulier et pPre de Charles, dont le fils : Louis 
Jean, Chr. sgr de Monredon épousa en 1761 Marie Anne de La Capelle et en eut : Gédéon, né en 1763, Admis aux Ecoles Militaires 
en 1772. Cette branche était représentée au début du X I X ~  siècle par Jean François de Guiraud. dit le Comte de Montarnal allié en 1829 
à Antoinette Carnot et père de Louis Prosper titré Comte de Montarnal né en 1833 qui épousa en 1859 Marie Princesse Poniatowska 
et continua. 
Jean, frhre ou cousin (?) de Louis, sgr de Senergues épousa en 1632 Isabeau de Durant, leur descendance qui forma le rameau des sgrs 
de Senergues, paraît avoir donné : Arthémon de Guirard de Senergues qui épousa en 1844 Melle La Planche. 
Jean Mariot, frère de Louis, Eyr, sgr de St-Etienne, testa en 1664 laissant de Catherine Caufeyt de Montguilhon, épousée en 1663 : 
Hugues Antoine, qui avec sa mère fut Maintenu noble en Rouergue en 1667. il épousa en 1693 Marguerite de Revel, leur petit-fils : Jean 
François, né en 1542 fit ses preuves de noblesse devant Chérin en 1758. 
(Nouveau d'Hozier 171. - Chérin 102. - de Bonald.) 

DE GUIRAMAND 

D E  GUIRAN 

GUIRARD. 

DE GUIRARD DE MONTARNAL. 

GUIRAUD 
18789. - (LANGUEDOC et ROUSSILLON. - Anobli 1826. - Baron de St.-Marsal 1826. - Baron héréditaire en 1827). - D'or 
d 2 perroquets de sa¿. adossés In tête contournée, accomp. de 2 étoiles de gue. I en chef et I en Pte. - (Révérend Restauration 3). 

18590, - (GASCOGNE. - Comparant à Auch en 1789). - De gue. uu chevron d'or, accomp. ¿e 3 molettu ¿'éperm du "e, et un 
chef denché d'argt. (Armorial Général - Languedoc. - P. Meller). 

18791. - (BRETAGNE). - D'uz. d la fuxe d'or uccomp. de 3 étoiles d'argt. (Potier de Courcy). 

18792. - (Conseiller au Parl. de Toulouse de 1777 à 1790. - Comparant à Toulouse en 1789). - De Bue. à lu c h h e  passante 
¿'arg!., sur une terrasse de sin. uu chef cousu d'uz. à 3 étoiles d'urgt. (Bremond. - La Roque et Barthélemy). 

18793. - (LANGUEDOC). - D'ut. ri 3 faxes ondées Zurgt.. uu chef de sab. soutrnu Jurgt. et churgé ¿e 3 fleur¿& d'or. (Bachelin- 
Deflorenne). 

DE GIRAUDEZ DE SAINT-MEZARD. 

LE GUIRIEUC D E  BOURGNEUF. 

DE GUIRINGAUD 

GUIRONNET DE MASSAS. 

D E  GUIRY. 
18794. - (VEXIN). - D'argt. cì 3 quintefeuilles de sub. 
Cette ancienne famille du Vexin français a donné un Chr croisé en 1096, et un Maréchal héréditaire de 
Vexin Normand en 1206. - Elle remonte sa filiation à Pierre de Guiry, dit le Gallois, Eyr du Roi en 1392. 
qui de Catherine de Belloy eut Jean, vivant en 1405, allié à Isabelle du Perchays et père de Jean, dont le fils 
Richard, Eyr, sgr. de Guiry, Maréchal héréditaire du Vexin en 1475. laissa 3 fils : Jean qui suivra : 
Simon, sgr. de Lainville, allié à Jeanne Lempereur ; - et Pierre de Guiry, Eyr, sgr. de Tracquière, qui 
épousa en 1502 Isabeau de Fonténay, leur descendance, qui a donné les sgrs d'lncourt et ceux de Moigneville 
a été maintenue dans sa noblesse en 1667. et paraît s'être éteinte au milieu du XVIIIe siècle. 
Jean de Cuiry, fils aîné de Richard, épousa en 1491 Françoise de Poissy, leur fils Charles fut l'aïeul d'André, 
Chr., sgr. de Guiry. décédé en 1682. laissant d'Anne de Sainctot qu'il avait épousée en 1641. André 
(1670-1522) allié à Suzanne Lamy et père de Charles, Chr.. dit le Marquis de Guiry, Chr. de St.-Louis 
(1681-1753) dont le fils Claude Charles, Chr, titré Marquis de Guiry. Maréchal héréditaire du Vexin français; 
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Comparant à Mantes en 1789, (1  723- 1796). épousa en secondes noces en 1774 Louise Ekonore de Clery. et en eut : 10 Charles, titrh Marquis de 
Guiry (17751849) qui ne laissa qu'une fille ; 2 O  Alexandre, dit le Comte de Guiry (1777-1846) marih en 1815 à MI1* de Naguet, pbre de : 
Charles Alexandre, titrt? Marquis de Guiry (1819-1888) qui Cpousa en 1845 Mlle de David de Lastours et en eut : Henri Romain (1848-1917), 
marié à Alix de Paris, qui continua ; - Louis (1854-191 1) : - Romain. (Pikes Originales 1449. - Dossiers Bleus 341. - Cards  d'Hozier 
323. - Nouveau d'Hozier 171. - Woëlmont le*). 
DE GUISANCOURT. Voir L'ANGLOIS. - LE ROY. 
DE GUISCARD. 

18795. - (QUERCY). - Dargt. à la bande de Que. 
Cette Maison, une des plus anciennes et des plus illustres du Quercy, ktablissait sa filiation depuis Bernard de Guiscard. sgr. de La Coste 
en 1255, qui aurait été père de Bernard, sgr. de La Coste et de la Bourlie, dont le fils. autre Bernard, Chr., fut le trisaïeul de Bernard, 
Dam., allié en 1413 à Marguerite de Veyrac, leur fils : Guillaume Bertrand de Guiscard, sgr. de la Coste et de la Bourlie. eut pour petit-fils 
Jean, sgr. de la Coste et de la Bourlie, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du  Roi en 1546 allié en 1528 à Souveraine de Ricard de 
Genouillac et père de Jean, qui épousa en 1554 Françoise de La Barthe et en eut 3 fils: 
l o  Jean de Giscard, Chr., sgr. de la Coste-Grezels, allié en 1582 à Isabeau de la Sudrie : de ce mariage : Jean, pere de Georges, dont le fils 
François, allié en 1684 à Catherine Le Berthon : laissa : François Gaston de Guiscard, Chr., sgr. de La Coste Grezels, dit le Marquis de 
La Bourlie, dont le fils : Jean-Louis Armand, dit le Comte de Guiscard, né en 1726, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1739 ne laissa 
qu'une fille de Mlle de Cadrieu qu'il avait épousée en 1750. 
2 O  Raymond, qui épousa en 1602 Marie de %.-Astier, il fut l'auteur des sgrs de Pech et de Bar. maintenus dans leur noblesse en 1698. 
éteints avec André Raymond de Guiscard, titré Comte de Guiscard (fils de Raymond, Chr. de St.-Louis, sgr. de Bar et de Marie-Anne 
de la Boissière de Ginouillac)(l769-1846), mort sans postérité de Mlle de Lustrac, il comparut à Cahors en 1789. 
3 O  Gabriel, père de Georges de Guiscard, Chr., titré Comte de La Bourlie, Lieutenant Général des armées du Roi. sous-Gouverneur du 
Roi en 1648 (1616-1693) allié en 1648 à Geneviève de Longueval qui lui donna entr'autres : Louis de Guiscard (1651-1720). Gouverneur 
de Namur (1692). Lt Gal des Armées du Roi (1693), Chr. des Ordres du Roi (1696). Comte de Guiscard par lettres de 1697, Marquis de 
Guiscard par lettres de 1703. allié en 1677 à Angélique de Langlée dont il eut : Louis Auguste, mort sans postérith en 1699. (Pikes 
Originales 1450 et 1451. - Carrés d'Hozier 324-325. - Nouveau d'Hozier I7 I .  - Woëlmont 7e). 
GUISCHARD. 

18796. - (DUNOIS). - Ecartelé, aux 1 et 4 d'argt. d 3 têtes de lion de sub., couronnées et lamp. de gue. ; aux 2 et 3 d'az., à 3 fleurdelgs 
d'or. à la barre d'argt. brochant sur le tout. (de Vassal). 
18797. - (BRETAGNE. - Anobli par charge au XVIe siècle. i Maintenu noble en 1774). - D'her. d 5 fuda d'argt. accoZLes de gae. 
celle du milieu chargée d'un besan d'argt. (Potier de Courcy). 

DE GUISE. Voir MAISON ROYALE DE FRANCE. - LORRAINE. 
DE GUISELIN, OLIM GUIZELIN. 

18798. - (BOULONNAIS). - D'az. à 3 paons rouants d'or. 
Cette famille a pour auteur : Augustin de Guiselin, Eyr sgr. des Barreaux, vivant en I5 13. allié à Madeleine de La Varenne et pere de b u h  
qui laissa trois fi!s : l o  Auguste, Eyr, sgr. des Barreaux, Maintenu dans sa noblesse en 1666, allié en 1639 à Elisabeth du Mont, qui lui donna 
deux fils : le cadet Pierre, sgr. de la Mothe, fut maintenu dans sa noblesse en 1716, l'aîné Isaac, allié en 1687 à Marguerite de Manselle. 
fut maintenu dans sa noblesse en 1698, ses arrières-petits fils : Pierre François, né en 1762 et Louis Marie, nt? en 1764 firent leurs preuves pour 
la Grande Ecurie en 1779. - 2 O  Jean, auteur du rameau des sgrs. de Chipilly, maintenus dans leur noblesse en 1698 : - 3 O  Louis, sgr. 
de Fromessent, dont la veuve Antoinette Monnet fut maintenue noble avec son fils César, en 1698 ; ce dernier, César de Cuiselin, Eyt. 
sgr. de Saint-Maur, épousa Anne de Poilly, il en eut Marc, pere de Louis Marie, Eyr. sgr. de Saint-Maur et de Tateville. alli6 en 1752 
à Marie Denise de Liégeard de Tateville, pere de René Augustin, Admis aux Ecoles Militaires en 1771. (Carrés d'Hozier 326. - Nouveau 
d'Hozier 172. - Pièces Originales 1452). 
GUISENCOURT. 

18799. - (NORMANDIE. - Olim. : Guizancourt. - Sgr. des Landes). - D'or d 3 moletfes de sac. (Pieces Originales 1452). 
18800. - (Picardie). - D'or ci une bande de sab. accomp. de 3 merlettes du mame en chef et d'une en pte. (Pikes Originales 1452). 

18801. - (FLANDRE - VERMANDOIS). - Dar. au cheoron d'argt.. occomp. en chef d'une étoile d'or et en pte d'une merlette du mame. 
Cette famille, connue depuis la fin du XVe siècle, remonte en filiation prouvée à Noble Jean Guislain. sgr. de La Barre, allié en 1603 à Antoinette 
de Sapincourt. dont le fils aîné forma le rameau des sgrs de La Barre, maintenus dans leur noblesse en 1705, et le fils cadet : Alexandre, 
celui des sgrs de la Viériie qui a donné Claude Alexandre, Lieutenant Général des Armées du Roi en 17 19. (Carrés d'Hozier 326. - Pikes 
Originales 1452. - Armorial Général - Versailles. - Nouveau d'Hozier 172). 

D E  GUISLAIN 

GUISON, OLIM GUISSONS. 

LE GUISQUET DE KERANFORET. 

DE GUISTELLE. 

18802. - (LANGUEDOC. - Anobli en 1403. - Maintenu noble au XVIP siCCle). - Dar. au lion d'or. au chej c o w  de Bue, char& 
de 3 étoiles d'argt. (La Roque). 

18803. - (BRETAGNE). - Ecartelé : aux 1 et 4, de sub. au griffon d'argt. : aux 2 et 3 de gue. d 6 annelets d'argt. 3, 2 et 1 et un ckf 
d'or chargé de 3 roses de gue : sur le tout de sub. à 3 faxes d'argt. 

18804. - (ARTOIS. - Marquis par lettres de 1674. - Preuves pour St.-Cyr en 1694). - De gue au fheoron d'her. (aceomp. de 
3 molettes ci 5 rais d'argt.) - (d'Hozier, ler Registre. - Armorial CCnéral - Picardie). 

18805. - (LIMOUSIN - SAINTONGE. - Anobli en 1515. - Maintenu noble en 1666. - Comparant h Saintes en 1789. - sgr. de 
La Bone. - du Rioux. - de Chambon, etc.). - Dar. à un mouton d'argt. (Pidces Originales 1452. - Carrds d'Hozier 326. - 
de Cumont. - La Morinibre). 

18806. - (Olim Guitau de La Touche). - De gue. au ldopurd lionnt! d'argt. (Pika Originales 1452). 

D E  GUITARD. 

GUITAUD. Voir PECHPEYROU. - DE VERTAMOND. 
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GUITE DE VAUCOULEURS. OLIM GUITTE. 

GUITON. Voir GUITTON ET GUYTON. 
18807. - (BRETAGNE). - Duz. à une croix d'argt. (ChCrin 102). 

18808. - (ANGOULEME. - Sgr. de Linars). - D'orà une branche de gui. chargée d'un taon d'or, et un chef dhz. à 3 étoiles d'argt 
(Pikes Originales 1452). 
18809. - (NIVERNAIS. - Baron de l'Empire en 1808). - Dargt .  au chêne de sin. fruité d'or char& d'un gui de sin., surch& d'un 
taon d'or, au franc quartier des Barons militaires. (Révérend Empire 2). 

18810. - (AUVERGNE). - Ecartelé : au 1 d'az. ci une étoile d'or : au 2 d'argt. 6 la tour de gue ; - au 3 de gue au lion d'or ; au 4 
d'or ci 3 bandes de sab. (J. Bouillet). 

1881 I .  - (BRETAGNE. - Echevin de Nantes en 1631. - Maintenu noble en 1670). - D'argf. (d'or) à 2 pins de sin. arrachis. 
accostés, fruités de pommes d'or. (Potier de Courcy. - Armorial Général - Normandie 2.). 
18812. - D'or ci une souche chargée d'un gui, le tout de sin., surchargé d'un taon de sub. ; et un chef d ' a  chargé de 3 roses d'argt. 
(Armorial Général - Limoges). 
18813. - (BRETAGNE. - ST.-DOMIACUE. - Sgr. de Lachapt. Sourville, Féronnibre. - Montre en 1472. - Maintenu noble en 
1669). - Dar. semé de fleurdelys d'argt. et un chel cousu de Sue. chargé d'un léopard d'or. (Dossiers Bleus 341. - Chérin 108, - 
Armorial Général - Bretagne I). 

18814. - (NORMANDIE - MAINE. - Sgr. de Biars, de la Villeberge, de Guivray. de Carnet. - Famille connue des le XIIIe sibcle. 
Maintenu noble en 1624, 1641, 1666 ; Page de la Grande Ecurie en 1767. - Comparant en Maine. convoqu6 à Avranches 
en 1789. - Vicomte héréditaire en 1826). - D ' a .  ci trois angons (ou roquets, ou carsèques. ou fers de lance antique) d'argt. 2 et 1.- 
D. : DIEX AIE. (Pièces Originales 1453. - Carrés d'Hozier 326. - Nouveau d'Hozier 172. - Cauvin. - Révérend Restauration 3). 

18815. - (AUVERGNE et CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1667). - Duz.  ci un cheuron d'or accomp. en chef de 2 étoiles et en Pte 
d'une gerbe de blé du mesme. (Dossiers Bleus 341. - Nouveau d'Hozier 172). 

18816, - (DAUPHINE. - Lettres de relief de dérogeance non enregistrtes en 1645. - Confirmé noble en 1780 0). - Comparant 
B Vienne en 1789). - D'argt. au lion d'az. armé de sub. lamp. de gut. (Couronné d'or). - (Pieces Originales 1453. - Chérin 102. 
La Roque et BarthClemy). 

18817. - EcartJé : aux 1 et 4 d'or, ci une demi-aigle de sab. lampassée de gue. : aux 2 et 3 de gue. ci un bras armé et gantelé 
d'argt. tenant une épée nue, dont le pommeau et la croix sont d'or ; sur le tout d'or au sautoir alaisé de gue. traversé par le milieu d'un 
lambel à 3 pendants du mesme. 

Cette famille, originaire du Bas-Palatinat s'est établie en Languedoc ; elle a pour auteur Godefroy Cumpertz, Anobli par lettres de l'Em- 
pereur de 1635, dont le fils : Mathias, Conseiller de 1'Electeur Palatin en 1695. fut pere de Théodore François, allié en 1720 à Marguerite 
Ossell de li : Charles, Capitaine, Chr. de St.-Louis, comparant à Montpellier en 1789 et de Jean Baltazar. Chr., de %Louis, qui épousa 
Hélène Badon et en eut Jean-Louis, né en 1770. (Chérin 102. - La Roque et Barthélemy). 

GUITTARD 

DE GUITTON 

D E  GUITTON D E  LA VILLEBERGE. OLIM. : GUITTONS. 

DE GUMERY. Voir BIENCOURT. 

DE GUMIN. 

D E  GUMPERTZ. 

GURBER. 
18818. - (PARIS. - Conseiller Secrétaire du Roi à la fin du  XVIIIe siecle. - Maintenu noble en 1816). - Daz. à 3 rochersd'argt. 
so"& de 3 roses du même, t i g h  et feuillées de sin. (Révérend Restauration 3). 

18819. - (BOURGOGNE). - D'argt. à une bande d'az. accomp. en chef d'une tête de More de sob. ayant M bandeau d'argt. et en Pte 
d'une rose de Sue. (Nouveau d'Hozier 172). 
18820. - (Sgr. de La Bergement). - D'or ci 2 fasces ondées de sab. (Armorial Général - Bourgogne 2). 
18821. - D'oz. ci 3 geais de sub. pos& 2 et I .  (Armorial Général - Bourgogne 2). 
18822.- (CHAMPAGNE.- Sgr. de Sorg&).- De gue. ci la croix d'argt., accomp. en chef de 2 molettes d'éperon d'or. (Dossiers Bleus, 342). 
18823. - (Olim. : Guy La Fautritre). - D'argt. ci 3 quintefeuilles de gue. bontonnées d'or. (Pièces Originales 1453). 
18824. - (GUYENNE. - Olim. : Guy de Coral). - Ecartelé aux 1 et 4 de Que. au lion d'or : aux 2 et 3 d'argt. au chef d'az. 
chargé de 3 étoiles d'or ; sur le tout d'or ci la fleurdelys de sub. 
18825. - (TOULOUSE. - Olim. : Cuy de Villeneuve. - Anobli par charge en 1730). - D'or au chevron d'az. accomp. de 3 merlettes. 
de sub. (Brémond). 
18826. - (LANGUEDOC). - D'argt. à la fasce d'az., chargée d'un écusson d'argt. au gui de chêne de sin. la dite fasce accomp. de 
4 fasces ondées de gue. 2 en chef et 2 en pte. (Pièces Originales 1453). 
18827. - (LANGUEDOC. - Olim : Guy d'Airebaudousse). - D'ut. ci la gerbe d'or. (Nouveau d'Hozier, 172). 
18828. - D'or fretté de sub. au chef de gue. chargé d'une fleurdelys d'or accostée de 2 étoiles du mesme. (Armorial Général - Languedoc). 
18829. - (SAINTONGE - Olim. : Guy de la Guinalière. - Comparant à Saintes en 1789). - D'argt. ci un homme armé Jar. 
accomp. de 3 guis de chêne de sin. 2 et I .  (Pièces Originales 1453. - de la Morinière). 
18830. - D'argt. ci un rameau de chêne de sin. englanté d'or. (Armorial Général - La Rochelle). 
18831. - (Citoyen Noble de Perpignan en 1774). - D'argt. ci un chet)ron Jar. accomp. en chef de 2 guis de chêne de sin. figés et feuilZés 
du mesme. et en pte d'une Marguerite de Sue. ayant sa tige et sa touffe de feuilles de sin. mouuantes de la Pte. (Nouveau d'Hozier 172). 

18832. - (LIMOUSIN. - ANGOUMOIS - SAINTONGE. - Sgr. de Ferrières, Fontaine, Puyrobert, Champniers,Pontlenain. - Maintenu 
noble en 1666 et 1689 sur preuves remontées à 1442. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1773. - Comparant à Saintes en 
1789). - D'argt. ci 3 boucles de Sue. au chef dar. (Pieces Originales 1453. - Dossiers Bleus 342. - Nouveau d'Hozier 172. - 
Armorial Général - Limoges. - Nadaud. - Cumont). 

GUY. 

GUY D E  F E R R I E R E S  ET DE PUYROBERT. 
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GUY DE LAMBREY ET D'EPENOUX. 

GUY DE MAREIL. 

18833. - (FRANCHE-COMT~. - Sgr. de Lambrey. Conflandey. - Branche d'Epenoux, anoblie par charse h la fin du WIIP sikle 
éteinte). - D'ut. d la gerbe d'argt. (de Lurion). 

18834. - (BRETAGNE. - Anobli par charge en 1740. - Sgr. de la Melletikre. de Mareil. - Maintenu noble en 1774). - D'argt. 
au chêne de sin, sur une terrasse du mesme. surmonté d'un oiseau et accomp. de 3 étoiles malordonnées de gue. (Chérin 102). 

18835. - (CHAMPAGNE. - Olim. : Cuyard des Forges ou Guiard. - Anobli en 1650. - Confirmé noble en 1714). - D'as. 
d 3 glands d'or posés 2 et I ,  accomp. en chef d'un soleil du mesme. (Pièces Originales 1454. - Nouveau d'Hozier 169). 
18836. - De gue. à 3 fers de pique d'urgi.. posés 2 et I .  (Dossiers Bleus 339). 
18837. - (Anobli en Lorraine en 1572). - D'ar. ù la fasce d'or. accomp. de 3 roses du mesme feuillées et boulonnées de gue. (Pikea 
Originales 1454). 
18838. - (ORLÉANAIS. - DAUPHINÉ. - Sgr. d'Amilly et de Guigouville. - Page de la Dauphine en 1749). - Dar. d une bande 
d'or. accostée de 2 étoiles du mesme. (Carrés d'Hozier 319. - Nouveau d'Hozier 169). 
18839. - (PROVENCE et COMTAT-VENAISSIN. - Ancienne famille noble). - Coupé d'or et de sub. ù 2 roses de l'un en l'autre posées 
en pal. (Dossiers Bleus. 342. - Pièces Originales 1454). 
18840. - D'az. à 2 ancres d'urgi. posées en sautoir, accomp. en chef d'une croix de Lorraine d'or et en Pte d'une étoile du mesme. 
(Armorial Général - Soissons.) 

18841. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge en 1671. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1754. - Sgr. de Changey. - Eche- 
vronne. - Comparant à Dijon en 1789). - D'ar. ù une croix latine, denchée d'argt.. accomp. à chacune des extrémités supérieures 
d'une étoile du mesme. (Nouveau d'Hozier 172. - Arbaumont et Beaune. - Woëlmont 2e). 

18842. - (BRETAGNE. - Baron de l'Empire en 1810). - D'ar. d l'épée haute en pal d'or. accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et 
chargée de 2 bayonnettes d'urgi. croisées sur la poiznée, au franc quartier des Barons militaires. (Révérend Empire 2). 
18843. - Olim. : D'argt. à 3 cheurons de Que. (Potier de Courcy). 

GUYARD. 

D E  GUYARD D E  CHANGEY. 

GUYARDET 

GUYE. 
18844. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge au XVIP siècle. - Maintenu noble en 1702. - Admis aux Etats de Bourgogne 
en 1754. - Sgr. de Labergement: - Montot : - Vornes). - D'or ci la fasce Jar. accomp. de 3 roses de gue. (Armorial Général - 
Bourgogne I.  - Arbaumont et Beaune). 

18845. - De gue à 6 annelets d'argt. posés 3, 2 et I .  (Pièces Originales 1440). 

18816. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli par charge au début du XVIIIe sihcle. - Marquis d'Andelot par lettres de 1744. - 
Maintenu noble en 1746). - De Sue. au cheuron d'argt. accomp. en pte d'une croix pattée du m m e .  (Chérin 102. - de Lurion). 

D E  GUYENCOURT. Voir DU CROCQUET. - BERULLE.  

GUYENNARD D'ANDELOT. OLIM GUYENARD. 

DE GUYENRO. 
18847. - (NORMANDIE). - D'or d 3 rocs d'khiquier de Sue. 2 et I .  

Cette famille, originaire de Bayeux, était représentée au début du X V I I ~  sickle par Jacques, François et Philippe de Guyenro, frkres. qui 
furent maintenus dans leur noblesse en 1668. Le premier de ces frères Jacques, Eyr, sgr de Fresnée laissa de Judith de Cabasac : Jacques 
Eyr, sgr de Vallonnière (1643-1706) qui de Marguerite Afouf eut : Germain, père de Jean Germain, Eyr. sgr de la Motte, qui épousa 
en 1736 Françoise Le Forestier qui lui donna : Jean André, allié en 1760 à Melle de Péréaval et pere de Jean Julien de Guyenro. Eyr, né en 
1763 qui  fit ses preuves pour le service. Philippe, Eyr, sgr du Bois, maintenu avec ses frères en 1668. épousa en 1645 Marie Heudelin ; leur 
arrière petit-fils : Pierre Joseph, Chr. de St-Louis, allié en 1768 à Anne Bidault fut père de Madeleine Anne, Admise à St-Cyr en 1789. 
(Dossiers Bleus 339. - Carrés d'Hozier 326. - Nouveau d'Hozier 172. - Chérin 102. - Armorial Général - Normandie.) 

18848. - (ANJOU). - D'or ci 3 hures de sanglier arrachées de sub. défendues et allumées d'argt. (Pièces Originales 1454). 
18849. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1675. - Confirmé Anobli en 1704. - Sgr. de Pont-Mussard et de Kerlain). - 
D'ar. à la bande ( o h  fasce) d'urgi. chargée de 5 merlettes de sub. accomp. en chef d'un croissunt et en Pte d'une étoile. le tout d'or. (Pièces 
Originales 1454. - Armorial Général - Bretagne. - Potier de Courcy). 
18850. - (BOURGOGNE. - Olim Guyet de La Faye. - Ce' d'Etat et Intendant des Finances en 1702). - D'ar. ci 2 cheurom d'or, 
accomp. en Pte d'un croissant d'argt. (Pièces Originales 1454. - Armorial Général - Bourgogne). 

18851. - (ORLÉANAIS. - PARIS. - Anobli par charge au XVIIe sibcle). - D'ar. ci un cheoron d'or. accomp. de 3 roses du mesme. 
et un chef de que. ci 3 étoiles d'argt. (Pieces Originales 1455. - Dossiers Bleus, 342. - Armorial Général - PARIS 2.) 

18852. - (BRETAGNE. - Montres de 1481 h 1562. - Maintenu noble en 1669 et 1774). - De sub. à 3 massacres de cerf d'argt. 
(Potier de Courcy). 

GUYET. 

D E  GUYMONT. Voir DEVAL. 

GUYNEMENT. 

GUYNEMER. 

GUYNOT D E  BOISMENU ET DE LA BOISSIERE. 
18853. - (BRETAGNE). - D'or ci 3 merlettes de sub. (de La Messelihe 2). 

18854. - (BRETAGNE). - De gue. ù 3 merlettes d'argt. 2 et 1 ; au chef d'or. - D. : LIBENTER. (Bachelin-Deflorenne). 

18855. - (BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1669. - Comparant en Auxois en 1789). - D'argt. à 3 &es d'ours de sob. 
allumées et colletées d'argt., posées 2 et I .  (Pi¿ces Originales 1456. - Arbaumont et Beaune). 

GUYON. - OLIM GUION. 
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18856. - (BOURBONNAIS). - De gue à une fasce d'or accomp. en chef d'un croissant retourn.! d'argt. et d'une dtoile d'or ; et en pie de 
3 h m  d'argt. rangds. (Pieces Originales 1457). 
18857. - (VIVARAIS. - Baron de l'Empire en 1809). - D'argt. au palmier de sin sur lequel broche une gazelle de sub. la tête en ten- 
contre, allumZe, Iampassée, accornée de gue ; au franc quartier des barons militaires. (Révérend Empire 2). 
18858. - (FRANCHE-COMTÉ. - Olim. Guyon de I'Etoile). - De gue au cheoron d'argt. accomp. en chef de 2 têtes de lévrier d'or 
colletées de Sue. et en Pte d'un fer de lance d'or, au chef d'or ci une aigle de sub. (de Lurion). 
18859. - (LORRAINE. - Anobli en 1821). - De sub. à 2 jumelles d'argt. (Révérend Restauration 3). 
18860. - (MONTARGIS). - D'az. au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles et en Pte d'un arbre remersé du mesme (de Vassal). 
18861. - D'az. au lion d'or. regardant un soleil du mesme mouoant de l'angle dextre du chef (Armorial GénCral - Pans 3). 
18862. - D'az. au chevron d'or accomp. de 3 couronnes du mesme. (Armorial GCnéral - Paris 4.) 
18863. - (PARIS. - Contrôleur du Marc d'Or en 1713). - D'az. au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 oiseaux et en pte d'un mont 
le tout d'argt. ; au chef d'or plein (Anselme). 
18864. - (TOURAINE. - Olim. : Guyon de la Chevalerie). - Dargt. d un cerf de sa6. passant dans un bois de sin., au chef d'oz. 
chargé de 3 étoiles d'or. (Rietstap). 

18865. - (AGENAIS). - Dargt. cì une aigle de Que, le vol a6ai.ue' (accomp. en chef de 2 étoiles d'ai.) et une montagne de sin. 
mouoante de la Pte. (Carrés d'Hozier 327. - de Cauna). 

18866. - (NORMANDIE). - D'argt. au cep. de oigne de sub. fruité de 3 grappes de raison de Sue. (terrassé de sin). 

DE GUYON D E  BELLEVUE 

GUYON D E  CORDAY, D E  VAULOGER, DES DIGUERES,etc .  

Cette famille a pour auteur : Gervais Guyon, Eyr, vivant en 1465. allié à Anne de Sainte-Marie et père de Robert, marié en 1484 à Alix TerCC 
dont il eut deux fils : Robert, qui suivra et Gervais, Eyr. sgr. de Pommereux, dont l'arrière petit-fils François Guyon, Eyr, sgr. des Diguets, 
Maintenu dans sa noblesse en 1641, épousa en 1635 Anne de La Rue et en eut :Jean Guyon, Eyr, sgr. des Digueries, Maintenu dans sa noblesse 
en I666 qui fut le bisaïeul de François Guyon, Eyr, sgr. des Diguères, né en 175 I ,  Admis aux Ecoles Royales en 1766, comparant à Exmes 
en 1789. Victor Guyon des Diguères (1 772-1837), ép. en  1802 Jeanne de Mannoury. il eut entr'autres : Louis-Gustave, nC en 1815 et Victor 
né en 1818, qui continuèrent. 
Robert Guyon, fils aîné d'autre Robert, laissa deux fils ; l'aîné sgr de Fontenay, fut l'auteur du rameau des sgrs de Corday, maintenu noble 
en 1666 et comparant à Argentan en 1789 ; le cadet : Robert, Eyr. sgr de Villiers fut pbre de Jacques dont le fils : Claude Guyon, Maintenu 
dans sa noblesse en 1666 épousa en 1657 Péronne de Biard et en eut : l o  Charles, auteur du rameau des sgrs de Quigny, qui comparut 
à Alençon en 1789 ; 2" Gilles, Eyr, sgr de Vauloger, allié en 1730 à Jeanne Malet de Graville dont il eut : Charles François Guyon, Eyr. 
sgr de Vauloger, allié en 1758 à Melle Menjot, leur fils aîné : Charles, Admis aux Ecoles Militaires avec son frère cadet Louis en 1784 épousa 
en 1798 Casparine Françoise de Robillard et en eut : Charles Alfred Guyon de Vauroger (1803-1856) qui de Louise Sophie de Lamontière 
laissa deux fils : Francisque, ne en 1835 et René né en 1838. (Dossiers Bleus 312. - Nouveau d'Hozier 172. - Chérin 102. - La Roque 
et Barthélémy. - Armorial Général - Normandie. - Révévend 1894). 
D E  GUYON DE GEYS ET D E  PAMPELONNE. 

18867. - (VIVARAIS). - Parti au 1 d'az. ci une tour crénelée d'argt. maçonnée de sab. soutenue de 2 lions d'or et accomp. en pte de 
3 badelaires d'argt. la garde d'or posés en fasce ; au 2 de gue. cì la bande d'or chargée de 8 points de sub. et accomp. de 3 fleurdelys Jargt.. 
2 en chef et 1 en pte. - D : VIS UNITA FIT FORTIOR. 

Etienne de Guyon, sr de Salette en Dauphiné obtint en 1488 du Parlement de Toulouse une lettre féodale 
contre ses sujets de Rochemaure ; il fut père de Dalmas, sgr de Rochemaure et de la Voulte, allié en 1517 
à Toinette de Tholon de Saint-Jaille dont le fils Antoine épousa Françoise de Geys et en eut : Josserand 
de Guyon de Ceys, Chr. sgr de Pampelonne. allié en 1573 à Isabeau de Vesc, qui lui donna : l o  Guillaume 
qui suit ; 20 Gaspard, sgr de Peyrolles auteur d'un rameau éteint au X V I I I ~  siècle. 
Guillaume de Guyon de Geys,Chr. sgr de Pampelonne, Cap. de cent hommes d'armes en 1621, épousa 
en 1605 Louise de Saurin et en eut : Jacques, dit le Comte de Guyon de Geys Maintenu noble en 1668 sur 
preuves remontées à 1517, allié en 1652 à Claire Henriette de Barjac de Pierregourde et père de deux fils, le 
cadet Guillaume, fut l'auteur d'un rameau psssé en PIngleterre ; l'aîné : Jacques, Cap. au Rgt. de Vogué, 
Chr. de St-Louis, laissa de Gabrielle Aymard qu'il avait épousée en 1693 : Antoine, allié en 1727 à Marie 
Anne de Fages dc Rochemure. De cette union vint : Antoine Jacques, Député du Clergé aux Etats Généraux 
de 1789 et Joseph de Guyon de Geys de Pampelonne, Chr. de St-Louis, Député suppléant de la Noblesse 
aux Etats Cénéraux de 1789 : qui épousa en 1776 Marie Charlotte de Vidaud de La Tour, dont il eut : Henri, 
mar2 en 1809 à Ernestine d'Agoult et pbre de : lo  Jean Joseph de Guyon de Geys. Baron de Pampelonne 

bille d'Agoult, qui ne laissa que des filles. 2O Antoine de Guyon de Geys de Pampelonne, Chr. de la L.H., marié 
en 1848 à Sophie d'lndy qui continua. 
(Chérin 102. - J .  Villain 2. - de Cigord. - La Roque et Barthélémy.) 
GUYON DE GUERCHEVILLE ET D E  MONTLIVAULT. 

18868. - (BLESOIS-ORL~ANAIS-BOURBONNAIS). - D'or i 3 fasces ondées Jar. accomp. en Pte d'une branche 
d'arbre de sin posée en fasce. 
(Dossiers Bleus 342. - Carrés d'Hozier 326. - Chérin 102. - Armorial Général - Paris et Orléans. - 
Woëlmont 3e et 5e.) 
Thomas Guyon, Intendant de Renée de France Duchesse de Ferrare, épousa Jeanne Brisson, il était fils 
de Jean Guyon, bgs de Montargis et de Marie Fleureau (ou a voulu le faire fils de Robert Guyon et de sa 
seconde épouse Jeanne Bernard, c'est-à-dire frère des auteurs des branches Guyon de Corday et Guyon de 
Vauloger). I1 eut pour descendant : (fils ou petit-fils.) 
Jacques Guyon, Anobli en 1636. décédé en 1642. laissant d'Anne de Troyes épousée en 1628 : 

Jacques Guyon, Eyr, sgr de Briare et de Champoulet ép. en 1664 Jeanne Bouvier, dont il eut 

Ármand Jacques Guyon, Eyr, sgr de Dizier, ép. en 1692 Marie de Beauxoncles. dont il eut : 

Armand Jacques Cuyon, Chr. sgr de Dizier (1695-1 770) ép. en 1725 Marie de Rogres-Champignelles, d'oh : 

Eléonore Cécile Guyon, sgr de Dizier (1730-1809). Lt de Vaissea;x 
du Roi, Chr de S'-Louis, ép. en 1760 Marie Anne Lemaire de Montli- 
vault, de là entr'autres : 

r A. 7 

-l 

r > 

r 
Jacques Madeleine Guyon, Chr. dit le Marquis de Guercheville 
(1728-1803). Chr de St-Louis, comparant à Orléans en 1789, Cap. de 
Cav., ép. en 1761 Jacqueline Charlotte de Nollent. de Ià : 
r ,\ 
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Armand Jacques Guyon, Chr, titré Marquis de Guercheville, Jacques Guyon, Chr, sgr de Montli- Casimir Guyon de Montlivault, 
Officier aux Gardes Françaises, Chr. de la L. H., nC en 1762. compa- vault (1 761 - 1837). comparant à Chr (1 770- 1846). Chr de Malte, 
rant en 1789, ép. en 1783 Marie Sophie Lainé de Saint Péravy, d'oh : Blois en 1789, ép. en 1785 Catherine de S'-Louis, de la L.H., Préfet, 
r A Rosalie Rengerard de la Charmoise ép. en 1812 Elisabeth Guyon de 

Montlivault, de Ià : l o  Edouard, titré Marquis de Guercheville (1784-1849). ép. en 181 I de Ià : 
Melle de Ribeyres, dont il n'eut que deux filles ; r 'v r \ 

20 Armand Frédéric, dit le Comte de Guercheville (l789-1820), l o  James Guyon, Chr, dit le Comte Isère Guyon de Montlivault 
Chef d'Escadron aux Hussards de la Gzrde, ép. en 1819 Rosalie de Montlivault ( I  786-1859), Colonel (1816-1 894). Chr, de la L.H.. Cp. 
Fanny Groignard de Saint Etienne, dont il etit un fils : Henri, titré Comm. de la L.H., Chr dest-Louis. en 1853 Antoinette Léocardie 
Marquis de Cuercheville (1820-1850). qui épousa en 1848 Melle ép. en 1825 Melle Perrot du Mous- de Bodin de Boisrenard. dont il 
Barbin de Broyes et n'en eut qu'une fille ; seau, d o ù  : une fille ; eut trois fils : Christian, Ray- 
30 Charles, titré Marquis de Guercheville (1797-1879). allié en 2 O  Charles Guyon de Montlivault mond et Jacques, auteurs de 
1825 à Amenaide de Brossard et père de Léonce Guyon, titré Marquis (1797-1845). ép. en 1834 Eglantine trois rameaux qui continuent. 
de Guercheville (1826-1888), qui épousa en 1851 Melle Signard Nau de Noizay. de Ià : Henri, dit le 
d'ouffières et en eut deux fils ; Comte de Montlivault (1840-1878), qui ép. en 1864 Melle Le Breton 
40 Adolphe Guyon, dit le Comte de Guercheville, né en 1799, allié de Vonne et continua, et Maurice, dit le Vicomte de Montlivault (1842- 
en 1830 à Melle Laisné de Sainte Marie, d'où deux filles. 1906), qui ép. Melle Collas et continua. 

> r \ 

DE GUYONNET DE MONTBALEN. 
18869. - (GUYENNE. - Anobli par charge au X V I I ~  siecle. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1785. - Comparant 
Bordeaux en 1789). - D'or à 3 perdrix au nut. becquées et membrées de gue. (O'Cilvy I .  - La Roque et Barthélémy. - P. Melkt.) 

GUYOT et DE GUYOT. 
18870. - (ANJOU). - D'az. à une bande d'argt., chargée d'une rose, accostée de 2 merlettes, le tout de suc. et accomp. de 2 rosu 
d'or, 1 en chef et 1 en Pte. (Pikes Originales 1458.) 
I887 I .  - D'argt. à une couleuore de sin. posée en fasce, accomp. de 6 coquilles de Bue. rangées 3 en chef et 3 en Pte. (Armorial CénCral - 
Bourbonnais.) 
18872. - (sgr de Provenchhes). - D'ut. à 3 merlettes d'argt. (Armorial GCnéral - Bourgogne I.) 
18873. - (BRETAGNE. - sr de la Poitevinière). - D'argt. QU cheoron de gue. accomp. en chef de 2 flèches briseu du mume, et 
en Pte d'un aiglon éployé de sub. (Potier de Courcy.) 
18874. - (JURA. - Comte de 1'Empire en 1808. - Comte héréditaire en 1815). - Coupé, au I de Sue. chargé à dextre d'une 
cuirasse et à senestre d'une épée haute en pal le tout d'argt. ; au 2 de sin. au cheval galopant d'argt., adextré en chef d'une étoile d'or. 
(Révérend Restauration 3.) 
18875. - (LORRAINE. - Anobli en 1701). - D'az. à 2 flambeaux d'or allumés d'argf. posés en sautoir (Dom Pelletier.) 
18876. - D'or au cheuron duz .  accomp. de 3 merlettes de sub. et un chef de Sue. chargé de 3 besans d'arqt. (Armorial Général - Paris.) 
18777. - (Prevost des Marchands de Paris en 1548). - D'or ci 3 tourteaux de sin. (Borel d'Hauterive.) 
18878. - D'or au chêne de sin, terrassé du mesme, et un leorier passant de sub. armé d'argt., passant sur le fût de l'arbre. (Armorial 
Général - Paris.) 
18879. - (DAUPHINÉ. - Olim : Guyot de Champferrant. - Anobli en 1817). - De sue. au sautoir d'argt., cantonni de 4 buanr 
d'or. (Révérend Restauration 3.) 
18880. - (BRETAGNE. - Olim : Guyot du Clos ou Duclos. - Les 2 branches de cette famille ont été anoblies en 1829 et 1830). - 
première branche : D'az. au lion d'or, lamp. et cour. de Que. adextré de 2 ancres d'argf. posées en sautoir. (Révérend Restauration 3.) 
18881. - seconde branche. - D'or au lion couronné de gue. accomp. en chef, en flancs et en Pte d'une étoile de sob. ; au chef Jar. 
chargé de 2 ancres d'or, posées en sautoir. (Révérend Restauration 3.) 
18882. - (FRANCHE-COMTÉ. - Baron de l'Empire en 1808. - Baron héréditaire en 1818). - Ecartelé. au 1 Jar., d 1 téte de 
coq arrachée d'or, crétée et barbée de gue. : à l'épée haute en pal d'argt. ; au 3 de gue. à un rocher d'argt. surmonté d'une tour du m m e  ; 
au 4 d'or à une rose au nut. (Révérend Restauration 3.) 
18883. - (BRESSE. - Olim : Guyot de La Garde). - De que. à une bande d'argt., accomp. de 6 besans du mame rang& m orb. 
(Rietstap.) 
18884. - (BRETAGNE. - Olim : Cuyot de la Hardrouykre). - D'argt. à 3 rencontres de cerf de gue. (La Messeliere 2.) 
18885. - (LORRAINE. - Olim : Guyot de Saint-Rémy. - Anobli en 1714. - Preuves pour le service en 1784). - D'ar. à 
une ruche d'or I'écu semé de mouches à miel du mesme ; et un chef cousu de gue. chargé d'une couronne d'or. (Chérin 102.) 
18886. - (FRANCHE-COMTÉ. - Olim : Guyot de Vercia. - Maintenu noble en 1745. - Comparant à Lons-le-Saulnier et à Dôle 
en 1789). - D'oz. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 roses du mesme et en pte d'une étoile atuti d'or. soutenue d'un craissant montant 
d'argt. (de Lurion. - La Roque et Barthélémy.) 

GUYOT D'AMFREVILLE ET D'ETALLEVILLE. 
18887. - (HAUTE NORMANDIE). - D'oz. à un cheoron d'argt. accomp. de 3 champignons d'or. - T : 2 
sauvages. - D : GUI HAULT SE TIENT. 
(Pièces Originales 1459. - Carrés d'Hozier 327. - ChCrin 102. - Borel d'Hauterive 1859. - La Roque 
et Barthélémy. - Révérend Restauration 3. - Armorial Général - Normandie 3.) 
Robert Guyot, sr des Fontaines, descendant au 4e degré de Nicolas Guyot, Eyr, eut pour fils de Catherine 
de Beauvalet son épouse : Etienne Guyot, Eyr, sgr des Fontaines, qui obtint en 1635 des lettres de Rehabi- 
litation de Noblesse, et testa en 1642 laissant de Fra çoise Marie Raoul son épouse : 
r Ip \ 

Guillaume Guyot, Eyr, sgr d'Amfreville. Avocat en Pari. ép. Marie de Bonissent, d'oh : 

LuiIlaume Guyot, Eyr, sgr Patron d'Amfreville. Robert Guyot, Eyr, sgr des Fontaines, né en 16d. 
la Mare, maintenu dans sa noblesse en 1669, ép. en allié à Catherine Le Petit de Canon, et pere de deux 
1652 Elisabeth de Voisin dont il eut : fils : Le cadet, Pierre François Guyot des Fontaines, 

a L'Abbé des Fontaines )l. décédé en 1745, soutint 
Alexandre Guyot. Eyr. sgr Patron d'Amfreville, etc.. une vive contre Voltaire rainé : Alexandre 
ép. en 1693 Anne d'Andel, dont il eut : Toussaint, Maître des Comptes à Rouen, épousa 

I A 

c 
A 
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A 
en 1707 Antoinette de Moy, il en eut : Alexandre, sgr d'Etalleville. 
Conseiller au Parlement de Rouen, qui épousa en 1751 Charlotte Dye1 
de dont il eut deux fils : ~ l ~ ~ ~ ~ d ~ ~  ~~~i~ et pierre b u i s  
Guyot d'Etalleville, tous deux Chrs de S'-Louis et maintenus dans leur 

&an-Baptiste-Robert Guyot, Chr, sgr Patron d'Amfrevik etc-, 
ép. en 1738 Bonne Catherine du Plessis-Chatillon. fille de René. 
Chr. sgr de Champchabot. dont il eut : 

I 
t noblesse en 1821. S.P. 

jean-Baptiste-Antoine Guyot, Chr, Patron d'Amfreville ( 1  739-1 81 3). Comparant à Pont- 
de-l'Arche en 1789, Chr de s'-Louis, allié en 1766 à Marie Françoise du Bosc de Radepont 
et pkre d'Antoine ( I  775-1 796), s. a. 

&erre Alexandre Guyot d'Amfreville (1767-1858). ép. : l o  en 1792 Anne Gilberte Gaucher de 
Champmartin ; 2O en 1815 Louise Gailhard de Senislhac, il eut pour fils du ler lit : 

Pierre Alexandre Guyot d'Amfreville, Eyr. sgr 
des Loges (1 744- 1783). ép. en I766 Angélique 
Cortet de la Chassagne, dont il eut : 

François Guyot d'Amfreville. Chr d7e 
S'-Louis ( 1  771-1833), Aumônier de 

I S. M. I. d'Autriche. 

Frédéric Guyot d'Amfreville, né en 1798, épouse Justine Dubois A u g u s t i n G u y o t François Marie Guyot d'Amfréville, épousa 
des Orailles, dont il eut : Alexandre et Ferdinand Guyot d'Amfreville,ép.Elisa Anna Compin, dont il eut : Olivier et Roger 
d' Amfreville. Picquot de Magny. Guyot d'Amfreville. 

GUYOT D'ASNIERES, DU DOIGNON, DU REPAIRE, DE SALINS, etc. 
18888. - (BASSE MARCHE). - D'or à 3 perroquets (guyots) de sin. becquées membrées colletés de Sue. 

Cette famille est connue depuisPierre Guyot, vivant en 1333. Sa filiation prouvée remonte à Pierre Guillot. Chr. sgr d'Asnières, vivant en 
1499 dont le fils Jean laissa de Marguerite Chauvin : Clément Guyot, Chr. sgr d'Asnières décédéavant 1554 laissant deux fils : Jean, qui 
suivra, et Martial, vivant en 1554, aïeul de Marc Guyat. Chr. sgr de La Vergne. décédé avant 1553 laissant de Françoise Gourdin : Jacques, 
Maintenu noble avec ses fils en 1701. qui épousa en 1653 Anne de La Momerie et en eut. lo Jean, qui forma le rameau des sgrs du Repaire. 
éteint, et auquel appartenait Léon Charles Henri Cuiot du Repaire né en 1797. Confirmé Baron héréditaire en 1860, et dont les fils 
moururent sans postérité ; 2O Marc, auteur du rameau des sgrs de Lespart, auquel appartenait : Jean Léonard de Guyot de Lespart, né 
en 1768, qui fit ses preuves pour le service en 1782. 
Jean Guyot. Eyr, sgr d'Asnières. frère aîné de Msrtial épousa en 1547 Anne Vigier ; il en eut 3 fils : Antoine, qui suivra ; Fiacre, Chr. 
de Malte en 1584, et, François Guyot, Eyr, sgr de St-Quentin qui épousa en 1593 Jeanne de La Roche-Mosnard et en eut Fiacre, Chr. 
sgr de St-Quentin, allié en 1632 à Françoise de Grandsaigne et père de : l o  Paul, Chr. sgr du Doignon (Dognon) dont le fils Mathieu 
Guyot sgr du Doignon. Maintenu noble en 1715, épousa en 1721 Marthe Feydeau, et eut pour petit-fils Mathieu Alexandre Guyot du 
Doignon, Chr. né en 1752. Chevau leger de la Garde du Roi en 1773 Comparant à Dorat en 1789. 20 Jacques, qui épousa Isabeau du Pin 
St-Martial, leur fille Catherine, née en 1681, fut admise à St-Cyr en 1691. 
Antoine, frère aîné de François auteur du rameau du Doignon, épousa en 1573 Léonarde des Roches, i1 en eut deux fils : Le cadet : 
François Guyot, fut l'auteur du rameau des sgrs de Jomart et du Chasteau maintenu dans sa noblesse en 1669 ; I'ainé : Mathieu, Eyr. 
sgr d'Asnières et de Saint-Marsault épousa en 1609 Françoise Flament dont il eut : Mathieu, Maintenu dans sa noblesse en Poitou en 1667 
qui de Marie Barthon de Montbras qu'il avait épousée en 1631 eut : Jean Guyot, Chr. sgr d'Asnières et de La Forest, Maintenu dans sa 
noblesse avec son père, allié en 1666 à Marguerite d'Asnières qui lui donna Jean, qui suit, et Charles, probablement le même que Charles, 
auteur du rameau de Salins. Jean, Eyr, sgr d'Asnières épousa en 1690 Marie de La Ramière leur fils Pierre fut père d'André, Chr. sgr 
dAsnibres, Comparant à Dorat en 1789, allié en 1759 à Charlotte Agnès de Pierrebuffitre dont il eut 2 fils : Louis Pierre, Chr. né en 1771, 
et Louis, Chr. né en 1772. 
Charles Guyot de Salins, que l'on croit fils de Jean et de Marguerite d'Asni¿res, (1680-1766) laissa de sa seconde épouse Cécile Le Maître 
de Kergourio : Pierre Guyot d'Asnières de Salins (1756-1835) Chr. de St-Louis et de la L.H., marié en 1785 à Marguerite Le Verger 
du Cosquer, père de François Louis, (1788-1863) allié en 1815 à Me110 Clain de Saint-Avoye dont il eut : lo Jean Vincent, dit le Marquis 
dAsnibres, décédé en 1893, qui épousa en 1893 Melle Henry de Kergoët ; 20 Louis Pierre, dit le Comte Guyot d'Asnibres de Salins (1817- 
1910) allié en 1858 à Melle Cottenest ; 3O Christophe (1819-1906) marié en 1857 à Melle Martin ; 40 Frédéric (1822-1901) qui épousa en 
1859 Me"' Glorieux ; 50 Victor Mane, créé Comte Romain héréditaire en 1887, allié en 1854 à Melle de la Vallée de la Gilarderie. Ces cinq 
frères continuèrent. 
(Pièces Originales 1458. - Dossiers Bleus 342. - Carrés d'Hozier 327. - Nouveau d'Hozier 172. - Chbin  102. - Armorial Général - 
Versailles. - La Roque et Barthélémy. - Révérend Confirmations. - La Messelière 2.) 
GUYOT DE MALSEIGNE ET DE MAICHE. 

18889. - (FRANCHE-COMTÉ. - Filiation prouvée de 1574. - Admis aux Ecoles Militaires en 1774. - Baron de Malseigne, 
titré Marquis de Maiche). - D'or au cheoron d'argt. accomp. de 3 roses du mesme 2 en chef et 1 en Pte. (Nouveau d'Hozier 172. - 
Dossiers Bleus 342. - Armorial Général - Bourgogne. - Lurion. - Woëlmont.) 

18890. - (PARIS). - Ecartelé ; aux 1 et 4 de gue. à 3 poissons d'or posés en fasce, celui du milieu contourné, soutenus d'une rivihre 
en champagne d'argt. ; aux 2 et 3 de sub. (d'oz.) à 3 fontaines d'argt. 

Cette famille a pour auteur : Jean Guyot, sr des Chesnes. vivant en 1698 qui de Geneviève Guynet laissa : l o  Léonard, sgr de Monchougny, 
Cer Secrétaire du Roi en 1706, qui obtint ses Lettres d'Honneur en 1727, allié en 1698 à Anne Catherine Peletyer et père de : A. Nicolas, 
Conseiller en Parl. de Pans, qui de Marie Rousseau laissa : Antoine Léonard, Chr. sgr de St-Amand, L' Général pour le Roi en 
Nivernais. Créé Marquis de St-Amand en 1758. qui épousa Melle Guyot de la Boissière et continua ; B. Antoine, auteur du rameau de la 
Boissibre. 2O François, dont le fils François Léonard Guyot de Chenisot. Ce' Secrétaire du Roi en 1731 fut père de François Baron de Chenisot 
et de l'Empire en 181 I ,  Confirmé baron héréditaire en 1816. mort sans postérité mâle. (Carrés d'Hozier 327. - Pièces Originales 1459. - 
Chérin 102. - Révérend Restauration 3.) 

GUYOT DE SAINT-AMAND DE CHENIZOT. 

GUYOT DE LA POMMERAYE. 

GUYOT DE SAINT MICHEL. 

18891. - (PARIS). - Ecartelé : aux 1 et 4 de sab. à 3 poissons d'argt. posés en fasces ; aux 2 CI 3 d'argt. à 3 fontaines de sab. posées 
2 et I .  (Bachelin-Deflorenne.) 

18892. - (LORRAINE-FRANCHE-COMTÉ). - D'ut. ci la perdrix d'or, membrée de gue. ; et un chef d'or. 
Cette famille a pour auteur : Georges Guyot, Huissier d'armes du Duc de Lorraine, Anobli en 1481, dont le descendant : Antoine, Avocat 
au siège Présidial de Langres épousa en 1627 Marguerite Monginot et fut l'aieul d'Antoine, Eyr, sgr de St-Michel, Reçu Cer Secrétaire 
du Roi pres le Parl. de Dijon en 1768, allié en 1725 à Jeanne Cousselin qui lui donna Guillaume, Eyr, sgr de St-Michel, marié en 1762 
¿ Pierrette Augier et père de : l o  Cuillaume Guyot de St-Michel, allié en 1832 à Anne Marie de Serrey ; 2" Antoine, Comparant à Langres 
en 1789. sgr de Verseilles, qui épousa Florentine Huvé ; 3OPierre, marié en I795 à Melle de Cié de Villars. (A. Boude. - La Roque et Barthélémy.) 
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GUYS 
18893. - (PROVENCE-TURQUIE). - De sab. au levrier dhrgt. collet¿ de gue. 
Cette famille a pour auteur : François Cuys, Notaire Royal, qui testa en 1604 laissant de Marguerite 
Arnaud : Antoine père de Pierre Guys. Cer du Roi en I’AmirautC de la Ciotat, qui de Marquerite Mann 
laissa François Guys, né en 1671. allié en 1720 à Marie Rémuzat leur fils : Pierre Augustin Guys, Eyr. 
(1721-1799) Conseiller Secrétaire du Roi en Parl. de Provence, obtint ses Lettres d’Honneur en 1789, il 
épousa en 1752 Anne Elisabeth Magy, qui lui donna : David Joseph Guys (1754-1835) allié en 1778 h 
Marie Elisabeth de Rémuzat dont i1 eut : Joseph Etienne Firmin Cuys, né en 1798, marié à Melle de 
Hochpiecl et père de : Joseph Edmond, né en 1840. qui épousa Melle Balladur et continua. (Dossier Servat, 
Pièces Originales 2695. - Mgr Van den Berghe : Anne Madeleine de Rémuzat. - Archives Particulihres.) 

18894. - D’at.  à 3 casques d’argt. posés de fasce 2 et I ,  et un chef d’or, chargé de 3 oigles bicéphales de d. 
(Armorial Général - Tours 1.) 

18895. - (BOURGOGNE. - Olim : Cuyton-Morveau. - Baron de l’Empire en 181 I). - Var. au cheoron d’or, accomp. en chef 
de 2 heoumes tar& de profil d’argf., et en pte d’un vase fumigatoire du mesme. au franc quartier des Barons tirés des corps savants : c.d.d. : 
ci la palme d’argt. posée en bande. (Révérend Empire 2.) 
18896. - (SAINTONGE. - Olim : Guyton de Maulévrier. - sgr d‘Argonnay). - D’argt. d une aigle de sab. becquée onglée du 
mesme. (Nadaud.) 

18897. - (ORLEANAIS. - sgr de Portes, Villard, Fontenay, Creuzy. - Anobli par charges au début du XVIP sihcle. - Maintenu 
noble en 1668. - Preuves pour le service en 1785). - D’at. au cheoron d’or, chargé de 5 (7) annelets de gue. (Dossiers Bleus 342. - 
Chérin 102. - de Vassal.) 

GUYTON 

DE GYVES. 

H 
DE HAARD 

18898. - D’argt. à un tronc de & de rin patc en fore, p r + h t  &f ~n g W  ct QI Pte w fcuirrc du m~rmr. ( P i k  OGnaler 
1460.) 

18899. - (BRETAGNE). - D’or d 2 Zions de gue. (La Messeli¿re 3.) 

18900. - (BRETAGNE. - sgr de L,a Touche. - Maintenu noble en 1670). - D’argt. d 3 hures de sanglier de sab. arrachh & 
gue. (Pièces Originales 1460. - Dossiers Bieus 343.) 

18901. - (BOURGOGNE. - Baron de l’Empire en 181 I). - Coup¿ : au I ,  Jar. (i 3 pyramides soutenues d’argt.. ouvertes et 
maçonnées de sub. surmontées de 2 étoiles à 6 rais d‘or : au 2, de gue. chargé à dextre d’une tour donjonnée de 3 tourelles d’argt. battue 
en brkhe à senestre et senestrée d’un lion d’or contre rampant arm4 d‘une t!p& haute d’argt. : la tour chargée d‘un k u  de gue. d 5 pals d’arqt.. 
à la plante de chanore brochante du mesme ; au franc quartier des barons militaires c.d.d. de gue. à l’épée haute d’argt. en pal. (Révérend 
Empire 2.) 
18902. - (ARTOIS). - Dar. au cheoron d’or accomp. de 3 fers de moulins d’argt. (Pièces Originales 1460 et 1461.) 
18903. - (LORRAINE. - Anobli en 1601. - Olim Habert de la Hutterie). - D’argt. au lion de sub. et 2 pointes du mesme mou- 
vantes ¿e la Pte chargées chacune d’un lion d’argt. (Dom Pelletier.) 
18904. - D’argt. à un cheoron de que. accomp. en pte d’un arbre terrassé de sin. au chef Jar. chargd d’un croissant d‘or accost¿ de 
2 itoiles d’argt. (Armorial Général - La Rochelle.) 

18905. - (LORRAINE. - Anobli 1710). - De gue. au lion couronnt! d’or. au chef wwu d’or. à 3 étoiles d’argt. (Dom Pelletier.) 

HABASQUE 

HABEL 

HABERT. 

HABLEINVILLE. 

DU HAC. Voir BRUNET. - HINGANT. 
18906. - (Echevin de Paris en 1560). - D’or à 3 oiseaux de sin. bec9u4.s et membrb de gue. (Pikes Originales 1461. - Dossiers 
Bleus 343.) 

HACCOURT. 
18907. - (LI~GE). - De gue. au sautoir d’argt. accomp. de 4 merlettes du nume. (Pikes Originales 1461.) 
18908. - (Ancien nom Le Vain. - Anobli en 1580). - Du. à une fasce viur& d’or aecomp. de 3 rom ¿u “e et une bordure 
dentelée d’argt. (Armorial CCnéral - Lorraine.) 
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DE LA HACHE. 
18909. - (NORMANDIE. - sgr de La Cacherie, de Champeaux. - Maintenu noble X V I I ~  sikle. - Comparant à Avranches 
en 1789). - D’az. d 3 tours d’argt., chacune chargée de 3 mouchetures d‘her. de sa6. (Pièces Originales 1461. - Armorial Général- 
Normandie 2. - La Roque et Barthélémy.) 
18910. - D’argt. ci une aigle de sa6. 6ecquée et mem6rée d’or. (Armorial Général - Normandie 2.) 

1891 1. -   DAUPHIN^. - Baron Personnel en 1824). - D’az. au lion d’argt.. au chef du m m  chnrgd de 3 étoiles d’az. (Révérend 
Restauration 3.) 

18912. - De sab. d 2 haches d’or en sautoir, accomp. en Pte d’un roc d’argt. et en chef d’une étoile d’or. (Armorial Cénkral - Champagne.) 
18913. - (Echevin de Paris en 1642). - Ecartelé : aux 1 et 4 Jar. d une fasce ondée d’argt. chargée d’une hure de sanglier de sa6. ; 
au chef dentelé d’argt. ; aux 2 et 3, d’argt. émanché de gue. (Borel d’Hauterive.) 

18914. - (ORLÉANS. - Chr. de l’Empire en 1810). - Duz. i la croix d’argt. chargée de 5 alérions de Sue.. d la lordure de gue. 
chargée du signe ¿es chrs légionnaires. (Révérend Empire 2.) 

18915. - (ILE DE FRANCE. - Echevin de Paris en 1456-1486-1537. - Maintenu noble en 1699). - D’argt. au cheoron de =b. 
chargé de 5 alérions d’or et accomp. de 3 têies de paons d’az. posées 2 et I .  - (Dossiers Bleus 343. - Hozier le’ Registre. - 

Armorial Général - Paris.) 

HACHE DE LA CONTAMINE 

HACHETTE 

HACHIN DE COUBERVILLE. 

DE HACQUEVILLE. 

VAN DER HAEGKEN DE MUSSAIN, 
18916. - (BRUXELLES. - Ancienne famille noble Rehabilitée en 1652. - Baron d‘Eesbeeke en 1847. - Baron de l’Empire Français 
en 1813). - Gironné de contre hermines et d’argt. (Révérend Empire 2.) 

18917. - D’or au coq s’essorant de sah crkté becqué couronnd de Bue. (Pikes Originales 1463. - Armorial CCnCral -Lotraine.) 

18918. - (HOLLANDE-BRETAGNE). - D’argt. i 3 coqs de gue. - D : KI KI RI. (La Messelikre 3.) 

18919. - (ALSACE. - Comparant à Strasbourg en 1789). - De Bue. d 3 pals retraits d’argt. (Lehr.) 

18920. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1426. - sgr de  Lestredignat, de Kerulat. - Preuves pour 
le service en 178 : - Preuves pour Saint-Cyr en 1788). - De gue. au pigeon d’argt. membrd et becqud d’a. (Pièces Originales 
1463. - Nouveau d’Hozier 181. - Chérin 103.) 

18921. - (ARTOIS). - Daz. cì  la fasce d’or, accomp. en chef de 3 étoiles d’argt. et en pte d‘une merlette du mesme. 

DE HAEN 

HAENTJENS. 

HAFFNER D E  WASSLENHEIM. 

DU HAFFONT 

D’HAFFRENGUES. 

Cette famille a pour auteur Jacques d’Affrengues, Avocat au Conseil d’Artois, qui testa en 1686 laissa de Catherine Darrest deux fils, 
le cadet : Jacques Adrien d’Haffrengues, Intendant de Flandre fut anobli en 1705, il épousa Marie Catherine Cambier et en eut deux 
fila : Michel et Charles. Le premier de ces frères : Michel, Eyr, sgr de la Bricque, testa en 1723 laissant de Sylvie Cardon : lo Louis 
François d’Haffrengues. sgr de Bricque, allié lo en 1735 Henriette Walrave, 20 à Anne Marie Poulle, 30 à Augustine d’Ursen : il en 
eut plusieurs enfants qui continuèrent ; 20 Jacques Adrien, allié en 1753 à Agnès Wartelle d’où entr’autres : Charles (1761-1843) Colonel 
d’lnf., créé Baron héréditaire en 1819, sans postérité de Melle de Mazancourt. 
Charles d’Haffrengues, frère de Michel, épousa en 1731 Melle Becurve, il en eut : Charles Hippolyte allié en 1759 à Florence Vauzeller 
et père de : Maximilien, né en 1762 ; François Joseph, né en 1764 ; Jean Hippolyte. né en 1766 ; Thomas Albert, né en 1768. - (Chérin 
103. - Révérend Restauration 3.) 
HAGEN. Voir de LA HAYE. 

D’HAGERUE. Voir DE BEUGNY D’HAGERUE. 

DU HAGET DE VERNON, OLIM FAGET. 
18922. - (GASCOGNE). - D’or au palmier ¿e sin, accomp. de 4 épées de gue. garnies d’or posées en paIs 2 d dextre 2 d senestre. 

Cette famille a pour auteur noble Bertrand du Faget. vivant en 1399, dont le fils : Pierre du Faget, tr en 1426 ép. Marthe de Mailhoo 
et en eut deux fils : Odet, auteur d’un rameau bientôt éteint et Bertrand, sgr de Vieusos, dont la descendance se serait divisée en deux rameaux. 
le rameau cadet qui posséda les terres de Crézian et de Caubous en Comminges, fut maintenu noble en 1667 et 1700. sur titres remontes 
à 1551, il s’est éteint avec François du  Haget de Caubous. Maréchal des Camps, décédé sans postérité en 1745. Philippe du Haget, Chef 
du rameau aîné, descendant au 5e degré de Bertrand fut Maintenu dans sa noblesse en 1667, il laissa de Françoise de Sernicourt qu’il avait 
épousée en 1660 : Jean Jacques, dit le Comte du Haget. Brigadier des Armées du Roi, Chr. de St-Louis, Commandeur de St-Lazarre 
qui de sa premibre épouse Madeleine de Maigné laissa Jean, dont le fils : Jacques Philippe du Haget, titré Comte de Vernon, (1736-1827) 
Maréchal des Camps et Armées du Roi, Comparant en Comminges en 1789, allié en 1774 à Melle de Gontaut Biron, fut admis aux 
Honneurs de la Cour en 1786, et ne laissa que deux filles. (Chérin 76. - Cauna. - Brémond. - Woëlmont 5e.) 
D’HAGNICOURT. Voir L’ECUYER D’HAGNICOURT. 

HAIE  ET DES HAIES. Voir HAYE ET DES HAYES. 

DE LA HAILLE. Voir DUCOS DE LA HAILLE. 

HAILLET DE COURONNE 
18923. - (NORMANDIE). - D’argt. d une ancre de sab. accomp. de 3 tourteaux du mesme 2 et 1. (Cari& d’Hozier 328. - Nouveau 
d’Hozier 181. - Armorial Général - Normandie 3.) 
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D'HAILLY. 
18924. - (FLANDRE. - Baron hCrCditaire en 1840). - D'a. au chevron d'argi. chard d'une ¿toile de gue. aaomp. en chef de 2 
gerbes de Il¿, et en Pte d'une grue tenant de sa patte dextre sa vigilance. le tout d'or ; au chef d'or, charg¿ de 3 tEtes de lion a r r a c h k  a2 
Sue. (Révérend Confirmations.) 

18925. - (Charge anoblissante en 1732. - Comparant ¿ Tours en 1789). - D'argt. à une ancre de sab. accomp. en chef & 2 
étoiles de gue. (Nouveau d'Hozier 181. - Pièces Originales 1463.) 

18926. - (ARDENNES). - Ecartelé : aux 1 et 4. d'az. au navire d'or ; au 2 de gue. à 3 casques d'argt. tarCS de profil ; au 3. & got. 
à 3 besuns d'or. 

Pierre Laurent Hainguerlot (1777-1841) épousa Antoine Faucon et en eut : Georges Tom Baron Hainguerlot (1795-1868) Anobli et cr&? 
Baron en 1829, allié à Stephanie Oudinot, fille du Maréchal de France Duc de Reggio, qui lui donna : deux fils : Edouard, Baron Hainguerlot, 
(1632-1888) Confirm6 dans son titre en 1870, qui ne laissa que des filles, et Alfred, né en 1838, marié en 1868 à Madeleine Louise Jermir&m. 
dont il eut 2 fils : Georges et Arthur. (Révérend Restauration 3. et Confirmations. - Meurgey.)' 

HAINCQUE D E  SAINT SENOCH. 

HAINGUERLOT. 

DE HAININ. 

DE HAIRE. 

D E  LA HAIRIE. Voir HUBERT. 
HAISDURANT 

HAISTE. 

18927. - (FLANDRES. - sgr de Cirfontaines. - Preuves pour St-Cyt en 1715). - D'or cì une croix engrulcc de gue. (Nouveau 
d'Hozier 181 .) 

18928. - D'argt. au cheuron de sub. accomp. en chef de 2 coquilles du mesme et en pte d'une ¿toile de Bue. (Armorial CénCral - Tours 2.) 

18929. - (sgr du Fresne. - Maintenu noble en 1669. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1777 et 1778). - D'argt. d 3 
cheorons de sob. (Nouveau d'Hozier 181.) 

18930. - (NORMANDIE. - sgr de La G l a s s o n n i h  - Maintenu noble au XVII" sibcle). - Dar.  au lion d'argt. @ossiers Bleui 
344.) 

18931. - (BEARN. - Comparant en Labourden 1789). - D'az. (d'argt.) à un arbre d'argt. (de sin) t e r r d  de sin, au sanglier 
d'or (de sub) brochunt sur le fût.  (Jaurgain. - Cauna. - Abbé Haristoy.) 

18932. - (BRIE). - D'or à 3 pies uu nut. pos& 2 et I. 

HAÏTZE. 

DU HAL. 

Guillaume du Hal, originaire de Gascogne fut anobli par lettres de 1547. il laissa de Catherine de La Croix : Jean. dont le petit-fils 
Louis du Hal, Eyr, sgr de Trugny, Maintenu dans sa noblesse en 1667. épousa en 1654 Marie Valence de Lescoux et en eut : Jean 
Regnard. Confirmé dans sa noblesse en 1696, allié à Catherine Cuyart et +re d'Antoine du Hal, Chr. Baron de Grave, sgr de Trugny, L' 
Ga1 d'épée à Chateau-Thierry père, de Louis François Alexandre né en 1743, marié à Melle de Marguerie. (Nouveau d'Hozier 181. - ChCrin 
103. - Armorial Général - Soissons.) 
D E  HALANE 

HALDAT DU LYS. Voir ALEXANDRE 

DE HALBERT DU BUISSON. 

DU HALDE. 

DE HALEWYN. Voir DESPIERRES. 
D U  HALGOAT. 

18933. - Ecartelé : ou 1 d'argt. ¿ l'¿toile Zar. ; au 2 de gue. d une tour d'argf. maçonnée de sab. ; au 3 de gue. au lion d'or ; au 
4 d'argt. à 3 barres de gue. (Armorial GCnéral - Languedoc.) 

18934. - (LORRAINE). - D'ut. à une épic haute d'argt. la garde d'or soutenant une couronne wvcrte du "u et 
aussi d'or. (Dom Pelletier.) 

18935. - (NORMANDIE). - D'oz. d 3 coquilles d'or. 2 et I. (PiLes Originales 1464.) 

18936. - (BOURGES. - Maintenu noble en 166 :). - Coup¿ : au 1 d'argt. d un treillis & g u .  ; au 2 d'a. d 5 eoquiUer Por pordcr 
2.1. et 2. (Pieces Originales 1464.) 

de 2 jkur& 

18937. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1670 sur preuves de 1426). - Dar. au lion d'argt. acunnp. a2 3 coquilles du "W. 
(Potier de Courcy.) 

18938. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1380. - sgr de Kergrec'h. Kermel). - D'az. au lion mord 
d'or. - D : KER GUEN HAG HALEGUEC. (Dossiers Bleus 344. - Armorial CCnéral - Bretagne 2.) 

18939. - (PICARDIE). - D'argt. à 2 bandes de sub. (Pieces Originales 1464.) 

18940. - (BRETAGNE). - De gue. fretté d'argt. de 6 piicu. (écurtelé bandi d'argt. et de gue.) 

DU HALGOET. 

DE HALINCOURT 

DU HALLAY. Voir COUSTARD. 

Cette ancienne famille. éteinte au XIP siècle. remontait sa filiation à Guillaume, sgr du Hallay, alli6 ¿ Casceline de Saint-Cilles, vivant 
en 1339 et père d'Harscouët du Hallay. Chr. sgr du Hallay, tr  en 1412, qui d'Alix de Goyon laissa Harcouët phe de 2 fils : le cadet. Jean, 
fut l'auteur de la branche de Bouteville. Maintenue dans sa noblesse en 1669 qui  donna le rameau des sgrs de Chantsouin et de la Coquillon- 
nays ; l'aîné : Pierre du Hallay, Chr. laissa de Jeanne de Husson : Jean, qui testa en 1477 ayant eu de Marguerite de la Cigoigne : 
Cilles, Chr. sgr de la Borderie dont l'arrière petit-fils : Etienne, Chr. de l'Ordre du Roi, sgr de la Borderie. vivant en 1577, allié à Cilonne 
de Couesquen fut père de l o  Louis dont le fils : Jean du Hallay, Chr. sgr de Montbraux, la Rivière, La Borderie. Maintenu noble en 
1669, fut l'arrière Grand père d'Emmanuel du Hallay. Admis aux Honneurs de la Cour, allié en 1761 à Me*le Le Gras de Basville ; 2O Claude 
auteur d'un rameau Maintenu dans sa noblesse en 1669. (Dossiers Bleus 344. - Carrés d'Hozier 328. - Chérin 103. - Potier de Courcy.) 
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HALLE. 
18941. - (FLANDRES). - D'argt. d une fasce cn divise, surtonfée d'un lion oil¿, soutenue d'un sautoir le tout de gue. (Pikes Originals 
1466.) 
18942. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1709. - Sgr. Baron de la Motte-St-Jean). Dhr. à un chicot écofé en bande, accomp. cn chef 
d'une étoile, et en pie, d'lme rose figée et feuillée. le tout d'or. (Révérend 1904). 
18943. - D'az. à une fasce d'argt. chargée de 3 coquilles de sub. accomp. de 3 étoiles d'or. (Armorial Général - Normandie 3 et 
Paris 2.) 
18944. - (VERSAILLES. - Anobli en 1776). - D'ut. au chevron brisé d'or, accomp. de 3 ailes d'argt. 2 et I .  (Nouveau d'Hozier 
181.) 
18945. - (PARIS. - Confirmi-Anobli en 1693. - Olim : du Hallé de Clerbourg). - De giie. f r e t t i  d'argt., et une bordure 
d'ut. : écartelé faxé d'or et de sub. de 6 pi.?ces à la bordure de gue. chargée de IO bcsuns d'argt. (Pieces Originales 1467. - Nouveau 
d'Hozier I8 1 .) 
18946. - (PARIS. - Conseiller secrétaire du Roi en 1696). - D'argf. fretté de sin. (Armorial Général - Paris 2.) 

18947. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1506. - Preuves pour Saint-Cyr en 171 :). - D'oz. tì 3 
coquilles d'or. 2 et I .  (Dossiers Bleus 344. - Pikes Originales 1466.) 

18948. - (BRETAGNE. - sgr de la Villecolvé. - Maintenu noble en 1669). - De gue. à IO billettes dhrgt. posées 4.3.2 et I .  
(Potier de Courcy. - Pikes Originales 1466.) 

18949. - (PICARDIE). - D'or cì 3 écussons de oair. 
18950. - Olim : D'argt. d la bande de sub. cotogée de 2 cotices du mesme. 

HALLEBOUT. 

HALLENAUT OLIM HALLENAULT. 

DE HALLENCOURT. 

Cette ancienne famille était connue depuis Wautier. sgr de Hallencourt en I 129 : son descendant (?) : Jean de Hallencourt sgr de Dromesnil 
épousa en 1451 Isabelle de Boulainvilliers en eut : Jean, Chr. sgr de Dromesnil, allié en 1493 à Marguerite d'tiumières. leur fils : Robert 
fut l'aïeul de François, Chr. sgr de Dromesnil marié en 1602 à Renée d'Isle et pere de Louis Jacques qui épousa zn 1634 Françoise de Boufflers, 
en eut : François de Hallencourt. dit le Marquis de Dromesnil. allié en 1667 à Nicole Françoise de Proisy : leur petit-fils : Charles de 
Hallencourt (1700-1749) épousa en 1739 Marie Jeanne Ballet de la Chenardière dont il n'eut que 2 filles : M'"es de Noailles et de Belzunce. 
(Pièces Originales 1466. - Dossiers Bleus 344. - Woëlmont 2e. - de Belleval.) 

DE HALLET. 

HALLEY OLIM HALLY. 

18951. - D'argt. au cheoron d'az. accomp. de 3 oiseaux le bec ouvert de sub. et un chef d'az. churge d'un soleil d'or. (Armorial Cénéral- 
Flandres.) 

18952. - (BRETAGNE. - Olim du Halley d'Antrain). - Frett¿ d'argf. et de gue. 
18953. - De sub. d 2 fasces d'argt. et un pal de gue. brochant sur le fout. (Armorial Général - Normandie I.) 

18954. - (ALSACE). - Branche ainée: EcartelJ: au 1 d'or à la bande d'az. charg¿e dd 3 étoiles d'or : au 2 de gue. à la branche de 
chêne d'argt. : au 3. d'argt. à une quintefeuille de Que. : au 4 Jar. au lion rampant d'or. 
18955. - Branche cadette : Coupé : au I parti. Jar. à I'épée haute en pal d'argt. montée d'or. et de que. à 3 kto;les d'argt. rangées 
en pal : au 2, d'or à 2 branches de laurier de sin croisées en saufoir par la tige et chargées d'un casque ¿e sub. rehaussé d'or. dou5lé Lt 
punach¿ de gue. 

François Xavier Hallez, Nctaire Royal à Haguenau, laissa deux fils : l'aîné Louis Xavier est l'auteur de la branche Hallez d'Amos, demeurée 
non noble : le cadet Philippe Christophe Hallez (1778-1844). Général Commandeur de La L.H. : Baron de l'Empire 1814.. Baron héréditaire 
1816 : Pair de France, Comte Hallez-Claparède en 1843 : épousa Marie Camille Claparede, fille du Comte Pair de France et en eut deux 
fils : I o  Philippe Amédée Comte Hallez-Claparbde. Inspecteur des finances, Chr. de la L.H. (1812-1858) s.a. - 20 Xavier Alphonse 
Léonce Hallez, Baron, puis Comte Hallez-Claparbde. Maître des Requêtes (1  81 3- 1870) allié à Melle Darruile et p&re de Philippe Raymond 
Hallez Comte Hallez-Claparède, né en 1846. (Révérend Restauration 3 et Confirmations.) 

HALLEZ-CLAPAR EDE. 

DE HALLOT 
18956. - (BEAUCE). - Dargt. d 2 fasces de sub. et 3 annelets du mesme rang& en chef. 

Cuy de Hallot, Chr, sgr. de Hallot, Breval, au Diocese de Chartres, vivait en 1220. Philippe de Hallot, décédé en 1333 laissa de Charlotte de 
Biville : Jean, pere d'autre Jean, allié à Luce de St.-Amadour, qui lui donna 2 fils : Charlot et Jean. 
Charlot de Hallot. Eyr. le premier de ces frhres fut le bisaïeul de Jean de Hallot, Eyr, sgr. de Beaulieu. qui épousa en 1557 Isabeau de 
Baignard qui lui donna deux fils : I'aîné Jacques, continua les sgrs de Hallot, bientôt éteints. Le cadet Salomon, Eyr, sgr. d'Aufreville 
et de la Couture laissa 2 fils d'Anne du Valdavid qu'il avait épousée en 1597 : lo Robert, dont le petit-fils : Ambroise de Hallot, Chr., 
sgr. de Coussonville, né en 1719. allié en 1757 à Henriette de Cuenet fut pere de Louis Auguste, né en 1771 : - 2" Antoine, Eyr. sgr. 
d'Aufreviile, dont le fils Gédéon. fut maintenu dans sa noblesse en 1667 et fut pere de Gédéon de Callot XAufreville, né en 1667, Page de la 
Grande Ecurie du Roi en 1784. 
Jean de Hallot. frère de Charlot, vivant en 1426, épousa Jeanne de Hazard, leur fils Ambroise laissa deux fils : le cadet. Denis de Hallot, 
Eyr, sgr. de Goussonville, fut l'auteur d'un rameau qui a donné : Jean de Hallot. Chr., sgr. de Coussonville, Chambellan du Roi en 1555. 
l'aîné, autre Denis, alliéà Jeanne de Harville, en eut deux fils : io François. sgr. de Mancy. dont les petits fils : Alexandre et Antoine formerent 
les rameaux des sgrs d'Ormeville et de Mérouville qui comparurent à Etampes en 1789 : 2 O  Pierre, Eyr, sgr. d'Honville, dont les fils : André 
et François formèrent les rameaux des sgrs d'Honville, d'Estourville et des Hayes. (Pièces Originales 1467. - Dossiers Bleus 344. - Carrés 
d'Hozier 328. - Nouveau d'Hozier 181. - Chérin 103. - Armorial Général - Orléans. - d'Hozier le' Registre. - de Vassal). 

HALLOUIN 
18957. - (BRETAGNE). - Anobli par la charge de Maire de Nantes en 1667. Maintenu noble en 1670. - Preuves pour le Service 
en 1788. - Sgr. de la Penissière, de la Mochonnitre). - D'or à un cœur ail¿ de sub. surmonté d'une ancre de sah. au chej ¿ur. 
chargé de 3 étoiles d'argt. (Chérin 103. - Potier de Courcy). 

18958. - Dargt .  au sautoir alaid de gue. chargé en chef d'une fasec UI divise a& du nusme (Armorial CCnCral - Picardie). 
DE HALLOY. 



D'HALLWIN.. Voir DE SCHOMBERG. 
18959. - (FLANDRE et PICARDIE. - Ancienne famille noble. Maintenue noble en 1697). - D'argt. 6 3 lions de sub. arm& et 
lamp. et couronnds d'or, posbs 2 et I .  (Pièces Originales 1468. - Carrés d'Hozier 328. - Nouveau d'Hozier 181. - Armorial CCnCral 
Picardie). 

18960. - (BRETAGNE). - D'urgt. au cheoron de sub. uccomp. en chef de 2 haches d'armes. udoscCes du mesme. 
(Chérin 103. - La Messelière 3. - Bachelin Deflorenne. - Armorial Général - Bretagne I). 

HALNAT DU FRETAY. 

Cette famille a pour auteur noble Jean Halnat, vivant en 1426 qui de Perrine Mallet laissa deux fils : l'aîné. 
Denis, épousa Catherine Hus et en eut : Eonnet, vivant en 1497, allié i Jeanne de Fontenays et p¿re de 
Rolland : le cadet, Jean. né vers 1414 épousa Marie Nicolas et en eut : Jacques Halna. Eyr. sgr. du 
Bourgneuf, marié à Catherine de Visdelou dont il eut : Bertrand, tr. en 1532. marié à Thomine le Metaeret 
père de : Jacques Halna, Eyr, sgr. des Portes, ép. en 1602 Marie de Forsant. qui lui donna : 

A 
Bertrand Halna, Err. sgr: des Portes, ép. en 1638 Jeanne Rouxel. dont il eut : 

Malrille Halna, Eyr, sgr du Fretay, ép. : 1" en 1657 Jacques Halna, Eyr. sgr des Portes, maintenu da i r  
Chirlotte Cueheneuc, Dame de La Bruyhre ; 2" Anne sa noblesse en 1713 allié à Mane Corentin Lymynye 
Pouliin de la RiviPre : du 7e lit vint : et père de Charles, né en 1 69 I ,  marié en 1725 à Marie 
r -1 Françoise du Disquay, qui lui donna entr'autrer : 

Jacques Halna, Eyr. sgr du Fretay, maintenu noble jean Charles, jacques François et jacques. 
en 1698 et 1713, ép. en 1694 Louise Madec de 
Penanrun. d'où : 

I -l 

i 

Charles Marc Halna, Eyr. sgr. du Fretay, Baron du Vieuxchastel, Chef d'Escadre des Armées Navales de S. M. allié en 1733 à Jeanne M a i e  
Le Moënne de Kerdeff, dont il eut : 

Jacques François Halna du Fretay, Chr. de St.-Louis. Baron du Vieuxchastel, Chef d'Escadre des Armées Navales de S.M., né en 1735, 6;. 
Céleste Françoise Jouenne de Laurière, dont il eut : A 

A 
I 

Fidèle Halna du Fretay, Chr de S'-Louis, Page du Roi, Colonel de Cav., né en 1771, ép. Ren& Aimé François Halna du Freta;. 
Macé de la Roche Macé, dont il eut : Chr, né en 1774. ép. en 1813 Marie 

du Boisgueheneuc. dont il eut : 
Álexandre Halnat, Joseph Halnat du Hippolyte Halnat du Victor Halnat du Freta;, (-A 
Baron du Fretay, ép. Fretay (1812-1883). Fretay, Contre-Amiral, Officier, né en 1825. Cp. Auguste Halna du Fretay, ép. dn 
Rosalie Bazin du Ra- Général de Division, Comm. de la L. H., Eléonore de Branges de 1848 Thaïs Briant de Laubriire. 
dier dont il eut : qui lui donna deux fils ; l'aîné 

A 

Grand Off. de la L.H. 
sans postérité. Mathilde de Mauduit Charles, continua. 

Sénateur (1819-1883). é p  Bourcia et continua. 

I du Plessis et continua. 

Fortuné, Baron Halnat du Fretay (1832-1908). ép. en 1863 Elise Catois. 
dont il n'eut qu'une fille. 

Maurice Halnat. Baron du Fretay. né en 1835, ép. en 1862 Maie 
Poirrier de Noisseville, et continua. 

HALY DE LA THOMASSERIE. 

DE HAM 

18961. - FLANDRES et IRLANDE. - Maintenu noble en 1768. - Preuves pour Saint-Cyr en 1789). - D a r .  6 3 fasces ondées d'argt 
surmontées d'une étoile d'or. (Nouveau d'Hozier 181). 

18962. - (Eudes, sgr. de Ham, en Vermandois ; Chr. crois6 en 1202). - D'or d 3 c r o h t s  de gue. (salle des Croirader. - P i h  
Originales 1469). 

18963. - (Ancienne Famille noble du Hainaut). - D'or 6 une hamaide de gue. (Armorial CCnCral - Picardie. - Piker Originaler 
1469. - Dossiers Bleus 345). 

DE LA HAMAÏDE OU HAMAYDE. 

HAMART DE LA CHAPELLE. 
18964. - (BRETAGNE). - D'argt. au sanglier p a w n t  de sub. accomp. de 6 merlettes du mesme. (Piker Originales 1469). 

HAMARTS 
18965. - (BRETAGNE. - Sgr. de Richelieu. - Maintenu noble en 1669). - D'argt. d 3 rencontres de bJfle de sai. (Douien 
Bleus 345). 

18966. - (LORRAINE. - Anobli en 1635. - Confirmé noble par S. M. I. en 1752). - D a r .  d un cour de Bue. pacC cn abisme, (i & 
rose uu nut. tigée ef feuillée de sin. issante dudit cœur, accost& de 2 étoiles tì 6 rais d'argt. ; le cœur soutenu d'un croissant d'argt. 
(Dom Pelletier). 

18967. - (BRETAGNE. Olim du Hamel de la Botteliere. - Anobli en 1701). - De sub. au cheoron d'argt.. accomp. de 15 grains de 
chapelet d'or posés 5 d 5 en croix. (Dictionnaire des Anoblissements). 
18968. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1667. - Sgr. de Saint-Rémy. - Eteint en 181 I). - D'argt. 6 la bande de sa& 
chargée de 3 sautoirs d'or. (Armorial Général - Champagne). 
18969. - (NORMANDIE. - Sgrs de Savigny: Maintenus nobles en 1667. - Sgrs de ClouC: Confirm&-Anoblis en - 
Ecurtele, uux I et 4 de sin. à 3 roses d'argt. ; uux 2 et 3 Jar. ci la f a x e  d'or accomp. en chef de 2 Ctoiles et en Pte d'un croissant. k 
tout du mesme. (Nouveau d'Hozier 181. - de Courcelles). 
18970. - (NORMANDIE. - Sgr. de Verrières. - Anobli en 1578. - Maintenu noble en 1666. - Preuves pour les Chevau-Legers 
en 1748). - D'uz. uu cheoron d'or, uccomp. en pte d'un croissunt d'argt. (Chérin 103. - Armorial Général - Normandie 2). 
18971. - (NORMANDIE. - Olim. : du Hamel de Jarrier). - De sub. au lion rampant d'or. 
18972. - (NORMANDIE. - Baron de l'Empire en ,813). - Ecarlefi, uu I d'ur. au cheoron d'or, accomp. UI chefde 2 ¿toiles et cn 
pfe d'un croissunt le tout d'or ; au 2. des Barons membres du collège Electoral, c*est-à-dire de gue. 6 la bande de chêne d'argt. paccC 
en bande ; au 3 d'or au cheoron Jar. accomp. de 3 têtes de bélier coupees de sin. accornk d'argt. (Révérend Empire 2.) 

D'HAME. Voir THEREMEN D'HAME. 

DU IIAMEL. Voir ALLIOT. - BAS. - BERTAUD. - DUHAMEL.- LANCIZE. - MALEZIEUX. - SECOND. 

1711). 
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18973. - (NORMANDIE. - Olim. : du Hamel de JA Prunerie. - Anobli en 1697). - D'or au charon de sue. accomp. de 3 fifes 
de limier de sub. languées de gue. (Dictionnaire des Anoblissements). 
18974. - (NORMANDIE. - Anobli par charge en 1763). - De sob. à un chevron ¿'or, acwmp. en chef de 2 losanges d'urgi. et en Pte 
d'un marteau du mesme pod en pal. (Nouveau d'Hozier 181). 
18975. - (NORMANDIE. - Sgr. de Fontaine). - De sub. ci l'aigle d'argf. (Pikes Originales 1470). 
18976. - De sub. à une croix échiquefée d'or et de gue. cantonnée de 4 têtes d'aigles arruchées d'argt. (Armorial Géndral - Normandie 2) 
18977. - De gue. U ~ J  lion d'or, accomp. de 3 étoile& du mesme. (Armorial Général - La Rochelle). 

DU HAMEL DE BREUIL DE DRAZAIS, 

DU HAMEL. 
18979. - (NORMANDIE). - D'argt. au cheoron de gue. - D .  : TOUT OU RIEN. (Armorial Général). 

18980. - (GUYENNE. - SAINTONGE). - Dar.  ondé d'urgt. en Pte el une grange au dasus maçonnée de sub.. chargée de 3 girouettes d'or 
(Pièces Originales 1470. - Nadaud). 
18981. - Olim. : D'az. chargé d'un hameau de 3 maisons d'argt. maçonnées de sob., pod en abisme sur un tkusson d'argt. à la bande 
de sub. chargée de 3 flanchis d'or. 

Cette famille a pour auteur Nicolas Duhamel, Secrétaire de Louise de Lorraine en 1592, pere de Nicolas, qui fut reçuSecrétairedu RoiauParl. 
de Bordeaux en 1638, sa descendance qui posséda la terre des Rouleaux, était représentée au début du XVIIIe siècle par André du Hamel, 
Eyr, Conseiller au Parl. de Bordeaux, mané en I709 à Anne Thérèse de Barret, dont le fils : André Bernard du Hamel. Chr., titré Vicomte 
de Castets, sgr. de Banes, Maire Perpétuel de Bordeaux (1772) allié en 4e noces en 1773 à Guyonne Emilie Le Gentil de Paroy, 
fut père de 2 fils : Le cadet : Louis Joseph, Baron du Hamel et de l'Empire, ConseillerdEtat (1777-1859), Chr. de Malte, Confirmé 
Baron héréditaire en 1819, épousa Henriette de Chasteigner et en eut deux fils : André Henri, Baron du Hamel (1807-1847) et Victor Auguste, 
Baron du Hamel (1810-1870) morts sans postérité mâle. 
André Guy Victor, dit le Vicomte du Hamel, frère aîné du Baron de l'Empire né en 1776. fut Maire de Bordeaux en 1824, Gentilhomme 
de la Chambre du Roi, Officier de la L.H., il laissa d'Octavie Fréteau de Saint-Just de Peny, qu'il avait épousée en 1814 : deux fils : Emmanuel 
Octave (1816-1877) allié en 1836 à Lydie de Magne, père d'un fils qui continua ; et Louis Joseph, né en 1817, qui épousa Denise Pas- 
toureau de Puynode et continua. (Pièces Originales 1470. - Nadaud. - Révérend Restauration 2). 

DE HAMEL DE BELLENGLISE. 
18982. - (ARTOIS). - De gue. au chef d'or. chargé de 3 molettes d'éperon à 5 pointes de sub. D. : QUI S'Y FROTTE, S'Y PIQUE. 

Cette ancienne Maison que l'on croit issue des premiers seigneurs de Péronne, était connue en Picardie dès le XIIF sibcle : elle a possédé 
les terres de Hamel. de Grand-Rullecourt. de Bellenglise, de Roclincourt, etc. : a été admise aux Etats de l'Artois en 1757 : son chef 
Antoine Constant de Hamel-Bellenglise fut créé Marquis par lettres de 1759. Cette famille convoquée aux Etats d'Artois en 1788. s'est éteinte 
en 1872. (Pièces Originales 1469. - Woelmont 4e. - La Roque et Barthélemy). 

DU HAMEL DE CANCHY. 
18983. - (PICARDIE). - D'az. d la bande d'or chargée de 3 roses de que. 

Antoine du Hamel, Eyr, sgr. de Marcheville, petit-fils d'Antoine, sgr. de MeSnil(?), épousa vers 1564 Louise de Lamiré, leur fils Oudard épousa 
en 1605 Antoinette de Boubers, en eut Joachim, Eyr, sgr. de Canchy, p&re de Guillaume. Maintenu dans sa noblesse en 1706, allié en 1693 à 
Madeleine ¿e Plessier : leur petit fils : Louis-François du Hamel, sgr. de Canchy, épousa en 1764 Louise de La Mamye de Clairac et en eut: 
Marie Louise, admise à St.-Cyr en 1773. Louis François, né en 1765, admis aux Ecoles Militaires en 1775. et François Eugène, allié en 1801 
à Mlle Vernimmen de Vinckof. dont il eut : Auguste du Hamel de Canchy (1805-1865) qui de Mlle Poterin de la Morinière laissa : Arthur, 
Général. marié en 1863 à Mlle Mallet de Chauny, d'où un fils : et Richard qui épousa en 1865 M'le du Bousquet et continua. (Pièces Originales 
1470. - Carrés d'Hozier 329. - Nouveau d'Hozier 181. - Armorial 'Général - Picardie. - de Belleval. - Révérend 1893). 

DU HAMEL DU DESERT. 
18984. - (NORMANDIE et FRANCHE-COMTÉ). - D'or au chevron d'az. accomp. de 3 chênnes arrachés de sin. 
Cette famille a pour auteur noble Homme Vandrille du Hamel. sgr. du Desert et d'Hutréautmont, en Normandie, 
Anobli par lettres de 1598. qui de Marie Duvet laissa: Nicolas du Hamel. Eyr, Avocat en Parl. allié en 
1613 à Esther Marc, et père de François dont le fils Charles Robert du Hamel, Eyr, sgr. du Desert. né 
en 1676, Maintenu noble en 1706, Major de Cav. Chev. de St.-Louis s'établit à Poligny par son mariage en 
1713 avec Claude Ursule Pecaud de Longueville qui lui donna : Charles François du Hamel du Desert, 
Off. de Cav. Maintenu noble en 1760. comparant à Poligny en 1789. marié à Mane Hippolyte Bidault, dont 
il eut : Charles Robert et Jean-Baptiste qui firent leurs preuves pour le service en 1781. - La postérité de 
Charles François du Hamel subsiste. (Chérin 103. - La Roque et Barthélemy. - de Lurion). 

18985. - (NORMANDIE). - Dar. au cheoron d'argt. accomp. de 3 roses du mesme. 
Cette famille a pour auteur Olivier du Hamel. Anobli en 1543. dont le petit-fils : Jean, Eyr. sgr. Patron de 
Milly, décédé en 1666. laissa de Marie de Chalue, trois fils : And& Robert et Jacques, Maintenus dans 

leur noblesse en 1660. Robert, épousa Marguerite Gaudin et en eut : Robert, Chr.. sgr. de Milly. L' au Rgt. de Béarn, allié en 1723 
h Marie Jeanne de Vauborel et père de François, Chr.. de St.-Louis, sgr. de Moissey, mané en 1764 à Anne Baillon. (Chérin 103). 

DU HAMEL DE MILLY. 

HAMELIN 
18986. - (BRETAGNE. - Sgr. JEpinay). - D'argt. au cheoron losangé d'or et de gue. (Pièces Originales 1473). 
18987. - (LOCHES). - Dar. d la fleur de pensée de pourpre chargée en son milieu d'un cœur d'argt. (Pièces Originales 1471). 
18988. - (NORMANDIE). - D'argt. au cheoron de gue, fretté d'or, accomp. de 3 mouchetures d'her. de sub. (Pièces Originales 
1471). 
18989. - D'argt. à une fasce coupée d'or et de gue : les gue. chargh d'une ¿Me fusce d'argt. garnie d'or la pte à dextre ; lu fasce 
accomp. en chef de 3 merlettes de sub. (Armorial Général - Normandie I). 
18990. - (PARIS. - Anobli par charge en 1709. - Sgr. du Phœiiix). - Dar.  QU lion d'or : au chef du mume chargé d'un cœur 
de gue. accosté de 2 étoiles d'az. (Chérin 103. - Armorial Général - Paris 2). 
18991. - (PARIS. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1765. - Comparant h Senlis en 1789). - D'or à unc bande de sah. accomp. 
de 3 roses de gue. 2 et I. (Nouveau d'Hozier 181). 

- 269 - 



HAMELIN [DES ESSARTS]. 
18992. - (NORMANDIE). - €cartel¿ : aux 1 et 4 d'argt. d un cygne de sob. : au 2 dea harom Militaires, c.-à-¿. de gue d I'd& haute 
d'argt. en pal. au 3 d'ar. à une ancre d'or. 

Jean-Baptiste Hamelin (des Essarts) laissa de Françoise Catherine Duval : lo Jacques Emmanuel, Baron Hamelin et de l'Empire (181 I )  
Contre-Amiral ; Grand-Off. de la L.H. ; Chr. de St.-Louis (1768-1839) sans postérité de Marie-Anne Anthoine. - 2O Alphonse Hamelin 
(dea Essarts), né en 1770, allié en 1794 à Marie-Anne Le Cordier et père de Ferdinand Alphonse Hamelin, Amiral, sénateur de I'Empire, 
Ministre de la Marine, Grand Croix de la L.H., Médaillé Militaire (1796-1864) qui épousa Mlle Simon et en eut : Emmanuel Jean-Baptiste 
Hamelin, Officier d'ordonnance de Napoléon III, Baron héréditaire en 1864 (1830-1896), marié en 1864 à Mlle Pilté, qui continua. (Révérend 
Empire 2 et Confirmations). 

DE LA HAMELINAYE. Voir JAN. - POINCON. 

HAMILTON 
18993. - (ECOSSE. - Illustre famille. - Comte $Angus 1389. - Baron Hamilton 1445. - Comte d'Aman 1503. - Marquis 
Hamilton 1599. - Baron d'Abernety et Jedburgh-Forest et Marquis de Douglas 1633. - Comte de Lanark. - Marquis de 
Clydesdale et Duc d'Hamilton 1643. - Duc de Brandon. - Duc de Chatellerault. - Duc $Abercorn 1868) €cartelé aux I 
et 4 de gue. ci 3 quintefeuilles d'her. (Hamilton) aux 2 et 3 d'argt. ci une galère de sub. les voiles ferlées (Arran) sur le tout d'ar. à 3 fleur- 
de lys d'or (Chatellerault). - D. : TROUGH, et : JAMAIS ARRIERE. (Dossiers Bleus 345. - The Peerage of the British 
Empire). 

18994. - Coupd d'or et d'ar. uu cheuron de Sue. brochant. (Pikes Originales 1472). 
18995. - (Olim. : Hamon des Roches. - Anobli en 1651). - D'az. ci 3 races d'or feuillées et tigPes du mesme. (Nouveau d'Hozier 
182). 
18996. - (BRETAGNE. - Sgr. du Pré. de Kerbourdon, de la Mare). - Paz .  au cheuron d'or accomp. de 3 quintefeuilles du "e. 

(Chérin 103). 

HAMON 

HAMON DE KERVERS, DE LA HAYE,'.DE LA SAUVAGERE, etc. 
18997. - (BRETAGNE). - Daz.  ci 3 annelets d'or. 

Noble Henri Hamon, vivsnt à la fin du XVe siècle laissa de Jeanne de Coetqueran : Roland, pCre de Guillaume. dont le fils Perceval. vivant 
en 1577 épousa Marie de Flusquellec et en eut Pierre, tr. en 1610, allié à Cillette de Kergorlay leur fils : Pierre, épousa Madeleine du Los et en 
eut : Olivier Hamon, Eyr, sgr. du Costier. Maintenu dans sa noblesse en 1669 qui épousa en 1641 Marguerite Bahezre et en eut : Paul, Eyr. 
sgr. d- Longraye et de Kervers dont l'arrière petit-fils : Pierre Joseph Hamon de Kervers, fit ses preuves pour le service en 178 : marié en 1805 
à Marie Madeleine Sioc'han de St.-Jouan. il fut père de Pierre Joseph (1806-1869) allié en 1833 à Mlle de Beauchamps qui donna : 
Edmond Henri Hamon de Kervers, né en 1837, marié en 1857 à hllle de Lorgeril, dont le fils Edmond n'eut que 3 filles. - (Cam& 
d'Hozier 329. - Dossiers Bleus 345. - Chérin 103. - Armorial Général - Bretagne. - de La Messeliere 3). 
HAMONOU ou HAMONNOU, OLIM HAMONNO. 

18998. - (BRETAGNE. - Figure à des Montres en 1424 et 1543. - Maintenu noble en 1670. - Sgr. de Kerhemiou. - Une 
branche ayant dérogé subsisterait). - De sob. ci 3 colombes d'argt. membrhs et &quées de gue. (Pieces Originales 1472. -Armorial 
Général - Bretagne 2. - Potier de Courcy). 

D'HAMOXVILLE : Voir TARDIF D'HAMONVILLE. 

HAN ou DU HAN. 
18999. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1668. - Sgr. de Launay). - D'argt. d la bande jurelie de d. soutenont un lion 
morné de Sue. (Dossiers Bleus 345. - Potier de Courcy). 
19OOO. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1670. - Sgr. de La Neufville et de Beiiillon). - Lsungd d'or et de gue. au chef 
de gue chargé de 2 (3) quinfefeuilles d'or. (Nouveau d'Hozier 182. - Caumartin). 
19001. - (Olim. : Han de Hunaut). - D'argt. à 3 fasces de sab. (Armorial Général - Languedoc). 
19002. - LORRAINE. - Anobli en 1524). - D'a .  au chevron d'or accomp. en chef de 2 quintefeuilles d'argt., au c k f  d'or eharg¿ 
d'un lion léopardé de gue. (Dom Pelletier). 

19003. - (LORRAINE). - Tiercé en fasce ; le le' d'or d 2 quintefeuilla de gue. ; le 2= de gue d 6 losanges d'argt. ; le 3 d'argt. d 6 
merlettes de sub. posées 2 et I. 

Gilles du Han. Eyr, Bailli de Sedan, vivait en 1561, il épousa Agnes Cellai et en eut : Jean, dont le petit fils autre Jean du Han, 
Avocat au Parl. fut confirmé dans sa noblesse en 1651, maintenu noble en 1668. et laissa de Marie Croier qu'il avait épousde en 1655 
Daniel, Cap. au Rgt. de Béarn, père de Jacques Cuy du Han de Crévecœur, allié en 1740 à Marie Françoise de Failly. qui lui donna deux 
filles. admises à St.-Syr en 1751 et 1757. et Pierre Nicolas, Colonel, Chr. de St.-Louis, Député suppléant de la Noblesse de Reims en 1789 
qui épousa Henriette de Beaumont. (Nouveau d'Hozier 182. - Dossiers Bleus 345. - Carrés d'Hozier 329). 

DU HAN D E  CREVECBUR. 

D'HANACHE. Voir ALEXANDRE (errata). 
D'HANDRESSON. 

HANECART. 

19004. - CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1502). - Dar. à la fasce d'or. accomp. en chef de 2 croissants 
d'argt. et en pie de 3 hures de sanglier d'or. (Nouveau d'Hozier 182. - Caumartin). 

19005. - (FLANDRES). - Dar. au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 éperom du mesme et en Pte d'un cygne d'argt. nagcant sur une 
rioière du mesme. 

Mathieu Hanccart. testa en 1676. laissant : Jacques Philippe Hanecart, sgr. de Lometru. Conseiller, puis Président au Parl. de Flandres 
en 1713, allié à M I e  Le Brun et père de Philippe François, Chr.. sgr. de Brissoeil, Premier Président au Parl. de Flandres, qui épousa 
en 1721 Marie-Claire de Pedecœur-Dessart, et en eut : l o  Jacques. Chr., Baron de ßrissoeil. - 2 O  Philippe, marié en 1755 h Marie Lc-paagnol 
r t  père d'Albert. né en 1767 et dc Pierre. rré en 1769. sous-lieutenant en 1782. - 3O Philippe. nC en 1729, alli6 en 1754 A Mue ThCry, 
d'où : Louis Philippe. né en 1764. sous-lieutenant en 1785. (Chérin 103). 
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D’HANGEST. Voir DU PUIS. 
19006. - (PICARDIE - CHAMPAGNE). - D’argf. ¿ la croix de gue. eharg& de 5 coquilles d’o . 

Ancienne et noble famille ayant donné : Florent de Hangest, Chr. croisé en I190 ; - Guillaume Pannetier de France m 1304. - Rogues, 
Maréchal de France en 1352. - Plusieurs grands maîtres des Arbalétriers de France au début du XVe siècle. Adrien, Grand Echanson 
de France en 1577. (Pièces Originales 1474. - Dossiers Bleus 345. - Nouveau d’Hozier 182). 
HANGOUBART DES COTTIEZ. 

HANGOUW’ART OLIM HANGOUART. Voir CRAPEZ. 

HANICQUE. 

DE HANIVEL DE MANNEVILLETTE ET DE PONTCHEVRON. OLIM LE HANYVEL. 

19007. - (VALENCIENNES. - Anobli par le Roi d’Espagne en 1656). - Ecartelé; aux 1 et 4 de sub. au cheuron d’or et un chef 
d’urgf. ; aux 2 et 3 d’or ci 2 lions adossés de gue. (Nouveau d‘Hozier 182). 

19008. - (ARTOIS. - Anobli 1555. - Comte d’Avelin). - De sub. ci l‘ai& d’argt. (becquée et membrhe d‘or). - D.: MON 
VOL AU CIEL. (Dossiers Bleus 345. - Armorial Général - Flandres). 

19009. - (PARIS. - Baron de l’Empire en 1808). - D’ai. ci 3 tubes de canon d’or l’un sur l’autre : ci In bordure d’argt. char& 
de toarteaux de sub. : au franc quartier des Barons Militaires. (Révérend Empire 2). 

19010. - (NORMANDIE - BÉARN. - Anobli en 1580. - Branche aînée : Comte de hfannevillette (Lihus) par lettres de 1676. 
Mzrquis de Crévecœur par lettres de 1696. - Eteinte au XVIlIe siècle. - Branche cadette fixée en Béarn, titrée Marquis de 
Pohtchevron, éteinte au XIXe siècle). - Da Que. au saumon d’argf. en fasce, au chef cousu d a r .  charge‘ de 3 molettes d’or. (Pikes 
Originales 1477. - Armorial Général - Normandie. - de Cauna. - Woëlmont 5e). 

1901 I .  - D’argt. à la croix pattée de Sue. 
D’HANMER-CLAYBROOKE. 

Cette Maison serait issue de la Maison de Brooke, originaire de la Ville de Canterbury en Angleterre, elle s’est établie en Cambrésis en 1620 ; 
Thomas Claybrooke, laissa de Marie Hanmer : Thomas Claybrooke-Hanmer né en 1619, allié en 1666 à Marie-Claude Desniazières, dont le file : 
Guillaume Antoine, marié en 1697 à Elisabeth Renel de Savreux, fut père de : François-Albert d’Hanmer-Claybrooke, sgr. de Béthencourt, 
membre de la Noblesse des Etats de Cambrésis (1699-1731) qui épousa en 1718 Marie-Jeanne iuyttens de Bossu et en eut : Albert Joseph 
d’Hanmer-Claybrooke, Chr.. sgr. de Béthencourt, né en 1726, qui obtint l’érection en baronnies de ses sgries. par lettres de 1778 dans 
lesquelles il est dit que le dit Albert descendait d’une ancienne famille d’Angleterre connue depuis 1250, que son bisaïeul sacrifia à sa religion 
les espérances qu’il avait en Angleterre ; que son aïeul obtint de Jacques II1 par diplôme de 1702 la confirmation de sa filiation. Albert 
Joseph, épousa en 1745 1Hélène Antoinette Dufeu. il en eut deux fils : l o  Antoine, Albert Joseph, Baron dHanmer.Claybrooke, Conseiller 
au Parl. de Paris. ( 1  750-1 823). Confirm6 dans son titre de Baron héréditaire en 1820, allié en 178 1 à Mlle Hugueny de Novion, père d’Edouard 
(!787-1841) qui laissa deux fils : Alexandre et Alphonse, dont la postérité semble éteinte. - 2 O  Gabriel Jean, dit le Comte 
d’Hanmer Claybrooke. Chr. de St.-Louis, né en 1759, allié en 1787 à Mlle Ballet de La Chénardière, d’où Camille qui continua. (Nouveau 
d’Hozier 182. - Révérend Restauration 3 et Confirmations). 
HANNART. 

DE HANNE 

HANNEDOUCHE. 

HANNICQUE. 

19012. - D’or à une fasce Zar. et un lion issant de gue. armé et lamp. Jar. mouoant du bord inférieur de la fasce et brochant en chef 
(Armorial Général - Flandres). 

19013. - (POITOU. - Maintenu noble en 1667. - Preuves pour St.-Cyr en 1776. - Sgr. de la Saumorière). - D’or au chevron 
Zar. accomp. de 3 mouchetures ¿’her. ¿e sub. (Armorial Général - Poitiers. - Carrés d’Hozier 329. - Nouveau d’Hozier 182). 

19014. - (ARTOIS). - De sin. ci la bande d’or chargée de 3 croix recroisetées au pied fiché de sub. (Dossiers Bleus 346). 

1901 5. - (PICARDIE). - D’or cì la faxe d’az. accomp. de 3 roses de gue. 2 et I .  
Antoine Hannicque, Eyr. sgr. de Villiers, tr. en 1519, laissa de Jeanne de Poix : François, allié en 1547 à Jeanne de Clabaut qui lui donna 
deux fils, tous deux prénommés François. 
Le premier de ces frères, Eyr, sgr. de Ronquerolles laissa de Charlotte de Béry : l o  Jean Hannicque. Eyr. sgr. du Hannelet. qui épousa 
en 1614. Anne de Calonne, fut père de Jean, allié l o  à Anne du Crest, puis en 1644 àSuzanne Louvel, du second lit vint Jean, père d’autre 
Jean, Eyr, sgr. d’Herquelines, Maintenu dans sa noblesse en 1700. marié en 1691 à Anne de Flahaut : leur fils Aimable laissa de Anne 
Geneviève Clou : Antoine Louis Hannicque d’Herquelines, Chr.. né en 1750. - 20 Charles, Eyr, sgr. de Vaux, allié en 1567 B Antoinette 
de Bernay, et auteur du rameau des sgrs de Ronquerolles, maintenu dans sa noblesse en 1697. 
François Hannicque. frère cadet d’autre François sgr. de Ronquerolles, épousa en 1548 Marguerite Crisel, leur petit-fils : François, Eyr, sgr. 
de la Mairie, marié en 1614 à Barbe du Card fut père de 2 fils : l’aîné François fut l’auteur du rameau des sgrs de la Linette. le cadet : Antoine, 
l’auteur du rameau des sgrs de la Mairie, ces deux rameaux ont été maintenus dans leur noblesse en 1697. 
(Pieces Originales 1476. - Dossiers Bleus 346. - Nouveau d’Hozier 182. - Chérin 103). 

D’HANNONCELLES. - Voir GERARD. 

D E  HANNOT. 

DE HANON. 

D E  HANOQUE 

HAKOTEL DE COUCHI. 

D’HANTECOURT. Voir VINCENT. 

19016. - De Que. ci 3 ;toiles d’or et un croissant d’argt. en abisme. (Armorial Général - Normandie 2). 

1901 7. - (BRABANT. - Anobli en 1597). - De gue. ci 3 coquilles d’argt. 2 ef I .  (Armoriai CénCral - Flandres). 

19018. - (ILE-DE-FRANCE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1560). - Dargt. d 3 loup ceruiers 
rampant de sub.. posés 2 et I .  ceux en chef affrontés. (Pièces Originales 1476. - Armorial GénCral - Soissons). 

19019. - (ARTOIS). - Ecartelé : aux 1 et 4 coupés d’uz. et d’or. raz.  chargé d‘un cheool marin d’argf. : aux 
2 et 3 d’argt. au lion de Bue. - C. : Un cheoal marin. - (Nouveau d’Hozier 182). 
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LE HANTIER 
19020. - (NORMANDIE). - Da&. d 2 cheorons d'a.  aecomp. de 3 molettu de sab. (Armorial CénCral - Normandie 1). 
19021. - Alias : D'ai. c ì  2 cheurons d'argt., accomp. de 3 molettes d'éperon du mesme. 

Jean Le Hantier. décédé avant 1510, laissa Léonard, qui de Marguerite Hérier eut 3 fils : 
lo François, allié en 1534 à Eugénie du Val, dont le petit-fils : Jean Le Hantier, Eyr, sgr. de la Barre, m a d  lo en 1629 ¿ Marguerite 
Sanson, puis en 1641 à Suzanne Freville, laissa du premier lit : Jacques, auteur du rameau des sgrs de la Barre, maintenus dans leur 
noblesse en 1667, et du second lit : François Le Hantier, Maintenu noble en 1667, dont le petit-fils : Jeau Charles Le Hantier, Eyr. 
sgr. de Bellihre Cpousa en 1758 Madeleine de Brossard et en eut : Charles, Eyr, nC en 1769. 
20 Jean, dont l'arrière petit-fils : Claude Le Hantier. Eyr. sgr. des Vaux, fut maintenu noble en 1668. 
30 Jacques, qui épousa en 1556 Catherine de La Vallée et en eut deux fils : Le cadet : François, Eyr, sgr. de la Bractikre, Gentilhomme de la 
Chambre du Roi, laissa deux fils, maintenus dans leur noblesse en 1667 ; l'aîné : Léonard Le Hantier, Eyr, sgr. des Melletihes. fut pkre 
de Léonard, allié en I61 8 à Catherine Labey, dont le fils Richard, Sgr. de Raveton, Maintenu dans sa noblesse en I666 laissa de Marie de la Noé 
qu ï l  avait épousée en 1645 : Jacques, né en 165 I ,  dont le petit-fils : Jacques Félix Le Hantier de Gatigny, Chr., né en 1734, Cpousa en I769 
Renée Morin de Frémentel. (Pièces Originales 1476. - Dossiers Bleus 346. - Nouveau d'Hozier 182. - Chérin 103). 

HANUS 
19022. - (LORRAINE. - Anobli en 1579). - D a r .  à une jumelle d'or, accomp. en chef de 2 roses d'argt., et en pte d'un mufle de fCopard 
d'or. (Dom Pelletier). 
19023. - (LORRAINE. - Anobli en 1736. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1786). - D'az. à une jumelle d'or posée en fasce. 
accomp. en pte d'un léopard du mesme, et un chef d'or chargé de 2 coquilles d'oz. (Nouveau d'Hozier 182). 

19024. - (BRETAGNE). - D'as. c ì  3 feuilles de chêne Jargt. (La Messelihre 3). 

19025. - (PARIS. - Chr. héréditaire en 1826). - D'ar. QU cheoron d'argt. charg¿ de 3 étoiles de gue. et aeeomp. de 3 croix recroisltfCU 
d'or 2 et 1 ; au chef aussi d'or chargé d'un griffon naissant de Sue. (RCvCrend - Restauration 3). 

19026. - (Famille noble de Laon). - Dar. d la croix d'argt. chargée de 5 croissants de gue. (Pikes Originales 1477). 

HAOUISSE D E  LA VILLEAUCOMTE. 

HAPDE 

D'HAPLAINCOURT. 

D'HAPPENCOURT. Voir DE LA FONS. 
D'HARAMBURE, OLIM HARAMBURES. 

19027. - D'or à l'arbre de sin arraché et un ours de a b .  posé d senestre, s'appuyant sur Ihrbre ; ci la bordure 
de Sue. chargée de 8 flanchis d'or. : 3. 2, 3. 
Cette ancienne Maison, toujours représentée, est originaire de Navarre et s'est fixCe en Touraine ; elle a fait 
ses preuves pour les Honneurs de la Cour en 1787, elle est connue dks le XIV" siècle, toutefois sa filiation 
n'est prouvée que depuis Bertrand dHarambures, sgr. de Picassari, Eyr, du Roi. qui épousa en 1550 Florence 
de Belzunce et en eut : Jean d'Harambures, Chr., sgr. d'Harambures, Capitaine des Chevau-légers, alli6 en 
1595 à Marie de Ségondat, et père d'Henri, Chr., sgr. de la Boissière, Romefort, etc., marié en 1648 à Marguerite 
Hatte ; leur fils, Jean, Chr., sgr. de Romefort, Maintenu dans sa noblesse en 1669 laissa : d'Elisabeth de 
Piozet qu'il avait épousée en 1681 : Paulin d'Harambure, Chr., sgr. de IaChevrie et de Rocheaguet, né en 
1683, allié lo en 1714 à Jeanne de Lastre et 2 O  en 171 7 à Marie Anne de Moussy. qui du premier lit eut : 
Jean Samuel, Chr, titré Marquis d'Harambure, né en 17 16. Page de la Reine en 173 I ,  représenté à Tours 
en 1789 ; - et laissa du second lit : Louis François Alexandre, Baron d'Harambure. Maréchal des Camps. 
Chr. de St.-Louis, Député de la Noblesse de Tours aux Etats Généraux de 1789, qui épousa Mlle Bazin 
de Sainte Honorine et en eut au moins : Louis-Philippe d'Harambure. (Pièces Originales 1477. - Carrés 
d'Hozier 329. - Nouveau d'Hozier 182. - Chérin 103. - La Roque et Barthélemy). 

19028. - (CHAMPAGNE. - sgr XEneville. - Maintenu noble en 1675. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1777). - Dargt. 
émanché de 3 pi&es d'az. et un chef de gue. chargé de 3 croix ancréa d'or, celle du milieu accostée de 2 besans du mesme. (Nouveau 
d'Hozier 182.) 
19029. - (BASSE-NAVARRE. - BOURGOGNE. - sgr de Quincerot. - Maintenu noble en 1669. - Admis aux Etats de Bourgogne 
en 1727). - Dar. à la fasce d'or accomp. en chef de 3 croix de Chrs mec leurs anneaux d'argt., et en pie de 3 fers de dard renuer& 
du mesme. (Arbaumont et Beaune.) 

19030. - (LORRAINE). - D'or d la croix ¿e gue. cantonnee au le' canton d'un lion de sob. 

D'HARANGUIER 

D'HARAUCOURT. Voir DE LONGUEVAL. 

Antique famille qui était connue depuis Jean, Chr. vivant en 1259; Pierre d'Haraucourt. Chr. fut pere de Gerard d'Haraucourt. dont 
le petit-fils Jean d'Haraucourt, Chr. se trouva à Crecy en 1346 et laissa de Jeanne de Pavoye : Jacob, aïeul de Jean, décedé en 1431, pbre 
de 3 fils : Gérard ; Louis, Evêque de Verdun ; et Charles. Ce dernier, décédé.en 1469 laissa 2 fils : Jacques d'Haraucourt. Chr. auteur 
des rameaux de Chambly et de Fauquemont ; Charles, Bailly dEpinal en 1509. auteur du rameau d'Hadonvilliers. (Piices Originales 1478. - 
Dossiers Bleus 346. - Armorial Générai - Lorraine. - Ab. Poirier). 

HARBELOT. 
19031. - (BLOIS. - Anobli 1825). - D'ar. à 4 cheurons d'or accomp. en chef de 2 ¿p(es du mesme p o s h  en sautoir accostées de 2 
molettes d'argt. (RCvCrend Restauration 3.) 

19032. - Duz. ci 9 besans d'or posés 3.3.3. et un chef d'argt. chmg¿ de 2 lions affront& de gue. aoutenanf d C  une couronne d'or 
(Armorial Général - Lorraine.) 

19033. - (NORMANDIE). - De Bue. d une fleurdelys d'or en abisme. (Pibces Originales 1478.) 

DE H A D O N N I E R  

D'HARBOUVILLE. 

D E  HARCHIES, ,- Voir MOUTON DE HARCHIES. 
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D'HARCOURT. 
19034: - (NORMANDIE). - De sue. d 2 fa= d'or. 

19035. - Branche d'Olonde. par concession de 1817 : De gae. à 2 fasces d'or, et un &u d'an. à la fleurdelys 
d'or posé en abisme. 
(Pièces Originales 1479. - Dossiers Bleus 347. - Nouveau d'Hozier 182. - Armorial Général - Paris 
et Normandie. - Anselme. - Révérend Restauration 3.) 
On donne pour auteur à cette illustre Maison, Bernard dit le Danois, parent de Rollon Duc de Neustrie ; 
elle a donné Richard d'Harcourt, Chr. du  Temple en 1147 dont les armes figurent à la salle des Croisades 
du Palais de Versailles ; sa filiation est établie depuis : Robert, le' du nom, Baron d'Harcourt, vivant en 
1094 père de Guillaume dont le fils : Robert épousa Jeanne de Meulent Dame d'Elbeuf et en eut : Richard. 
Baron d'Harcourt, t r  en 12 16, allié 1 Jeanne de la Rochetesson et père de : Jean 1 er Baron d'Harcourt, Maréchal 
et Amiral de France en 1290, décédé en 1302 laissant de Jeanne Vicomtesse de Châtellerault : Jean Baron 
d'Harcourt, Vicomte de Châtellerault, ép. en 1301 Alix de B:abant. Dame d'Arscot, de là : 

-4 
J'ean. Comte d'Harcourt, ép. en 1315 Isabeau de Palthenay, Dame de Bonestable, dont il eut : 
c 

Jean, Comte d'Harcourt, ép. en 1341, Blanche de Ponthieu, Comtesse d'Aumale, de là : 

> 

,i 
-l 

r A 
"1y'- 

Jean, Comte d'Harcourt, né en 1342, allié en 1359 à Catherine de Bourbon, sœur de Jeanne 
de Bourbon, Reine de France, leur fils Jean d'Harcourt, Maréchal héréditaire du Poitou, 
Comte de Aumale, Elbeuf, Harcourt, Vicomte de Châtellerault, épousa Marie d'Alençon et 

Jérusalem (1441-1479). 

Philippe d'Harcourt, Chr, Baron de Bone;- 
table, ép. en 1374 Jeanne de Tilli. Dame de 
Beuvron, de là : m 
Gérard d'Harcourt, Chr, Baron de Beuvron, 
tué à Azincourt en 1415, ép. en 1400 Marie 
Mallet de Graville. de Ià : 

en eut : Jean, ne laissa qu'un fils : Louis, légitimé par lettres de 1441. qui fut Patriarche de 

Jean d'Harcourt, Chr, Baron de Bonestable, ép. en 1453 Catherine 
d'Arpajon, dont il eut entr'autreg : 

1 

Jacques d'Harcourt, Chr, décédé avant 1550, ép. Elisabeth Bouchard 
d'Aubeterre, Dame d'Olonde, d'où : 
r 7 

Charles d'Harcourt, Chr, Baron d'olonde, ép. en 1550 Michelle 
de Longueval. dont il eut : 

Pierre d'Harcourt, Chr. Baron d'olonde, ép. en 1577 Catherin'e 
de Maimbeville, d'où : 

A 
Pierre d'Harcourt, Chr, Baron d'Olonde, ép. en 1614 Marie de 
Briroi, Dame de Fierville, de Ià : 
r 7 

Jacques d'Harcourt, Chr, Baron d'Olonde. ép. en 1648 Françoise 
de Saint-Ouen. dont il eut : 

r > 

Pierre d'Harcourt, Chr. Baron d'Olonde Jacques d'Harcourt Chi, 
ép. en 1672 Bonne Marie Thomas Baron d'Olonde ép. en 
d'Escausseville. dont il eut : Charles qui 1673 Margusrite des 
épousa Melle de Franquetot de Coigny 
et en eut un fils mort sans postérité en 
1730. 

Luillaume. titré Marquis d'Harcourt, Chr. sgr d'Olonde, ép. en 

Maires dont il eut : 

l *- 
Rose de Poesie. dont il eut.: 

Jacques d'Harcourt. Chr, titré Marquis d'Olonde, ép. en 1740 
Anne Charlotte Maillart &Hanesse. d'où : 

Charles Louis Hector d'Harcourt, Marquis d'Harcourt d'0londe 
(1743-1820). Maréchal des Camps, Pair de France (1814). Marquis, 
Pair héréditaire 1817. ép. en 1767 Anne Louise Catherine d'Har- 
court de Beuvron, fille du Duc. qui lui donna entr'autres : 
, > 

Amédée Louis Charles François d'Harcourt-Olonde, Marquis 
d'Harcourt, Pair de France ( I  771 - 1  83 I), épousa en 1800 Elisabeth 
Sophie d'Harcourt, dont il eut : 

r -l 
William Bernard, Marquis Georges Douglas d'Harcourt- 
d'Harcourt (lSO8-l846). ép. en Olonde, Marquis d'Harcourt, 
1837 Miss Harriet Cavendish, Pair de France (1842). Ambas- 
dont il n'eut que trois filles. sadeur de France (1873) (1808- 

1883). ép. en 1848 Jeanne Paule 
de Beaupoil de Sainte Aulaire, 

qui lui donna quatre fils dont trois continubrent. 

Jacques d'Harcourt, Chr, Baron de Beuvron, décédé en 1497. ép. Marie 
Ferrières, dont il eut : 
r 

Charles d'Harcourt, Chr. Baron de Beuvron, ép. en 1497 Jacqueline 
de Vierville, de là : 

A 7 

François d'Harcourt. Chr, Baron de Beuvron, ép. en 1516 Françoise 
de Gaillon, qui lui donna : 

3 

Guy d'Harcourt, Chr. Baron de Beuvron, ép. en 1546 Marie de 
Saint-Germain, dont il eut : 

r ~ _ _  _ _  
Pierre d'Harcourt, Chr, Marquis de Beuvron, La Motte, ép. en l5?8 
Gilonne Gouyon de Matignon, d'où : 

grançois d'Harcourt, Chr, Marquis de Beuvron, ép. en 1626 Renie 
d'Espinai Saint-Luc, de Ià : 

François d'Harcourt, Chr, Marquis de Beuvron, ép. Catherink 
Le Tellier de Tourneville, dont il eut : 
r -l 

Henri d'Harcourt. Pair et  Maréchal de France, Chr des Ordres du Roi, 
L t  Gal en Normanci:(1654-1718), ép. en 1687 Marie Anne Claude 
Brulart de Genlis, d'où : 

François, Duc d'Harcourt, Pair Anne Pierre d'Harcourt, Chr, Ma;- 
et Maréchal de France, Chr des quis de Beuvron, né en 1701, 
Ordres du Roi ( 1  688- ), ép. Mestre de Camp de Cav. Lt Gal du 
en 1716 Marguerite Sophie de Gouvernement de Normandie, ép. 
Neufville de Villeroi, dont il eut en 1725 Thérèse de Beaupoil de 
1 fils et deux filles. Sainte Aulaire. d'où : 

, 
Anne François d'Harcourt, Chr, Marquis de Beuvron, puis Duc 
de Beuvron par brevet de 1784, Lieutenant Général des Armées du Roi, 
Chr des Ordres du Roi (1727-1797). ép. en 1749 Marie Catherine 
Rouillé de Jouy, de là : 
r 

Marie François d'Harcourt, Duc d'Harcourt, Pair de France (1814). Duc 
Pair héréditaire (1817). Lt Gal des Armées du Roi (1755-1839), ép. en 
1780 Jacqueline Madeleine Le Veneur de Tilières, dont il eut : 

6rançois Aynard, François Eugène Gabriel. Duc d'Harcourt, 
Duc d'Harcourt Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, 
(1785-1840). sans Député, Pair de France (1837). Off. de la L. H. 
alliance. ( 1  786- 18651, ép. en I 807A Aglaée Trary, de là : 

A 

T 

Henri Nicolas Bruno Jean, Marquis d'Iiar- 
Charles Marquis court, Cap. de Vaisseau, 

C". de la L. H. (1813- 
Choiseul-Praslin, fille du Duc et de Meile de Breteuil, de Ià 1891), ép. en 1856 Marie 

fils qui 

d'Harcourt(1808-1846). ép. en 1829 Césarine Flavie de 

Charles Pierre. Comte d'Harcourt, né en 
1842, ép. en 1874 Alix Adélaïde de Mun 
et continua. 

I 7 Juliette d'Andigné de la 
Charles François, Duc d'Harcourt, Député 
(1835-1895), ép. en 1862 Marie Aline de 
Mercy d'Argenteau, dont il eut deux fils. 

Chasse et en eut 
continue. 

Bernard, Comte 
d'Harcourt, Am- 
bassadeur, Comm. 
de la L.H.. ép. en 
1851 Melle Gui- 
gnard de Saint- 
Priest, dont il 
n'eut qu'une fille. 
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DU HARDAZ. 
19036. - (ANJOU). - D'argt. ir 3 aigles de gue. bequtcs et membrées de sub. (Pikes Originales 1480.) 
19037. - (BRETAGNE. - spr de Couesson et de Boisgreffier. - Maintenu noble en 1669). - De gue. au lion d'argt., am¿. 
lamp. couronné de sub. (Pièces Originales 1480. - Dossiers Bleus 348. - Nouveau d'Hozier 182.) 

DU HARDAZ DE HAUTEVILLE. 
19038. - (MAINE). - D'argt. ci 6 tourteaux de gue. pos& 3.2 et I .  

Noble A. du Hardaz, sgr de Lintes épousa en 1553 Anne Le Clerc, il en eut Thomas, sgr de Molans, dont le fils cadet : Jacques du Hardaz, 
Eyr, sgr de Chevigné épousa en 1631 Claude Jarry et en eut : Charles, Chr. sgr d'Hauteville. Maintenu dans sa noblesse en 1666, alli6 en 
1656 à Charlotte de Contades : de cette union : Jacques, Chr. sgr d'Hauteville, marié en 1694 à Louise du Liscoët, et père de Charles, dit 
le Marquis d'Hauteville, Page du Roi en 17 I4 ; et de Pierre. (1 700- 1774) Page de la Grande Ecurie en I7 14, dont le fils Charles épousa en 
1769 Melle de La Corbière et en eut : Charles du Hardaz. Chr. de Malte, dit le Marquis d'Hauteville. allié à Agathe d'Houllière de la Jupe- 
lière qui lui donna : Charles titré Marquis du Hardaz de Hauteville (1799-1873) sans postérité de hWe Prudhomme de La Boussinière. 
(Pièces Originales 1480. - Dossiers Bleus 348. - Noweau d'Hozier 182. - Armorial Général - Tours. - Woëlmont 4e série.) 

HARDIVILLIERS. 
19039. - (ILE DE FRANCE. - Anobli en 171 1. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1772. - Comparant à Beauvais en 1789). - 
D'ut. au coq les ailes levées d'argt., crété barbé on& de guc. posé sur une montagne de sa¿. mouvante de la pte de l'écu. et tenant de sa 
patte destre une épée posée en pal d'argt., la garde et la poiznée d'or, laquelle est surnmnt!e d'une couronne ¿u mesme. (Dictionnaire des 
Anoblissemer.ts. - Chérin 103. - Nouveau d'Ho& 182.) 

KARDOIN 
19040. - (GATINAIS. - Chr. héréditaire en 1816). - De Sue., au cygnc d'argt., soutenu d'une rivière du mesme et surmonté d'un 
croissant accosti de 2 étoiles. le tout d'argt. (Révérend Restauration 3.) 

19041. - (BRETAGNE. - Alias : Hardouin de la Coudrière). - D'argt. ù l'aigle Jar. tenant de sa serre dextre un foudre de *e. 
(Rietstap.) 
19042. - (NORMANDIE. - Alias : Hardouin de St-Quentin. - Confirmé Anobli en 1704). - Duz. QU cheoron d'or accomp. 
de 3 croissants d'argt. (Dictionnaire des anoblissements. - Armorial Gén&al - Normandie 1 .) 
19043. - D'argt. au sautoir d'az. cantonné de 4 mouchetures d'her. de sab. (Armorial Général - Normandie 2.) 
19044. - (ConseillerSecrétaire du Roi à Paris en 1696). - D'ar. a u  chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte 
d'un lion aussi d'or,  atmt et lamp. ¿e gue. (Armorial Général - Paris 2.) 
19045. - (POITOU-GUYENNE. - Olim : de Chalon. - Maintenu noble en 1697). - Ecartelé; au I fascé d'argt. et d'ut. de 
6 pièces les fnsces d'argt. chargées de 4 trèfles ¿e sue. posés en croix, les fasces d'az. chargées ¿e 7 étoiles d'or : 2.3.2 ; au 2 Jar. à 3 
pattes de griffon d'or ; au 3 d'argt. ci 3 têtes de loup de sa6 ; au 4 d'argt., GU chevron d'az. accomp. de 3 étoiles de gue. (Woëlmont Y.) 
19046. - (Alias Hardouin du Pont). - D'or. au chevron d'or accomp. en Pte d'un cype  d'argt. et en chef d'un croissant d'or accosti 
de 2 étoiles du mesme. (Armorial Général - Tours I.) 

19047. - (MAINE). - D'argt. ci une fasce ¿e gue. accomp. en chef d'un lion léopardé de sab. armé et lamp. de sue. et en Pte de 2 
qtcintefeuilles ¿e sub. 

Cette famille remontait sa filiation & Jean Hardouin, Eyr. sgr de la Cirouardière. vivant en 1400 allié à Roberde du Terte, dont le petit-fils 
Jean, vivant en 1466, marié à Catherine du Basc fut le trisaïeul d'Eustache Eyr, sgr de la Girouardi&re et de la Rivière, qui épousa en 1571 
Françoise de Champaigne et en eut : Urbain, père de Philippe Emmanuel, Chr. sgr de la Truffière, Maintenu noble en 1659 qui laissa 
de Jacquette Jacquelot : René, allié en 1681 à Renée Anselme de Saint-Rémy. dont le fils : Philippe René Hardouin, Chr. sgr de la 
Girouardière. Page du Roi en 1702, fut  l'aïeul d'Armand René (1743-1782) marié en 1768 à Melle de Briqueville de La Luzerne, qui veuve 
comparut en Anjou en 1789, père de : René Alexandre, dit le Marquis de la Girouardière (1770-1852) Admis aux Ecoles Militaires en 
1785, qui épousa Melle de Fontaine de Bir4 et n'en eut pas d'enfant. (Pièces Originales 1480. - Nouveau d'Hozier 182. - Chérin 103. - 
Armorial Général - Tours. - Woëlmont lere.) 

HARDOUIN. 

D'HARDOUIN DE LA GIROUARDI BRE. 

I <.- HARDO~IN-MANSART. 
19048. - ([LE DE FRANCE). - D'az. ci une colonne d'argt.. la base et le chapiteau d'or, surmontéed'un soleil 
rayonnant du meyme, le fût accosté de deux aigles essorantes affrontées et regardant le soleil, le tout d'or. 
Le sr Hardouin épousa la sœur de François Mansart, Architecte du Roi, et en eut : Jules Hardouin-Mansart, 
sr de Sagonne (1645-1708) Surintendant des Bâtiments du Roi, Protecteur de l'Académie de sculpture et 
d'Architecture, Anobli en 1682, Chr. de St-Michel. allié à Anne Bodin et père de : Jacques Hardouin- 
Mansart, Chr. Comte de Sagonne, Ce' au Parl., qui épousa en 1726 Guillemette d'Hugueny. dont il avait 
eu (du vivant de sa première épouse la fille de Samuel Bernard) qxatre enfants : Jean Pierre, né en 1705 ; 
Madeleine, née en 1707 ; Jacques, né en 1709, Membre de l'Académie d'Architecture qui construisit en 
1743 St-Louis de Versailles ; Jacques, né en 17 1 I .  (Pièces Originales 1480. - Dictionnaire des anoblisse- 
ments. - Nouveau d'Hozier 182. - Armorial Gbnéral - Paris 2.) 
HARDO~INEAU 

19049. - D'ar. au cog d'or accomp. de 3 étoiles du mesme. (Armorial Général - Tours 2.) 
19050. - (MAINE. - Confirmé noble 1774. - Comparant à Orkans en 1789. - Vicomte hCrMitaire en 1821). - D'argt. 
au sriffon de sab. (Révérend Restauration 3.) 

19051. - (BRETAGNE. - Réformations de 1449 à 1513. - Maintenu noble en 1668 et 1704. - sgr de L Hurelière. du Breil, 
de  La Noë. de La Bostelière ; de la Maserie). - D'argt. ci 4 aiglons Jar .  ¿ecqués et membrés d'or. (Armorial Général - Bretagne 
2. - Dossiers Bleus 348. - Potier de Courcy.) 
19052. - (BRETAGNE. - Alias : Hardy de Beauvais de La Largère et du Bignon. - Les branches de Beauvais et du Bignon 
portent les armes du Hardy qui précèdent. - La branche de La Largère a ét6 anoblie en 1819 avec règlement d'armoiries). - Dar. 
ù 2 é p h  (hautes) d'or posées en sautoir au chef d'her. (Révérend Restauration 3. - La Messelibre 3.) 

HARDY. 

- 274 - 



19053. - (BRETAGNE. - Alias : Hardy de Pinsonnibre). - Dar. au chevron dbrgt .occornp. de 3 &toiles du mesme. (La Messelibre 3.) 
19054. - (FLANDRES. - Baron de l'Empire en 1814). - EcarteM : au 1 d'az. ci 2 cygnes d'argt. l'un au dessuc de l'autre ; au 2 
des Barons Militaires c.à.d. de Sue. ci l'épée haute en pal d'argt. ; au 3. de gue. au chien assis contourné et soutenu d'argt. ; au 4 Jar. 
au lion couché endormi et soutenu d'or. (RévCrend Empire 2.) 
19055. - (FLANDRES. - Olim : Hardy ¿e Récourt). - D'or au chevron d'az. accomp. de 3 trèfles du mesme ; au chef cousu aussi 
d'or chargé d'une couleuore ondoyante en pal d'az. (Armorial Général - Flandres.) 
19056. - (sgr du Toupet). - De Que. 6 3 soucis d'argt. ti& et feuillés de sin posés 2 et I .  (Armorial General - Lorraine.) 
19057. - (LORRAINE. - Alias Hardy de Vidambourg. - Anobli 1662). - De gue. ci 3 marguerites d'or (tigées de sin). (Dom 
Pelletier.) 
19058. - Ecartelé ; aux 1 et 4 de sub. à 2 épées basses d'argt., garnies d'or posées en sautoir ; aux 2 et 3 d'or plein. (Armorial Général - 
Lorraine.) 
19059. - (sgr de St-Martin). - De gue. ci 3 tours d'argt. maçonnées de dab. mal ordonnees, accomp. en pte d'une tête de lion arrachée 
d'or. (Armorial Général - Normandie I.) 
19060. - D'or ci 3 lions léopardés de sin. l'un SUT l'autre, accomp. C:I chef d'un oiseau de sah. (Armorial Général - Normandie I . )  
19061. - (NORMANDIE. - Olim : Hardy de Blanzzy). - Ecartelé, aux 1 et 4 d'argt. au lion d'az. au chef du mesme chargé de 3 
&toiles d'or ; aux 2 et 3 d'az. à la fasce d'argt. accomp. de 2 besans du mesme maroués d'un point de sub. et posés 1 et I .  (Rietstap.) 
19062. - (NORMANDIE. - sgr de Champvallon. Canapeville, La Roche. - Maintenu noble en 1667 sur preuves remontées à 
1556). - De gue. ci 4 lions d'argt. cantonnés accomp. en abisme d'un cheoron alaisé d'or. (Armorial Général - Normandie I .  - Pieces 
Originales 1481. - Chérin 103.) 
19063. - (sgr de l a  Dourville). - D'az. au lion d'or, arm& et lamp. de gue. (Armorial Général - La Rochelle.) 

19064. - De sab. semé de billettes d'or, au lion du mesme, armé lamp. couronné d'argt. brochant sur le tout. (Armorial Général - 
Flandres.) 

19065. - (BRIE). - Branche aînée: D'az. au chevron de sub. bordé d'or. potencé  con:^ potencé du mesme, atz chef aussi d'or chargt! 
d'un lion passant de gue. 
19066. - Branche cadette : D'az. au chevron d'or, potencé contre potencé de 13 pièces du mesme rempli de sab. acconip. de 3 aigrettes 
d'argt. onglées de gue. posés 2 et I ; et un chef d'or chargé d'un lion passant de Que. lamp. du mesme. 

LE HARDY. 

LE HARDY DE LA TROUSSE. 

Gerard Hardi, Eyr, sgr de Maisit, testa en 1479, son fils Jean fut pere de deux fils : Raoul et Gérard. 
Le premier de ces frères : Raoul Hardi, Eyr. sgr de la Trousse, décédé avant 1547, fut l'aïeul de Sébastien Le Hardy, Chr. sgr de la 
Trousse. Capitaine des Gardes de la Porte du Roi, Grand Prevost de France, allié en 1601 à Suzanne Olivier, dont il eut 3 fils, le plus jeune 
François, Capitaine des Chevau-Legers, fut tué au service du Roi en 1638, il laissa d'Henriette de Coulanges Philippe, Chr. des Ordres du 
Roi, créé Marquis de la Trousse en 1651. décédé en 1691 ne laissant qu'une fille. 
Gérard Hardi, Eyr, sgr du Mai. frère de Raoul, épousa en 1505 Catherine du Val, sa descendance qui dérogea au début du X V I I ~  sihcle fut  
Confirmée anoblie par lettres de 1706, elle posséda les terres du Boliard et du Gaillon. (Pièces Originales 1482. - Nouveau d'Hozier 182. - 
Dossiers Bleus 348. - Dictionnaire des anoblissements.) 

HAREL 
19067. - (BRETAGNE. - sgr de Lepeau. - Maintenu noble en 1670 sur preuves de 1540). - D'or au lion m o r d  de gue. (Pikes 
Originales 1433. - Dossiers Bleus 348. - Chérin 103.) 

19068. - (BRETAGNE. - Chr. héréditaire en 1818. - Baron personnel en 1828). - D'argt. au chevron de gue., accomp. de 3 
trèfles de sin au chef de gue. chargé d'une croix alaisée d'argt. rayonnante d'or. (d'un soleil d'argt.) (Révérend Restauration 3.) 

19069. - ( F O R ~ Z  ET V~VARAIS). - 
D : NUL BIEN SANS PEINE. 

D'HAREMBERT. 

DE HAREKC DE LA CONDAMINE. 
D'oz.  à 3 croissants montants d'or posés en bande. - C : Un lion issant. - S : 2 lions. - 

Le nom de cette famille est originairement : La Roue ; elle a succédé B une ancienne famille du Forez du 
nom de Harenc, qui avait donné un Chr. croisé en 1096. et dont elle est totalement différente. Le premier 
personnage connu de cette famille est Pierre de La Roue, Dam, vivant en 1328 père de Josserand. vivant 
en 1333. La filiation prouvée commence à : Pierre de La Roue, dit Harenc, t r  en 1400 ; père d'Antoine 
qui épousa en 1400 Louise Montouer et en eut : Aymar Harenc, Dam. allié en 1446 à Françoise Baille 
et pere d'Aymar, sgr de la Condamine, qui fut Maintenu noble en 1517 et testa en 1523, laissant ¿Antoi- 
nette de Salmard qu'il avait épousée en 1499 deux fils : Le cadet, Philippe, fut l'auteur d'une branche maintenue 
dans sa noblesse en 1667 ; l'aîné : Antoine, Eyr, sgr de la Condamine. marié à Sibille de Saint-Chamond 
fut père d'André Harenc, Gentilhomme de la Maison du Roi en 1574, allié à Michelle de Fay, qui lui 
donna : Christophe, Chr. Capitaine de cent hommes à pied en 1616, qui épousa en 1600 Anne de Bouillon 
et en eut : Pierre, Chr. sgr de la Condamine, Eyr Tranchant du Roi, Maintenu noble en 1641 et 1667 marié 
en 1641 à Claude de Baronnat et père de : Gabriel, qui suit ; et de Joseph de Harenc de la Condamine Eyr, 
allié en 1685 à Mane Marthe de Bere. dont le fils : Gabriel Joseph, Eyr, sgr de la Roue épousa en 1721 
Jeanne Chapuis de Laval et en eut : André François de Harenc de La Condamine, Chr. né en 1731, Page 
de la Eauphine en 1749. 

Gabriel de Harenc de La Condamine, Chr. sgr de Rivory, épousa en 1677 Elisabeth de Laurencin, qui lui donna : Claude,allié en 1725 
A Marguerite Cognet de Marclop, pere de Louis Hector Melchior. dit le Marquis de Harenc de la Condamine, Comparant à Lyon en 
1789. Député de la Noblesse de St-Etienne, né en 1727, marié en I757 à Antoinette de Colabeau qui lui donna : Pierre, Chr. titré Marquis 
de Harenc de La Condamine (1 759- 1839) Page de Comte d'Artois, Admis aux Honneurs de la Cour en 1786, Comparant à Lyon en 1789. 
qui épousa en 1788 Melle Charrier de la Roche et en eut Claude Marquis de Harenc de la Condamine (1801-1866) sans postérité de Melle 
de Veyny d'Arbouge. Confirmé Marquis héréditaire en 1860. (Pieces Originales 1483. - Carrés d'Hozier 33 I .  - Nouveau d'Hozier 182. - 
Chérin 103. - Armorial Général - Lyon. - Vachez. - La Roque. - Benoît d'Entrevaux. - Jouvencel. - Révérend Confirmations.) 

19070. - (LANDS). - D'argt. au prunier de sin, fruitd de pourpre le tronc de l'arbre seruant de stangue d une ancre de sub. (Luna.)  
HARENEDER. 
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D'HARGENVILLIERS. 

DE HARGUES D'ETIVEAU. 

19071. - (PICARDIE ET VIVARAIS, - Baron de l'Empire 1810. - Baron hérMitaire 1816). - D'her. papelom6 de gue. (RCvhrend 
Restauration 3. - Villain 2.) 

19072. - D'argt. au lion de sub. couronné, portant dans su dextre un glaive d'or et 3 flèches du mesme dans SU senestre. - D : SEMPER 
RECTE. 

A cette famille originaire de l'Angleterre, établie en France au X V I I ~  siècle, appartenait Augustin de Hargues, fils de N. de Hargues d'Etiveau 
fermier général, né en 1770, Adjudant Général des Armées catholiques et Royales pendant les guerres de Vendée, guillotiné en 1793. (Char- 
bonne1 : Un chef Vendéen.) 
HARIAGUE. 

HARISMENDY. 

HARISPE. 

19073. - (BEAUCE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1708 - Comparant à Chartres en 1789). - Dar. à une ancre pos& 
en pal : au chef cousu de Sue. chargé d'un croissant d'argt. accosté de 2 étoiles d'or. (Dossiers Bleus 348. Révérend 1904). 

19074. - (BASSE NAVARRE. - Comparant en Soule 1789). - D'or au lion de Sue. à la bordure d'argt. (La Roque et Barthélémy. - 
Abbé Haristoy.) 

19075. - (PAYS BASQUE. - Baron de l'Empire 1808. - Comte de l'Empire 1813. - Pair de France 1835. - Maréchal de France 
en 1851). - D'ai. au cheval d'or ferrass6 de sub. surmonté de 3 étoiles d'argt. (surmonté de 2 étoiles d'argt.. au franc quartier des Barons 
ou des Comtes Militaires.) (Révérend Empire 2. - Chaix 15. - Cauna.) 

19076. - (Anobli en 1786). - D'az. au cheuron d'or. accomp. en chef de 2 Jtoiles du mame ef en Pte d'un croissant d'argt. (Nouveau 
d'Hozier 182.) 

19077. - (NORMANDIE. - Alias : Le Harrivel de Conneville. - Comparant à Caen en 1789). - De Bue. d 3 roses d'or 2 et I. 
(Pièces Originales 1483. - Armorial Général - Normandie 2. - La Roque et Barthélémy.) 

19078. - (PARIS-ORLEANS). - D'argt. ci 2 PUIS de sub. (Ecartelé d'argt. au chevron de sub. accomp. de 3 mouches du mesme.) 

HARIVEL 

LE HARIVEL. 

D'HARLAY. 
François de Harlay, Chr. sgr de Granvilliers, Conseiller Chambellan du Roi Charles VI fut l'aïeul de Jean, Chr. sgr de Nogent, Granvilliers. 
Pannetier du Roi en 1490 qui de Louise Lhuillier laissa Louis, décédé en 1544, ayant eut 3 fils de Germaine Cceur de Montgla : lo 
Christophe, sgr de Beaumont, Président à Mortier au Parl. de Paris en 1555, père d'Achille de Harlay, Comte de Beaumont, Président au 
Parl. de Paris en 1582, allié à Catherine de Thou dont le fils Christophe, Ambassadeur du Roi en Angleterre en 1602, eut de Mau" 
Rabot d'Hautefort : Achille, Procureur Général au Parl. de Paris, en 1661. dont le fils Achille, Premier Président au Parl. de Paris, épousa 
en 1667 Melle de Lamoignon et en eut Achille qui ne laissa qu'une fille Louise Comtesse de Beaumont, allié en 17 1 I à Christian de Mont- 
morency Prince de Tingry. 
20 Robert, auteur du rameau des sgrs de Sancy, bientôt éteint : 3" Louis, décédé en 1581, laissant de Louise de Carre deux fils : l'aîné Jean, 
fut père de Philippe, décédé en 1652, Ambassadeur en Turquie, père de Roger, Comte de Cesy, Evêque de Lodève, décédé en 1669 : le 
cadet fut l'auteur du rameau des Marquis de Breval, sgrs de Chauvallon. (Pièces Originales 1484 et 1485. Dossiers Bleus 349. - Carrés d'Ho- 
zier 331. - Nouveau d'Hozier 182. - Armorial Général - Paris.) 
HARLET 

19079. - (Baron de l'Empire en 1810). - Ecartelé : au 1 d'or. à un lion assis d'or la patte dextre posée sur une ruche d'argt. : au 2. 
des barons militaires ; au 3 de Sue. à 3 lances en pal d'argt. sommées chacune d'un casque de profil d'or, soutenues d'une champagne de 
sin. chargée d'une lance contournée en fasce d'argt. senestrée d'un cusque renversé d'or ; au 4, d'az. au uolcan d'or enflammé de Que. 
fumant de sub. lançant des pierres d'argt. (Révérend Empire 2.) 

19080. - (SOISSONNAIS. - Sire de Cramailles, Vicomte de Neuilly, Premier Baron du Valois. - Maintenu noble en 1668 sur 
preuves de 1513). - De sub. à un lion d'argt. couronné d'or armé et lamp. de Sue. Alias : D'ut. à 3 aigles d'or. (Pièces Originales 
1486. - Dossiers Bleus 349.) 

19081. - (CHAMPAGNE). - Coupé ; au 1 parti d'ut. cì 8 étoiles d'or posées en orle, et des Barons Préfets c.d.d. de gue. tì la muraille 
crénelée d'argt. surmontée d'une branche de chêne du mesme : au II de sin. au pelican dans sa piété d'or. 

Nicolas François Harmand ; fils d'Etienne et de Zélie Robert ; Député, Préfet, Chr. de La L.H. (1747-1821) fut créé Baron de l'Empire 
en 1810 ; il épousa Melle Gaussart et en eut : Anne Etienne, Préfet, Président de la Cour des Comptes, Pair de France (1837) Com. de 
La L.H.. créé Vicomte d'Abancourt en 1822 (1774-1850) allié en 1812 à Emilie Desèvre, et père de 3 filles, l'aînée : Mane Louise Amélie 
(1812-1887) épousa Etienne Jules Harmand (petit-fils du Baron de l'Empire) qui fut créé Vicomte d'Abancourt en 1841 : ils eurent pour fils : 
Etienne Louis Emile Harmand Vicomte d'Abancourt, Confirmé Vicomte d'Abancourt en 1852, allié en 1869 à Melle Grignon de Montigny. 
(Révérend Empire 2. - Restauration 3. - Confirmations.) 
HARMAND-HERMANN. 

HARLUS DE CRAMAILLES 

HARMAND D'ABANCOURT. 

19082. - (METZ. - Anobli en 1816. - Baron en 1821). - Parti au 1 de gue. à une &ée haute dhrg t .  : au 2 Jar. à la tour d'argt. 
maqonnée de sub. ouverte et maçonnée du champ. (Révérend Restauration 3.) 

HARMENSEN 
19083. - (POLOGNE-BORDEAUX. - Lettres de reconnaissance de noblesse en 1770). - De gue. d un lion d'or et 3 lis d'argt. tenus 
pat le lion et sortant d'une tige de sin. (Nouveau d'Hozier 183.) 

19084. - (NORMANDIE. - Anobli en 1700). - De Que. au cheoron d'or accomp. de 2 fers de lance d'argt. en chef et dune molette 
du mesme en Pte. (Nouveau d'Hozier 183. - Pibces Originales 1486.) 

19085. - (Comparant à La Rochelle en 1789). - D'or au pin de sin. sut une terrasse du mume. au chef de gue. char& de 3 dtoiles 
d'argt. (La Morinibre.) 

HAROU DE LA BLINIERE. 

HAROUARD DE SAINT SORNIN 
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HAROUYS. 
19086. - (BRETAGNE. - g de La Riviere. - Maires de Nantes en 1571-1588-1589-1623-1624-1625-1626. - Maintenu noble 
en 1668). - D'or à 3 M e s  de gue. eharg& de 3 têtes de licornes d'argt. (d'or) (Pieces Originales 1486. - Dossiers Bleus 349. - 
Potier de Courcy). 

19087. - (Anobli en 1728). - Daz.  QU chevron d'or. accomp. m chef de 2 croissants d'argt. et m Pte d'une dtoile du mame. (Pieces 
Originales 1486. - Nouveau d'Hozier 183.) 

19088. - (ConseillerSecrétaire du Roi à Metz décédé en charge en 1675. - sgr de Retonfey et Glatigny). - Duz .  ci une Iicorne 
passante d'argt. et un chef ¿u mame charge ¿e 2 mussues ¿e sub. p o s h  en sautoir. (Armorial Général - Lorraine. - Abbé F.J. 
Poirier.) 

19089. - (BRETAGNE. - sgr de Kerourien. de Tresseguer. - Maintenu noble en 1669). - Dargt.  à 2 cheorons de gue. accomp. 
¿e 3 roses du mesme. (Pièces Originales 1487. - Dossiers Bleus 349. - Armorial Général - Bretagne 2.) 

19090. - De gue. au cheoron d'or accomp. de 3 fleur¿elys ¿u mame. (Armorial Général - Dauphiné.) 

19091. - (Comte par décret de 1864). - D'ar. à la colombe d'argt. portant ¿ans son bec un rameau d'oliuier de sin : au chef d'or 
chargé de 3 feuilles de lierre rangées de sin. (Révérend Confirmations.) 

HARPAILLE DU PERRAI. 

D'HARQUEL. 

HARQUIN 

HARSANT DE LA TOUR. 

HARRYET DE BECHEVET. 

HARSCOUET DE KERINGANT DE SAINT GEORGE ET DE KERAVEL. 
19092. - (BRETAGNE). - D'az. à 3 coquilles d'argt. - D : ENOR H A  FRANKIZ. 
(Dossiers Bleus 349. - Carrés d'Hozier 331. - Nouveau d'Hozier 183. - Armorial Général - Bretagne 
1. - Archives Particulières. - Potier de Courcy. - Révérend Empire 2. - La Messeliere 3.) 
Cette ancienne famille est connue depuis Geoffroy Harscouët, mentionné dans des chartes de l'Abbaye 
de Beauport en 1237 et 1253 ; elle a figuré aux montres et Réformations de la Noblesse de Bretagne, depuis 
Alain et Jean Harscouët, Ecuyers, (Montres de 1375 et 1382). Sa filiation est établie depuis Jean Harscouët. 
sgr de Kerverzio, époux de Renée de La Feuillée vivant dans la seconde partie du X I V ~  siècle qui aurait été 
le bisaïeul de Thébaut. auquel remonte la filiation prouvée de cette Maison. 
Thébaut Harscouët, sgr de Kerverzio,Archer, figura à une réformation en 1440, et laissa de Jeanne Le 
Roux de Bourgogne : François, tr en 1535, qui épousa Jeanne Hingant (du Chateau Croc) et en eut deux 
fils. l'aîné, allié à Catherine Soz de Kergonanton, fut père de Raoul Harscouët. sgr de Kerverzio, mort sans 
postérité mâle ; le cadet, Roland épousa Claudine Hingant (de Kerlémarec) qui lui donna : 
François Harscouët, Eyr, sgr de Keringant, t r  en 1608, ép. Françoise Furret (Ferret), dont il eut : 

Mathieu Harscouët, Eyr, sgr de Kéringant, ép. en l$37 Marguerite Trolong du Rumain, qui lui donna : 
\ 

Claude Harscouët, sgr de Goasbriant ( 1  641 - 
1670). Maintenu noble en 1669, ép. en 1667 
Marie Courson de Kecsalic, dont il eut : 

Mathieu H.. Eyr, sgr de Keringant (1668- 
1743). ép. en 3" noces en I705 Julienne Olivier 
de Kervegan, de là * 

r *A \ 

François H., Eyr, sgr de Kéringant (1709- 
1766), ép. : l o  en 1736 Marie Marguerite 
Rolland du Roscoët ; 20 en 1743 Melle de 
Kerautem, du le' lit 

Casimir H., Eyr. sgr de Kéringant (1737-1795). 
dit le Comte de Harscouët. fusillé à Quiberon, 
ép. en 1764 Marguerite de Boisdavid. dont il 
eut : 

r b 

Casimir Pierre, dit le Comte Harscouët (17& 
1816). Page du Comte de Provence, ép. en 1794 
Hyacinthe Prudence Bonne de La Villéon 
des Marais. de là : . 

Raoul Louis, titré Comte Harscouët ( I  797- 
1870), ép. en 1829 Félicité de Vossey. dont il 
eut : 

Raoul Casimir, Octave, titré Vicomte 
titré Comte Hars- Harscouët de Keringant 
couët. Chr de la (1842-1896). Zouave 
L. H., né en 1836. Pontifical, Chr de la L.H. 
ép. en 1863 Pau- ép. en 1872 Melle de La 
line Meslé de Charette de la Contrie, 
Grandclos, dont il dont il n'eut qu'une fille. 
eut un fils prêtre. 

A 
\ 

François Harscouët, Eyr, sgr de Ker-Hars- 
couët ( I  647-1 7 I O), maintenu noble en 1669, ép. 
en 1672 Françoise de Rosmar. Dame de Ursule Guyomar, d'où : 

A 
Mathieu Harscouët, Eyr, sgr de Kertangu;, 

Guillaume Harscouët, Eyr. sgr de Keravel, 
né en 1653, maintenu noble en 1669, ép. 

Guillaume H., Eyr, sgr de Keravel. é;. 
Marie Thérèse Bure!, de là : 

Saint-George, de là * VL 

Saint-George, né en 1684, ép. en I727 Marie 
Josèphe de Crémeur. de- Ià : 
r y ép. en 1762 Vincente Le Fraper, d'où : 

r 
César H., Eyr, 3gr de Keravel, né en 1726. 

/\ , 

Mathieu Marie H., Eyr, sgr de SaintXeorge, 
Kertanguy, né en 1731, ép. en 1753 Mane 
Le Veneur du Sieurne d'oh : 
r \ 

Louis Joseph H., Chr, dit le Comte de Saint- 
Georges (1755-1830), ép. : l o  en 1780 Gene- 
viève Chretien de Treveneuc : 20 en 1805 
Melle Sourdille de Chambrezay, du le' lit 
vinrent : 

Jean René Harscouët 
de S'-George ( I  781 - 
1867). créé Baron de 
l'Empire en 1814, 
Chr de la L.H., Dé- 
puté, ép. en 1806 
Pauline Chrestien de 
Treveneuc. d'oh : 

Frédéric Prosper 
Harscouët, dit le Vi- 
comte de S'-George 
(1782-1853). ép. en 
181 1 Melle de la 
Moussaye ; 2" en 
1825 Olympe de 
Lambilly,A du 2e lit : 

v- Jean Marle H.. Eyr, decéde en 1832, ep. 
Louise Madeleine dq Raymond, d'où : 

Hyacinthe Harscouët de Keravel. Chr de 
la L.H. (1792-1877). ép. : 1" en 1846 Clé- 
mentine du Breuil Le Breton ; 20 en 1851 
Marie Pauline du Breuil Le Breton, il eut 
pour fils : 
, 

du le' lit : Hya- du 2e lit : Guillaume 
cinthe Harscouët Harscouët de Kera- 
de Keravel (1847- vel, ép. en 1886 
1914). ép. en 1880 Gabrielle de La 
Blanche Coulon et Forest de la Ville au 
continua. Sénéchal et en eut 

un fils : 

Gabriel Henri Harscouët, 
1899), ép. en 1858 Léontine de Perrien de Crénan et continua. 

itré Vicomte de Saint-Ceorge (1  83i- 

Paul René, titré Comte Harscouët 
de Saint-Ceorge (1 807- 1870). ép. en 
1827 Emma de Kersauson Vieux- Bonabry, de là : . 

Ernest Harscouët, dit le Vicomte de Saint Ceorie 
( I  809-1 880). Cp. en I83 1 Mathilde Le Corgne de 

Châtel, d ~ $  : r A 7 

f , Ernest H., titré le Vicomte de Roger (1834- 1899). 
Louis René, Comte Harscouët de Saint-George (1840-1906). ép. en 1868 
Camille de la Bourdonnaye de Blossac, et continua. 

Saint-George (1832- 1913), é p  
en 1862Anna Brossaud de JUI- 

gn¿. et continua. 

ép. en 1864 Melle de 
C h a m i l l a r t  de La 
Suze. s. p. 
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HARTY DE PIERREBOURG OLIM FLECKENSTEIN. 
19093. - (IRLANDE ET BLÉSOIS). - D'argt. charge au 2e point du chef d'une ccmette de sub. becquke et on& d'or. 
19094. - Ancien : D'or i la fasce de sub. accomp. de 3 colombes volantes du mesme. - D : MALO MORI QUAM FCEDARI. 
(Révérend Empire 2 et Restauration 3. - Renseignements particuliers.) 

Cette Maison est issue des Harty d'Irlande, qui d'apres O'Kelly et Jolm O'Hart, généalogistes Irlandais 
descendent de O'Harty. Roi de Leinster, petit-fils lui même de Cahir Mor. Roi d'Islande dans les temps 

\ 

les plus reculés. 
John Harty, alias O'Harty, allié à Margaret Shee fut pere d'Olivier Harty. né à Knock Anny (Irlande) 
en 1746, décédé en 1823, Capitaine au Rgt Irlandais, Général de Brigade (1793) Lieutenant Général, Com. 
de La L.H., Chr. de St-Louis, Baron de Flekenstein (alias de Pierrebourg). et de L'Empire (1812-1813) 
Confirmé Baron de Pierrebourg en 1818, Cp. en 1782 Marie de Crœnweldt, de Ià : 

/\ 
I 3 

Guillaume Henri Harty, Baron de Pierrebourg (1796-1877) Chr. de la Légion d'Honneur, ép. Am& 
Gravier de Vergennes. qui lui donna entr'autres : 

Louis Olivier Harty, Baron Gustave Henry Harty de Ernest Pierre Harty de Aymery Denis Jules 
de Pierrebourg. né en 1833, Pierrebourg, Chr de la Pierrebourg, Chr de la Harty de Pierrebourg, 
Général de Brigade, Com- Légion d'Honneur, né en Légim d'Honneur, né en ép. en 1876 Melle 
mandeur de la Légion 1835, ép. 1871 Melle 1845, ép. Melle Thomas Thomas et continua. 
d'Honneur, ép. en 1886 Heriot de Vroil et con- Galline, et continua. 
Melle Ziffault. tinua. 

19095. - (BEAUCE). - De gue. ci la croix d'argt. chargée de 5 coquilles de sob. 

l\ r -l 

DE HARVILLE. 

Cette Maison a pris son nom de la terre de Harville située en seauce, et a tous les caractères de l'ancienne 
chevalerie. Le cartulaire de l'Abbaye de Morigny nous a conservé le nom de Simon de Harville, Chr. 
qui vivait en 1223, après lui, on trouve plusieurs sujets vivant .dann le r n h e  siècle, aussi qualifiés Chrs. et 
Philippe de Harviile qui était en 1383 Fauconnier de Louis, frere de Charles VI. Sa filiation est 
établie depuis : Pierre de Harville. sgr des Bordes qui servait en 1363 et laissa de Jeanne de Voisé : Guillaume, 
Couverneci- de Dreux, Echanson du Roi, tué à Azincourt en 1415, qui avait épousé avant 1399 Jeanne fille 
d'Adam Le Brun, sgr de Palaiseau ; leur fils Guillaume, partisan de Charles VII, fut dépossédé par Henri 
d'Angleterre, il mourut en 1470 laissant d'Anne de Coutes deux fils : 
Le cadet : Mathurin. sgr de la Grange, fut l'auteur d'une branche, qui a donné 2 gouverneurs de Montfort 
et s'est alliée aux Maisons d'ongnies, de Briqueville. et de Boubers ; l'aîné : Fiacre, Chr. sgr de Palaiseau, 
épousa en 1507, Renée de Rouville, et en eut : Esprit de Harville, Chr. de l'Ordre du Roi, sgr de Palaiseau, 
Colonel de la Légion de Normandie, allié en 1503 à Catherine de Levis-Charlus (cousine germaine de 
Catherine de Médicis), et père de deux fils ; l'aîné : Henry, fut tué pendant la lisue en 1577, le cadet : Claude 
de Harville, Chr. des Ordres du Roi en 1597. Conseiller d'Etat, Capitaine de cent ordonnances, Vice- 

Amiral de la mer Océane, --cédé en 1636, laissant de Cathérine Jouvenel des Ursins, fille de Christophe, Baron de Trainel : Antoine, 
titré Marquis de Palaiseau, marié en 1628 à Isabelle Favier du ßoulay dont il eut : François qui suit, et Claude Antoine dit le Comte de 
hrvi l le ,  Lt Ga' au Pays Chartrain, auteur d'un rameau éteint. 
François de Harville, titré Marquis de Palaiseau et de Trainel, substitué aux noms et armes des Jouvenel des Ursins, décédé en 1701. 1 aissant * 

de sa première épouse Elisabeth Blondel de Joigny : Esprit Jouvenel de Harville des Ursins, titré Marquis de Trainel, L' Ga' des Armées 
du Roi p h e  d'Esprit, titré Marquis de Trainel, Colonel des Dragons d'Orléans ( I  698- 1726) dont le fils : Claude Constance, titré Marquis 
de Trainel. Lt Gal des Armées du Roi, né en 1723, épousa en I744 Marie Antoinette de Gouyon-Matignon. qui lui donna : Louis Auguste, 
Marquis de Trainel, Admis aux Honneurs de la Cour, Comte d'Harville et de L'Empire. Lieutenant Général des Armées du Roi, 
Gouverneur des Tuileries, Pair de France, Grand Aigle de la L.H. (1743-1815) sans postérité de Melle dal Pozzo de la Trousse. (Chérin 104. - 
Pièces Originales 1488. - Dossiers Eleus 350. - Carrés d'Hozier 331. - Révérend Empire et Restauration 3.) 
D'HARVILLIERS 

D'HARVOIN OLIM D'HARVOUIN. 

D'HARZILLEMONT 

19096. - De sub. ci 2 roses d'argt., tigées et feuillées du mesme ; au chef de Bue. chargé d'un lion léopardé d'or. (Armorial Général - 
Paris 2.) 

19097. - (PARIS. - Anobli par charge en 1749). - De sin. ci 3 soucis d'or, tigés et feutllés du mesme. (Nouveau d'Hozier 133.) 

19G98. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1668). - De ,eue. ci 3 pals de vair au chef d'or chargé de 3 merlettes de Zce. (Pièces 
Originales 1488. - Dossiers Bleus 350. - Nouveau d'Hozier 183. - Caumartin. - Armorial GCnéral - Soissons.) 

19099. - (BRETAGNE. - sgr de La Combaudière. - Echevin de Nantes en 1652. - Maintenu noble en 1669). - D'argt. à 3 
merlettes de gite. (Pièces Originales 1489. - Potier de Courcy. - Armorial Général - Bretagne I . )  

19100. - (ALSACF. - Anobli en 171 I ) .  - D'argt. au chevron d'or accomp. en pte d'un geai ou nut. contournd. cf un chef Zar. 
chargé de 3 étoiles d'or. - S : 2 leopards. (Pieces Originales 1489. - Nouveau d'Hozier 183.) 

19101. - (LIMOUSIN. - sgr de Jomelières et de Cers. - Maintenu noble en 1631). - De gue. d 3 besans d'or (Nadaud.) 

19102. - (BOURBONNAIS). - D'az. au croissant d'argf. pos6 en abisme, accomp. de 3 étoiles du mesme. 

LE HASTE, OLIM LEHASTE. 

D'HASTEL. Voir BARTHELEMY. 

HASTELET. 

HASTIER DE LA JOLIVETTE. 

Antoine Hastier, sr de La Presle, Trésorier de France à Modins en 1738, laissa de Jeanne Crozet sa première épouse : Jean Joseph Hastier, 
Eyr, sgr de La Jolivette, Trisorier de France à Moulins en 1761, allié en 1770 à Jeanne Antoinette Pelletier, fut phre de : Antoine Hastier 
de la Jolivette, Maintenu dans sa noblesse en 1816. marié en 1802 à Gabrielle Victoire Devaulx de Chambord qui lui donna : Jean Joseph 
(1803- 1884) allié à Melle Lucas, qui eut pour fils : Pierre Etienne (1833-1 867) qui épousa Melie de Champfeu et continua ; Nicolas Auguste 
(1841-1879) sans postérité. (Révérend Restauration 3 . )  
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D’HASTREL DE RIVEDOUX. 
19103. - (PICARDIE-BRETAGNE). - D a r .  au chevron d’or. acceomp. en chef de 2 moletfes d’or (d’argt) et en Pte d’une tête de leurier 
d‘argt., colleté de Sue. et ¿ouclé d’or (collet¿ et boucli du mesme, au franc quartier des barons militaires.) 

Christophe d’Hastrel, Eyr, sgr des Préaux, décédé en 1658, laissa de Madeleine de Piloy : Jean-Baptiste (1653-1694) père de Pierre Bruno 
dHastrel, Chr. de St-Louis. sgr de Vaillon, Maintenu noble en 171 1 qui épousa en 1721 Suzanne Rousseau de La Cour et en eut : Chris- 
tophe Claude, Eyr, sgr de Rivedoux (1 725- 1782) allié en 1740 à Marie Anne Liènard de Boisjoly dont il eut : Etienne ( I  766- 1846) Général 
de Brigade, Grand Off. de la L.H., créé Baron de l’Empire en 1810, qui épousa en 1801 Marie Jeanne Zaepffel, et en eut : Etienne, (1805- 
1874) marié en 1834 à Louise Sophie d’Hastrel de la Chabossière. dont le fils : Ludovic, Baron dHastrel de Rivedoux, né en 1835, allié 
en 1866 à Melle Lecorsier, laissa 3 fils. (Pièces Originales 1489. - Nouveau d’Hozier 183. - Armorial Général - Soissons. - Révérend 
Empire 2. - La Messelihre 3.) 

HATON 
19104. - (ANJOU). - De Sue. d 3 fleurdelys d’argt. (Pieces Originales 1489.) 
19105. - (TOURS. - Alias : Haton de la GoupilliCre). - D’argt. d /‘aisle de sub. couronnée du mesme., accomp. de 3 ¿toiles. 1 
en chef et 2 en flancs, le tout entouré de 2 palmes passées en sautoir. aussi de a b .  (Bachelin-Deflorenne.) 

19106. - (ALSACE. - Baron personnel en 1830). - D’or d 3 cors de sob. 2 et I .  (Révérend Restauration 3.) 
HATRY. 

DE LA HATTAIS. - Voir SOREL. - BARON 
HATTE. 

19107. - (ORLÉANAIS. - Anobli par charge en 1554. - sgr de Brisay). - D’az. au chevron d’or accomp. de 3 t?toi[es Sorgt. 
alins : d’az. au chevron d’argt., accomp. de 3 étoiles d’or. (Dossiers Bleus 351. - Vassal.) 
19108. - (PARIS ET NORMANDIE. - sgr de Chevilly. - Anobli par charge en 1643. - Maintenu noble en 1664 et 1698). - 
D’az. ci une fasce d’argt. accomp. en chef de 3 croix ancrées d’or et en pte d‘un lion d’argt. armé et lamp. d’or. (écartek d’az. au cheuron 
d’or accomp. de 3 étoiles dhrgt). (Pikes Originales,l489. - Dossiers Bleus 351. - Carres d’Hozier 332. - Chkrin 104. - Armo- 
rial Général - Flandres.) 

19109. - (NORMANDIE-LANGUEDOC). - Parti, au 1 Jar. au lion d’or, armé et lamp. de gue., parti d’oz. à l’étoile d’or, accomp. 
de 3 croissants du mesme posés 2 et I .  

Yves Hattes. Eyr, fut père de Guillaume de Haste, Eyr, sgr de la Blonderie, qui épousa en 1527 Julienne de la Roche et en eut : Louis, 
qui d’Isabeau Le Bis laissa deux fils : l’aîné Robert, fut  père d’autre Robert, Maintenu noble en 1634 : le cadet François, épousa en 1615 
Antoinett: de Losme et en eut : René de Haste, Eyr. sgr de La Haye, Maintenu noble à Alencon en I666 qui laissa de sa seconde épouse Françoise 
de Barville : Jean Baptiste Hatte, Chr. sgr de la Haye, Chr. de St-Lazare et de St-Louis, marié en 1685 à Melle du Four de Longuerue qui 
lui donna : Alexandre, Colonel d’Inf. Chr. de St-Louis, et : Pierre, dit le Marquis de Viliers, qui épousa en 1739 Elisabeth Mourgues et 
en eut : Alexandre de Hatte de Longuerue, dit le Marquis de Longuerue, Officier aux Gardes Françaises, allié en 1773 à Melle de La Court 
et pere de : Alexandre Hyacinthe, né en 1773, et de Gabriel François, né en 1778 ; l’aîné, fit ses preuves pour le service en 1784. (Nouveau 
d’Hozier 183. - Chérin 104. - Armorial Général - Languedoc I.) 

DE HATTE DE LONGUERUE. 

HAU DE STAPLANDE 
191 IO. - (FLANDRES). - D’az. au chevron d’argt.. surmonté d’une étoile d IO rais d’or, accomp. de 3 mains de cam. fenant chacune 
une poignée d’épis d’or, tigA du mesme, les 2 en chef affront&. (Bachelin-Deflorenne.) 

191 1 I .  - (FLANDRES. - Baron de l’Empire 1809. - Comte de l’Empire 1813. - Comte Pair de France héréditaire 1817). - 
D’az. au chevron d’or. chargé de 2 ipéa de sub. accomp. en chef de 2 étoiles d’argt., et en pte d’une balance du mesme. (Révérend-Empire 
2. - Restauration 3.) 

19112. - (NORMANDIE. - Anobli en 1543. - Preuves pour Saint-Cyr en 1759). - Dar.  au chevron d’argt., accomp. en chef 
de 2 maillets et en pte d’un croissant d’or. (Pièces Originales 1490. - Carrés d’Hozier 332.) 

191 13. - (BEAUVAISIS). - D’argt. semi de dilleftes de Sue. au lion du mesme couronne et lamp. d’or brochant sur le tout. - D : 
GROGNE QUI VOUDRA. - Cri : WALLINCOURT. (Pikces Originales 1490. - Lhomel.) 
191 14. - D’or d 3 pals de vair. (Pieces Originales 1490.) 
191 15. - (PICARDIE-BRETAGNE). - D’argt. frettd de gue. (La Messeliere 3.) 

191 16. - (SUISSE. - Maintenu noble en France au XW eikle). - De gue. c ì  la croix d’argt. accomp. de 2 molettes Siperon d‘or. 
(Nouveau d‘Hozier 183.) 

191 17. - (NIVERNAIS-BRETAGNE. - sgr de Breugnon. - Maintenu noble en 1667 et 1786). - D’or. 7u &emon accomp. de 3 
étoiles, le tout d’or. (Potier de Courcy.) 

191 18. - (PICARDIE. - Famille noble). - FOSCC d’or et de gue. de 8 pièces ; au sautoir d’az. ¿rochant sur k tout. (Pièces Originales 
1490. - Dossiers Bleus 35 1 .) 

191 19. - (PARIS. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1705. - Président de la Cour des Monnaies de Paris en 1728). - D’az. au 
demi-uol d’argt. ; au chef d’or, chargé de 3 cors de chasse de scb. (Pièces Originales 1490. - Révérend 1904). 

19120. - (Anobli par charge en 1747). - D’argt. ci un a r h  de sin. sur une terrusse du mesnu mouvante de la Pte ; au chef Jar. 
chargé de 3 massacres de cerf d’or. (Nouveau d’Hozier 183.) 

D’ HAUBERSART 

HAUCHEMAIL. 

D’HAUCOURT 

HAUDANGER 

HAUDENEAU 

HAUDICQUER D E  BLANCOURT. 

HAUDIQUE OLIM HAUDIGUE. 

HAUDOS. 

~ 
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HAUDOUIN 
19121. - (ANJOU-CHAMPAGNE. - sgr de Fleury, la Rivibre, Ipilly. - Maintenu noble en 1667. - Comparant h Reims en 
1789). - De gue. au ckoron d'or aceomp. ¿e 3 tètes d'homme au nut. aux longs cheoeux de sub. lu faces contournées cì droite. et rrrtcs 
d'un bandeau noué aussi de sub. (Dossiers Bleus 351. - Armorial Général - Champagne. - La Roque et Barthélémy.) 

HAUDRY D E  SOUCY. 
19122. - (ILE DE FRANCE). - D'ut. à une croix fleurdelysée d'argt., cantonnée aux I et 4 d'une Ctoile cì 6 rais 
du mesme ; uux 2 et 3, d'un croissant aussi d'argt. 
Cette famille a pour auteur : Jacques Haudry, qui d'aprhs la tradition serait issu des Haudry, Echevins 
de Paris au X I I I ~  siècle., né vers 1620, marié à Marie Grimon, et aïeul d'André Haudry Eyr (1688-1769), 
Fermier Général, Conseiller Secrétaire du Roi en 1740, sgr de Soucy. allié en 1718 à Françoise Dantan, 
qui lui donna : André Pierre Haudry, Eyr. sgr de Soucy (1736-1817), Fermier Général, qui épousa en 
1763 Justine Victoire Payneau et en eut deux fils : Le cadet dit M. de Janvry (1768-1843) fut père d'un 
fils : AndrC Napoléon ; l'aîné : André Haudry titré Baron de Soucy. (1765-1844), Administrateur des 
Salines Royales, Off. de la L.H., Député de S.-et-O. en 1815, laissa de Catherine Henriette d'Arbeins 3 fils : 
lo André Jules (1795-1875) marié en 1824 à Melle de Loubert de Martainville, d'où : I fille ; 2" Pierre 
Théodore (1802-1854) allié en 1831 à Melle Le Cordier de Bigars de La Londe, père de 2 filles ; 3O André 
Louis Anatole, Haudry de Soucy (181 1-1886). Inspecteur Général des Finances, Off. de la L.H. qui épousa 
en 1849 Melle Melin et en eut deux fils : L'aîné : Georges André ( I  85 1-1936) continua. (Nouveau d'Hozier 
183. - Archives Particulières.) 

HAUGOUMAR 
19123. - (BRETAGNE). - De gue. à 3 masses d'or posées en pal. (Potier de Courcy.) 
19124. - (BRETAGNE. - Alias : Haugoumar des Portes). - D'argt. à 3 fasces de sin. (La Messelikre 3.) 

19125. - (NORMANDIE. - Maintenu noble au X V I I ~  sikcle). - D'argt. au cheoron de gue. accomp. de 3 roses du "e. - S : 
2 lions Jargt .  (Pièces Originales 1491. - Dossiers Bleus 351. - Armorial Général - Normandie 2.) 

19126. - (Maintenu noble à Alençon en 1664). - D'argt. à 1 cheoron d'ut. accomp. de 3 lions de gue. ceux du chef affronfls. (Pikes 
Originales 1491. - Nouveau d'Hozier 183. - Chérin 104. - Armorial Général - Normandie I . )  

19127. - (LORRAINE. - sgr. de : Malavillers, Saucy, Raucour. - Baron de Noëlchamps. - Famille Noble. - Preuves pour 
les Ecoles Militaires en 1761). -D'ut. 3 pattes de lion d'or posées en fasce rune au dessus de l'autre. (Pièces Originales 1491. - 
Nouveau d'Hozier 183. - Armorial Génrlal. - Flandres et Lorraine. - Révérend 1894). 
19128. - (CHAMPAGNE ET LORRAINE. - Alias de Hault de Lassus). - D'ut. d un roitelet d'or, oolant o m  un soleil du "c. 
mouoant du canton dextre du chef, Coupé d'orgt. à une aigle de profil de sub. le o01 leaé. (Nouveau d'Hozier 183.) 

19129. - (ARTOIS. - Anobli en 1698). - D ' a .  à 3 pommes de pin d'or. (Pièces Originales 1491.) 

19130. - D'argt. d la fasce d'ut. accomp. de 3 aigles de sab. (Armorial GénCral - Champagne.) 

19131. - (LANGUEDOC-PÉRIGORD. - Comparant à Toulouse et h Cahors en 1789). - D'or. au cheoron d'or accomp. dc 7 merletfu 
du mesme, 4 en chef 2 et 2, 3 en pfe I et 2. (La Roque et Barthélémy.) 
19132. - D'or. au cheoron d'or accomp. de 3 croisettes du mesme, et un chef d'argt. chargé de 3 couronnes de sin. (Armorial CénCral - 
Picardie.) 
19133. - (NORMANDIE. - Olim : Hautmont). - D'ut. au cheoron d'or ; coupé de sub. t i  3 croix d'or 2 et 1 ; et un chef d'argt. 
à 3 couronnes ¿'épines ¿e sab. (Pièces Originales 1493.) 

19134. - (SAXE-ALSACE. - Comparant à St-Jean d'Angely en 1789). - D'or. d 3 fauci1Iu d'argt. emman& d'or. 2 et I .  
(Armorial Général - Lorraine. - Lehr, - La Morinerie.) 

19135. - (NORMANDIE). - D'argt. cì 3 coquilles de sub. posées 2 et I .  (4cartek de gue. d 5 fus& d'or posées 3 et 2.) 

DE LA HAULLE. Voir THOUMINÉ. - OGIER. 

DES HAULLES o u  DE LA HAULLE. 

DE HAULT. Voir TRIPELS, 

LE HAULT. 

DU HAULTROI 

HAUMONT. Voir GALABERT. 

DE HAUSEN o u  HAUSSEN, 

DE HAUSSEY o u  HAUSSAY. 

Bertrand Haussez, Eyr, sgr de la Chevalerie, vivant au début du xv siècle, fut père de Bertrand, tr en 1489. qui de Catherine de Raveton 
laissa Sébastien. allié à Delle Le Cerf, aïeul de Gédéon de Haussey, Eyr, sgr de la Touche et de St-André qui épousa en I603 Madeleine Gresille 
et en eut : Louis, marié en 1642 à Jacqueline de Morchesne et père de 2 fils maintenus dans leur noblesse en 1666 : le cadet : Jean, allié en 
1679 à Jacqueline de Lonlay, fut l'arrière grand-père de Louise de Haussey admise à St-Cyr en I754 : l'aîné : Jacques de Haussey. Eyr, sgr 
de la Touche. épousa en 1664 Renée Signard du Desert et en eut : Guillaume François de Haussey, Eyr, sgr de la Touche, allié l o  en 1692 
A Cabrielle de Droullin, 2" en 1710 à Charlotte Philippe du Closlange ; du ler lit vint : François, Eyr. sgr de ßoiseudes, père de Nicolas 
François de Haussay. Major de Cav., Baron de Montbalk, Chr. de St-Louis, père de Charles Nicolas, né en 1774. qui fit ses preuves pour 
le service ; du second lit : Gabriel. Chr. sgr de la Touche, allié en 1746 à Anne Félicité Blavet du Marais et père d'Armand Charles, admis 
aux Ecoles Militaires en 1770. (Pièces Originales 1491. - Carrés d'Hozier 332. - Nouveau d'Hozier 183. - Chérin 104. - Armorial 
Général - Normandie I.) 
HAUSSEZ. Voir LE MERCIER. 

HAUSSMANN. 

19136. - (NORMANDIE-LANDES). - Coupé : au 1 d'at. cì 3 merlettes d'argt. ; au 2 d'argt. à la feuille de scie, de guc. pos& en pal 
les dents à senestre. (Cauna.) 

19137. - (Armes du Baron Haussmann, le grand Préfet de la Seine (1809-1891). - Ecartek, aux 1 et 4 Jar. à la four crénelée 
de 3 pièces d'argt., ouoerte et ajourée ¿e gue. maçonnée de sub. et terras& de sin ; au 2 des barons militaires ; au 3 de gue. à la grappe 
de raisin figée et feuillée au nut. à la fasce d'argt. brochant sur la tige ; et une croix d'or brochant sur les quatre quartiers, chargée au centre 
d'un ¿cusson d'argt. bord¿ d'or à 2 épées en sautoir d'az. ko pter en bas. (Bachelin-Deflorenne.) 
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D’IIAUSSONVILLE. Voir DE CL~RON.  - HENRYON. - SAFFRES.  
19138. - (CHAMPAGNE ET LORRAINE. - Ancienne famille noble connue depuis 1389. - Comparant à Provins en 1789 (?)). - 
D’or tì la croix de Sue. frettée d’argt. ; ou : De gue. ci la croix d’argt. frette5 ¿e sab. (Pieces Originales 1491. - Dossiers Bleus 35 I .  - 
La Roque et Barthélémy.) 

19 139. - D’ar. d 3 épis de blé d’or. pos& en pal 2 et 1, et une molette d’dperon dhrgt. en chef. (Annorial GénCral - Normandie 1 .) 
19140. - (PICARDIE. - sgr de Robicourt). - D’or. d la four d’argt., accostée de 2 polmu d’or ; et un chef cousu de gue. d r u q d  
de 3 étoiles d’argt. [Dossiers Bleus 351 .) 

DE HAUSSY. 

HAUT. Voir : ALLARD DU HAUT-PLESSIS. - BERNARD DU HAUT CILLY. - JACOBÉ DE HAUT 

HAUTBOIS ou LE HAUTBOIS. 

HAUTECLAIRE, ou HAUTE-CLAIRE. Voir BARBOT. 

DE SIGY. - DU PRÉ DU HAUT-BREIL. - ROUSSELIN DU HAUT-BOURG. 

19141. - (POITOU). - D’ar. à 3 étoiles à 8 rais d’or et un chef d’her. (Pieces Originales 1491.) 
19142. - (BRETAGNE). - P a z .  cì 3 écussons d’argt., chacun chargé d’une moucheture d’her. de sab. (Pikes Originales 1491.) 

19143. - (LIMOUSIN. - Olim : Couillaud de Hauteclaire. - Anobli par charge en 1532. - Maintenu noble en 1666. - sgr 
de Fissac). - D a r .  d une tour d’argt. (maçonnée et fenestrée de sab.) complément de l’article 11.448. (Pieces Originales 1492. - 
Dossiers Bleus 351. - Carrés d‘Hozier 333. - Nouveau d’Hozier 183. - Nadaud.) 

DE HAUTECLOCQUE. 
19144. - (ARTOIS). - D’argt. d la croix de gue. chargée de 5 coquifles d‘or. 

Cette famille, qui aurait donné : Guy de Hauteclocque. Chr. croisé en 1218, dont les armes et le nom 
figurent à la salle des croisades du Palais de Versailles serait connue depuis 1174 : elle établit sa filiation 
depuis : Jacques de Hauteclocque, allié à Jeanne de Hallin. cité avec son fils Walles en 1366. ce Walles 
Comparut à une montre en 1382 et fut père de : Colart de Hauteclocque, tr en 1400, qui épousa Florence 
de Caesbeke et en eut : Regnault, père d’Adrien, dont le fils, autre Adrien, Eyr, sgr de Hauteclocque, t r  
en 1487, laissa de Jeanne d’Ailly : Jean, Eyr, sgr d’Havernas. tr en 151 I ,  marié à Marie Coulon et p&re 
de Wallerand de Hauteclocque, Eyr. sgr d’Havernas qui épousa Marie de Vérité et en eut : Robert de 
Hauteclocque qui eut pour fils de Marie de Beaufort : François, Eyr, sgr de Quatreveaux et du Wail allié 
en 1585 à Antoine de Caurel (Caverel) et père de Philippe dont le petit-fils : Jean Baptiste François de 
Hauteclocque, Eyr, sgr du Wail et de Quatreveaux, marié en secondes noces en 1708 à Anne Marie de la 
Forge, fut père de Charles François, sgr de Wail et de Quatreveaux, créé Chr. par lettres de 1752. avec 
permission de timbrer ses armes d’une couronne de Comte, (dans ces lettres est rappel¿ Jacques vivant en 
1340 et 1366,) qui épousa en 1744 Josephe Yolande Le Caron de Rollois et en eut entr’autres : François 
Louis Joseph de Hauteclocque, Chr. allié lo  en 1785 à Reine de Lassus, puis en 1796 à Catherine de Monet 

de Lamarck ; du ler lit vinrent : lo Stanislas Joseph (1 786-1856) marié en 1822 à Melle de Beugny d’Hagerue, dont il eut deux fils qui 
continuèrent. 20 César (1787-1871) qui épousa en 1819 Melle du Bois de Bellejame, et continua. 3 O  Constantin Gabriel (1788-1884) créé 
Comte Romain en 1857, allié en 1822 à Félicité Rouvroy de Libersart, qui lui donna 2 fils ; du second lit, vinrent : 4O Alphonse Philippe 
(1796-1874) marìé en 1825 à Melle Le Febure de Hodent, dont il eut deux fils, qui ont laissé postérité : 5” Lkopold Valentin (1797-1865) 
Chr. de Malte, de St-Louis, de la L.H., Maire d’Arras, créé Baron Personnel en 1822, allié en 1823 à Melle de Navignaer, sans postérité. 
(Pikes Originales 1492. - ChCrin 104. - de Courcelles 4. - Révérend Restauration 3.) 
DE HAUTECLOQUE. Voir DE BERTOULT. 

19145. - (PICARDIE. - Anobli en 1700. - sgr d’Abancourt et de Saint Clair. - ConvoquC aux Etats d’Artois en 1788. - 
Preuves pour le service en 1784). - D h z .  au cheoron d‘or accomp. de 3 cloches d’argt. (Pièces Originales 1492. - Nouveau d’Hozier 
183. - Chérin 104.) 

D’HAUTEFARE. Voir LAMBERT. 

D’HAUTEFAYE. Voir MERCIER. 

HAUTEFORT. Voir DE LASTOURS. - DU LUC. - STOFFELS D’HAUTEFORT. 

DE HAUTEFORT. 
19146. - (DAUPHINE). - De sab. d 3 trrflu d’or. (Rivoire de la Bâtie.) 

19145‘. - (P~IGORD).  - D’or à 3 fasces de sab. poder en pal 2 et I,  I’ku en barmihe. - D : FORCE NE PEUT VAINCRE 
PEINE. 

Cette antique Maison sortie de la branche de Badrfol de la hlaison de Contaut est connue depuis : Pierre 
de Gontaut, Co-ser de Cadefol. alli6 en 1303 B Marguerite de Faye de Born ; il fut probablement l’aïeul d’H6lie 
de Gontaut. Dam. sgr de Badefol. qui épousa en 1388 Marthe de Faye de Born, dont il eut entr’autres Antoine 
de Hautefort, Dam, sgr de Hautefort, Thénon, Escoire. décédé en 1469 laissant de Raymonde d’Abzac 
de Montastruc : Arnaud, pere de Jean de Hautefort, Chr. Gouverneur du Périgord, Capitaine de Châlus, 
décédé en 1524 laissant de Marie de la Tour qu’il avait épousée en 1499 : Jean, Gouverneur du Périqord, 
alli6 en 1519 à Cat!ierine de Chabannes de Curton, dont le fils : Gilbert de Hautefort, Cnr. Baron de Thénon. 
Chr. de l’Ordre du Rai (1565) Capitaine de 50 Ordonnances marié 1” en 1547 à 1.o:iise de Bonneval de 
Blanchefort. dont il eut : François, qui suivra, et Ren6 de Hautefort, al!ié en 1579 à Marie de Lestrange. 
auteur du rameau des Vicorrites de Lestrange. maintenu dans sa noblcsse en 1669, et éteint au X V I I I ~  sibcle 
Jans les Maisons de Merle et de Montolieu : 2 O  A Brunette de Cornil, qui !u; donna : Alain Fr6dénc de 
Hautefort, Baron de Durfort, Chr. de l’Ordre du Roi, qui épousa en 1585 Jeanne de Saint-Chamans, il fut 
l’auteur du rameau des Marquis de Saint-Chamans, éteint en 1742. 
Francois de Hautefort, fils aînC de Gilbert, fut Conseiller d’Etat, il fut créé Marquis de Hautefort par lettres 

de 1611. et mourut en 1640 laissant entr’autres ¿e Louise de Perusse d’Escars : Charles, qui suivra et René de Hautefort, qui dpoud en 1618 
Jeance de Marquessac, dont il eut : Charles. auteur du rhmedu de Marquessac. éteint en 1742 ; François, auteur du rameau d’Ajec, éteint 
en 1736 ; François René et Jean Louis dlautelor t .  qui ne laissbrent que des filler. 
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Charles. fils aî& de François, Chr. Marquis de Hautefort, Comte de Montignac, Centilhomme de la Chambre du Roi, Capitaine de ses 
Ordonnances. épausa en 1608 Renée du Bellay dont il eut : Jacques, mort sans alliance en 1680, et Gilles, Lieutenant CCnCral des ArmCes 
du Roi, marié en li50 à Marthe d’Estouraie1, pbre de plusieurs enfants dont : François. Marquis de Hautefort, L’ Gal ries Armées du Roi, sans 
postdrité ; Cilles. L‘ Cal des Armées Navales, Com. de St-Louis, décédé en 1727, sans alliance : et Louis Charles de Hautefort, Chr. titrd 
Marquis de Survillt (1657-1721) Lieutenant Général des Armées du Roi, mari6 en 1686 à Anne Louise de Crevant d’HumiCres, fille de 
Louis, Duc d’Humières, Maréchal de France, de cette union vint : Emmanuel D;eirdonné, Marquis de Hautefort (1700-1777) Chr. des 
Ordres du Roi, Ambassadeur à Vienne, qui de Françoise d’Harcourt, fille du Duc d’Harcourt, Maréchal ¿e France, qu’il avait tpousde 
en 1728 laissa entr’autres : I ”  Armand Charles Emmanuel Marquis d’Hautefort. Comte de Montignac (1741-18r)5) Grand d’Espagne de 
lere classe, al!ié l o  en 1761 à Marie, comtesse de  Hocherrfe!s-Bavière. lo le 22 Thermidor en V à Anne Michelle Huet, l u  secon3 lit vint : 
Camillc. Marquis d’Hautefort (1798-1857) Chr. de la L.H., qui épowa en 1822 Anne Laure de Bertin et en eut : Armand Marquis d’Haute- 
fort (1323-1903) Général de Brigade Commandeur de la L.H.. marié en 1869 à Me”‘ Lemercier de Maisoncelle-Verthille de Richemont dont 
dont il n’eut qu’une fille : Marie, héritière de son père, qui épousa le Capitaine Stoffels, autorisé en 1892 à relever le nom d’Hautefort. 20 

Abraham, titré Vicomte de Hautefort (1748, exécuté en 1794) qui épousa en 1773 hlarie de Hautefort de Vaudre et en eut : AmédCe Louis 
(1 776- 1809) al!iC en 1798 à Melle de Choiseul Praslin, dont une fille : la Baronne de Damas. 
Une autre famille (peut être une branche de la maison qui préchde) de mêmes nom et armes ; avait pour auteur Thomas de  Hautefort. Eyr, 
sgr de Rasoire. Vaudre. allié en 1467 à Catherine de Sédières, et père d’Antoine, maris en 1509 h Anne de Larmandie ; dont le fils Thomas, 
Eyr, sgr de Vaudre, ipousa ea 1550 Isabeau d’Andault et fut le bisaïeul de Paul de Hautefort, Chr. sgr Baron de Vaudre, Cabillou, Maintenu 
dans sa noblesse en 1667, allié en 1531 b Marguerite du Saillant-Pompadour ; AntoiRe de Hailtefort de Pompadour, Chr. sgr de Vaudre, 
fils des précédents, épousa en 1693 Jeanne de Hautefort de hlarquessac ;il en eut : Jean Louis, dit le Comte de Vaudre, Baron de Marquessac 
dont le petit-fils Jean Lmis. titré Comte de Hautefort de Vaudre épousa en 1805 Adelaide de Maillé de La Tour Landry et  n’en eut que 2 
filles. 
(Pièces Originales 1492. - Dossiers Bleus 351. - Carrés d’Hozier 333. - Nouveau d’Hozier 189. - Armorial Général - Paris I. - 
Versailles et Guyenne. - Anselme VIí. - de Courcelles II. - Borel d’Hauterive 1859. - Benoît d’Entrevaux. - Woi!mont IV. - 
Archives Particulières.) 

HAUTEMER DE GRANCEY. 
19148. - (PARIS. - Maréchal de France en 1595. - Duc et Pair de France en 161 1). - L‘cartelé : uu 1. d’or d 3 fasces ondées 
d‘ut. : au 2 d‘or à la bande vivrée d’az. : au 3 de gue. à 3 bandes d‘argt. ; au 4. de gue. semé de billettes d’cir au !ion du mesme brochant. 
(Pikces Originales 1492. - Dossiers Bleus 351.) 

D’HAUTERIVE. Voir BLANC. - BOREL. - CHARONNIER. - LE COURT. - DU HOUX. - MOREL. 
D E  VILLENEUVE.  

19119. - D’or d une bande de Que. et un chef d’ar. chargé de 3 étoiles d’or. (Armorial Général - Bretagne 2.) 
19150. - (DAUPHINÉ. - Ancienne et noble Maison peut-&tre issriedes Ducs d’Aquitaine connue de 1 1  I9 B 1430). - Dar. sem¿ 
de fleurdelys d’or. (Rivoire de la Bâtie.) 

D’HAUTEROCHE. Voir ALLIER. - LE SAGE. 

D’HAUTEVILLE. - Voir COLOMB. - DUVAL. - DU HARDAZ. - LAMBERT. - MAILLY. - LA 
MICHAUDIÈRE. - RENUSSON. - ROCHEREAU. 

19151. - A DAUPHINE^. - D’or au lion de gue. (Rivoire de la Bâtie.) 
19152. - (LORRAINE. - Anobli en 1721). - D’or au rocher au nat. surmonté de 3 tours crénelées de sob.. M ~ M &  dhrgt. @om 
Pelletier.) 
19153. - (MAINE). - Dargf. ci 3 farccc de sub. et un sautoir de gue. ¿rochant. (Pieces Originales 1493.) 
19154. - (SAVOIE). - Pall6 d’argt. et de guc. d 8 pieCu. (Pieces Originaler 1493. - de Forar.) 

DE LA HAUTIERE. Voir JARNIGAN. - RAGAUD. - TIZON. 
DE LA HAUTOMIERE. 

DU HAUTOY. 

19155. - (MAINE. -. Maintenu noble en 1670). - D’or à 2 ¿ûions noueux de sub. pos& en sautoir et cantonnCs de 4 éfoires de sue. - 
S : 2 lions. - D : DURAT CUM SANGUIIVE VIRTUS AVORUM. (Pikes Originales 1493. - Dossiers ßleus 352.) 

19156. - (LORRAINE). - D’argt. au lion de gue. arm4 lump. et couronné d’or, la queue fourchue et passée en sautoir. 
Ancienne famille du Duchd de Rar, qui prétendait descendre d’un cadet de la Maison de Luxembourg ; elle remontait sa filiation A Fr.&rie, 
dkédé  vcrs 1270. et la prouvait depuis Jacqueniin du Hauthoys. qui épousa en 1385 Jeannette dt la Freteit. La Maison du  Hautoy s’est 
divisée en trois lignes : celle de Nubécourt. éteinte avec Roch du Hautoy, Chr. sgr Comte de Brugny décédC en 1708, celle de Récicourt 
et de Gussainville éteinte en 1822 : enfin celle de Luzy, Clemerie Marquis de Belleau par lettres de 1727, éteinte en 1793. (Pibces 01igi~les  
1493. - Dossiers Bleus 592. - Nouveau d’Hozier 183. - Chérin 104. - Collection de Lorraine 579. - Armorial Cénkral - Lorraine. - 
Woëlmont 3e série. - Ab. Poirier.) 

D’HAUTPOUL ou DE HAUTEPOUL. 
19157. - (LANGUEDOC). - D’or à 2 {a.sces de gue. accomp. de 6 cops de sob. becgués, barbés de suc. poscS 
3.2 et 1.  
(Pièces Originales 1493. - Dossiers Bleus 352. - Carrés d’Hozier 333. - Nouveau d’Hozier 183. - 
Armorial Général - Lanquedoc I. - de Courcelles 3. - de la Roque. - Brémond. - Rkvérend Empire2.) 
D’aprhs de Courcelles la Maison d’Hautpoul serait connue depuis Bernard Raymond sgr de Hautepod, vivant 
en 936, dont le descendant Pierre Raymond (auquel remonterait la filiation de cette Maison) vivant en 1084. 
prit part à la croisade où il mourut, il fut inhumé à Antioche, ses armes et son nom figurent à la salle des 
Croisades du Palais de Versailles. Pierre Raymond, aurait laissé deux fils : l’aîné Pierre Raymond, sgr 
de Hautepoul, vivant en 1098. aurait été le sixième aieul d’Arnaud Raymond sgr de Hautepoul qui épousa 
en 1337 Berengère de Ventajou et en eut Guillaume, Pierre, Dam, sgr de Hautpoul de Felines, tr en 1363, 
qui épousa Hermesende de Lodève, et en aurait eu : 
Arnaud Raymond d’Hautpoul, Dam., sgr d’Aussillon, Auger de Hautpoul. tr. en 1414. que Yon croit pbre de : 
ép. en 1394 Hélkne de Veyrac, dont il eut : 

A 
f -7 c \ 
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Pierre Raymond d'H.. Chr. sgr d'Aussillon. d'Hautpoul. ép. en 14i2 
Blanche de Marquefave. de IS * 

Geoffroi d'H., Chr, sgr d'Aussillon. Bizes, etc., ép. en 1448 Béatrix 
de Montclar, et en eut : 

*- 

r 
Gaston de Hautpoul, Chr. sgr de Felines. tr. en 1462, ép. Jeanie 
de Sainte Colombe. dont il eut : 

jean de Hautpoul, Eyr, sgr de Cassagnoles et de Ventajou, ép. 2n 
1501 Jeanne de Montlaur, qui lui donna : 

Bernard d'H.. Eyr, sgr d'Aussillon, Montferrand. ép. en 1489 Isabelle 
de Voisins. de là : 

Jean d'Hautpoul, Eyr. sgr de Felines, ép. en 1525 Catherine de 
Chambert. dont il eut : 

Georges d'H., Eyr, sgr d'Aussillon, Albezu. Montferrand, ép. en 151'1 
Jeanne Ysalguier (de Clermont),* : 

Pierre d'H.. Cer au Parl. de Tou- 
louse, ép. en 1557 Jeanne de 
Puibusque, d'op : 

\ 

ceorges d'H., Chr. sgr Baron de 
Reynes, co-sgr d'Hautpoul. ép. en 
1540 Marguerite de Mauléon, de Ià : *- 
&erre d'H., Chr, Baron de Reynes 
(Rennes), ép. en 1583 Gabrielle 
de Tersac. d'où : 

François Pierre d'H.. Baron de 
Reynes, ép. en 1608 Marguerite 
de Saint- Jean-depontis, d'où : 

Blake d'H., Chr, Baron de Reynei. 
maintenu dans sa noblesse en 1669. 
ép. en 1640 Marie Lucrèce du Vivier 
d'où : 

-A 
Hyacinthe d'H. de Roquevaire, Chr, 
sgr de St- Just, ép. en 1694 Claire de 
Villemur de Ganac. d'où : 

I 7 

Pierre, dit le Marquis ¿Hautpou¡, 
Baron de Canac, Cp. en 17 15 Jeanne 
Marie de Vernon de Seyre, dont il 
eut : 

r 
Pierre François. dit le Marquis 
d'Hautpoul de Seyre, Baron de 
Ganac. ép. en 1766 Marie de Mon- 
tesquieu de Roquefort, d'où : 
c 3 
lo Pierre Hyacinthe, dit le Marquis 
d'Hautpoul, allié à Melle de Varagne 
de Cardouch. dont il eut : Pierre 
Louis, titré Marquis d'Hautpoul, 
marié à Melle Royer des Granges et 
pere d'un fils ; 

Charles d'Hautpoul, Eyr, sgr de Bertrand d'H., Eyr, sgr de 
Cassagnoles, et de Ventajou, ép. Cuxac, auteur du rameau des 
en 1558 Guérane de Saix de Pau- sgrs de Caumont, Maintenus 
lignan, dont il eu! : dans leur noblesse en 1669. 
f 1 

Jean d'H., Eyr, sgr de Ventajou et de Cassagnoles, ép. : l o  en 1593 
7- -, Françoise de Brettes : 2O en 1608 Marguerite du Vivier de Lansac, - il eut du ]er lit : 

Jean Antoine d'H., Chr, sgr de FelinA, 
Maintenu dans sa noblesse en 1669, ép. en 

Pierre d'H., Eyr. sgr de Salettes. 
ép. en 1598 Claudine Roger de 
Comminges, dont il eut : 
7-* 

François . . dH. ,  - Eyr, .. sgr de la Motte, ép. en 1614 MG- hanne de cÄba1* d'où : 
* guerite du Puy, d'où : 

kuillaume d'H., Eyr, maintenu noble en 1669, ép. Anne 
du Rieu, et en eut : 
r 

Louis. dit le Comte d'Hautpoul, sgr de la Motte, ép. en 
1700 Antoinette de Cardaillac. de là : 

Joseph d'H., dit le Comte d'Hautpoul. ép. : 10 Melle dt 
Fay ; 20 Melle de Verd"dont il eut : 

A > 

r 

du le' lit : Jean Pierre, dit 
le Comte d'H., ép. en 
1778 Marguerite de 
Pausé de Montdésir, dont 

r--+--- 
Louis Gabriel, titré 
Comte d'Hautpoul, Chr 
de la L. H., ép. Emilie 
de Savy Gardeil, dont il 
eut deux fils : Emile et 
Hippolyte. 

Oscar Alexandre, Vi- 
comte d'Hautpoul (1837- 
1886). ép. en 1865 Melle 
Desmazibres. s. p. 

Jean Joseph d'H., Général de 
Division. Grand Aigle de la 
L. H., décédé en 1807. ép. en 
1805 Alexandrine Daumy, de 
là : 

Alphonse Joseph d'H. (1806- 
1889), créé Baron de l'Em- 
pire en 1810. ép. en 1832 
Caroline Berthier de Wa- 
gram, dont il eut : 

Ferdinand, Baron d'Haut- 
poul, né en 1841. ép. en 1866 
Catherine Chatelus et con- 
tinua. 

L, 

Joseph d'H., Chr. sgr de Felines, créé 
Marquis d'Hautpoul par lettres de 1734, ép. 
en 1691 Marthe de Roux, de là : 

Jean Antoine, Chr, Marquis $Hautpou¡, 
né en 1694, Page de la Petite Ecurie du Roi 
en 17 12. ép. en 1722 Catherine de Bermond 
du Cailar; de là : 

Jean Henri, Mar- 
quis d'H., sgr de 
Lasbordes, ép. 
Henriette de Fou- 
cauld, de là : 
Constant Fidèle 

Marquis d'Haut- 
poul, Baron de 
l'Empire en 1813, 
Colonel, Comm. 
de la L.H., C h t d e  
S'-Louis, ép. en 
I8 I4 Melle Taver- 
nier de Boullogne 
qui lui donna deux 
fils morts jeunes. 

d'H. ( 1  780- 1853), 

- 
Joseph d'H., Chr, né 
en 1723, ép. en 1752 
Marie d'Hautpoul de 
Rennes, de là : 
Jean Alexandre, Chr 
de Malte, de Saint- 
Louis, dit le Marquis 
d'Hautpoul Felines, 
né en 1756, ép. Angé- 
lique Le Noir, dont : 
Richard Olivier d'H., 
titré Comte d'Haut- 
poul, Comm. de la 
L. H.. ép. Sophie 
Causse, dont il n'eut 
qu'une fille. 

20 Louis Comte d'Hautpoul. La 
Terrasse, allié Melle de Lordat. qui lui donna 4 fils : Alfred, Stanislas, ThCophile, ThCobald. 
D'HAUTVILLAR. 

19158. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble 1669 sur preuves de 1520). - D'ar. ¿ 3 r o w  d'argt.. au chef cousu de gw. au lion 
issunt d'or. (Pieces Originales 1493. - La Roque 1.) 

19159. - (NORMANDIE). - D'or. ci la colonne de la passion (ou tour) d'argt. Srme d'ber. de sub. 
HAUVEL D'HEUDREVILLE. 

Guillaume Hauvel, Eyr, sgr XHeudreville. tr 1486, eut pour fils : Jean, allié en 1493 Michelle de Bellemare, qui lui donna : Sébastien, 
Eyr, sgr de la Chevalerie dont l'arrière petit-fils : Laurent Hauvel, Eyr, sgr de Morsanglière, marié en 1624 à Marie Fortin d'Heudreville. 
laissa deux fils : Jacques, sgr de la Chevalerie, Maintenu noble en 1668, auteur d'un rameau éteint au XVIIP sibcle : et, Philippe, qui épousa 
en 1651 Renée du Loir, qui fut le bisaïeul de Jean Félix, Eyr. sgr Heudreville, alli6 en 1777 Madeleine de Gauthieu qui lui donna : Jean 
Maurice. né en 1778. Admis aux Ecoles Militaires, mané en 1800 à Marie Suzanne d'Erneville, ils eurent entr'autres : Raoul Hauvel 
d'Heudreville, né en 1813. (Pièces Originales 1193. - Dossiers Bleus 352. - Nouveau d'Hozier 184.) 

HAVARD ou HAVART. 
19160. - (BRETAGNE). - D'urgi. à 2 hooefs (hamepns) de gue. posés en sautoir. (Pièces Originales 1494.) 
19161. - D'orzi. ù une bande dc Sue. accomp. de 6 coquilles du mesme en orle. (Armorial CCnéral - Normandie 1.) 
19162. - (NORMANDIE. - Alias Havart de la Roziere). - D'or. ù une fare d'or. (Pièces Originales 1494.) 
19163. - (NORMANDIE). - D'az. au cheoron d'or surmodé d'un croissant d'argt. accosiC de 2 étoiles d'or, et m Pte d'une hure de 
sanglier du mesme. (Rietstap.) 
19164. - (MAINE-PICARDIE. - sgr de Sesseval. Popincourt. Bethencourel. - Comparant à Clermont en Beauvaisis et à Nemours 
en 1789). - De gue. à la bande d'or (frett4.e de sub.) accomp. de 6 coquilles d'argt. posées en orle. (Pièces Originales 1494. - La 
Roque et Barthé1,hy.) 
19165. - (Alias Havard de Lamazoire. - Capitoul de Toulouse en 1688). - T i e d  en f u r e  d'e. d'argt. et de sub. (Brémond. - 
Armorial Général - Languedoc.) 

19166. - (LORRAINE. - Anobli en 1702). - D'ar. d 3 étoila d'or. (Dom Pelletier.) 
HAVET 
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.. 
D'HAVRE. - Voir DE CROY. 
D'HAVRINCOURT. Voir DE CARDEVAC D'HAVRINCOURT. 

HAXO. 
19167. - D'az. cì une fasce d'or. acromp. de 3 besans du mesme. 2 et I .  (Armorial Général - Alsace.) 
19168. - (Baron de l'Empire en 181 I). - Coupé, au 1 parti de 2 traits de sub. a) de gue. à l'anneau ooale d'or fixé am flancs par 
deux demies fasces Jurgt .  b) d'oz. au croissant surmonté d'une étoile ci 6 rais le tout d'argt., et c) des Bnrons Militaires, c.à.¿. de guc. 
ci une épée haute d'urgi. posée en pal. - au II. d'az. d la tour crénelée de 5 pikes d'or. la porte et une brPche ouverte de sab. accolte d'un 
strpent de sin lamp. de gue. sommée d'un lys d'argt. adextrée d'une grenade et senestrée d'un compas ouoert d'or. (Révérend Empire 2.) 

19169. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1698 et 1712). - D'a.  au sautoir on& d'or. cantonnt! de 4 kfoiles du mesme. celk 
en pte soutenue d'un croissant d'argt. (Potier de Courcy.) 

HAY DU PLESSIS VIVIER. 

HAY DE SLADE. 
19170. - (IRLANDE-BRETAGNE). - D'argt. c ì  3 écussons de guc. 

Cette famille, qui appartenait à la noblesse d'Irlande. s'est fixée en France à la fin du XVIP sikle  : elle a CtC Maintenue dans sa noblesse en 
1763. Noel Richard Hay de Slade, Lieutenant des Maréchaux de France, laissa d'Anne Marie Iibault de Beaulieu qu'il avait épousée en 
1770 : François Hippolyte, Chr. de St-Louis et de la L.H. décédé en 1863, ayant eu de sa première épouse : Modeste de Soussay : Frédkric 
Hippolyte Hay de Slade, allié à Marie Zoé Plumereau dont il eut : Richard, allié en I876 à Melle de La Saigne St-Georges et Henri, qui 
épousa en 1889 Melie de la Goublaye de Nantois et continua. (Pièces Originales 1497. - La Messelihre 3. - Potier de Courcy.) 

HAY DES NETUMIERES ET DU CHASTELET. 
19171. - (BRETAGNE). - De sub. au lion morné d'argt. 

Cette ancienne Maison remonte sa filiation prouvée à Guillaume Hay, sgr des Nétumikres, vivant au milieu 
au X I V ~  siècle, allié à Delle de Pontbriant, leur petit-fils : Jean vivant en 1429, laissa de Jeanne Le ROUX : 
Guillaume Hay, Eyr, sgr des Nétumières qui épousa l o  Jeanne Servande, 20 Marguerite Aubry. il eut 
pour fils : Guillaume, père d'autre Guillaume, vivant en 1490, allié à Briande Chollet, dont il eut : Jean Hay, 
Eyr, sgr des Nétumières marié en 1521 à Claudine Le Verrier ; leur fils : Jean, sgr du Plessis et des Nétu- 
mières épousa en 1553 Perrine Chevalerie puis Ci!ette Bourgon ; du second lit vint : Daniel, sgr du Chastel, 
auteur d'un rameau qui posséda les terres du Chastel et du Coeslan ; du 1"' Ilt : Paul Hay, Chr. sgr des 
Némmières, Président au Parl. de Bretagne, mari; à Françoise de Champagne de La Montagne, et père 
de : Jean Hay, Chr. Conseiller au Parl. de Bretagne de 1618 à 1639. créé Baron des Nétumières en 1629, 
qui épousa ; I"  en 1615 Mathurine Boiian, Dame de Tizé : 2 O  en 1627 Françoise Pinczon ; du premier 
lit vint : Paul, qui suivra ; du second lit : Jean Hay, Chr. sgr de Bonteville, né en 1630. Maintenu noble 
en 1668, marié en 1656 b Antoinette Françoise du Hallay, qui lui donna : Paul François, Chr. dit le Comte 
de Bonteiille (1660-1708) dont l'arrière petit-fils : Auguste, né en 1771. épousa en 1801 Marie Jeanne 
Minault de la Hailandière et en eut Paul, titré Comte de Bonteville (1806-1879) qui ne laissa qu'une fille. 

Paul Hay, fils de Jean et-de Mathurine Bocan, Chr. Baron des Nétumières et de Tizé (1617-1647) Conseiller au Parl. de Bretagne, 
épousa en 1640 Renée Le Corvaisier ; leur fils, Paul, Maintenu dans sa noblesse en 1668, décédé en 1717 laissa de Françoise de Brehant de 
Gallinée : Jean Paul, Chr. Baron des Nétumières (1668-1726) Cer au Parl. de Bretagne, marié en 1700 à Elisabeth Le Cornulier de Largouët. 
qui lui donna : Charles Paul, Chr. ¿it le Marquis des Nétumières (1712-1762) allié en 1735 à Marie Françoise Rose de Larlan de Kercadio, 
Dame de Rochefort et de Keralio dont il eut deux fils : le cadet : Marie Charles Hay, dit le Comte des Nétumières (1758-1826) épousa en 
1804 Melle de Cuitton de Villeberge. leur fils Charles (1804-1870) ne laissa que deux filles de Melle de Montbourcher du Bordage ; l'aîné : 
Paul Hay, Baron des Netumières, titré Marquis du Chastelet. Vicomte du Besso (1753-1821) épousa en 1779 Olympe Hay de Bonteville 
qui lui donna : Charles Paul, et Paul Emile. 
Charles Paul, le premier de ces frères, titré Marquis des Nétumières du Chastelet (1786-1869) épousa en 1809 Mane Louise Victoire de 
Kergu et en eut deux fils : l o  Frédéric, Marquis des Nétumikres (1816-1877) allié en 1849 à Aimée Taffin de Civenchy. qui lui donna un 
fils, mort sans postérité mâle ; 20 Raymond Adrien Hay, dit le Comte des Nétumières (1822-1896) qui épousa en 1855 Woëmie de Johanne 
de Lacarre, et continua. 
Paul Emile, frère cadet de Charles Paul, dit le Comte des Nétumières. (1789-1837) épousa en 1814 Victoire Joséphine Le  Cocq des Ecotais. 
il en eut deux fils : l o  Isidore Paul (1815-1869) marié en 1844 à MeLie Collin de la Biochaye et père de Cuy, allié en 1877 à Melle du Brei1 
de Landal, dont il n'eut que 2 filles. 2 O  Charles Florestan Hay des Nétumières (1816-1869) qui épousa Germaine Henriette de Poret.'dont 
il eut trois fils : Yvan. né en 1841, allié à Aline Hay des Nétumières. d'où 4 filles ; Elie. né en 1844, mané en 1878 à Marguerite Hay des 
Nétumières et père d'un fils ; Henri, né en 1852, qui épousa en 1880 Marie Adrienne de Courcy et continua. (Pièces Originales 1495. - 
Dossiers Bleus 352. - Armorial Cénéral - Bretagne 1 et 2. - Potier de Courcy. - La Messelière 3.) 

HAYDURAND. 

DE LA HAYE. Voir : BERAUD. - B E R N A B ~ .  - BERNES. - B E S N ~ .  - CHESNE. - L'EVESQUE. - 
19172. - (BRETAGNE. - sgr du Freme, des Rochers. des Perrières. - Montres de 1423 ¿ 1476. - Maintenu noble en 1669 
et 1701). - D'argt. d 3 cheorons de sub. (Pieces Originales 1495. - Dossiers Bleus 352.) 

GIRARD. - GRAVERON. - GUI~ZILLE. - HAMON. - MERLANT. - MORICAUD. - 
REGNIER.  - L E  SAGE. - TANGUY. - TERRIEN.  

PARIS. - 

19173. - (BRETAGNE. - sgr de l'Isle, Luzec. - Montres de 1427 à 1543. - Maintenu noble en 1669). - Bandé d'or er de 
gue. d une fleurdelys d'argt. en abisme. (Potier de Courcy.) 
19174. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - D'argt. d 3 merlettes de sai. (Dossiers Bleus 352.) 
19175. - (BRETAGNE. - sgr de Kercamaret, Silz. Lauvergnac, Plessis au Chat. - Montres de 1426 à 1596. - Maintenu noble 
en 1668 et 1698). - De Que. ci 3 coquilles d'argt. (Nouveau d'Hozier 184. - Armorial Cénéral - Bretagne I .  - Potier de Courcy.) 
19176. - (BRETAGNE. - sgr de Kerhingant. - Maintenu noble en 1669). - D ' u .  ci un léopard d'or et une cotice de gue. brochant 
sur le tout. (Dossiers Bleus 352.) 
19177. - (BRETAGNE). - D*argt. d 2 épées en sautoir de sa¿. surmontées d'un croissant du mesme. (Pièces Originales 1496.) 
19178. - (BRETAGNE. - Olim : de la Hays des Roches ou des Rochers. - Montres de 1426 à 1535. - Maintenu noble en l669).- 
D'or ci 3 bandes d'az. au franc canton de Que. chargé d'une fleurdelys d'argt. alias : De gue. ci 3 gerbes de blé d'or. (Pièces Originales 
1499. - Dossiers Bleus 352. - Chérin 104. - Armorial Cénéral - Bretagne I . )  
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19179. - (BRETAGNE. - sgr de Plessis. - Maintenu noble en'1671). --'De gue. d 3-hndes d'argt. (Dossiers Bleus 352.) 
19180. - (sgr de Launay). - De gue. d 3 têtes de lion ar rachh  d'or. posées 2 et I .  (Armorial Général - Tours 2.) 
19181. - (FLANDRES). - De sab. à 3 étoiles d'or. posées 2 et I ,  accomp. de 3 quintefeuilles (ou étoiles d 6 rais) du mesme rang& en 
fasce. (Pièces Originales 1496. - Nouveau d'Hozier 184.) 
19182. - (FRANCHE-COMT~). - D u z .  d une ancre d'or. (Armorial Général - Bourgogne 2.) 
19183. - (MAINE. - Comparant en 1789). - D'argt. au cœur de gue. accomp. de 7 mouchetures d'her. de sab. 4.2.1, au ckf 
d'az. chargé de 2 flanchis d'or. (Pièces Originales 1497. - Armorial Général - Normandie 2. - Cauvin.) 
19184. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1668). - Dar. d une bande écotée d'or soutenant 3 merlettes d'argt. (Pièces Originales 
1497. - Armorial Général - Normandie 1 .) 
19185. - (Conseiller Secrétaire du Roi à Rouen en 1789). - De sin. au vaisseau d'or accomp. en chef d'une étoile d'argt., et en Pte 
d'une ancre du mesme. (Nouveau d'Hozier 184.) 
19186. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1517). - Echiqueté de gue. et d'argt.. au chef de sab. eharge! 
de 3 besans d'or. (Pièces Originales 1497. - Nouveau d'Hozier 184.) 
19187. - (NORMANDIE. - Anobli par charge en 1724. - sgr des Fossés et de Mainville). - D'argt. au cheoron de gue. accomp. 
de 3 fruits d'aubépine du mesme. t i g b  et jeuillés de sin. (Révérend 1910. - Pièces Originales 1497). 
19188. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667). - De gue. au cheoron d'argt. accomp. de 3 coquilles du mesme. (Pièces Origi- 
nales 1495. - Nouveau d'Hozier 184.) 
19189. - (ORLÉANAIS. - sr du Boullay). - De gue. au soleil d'or, au franc quartier d'az. à une aigle d'or. (de Vassal.) 
19190. - (NORMANDIE). - D'argt. ci une haie de sin. (Pièces Originales 1497). 
19191. - (Prevost des Marchands de Paris en 1484). - D'ar. à la bande d'or, chargée de 3 trèfles de gue. (Dossiers Bleus 352.) 
19192. - (PICARDIE). - D'ar. à la bande d'argt., au chef du mesme chargé de 3 merlettes de sab. (Pièces Originales 1495.) 
19193. - (PICARDIE. - sgr de Questeborne. du Hamel, de la Houssaye. - Maintenu noble en 1697). - D'az. fretté d'or, à 
l'orle de 8 chausses trappes d'argt. (l'écu brodé engreslé d'or). - (Pikes Originales 1496. - Nouveau d'Hozier 184. - Armorial 
Général - Picardie.) 
19194. - D'or ci 6 merleftes de sob. 3.2 et 1. (Armorial Général - Poitiers.) 
19195. - (NORMANDIE. - Alias de La Haye d'Anglemont. - Anobli en 1780). - D'argt. au sautoir Jar. cantonné de 4 lions 
de gue. (Nouveau d'Hozier 184.) 
19196. - (NORMANDIE. - Alias de La Haye-Aubert). - De gue. c ì  3 tr¿jles d'or. au chef de sub. chargé d'un croissant d'or 
accosté de 2 étoiles du me". (Rietstap.) 
19197. - (ANGLETERRE ET CHAMPAGNE. - Alias de La Haye d'Aubilly. - Baron de Chaumont. - Maintenu noble au X V I I ~  
s ikle  sur preuves remontées à 1395). - De sub. à un leorier d'argt. ayant un collier d'az. semé de fleurdelys d'or. (Pihces Originales 
1495. - Nouveau d'Hozier 184.) 
19198. - (Alias : de La Haye-Bainast). - D'argt. d la croix de fue. chargée de 5 étoiles d'or. (Pièces Originales 1496.) 
19199. - (Alias : de La Haye de la Batisse). - De gue. au gantelet cersé d'argt. 
19200. - (Alias de la Haye de Bellegarde). - D'argt. à 3 bandes de sable. (Armorial Général - Tours 2.) 
19201. - (Alias de la Haye-Bertin), - Bandé d'or et de sob. la première bande chargée d'un lion de sab. 
19202. - (ANJOU. - Alias de La Haye Brion). - D'argt. à 3 lions de sab. 2 et I .  (Pièces Originales 1496.) 
19203. - (NORMANDIE. - Alias de La Haye ou la Haie de Courcelles. - Anobli en 1714). - De sable au cheoron d'or accomp. 
en chef de 2 merlettes du mesme et en pte d'un lion d'argt., lamp. de Bue. (Pièces Originales 1497. - Nouveau d'Hozier 184.) 
19204. - (VERMANDOIS. - Olim de La Haye-Curton). - D'az. fretté d'or. (Pièces Originales 1496.) 
19205. - (ARTOIS. - Ancienne et noble famille. - Alias de la Haye d'Esclebecque). - D'argt. au chevron de sa¿. accomp. de 
3 merlettes du mesme. (Pièces Originales 1496.) 
19206. - (ALSACE-PARIS. - Anobli en 1578. - Alias de La Haye de Ventelay). - Parti cheoronné wntre cheoronné de 8 pièces 
d'or et de gue. (Pièces Originales 1497.) 
19207. - (Comparant h la Rochelle en 1789. - Alias de la Haye du Metny). - D'az. au flambeau d'argt., allumé de gue., autour 
duquel s'enroule une couleuore d'argt. (La Morinibre.) 
19208. - (BRETAGNE. - Alias de La Haye de Pellem ou Pelen. - Confirmé Anobli en 1697). - D u z .  à une tête de licorne d'argt. 
soutenue d'un croisant du mesme. (Armorial Général - Bretagne I .  - Nouveau d'Hozier 184. - Pièces Originales 1496.) 
19209. - (PARIS. - Alias de La Haye.-St-Malgloire. - Anobli par charge en 1575. - Maintenu noble en 1669). - D'argt. 
d la fleurdelys d'or. - (Nouveau d'Hozier 184.) 
19210. - (Alias de la Haye des Salles). - D'az. d la bande d'argt. chargée en chef d'une étoile de sai.  (Nouveau d'Hozier 184.) 

1921 I .  - (LORRAINE). - D'or d la fasce dr Bue. accomp. de 9 billettes en chef et de 6 en pfe. du mume. 
DE LA HAYE OLIM HAGEN. 

Cette famille serait originaire de Treves, elle aurait pour auteur Jean de Hagen, décédé avant 1370 dont l'arrière petit-fils Henri, sgr de 
la Motte, vivant en 1454. allié h Marguerite de Chambles Thileman dont le descendant : Philippe de la Haye, Chr. Baron de Tours, 
d'abord Chr. de l'ordre Teutonique, puis allié en 1570 h Béatrix du Mont, eut pour petit-fils Philippe, sgs de Bellefontaine qui épousa en 
1618 Marguerite de la Fontaine, il fut le bisaïeul de Charles de La Haye, Chr. sgr de la Ville en Vouère, marié en 1714 h Anne Le Gout et 
père de 2 fils auteurs de rameaux Maintenus dans leur noblesse en 1767. (Nouveau d'Hozier 184. - ChCrin 103.) 

DE LA HAYE D E  CORMENIN, OLIM DELAHAYE. 
19212. - (FRANCHE-COMTE). - D'ar. à l'étoile d'argt., accomp. de 4 ancra ado& du mesme posées en orle. 

Joseph Delahaye. originaire du baillage de Dôle ( I  690-1 783) fut Conseiller Secrétaire du  Roi au Parl. de Paris de 1753 h 1782, son petit-fils : 
François Joseph de La Haye, sgr de Cormenin, (1752-1821) Maître en la Chambre des Comptes de Paris en 1785 laissa de MeHe Foacier : 
Louis Marie de La Haye de Cormenin. (1788-1868) Conseiller d'Etat. Com. de la L.H.. créé Baron (1818) puis Vicomte héréditaire (1826) 
qui épousa Melle Gillet et en eut François (1821-1866) père d'un fils. (Révérend Restauration 4. - Chaix 13.) 
DE LA H A Y E -  JOUSSELIN, OLIM JOUSSELIN. 

DE LA HAYE-MONTBAULT. 
19213. - (ANJOU. - BRETAGNE). - De gue. d une croix tréflée d'her. (Pièces Originales 1496. - de La Messelière 3). 

19214. - (POITOU. - sgr de Montbault, Dubrie. Hommes, Bournan. - Maintenu noble en 1667 et 1699 sur preuves remontCes 
h 1522. Page de la Grande Ecurie en 1705. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1783. - Comparant en Anjou en 1789) - 
D'or au croissant de gue. accomp. de 6 étoiles du mesme p0si.c en orle. (Armorial GCnCrsl - Tours. - Pièces Originala 1496.. - 
Dossiers Bleus 352. - Nouveau d'Hozier 184. - Woëlmont 6e) 
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1921 5. - AYas : D’or au croissant de gue., accomp. de 6 dtoilea du mame poda ea orle et une bordure d’a. charg& de 8 besons d‘argt : 
3.2.2. I .  (Armorial Général - Poitiers 1 .) 

19216. - (NORMANDIE). - De que. d 6 losanges J a g t .  3.2 et I. 
DE LA HAYE D’OMMOY. 

Thomas de la Haye, Eyr, vivant en 1464, laissa de Jeanne Thibault : Thomas, sgr de la Brosailles, tr. en 1516, aliié à Catherine Ruault 
père de Georges, Eyr. sgr de Coulonces. marié en 1530 à Françoise de la Pallu. qui lui donna : Georges. qui épousa en 1556 Jacqueline. Le 
Roux, et en eut deux fils : l’aîné : Guillaume de La Haye, sgr de Coulonces, fut père de Gabriel de la Haye, Chl. Maintenu dans sa noblesse 
en 1667, dont les petits-fils François sgr de Coulonces, et Jacques, sgr de St-Aubin, vivaient au début du X V I I I ~  siècle le ; cadet : Pierre de 
La Haye, Eyr, sgr d’Ommoy épousaen 160 Florence Varin, leur fils : François, Maintenu dans sa noblesse en 1666 laissa de Charlotte 
de Myè : François, allié en 1696 à Hélène de Brasdefer. leur arrière petit-fils François, Eyr, sgr d’ommoy. Comparant au Bailliage d’Exme 
en 1789, fut p+re de René (1789-1842) qui épousa en 1810 Melle de Chennières et en eut au moiils une fille. (Piices Originales 1497. - Nou- 
veau d’Hozier 184. - Armorial Général - Normandie I .  - La Roque et Barthélémy.) 

DE LA HAYE DU PONCEL et DE PLOUER. 
19217. - (BRETAGNE). - D’argt. au sautoir de Sue. cantonné de 4 billettes du mesme. 
Cette famille, dont les membres figurent dans des montres de la noblesse de Bretagne de 1427 h 1513, a &té 
maintenue dans sa noblesse par jugements de 1669 et de 1671. En outre de la branche du Poncel et de Plouer. 
qui suit, elle a donné les sgrs d’Andouillé, de La Cochaye, de Laubriaye. de Lorme, de Romelin, de la 
Villeneuve, répandus en Bretagne, Normandie et à l’lle Maurice. 
Noble Homme Jean de la Haye. sgr. de la Grassinais et du  Poncel (1560-1612) épousa en 1583 Josseline Grout, 
dont il eut deux fils : le cadet : Jean, sgr. de la Villejacquin, allié en 1627 à Jeanne Cochon fut l’arrière grand-père 
de Jean Charles de La Haye, Chr., idt le Comte de Plouer, Maître de Camp. de Cav. Chr. de St.-Louis, mari6 
en 1747 à Melle de Contades ; leur petit-fils Pierre Victor, titré Comte de Plouer, né en 1791, allié en 1827 
à Melle Le Gobien ne laissa que 3 filles. 
Noble homme Alain de La Haye, fils aîné de Jean et de Melle Grout. (1584-1656) épousa en 1613 Perrine 
Eon et en eut Pierre, père d’Alain dont le fils : Jean de la Haye, Eyr, sgr du Poncel (1692-1766) marié en 
17 17 à Mari e Louise Picquot laissa Philippe, né en 1725, allié en 1768 à Suzanne Canardelle eut : Jean 
Auguste père de Paul Marie dont les fils : Julien Léon (1833-1893) et Eugène continuèrent. 
(Dossiers ßleus 352. - Nouveau d’Hozier 184. - Armorial Général - Bretagne I et Normandie I .  - Potier 
de Courcy. - de La Messelière 3.) 

19218. - (BRETAGNE). - D’argt. ah lion de sub. 
Jean de La Haye, vivant en 1393, laissa de Marguerite de Lnibres : Léon, allié à Guillemette Hatte, dont 
le fils Jean, Eyr, sgr de %-Hilaire. t r  en 1467, épousa Alix Le Sénéchal et en eut : Pierre de La Haye, Eyr, 
sgr de St-Hilaire, marié à Ambroise d’Anthenaise et pere de Léon, qui épousa en 1567 Jeanne de Launay, 
et en eut : René dont le fils Henri de La Haye, Eyr, sgr de St-Hilaire et des Landes, Chr. de St-Michel, 
Cap. de Cent Hommes d’armes, décédé en 1622, laissa de Françoise Fouquet de Challain : Christophe : 
Gouverneur de Fougère, décédé en 1670, marié en 1647 à Françoise Chouët de Genvreau dont il eut plusieurs 
fils Maintenus dans leur noblesse en 1671, l’un d’eux : Anne, épousa Melle de Canaber, et fut père de 
Bazile, Eyr, né en 1676, Page du Roi en 1688 ; un autre, René François, Chr. sgr du Plessis épousa Melle 
du Chastelier. on croit qu’il eut pour descendant : Christophe de la Haye, décédé en 1758 laissant de Françoise 
Morel de la Barre : Louis François, dit le Comte de Saint-Hilaire (1729-1800) marié en 1766 à Thérkse 
Félicité de Gasté de La Palu, et père de Louis Joseph de La Haye, dit le Comte de Saint-Hilaire (1766-1838). 
Officier au Rgt de Penthièvre, allié en 1816 à Cillette Le Bouc, leur fils Louis Xavier, titré Comte de 
La Haye St-Hilaire (1818-1880) épousa en 1845 Melle Mabille de La Vieuville et continua. (Pikes Origi- 
nales 1496. - Dossiers Bleus 352. - Nouveau d’Hozier 184. - de La Messelière 3.) 

19219. - (TOURAINE-PAYS CHARTRAIN. - Anobli en 1693. - sgr de Boligny. Chable. - Comparant à Alençon en 1789). - 
D’or au cheoron de sue. chargé de 3 croissants d’argt. (Pièces Originales 1498. - Nouveau d’Hozier 184. - Armorial Général - 
Normandie et Paris.) 

DE LA HAYE-SAINT HILAIRE. 

LE HAYER. 

DES HAYES. OU DES HAÏES. Voir DESHAYES. - DINAN. - JOVIN. -- LANFRANC. - 

19220. - (FOREZ). - D’az. d 2 haies d’or mises en fasces. (parti d’or d la Lande de Sue. chargk de 3 étoi ls  d’argt.) 
19221. - (NORMANDIE. - Anobli en 1596. - sgr de la Barberie, du  Desert, de Fissemont, du Mesnil. de Beauville, de Bois- 
brun, de Tisseville, de la Besnardière. - Maintenu noble en 1641 et 1667. - Comparant en Normandie en 1789). - Complément 
de l’article 12.762. - D’az. au soleil d’or, accomp. en pte d’une rose (figée et feuillée) du mame. (Chérin 103. - Armorial Gén6ral - 
Normandie 1 et Paris I.) 
19222. - (NORMANDIE. - sgr d’herville, de Baqueville, des Deffends. - Maintenu noble en 1667 sur preuves remontées en 
1558. - Preuves pour le service en 1789). - D’az. d 1 chevron d’or surmonté d’un croissant du mesme. accomp. de 3 clous de la pastion 
aussi d’or. (Nouveau d’Hozier 184. - Chérin 105.) 

MALESCOT. 

DES HAYES. 
19223. - (ANJOU-MAINE). - D’argt. parti de gue. ci 3 annelets posés 2 et I de l’un en I’autre. 

Marin des Hayes, Eyr, laissa de Jeanne d’llliers : Jean, allié en 1540 à Catherine d’Anez et père d’autre Jean, Maintenu dans sa noblesse 
en 1587, qui épousa en 1581 ILlichelle de Charnacé, qui lui donna : Urbain, Eyr, allié en 1613 à Françoise Grenier et père de Marc des Hayes, 
Eyr, sgr de Cric, Maintenu dans sa noblesse en 1667, marié en 1647 à Jeanne Le Cornu qui lui donna deux fils : l’aîné, Henri, sgr de Cric, 
fut I’aieul de Marie Eléonore des Hayes de Cric née en 1720, Delle de Saint-Cyr en 1732 : le cadet : Philippe. Chr. sgr de Cosmes. 
né en 165 I ,  épousa en 1688 Françoise Le Cornu, leur fils : Louis Philippe, allié en 1727 A Françoise Jeanne Guittau de la Marche, fut +re 
de : l o  Louis Philippe, dont le fils Louis des Hayes de Cosmes, Chr. né en 1755. Page de la Grande Ecurie en 1772. Comparut à Angers 
en 1789. 2” Jean Philippe, Chr. né en 173 I ,  marié en 1764 à Marie Henriette de Vaufleury dont il eut : Balsamin Casimir, Chr. né en 1773 
et Louise des Hayes de Cosmes, née en 1775, Delle de Saint-Cyr en 1784. (Pièces Originales 1498. - Carrés d’Hozier 335. - Nouveau 
d’Hozier 184. - Chérin 105. - Armorial Général - Tours 1 et 2.) 
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DES HAYES DE FORVAL et DE GASSART. 
19224. - (NORMANDIE). - D’ut. à 3 fasces (haies) d’argt. 
Les différentes branches de cette famille semblent avoir pour auteur: Pierre des Hayes, Eyr, dont le fils : 
Jean, Eyr, sgr des Châtelliers épousa en 1515 Marguerite Eude. 
Guillaume, fils de Jean qui précède, épousa Louise Orion, son descendant Jacques sgr de St-Gervais et de 
Chiffretot fut maintenu dans sa noblesse en 1669 ; à cette branche semble appartenir Jean Baptiste des Hayes, 
Eyr, sgr de Launay, Maintenu noble en 1666. allié à Marie Le Cornu, père de Léonor, dont le petit-fils 
Jean Baptiste Léonor des Hayes, €yr. sgr de Chiffretot, marié en 1769 Marie Charlotte du Moulin de la 
Buterne eut : Pierre Jean Baptiste, Chr. né en 1766, qui fit ses preuves pour le service. 
Pierre des Hayes, Eyr, tr en du 
rameau des sgrs de la Cauvinière, dont le descendant au 4e degré : Léonard Jacques épousa en 1742 Mane 
Anne Paulmier ; 2O Jacques des Hayes, Eyr, sgr de Ferval, marié en 1556 à Jeanne Coulastre, leur fils : 
Louis des Hayes, Eyr. sgr de Cassard épousa en 1601 Renée de Malherbe, il en eut Louis des Hayes, sgr 
de Gassart, Maintenu dans sa noblesse en 1670, mané en 1633 à Madeleine de Nocey, et père de : 
Sébastien ( I  644-1 685) allié à Isabelle Le Gallois, leur fils : Sébastien, laissa de Madeleine Onfroy de Pierre- 
fitte : Jean Baptiste des Hayes, Eyr, sgr de Gassart et de Pierrefitte pere de Louis qui signa en 1789 le cahier 

de l’Ordre de la Noblesse, et eut de sa première épouse : Marie Dorothée de Fouques de Lapillotte : André des Hayes de Cassart (1773- 
1849) allié à Justine de Belleau de Courtonne, père de Jules, dit le Comte de Gassart. marié en 1831 à Louise Alexandrine de Grimoult 
d’Esson. qui lui donna : Raymond (1833-1915) et Didier, qui continuèrent. 
(Pieces Originales 1498. - Nouveau d’Hozier 184. - Chérin 105. - Armorial Général - Normandie. - de La Messeliere 3.) 

1544, allié à Madeleine Malherbe, eut pour fils : l o  Gabriel, auteur 

DES HAYETTES. Voir DESSAYETTES. 

HAYOT DE LONGPRE. 

DU HAYS DU BOURG. 
19225. - D’ut. d la fasce d‘argt. chargée de 3 tdfles de gue. (Armorial Général - Paris 2.) 

19226. - (ALENCON. - Complément de l’article 12764). - De sab. ci 3 épieux (piques) d’argt. - D : PLUS DEUIL QUE JOYE. 
Cette famille serait originaire d’Ecosse. elle est anciennement connue en Normandie, elle est toujours représentée. Geofroy Hays. sgr 
de Saint-Christophe, vivant en 1520, fut père de Siméon Hays, Eyr, reconnu noble en 1540, dont le fils Christophe, Eyr, sgr de St-Christophe. 
fut maintenu noble d’extraction en 1541 sur titres remontés à Guillaume Hays, Chr. vivant en 1387. Jean Hays, Eyr, sgr de Sacy, fils de 
Christophe qui précede, t r  en 1577. laissa d’Anne de Bonnet deux fils : l’aîné : François, fut l’auteur du rameau des sgr de Sacy, maintenu 
noble en 1666 ; le cadet Charles Hays, Eyr, sgr du Bourg, tr. en 1627, épousa Mane de Maurey et en eut : Gilles, Maintenu dans sa noblesse 
en 1666. allié à Marie de Villereau et père de : l o  François Hays, spr du Bourg, marié en 1701 à Melle Hays, leur fils cadet César Hays, 
Eyr. sgr du  Bourg, épousa en 1752 Anne Cueroult qui lui donna : Paul César, né en 1753 ; Jacques, né en 1754 ; Jean 
Baptiste né en 1763 ; Charles François, né en 1766. 2O Charles Hays, Eyr, sgr du Plessis, épousa en 1706 Anne Renée Hays, il en 
eut : Charles Jacques, marié en 1741 à Charlotte Pisson. qui eut pour fils : A. Grégoire, Chevau Leger de la Carde du Roi en 1761 ; allié 
en 1769 à Melle Soalhat et père de Marie Charles, né en 1769. - B. Jacques Auguste, Officier de Cav. en 1770. marié en 1786 à Jacqueline 
Charles. 
(Pikes originales 1499. - Chérin 105). 
DE LA HAZARDIERE. 

DE HAZEVILI-E. 
19227. - Dher.  au chef d’or charge d’un ZCopard de gue. (Armorial Général - Normandie 2.) 

19228. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1665. - Preuves pour Saint-Cyr en 1784). - D’a. d une fasce d’argt. &arg& 
de 3 quintefeuilles d’ai. (Pièces Originales 1499. - Nouveau d’Hozier 184.) 

19229. - (PARIS. - Echevin de Paris en 1710. - Président de la Cour des Monnaies de Paris. Lettres d’Honneur en 1740. - 
Preuves pour le service en 1775). - De Sue. ci la croix d’argt., chargée de I l  triangles (pyramides) d’ut. et cantonndc de 4 molettes 
d’éperon d’or. (Canés d’Hozier 335. - Chérin 105. - Pikes Onginales 1499.) 

19230. - (MAINE. - Comparant en Anjou en 1789). - D a t .  au chevron brisé d’argt. accomp. en chef de 2 ¿toiles d’or, et en Pte 
d’une larme du second. (La Roque et Barthélémy.) 

19231. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1712). - D’a. à 2 palmes d’or en sautoir, accomp. en chef et a Pte de I étoile du mesme. 
(Nouveau d’Hozier 185.) 
19232. - (PICARDIE. - Chambellan de Louis XII en 1500). - D’ut. au sautoir d’or. accomp. de 4 merlettes du mesme. (Nouveau 
d‘Hozier 185. - Dossiers Bleus 352.) 
19233. - (NORMANDIE. - Anobli en 1650. - Maintenu noble en 1666). - D’oz. cì la bande de sob. chargée de 3 hiboux d’argt. 
(Armorial Général - Normandie 3. - Nouveau d’Hozier 185.) 
19234. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667). - D’ar. au chevron d’or accomp. de 3 molettes du mesme. (Nouveau d’Hozier 
185.) 
19235. - (NORMANDIE. - sgr de St-Gervais). - D’argt. ci un chevron de rab. accomp. en chef d’une Ctoile et d‘un croissant de Sue. 
et en pte d’un mouton de sub. (Armorial Général - Normandie I . )  
19236. - De Sue. d une molette d’argt.. parti de sin. ci une croix ancr& d’or. (Armorial Général - Normandie 2.) 
19237. - (Echevin de Pans en 1724). - D’a .  cì un daim passant d’or, sur une terrasse de sab. (Nouveau d’Hozier 185. - Chkrin 
105.) 
19238. - D’ut. au croissant d’argt., accomp. en chef de 2 étoiles d’or. (Armorial Général - Paris 2.) 
19239. - (VERSAILLES). - D’ut. au chevron d’or surmonté d’un croissant Jargt., accomp. en chef de 2 étoiles d’or et a Pte de 2 levrettes 
d’argt. (Nouveau d’Hozier 185.) 
19240. - (Alias : Hebert de Bichecourt). - D’ut. d une bande d’or, accomp. de 6 besans du mame en orle. (Armorial Général - 
Soissons.) 

HAZON DE SAINT-FIRMIN. 

HEARD DU BOISSIMON. 

HEBERT. Voir DUTOT. 
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19241. - (NORMANDIE. - sgr de Bernouville, La 'Noë. du Mont. - Maintenu noble en 1666). - D'argt. au lion de sah 
(couronni du mesme lamp. de pue.) (Pihces Originales 1499. - Armorial Général - Normandie 2 et Paris 2.) 
19242. - (NORMANDIE. - sgr de Boulon. - Anobli en 1548. - Maintenu noble en 1637, 1651, 1671. - Preuves pour les Ecolea 
Militaires en 1754). - D'argt. d 2 fasces de gue. et une bande du mesme chargée de 3 besans d'or brochant sur le tout. (CarrCs d'Hozier 
335. - Nouveau d'Hozier 185.) 
19243. - (MAINE. - Alias Hebert du Bourg). - D'or ci 2 lions affrontés Jar. 
19244. - (LA ROCHELLE. - Alias : Hebert de Chevillon. - Chr. de St-Michel en 1721). - D'az. uu chevron de gue. accomp. 
en Pte d'un adre terrassé de sin, au chef Jar. chargé d'un croissant d'or accost¿ de 2 étoiles d'argt. (Nouveau d'Hozier 185.) 

19245. - (NORMANDIE). - D'ni.  d 3 grenades d'or, ouvertes de sue. 2 et I .  
HEBERT DE LA PLAIGNIERE et DE BEAUVOIR. 

Famille parlementaire connue depuis noble Jean Hebert, allié à Barbe Mallet, t r  en 1550 (peut être petit-fils de Richard Hebert originaire 
d'Angleterre) qui fut I'aieul de Jean Hebert, Eyr, Doyen des Auditeurs en la Chambre des Comptes de Normandie, allié en 1618 à Anne 
Téroude, qui lui donna entr'autres : Claude Philippe, Chr. sgr de la Plaignière Maréchal des Camps et Armées du Roi, Gouverneur d'Arras 
et, Jean père de Pierre, Trésorier Général de France à Rouen, sgr de la Plaignière, Chr. de N.D. du Mont Carmel en 1697. 
A cette famille appartenait : Charles Amable Hebert, Conseiller au Parl. de Rouen, décédé en 1763 laissant de Charlotte des Mares de 
Bellefosse qu'il avait épousée en 1731 deux fils : l o  Charles Hebert, Chr. dit le Marquis de Beauvoir (1740-1830). Comparant à Caudebec 
en 1789, Lieutenant Général des Armées du Roi, Com. de St-Louis, allié en 1775 à Melle Cohier de Valcourt et père de : Hippolyte (1784- 
1830) qui ne laissa que des filles ; et d'Adrien Charles (1786-1855) marié en 1808 à Melle de Chastenay dont il eut deux fils : Ferdinand 
(1818-1900) sans postérité et Aymard, titré Marquis de Beauvoir (1818-1870) Off. de la L.H. qui épousa en 1845 Julie Gueully de Rumigny 
et en eut Ludovic, né en 1846. Off. de la L.H.. sans postérité. 20 Charles Henri Hebert de Beauvoir, sgr du Boscol, Comparant à Caen, 
Contre-Amiral, Com. de St-Louis (1828). allié en 1767 à Melle Hue de Lairondel. dont il eut : Amable Hippolyte, dit le Comte de Beauvoir 
du Boscol. né en 177 I ,  marié en 1800 à Melle Desponty, qui lui donna : Louis ( 1  81 1 - 1874) titré Comte de Beauvoir du Boscol. qui épousa 
en 1850 Marie Caroline Desponty de Sainte-Avoye et continua. 
(Dossiers Bleus 352. - Carrés d'Hozier 335. - Nouveau d'Hozier 185. - Armorial GCnCral - Normandie 2. - Woëlmont 5e.) 
HEBLES. 

19246. - (ROUERGUE. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1323). - D'ai. au leorier d'argt., surmonté de 3 roses du mume 
posées 2 et I ,  au chef cousu de Sue. i 1 j[eurdelys d'or. (La Roque.) 

19247. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1668 et 1671 sur preuves remontées à 1379. - sgr de Dalon. - Baron de Courtade. 
Titré Marquis d'Hebrail. - Branche de Canast : Page de la Grande Ecurie en 1782). - Dar. à 2 lièures d'or courants l'un sur 
l'autre. (Pièces Originales 1501. - Dossiers Bleus 353. - Nouveau d'Hozier 185.) 

19248. - D'or au chevron d'ut. accomp. en pte d'un lion de sa¿. et un chef d'az. chargé de 3 molettes d'or. (Armorial Général - Dau- 
phiné. - Bachelin-Deflorenne.) 

19249. - (AUVERGNE). - Dargt. à 2 lions passants, posés l'un sur l'autre armés et lumpduCs de gue. - D : VOLUNTAS ET 
FIDES. (Bachelin-Deflorenne.) 
19250. - (LANGUEDOC. - Alias Hebrard de La Plagnolle. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1503). - D'argt. d 3 fasces 
de gue. accomp. de 7 étoiles de sab. podes 4.2 et I .  (Brémond.) 
19251. - (LANGUEDOC. - Alias Hebrard de St-Julien). - De gue. au lion d'or. arm6 et lamp. de sab. d la bande du mesme chorgie 
de 3 étoiles d'or brochant sur le tout. 
19252. - (DAUPHINÉ. - Olim : Esbrard). - De gue. d 1 tronc écoté d'or posé en bande. (Rivoire de la Bâtie.) 

19253. - (ECOSSE-FRANCE. - Maintenu noble en 1667). - Daz. au cheoron d'argt., chargC en chef d'une rose de gue. boutormde 
d'or, soutenue de 2 lions rampants de gue. et accomp. en Pte de 3 canettes d'or, ¿&armées, posées I et 2. (Nouveau d'Hozier 185. - 
Carrés d'Hozier 335.) 

19254. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666 sur preuves remontées A 1418. - Comparant en 1789 à Saint-Sauveur le 
Vicomte). - Coupé d'or et de gue. à 3 gresliers de l'un en l'autre. (Dossiers Bleus 353. - Chérin 105. - Armorial Général 
Normandie 1 et 2. - La Roque et Barthélémy.) 

19255. - (PICARDIE. - Anobli en 1818). - De gue. au pé¿ican auec sa piété sur wn nid d'or ; au chef du m m e  &rg¿ de 3 croisettu 
de gue. (Révérend Restauration 3.) 

19256. - D'at. i 3 tours d'or ; - ou d'ar. d 3 chateaux crénelés d'or, ouoerts et maçonnb de sab. 

D'HEBRATL. 

HEBRAIS DE LA GRANGE. 

D'HEBRARD. - Voir D'ÉBRARD DE ST-SULPICE. 

HEBRON. 

DU HECQUET. 

HECQUET DE ROQUEMONT et DE BEAUFORT. 

HECTOR DE BEAUBOURG et DE TIRPOIL. 

" is  ignorons. si les Hector de Beaubourg, qui hérithrent des terres et biens de la branche cadette de l'ancienne Maison de Marle et ont 
donné un Prévost des Marchands de Paris en 1586. et les Hector de Tirpoil (Quercy et Poitou) qui portent les mêmes armes sont sortir 
de la même souche. Les Hector de Tirpoil. ont été maintenus dans leur noblesse en 1666. Jean Barthélémy Hector, comparut B Agen en 
1789. (Dossiers Bleus 353. - Armorial Général - Tours 1. - Potier de Courcy.) 

D'HEDANCOURT. - Voir : LE FEBURE D'H~DANCOURT. 

HEDELIN. 
19257. - (BOURBONNAIS ET CATINAIS. - sgr de Tancarville, Chauffour, St-Maur. - Maintenu noble en 1716 sur preuves 
remontées à 1508. - Preuves pour Saint-Cyr en 1785. - Comparant à Nemours en 1 789). - D'az. au chevron d'or accomp. en 
Pte d'un rossignol ¿u mesme. (Pikes Originales 1501. - Dossiers Bleus 353. - Nouveau d'Hozier 185. - Cherin 105.) 

19258. - (BRETAGNE. - Maintenu noble 1669). - D'or i 3 chevrons d'az. (Dossiers Bleus 353.) 
LE HEDER. 
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HEDI ART. 
19259. - (NORMANDIE. - sgr de Bracquemont. - Maintenu noble en 1670 sur preuves remontées à 1555). - D'argt. ti Zu fleur 
de pensée au not., posde en chef, accomp. en Pte de 2 crocus de gue. - S : 2 licornes. (Dossiers Bleus 353.) 

19260. - (AVRANCHIN). - Coupé, au I d'ar.. ci une chaclcse trappe d'argt., au 2 d'or d une fasce ondée de sob. (La Messelière 3.) 

19261. - (VEXIN). - D'or au chef d'az. chargé d'un lion léopardé d'argt. armé et lamp. de gue. (Pièces Originales 1501. - Dossiers 
Bleus 353. - Carrés d'Hozier 335. - Chérin 105.) 

Cette ancienne famille, aurait donné : Jean de Hédouville, Chr. Croisé en 1219, dont le nom et les armes 
figurent à la Salle des croisades du Palais de Versailles. Sa filiation prouvée remonte à Louis, Eyr, sgr de 
Hédouville, tr en 1503, père de Jean, Eyr, tr en 1546 qui de Suzanne de Cormery laissa : Louis Honoré. 
Eyr, sgr d'Hédouville, allié en 1572 à Elisabeth de Mutigny et père de  François, Chr. de l'Ordre du Roi, 
sgr de Cerval, Capitaine des Chevau-legers, qui épousa en 1603 Nicole de Creil, et en eut : Théodore, 
qui suit ; Louis, sgr de Godard et Ferdinand, qui suivra. 
Théodore d'Hédouville, Chr. sgr de Cerval, Merval. marié en 1651 à Marie de La Gresle fut pkre d'autre 
Théodore, Maintenu dans sa noblesse en 1668, allié en 1685 à Suzanne de La Mer qui lui donna deux fils : 
le cadet : Charles François, Chr. sgr de Reuillon, épousa en 1725 Anne de La Mer il en eut : Théodore 
Gabriel d'Hédouville, marié en 1754 à Marie Sophie de Fariaux de Maulde, qui lui donna entr'autres : 
Sophie née en 1765, Delle de St-Cyr en' 1776 ; l'aîné : César Antoine de Hédouville, Chr. de St-Louis, 
né en 1689 épousa en 1720 Françoise Chantereau de La Tour et en eut : Marie Suzanne, Delle de St-Cyr 
en 1736, et, Théodore Marie César de Hédouville (1721-1807) allié en 1753 à Scholastique Fariaux de 
Maulde. de cette union deux fils : 10 Gabriel Joseph Théodore de Hkdouville, (1753-1825). Page de la 

Reine 1770, Officier des Dragons, Général de Division, Chef d'Etat Major de Hoche en 17'95, Ambassadeur de France (1801), Grand 
Off. de la L.H., Grand Croix de St-Louis, Comte de l'Empire 1808, Pair de France 1814, Comte Pair de France 1817, marié en 1799 à 
Melle de Courbon de la Roche et père de : A. Charles Théodore, Comte d'Hédouville, Pair de France (1809-1890) sans postérité. B. 
Hippolyte, titré Vicomte d'Hédouville (1810-1859) allié en 1846 à Alix de Rouvroy de St-Simon, dont il eut un fils. 20 Théodore, (1767- 
1846). Comte de l'Empire (1809) Colonel d'Inf. Off. de La L.H., Chr. de St-Louis, Confirmé Comte d'Hédcuville en 1817, sans alliance. 
Ferdinand, dernier fils de François et de Nicole de Creil, fut Maintenu dans sa noblesse en 1668, il laissa d'Anne de Salnove : Jérôme 
de Hédouville, Eyr, sgr de Merval, allié en 1692 à Charlotte de Morlet qui lui donna : l o  François, Eyr, sgr de Merval, marié en 1724 
à M'Ile Prevôt de Sevricourt, leur fils Charles épousa en 1758 Marie Françoise de Hédouviile de Cerval et en eut : Louis Emmanuel de 
Hédouville de Merval, né en 1762, Admis aux Ecolea Militaires en 1772. 20 Nicolas, allié en 1729 à Jeanne Madeleine de Hédouville et 
père de Jeanne, admise à St-Cyr en 1753. 

HEDOU DE LA HERAUDIERE. 

DE HEDOUVILLE ou D'HEDOUVILLE. 

HEECKEREN. Voir D'ANTÈS. 

DE HEERE. 
19202. - (ORLÉANAIS). - D'argt. a u  cheoron de sub. accomp. en chef de 2 coqui!les du mesme, et en Pte d'une étoile de gue. 

Cette famille, originaire de Bruges s'établit à Paris à la fin du XV@ siècle ; de Ià elle passa en Orléanais en Maine ; elle a pour auteur : Pierre 
de Heere, décéilé en 1388. dont le petit-fils Antoine de Heere épousa en 1430 Marguerite van Nieuwenhove, dont il eut : Jacques, né en 
1440, Gouverneur de la Ville de Bruges. allié à Adrienne de Witte et père de Jean de Heere, marié en 1502 à Perrette Parage dont il eut Noël 
qui laissa deux fils : Denis et Philippe. 
Le premier de ces frères, Denis de Heere, sgr du Poncelet, Conseiller au Parl. de Paris, eut de Marie Bernard qu'il avait épousée en 1573 : 
Claude, Conseiller au Parl. de Bretagne en 1598, qui obtint en 1627 ses lettres d'Honneur, allié en 1603 à Marie Brisard, qui lui donna : 10 

Denis, Chr. sgr de Vaudoy, Ce' au Parl. de Paris, Intendant en Berry arrière grand-père de Jacques Augustin, qui épousa en 1734 Melle de 
La Faulche ; 20 Claude, allié en 1639 à Marie Tourtier, auteur d'un rameau éteint. 
Philippe, de Heere, Conseiller Honoraire à la Cour des Aydes de Pans en 1606, second fils de Noël, épousa en 1593 Elisabeth Le Cœur; 
Leur fils : Philippe fut pere de Claude de Heere, Eyr, sgr du Colombier, né en 1631, Maintenu dans sa noblesse en 1667, allié en 1654 à 
Marie Caillart, dont il eut : Louis, sgr de Villermain, Confirmé dans sa noblesse en 1693, marié en 1679 à Agnès de Villedonné et pere de 
Jean François, dont le fils aîné : Pierre, Premier Président au Présidial d'Orléans (171 1-1767) épousa en 1735 Marie Thérèse Seurrat et en 
eut : Marc René, Chr. sgr de Hautefeuille, dit le Comte de Heere ( 1  753-1816) allié en 1783 h Anne Geneviève de Lescalopier, père d'André 
Marc dit le Marquis de Heere (1 784- 1868) marié en 181 6 à Caroline de Giverville dont le fils Henri Armand, titré Marquis de Heere (1830- 
16'96) épousa en 1855 Melle de Baillivy et continua. 
(Dossiers Bleus 353. - Nouveau d'Hozier 183. - d'Hozier Registre VII. - Vassal. - Woëlmont 2e.) 

D'HEGUERTY. 
19263. - (IRLANDE-FRANCE. - Titré Comte de Magnihres. - Preuves pour le service en 1771). - D'argt. ci M arbre au not.. 
au chefdegue. chargé de 3 colombes au nut. - D : NEC FLECTITUR NEC MUTANT. (Carrés d'Hozier 335. - Nouveau d'Hozier 
185. - Chérin 105.) 

19264. - (BEAUVAISIS. - Famille noble), - D'argt. d une bande fuselée d'or. (Pièces Originales 1502. - Dossiers Bleus 353.) 
19265. - (Branche d'Heilly Pisseleu : Ecartelé ; aux 1 ef 4 d'argt. d 3 lionceaux de Sue. ; aux 2 et 3 de Sue. d la bande fuselée d'or 
¿e 5 pièces. (Bachelin-Deflorenne.) 

19266. - (ANJOU-MAINE). - D'or cì 3 aisles d'ut. becquées et membrées de Que. posdes 2 et I .  

D'HEILLY. 

D'HELIAND. 

Cette famille, qui comparut en Anjou en 1789, a pour auteur : Noble Jean Héliand, sr de la Barre dont le fils Jean d'Héliand, sgr de la 
Barre fut reçu Conseiller Secrétaire du Roi en 1595, il laissa de Renée Le Pelletier : René &Heliand, Eyr. sgr d'Ampoigné, Maintenu dans 
sa noblesse en 1668 sur titres remolités à 1532, dont le fils Claude René d'Héliand épousa en 1692 Philippe de Hardouin de la Girouardihre 
et en eut : Pierre Philippe, Eyr, n+¡é en 1730 à Elisabeth de Juigné de Ià : l o  Augustin Pierre, Chr. né en 1731, qui épousa en 1770 Elisabeth 
Eléonore de Montecler et en eut : Pierre Jean Baptiste d'Héliand, né en 1771 qui fit ses preuves pour le service en 1785. 20 Henri René, dit 
le Comte d'Héliand, né en 1732, Chr. de St-Louis, et de Saint-Lazare, L' de N.S. Maréchaux de France, Comparut en Anjou en 1789. allid 
en 1764 à Marie Françoise Guérin et père de François Henri, Chr. né en 1768, admis aux Ecoles Militaires en 1781. (Dossiers Bleus 353. 
Nouveau d'Hozier 185. - Chérin 105. - Ceuvin.) 



HELIE ou HELYE. 
19267. - Dar. d la fasce d'or accomp. de 3 lames d'argt. (PiLes Originales 1502.) 
19268. - (NORMANDIE. - sgr du Bourgneuf, d'Arlon, de Combray, de Treperel. - Conseiller SecrCtaire du Roi en 1691. - 
Décharge des droits des francs fiefs en 1743. - Preuves pour le service en 1788. - Comparant à Caen en 1789). - Dargt .  au 
sautoir d'ut. cantonné en chef et en pte d'un huchet au mesme lié de gue. et en chaque flanc d'un alérion de sub. (Pieces Originales 1502. - 
Chérin 105. - Armorial Général - Paris 2.) 
19269. - (LANGUEDOC. - sgr de Villarfel, Lespinouze, Saint-André. - Maintenu noble en 1669. - Preuves pour les Ecoles 
Militaires en 1774, pour Saint-Cyr en 1778). - D'Qz. ci 3 truites d'argt. posées en fasce l'une au dessus de l'autre, celle du milieu 
contournée. (Nouveau d'Hozier 185. - Pièces Originales 1502.) 
19270. - (Alias : Helie de Pompadour. - Ancienne et noble famille du Limousin: - éteinte). - Dar. d 3 tours d'argt. 2 et I .  
maçonnées de sab. (Nadaud.) 

19271. - (Maintenu noble en Périgord en 1666). - Duz. au croissant d'argf. (Cumont. - Froidefond.) 
19272. - (GUYENNE ET BRETAGNE. - Alias Helies de Crec'helez. - Maintenu noble en 1702). - Dur. d 1 foudre d'argt. ailt? 
du mesme. (Potier de Courcy.) 

19273. - (Capitoul de Toulouse en 1702 et 1739. - Comparant B Toulouse en 1789). - Uargt. au cheuron d'ar. accomp. en 
chef de 2 étoiles du mesme, et en pte d'une ancre de Que. (Brémond.) 
19274. - Alias : D'az. au chevron abaissé d'or, accomp. en chef de 2 étoiles d'argt.. et en Pte d'une ancre du mesnu. (Armorial CénCral - 
Languedoc.) 

19275. - (ALSACE. - Chr. du St-Empire en 1784). - Coupé, au 1 d'or, d l'aigle Jployée de sab. langut?e et couronnée de guc., 
naissant du coupé ; au 2, parti, d dextre d'az. à la bande uiurée et bretessée d'argt., accomp. en chef d'un soleil d'or mouuant du canton 
dextre de Vécu, et en pte de 5 trèfles d'or pos& 1.2.2., d senestre, de gue. cì une tête de bœuf de sab. languée de gue., bouclée et a u "  
d'or. (Nouveau d'Hozier 185.) 

19276. - (NORMANDIE). - D'argt. d la bande de gue. chargée de 3 marteaux d'or. (Chérin 105.) 

19277. - (FLANDRES). - D'argt. d 3 coquilles de sub. (Pieces Originales 1503. - Dossiers Bleus 353.) 

19278. - (NORMANDIE. - Alias Hellot de Bonnemare). - D'argt. au cheuron de gue. et une orle de 4 étoiles du mesme. (Bachelin- 
Deflorenne.) 
19279. - (LORRAINE. - Anobli en 1547. - sgr  de Foussieux). - Dar. à 3 halottes (poissons) d'argt. podes l'une sur l'autre 
au chef d'or chargé de 3 têtes de nigres de sub. (Dom Pelletier.) 

19280. - (NORMANDIE). - D'or à 3 fasces de Sue. (Bachelin-Deflorenne.) 

19281. - (NORMANDIE. - sgr de Menilbus et de Courcy. - Trésorier Général ?I Caen, Président en la Cour des Aydes de 
Normandie au début du X V I I ~  siècle. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1760. - Comparant à Valognes en 1789). - D a .  
d un cheuron d'or, accomp. en chef de 3 étoiles du mame et en Pte d'un fer de lance d'argt. (Pikes Originales 1503. - Nouveau d'Hozier 
105. - La Roque et Barthélémy.) 

19282. - Coupé, au 1 de gue. au lion issant d'argf., au 2 d'argt. plein. (Armorial GénCral - Alsace.) 

19283. - (PARIS. - Anobli en 1723). - De sin. à un rocher de 3 coupeaux d'argt. &arg/ ci la cime d'une colombe du "e taumt 
dans son bec un annelet d'or. (Pièces Originales 1504. - Dossiers Bleus 353.) 

19284. - (IRLANDE. - NORMANDIE. - Trésorier de France au XVIII" sibcle ; Président de la Cour des Comptes de Rouen en 1731. 
Baron de l'Empire en 18 1 O. - Titre confirme en 186 I). - D'ar. d la croix d'ar9t. chargée de 5 ancres de Job.. poda 1.3. I .  cantonn& 
de 4 fers ¿e lance d'or en forme de flewdelys au pied nourri. (au franc quartier des Barons rpis dans le Conseil $Etat, c.-ù-d. échiquctt? 
de Sue. et d'or). Révérend Empire I et Confirmations). 

19285. - D'ut. au chevron d'argt. accomp. de 3 têtes de léopard d'or. (Armorial Général - Bretagne I.) 

19286. - (PICARDIE. - Confirmé anobli en 1616. - sgr de Denonville). - Burelé d'argt. et de sab. ; ou : Dhrgt. ci 6 burhlcr 
de sub. (Pièces Originales 1504. - Armorial Général - Picardie.) 
19287. - (EPERNAY. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1723). - D a r .  d une croix de mir. (Révérend 1907). 

19288. - (CHAMPAGNE.) - Règlement de 1817 : Dar. à 3 têtes de profil d'or. 2 et 1. (Révérend Restauration 3.) 
19289. - Alias : Duz.  au chevron d'argt.. accomp. en chef de 2 étoiles d'or et en pte d'une rose tigée et feuillée du mesnu. (Bachelin- 
Deflorenne.) 
19290. - Chr. de l'Empire : D'az. bordé d'her. ci la fasce de gue. chargée du signe des chis légionnaires accomp. en chef d'un croissont 
d'argt. accosté de 2 étoiles du mesme et en pte d'un lion rampant d'or. (Révérend Empire 2.) 

HELIES. 

D'HELIOT. 

HELL 

HELLANDE. 

HELLIN. Voir DANIEL DU HELLIN. 

HELLOT. 

HELLOUIN DE CENIVAL. 

HELLOUIN DE MENILBUS. 

D'HELTZ DE CHATEAUROUGE. 

HELVI?TIUS. 

HELY D'OISSEL. 

HELYES DE BOISEON. 

HEMARD ou HEMART. 

HEMART DE LA CHARMOYE. 
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Isaac Pierre Hemart, Notaire Royal, laissa de Louise Jaunet, deux fils : le cadet, Claude Nicolas, (1757-1834). Com. de la LH.. PrCsident 
de la Cour d'Appel de Paris, fut créé Chr. de l'Empire en 1809, il ne laissa qu'une fille ; l'aîné, Pierre Claude Hemart. (1752-1825), 
Député aux Cinq Cents, Baron de l'Empire 1814, fut créé Baron de La Charmoye en 1817, à son tour il laissa deux fils : l'aîné, Pierre Charles, 
Baron de La Charmoye, Confirmé Baron héréditaire en 1829, allié à Benjamine Frotier de la Coste-Messelière. n'eut qu'un fils Pierre Helie 
décédé en 1871 sans postérité ; le cadet : Emile Hemart de La Charmoye (1799-1872) épousa Melle Villot et en eut un fils Lazare Elisée, 
titré Baron de la Charmoye qui continua. (Révérend Restauration 3.) 
HEME DE LACOTTE. 

19291. - (PF~GORD). - De sable d la bande d'or, chargée de 3 étoiles Jar. accomp. d'un lion rampant d'orgt. posé en chef. uu chef 
cousu de gue. chargé d'une molette d'éperon accosté de 2 étoiles le tout d'argt. 

19292. - (LANGUEDOC. - sgr d'Espondeillan, La Bastide, la Cartouzihre. - Comparant i Beziers en 1789). - D'az. à un 
émerillon d'argt. perché sur un tronc d'or. (Nouveau d'Hozier 186. - Chérin 105. - Armorial Général - Languedoc. - La Roque 
et Barthélémy.) 

HEMERIC 

HEMERY. 
19293. - D'arxt. ci 2 léopards de gue. l'un sur l'autre. (Armorial Général - Champagne.) 
19294. - D'az. au chevron cou.su de gue. chargé de 3 glands d'or et uccomp. de 3 lions du mesme. (Pikes Originales 1505.) 
19295. - (ILE DE FRANCE). - De que. uu cheuron d'or accomp. de 3 coquilles du mesme. (Vassal.) 
19296. - (NORMANDIE. - sgr de Villiers. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1354). - De sab. uu croissant d'or accomp. 
de 5 molettes du mesme posées 2.2 et I. (Pièces Originales 1505.) 

D'HEMERY, OLIM D'HEMERY. 
19297. - (CHAMPAGNE-ANGOUMOIS)). - De que. d 3 coquilles d'or surmontées d'une tran2Ie du mesme. (Pikes 
Originales 1505. - Dossiers Bleus 353. - Nouveau d'Hozier 186. - Archives Particulihres. - Armorial 
Général - Poitiers.) 
Jean d'Hemery, Eyr, sgr de la Mothe Gurcy (probablement le petit-fils de Jean d'Hemery, vivant en 1377. 
qui épousa Helissant de Miry, et le fils de Jean, Eyr, sgr de la Motte marié à Mane de Seuilly) épousa en 
1307 Jeanne de Sergines dont il eut : Pierre. Eyr, sgr de Sergines et d'Hemery. tr en 1487, mané à Jeanne 
du Monceau et père de Gilles d'Hemery, Eyr, sgr de Blanchefouasse, décédé en 1504 laissant de Catherine 
d'Escrones : 

Louis d'Hemery, Eyr, sgr de Sergines, Blanchefouasse ép. en 1527 Jeanne Davy, d'ob : 
r 

François d'Hemery, Eyr, sgr de Blanchefouasse, ép. en 1547 Barbe de Viel-Chastel, de la : 
r 

Emmanuel d'Hemery, sgr  de David d'Hemery, sgr dela Rach&:, 
Blanchefouase, qui ne laissa maise. Brodes, ép. en 1585 Yvonne père de Pierre d'Hemery, sgr de la 
qu'une fille, alliée à Jacques d'Allouville (Alonville). de Ià : Rachée, Mesnil. maintenu noble en 
d' Aussv. I 1667. 

1 

Louis d'Hemery, Eyr. sgr de Ser- 

Pierre d'Hemery, Eyr, sgr de La Borde et de Mon- 
détour, ép. en 1626 Marie de Bouville. qui lui donna : 

Isaac d'Hemery. Eyr, sgr de Mondétour, Maintenu 
noble en 1667, père de Julie, née en 1676, admise à 

Ólivier d'Hémery. Eyr, sgr de La Martinière, Maintenu nohle en 1716. ép. en 1713 Catherine Julliot, dont il eut : 

Ólivier Mathurin d'Hémery, Eyr, sgr de Cesné. né en 1716. ép. en 
175 1 Anne de Massacré de l'Abrégement, d'où : 

Rgt de Touraine, ép. en 1796 Marie Justine de Fricon. dont il eut : 

Jean d'Hemery. Eyr, sgr de Sermaise et de la Bretonnihre. épousa en 1623 Rose de 
Chartres, leur fils Jacques, fut père de François, Chr. sgr de Sermaise. Maintenu dans 
sa noblesse en 1702, père d'un fils mort sans alliance. 

Pierre d'Hemery, Eyr, sgr de Jacques d'Hemery. Eyr, sgr de la Borde et de Mondé- 
la Borde, père d'autre Pierre, tour, ép. en 1676 Elisabeth Dupas de la Martinière, de 

> 

A 
Saint-Cyr en 1686. Officier, tr. en 1715. là : 

1 

César d'Hemery, Eyr, sgr de la Martinihre, allié en 1741 à Marie Chab;, 
père de François Olivier d'Hemery, Chr. sgr de la Michelinihre, admis 
aux Ecoles Militaires en 1758. qui épousa en 1771 Me"e de Blois, en 

h e w e  François d'Hémery ( I  752-1828). Chr de St-Lazare. GP. au eut olivier, père ,yautre olivier, titré ~~~~~i~ d'Hémery (1824-1873), 
A 

\ 

André Frédéric d'Héniery (1804-1890) 6p. en 1830 Charlotte Rivaud de la Raffiniere, dont il eut : 

Ólivier Edouard d'Hémery (1831-1862). sans postérité 
de Melle Lecointe. 

7 
Jean Ferdinand Pol d'Hémery (1835-1912), ép. en 1870 Cécile Mane Mathilde Desmier 
de Chenon. et continua. 

HEMERY DE GOASCARADEC et DE LA VILLEAURAY. 
19298, - (BRETAGNE). - D'or d I'annelet de sob. en abisme, accomp. de 3 chouettes du mesme posies 2 et I ,  membrk et éclairées de 
que. - D : SANS LARCIN. 

Cette famille, qui figure dans les Montres de la Noblesse de 1427 à 1543, a donné Jean Hemery, Eyr. sgr de la Fontaine Saint-Pern, né en 
1607 qui de Marguerite de Cuernisac laissa : Christophe. sgr de la Ville-Daniel, Maintenu dans sa noblesse en 1671 quiépousa en 1654 Anne 
Adelice de Kzrenor Dame de C'nef du Bois, et en eut François, père d'Alexis ( 1  700-1 774) allié en 1730 h Renée Françoise du Sauvaget dont 
il eut 2 fils : Le cadet François, Eyr, ser de la Ville-Auray, fut père de François, qui de Marie Hemery de ta Fontaine Saint Pern eut : 1" 
Félix, $re d'une fille, 20 Jean Baptiste Hemery de la Villeauray (1816-1891) marié en 1847 à Cécile Poullain de St-Père qui continua : 
L'aîné Charles, fut père d'Amateur Silvestre, Eyr. sgr des Mazures, qui épousa en I764 Jeanne Jégou et en eut 3 fils : lo César, allié i Jod- 
phine du Courlay, auteur du rameau aîné à la branche de Goascaradec ; 20 Adolphe, qui épousa Marie de la Haye du Plessix- Joubin et continua; 
3 O  Amateur Hemery de Goascaradec (1801-1868) marié vers 1848 A Eugénie de La Roiie, qui continua. (Pièces Originales 1505. - Potier 
de Courcy. - La Messelière 3.) 
DE HEMOND. 

19299. - (PICARDIE. - sgr de Dalles. - Maintenu noble en 1697). - Echiqueté d'or et de gue. QU franc quartier d'her. (Pi&xs 
Originales 1505. - Nouveau d'Hozier 186. - Armorial Général - Picardie). 
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HENARD. 
19300. - (LORRAINE. - Anobli en 1588. - sgr de Vallois). - D a t .  d une fasce d’argt. char& d’une aiglette ¿e sob. et accomp. 
¿e 3 Jtoiles d‘or. (Dom Pelletier.) 

19301. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1666). - D’or QU cheoron alaisé d’ai. accomp. ¿e 3 têfes de More de so6. les kuru 
de gue.. le bandeau d’argt. (Dossiers Bleus 353.) 
19302. - Dar. au cheoron d’or, occomp. en chef de 2 étoiles et en pte d‘un épi de H é  le tout d’or. (Armorial Général - Paris 2.) 
19303. - (PICARDIE-BFAUVAISIS. - Alias Hainaut. - sgr de St-Martin : Maintenu noble en 1697 sur preuves de 1540. -- 
sgr de Maresson. - Maintenu noble en 1666 et I706 : Preuves pour les Ecoles Militaires en 1787). - Losung¿ ¿’or et ¿e gue. - 
S : 2 lions. (Pièces Originales 1506. - Nouveau d‘Hozier 186. - Chérin 105.) 

19304. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666). - D’or ci 3 fasces de Sue. (ChCrin 105.) 

HENAULT. 

D’KENGLEVILLE. 

DE HENIN LIETARD et DE HENIN DE CUVILLIERS. Voir D’ALSACE 

HENNEGRAVE. 

D’HENNEMONT. 

HENNEQUIN. 

19305. - De gue. d un uol d’argt. (Armorial Général - Soissons.) 

19306. - (LORRAINE). - De sob. ci 5 annelets d’urgt. pods 2.1 et 2. (Nouveau d’Hozier 164.) 

19307. - (Baron de l’Empire en 1810). - Ecartek uu I Jar.  ci une montagne d’argt., somm6 d’un soleil naissunt ¿‘or ; au 2 du 
Barons Militaires ; nu 3 de gue. au dexirochère uu nut., mouoant de dextre brassardé d’argt. et tenant un sabre du mesme : au 4 ¿‘at. 
à une tête de ]anus d’or. (Révérend Restauration 2.) 
19308. - D’az. au cheoron d’or, accomp. en chef de 2 étoiles du mame et en pte d’une rose nussi d‘or (Armorial CénCral - Lorraine.) 

HENNEQUIN D’ECQUEVILLY, DE CHARMONT, DE CUREL, DE VILLERMONT, etc. 
19309. - (CHAMPAGNE-ILE DE FRANCE ET I-ORR41NE). - Vairé d’or et d’ar. au chef de gue. chargé d’un lion léopardé d’argf. - 
S : 2 grijjons. - D : SPES MEA DEUS. 

Cette famille a pour auteur Oudinot Hennequin Anobli par lettres de 1359 dont le fils : Oudinot, Eyr, sgr 
de Machy, Avocat à Troyes, fut père de Jean allié à hIarie de Casteloup, qui laissa deux fils : Oudart, qui 
suivra et Oudinet, allié à Marie de Castellux, dont le fils Sanson épousa Marguerite de Valentigni et fut 
le hisaieul de Guil!aume, qui de Perrette Ludot laissa : Antoine Hennequin auteur du ranieau de Vauhercier 
et Nicolas, qui forma le rameau de Sabligni. 
Oudart Hennequin, frère aîné d’oudinet, Eyr, sgr de Machy, épousa Guillemette de Margey, il en eut : 
l o  Simon Hennequin, Eyr. sgr de Favières, décédé avant 1487 laissant de Cillette de La Garmoite 5 fils : 
Pierre, Guillaume, Jean, François, et Michel ils furent les auteurs de nombreux rameaux notamment ceux 
des sgrs de : Mathan, Blines. Espagne, Croissy, Perray, Chauvigny, Ozon. Joindre, d’Ecquevilly (qui va 
suivre) etc. 2 O  Jean Hennequin sgr de Lantage. décédé en 1468 qui de Guillemette de La Carnioise laissa 
trois fils : l’aîné : Jean, sgr de Lantage a kté considiré par certains Généalogistes comme l’auteur des sgrs 
de Curel ; le puiné, Gerard, aurait été la tige des Hennequin de Villermont, enfin le cadet : Francois, épousa 
Jacquette Lesguiré et en eut : Nicolas. qui fut I’aieul de Louis Hennequin, Eyr, syr de Charmont. Con- 
seiller d’Etat décédé en 1639 laissant d’Antoinette de Mauroy : François, Chr. sgr de la Barre, Conseiller 

au grand Conseil, mort en 1659, qui d‘Anne Pingré eut pour fils : Louis. Eyr, sgr de Charmont, père de Joseph Hennequin. Chr. klarquis 
de Charmorit par lettres de 1723 qui ne laissa qu’une lille. 
Nicolas Hennequin, Eyr, Baron d’Ecquevilly, descendant au 6e degré de Simon et de Delle de La Carmoise, décédé en 1653, laissa d’Anne 
Sarrus : Pierre (1640-1719) dit le Marquis de Fresnes, et André (1642-1723) dit le Marquis d’Ecquevilly, Lt des Grenadiers de la Reine, 
qui épousa en I582 Melle de Marillac et en rut : Augustin Vincait. Marquis d’Ecquevilly par lettrps de 1724, (1 684-1 749) Capitaine Géniral 
de la Vénerie du Roi, marié en 1714 à Madeleine du Monceau qui lui donna : Augustin Hennequin, Marqui; d’Ecquevilly (1720-1794) 
Capitaine Général des Chasses et du Vaultrait du Roi (par succession d t  ses père et aïeul) Lieutenant Général des A r m h  du Roi (1780) 
Admis aux Honneurs de la Cour ( I  767) Chr. du St-Esprit (1  784) Comparant à Clermont en Beauvaisis en 1759 qui épousa en 1741 Honorée 
de Joyeuse et en eut : lo Armand François, Marquis d’Ecquevilly (1747-1830) Chr. du St-Esprit. Grand Croix de St-Louis. Off. de 
la L.H., Commandeur de Malte, Comte Pair de France (1817) Lieutenant Général des ArmCes du Roi. etc., sans postérité de Meue de 
Durfort de Civrac ; 2 O  Amsble (1748-1806). Chr. de St-Louis, admis aux Honneurs de la Cour en 1770, allié en 1782 à Melle d’Eyck- 
Kœnigsfeld dont i1 eut deux fils : Armand François, Marquis d’Ecquevilly (1783-1853) Pair de France (1821) sans postérité ; et Alfred, 
Marquis d’Ecquevilly (1787-1870) qui épousa en 1821 Melle Porée de Valhebert et n’en eut que 2 filles. 
On rattache à cette famille, les Hennequin de Curel, en Lorraine et les Hennequin de Villermont. 
La première de ces deux familles (ou branches 2 )  a pour auteur : François Hennequin, allié à Nico!e Hebert. dont le petit-fils : François 
Hennequin, sgr de Pullenoy, fut reconnu noble par le Duc de Lorraine en 1634 et par le Roi en 1653. il fut créé Baron du St-Empire et Comte 
Palatin par l’Empereur Ferdinand I I I  en 1653 et laissa de Loilise de Fourny sa première épouse : Ferdinand Baron Hennequin. Comte Palatin, 
dit Le Cúmte de Cellenoncourt, Gentilhomme de la Chambre du  Roi, alli6 en 1660 à Catherine Georgette de la Haye de Salles, Dame de 
Curel, p h e  de Nicolas, Comte de Curel et de Cellenoncourt par lettres de 17 I8 ( 1  662-1 740) Page de la Grande Ecurie du Roi en 1680, Con- 
seiller dEta t  du Duc de Lorraine en 1715, qui épousa en secondes noces en 1727 Catherine Elisabeth de Roncourt, dont il eut : Nicolas 
Hennequin, dit le Comte de Fresnel, puis Comte de Curel et de Cellenoncourt (1713-1819) dont le fils Ferdinand (1762-1831) mourut sans 
alliance. 
Christophe Hennequin, Chef de la Branchede Villermont, (1644-1712). obtint en 1679 des lettres de relief de dérogeance, il fut Maintenu dans 
sa noblesse en 1680. et laissa de Perrette Fagnier : Pierre, Eyr, sgr du Vieux Dampierre, (1673-1727). père de Pierre Gilles, Chr. sgr de 
Villermont. allié en 1748 à Rose de Failly qui lui donna : Alexandre Abdon Hennequin de Villerrnont ( I  749-1 830) qui épousa en 1795 Elisabeth 
Charlotte de Failly et en eut : Alexandre. dit le Marquis de Vil!ermont (1796-1850) Chr. de Malte. marié en 1820 à Melle Bruneteau de 
Sainte-Suzanne, père de : Alfred Hubert Hennequin, dit le Marquis de Villermont (1826-1904) q u i  épousa en 1860 Melle Labbey de La Roque 
et continua. 
(Pièces Originales 1507-1508-1509. - Dossiers Bleus 354. - Carrés d’Hozier 336-337. - Nouveau d’Horier 196. - Chérin 105. - 
Armorial Général - Paris. - Dictionnaire des anoblissements. - Dom Pelletier. - Woëlmont lere. -. Révérend Restauration 3.) 
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HENNET DU VIGNEUX, DE GOUTEL, etc. 
19310. - (FLANDRES. - Branche du Vigneux anoblie en 1815 ; et branche cadette de Goutel). - D'az. au casque taré de front 
d'argt. (bord4 d'or, doublé de sue.), au chefd'her. - S : 2 licornes. - D : DEO ET REGE FIDES IMPAVIDA. (Reverend Restau- 
ration 3. - Revue Heraldiqua 191 I.)  
1931 I .  - (Même fami!le. - Branches de Courtefroy et de Bernonville). - D'oz. à 3 rom d'argt. pos&~ 2 et I .  (Revue Heraldiqua.) 

19312. - (LORRAINE-CHAMPAGNE-NIVERNAIS-FRANCHE COMTI!). - De Bue. à 3 glands Jargt..  les queues en bas. - La branche 
de Germelaincourt ajokte un croissant d'or, les branches d'Ormoy et de Champigny brisent d'un croissant d'argt. en abisme ; celle de Valerois 
ajoutoit une orle d'argt. 
19313. - Branche d'Ormoy moderne : Ecartelé : au 1 de Sue. à 3 glands d'argt., et un croissant du mesme en abisme ; aux 2 et 3 d'or 
à 3 épées de gue. les pies en haut soutenant une couronne royale du mesme : au 4 de gue. à 3 glands d'urgt. à l'orle ¿u mesme. 

Cette ancienne Maison est originaire de Bohême, elle s'établit en France à la fin du XIV siècle. Sa filiation 
est établie depuis Henri Hennezel, Eyr, vivant en 1392, qui d'Isabeau d'Esche laissa : Henri, Eyr, Maître 
d'Hôtel du Duc de Lorraine en 1417, il épousa L.ouise de Bouzet ; leur petit-fils Didier de Hennezel, Eyr, 
tr en 1501 épousa Marie Anne Thietry il en eut plusieurs fils auteurs des différentes branches de cette Maison, 
qui compte parmi ses membres de nombreux gentilshommes verriers. 
La Branche aînée était divisée au début du xvIle siècle en quatre principaux rameaux. Le premier avait pour 
chef Jacques de Hennezel, Centilhonime verrierà Francogney, alli4 en 1639 à Esther de Hennezel, leur fils : 
Charles. fut confirmé dans ses privilèges de verrier et de noble par lettres de 1704 du Duc de Lorraine, il fut 
père de Charles, Eyr, sgr de Francogney, marié en 1733 à Christiane de Hennezel, qui h i  donna Léopold. 
Eyr, sgr de Gemmelaincourt, qui rendit hommage au Roi en 1772, et fut le père de Charles François de 
Hennezel qui fit ses preuves pour les Ecoles Militaires en 1780. 
Le second rameau de la branche aînée avait pour chef au début du X V I I ~  sikcle : Claude, Eyr, sgr de Jezonville, 
marié en 1627 à Anne de Bissevalle, leur fils Charles né en 1628 fut le bisaïeul ¿e Jean Claude de Hennezel, 
Chr. sgr de Valleroy et d'Attignévillc, Capitaine des Gardes du Duc de Lorraine né en 1721, allié en 1746 

Thérèse de Thomassin, et pkre de : Charles Nicolas d'Hennezel (1747-1833) Inspecteur Général de l'Artillerie, Chr. de St-Louis et de 
la L.H.. Créé ßaron héréditaire en 1818 qui d'Anne Eulalie Roussel sa seconde épouse laissa entr'autres : Sosthène ßaron d'Hennezel ( I  796- 
1855) qui épousa en 1821 Melle Mollcrat et en eut : Ludovic Baron d'Hennezel (1823-1891) marié en 1842 h Melle Cornereau, dont il eut 
deux fils : Pierre Armand et Pierre-Raoul. 
Le troisième rameau, celui de Beaujeu, s'était détachée de la branche ainée avec Nicolas d'Henneze1, Eyr, sgr de Vieuxmesnil, vivant 
en 1522 allié à Edmonde de Bouxai, père de Claude d'Hennezel. qui d'Anne d'Oizelai eut : Hubert, sgr de Montureux qui épousa en 
1570 Barbe du Houx et en eut : Joseph sgr de Grachaux marié en 1615 à Marthe de Thiétry dont le fils : Pierre Louis (certains auteurs 
ont cru que ce Pierre était d'une autre famille, son nom aurait été Danezay) sgr de Rochefort laissa de Marguerite Grignet : Antoine 
d'Henneze1, sgr d'oizelet, Capitaine d'Inf.. Maintenu dans sa noblesse en 1698, marié en 1683 à Marie Bourdet, de là : Jean Claude 
d'Henneze1, Eyr, sgr de Beaujeu, Cap. de Cav. Chr. de St-Louis, qui obtint en 1760 des lettres de Gentillesse du Roi Stanislas ; il avait 
épousé Gasparine de Champagne dont il eut de nombreux fils dont : Claude, né en 1723, Chr. de Malte, cette branche est éteinte. 
Christophe de Hennezel, Eyr, sgr d'Ormois, forma le quatrième rameau de la branche aînée, il épousa en 1582 Marguerite de Thiétry et 
en eut : Jacques, allié en 1625 à Catherine du Houx, père de Josué, Eyr, sgr d'Ormois, marié en 1664 à Esther de Hennezel, leur fils Nicolas, 
Eyr. sgr d'Ormois, fut Maintenu noble par le Duc de Lorraine en 1718, laissa d'Alberte Thérèse de Coulard qu'il avait épousée en 1702 : 
Louis de Hennezel dOrmoy, Maintenu noble en 1736, allié en 1733 à Melle de Coulard. Nous pensons que cette branche était représentée 
au milieu du siècle dernier par Maurice,Comte d'Hennezel d'Ormois, Officier de Cav. allié vers 1875 à Jeanne Louise de Rivihre dont il 
eut au moins deux fils : Jehan et Léon Julien. 
Le Chef de la branche cadette : Nicolas, Eyr, Maître Verrier, fils de Didier, laissa de Delle de Raincourt qu'il avait épousée en 1506 : 
Nicolas, agr de Viromesnil, allié en 1551 à Catherine Garnier, père de deux fils : le cadet : Louis, fut l'auteur du rameau des sgrs 
d'Essert fixé en Suisse ; l'aîné Hector, Confirmé dans sa noblesse en 1598, eut pour petit-fils Denis de Hennezel, Eyr, allié en 1648 à Fran- 
çoise Elisabeth de Thisac, Maintenu dans sa noblesse en 1667, aïeul de Dominique de Hennezel, Capitaine des Gardes du Duc de Lorraine, 
marié en 1709 à Anne Charlotte de Tervenus dont le fils Charles, Eyr, sgr de Champigny, épousa en 1730 Melle de Zerbst. 
Christophe de Hennezel, Chef de la troisième branche, fut pPre de : Isaac, vivant en 1599. allié à Melle Thiétry, auteur d'un rameau ; et 
de Georges (que certains auteurs donnent aussi comme fils de Didier) qui épousa en 1565 Claudine de Montaigu et en eut : Jacques, 
sgr. d'Hastrel, qui épousa en 16 I5 Elisabeth d'Henneze1, dont il eut : Moïse, auteur du rameau des sgrs de Grandmont et de la Rochère, Main- 
tenu noble en 1736. Comparant à Langres en 1789 ; ; et Christophe, né en 1617, allié en 1662 à Anne Laurence Gaindron, d'où : lo Charles, 
qui épousa en 1694 Catherine d'Hennezel, qui lui donna : Claude, allié en 1733 à Françoise de Massey, qui fut maintenu noble en 1736 ; 2O Paul 
Romain, Eyr, sgr. du Cra, né en 1676, qui laissa de Claude Elisabeth Valgra : Alexandre, àné en 1738, Eyr. du Roi en 1775. 
(Dossiers Bleus 355. - Carrés d'Hozier 337. - Nouveau d'Hozier 186. - Armorial Général - Lorraine. - de Courcelles. - Révérend 
Restauration 3. - de Lurion. - Dom Pelletier.) 

D'HENNEZEL ou DE HENNEZEL. 

HENNIN. 
I93 14. - (VERSAILLES. - Anobli en 1779). - Dar.  au globe d'or et un chef d'argt. chargé d'une hirondelle volante de sub. (Nouveau 
d'Hozier 186.) 

19315. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1634. - Page de la Petite Ecurie en 1705. - Comparant à Valogne en 1789). - 
De Que. à 3 étoiles d'or. et un croissant d'argt. en abisme. (Armorial Général - Normandie I .  - Dossiers Bleus 355. - Nouveau 
d'Hozier 186.) 

19316. - (ALSACE. - Conseilfer Secrétaire du Roi en 1784. - Baron en 1823). - D'argt. au lion de sub. (Révérend Restauration 3.) 

DE HENNOT. 

HENRI DES TOURNELLES. 

HENRIET ou HENRYET. 
19317. - (BOURGOGNE). - Ecartelé, aux 1 et 4 : d'az. à la lance d'argt., accomp. ¿e 3 roues d'or à 8 rayons rangées en chef; aux 
2 et 3. d'argt. à la fasce d'az. accomp. d'un croissant versé ¿e Sue., et en Pte d'un lion passant du mesme. 
19318. - (MEUSE. - Chr. de l'Empire en 1809). - De sin à 3 chevrons l'un sur l'aufre d'argt.. sur lesquels broche une épee haute 
en pal d'or, à la bordure d'or, à la champagne de Sue. chargée du signe des Chrs légionnaires brochant sur le chevron inférieur et la bordure. 
(RCvérend Empire 2.) 
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19319. - De gue. d une fasce échiguetCe d‘argt. et d‘az. (Armorial Cknéral - Bourgogne I.) 
19320. - D’az. à un croissant d’argt. et un chef d’or charg¿ de 3 N o i b  d’az. (Armorial GénCral - Provence.) 

19321. - (SAVOIE. - Baron de l’Empire en 1809. - Baron héréditaire en 1816). - Dar. au lion armé d’or, issant d’une n‘ui¿re 
en fasce d‘argt. et accomp. en chef de 2 fleurs de pensée du mesme. (Révérend Restauration 3.) 

19322. - (Baron de l’Empire en 1814). - Ecartelé, au 1 Jar. d 3 étoiles d’or, 2 et I ; au 2 des Barons Militaires : au 3 d‘argt. 
au leorier rampant de sub. accolé d’or : au 4 Jar. au dextrochhre armé mouoant d’une nuée du flanc senestre le tout d‘argt., arm¿ d‘un 
foudre ci 5 pointes du mesme. (Révérend Empire 3.) 
19323. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge de Trésorier de France à Dijon en 1688. - Lettres d’Honneur en 1714. - sgr 
de Bussy. - Preuves pour Page du Roi en 1745. pour le service en 1782). - D’ar. d un croissant d’argt. et un chef d’or chargé de 
3 étoiles de gue. (Dossiers Bleus 355. - Carrés d’Hozier 337. - Nouveau d’Hozier 187.) 
19324. -. (LORRAINE-CHAMPAGNE. - Olim : Henrion du Pansey et d’Haussonville. - Anobli en 1551. - Comparant à Chaumont 
en 1789. - Baron de l’Empire en 1810). - D’or au chevron d’ut. accomp. de 3 tortues de sub. (La Roque et Barthélémy. - Dom 
Pelletier. - Révérend Empire 2.) 

19325. - (FRANCHE-COMTÉ- - Anobli par lettres en 1695, puis par charge en 1715. - Comparant au Bailliage d’Amont en 
1769). - De gue. d un housseau (botte) éperonné d’or. (Dictionnaire des anoblissements. - de Lurion. - Réverend 1902). 

19326. - D’ar. au cheoron d’or, accomp. en chef de 2 étoiles et en pte d’un soleil le tout d’or. (Armorial CCnCral - Bourgogne.) 
19327. - (BOURGOGNE). - D’oz. d une sphère d’or. (A. Bourée.) 
19328. - Dar. au chevron d’or. accomp. de 3 roses du mesme. (Armorial Général - Champagne.) 

19329. - (PROVENCE. - Anobli en 1817). - Parti, au 1 d’argt.. à la tour crénelée de gue. QU 2 d’ar. à une tige de lis d’urgt., 
brochant sur 2 épées d’or posées en sautoir ; au chef de sin. chargé à dextre de 2 branches de laurier d’or, posées en sautoir, et à senctfre 
d’un cheual e j f rqé  d’argt. (Révérend Restauration 3.) 

19330. - (AUVERGNE). - D’or au cheuron d’ar. accomp. de 3 merlettes de gue. (Tardieu. - Bachelin-Deflorenne.) 
19331. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge en 1683). - Dar. au cheuron d’or, accomp. en chef de 2 demi losanges d’argt., et 
en Pte d’un losange du mesme. (Bourée.) 
19332. - (BRETAGNE. - sgr de la Heusselaye, de Cuillerin. - Maintenu noble en 16771 et 1700). - D’oz. à un lion d’argt. 
armé et lamp de gue. et une fasce d’or brochant. (Armorial Général - Bretagne I .  - Potier de Courcy.) 
19333. - (BRETAGNE. - Alias Henry de Chaine). - Vairé d’or et d’ar. au franc quclrtier de sob. au chef d’argt. (Rietstap.) 
19334. - (BRETAGNE. - sgr de 13 Chesnaye er de la Plesse. - Anobli par charge en 1638. - Maintenu noble en 1681 et 1706). - 
D’az. ù une fasce d’argt., accomp. de 6 étoiles d’or, 3 rangéer en chcf, 3 en Pte 2 et I .  (Potier de Courcy.) 
19335. - (RRETAG~YE. - sgr de Keryven. - Montres de 1448 à 1532. -. Maintenu noble en 1670). - D’argt. au sangber m 
furie de sub. accomp. de 3 Ctoiles du mesme. (Potier de Courcy.) 
19336. - (Anobli par charge en 1778). - De sin. ci la fasce Jargt..  chargée de 3 quintefeuilles de sin. (Nouveau d’Hozier 186.) 
19337. - (FRANCHE-COMTÉ. - Alias H~nry  du Jard. - Lettres de naturalité en 1672). - D’az. (i 6 roser d‘or posées 3.2 et I .  
(de Lurion.) 
19338. -- (LORRAINE. - sgr de Neuville aux Bois. - Anobli en 1641). - D’or tad/é d’argt. au hon de gue. brochant sur 1: tout. 
l’éPaule chargée d’une croix de Lorruine d’argt. (Dom Pelletier.) 
19339. - (LORRAINE. - Baron de 1’Empire en 1810). - Duz. à m e  barre d’her. uccostJe de 2 fusées d’or, au franc quarfiet du 
Barons Présidents des Cours 1mpéride.r c.ù.¿. de que. à une toque de sub. retroussée d’her. (Révfrend Empire 2.) 
19340. - (LORRAINE. -- Anobli en 1551 par Charles-Quint). - De gue. au bâton noueux d’or, accomp. de 16 larmes d’argt. 8 CR 

chef : 3.3.2, 8 en pte 2.3.3. (Dom Pelletier.) 
19341. - De sah. au croissant d’argt., accomp. de 3 5esans du mesme. chargés chacun d‘un trifle de sin. et pos& 2 et I .  (Armorial 
Général - Lyon.) 
19342. - (LA MARTINIQUE. - Baron héréditaire en 1821). - D’or au palm;er terrassé de sin. accosté de 2 grenades oucertes de gm. 
feuillées Ge sin. ; au chef Jar. chargé ci daire  de la lettre H couronnée d’or. et ci scnestre d’une croix de Lorraine d’argt. (Révérend 
Restauration 3.) 
19343. - (ORLÉANS. - Alias : Henry de Longukve. - Anobli en 1815. - Baron en 1828). - De sin. à 2 chafnes d’or,a¿osrCu. 
c ì  la fasce d’argt. brochant chargée de 2 quhtefeuilles de sin. (Révérend Restauration 3.) 
19344. - (PARIS. - Baron héréditaire en 1S23). - D’ar. d la fasce d’argt.. chargée d’un serpent rampant de sin. accomp. en chef 
d’une pomme d’or, et en pte d’un lion du mesme. (Révérend Restauration 3.) 

19345. - (BRETAGNE. -- Montres de 1423 à 1535. - Maintenu noble en 1668. - Preuves pour Saint-Cyr en 1770). - parti 
d’argt. et Je Bue. ci 2 roses de l’un en l’autre posées en fasce. (Carrés d’Hozier 337. - Nouveau d’Hozier 186. - Armorial CénCral - 
Bretagne I .  - Potier de Courcy.) 

19346. - (Echevin de Lyon en 1456, 1550, 1556. - Prevost des Marchands de Lyon en 1604. - sgr de Croisfeuil, Mionnay. 
Jarniost, Bourgoin, Alestan, Crénieux, Escouffieux etc. - Eteinte au X V I I ~  sikcle). - D‘or au cœur de gut. chargee du nomde 
leslrs d’or, et un che] d’az. chargé d’un lion passanf d’or (ou d’urgt.) (Steyert. - Armorial Général - Lyon.) 

19347. - (BRETAGNE). - De sub. d une aigle éployee J a g t .  

HENRIOD. 

. HENRION OLIM HENRYON. 

HENRION DE MAGNONCOURT. 

HENRIOT. 

HENRIQUES D E  MONTVERT. 

HENRY. 

HENRY DE BEAUCHAMPS. 

HENRY D E  JARNIOST. 

HENRY DE KERMADEC et DE KERMARTIN. 

Cette ancienne Maison a pour auteur Pierre Henry, Homme d’armes en 1356. toutefois la filiation n’est prouvée que depuis : Perrot Henry. 
qui. en 1381, ratifia le trait6 de Guérande et laissa d’Alix Giquel : Rolland Henry, t r  en 1437, phre d’autre Rolland, Eyr, rgr de la 
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Motte, ailié à Perline le Borgne, dont le fils : Jean épousa en 1499 Isabeau de Kerphgent et en eut : Pierre Henry. Eyr, sgr de la Vieux- 
ville, vivant en 1568 alli6 à Françoise de Rotherel, dont l'arrière petit-fils : Yves Henry, Eyr, sgr de la Fontaine, fut Maintenu dans 
sa noblesse en 1669. et laissa de Marguerite de Kérimel : Jean, alli6 en 1685 iì Marguerite Rolland. Dame de Kermartin. dont il eut : lo  
Claude Henry. Chr. sgr de Kermartin, qui épousa en 1718, Catherine Dauphin Dame de Keramon, leur fils : René Claude, mané en 
1751 à Louise Sioc'han, Dame de la Palu fut père de Jean Madelin Henry, Chr. de Kermadec, né en 1754, Admis aux Honneurs de la Cour 
en 1786. 2 O  Jacques Henry, Eyr, sgr de Kermorvzn, qui épousa en I727 Angélique Pringault de la Nouette, qui lui donna : François Henry 
de Kermartin, allié en 1756 à Marie Judith Pontual de Rochefort, et pire de Charles Henry de Kermartin, Chr. né en 1764 admis aux 
Ecoles Militaires en 1773. (Nouveau d'Hozier 186. - Chérin 105. - Armorial Général - Bretagne 2. - Potier de Courcy.) 

HENRY DE NISSOLE. 
19348. - (FRANCHE-COMTÉ). - Coupé au 1 parti d'oz. au casque antique taré ¿e profil d'or. et de Sue. à une épée haute d'argf. eil 
pal ; au 2, de sab. à la cuirasse J'or, percée et enwnglunthe de pur. 

Claude FraLiçois Henry, Notaire Royal laissa de Jeanne Millerand : Claude Francois, Colonel, Chr. de la L.H. (1773. mort au service 
cn 1812) alli4 à Jeanne Blanc et père de : Nicolas Edouard Henry (1809-1892), Baron de l'Empire 18!2, Confirmé dans son titre en 1814. 
mané Mane Herminie Rover de Fonrenay qui lui donna : Castori Joseph Henry (1848-1880) qui épousa en 1872 hlelle Sabatier (de 
Nissole) leur fils reçu en 1896 de Sa S. le titre de Pririce (Romain) de Nissole. (Révérend Restauration 3.) 
HENRY DU QUENGO, DE VILLENEUVE, DE KERGOËT, OLIM HANRY. 

19349. - (BRETAGNE). - De gue. à 3 épées d'argf., rangées en pal, les pointes en bas. - D : POTIUS MORI, QUAM FÆDARI. 
Cette ancienne Maison a donné Hervé Henry, Chr. croisé en 1248, lequel paraît avoir été l'aïeul d'olivier, 
sgr du Vaurouil. qui se trouva à Auray en 1364 et eut pour fils : Pierre Henry, Chr. sgr du Vaurouil 
et de Launay, allié à Céleste Madeuc qui lui donna deux fils : l'aîné : Guillaume, fut l'auteur du rameau 
des sgrs de Vaurouil, éteint au début du 17e siècle ; le cadet, Pierre, sgr de la Motte, t r  en 1407, épousa 
Eonnette Le Vayer dont il eut : Guillaume, Eyr, sgr de la Motte, qui d'Armelle de La Motte laissa : 
Jehan Henry, Chr. sire du Quengo tr en 1539, allié à Marguerite de Quengo dont il eut deux fils : le cadet : 
Julien, fut l'arrière grand père de Malo Henry, Eyr, sgr de la Motte Quengo, Maintenu dans sa noblesse 
en 1669 ; l'aîné : Jean Henry, épousa Françoise Le Jeune de la Morlaye et en eut : Tanguy Henry, 
Chr. sgr du Quengo, allié en 1580 à Jeanne du Guiny, qui lui donna : Gilles Henry (Olim Hanry) Eyr. 
sgr du Quengo, né en 1582, marié en 1617 à Jeanne Henry, Dame de Vaurouel. il fut le père de Michel 
Eyr, sgr du Quengo, né en 1623, Maintenu dans sa noblesse en 1669, qui de Anne Le Moyne de Talhouët 
qu'il avait épousée en 1657 laissa : Louis Bonnaventure (1659-1714). allié en 1682 à Hélène Rolland de 
Vil.lean qui eut deux fils : lo  Pierre, qui suivra, 20 Louis, Eyr, sgr. de Kergokt (1689-1756) marié en 1743 
à Reine de La Touche, dont il eut : Michel, Chr. sgr de Kergoët. Cap. des Grenadiers auRgt  de Bearn, 

(1746-1794) qui épousa en 1767 Louise Reine de Suasse de Kervégan, et fut pCre de : Louis François Henry, dit Le Comte de Kergoët 
(1778-1858) qui de Marie Rosalie Le Monnier de Trébon, sa seconde épouse, laissa : Louis Michel Henry, dit le Comte de Kergoët 
(1817-1894) qui ne laissa que 2 filles. 
Pierre Henry, Eyr, sgr du Quengo, (1684-1745) allié à Françoise de Riec, fut père de Joseph Henry, Eyr. sgr de Villeneuve (1725- 
1791) Capitaine au Rgt de Picardie, marié en 1773 à Marie Jeanne Corniquel de Kerbero, dont il eut : I" Joseph Marie, Cap. de 
Vaisseau, Chr. de St-Louis, Off. de la L.H. qui épousa en 1816 Valence Ruinet de Tailly et en eut : Oscar, père de Victor. auteur 
d'un rameau fixé au Chili. 2 O  Louis Marie Henry de Villeneuve (1 779-1 866) allié en 181 1 à Françoise Bellom de Kerangal. qui lui donna : 
A. Louis, (1814-1901) qui de Louise Emilie Camau laissa : Ludovic, Georges, Cuy, les deux derniers continuent. B. Adolphe (1826- 
1912) marié en 1860 à Aimée Perio, et père d'Adolphe, qui continue et d'Hyacinthe. (Nouveau d'Hozier 186. - Potier de Courcy. - 
Armorial Général - Bretagne. - La Messelibre 3.) 
HENRYS D'AUBIGNY. 

19350. - (FOREZ-BRETAGNE). - Ecartelé. aux 1 et 4, d'argt. au ceur de gue. chargé du nom de Jesus d'or. et un chef Jar. à un 
lion léopardé d'argt. ; aux 2 et 3 d'ai. à un griffon rampant d'or adextré d'une plante de blé de 3 tiges du mesme, et soutenu d'une terrnsse 
de sin. 

Claude Henry (ou Henrys) Conseiller du Roi et son procureur en I'élection de Montbrision laissa deux fils : I'aînC, Pierre fut Anobli en 
1618 et confirmé noble en 1672 ; le cadet : Claude Henry, Président au Présidial de Montbrison, fut Confirmé noble et anobli en 1648, 
il eut pour petit-fils : Mathieu Henrys, Capitaine Chatelain de Chateauneuf, Gentilhomme du Prince de Condé, Confirmé dans sa noblesse 
en 1697, allié à Marie Anne Crandon et père de Joseph, Eyr, sgr de Chevassieu. Maréchal des Camps et Armées du Roi, décédé en 1740 
laissant de Jeanne de Varennes qu'il avait épousée en 1722 : Jean Baptiste Henrys, Eyr. sgr d'Aubigny (1728-1786) Chr. de St-Louis, 
allié en 1759 à Ursule Bridet des Myards, qui lui donna : Gabriel Henrys, dit le Marquis d'Aubigny, Chr. de St-Louis, mané à Melle 
Mogniat de L'Ecluse, dont il eut entr'autres : Antoine (1 81 6-1 888) qui épousa en 1845 Melle Reynaud de Villeverd et continua. (Dictionnaire 
des Anoblissements. - Nouveau d'Hozier 186. - Armorial GénCral - Lyon. - La Messelière 3.) 
HENSAFF. OLIM D'HEUSAFF. 

19351. - (BRETAGNE. - sgr de Kerzelec. - Montres de 1446 à 1534. - Maintenu noble en 1669). - Ecartelé; aux 1 et 4 
d'or à la fasce de sab. : aux 2 et 3 de gue. plein. - D : MAR COUEZ EN EM SAFF. (Pièces Originales 1512. - Dossiers Bleus 
355. - Potier de Courcy.) 

D'HERAIL DE BRISIS. OLIM D'HERAL. 
19352. - (LANGUEDOC). - Duz. au navire d'or équipé d'argt. flottant sur une mer du mesme. - D : NEQUE 
CHARYBS NEQUE SCYLLA. (Olim : D'or a u  chêne de sin ?) 
Cette famille serait connue depuis Jean d'Heral, Eyr, qui testa en 1200. et aurait été le bisaïeul de Jean. 
Eyr, sgr de Brisis. allié en 1328 à Caperouge de Robonde du Tournel, dont le fils Louis dHerail, Eyr, 
sgr de Brisis, épousa en 1359 Helie de Joannas et en eut Jean dont le petit-fils : Jean d'Herai1,Chr. marié 
en 1492 à Louise Merle de Beauchamp fut blessé à Pavie et créé Vicomte de Brisis par lettres de 1526 ; Jean. 
fils du précédent. testa en 1541, laissant de Melle de Lestang : Jean Baptiste, allié en 1561 à Jeanne de 
Crimoard de Beauvoir du Roure, qui lui donna 3 fils : Jean qui suivra ; Jacques, auteur des rameaux de 
Concoules et de Chabotes, maintenus dans leur noblesse en 1668 et Jean, né en 1575. qui épousa en 
1601 Eléonore de Raillac, et en eut : Marc Antoine dont le fils : Melchior, Eyr, sgr de la Garenne, épousa 
en 1663 Marie Valade et en eut : Pierre, sgr de la Varenne, Maintenu noble en 1699 et 1704, allié en 
1725 à Catherine Malateste, dont :Jean Joseph, marié en 1754 à Adelaide Piveron de Morlat. de là : Emmanuel 
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Alexandre, Chr. nC en 1755. Admis aux Ecoles Militaires en 1766. et Jeanne Heral de la Garenne. nCe en 1768,'admise b St-Cyr en 1774. 
Jean d'Herail. fils aîné de Jean Baptiste et de Melle de Crimoard, épousa en 1614 Marguerite de Bruëis leur fils: Jacques d'Herai1,Chr. 
Vicomte de Brisis. allié en 1635 à Anne de la Tour-Couvernet, fut père de deux fils : l'aîné : René, Maintenu dans sa noblesse en 1699 
ne laissa qu'un fils : Jean Joseph, Vicomte de Brizis, Lieutenant du Roi en Languedoc, sans postbrit6 ; le cadet : Félix Scipion d'Herail, 
Chr. dit le Baron de Brizis. épousa en 1680 Jeanne de Saunier, il en eut : Jean père d'Antoine d'Herail, Chr. Vicomte de Brizis (1713-1783) 
allié en 1749 à Virginie Viacava-Grimaldi ; de cette union vint : Jérome, Chr. de St-Louis, marié en I797 à Angélique Sanguineti. dont í l  eut 
4 fils, l'un d'eux, Léopold, Vicomte de Brizis, décédé en 1886. épousa Pélagie Pelangié et continua. (Pièces Originales 15 12. - Dossiers Bleus 355. 
- Nouveau d'Hozier 187. - de Bonald. - Armorial Général - Languedoc I.) 
DE HERAIN. 

19353. - (PARIS. - Charge anoblissante en 1777). - D'ar. au serpent rampant d'or mis en fasce, et un chef de gue. chargt de 3 
étoiles d'argt. (Nouveau d'Hozier 187.) 

19354. - (ANGOUMOIS. - Maintenu noble en 1666 sur preuves de 1437). - Dargt. d 4 fasces de gue. au lion d'argt. arid 
et lump. de gue. brochant sur le tout. (Pièces Originales 1512. - Dossiers Bleus 355.) 

19355. - De Que. au chevron d'or, accomp. de 3 losanges d'argt. (Armorial Général - Languedoc I . )  

19356. - (LORRAINE. - sgr de Maudres. - Anobli en 1555). - D'ut. ci une bande d'or chargte de 3 tr¿fles de gue. (Piker Origi- 
nales 15 12. - Dom Pelletier.) 

19357. - (CHAMPAGNE-BRIE). - D'ar. d 3 têtes de limier d'or, Vécu &ordé de gue. (Pièces Originales 1512.) 
19358. - (PARIS). - D'ut. ci une colombe d'argt., membrée de gue. tenant duns son bec un rameau d'oliuier d'or. (Pikes Originales 
1512.) 
19359. - D'argt. d 3 canettes de sub. rangees en fasce, nageant sur une mer d'at. (Armorial GénCral - Normandie 2.) 

19360. - (NORMANDIE). - D'ut. à 3 canes de sub. becquées et membrées d'or, 2 et I .  

HERARD DE BRAMEFAN. 

HERAUD DE MEYNIAL. 

HERAUDEL ou HERAUDET. 

HERAULT. 

HERAULT DE PLOMB ET DE LA VERONNE. 

Cette faniille parait avoir donné : Jean Hérault et Michel Hérault, Défenseurs du Mont Saint-Michel, lors du grand siège commencC en 1423. 
Noble Homme Jean Hérault, sgr. de Plomb, laissa pour fils : lo  Geoffroy, bisaïeul de : Pierre, sgr. de la Vallée, auteur d'un rameau, maintenu 
noble en 1669 et de Eertrand, Eyr, sgr. de Bassecourt, allié en 161 1 à Anne Girard, leur petit-fils Louis, fut maintenu noble en 1704. et laissa 
de Christine Bouret : Pierre Hérault, Chr.. sgr. de Fontaine l'Abbé, Cer d'Etat. Maître des Requêtes de l'Hôtel du Roi en 1739. - 2 O  Jacques 
marié en 1513 à Jeanne d'Anneville, qui continua les sgrs de Plomb ; et ? 3 O  François Hérault, sgr. de la Benastière. dont l'arrière petit-fils 
Michel, Eyr, décédé en 1675, laissa de Nicole d'Harcourt : Antoine, sgr. de la Véronne, décédé en 1719, marié avec Mlle Huguet de La 
Perotière, Père de Louis, qui continua les sgrs de la Véronne. (Pièces Originales 1512. - Dossiers Bleus 355. - Nouveau d'Hozier 187). 
D'HERBAIS DE THUN. 

19361. - (ARTOIS-BRETAGNE). - D'urgt. au lion de gue. uccomp. de 8 coquilles Jar. en orle. 
François d'Herbais, Eyr, sgr d'Hontois et de Thun, appartenant à une ancienne famille des Pays Bas. laissa de Jeanne de Bonmarchiet: 
Pierre François, Vicomte de Thun, Admis dans le corps de la noblesse du Cambresis en 1661, allié en 1660 à Michelle de Calonne. qui lui 
donna entr'autres : Ignace, sgr de St-Martin (1672-1 758) arriere grand père de Pierre Eugene d'Herbais, titré Vicomte de Thun Saint-Martin 
qui épousa en 1806 Melle de Kermec'hou de Kerautren et continua. (Potier de Courcy. - La Messelière 3.) 
HERBELINE. Voir JÉGOU D'HERBELINE. 

HERBEREAU DE LA CHAISE. 

HERBERT. 
19362. - (ANJOU). - De sub. à un membre d'aigle d'urgt., au chef du mame chargt d'un croissant de gue. 

19363. - (POITOU. - Maintenu noble en 1699 et 1715. - sgr de Crandmont). - De gue. ci 3 besans d'argt. 2 et I. e t  un chej 
du mesme churgt d'une hure de sanglier de sac. défendue d'argt. (Pièces Originales 1513. - Dossiers Bleus 356.) 
19364. - (BRETAGNE. - Alias Herbert de Portbarrée). - D'argt. ci 2 léopards de sob. l'un sur I'autre. (La Messeliere 3.) 

19365. -  DAUPHIN^). - D'or au rencontre de bœuf de sob. (Rivoire de la BCtie.) 

19366. - (POITOU. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1540. - sgr de I'Estanduere). - De gue. ci 3 fasces d'or. (ChCrin 
105. - Dossiers Bleus 356. - Armorial CCnCral - Poitiers.) 

19367. - (Conseiller au Parl. de Metz en 1696). - De Bue. d un unge d'or tenant de sa dextre un rateau du m m e .  (Armorial GénCral - 
Lorraine.) 
19368. - De sub. au cheuron d'argt., accomp. en chef de 2 trifles et en Pte d'une coquille le tout du mesme. au chef wusu d'oz. chard 
de 3 étoiles d'or. (Armorial CCnéral - Versailles.) 

19369. - (PARIS. - Anobli en 1694). - D'argt. d la bande de Bue. chargée de 3 g e r b d e  blé d'or. (Pieces Originaler 1514. - 
Nouveau d'Hozier 187) Alias : De gue. d une bande d'argt. char& de 3 gerbes de sin. (Armorial Général - Pans 2.) 

19370. - (NORMANDIE. - Filiation de 1381. - Maintenu noble en 1666. - sgr de Longueval, Lagny. Saint-Jean. - Compa- 
rant à Arques et à Rouen en 1789. - Marquis-Pair de France 1817. - Eteint 1829). - De gue. d la fleurdelys d'or. (Pibces Origi- 
nales 1514. - Dossiers Bleus 356. - ChCrin 106. - Armorial CénCral - Bretagne et Versailles. - ReVCrend Restauration 3. - 
Woëlmont 5e . )  

D'HERBEYS. 

DES HERBIERS 

HERBIN. 

D'HERBINOT. 

D'HERBOUVILLE. 
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DE HERCE. 
19371. - (MAINE. - Maintenu noble à Tours en 1669 sur preuves de 1529. - sgr du Coudray, du  Plessis, des Loges, de la 
Haie etc. - Comparant en Maine en 1789). - Par. à 3 herses d’or (ou d’argt. ) poda 2 et I (Dossiers Bleus 356. - Nouveau 
d’Hozier 187. - Chérin 106. - Armorial G6néral - Tours. - Cauvin.) 

19372. - (LORRAINE. - Anobli en 1751). - D’or à une f a v e  de gue. chargée d’un croissant montant d’argt. et accomp. en chef d’un 
héron éployé au nut. (Dom Pelletier.) 
19373. - (ORL~NAIS).  - De gue. au cheoron d’or, accomp. en chef de 3 coquilles rangées d’argt. et en Pte d‘une étoile du mesme. 
(Nouveau d’Hozier 187.) 

19374. - (CASTILLE. - Grand Maître de Rhodes en 1376). - De gue. à 7 tours d’argt. 3.3 et I. (Salle des Croisades). 

19375. - (VALOIS. - Anobli par charges au X V I I I ~  sibcle. - Comparant à Crepy-en-Valois et i Villers-Cotterets en 1789. - 
sgr de Thury. - Vicomte héréditaire en 1819). - Ecartelé : aux 1 et 4 d’or, au oolcan de sin. mouoant de la pte de I’écu, chargé 
de 6 flammes d’argt. 1.2.3, sommé de 3 masses de fumée d’ar. ; QU chef de gue. chargé de 3 étoiles d’argt. ; aux 2 et 3 d’cu. à 3 C p k  en 
pal d’argt.. celles de dextre et de senestre renoersées, et une fasce d’or brochant sur les épées. (Pikes Originales 15 14. - RévCrend Restau- 
ration 3. - La Roque et Barthélémy.) 

19376. - (PICARDIE. - Alias Hericourt d‘Esclainvilliers. - Comparant i Nemours en 1789). - D’argt. (5 la croix de gue. chargée 
de 5 coquilles d’argt. (d’or). écartel6 d’or au créquier de gue. (Armorial Général - Soissons.) 

19377. - (NORMANDIE). - D’argt. à 3 herissons de sab. 

HERE. 

DE HEREDIA. 

HERICART-FERRAND et HERICARD DE THURY. 

D’HERICOURT. Voir SERVINS ; - DU TROUSSET. 

D’HERICY ou LE HERICY ou DE HERICE. 

Cette maison était connue depuis 1 I8 I ,  sa filiation remontait à Jean Le Héricy. sgr de Preaux vivant en 1386, dont le fils Guérin, décédé 
vers 1426 laissa de Catherine de Bures : Louis, dont la descendance forma le rameau des sgrs de Préaux et de Montbray. Maintenu noble en 
1666, et Jean Le Hericy, tr en 1464. allié à Isabeau de Creuillet, dont le petit-fils : Jean, sgr de Creuillet et de Fierville épousa en 1507 Antoi- 
nette de Fay et en eut : 1’ Pierre, tr en 1559, allié à Jeanne Le Valois, auteur du rameau des sgrs d’Estreham, éteint avec Jacques, dit le 
Marquis dEstrehani, Lt Gal des Armées du Roi en 1748 sans postérité ; 2O Charles Le Hericy, Chr. sgr de Fierville. marié en 1559 à Françoise 
de Duc, dont le fils autre Charles, allié en I597 à Claude de Sillans, continua le rameau des sgrs de Fierville et de Vaussieux, rameau maintenu 
noble en 167 I ,  Ccmparant à Valognes et à Caen en 1789, Baron de l’Empire en 181 2. éteint en 185 I .  (Nouveau d’Hozier 187. - Chérin 106. - 
Armorial GénCral - Tours et Bretagne. - La Roque et Barthélémy. - Révérend Empire. - Woëlmont 9.) 
HERIOT DE VROIL. 

19378. - (CHAMPAGNE. - Charges anoblissantes en 1770 et 1776. - Lettres de noblesse en 1828). - D’az. au cheoron d’argt. 
chargé en Pte d’une étoile d’ar. ,  et accomp. en chef de 2 étoiles d’or. (Révérend Restauration 3.) 

19379. - (NORMANDIE. - sgr de Gerville. - Anobli en 1699. - Comparant i Périers en 1789). - D’argt. tì 3 hérissons de sub. 
(Pikes Originales 15 15. - Dictionnaire des anoblissements. - La Roque et Barthélémy.) 

19380. - (BRETAGNE. - Alias Herisson de Beauvoir). - Dargt. à 3 hérissons de sab. (la Messelibre 3.) 
19381. - (CHAMPAGNE-SAINTONGE. - Maintenu noble en 1669 sur titres remontés i 1516. - Comparant Saintes et i St-Jean 
dAngely en 1789). - D’ar. à 3 roses d’argt. (Nouveau d’Hozier 187. - Armorial Général - Champagne. - La Mariniere.) 

19382. - D’argt. au ckeoron de gue. accomp. de 3 merlettes de sa¿. (Armorial Cénéral - Paris. - Nouveau d’Hozier 187.) 
19383. - (FOREZ. - Alias L‘Héritier de la Bâtie). - D’argt. à une cuirase de sub. chargée de 3 H d’or. (Rietstap.) 

DU HERISSIER. 

DE HERISSON. Voir IRISSON D’H~RISSON. 

L’HERITIER. 

D’HERLINCOURT. Voir WARTELLE D’HERLINCOURT. 

HERMAND. 
19384. - (sr de Clery). - D’argt. au cheoron Jar. accomp. de 3 roses de gue. 2 et I .  (Armorial Général - Paris 2.) 
19385. - (Alias Hermand de Varignoles). - D’ar. au lion passant d’or. armé et lamp. de gue. accomp. en chef d’un croissant d’argt.. 
accosté de 2 étoiles d’or. (Armorial Général - Bourgogne 1 .) 

19386. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1448. - sgr de Marquigny). - D’ar. à une croix d’argt. 
accomp. aux 1 et 2 de 4 étoiles d’argt. posées 2 et 2 ; au 3 d’une fasce d’or surmontde de 2 étoiles d’argt., au 4 d’un pal d‘or adextré de 
2 étoiles d’argt. en pal. (Nouveau d’Hozier 187. - Armorial Général - Champagne.) 
19387. - (ILE DE FRANCE. - sgr de Souville). - De rab. à la fasce d’argt., chargée de 3 marcles de gue. et accomp. de 2 cheorons 
d’argt. 1 en chef et 1 en Pte. (Pieces Originales 1515 et 1516.) 
19388. - D’az. au cheoron d’or. accomp. en chef de 2 roses d’argt.. tig¿es du mesme. et en pte ¿‘un mont aussi d’argt. (Armorial CCnCral 
Paris 2.) 

19389. - (PARIS. - Anobli en 1719). - D’oz. à un phenix les ailes étendues d’argt., pod sur son bucher de Bue. accomp. en chef 
d’une fleurdelys d’or. (Dictionnaire des anoblissements. - Nouveau d’Hozier 187.) 

19390. - (NORMANDIE. - sgr du Marte!. - Anobli en 1638. - Confirmé noble en 1694). - D’az. à un éperuier d’or lié de gue. 
grillé d’argt. (Pikes Originales 1516. - Nouveau d’Hozier 187. - Armorial Général - Normandie 2.) 

19391. - (FOREZ. - Alias L‘Hermite de la Faye). - D’or à la fasce de Sue. (Rietstap.) 
19392. - (sgr de Fresnay, Prémont. Lieury etc). - Tiercé en fasce, au I d’argt. i une f a x e  crénelée et alaisée Jar. ; au 2 de gue. 
à 3 croix d’argt. rangées en fasce ; au 3 d’her. (Armorial Général - Normandie.) 

HERMANT. 

HERMENT. 

D’HERMEREL. 

L’HERMITE ou L’HERMITTE. Voir : LE FBRON. 
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19393. - (PROVENCE. - Famille noble). - Duz. ci un pélican dans son aire et sa piété d'argt. (Pièces Originales 1516.) 
19394. - (Premier Echevin de Marseille. - Anobli en 1782. - Comparant à Marseille en 1789). - De gue. d 3 colombes d'argt., 
podes 2 et I ,  les 2 du chef uolantes en bande. la 3e sur une terrasse de sin, mouuante de la pie de I'écu, et un chef cousu d'ut. charg¿ d'me 
étoile d'argt. (Nouveau d'Hozier 187. - La Roque et Barthélémy.) 

19395. - (LIMOUSIN ET MARCHE). - D'ar. Ci 3 cheurons d'or. au chef cousu de gue. eharg¿ d'une croix de ]¿rusalem d'or. (Chérin 
106.) 
19396. - Branche de la Rivière : Parti, au 1 de sin. au patenbtre d'or enfilé et houppé du mesme, posé en cheuron accomp. de 3 guinte- 
feuilles d'argt. 2 en chef et 1 en pte : au 2 d'argt. à 3 cheorons de Bue. au chef de Jérusalem brochant sur le tout. - S : 2 lions. - C : 
Une colombe. - D : PRIER VAULT A L'HERMITE.  

D'aprks Nadaud. la filiation prouvée et ininterrompue de cette famille remonterait à Renaud l'Hermite, vivant 
en 1020, père de Pierre L'Hermite, le Prédicateur de la Croisade, qui. avant de rentrer dans les ordres, aurait 
épousé Béatrix de Roucy. qui lui aurait donné : Pierre L'Hermite. Chr. sgr de Haab en Palestine, allié vers 
1095 à Louise de Pisieux. lequel aurait été le septième aïeul de Tristan L'Hermite, sgr de L'Hermitage, 
vivant au début du XIP sibcle, marié à Catherine de Vallès, que l'on croit aïeul de Jean L'Hermite, Chr. sgr 
du Souliers. né en 1378, qui épousa Berthe Bordet et en eut deux fils : Geoffroy et Jacques. 
Le premier de ces frères : Geoffroy L'Hermite testa en 1473 laissant de Philippe de Vignolles : Jacques, père 
d'autre Jacques, Eyr, sgr du Souliers, tr. en 1448. marié à Jeanne de Texières et père de plusieurs fils auteurs 
des rameaux du Souliers et du Dognon ; et de Pierre, sgr de Bo&, dont le descendant : Antoine de L'Hermite, 
Eyr. sgr de Lavaud, épousa en 1600 Jeanne de Pompadour et en eut : Jacques, Eyr, sgr de Rochebrun, 
père de Jean de L'Hermite de Rochebrun, maintenu dans sa noblesse en 1697 sur titres remontés à 1442. 
allié en 1673 à Françoise Paignon. dont le petit -fils Pierre, Chr. de%-Louis, sgrdeRochebrun, né en 1719, 
marié en 1769 à Marguerite de Reymond, fut père de Guillaume, né en 1770, qui fit ses preuves pour le 
service. 

Jacques L'Hermite, Eyr, sgr de la Rivière,frère cadet de Geoffroy, épousa en 1447 Agnbs Esmoin, leur fils François fut père de Blaise 
(1488-1558) marié en 1520 à Antoinette Bony de Lavergne. dont le petit-fils : Charles L'Hermite, Eyr, sgr de la Rivière, allié à Catherine 
de ]a Guyonnie fut père de François qui épousa en 1597 Anne du Ganeau et en eut : Léon, père de Gabriel, dont le fils : Joseph de L'Her- 
mite, Chr. sgr de la Rivière épousa en 1725 Gabrielle du Carreau et en eut : Joseph, né en 1736, allié en 1755 à Marie de Pichard. qui 
lui donna : Jean Joseph de L'Hermite. Chr. sgr de La Rivière, Comparant en Haute Marche en 1789. marié en 1787 à Marie Rose de 
la Pomelie, de Ià : Jean Marie, dit le Comte de L'Hermite, né en 1788, qui de Gabrielle Pauline de Romanet de Beaune laissa : lo Laurent 
Tristan, dit le Comte de L'Hermite de La Rivibre né en 1815, allié en 1841 à Melle de Bengy et pere de Roger, né en 1842. et de Hubert, 
né en 1844 ; 20 Gaston, qui épousa en 1849 Laure de Malet et continua. 
(Pièces Originales 1516. - Dossiers Bleus 356. - Chérin 106. - Froidefond. - Nadaud 2.) 
DE L'HERMITTE DE SAINT-DENIS. 

DE L'HERMITE. 

19397. - (PERCHE. - Maintenu noble en 1624. - Preuves pour la Grande Ecurie en 1780. pour les Ecoles Militaires en 1772). - 
D'or. 3 gerbes de blé d'or liées de gue. ; écarielé d'argt. ci un massacre de cerf de sub. (Armorial Général - Normandie I .  - Nouveau 
d'Hozier 187.) 

19398. - (Comparant à Villeneuve de Berg en 1789). - Dar. ci une fleurdelys d'or, à la fasce de gue. chargée de 3 étoiles d'or, 
brochant ; et un chef d'argt. chargé d'une aigle ¿ploy& de sab. (La  Roque et BarthClCmy. - J. Villain 2.) 

19399. - (BRETAGNE. - sgr de Pont l'Abbé. - Cer SecrCtaire du Roi en 1650). - Duz. d 3 molettes ¿'¿peron d'or. (Potier de 
Courcy .) 

19400. - D'argt. au cheuron de gue. accomp. de 3 merlettes de sab. (Armorial CénCral - Normandie I.) 

19401. - (Trésorier Général de France à Moulins en 1696). - D'or au cheuron d'ai., accomp. en chef de 2 grenades de sin. &¿es 
et feuillées du mesme. ouoertes de Bue., et en pte, d'un héron de sub. becgué et membré de gue. (Armorial Général - Bourbonnais.) 
19402. - (NORMANDIE. - sgr de Neufville et de Longchamp. - Maintenu noble en 1669). - EcartelC. aux 1 et 4 de sin. d 2a 
bande d'argt. chargée de 3 aigleites de sub. ; aux 2 et 3 de sin. ù 3 pals d'or au chef de que. chargi d'une bande d'argt. (Dossiers Bleus 
356.) 
19403. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - D a t .  d un &ron d'argt. (Armorial CCnéral - Paris 2.) 

DE L'HERMUZI ERE. 

HERNOTHON DE COËTMUR. 

D'HERNEVILLE. 

HERON. 

HERON DE VILLEFOSSE. 
19404. - (PARIS). - Daz. au chevron d'or, accomp. de 3 grenades iigées et feuillées d'or ouuertu de gue. 2 et 1. 
(ou ouoertes d'or.) 
Nicolas Héron, Consul de Paris en 1654, laissa : Jacques Philippe HCron. Eyr, sgr de la Thuilerie 
( 1  652- 1730). Conseiller Secrétaire du Roi en 1696. allié à Marguerite du Poirier et père de Joseph Augustin 
dont le fils : Jean Baptiste Claude Héron, sgr de la Thuilerie, Receveur des Consignations de la Ville de 
Paris, épousa en 1762 Melle Héron, Dame de Villefosse et en eut : Antoine Marie Héron de Villefosse 
Inspecteur Général des Mines, Membre de l'Académie des Sciences, Off. de la L.H.. Chr. de St-Michel 
(1774-1852) Anobli et créé Baron à titre personnel en 1830, allié en 1810 à Angélique Louise Chaumont 
de La Millière et père de : lo Antoine Félix Heron de Villefosse dit le Baron de Villefosse (1814-1887) 
marié à Melle de Grosourdy de St-Pierre, dont il eut : A. Léon Stanislas (1840-1881) qui épousa Anne 
de Maussion-Pinson de Meneville et en eut un fils ; B. Anatole. qui épousa en 1863 Melle Meaureau de 
Beauvière et continua ; 20 Pierre René Héron de Villefosse, (1826-1870) allié 1 Mane Mathilde de 
I'Espine, et père de : Antoine et Marc, qui continuèrent ; 30 Etienne Héron de Villefosse, (1828-1892) 
marié à Melle Le Bègue de Germiny. (Révérend Restauration 3. - Armorial Général - Paris 2. - Bachelin- 
Deflorenne.) 
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HEROUARD. 

D'HEROUVILLE. - Voir LE BOUCHET. - FONCHET. - RICOUART. 

19405. - (CHARTRES). - Duz. ¿ 3 croisettu pattées d'or, au chef du mesme chargé de 3 roses de gue. (Pikes Originales 1518. - 
Dossiers Bleus 356.) 

19406. - (NORMANDIE). - De gue. d 2 jumelles d'argt. (Bachelin-Deflorenne.) 

19407. - D'or d 3 bandes de Que. chacune chargée de 3 têtes de licome d'argt. (Armorial Général - Pans 2.) 
19408. - D'ax. d une oie d'or, adextrde dun  cep de vigne du mume. fruité d'argt.. le tout terrassé de sob. (Armorial Général - 
Bourbonnais.) 

19409. - (Vicomte de Bourges, en Berry. - Chr. croise en 1102). - De gue. QU mouton Jargt. (Salle des Croisades.) 
1941 O. - (BERRY. - sgr de Mereul, Chabris). - D'argt. ci la bande dentelée de gue. au lion d'or, armé et couronné de gue. 6rochant 
sur le tout. (de Vassal.) 
1941 I .  - D'az. d une épée haute d'argt. en pal, accomp. en chef de 2 croissants du mesme, et un cheoron d'or 6rochant sur l'épie. 
(Armorial Général - Bretagne I .  - Pièces Originales 1518.) 
19412. - (BERRY ET POITOU. - sgr de la Prise et du Coudray. - Confirmé anobli en 1701). - D'argt. ci 2 manches mal taillées 
de que. doublées et rayées d'or, au chef émanch! de 3 piCCes de sub. (Pitices Originales 1518. - Nouveau d'Hozier 187. -. 
de La Thaumassibre.) 

19413. - (ANGERS. - Lettres de relief de dérogeance en 1692). - D'argt. d une 6ande de gue. accomp. de 2 moleftes d'éperon du 
mesme. (Armorial Général - Bretagne I .  - Dictionnaire des Anoblissements.) 

19414. - (TOURAINE). - D'or au lion de sob. 

HERO~YS.  

HERPIN. 

HERREAU. 

HERRY DE MAUPAS. 

Paul Herry, laissa de Melle Le Charron : Paul, Conseiller Secrétaire du Roi en Chancellerie d'Artois en 1740. allié à Melle Pelluys, et père 
de : lo Paul, Conseiller au Présidial de Blois, dont le fils Bernard Gabriel, Chr. de St-Louis Comparant à Blois en 1789 ne laissa qu'une 
fille ; 20 Bernard Herry, Chr. de St-Louis, sgr de Maupas, marié à Melle Rangeard de la Cermonnière dont le fils Auguste Herry de 
Maupas (1788-1869) crée Vicomte héréditaire en 1828. épousa Aimée de Juglart et en eut : Anatole Herry de Maupas, qui de Melle 
de Nettancourt laissa: Roger, Vicomte Herry de Maupas, né en 1848, allié en 1884 à Melle Desboudards. et Bernard, dit Monsieur de 
Maupas du Juglart, allié en 1885 à Melle Paret. (Révérend Restauration 3 et Confirmations.) 

HERSA4N. 

HERSANT. 

19415. - (MAINE. - Anobli en 1819). - De gue. Ci 3 sautoirs formés de tubes de canon d'or, au chef d'argt. chargé d'une CpCe en 
fasce la pte d senestre de sal.  (Révérend Restauration 3.) 

19416. - (PARIS. - Anobli en 1703). - D'argt au chevron de gaz, accomp. de 3 merlettes de sah (Dictionnaire des Anoblissements. 
- Armorial Général. - Normandie). 
19417. - (Alias : Hersant-Destouches. - Baron de l'Empire 1809. - Baron heréditaire 1815). - D'ar. ci une rose d'argt, 
feuillée figée et boutonnée du mame ; accompagnée de 19 étoiles d'or mal ordonnées ; à la bordure componnée d'or et de sub. (Révérend 
Restauration 3). 

19418. -(BRETAGNE). - D'or d la herse sorradne de sa6; - Ecartelé contre écartelé, duz. au &lier d'argt cerné d'or, et d'argt 
fretté Jar. : sur le tout du contre écartelé, d'argt au croissant de Bue. - D. : EVERTIT ET (EQCJAT. 

Cette ancienne famille aurait donné, Guillaume Hersart. Chr. croisé en 1248, dont les armes figurent i la 
Salle des Croisades du Palais de Versailles ; elle remonterait sa filiation à Geoffroy Hersart, sgr de la Her- 
sardaye. vivant en 1250, elle se serait divisée dès le XIP siècle en deux grandes branches, celle des sgrs du 
Val-Couronné éteinte à la fin du Xvle siècle et celle de la Villemarqué. Guillaume Hersart, Eyr, sgr de 
la Villemarqué aurait comparu à une montre en 1371, il aurait été le bisaïeul de Bertrand Hersart, Eyr, 
sgr de la Villemarqué, qui comparut à une montre en 1476, et fut père de Jean Hersart, tr. en 1525, allié 
à Louise Collas de la Baronais, dont le fils, Gilles Hersart, Eyr, sgr de la Villemarqué et de Longchamp, 
épousa en 1605 Marguerite Bertho de Trémiliac et en eut : François Hersart, Eyr, sgr de la Villemarqué 
et de Saint-Briac, maintenu noble en 1669, marié en 1637 à Jeanne de Chateaubriand, qui lui donna : 
Jean, qui, de sa première épouse : Pétronille du Dresnay, laissa Toussaint, Eyr, sgr de la Villemarqué, 
né en 1670. allié en 1703 à Emmanuelle Lésné de Belleville et père de : Jacques Toussaint dont le fils : 
Toussaint Jean Hersart. Chr de St-Louis, Cap des Grenadiers, sgr de la Villemarqué. né en 1725, épousa en 
1771 Claude Perrine Salaün de Mesquéau, qui lui donna : l o  Pierre Michel Hersart, dit le Comte de la Ville- 
marqué, Député allié en 1798 à Ursule de Feydeau de Vaugien, dont il eut deux fils : Cyprien Pierre, dit 

le Comte de la Villemarqué de Cornouailles (1812-1889). qui épousa en 1845 Armande Louise de Cornouailles et continua ; et, Théodore, dit 
le Vicomte de la Villemarqué (1815-1895). Membre de l'Institut, Chr de la L. H., allié en 1846 à Melle Tarbé des Sablons, d'où postérite ; 
20 Charles Joseph Hersart de la Villemarqué (1777-1853), Chr de S'-Louis. allié en 1809 à Henriette du Brei1 de Buron, doù : Charles 
(1814-1881). qui épousa en 1846 Charlotte Marie de Ferron du Quengo. et en eut deux fils ; l'aîné, Eugène, dit le Comte Hersart de la 
Villemarquk. né en 1847, épousa en 1881 Melle de Crosourdy de Saint-Pierre et continua. 
(Dossiers Bleus 356. - Nouveau d'Hozier 187. - Potier de Courcy. - La Messelibre 3). 

HERSART DE VILLEMARQUE 

HERTAULT. 
19419. - (PONTHIEU). - D'or au soutoir de sa6. chargé de 5 6ellettw d'argt (Lhomel). 
19420. - (ROUSSILLON. - Olim : dHertault de Beaufort). - De gue au pélican d'or SUT son lit du mame accomp. en Pte d'une 
croix de Malte a m *  d'or, au chef COUSU d 'a .  char& de 3 larmu d'or. 

19421. - (PICARDIE. - M A I N E .  - Anobli en 1594. - Maintenu noble en 1697. - Comparant en Maine en 1789). - D'az. Ci 
3 fleurs de souci d'or (Dossiers Bleurs 357. - Cauvin). 

DE HERTE. 
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HERTEL DE COURNOYER. 
19422. - (CANADA. - Anobli en 1716). - De sin. à une herse d'or : S : 2 sauuagu au noturd. tenant chacun une massue ¿'or 
(Nouveau d'Hozier 187. - ChCrin 106). 

HERTS. 
19423. - (FLANDRE. - Anobli en 1754). - D'or d 3 cœurs de gue. 2 et 1 et un chef Zar. chargé d'un lion naissant d'or (Nouveau 
d'Hozier 187). 

HERVAL. 
19424. - (NORMANDIE. - Anobli par charge ?I la fin du  X V I I I ~  sikle). - Ecartelb. aux 1 et 4 de sab. d un dckiqtier d'or et 
de Que, cantonné de 4 molettes d'épcron d'atgt ; aux 2 ct 3 d'az. à 2 f a a s  d'argt chargh  chacune de 2 sautoirs de gue (Nouveau d'Hozier 
187). 

D'HERVAULT. Voir YSORÉ. 

HERVE. 
19425. - (BRETAGNE. sr du Rusquec). - D'ut. d Io faxe ¿'her. accomp. de 7 " d e s  d'or (Potier de Courey). 
19426. - (ALSACF. - Chr héréditaire en 1817). - D'az. au chateau donionné d'une tour d'argt. maçonné et ajouré de sab, sommé 
d'un lion d'or, tenant un badelaire d'argt, accosté ci dextre d'une grenade d'or. ouverte de gue. senestré d'une molette d'or. à la cham- 
pagne d'or chargée d'une pile de boulets de sub. (Révérend Restauration 3). 
19427. - (ANJOU. - Alias : Hervé de Beaulieu). - De sab. aux liens de S'-Pierre. accomp. de 2 étoiles d'or en flancs. et d.un 
croissant du mesme en pte (La Messelière 3). 
19428. - (MAINE. - Chr héréditaire en 1825). - D'az. au cheoron d'or, accomp. en Pte d'une épée d'argt (ReVCrend Restau- 
ration 3). 

HERVE DU PENHOAT. 
19429. - (BRETAGNE). - Armes anciennes : D'argt à 3 trèfles de sah. (Armorial CCnéral Bretagne). 
19430. - Règlement de 1815 : Echiqtreté d'argt et de gue, uu croissant d'argt m abisme. 

Noble Homme Guillaume Hervé né en 1628, fut pèri de Iacques (1652-1730). allié en 1689 à klauricette Le Dall don: le petit-fils : Yves 
Niichel. cr d u  Chefdubois 0734-1794). épousa Anne Rannou et eo eut . Jean Louis. né en 1766, DCputé en 1815. et Jean Mane, anoblis par 
lcttres de  1315. - Ce dernier, Jean Marie Hervé de Chefdubois ou de Penhoat, épousa en 1805 Renée de Lestang du  Rusquec, qui lui 
donna * I" Francis Hervé du Penhoat (1819-1876). allié à Mlle Farazer de Lanurien père de Francis, nC en 1843. de Jean (1848-1897). 
qui cmtinua et de Joseph : 2O Ernest Hervé du Penhoat (1820-1858). allié en 1851 i Melle Courselin qui continua : 3O Joseph (1823-1910). 
qui ne laissa que des filles (Révérend Restauration 3. - La Messelière 3). 
HERVIER DE ROMAND et HERVIER-CHARRIN. 

19431. - (FOREZ. - Branche de Romand ou Romans : - Maintenue noble en 1817, Baron en 1823. - Branche Hervier 
Charrin. Maintenue noble en 1820). - D az. au lion léoparde d'argt, armé et lamp. de gue. tenant dans sa gueule un lis d'or (¿ la 
bordure de gueules - branche Charrin). (Révérend Restauration 3). 

HERVIEU. 
19432. - (NORMANDIE. - Reconnaissance de noblesse en 1481. - Maintenu noble en 1667. - Preuves pour le service en 
1768. Comparant à Valognes en 1769. - Sgr des Grands Ifs de Fauville). - De gue. d un chevron d'or, accomp. de 3 glands de chêne 
du mesme, posés 2 et I .  - S : 2 lions (Pièces Originales 1519. - Chérin 106). 
19433. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1669. -- Sgr de Saulcemesnil - hleiilercy). - D a r .  au chef d'argt chargé d'un 
lion léopardd de Sue. (Armorial Général Normandie 2. -- Dossiers Bleus 357). 
19434. - (NORMANDIE. -. Baron de l'Empire en 1810). - Ecartclé , au 1 d'az. à une tête de taurenu de profil d'or ; au 2 des 
Barons Militaires, c.-à.-¿. de gue. ci l'épee haute d'argt en pal : au 3 de gue au casque ferme d'argt. posé de f a r e ;  au 4 d'az. à une 
gerbe d'or : et une croix d'argt brochant sur les 4 quartiers (Révérend Empire 2). 

D'HERVILLY. Voir LE CAT D'HERVILLY. 

HERVO. 
19435. - De sob. semé de fleurdelys d'or (Armorial Général. - Soissons). 

19436. - (BRETAGNE. - Baron de l'Empire en 18@8). - De sub. ci la fasce d'or, ocamp. en Pte d'un lion passunt dhrgf ,  QU 

franc quartier des Barons Militaires, c.-à-d. de gue. à l'épée haute d'argt en pal (Révérend Empire 2). 

19437. - (BRETAGNE). - D'or à la fasce alaisée de pourpre, chargée de 3 billettes d'argt, accomp. de 3 bustu de fanmu QU mt. 
(La Messelière 6). 

HERVOCHES DU QUILLOU. 

HERVOUET DE LA CHARDONNIERE, DE LA PILLETIERE, et DE LA ROBERIE. 

HERWYN. 

19438. - (POITOU - BRETAGNE). - De gue au rencontre de bêlier d'argt, cantonné de 4 merlettes affronties d'or (Potier de Courcy. 
- L Messelière 3). 

19439. - (FLANDRES. - Baron de l'Empire 1812. - Baron héréditaire 1816). - Ecartelé ; au 1 d'or au lion léopardé de ab., 
lamp. de gue ; au 2 d'az. au hérisson d'argt, soutenu de sin. et surmonté d'une épée haute d'argt montée d'or. flanquée de 2 étoilea d 
6 rais d'argt ; au 3 de sub. ci 3 molettes d'or 2 et 1 ; au 4 d'argt à la bande de pue. accomp. de 10 billettes du "e posh 5 
en chef et 5 en Pte - (Révérend Restauration 3). 
19440. - (FLANDRES. - Comte d'Arène et de l'Empire 1808. - Comte de Nevkle en 1814. - Comte Pair de France 1817). - 
Ecartelé, au 1 d'or au lion de sab. lamp. de gue. ; au 2. d'argt. à la croix de gue. cantonnée en chef d'une molette de sab. ; au 3. de sab. 

3 molettes d'or ; au 4 d'az. ci la fasce d'or, accomp. en chef de 2 pigeons affrontés d'argt., et en pie d'un serpent d'or mis en pal. (RCvCrend 
Reatauration 3.) 
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HESBERT. 
19441. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves r e m o n t h  h 1436. - sgr de Ruilly. Craville. de la Motte). - 
Dar au cheoron d’or, chargé vers la pte d‘une coquille de gue., accomp. en chef de 2 molettes d‘or et en Pte d’une fleurdelgs du mume. 
(Chérin 106.) 
19442. - Alias : D’ai. au cheoron d’or. accomp. de 3 molettes du mesme. (Dossiers Bleus 357.) 
19443. - D’argt. d la fasce de gue. et une bande du mesme brochant. (Nouveau d’Hozier 187.) 

19444. - (NORMANDIE. - Anobli en 1697). - D’or. ci un lis de jardin figé et feuillé d’argt. (Nouveau d’Hozier 187.) 

19445. - (ABBEVILLE). - De gue. d 3 croissants d‘or, surmonth chacun d’un trefle du m m e ,  poscC 2 et I. (de Belleval.) 

19446. - (Echevin de Paris en 16%). - D’argt. d la croix patriarcale de sab. (Borel d‘Hauterive.) 

19447. - (FLANDRES). - Ecartelé : aux I et 4, d’or d 3 lis (ancolies) renuersés de gue. et  de sin. ; aux 2 et 3, d’argt. aucheuron 
d’oz. rempli d‘or. 

François Hespel, Bgs de Lille, puis Conseiller en la Chambre des Comptes d. Lille obtint du Roi d’Espagne 
en 1663 des lettres de Confirmation de son ancienne Noblesse, il laissa de Marguerite Pouille plusieurs 
fils, l’un d’eux : François Séraphin Hespel, Eyr, sgr. de la Vallée, né en 1628. kpousa Marguerite Van den 
Berghe et en eut : Pierre Clément Hespel. sgr de I’Hoiron. allié en 1685 à Henriette Fruict de Frémicourt 
qui lui donna : Ferdinand Ignace, marié en 1723 à Marie Elisabeth de Fourmestraux et père de C4sar 
François d’Hesprl, Eyr, sgr de Guermanez, dont le fils : Romain Séraphin d’Hespel (1762-1831) Maréchal 
des Camps, Chr. de St-Louis et de la L.H., Comte héréditaire en 1815. kpousa en 1805 Louise Omerine 
de La Croix et en eut : Adalbert Auguste Comte d’Hespel (1806-1858) allié en 1826 à Claire Constance 
de Tenremonde qui lui donna : lo  Octave Joseph, Comte d’Hespel (1827-1885) qui épousa en 1847 
Céline Marie de Croix et continua ; 2O Edmond (1828-1902) allié en 1854 à Louise des Enffans de Ponthois, 
d’où postérité ; Fernand Orner Charles (1830-1893) marié en 1853 à Glina  Marie Le Vaillant du Châtelet, 
qui continua. 
(Armorial Général - Flandres. - Chérin 106. - Révérend Restauration 3.) 

HESCAMPS D’ESPREVILLE. 

HESDTN. 

HESME. 

D’HESPEL. 

HESSELER. 
19448. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - DOT d 2 fasces d’ar. chargea la premiere de 3, la scconde de 2 étoiles d’atgf. 
(Armorial Général - Lyon.) 

19449. - (PICARDIE. - Prévost des Marchands de Paris en 1470. - Maintenu noble en 1666). - D’or à 2 fasces d‘az. sani de 
croiseites fleuronnées de l’un en l’autre. (Borel d‘huterive.) 

19450. - (BRETAGNE. - sgr de QuCménCven. - Montres de 1426 h 1536. - Maintenu noble en 1670). - D’argt. cì une rose 
de gue. boutom& d‘or ; au chef d’az. &arg¿ d’une croix alaisée d’or. (Potier de Courcy.) 

HESSELIN DE GONDRECOURT. 

DU HEUC. 

D’HEUCHIN. Voir DE CROIX. 

DE HEUDE. 
19451. - (CHAMPAGNE. - Anobli en 1599. - Maintenu noble en 1666). - De gue. au palmier d’or, et un dldphant d‘urgt. brochant 
sur le fût de l’arbre. (Dossiers Bleus 357. - Nouveau d‘Hozier 187. - Armorial Général - Champagne.) 

19452. - (Conseiller dEta t  en 1690. - sgr du Buisron). - D’or. (i 3 fers de lance d’argt. (Pikes Originales 1521.) 

19453. - (BOURGOGNE. - Comte de l’Empire 1808. - Comte hbreditaire 1814. - Pair de France 1832). - D’argt. d 5 cotices 
d‘az. chargées de trhfles d’or ; au franc quartier d’oz. char& d’une ép& d’argt. montée d’or. (Révérend Restauration 3.) 

19454. - (BOURGOGNE. - Baron de Pressigny. sgr du Mesnil. - Maintenu noble en 1671 sur preuves remontka il 1546. - 
Admis aux Etats de Bourgogne en 1739). - De gue. au chevron accomp. en chef de 2 molettes et en pte d’un trèfle Ze tout d’or. (Pikes 
Originales 1521 .) 
19455. - Alias : De sab. d la croix d’argt. accomp. de 16 fleurdelys d’or. (Arbaumont et Beaune.) 

DE HEUDEBERT. 

HEUDELET. 

HEUDELOT. 

D’HEUDICOURT. Voir SUBLET. 

HEUGLEVILLE. 
19456. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666 sur preuves de 1490). - D’or d 2 fasces de gue. (Pikes Originales 1521. - 
Dossiers Bleus 357.) 

19457. - (NORMANDIE - Conseiller Secrétaire du Roi en 1744). - D’argt. d la fasec d’or. &arg& de 3 croissants d’or et accomp. 
de 3 étoiles de Bue. (Nouveau d’Hozier 188.) 

19458. - (DAUPHINÉ). - Dur. d un 6éCIicr rampant d’argt.. broutant une branche de laurier d: sin. surmonté en che.  d’une étuile d’or. 
Thhophile Heurard (1546-1617) fut anobli par Henri IV. pour services militaires en 1598; d’Anne de Cublier il laissa Théophile, qui 
de Madeleine de Garry épousée en 1635 eut : Jean Pierre, f i re  de Marc Joachim Heurard, €yr. sgr de Fontgalland, alii¿ en 1758 h 

LE HEUP. 

HEURARD DE FONTGALLAND. 
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Françoise Antoinette de Carpentin. de Ià : lo Marc, dont la descendance s'est éteinte avec ses petites filles, 20 Jean Baptiste Heurard 
de Fongalland. Chr. de St-Louis, Garde du Roi. décédé en 1845 laissant d'Henriette de Barathier : A. Victor, allié à Melle de Tardivy 
de la Caille et pkre de Gabriel, Zouave Pontifical qui épousa Elise de Lagrevol. B. Henri, qui ne laissa que des filles ; C. Eugbe.  pbre 
de plusieurs fils. (J. Villain 2. - Bachelin-Deflorenne.) 
HEURLOT. 

HEURTAULT. 

19459. - (Echevin de Paris en 1628). - D'or au cheoron de gue. surmont¿ d'une hure de sanglier de sab. au chef d'az. chargk de 3 
étoiles d'or. (Pikes Originales 1521 .) 

19460. - (Echevin de Bourges en 1716. - sgr du Mez. de Marigny, de Merville. - Comparant A Bourges en 1789. - DCputC 
de la Noblesse de Bourges en 1789). - D'az. au cheuron d'or, accomp. de 2 croissants d'argt. en chef; et un dextrochère de cam. 
oêtu d'argt. tenant une poipie d'épis de blé d'or, soutenu d'un croissant d'argt. en pte. (ChCrin 106. - Armorial Général - Bourges. - 
La Roque et Barthélémy.) 
19461. - (Vicomte de Lammerville. - Comparant à Dun en 1789). - D'az. d 3 têtes d'aigle arrachées d'or. (La Roque et Barth& 
Iémy.) 
19462. - (BRETAGNE. - sgr de Bricourt et de Villejan. - Charge anoblissante en 1694). - D'az. ci 3 étoiles d'or rangées en bande 
et un croissant d'argt. en chef. (Nouveau d'Hozier 188. - Potier de Courcy.) 

HEURTAUMONT, - Voir JACQUET DE HEURTAUMONT. 

HEURTAUX-VARSAVAUX. 
19463. - (BRETAGNE). - D'az. d 3 têtes de renard arrachées de sab. lamp. de gue. (La Messelibre 3.) 

19464. - D'argt. ci 3 fasces de gue. supportant chacune 3 loups (renards) passants de sub. (Armorial GCnCral - Soissons.) 
19465. - (TOURS). - Ecartek : au 1 de sin. au dexfrochère gantelé d'argt., mouvant de l'angle dextre du chef heurtant un loup taoissant 
d'or le corps contourné. au chef endenté d'argt. : au 2, ¿e sub. ci 3 massues en fasce d'or l'une sur l'autre. accolées chacune d'un serpent 
¿u mesme, celle du milieu contournée: au 3. de Sue. d la tour crénelée de 3 pièces d'argt. ; au 4 d'or à une têfe de More de sab. torfill& 
d'argt. 411 pendant d'oreille du mesme ; au franc quartier des Barons officiers de santé brochant. 

Nicolas Heurteloup (1750-1812) Inspecteur Génkral des services de santé, Off. de la L.H., fut Cré6 Baron de l'Empire en 1810, il laism : 
Charles Louis Baron Heurteloup (1793-1864) qui épousa Henriette Montagu Donnelly et en eut : Achille Henri. nC en 1845. (Révérend 
Empire 2.) 

DE HEURTEBIZE. 

HEURTELOUP. 

DE HEUSCH. 

DE LA HEUSSE DE BAUDRAN. 

19466. - (NAMUR. - Maintenu noble en 1685 et 1717. - Preuves pour le service en 1784). - D'or (i une jl&he de gue. mise 
en bande. (Chérin 106.) 

19467. - (NORMANDIE. - Famille noble représentie A Arques en 1789). - D'or à 3 Rouvcaux de sub. (Pikes Originales 1522. - 
Dossiers Bleus 357. - La Roque et Barthélémy.) 

19468. - (PICARDIE. - sgr de Hurtevent et de Fontenieu. - Maintenu noble en 1669). - De gue. d lu croix ancrée d'or, hrfdt! 
d'argt. ci l'aigle éployée de sub. : sur le fout d'ai. à 3 étoiles d'or. (Dossiers Bleus 358. - Nouveau d'Hozier 188. - de Lhomel.) 
19469. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1716. - Preuves pour St-Cyr en 1721). - D'az. d 3 éfoiles d'or. (Pihces Orig. 1522.) 
19470. - (NORMANDIE. - Anobli en 1703. - Olim : Heusé ou Heusey de Trigny). - Dar. d I'agfirau pascal d'argt.. tenant 
sa bander& du mesme, accomp. de 3 étoiles d'or. (Nouveau d'Hozier 188.) 

19471. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666). - D'argt. d la houssette de sa¿. Lperonnée d'or. (Armorial CénCral - Nor- 
mandie 2. - Potier de Courcy.) 

19472. - (CHAMPAGNE-PICARDIE. - Maintenu noble en I669 sur preuves de 1466). - Dargt.  au lion de sin. lamp. armé et couronnb. 
de gue. (Pièces Originales 1523. - Dossiers Bleus 358. - Nouveau d'Hozier 188.) 

19473. - (PICARDIE. - Preuves pour St-Cyr en 1696. - sgr de Bagni). - D'argt. à 3 bustes de Reines de cam. couronnées d'or. 
posés 2 et I .  (Nouveau d'Hozier 188. - Pièces Originales 1523.) 
19474. - (PICARDIE. - Hibon de Frohen, titré Duc de Villars (?) et de Brancas (?)Grand d'Espagne en 1866). - Parti au 1 d'oz 
au pal d'argt. chargé de 3 tours de gue. et accosté de 4 jambes de lion d'or mouoantes des flancs de I'écu. gui est de Bramas : JU 2 
d'argf. ci 3 bustes de Reines de cam. couronnés d'or posés 2 et I .  (Bachelin-Deflorenne. - Révérend 1894). 

19475. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1766). - D'az. au cheoron d'or, accomp. en chef d'un croissant d'argt. posés entre deux 
losanges d'or et  en pte un losange du mesme. (Nouveau d'Hozier 188.) 

HEUZE. 

HEUZEY ou HEUSSEY. 

DE HEZECQUES. Voir DE FRANCE. 

HIBON. 

HIDE. 

D'HI ERES. - Voir GARNIER D'HIÈRES. 
HIGONET. 

19476. - (ROUERGUE. - Baron héréditaire en 1820). - Coupé : uu I d'az., chargé à dextre d'un cygne d'argt.. occolt! et courond 
d'or. et à senestre d'un dextrochère, armé d'or, tenant une épée d'argt., surmontés en chef, d'une croix recroisettée d'or, accostée de 2 étoiles 
du mesme : au 2, de gue. chargé de 5 épées d'argt., posées en fasce et les pointes rapprochées. (Révérend Restauration 3.) 

19477. - (VIVARAIS). - Ecartelé'. aux 1 et 4 d'az. au h i e r  courant d'argt., surmonté d'une tour du mesme ; aux 2 et 3. de sin. au 
cygne d'argt. membrée d'or. 

Cette famille éteinte en 1881, prouvait sa filiation depuis 1459 : elle a donné un Chr. de l'Ordre du Roi au début du X V I I ~  sibcle ; Un DéputC 
aux Etats de Languedoc en 1687, a été maintenue dans sa noblesse en 1698. S'est divisée en 2 branches : celle de Jovyac, Tholon, Sainte- 

D'HILAIRE DE JOVUAC, DE CHAMPVERT, DE THOLON. 
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Jaille. Comparant à Villeneuve de Berg et en Berry en 1789 ; celle de Champvert, comparant à Marseille en 1789. Principales alliances : 
Castillon St-Victor ; de Nicolaï, 1559 ; (Branche de Jovyac) : de Froment, 1591. Castillon St-Victor, 1652 ; de Sausea, 1652 ; de Launiel, 
1687 : de Moreton de Chabrillan, 1725 ; de Raugrave 1769 : du Hautoy 1812 ; de Verdonnet, 1838 ; (Branche Champvert) : du Roure, 
1594 ; de Banne, 1613 ; (La Roque. - de Gigord. - Woëlmond le'".) 

HILLAIRE ou HILAIRE. 
19478. - D'argt. ci une fasce de sin. accomp. en chef de 3 tours de Sue. et en pte d'un croissant du mesme. (Armorial Général - Poitiers.) 
19479. - (ORLÉANS. - sr de Baignaux). - Dai. au gantelet d'argt. (de Vassal.) 
19480. - D'argt. à un arbre terrassé de sin., uu chef d'ut. chargé d'un lion léopardé d'or. armé et lamp. de Suc. (Armorial Général - 
Languedoc.) 
19481. - (Baron en 1809). - D'ai. ci 3 fers de lance d'or, 2 et I ,  au franc quartier des Barons Préfets. (Révérend Empire 2.) 

19482. - (LIMOUSIN. - sgr de Cailleau. - Anobli en 1661. - Confirmé noble en 1667). - D'or au léopard de sub. au chef 
du mesme chargé d'un gantelet d'argt. (Nadaud 2.) 

19483. - (POITOU). - De Sue. à 3 roses (quintefeuilles) d'argt. 

HILLARET. 

DE HILLERIN DE MOUILLEBERT. 

Nous pensons que cette famille a pour auteur : Pierre de Hillerin. sr de St-HiIlère, allié vers 1590 à Françoise Cherbonnier et père de 
Jean de Hillerin, Eyr, sgr de Villevert. qui épousa en 1620 Louise Mousset, leurs descendants furent maintenus nobles en 1715 et compa- 
rurent à La Rochelle en 1789. La branche de Mouillebert a pour auteur : François de Hillerin. marié vers 1750 à Melle Bonnet, et 
père de François Joseph de Hillerin. Eyr. sgr de la Crignonnière, tr en 1777, qui épousa Victoire Pichard et en eut : Louis Etienne, 
allié en 1800 à Julie Louise de Crimouard qui lui donna : Georges Henri qui épousa Marie Agathe de Mouillebert et en eut : Roger 
de Hillerin (1827.1890) dit le Comte de Mouillebert, qui continua. (Dossiers Bleus 358. - Chérin 106. - Pibces Originales 1524. - 
de La Messelibre 3.) 
HIMBERT DE FLEGNY. 

HINDRET DE COATLAMBERT. 
19484. - (Baron de l'Empire 1810. - Baron héréditaire 1826). - Duz.  au'griffon ailé d'or. (Révérend Restauration 3.) 

19485. - (NORMANDIE-BRETAGNE. - Lettre de relief de Dérogeance et d'anoblissement en 1699). - Bandé d'or et de Sue. ci 6 
pièces, les bandes d'or chargées de 6 trèfles d'ut. posh 3.2 et 1 et un chef échiqueté d'argt. et de sin. ci 3 tires (à IO pièces). (Pihces 
Originales 1524. - Dossiers Bleus 358. - Nouveau d'Hozier 188.) 

19486. - (BRETAGNE. - Montres de 1427 à 1536. - Maintenu noble en 1669). - D'argt. ci 3 molettes de sub. et une alouette 
du mesme posée en abisme. (Dossiers Bleus 358. - Potier de Courcy.) 

19487. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1668. - sgr de Kerhingant, Kerduel). - De sub. ci 3 +ées hautes d'argt.. garnies 
d'or, posées en pal, rangé- en fasce. (Potier de Courcy. - Armorial Général - Bretagne.) 

19488. - (BRETAGNE). - De Sue. à la fasce d'or accomp. de 7 billettes du mesme, 4 rangées en chef et 3 en pte 2 et I .  

DU HINDREUFF. 

HINGANT. 

HINGANT DU HAC ET DE SAINT MAUR. 

Cette famille qui a donné les sgrs du Hac, de Floville, de Cicé, de la Timblé, de Saint-Maur, figure dans les montres de la Noblesse 
de Bretagne entre 1423 et 1535 ; elle a été maintenue noble en 1668. La Branche de Saint-Maur était représentée au début du X V I I ~  siècle. 
par : Mathurin Hingant, Eyr, sgr de Saint-Maur, allié en 1645 à Hélène Lesfroy, maintenu noble en 1668, et père de Mathurin (1652-1697) 
qui de Catherine Jan laissa : Henri Hingant. Eyr, sgr de St-Maur et de la Perchais, qui épousa en 1720 Françoise Botherel du Plessis 
et en eut : Jean François (1723-1781) marié en 1749 à Catherine de Forsang du Houx et père d'Henri Alexis Hingant de St-Maur, allié 
à Thérèse Yvonne Jehan de Launay, dont il eut : l o  Henri Hingant de Saint-Maur (1790-1867) qui épousa en 1813 Melle de Saisy de 
Kerampuil, de Ià : Henri, dit le Marquis Hingant de St-Maur (1814-1887) allié à Melle de Villiers de Lisle Adam, qui continua ; et, Louis, 
marié à Melle Quettier de St-Eloy et père de 2 fils. 20 Joseph Lin (1799-1887) qui épousa Melle de Baudran, et en eut Alfred, dit le Comte 
Hingant de Saint-Maur, décédé en 1907, laissant d'Eliane Charlotte de Cargouët, un fils qui continue. 
(Armorial Général - Bretagne. - Pibces Originales 1524. - Potier de Courcy. - La Messelikre 3.) 
D HI NN ISDÁL. 

19489. - (ARTOIS). - De sob. au chef d'argt., chargé de 3 poules d'eau de sa6. becquées et membrées de gue. (ou de 5 merlettes de sub.) 
Cette Maison est originaire de Westphalie. elle s'est établie anciennement au Comté de Looz (Pays de Liége) puis est passée en France 
A la fin du X V I I ~  siècle : elle aurait donné Cilles de Hinnisdâl, Chr. croisé en 1190. dont les armes figurent à la salle des Croisades du  
Palais de Versailles. Elle prouve sa filiation depuis Daniel sgr de Heurne, Chr. Banneret, décédé en 1298. Elle a donné : Jean d'Hinnisdâ1 
Brigadier d'Infanterie. fils de N. et de N. Vallerod Comtesse du St-Empire, qui épousa en 1714 Melle de Carnin et en eut deux,fils l'aîné 
épousa Melle Bourne1 de Monchy et continua ; le cadet fut Brigadier des Armées du  Roi. (Pièces Originales 1524. - Chérin 106.) 
HINSELIN ou HINSSELIN. 

19490. - (NIVERNAIS. - sgr de Moraches, Myennes. - Maintenu noble en 1701. - Eyr du Roi en 1769). - Daz. d une 
faxe d'argt. chargée d'une molette de sob. accomp. de 3 têtes de léopard d'or. posées 2 et 1 (ou rangées en chef.) (Nouveau d'Hozier 188. - 
de Soultrait.) 

19491. - (BRETAGNE). - Dargt. ci 3 cheorons de sub. (La Messelibre 3.) 

19492. - (PICARDIE). - De gue. ci une fasce d'or, chargée d'me ¿toile d'as. accomp. de 3 têtes d'aigZe arruchrh d'or. (Pikes Origi- 
nales 1525. - Armorial Général - Soissons.) 

19493. - D'as. w cheoron d'or, accoIRp. en pte d'un vol d'argt. ; et un chef aussi Jaz. char& d'un soleil d'or accost¿ de 2 ¿toiles du 
mume. (Armorial CCnéral - Paris 2.) 

LE HIR DU RUMEUR. 

DE LA HIRE ou HYRE. Voir VIGNOLLES. 

HIS. 
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19494. - (NORMANDIE-BIGORRE. - Alias His de Betenval. - Comte hdrCditaire en 1868). - De gue. à une coquille d'argt. et 
M croissant du mume en pte, accomp. de 2 &des d'or, podes en pal la Pte base ; au chcf d'argt. mortais¿ d'une pi&e et deux demies, et 
chargé d'une étoile d'ar. (Reverend Confirmations.) 

19495. - (BIGORRE. - Anobli en 1718). - De Bue. au chateau crénelé d'or. et un chej d'argt. chorgé de 3 tNes de More de sab. 
posées en profil. (F'iices Originales 1525. - Nouveau d'Hozier 188.) 

LA HITE. 

D E  LA HITTE. Voir DU cos DE LA NITTE. 
HIVER, Voir IVER. 

HOBACQ. 

HOCHEDE DE LA GUEMERAIS et D E  LA PINSONNAIS. 

19496. - (GUYENNE-FLANDRES. - Maintenu noble en 1669 et 1696 sur preuves de 1557. - Preuves pour les Ecoles Militaires 
en 1788.) 

19497. - (BRETAGNE. - Branche de La Cuemerais. - Anoblie en 1817). - Dar. au chevron d'or ; au chef du m m e  chargé 
de 3 trèjks de sin. (Révérend Restauration 4. - La Messelihre 3.) 

19498. - (ILE DE FRANCE. - Cer Secrétaire du  Roi en 1783. - Anobli en 1825). - Dar. ou c h m o n  d'or. aceomp. en chef de 
3 mouchetures d'her. d'argt., rangées en fasce, et. en pte d'un cheval effrayé d'argt.. sur une terrasse de sin. (RCvérend Restauration 4.) 

19499. - (CHAMPAGNE-BOURGOGNE). - De Sue. à 3 roses d'argt. 

HOCHEREAU. 

HOCQUART OLIM HOCART. 
Cette famille dont l'ancien nom était Hocart, est originaire du  Rethelois, elle a obtenu en 1536 une 
sentence des élus du Rethelois la déclarant noble d'origine ; elle a donne les branches : de Vaux, éteinte 
au 17e siècle ; de Felcourt et du Pavillon éteinte au début du 19e sikle dans la Maison de Froissart ; de 
Montfermeil, qui suit : 
Gérard Hocquart, Eyr ; fils 'de Jean, Eyr, sgr de Vaux et de Marie Guiboura ; petit-fils de Jean et de 
Guillemette de Rocourt ; épousa Claude Fillette, et en eut : Jacques Hocquart. Eyr, sgr de la Gravikre. 
allié en 1555 à Guillemette Aubin, et père de Jean, marié en 1576 à Claude Colbert. dont le fils : Jean Hoc- 
quart, Eyr. sgr de Mulcourt épouda en 1648 Françoise Vermant, qui lui donna : Jean Hyacinthe (1650- 
1723) Intendant de la Marine à Toulon (1716) allié en 1681 à Marie Françoise Michelet, Delle du  
Cosnier, qui lui donna entr'autres : Jean Hyacinthe, Louis Joseph et Toussaint. 
Le premier de ces frères Montfermeil (1694-1764) épousa en 
1725 Anne Gaillard et en eut : Emmanuel Hocquart, Chr. Marquis de Montfermeil par lettres de 1777 
(1727-1778). Président au Parl. de Paris en 1758. allié en 1751 à Louise Rose Poullard et père de : Jean 
Louis Hocquart, Marquis de Montfermeil, né en 1752, Mestre de Camp. de Cav. ; Comparant à Paris 

en 1789, marié en 1778 à Melle Gaillard de Beaumanoir, qui ne laissa qu'une fille Mme de Fougières. 
Louis Joseph, frère cadet de Jean Hyacinthe, ( 1  698- 1783) épousa en 1737 Melle Bergeret. il en eut plusieurs enfants dont : Louis Hyacinthe 
Hocquart, Eyr, allié en 1770 à Melle Bergeret de Frouville, dont il n'eut que des filles. 
Toussaint Hocquart, Chr. sgr de Serville. dernier fils de Jean Hyacinthe, né en 1700, Maintenu dans sa noblesse en 1760. Chef d'Escadre 
des Armées Navales (1761). Chr. de St-Louis, épousa en secondes noces en 1761 Marie Anne Compoint du Boulhard, il en eut : Cilles 
Toussaint (1765-1835). Comparant à Mantes en 1789, Chr. de Malte, Colonel, Baron de l'Empire 1810, Comte héreditaire 1823, Pair de 
France 1827, allié en 1789 à Henriette Pourrat et pere de : Edouard Armand Comte Hocquart de Turtot, Chambellan des Rois Louis 
XVIII et Charles X (1792-1852) marié en 1822 à Louise Coralie Law de Lauriston qui lui donna deux fils : l'aîné : Louis Hyacinthe Comte 
Hocquart de Turtot (1823-1884) mourut sans postérité de Melle Cossin de Chourses ; le cadet : Henry Hyacinthe, Comte Hocquart 
de Turtot, Capitaine de frégate, Officier de la L.H. (1826-1901) épousa en 1864 Melle Eudes de Catteville de Mirville et continua. (Pibces 
Originales 1525. - Nouveau d'Hozier 188. - Chérin 106. - Armorial Général - Champagne. - Paris 2. - de GUM. - Arbaumont 
et Beaune. - Révérend Restauration 4. - Woëlmont 5e.) 

D'HOCQUINCOURT. Voir ACLOQUE. - MONCHY. - D E  VAUX. 

: Jean Hyacinthe Hocquart, Eyr, sgr de 

HODENEAU D E  BREUGNON ou BREVIGNON. 
19500. - (NIVERNAIS). - D'az. au cheoron d'or accomp. de 3 étoiles du m m e .  

Cette famille est connue depuis : Noble Homme Michel Hodeneau, vivant en 1389. Jean Hodeneau Eyr, vivant en 1530. fut l'aïeul 
de Jean, Maintenu noble en 1586, allié à Anne de la Borde dont I'arrihre petit-fils : Charles Joseph Hodeneau. Chr. sgr de Breugnon. 
Gourdon, Chef d'Escadre des Armées Navales en 1760 laissa de Pauline Oriot de Coetdamours Pierre, Chef d'Escadre des Armees 
Navales Chr. de St-Louis, Ambassadeur près le Sultan du Maroc. allié en 1767 à Melle de Grégoire de Saint-Sauveur, Maintenu noble en 
1777. (Dossiers Bleus 358. - Nouveau d'Hozier 188. - Chérin 106. - Soultrait.) 

HODICQ. Voir D'ARDRES DE COURTEVILLE. 

DE HODENCQ. 

H E N  D E  DULLENBOURG, OLIM HOEHN. 

D'HOFFELIZE. 

19501. - (Anobli par charge en 1710). - Ecartek ; aux 1 et 4, de Bue. i 2 coutela d'argf. pa& en sautoir, e m a n c h b  d'or ; au chef 
du mesme, chargé de 2 barres de sa¿. ; aux 2 et 3, d'argt. à 3 tourteaux de gue. (Reverend 1904). 

19502. - (ALSACE. - Comparant à Colmar en 1789). - Dargt .  à 3 rosa de gue. poscU en pal parti d'or à un demi u01 de sal. en 
pal. (Lehr. - La Roque et Barthélémy.) 

19503. - (PAYS DE LIÉGE ET LORRAINE). - Cironné d'or et Jar. de douze pikes ; sur le tout d'argt. à une rose de gue. chargée d'un 
perroquet d'or (de sin.) 

Henri, sire d'Hoffelize, fut témoin en 1363 il Cpousa Catherine Anchier et en eut : RCgnault de Hoffelize. Eyr IiCgeois, tr en 1429, et 
Didier, pere d'autre Didier dont le fils César, vivant en 1569 alli6 à Isabeau Fournier, fut $re de Pierre, qui Cpow en 1609 Françoise 
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Bertrand et en eut : CCsar de Hoffelize. Eyr, mari¿ en 1635 8. Mane de Baillivy, leur fils : a s a r  François, Eyr, n¿ en 1645 Lieutenant 
de Cav. dans un Rgt. de 1'Electeur de Cologne fut $re de César Marc de Hoffelize, Chr. Chambellan du  Duc de Lorraine, Comte 
d'Hoffelize par lettres de 1726. allié en 1723 h Marguerite de Francquemont, dont il eut : Charles Georges Comte d'Hoffelize, Chr. 
sgr de Valfricourt, Maréchal des Camps, Com. de Lorraine (1728-1795) 
qui épousa en 1764 Anne Louise de Nettancourt et en eut : l o  Theobald Joseph Comte d'Hoffelize (1765-1849) Maréchal de Camp, 
Off. de la L.H., Com. de St-Louis, Baron Pair de France 1828, dont le fils François, mourut sans alliance en 1856. 20 Christophe Comte 
d'Hoffelize, Chr. de Malte, de St-Louis, de la L.H. (1767-1842) allié à Marguerite Françoise de La Garde de Fages, qui lui donna deux 
fils : l'aîné Louis Hyacinthe Comte d'Hoffelize (1807-1850) épousa en 1833 Melle de Prez de Crassier et en eut : Marie Théobald Xavier 
Comte dHoffelize (1838-1889) marié en 1868 à Melle de Villatte, père d'un fils. (Armorial Général - Lorraine. - Nouveau d'Hozier 
188. - Chérin 106. - Révérend Restauration 4.) 

St-Louis, Chambellan de S.M.I., Colonel des Grenadiers de 

HOGGUER. 
19504. - (SUISSE-ALSACE. - Anobli en 1762). - D'or à un corbeau de sab. becqué et membré d'or, pos( sur une montagne de 3 coupcau 
de sin. mouoante de la Pte de I'écu. (Nouveau d'Hozier 188.) 

19505. - (Conseiller en la Cour des Aydes de Rouen en 1696). - D a r .  d une fasce d'or, accomp. de 3 étoiles d'argt. (Armorial 
Général - Normandie 3.) 
19506. - D'az. au chevron d'or, accomp. en pte d'un annelet du mesme. (Armorial Gknéral - Pans I.) 

19507. - (Pair de France en 1827). - Parti d'un trait. coupé de 2. qui font 6 quartiers ; au ler d'or à l'aigle éployée de sab. ; au 2 
d'az. à 3 fleurdelys d'argt. ; au 3. d'argt. à 2 léopards de sab. l'un sur l'autre ; au 4, coupé : a. de sob. au lion léopardé d'or,courormé 
du mesme, b. losangé de sub. et d'or ; au 5.  Jar. à 5 têtes de massues d'argt. 3 et 2 ; au 6, coupé emmanché de gue. sur argt. : à la 
champagne de gue. sur le tout ; et en abisme, un écusson de Que. à la champagne d'argt. timbré d'un bonnet de gue. retroussé d'her. 

La Maison de Hohenlohe, est une des plus illustres de Franconie, elle est connue depuis 1152. Filiation de 1 182. Comte de Romaniola au 
X I I I ~  sichle ; Comte de Hohenlole et Ziegenhain vers 1430. Branche aînée Hohenlohe-Langenbourg : Prince du St-Empire 1764 ; Branche 
cadette : Hohenlohe-Ingelfingen : Prince du St-Empire 1764, Duc d'Ujest 1861, Branche puinée : Prince souverain de Bartenstein 1757. Duc 
de Ratibor (1840) Prince de Corvey etc. (Révérend Restauration 4. - Gotha.) 

DE LA HOGUE. 

DE HOHENLOHE-BARTENSTEIN. 

HOLIER. 
19508. - (Trésorier Général de France à Toulouse. - Comparant à Mirepoix en 1789. - Anobli en 1815). - Parti, au 1 d'argt.. 
à l'olivier de sin. terrassé du mesme et surmonté de 3 étoiles de Sue. ; au II d'az. au caoalier d'argt. surmonté d'une étoile d'or. (Révérend 
Restauration 4. - Brémond.) 

19509. - (LANDES). - Dargt .  à l'arbre de sin. arraché, et une +ée en faxe brochant sur le fût,  la poignée à senestre la lame engoulée 
dans la hure d'un sanglier naissant de dextre, le tout de sob. (Cauna.) 

19510. - (ANGLETERRE-PARIS. - Anobli en 1774). - Coupé d'or sur ar. en forme de cheuron. raz. crénelé de 7 pikes, et 3 lions 
de t u n  en l'autre lamp. de gue. Pat; 2 et I .  (Nouveau d'Hozier 188.) 

1951 I .  - (Chr. de l'Empire en 1810). - D'ar. au sabre en paf d'or, accosté de 2 molettes du mesme, cì  l'orle d'argt. ; &tu de gue. 
au signe ¿es Chrs. légionnaires. (Révérend Empire 2.) 

D'HOLHASSARY DE GRAMONT. 

HOLKER. 

HOLLOSSY. 

D'HOMBRES. Voir DHOMBRES. 

DE L'HOME DE LAVAL. 

HOMMASSEL. 

DU HOMME. 

19512. -  DAUPHIN^). - Dar.  au dauphin d'argt. couronné de gue., au chef d'argt. chargé de 3 étoiles d'a .  (J. Villain 2.) 

195 13. - D'or d 3 bandes engrdées de sab. (Armorial GCnCral - Picardie.) 

19514. - (NORMANDIE. - Comparant à Avranches en 1789). - Dar. au léopard d'argt. accomp. de 6 besans d'or 3 en chef et 3 
en Pte. (Nouveau d'Hozier 188. - La Roque et BarthélCmy.) 
19515. - De Sue. au lion d'or. (Armorial Général - Normandie 2.) 

19516. - (DAUPHINÉ. - sgr de La Fare). - D'az. à la faxe d'argt. (Pieces Originales 1529.) 
19517. - (PARIS). - De Sue. au cheoron tiercé en fasce d'or. d'her. et d'ai., accomp. m chef de 3 têtes d'homme dhrgt. et en Pte d'un 
homme d'armes du m m e  ; au chef cousu Jar. à 3 étoiles d'argt. (Pieces Originales 1529.) 

19518. - (TOURAINE. - Anobli en 1663. - Maintenu noble en 1697. - Preuves pour le service en 178 :. - Comparant à Tours 
en 1789). - D'or au cheoron de sob. chargé de 2 épis d'or, accomp. de 3 trèfles de sin, posés 2 et I .  (Chérin 106. - La Roque et Barthé- 
lemy.) 

19519. - (CHARTRES. - Comparant h Orkans en 1789. - Anobli en 1659, Confirm¿ en 1669,) Dar. au cheuron d'or. accomp. 
en chef de 2 étoiles du mesme et en pte d'un agneau pascal aussi d'or. (Bachelin-Deflorenne. - La Roque et Barthélémy.) 

19520. - (NORMANDIE). - D'argt. à un sautoir d'ar. 

L'HOMME. 

DE L'HOMME DE LA PINSONNIERE. 

HOMME-DIEU DU TRANCHANT et DE LIGNEROLLES. 

DU HOMMEEL. 

Jean Louis du Hommeel Eyr, sgr du Mesnil-Durand laissa de Françoise de Clerc, Gilles, allié en 1564 i Louise de La Fembre ; leur petit- 
fils : Louis du Hommeel, Eyr, sgr de Sartilly. Maintenu noble en 1671 épousa en 1642 Barbe Louvel et en eut deux fils : l'aîné : Louis. Eyr. 
rgr de Sartilly. marié en 1677 h Anne de La Pigannihre eut pour petit-fils Louis Charles de Hommeel. Eyr. qui épousa en 1747 Catherine 
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Charvin de la Freniire, dont il eut : Louis Nicolas, né en 1750, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1765 : Le cadet : Jacques du Hommeel, 
Eyr. sgr de Bréquigny, allié en 1689 h Gabrielle Dancel, fut le bisaïeul, de Luc Mane, Eyr. nC en 1770. Page de la Grande Ecurie du 
Roi en 1784, et de Louis Georges. Eyr, sgr de Bréquigny. Comparant h Avranches en 1789. (Nouveau d’Hozier 188. - La Roque et Barthé- 
lémy.) 

D’HOMMEI. 
19521. - (NORMANDIE. - Anobli en 1722). - D a t .  d 3 bandes d’argt.. et 2 é p h  passées en sautoir brochant sur le tout. lu lama 
de Sue. les gardes et les poignéa d‘or. (Nouveau d‘Hozier 188. - Dictionnaire des Anoblissements.) 

19522. - (ANJOU POITOU. - sgr d’Archais, du Lys, de La Riviire. - Maintenu noble en 1667 et 1716 sur Preuves de 1523). - 
D’argt. à 3 palmes de sin. accomp. de 6 étoiles du mesme 4 en chef et 2 en Pte. (Nouveau d’Hozier 188.) 
19523. - De sa¿. à la fasce d’argt., accomp. de 3 porcs épics d’or. (Pibces Originales 1529.) 

19524. - (NORMANDIE. - sgr de Martainville. - Maintenu noble en 1698. - Preuves pour le service en 1754). - D’az. d 3 
flammes d’or. posées 2 et 1. (Pibces Originales 1529. - Chérin 107.) 

19525. - (NORMANDIE). - D’argt. semé de billettes de gue. au lion du mesme brochant. (Pibces Originales 1530.) 

19526. - (PROVENCE. - sgr d’Allons. - Famille noble originaire de Naples). - D’argt. d 3 bandu ondées d’ut. alias : D’argt. 
à 2 chevrons de Sue. (Pièces Originales 1530. - Armorial Général - Provence.) 

19527. - (METZ). - De gue. d 6 tours d’or 3.2 et I .  (Pibces Originales 1530.) 

DES HOMMES. 

DES HOMMETS. 

HONCOURT ALIAS HONNECOURT. 

DE HONDIS. 

LE HONGRE. 

HO JNET. 
19528. - (NORMANDIE-PARISCHAMPAGNE). - D’argt. d un chevron d’az. accomp. de 3 roses de gue. ti& 
et feuillées. posées 2 et I .  (Armorial Général - Paris 4.) 

HONNINCTHUM. Voir CAZIN D’HONNINCTHUM. 

HONORAT. 
19529. - (LYON. - Olim : Honoraty. - Echevin de Lyon en 1647. - Preuves pour Saint-Cyr en 1788). - 
D’az. ci une bande d’or remplie de Sue. (Pièces Originales 1530. - Nouveau d’Hozier 188. - Armorial Général - 
Lyon.) 
19530. - (PROVENCE). - D’az. au croissant d’argt. surmonté d’une étoile d’or. (Pikes Originales 1530.) 

19531. - (BRETAGNE-MARTINIQUE. - sgr de Kerambiquet. - Maintenu noble en 1670 sur preuves remon- 
tées à 1351. - Confirmé noble à la Martinique en 1753). - Losangé d’argt. et de sab. (à la cotice de gue. en 
bande brochant) au franc canton de pourpre chargé d’une main gantelée d’or, soutenant un épervier d’argt. (Pibces 
Originales 1530. - Dossiers Bleus 394. - Chérin 107.) 

L’HONORE. 

HONORE DU LOERON. 
19532. - De Sue. à un croissant d’or, accomp. de 6 croisettes fleuronnées au pied fichd du mesme 3 en chef. 2 en flancs et 1 m Pte. 
(Armorial Général - Flandres.) 

19533. - (NORMANDIE. - sgr de Gatteville. - Convoquk h Valognes en 1789). - EcartelC d’argt. et de sab. d la croix confondi 
de 4 coquilles de l’un en l‘autre, la croix chargée d’une fleurdelys d‘or en abisme. (Rietstap. - La Roque et BarthéICmy.) 

19534. - (ANGLETERRE-FRANCE. - Lettres de Naturalité en 1769). - De sah au cheoron d’or chargé d’une couronne de laurier 
de sin. accostée à dextre d’une cheoelure de sauoage de sab. ensanglantée de gue., posée sur le bout d’un baton de sub. posé en barre, et 
à senestre, d’une hache d’armes d‘argt. le manche de sub. posé en bande, le chevron, accomp. en chef de 2 pistolets d‘or, posés en bande, 
et up. chef d’argt. crénelé de 4 pikces. (Nouveau d’Hozier 188.) 

19535. - (PICARDIE). - De gue. à un cog d’argt. crété, membré, bec& d’or, ayant au col un écusson d’az. d la fleurdelys d’or. 

HOOKE DE L’ETANG. 

HOPKINS. 

DE L’H~PITAL. 

Cette famille qui a pour auteur Jean de L‘Hapital, sgr de Montignon. vivant en 1363, allié à Jeanne Braque, et pbre de François, 
Chambellan du Roi en 1390. s’est divisée h la fin du xVe siècle en 2 grandes lignes. La ligne aînée, sortie d’Adrien, Chr. sgr de Choisy, tr  
en 1499. allié à Anne Rouault de Gamaches. fille de Joachim Maréchal de France, s’est divisée, avec les fils d’Adrien en deux branches : 
Celle des Marquis de Choisy, Vicomte d’Orner qui a donné : Jean Comte de Choisy, ¿écédé en 1578, Gouverneur de François le‘ dont 
le fils Sénéchal d’Auvergne, allié en 1578 à Madeleine de Cossé fut le trisaïeul de Paul Marquis de l’Hôpital. Inspecteur Général de la Cava- 
lerie en 1738, Ambassadeur du Roi en 1740. Celle des Marquis de Sainte Mesme, Vicomte de Vaux qui a donné : Alexandre de L‘Hôpital 
( I  624-1 701) Lieutenant Général des Armées du Roi, père de Guillaume, Marquis de Sainte Mesme ( 1  661 - 1704) Président de l’Académie 
des Sciences. La ligne cadette, formée par Charles sgr de Vitry, décédé vers 1556 a donné Louis de L‘Hôpital, Chr. sgr de Vitry, Chr. 
de l’Ordre du Roi. Capitaine des Cardes du Roi en 1579, qui laissa deux fils : le cadet, François Comte de Rosny, Chr. de l’Ordre 
du Roi, Maréchal de France, épousa en 1630 Charlotte des Essarts, et n’en eut point d’enfant : l’aine : Nicolas, Marquis d’Arc, Maréchal 
de France, Chr. des Ordres du Roi, Gouverneur de Provence, fut créé Duc de Vitry en 1619 et Pair de France en 1643. il mourut en 1644 
laissant : François Duc de Vitry et de Chateauvillain, par lettres de 1650, dont les 2 fils moururent sans postérité. (Dossiers Bleus 360. - 
Nouveau d‘Hozier 189. - Anselme 7.) 

DE L’HôPITAL ou L’HOSPITAL. 
19536. - (AUVERGNE). - D’at .  à la tour d’argt. posée sur un rocher du mesme. au chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d‘or. 

Cette famille a donné : Michel de l’Hospital (1505-1573). sgr de Vignay, Chancelier de France. qui ne laissa qu’une fille. 
On rattache à la famille du Chancelier Jean de l’Hôpital. trbsorier Général du Milanais en 1526 +re de Pierre, Eyr, sgr de la Roche, alli¿ 
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h Marguerite de Seriers, décédé avant 1587 dont I’am¿re petit-fils François de l’Hôpital. Chr. sgr de la Roche épousa en 1676 Etiennette 
de Reugny et fut l’aïeul de François de I’H6pital de Bellesbt Chr. nC en 1755. (Chérin 107. - Anselme 6. - Pieces Originales 171 I -  
1712.) 
HORQUELIN. 

19537. - (ALLEMAGNE-CHAMPAGNE). - D’or au cheoron d‘ar. accomp. de 2 crites de p1umes d’autruche de Bue. en chef; et d‘une 
tête de Maure de sub. tortillée d’argf. en Pte. (Pièces Originales 1533. - Dossiers Bleus 360.) 

DE LA HORIE. Voir EPRON. - FANNEAU D E  LA HORIE. 
DE L’HORME. 

19538. - (LA MARTINIQUE. - Anobli en 1778). - D’az. d la bande d’or, chargée de 3 feuilles d’orme de sin. (Nouveau d’Hozier 
188.) 

19539. - (BAVIBRE. - Anobli en Bavibre en 1773. - Baron 1791. - Baron de l’Empire Français 1813). - Cwpd uu I d’argt. 
d 3 barres d’ar., au 2 d’a. d une [icorne furieuse d’or (d’argt.). (Révérend Empire 2.) 

DE HORN. 

D’HORNOY. Voir DE DOMPIERRE. 
D’HORRER. 

19540. - (ALSACE. - Comte Italien 1877). - Ecartelé : aux 1 et 4 de gue. d l‘épée haute d’argt. garnie d’or, posée en pal. tì la 
. fasce d’argt.. chargée de 3 fleurdelys d’az. 2 et 1 brochant sur le tout ; aux 2 et 3. de sin. à la bande engreslée d’argt.. bordée de fleurons 
d’or des 2 cStb ; sur le tout d’ar. au cheoron d’or, accomp. en chef de 2 molettes du mesme, et en Pte dune puintefeuille d‘argt. (Consulta 
Aradilca R.I.) 

19541. - D’argt. au lion de sub. accomp. de 3 moucha d miel du mesme. (Armorial Général - La Rochelle.) 
19542. - D’or ci une gerbe de blé de gue. accostée de 2 étoiles du mesme. (Armorial Général - La Rochelle.) 

19543. - (ANGOUMOIS-POITOU). - D’ar. ci 3 fermaux d‘or, posés 2 et I .  

HORRI ou HORRY. 

H ORRI C. 

Philippe Horric. Eyr, vivant en 1526, eut pour petit-fils : Philippe, Eyr. allié en 1584 à Renée de Pontard, et p h e  de 10 Lénor, pere de 
Philippe Horric, Eyr, sgr de la Cirardière, marié en 1657 à Jeanne Vinet, il fut Maintenu dans sa noblesse en 1698 avec ses oncle : Antoine 
et cousin : Elie, 20 Pierre, père d’Elie, allié en 1671 à Gabrielle de Beaupoil d’où Jacques ; 3O Antoine, père de Léonor qui épousa en 1690 
Suzanne Morineau. 
Jacques Antoine Horric de La Laugerie, Comparut à Saintes en 1789. il fut père de Pierre Antoine (1785-1839) allié à Melle de Gaubert, 
dont le fils : François Pierre épousa en 1847 Melle Achard et continua. Emmanuel Horric de La Rochetolay, Chr. de St-Louis, décédé 
en 181 I ,  Comparut à Saintes en 1789, il épousa en I782 Rose Julie Dexmier de St-Simon, et en eut Louis Marc, dit le Comte de la Roche- 
tolay (1790-1846) père de Louis Marc, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées, décédé en 1881, laissa un fils de son épouse M‘’le Dejan. 
Nous pensons qu’il convient de rattacher à cette famille, les Horric de Beaucaire, du Fraisnaud, et de la Motte Saint Genis. 
(Pièces Originales 1533. - Nouveau d’Hozier 188. - JA Morinière. - Bachelin-Deflorenne.) 

D’HORTET DE TESSAN. Voir DORTET. 
DE L’HOSPITAL. Voir DE L ’ H ~ P I T A L .  

19544. - (BRETAGNE. - Montres de 1427 à 1536. - Maintenu noble en 1669). - D a r g f .  d une bande de gue. chargée d’un coq 
d’argt., becqué membré barbé d’or, accomp. en chef d’une merlette de sub. (Nouveau d’Hozier 189.) 
19545. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1476). - D’or à un cheoron Jar. accomp. de 3 kreoisses de 
gue. (Nouveau d’Hozier 189. - Caumartin.) 

19546. - (PROVENCE. - Lettres de Noblesse en 1558. - Maintenu noble au 17e siècle). - Gironné d’or et d ’ a . ,  d une 
croix dentelée brochant sur le tout écartelée de l‘un en l’autre. chargée en cœur d’un écusson de gue. surchargé d’une fleurdelgs d’or (ou d’argt.) 
(Pièces Originales 1534. - Dossiers Bleus 361. - Nouveau d‘Hozier 189.) 

19547. - (LANGUEDOC. - Comparant à Nîmes et à Montpellier en 1789. - Baron de l’Empire en 1810). - De sub. B une tour 
d’or crénelée de 5 pièces. (JA Roque et Barthélémy. - Révérend Empire 2.) 

19548. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1536). - Ecartelé : aux I et 4 Jar. d 3 fasces d’argt. ; aux 
2 et 3 d’ar. d 3 bandes d’argt. ; sur le tout, d’ar. à une fasce humaine d’argt. churgée de 5 mouchetures d’her. de sub. 3 et 2. (Nouveau 
d’Hozier 189. - Caumartin.) 
19549. - (CHAMPAGNE ET O R L ~ N S .  - Maintenu noble en 1669). - Ecartelé : aux I et 4 d’ut. d une fête degrgfon arrachée d’argt. ; 
au 2 d’ar. cì 2 fasces d’argt. ; au 3 d’ut. à 3 bandes d’argt. (Dossiers Bleus 361. - Pièces Originales 1534.) 
19550. - (Anobli en Lorraine en 1554. - Marquis d’Escotz en 1634). - De gue. au cheuron d’or accomp. de 3 croix pottées du 
mesme. (Pièces Originales 1534.) 
19551. - D a r .  au cheuron d’or accomp. de 3 Ctoiles du mesme. (Armorial Général - Soissons.) 

19552. -   DAUPHIN^). - De Sue. à la croix engreslée d’or. 

D’ HOSTAGET. 

HOSTALIER DE SAINT- JEAN. 

DE L’HOSTE. 

HOSTUN DE LA BAUME et DE TALLART. 

Cette famille, d’ancienne Chevalerie, prouvait sa filiation depuis Guillaume, Chr. sgr d’Hostun. qui testa en 131 I. laissant : Jean, Chr. 
sgr d’Hostun, tr en 1318, allié à Julienne de Quincicu dont le petit-fils : Antoine épousa Pauline de Besset et en eut deux fils : l’aîné : 
Jacques fut l’auteur de la branche des sgrs de Mercurol et de Claveson ; le cadet, Jean, sgr de la Baume (Beaume) épousa en 1443 
Jeanne de Grolée, il fut le quatrième aïeul de Baltazar d’Hostun. Chr. dit le Marquis de la Baume, allié en 1613 à Anne de Tournon dont 
il eut : lo Louis Comte de Verdun dont le fils ne laissa qu’une fille ; 20 Roger qui épousa en 1648 Catherine de Bonne et en eut Camille, 
Comte de Tallart, Baron d’Adan, Chr. des Ordres du Roi, Maréchal de France, Gouverneur de Bourgogne (1652-1728) Duc d’Hostun 
par lettres de 1713, allié à Melle de Crolée, et père de Joseph, Duc d’Hostun, Chr. des Ordres du Roi. marié en 1713 h Isabelle de Rohan 
d’où Louis Charles. s.p. 
(Pièces Originales 1534. - Dossiers Bleus 361. - Nouveau d’Hozier 189. - Anselme 5.) 
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D'HOTELANS. Voir BROCH D'HOTELANS. 
D'KOTMAN DE VILLIERS ou HOTTEMAN. 

DE HOTOT. Voir AVICE DE HOTOT. 

19553. - (Comparant à Orléans en 1789). - Parti ¿munch¿ d'argt. et de gue. ci 4 (ou 6) pi¿ces. (Armorial CCnCral - Paris 2. - 
Pikes Originales 1535. - Dossiers Bleus 361. - de Vassal.) 

19554. - (NORMANDIE). - D'argt. d la fasce d'ar. accomp. de 4 aigles de sal. (ou d'ut..) podes 2 et 2. (Pibces Originales 1536. - 
Armorial Général - Normandie 2.) 
19555. - Dar. semé de molettes d'or, au lion du mesme, arm¿ et lamp. d'argt. Brochant sur le tout. (Pibces Origi~les 1536.) 

HOTTINGUER. 
19556. - (SUISSE-FRANCE). - Parti ; au I ,  de gue. à la croix pattée et alaisée, accompagnée en chef d'un fer ¿e hallebarde et m Pte 
d'une montagne de 6 coupeaux. moaoant de la pte. le tout d'argt. ; au 2. bandé d'or et d'ar. 

Jean Conrard Hottinguer (1764-1841). originaire de Zurich, Régent de la Banque de France, fut Cré4 Baron de l'Empire en 1810, il laissa 
deux fils : le cadet, Ptiilippe fut ptre de : Jean, Joseph, et Paul Hottinguer ; l'ahé : Jean Henri Baron Hottinguer, Régent de la Banque 
de France, Officier de la L.H., épousa Stéphanie Elisabeth Delessert et en eut : Rodolphe, Baron Hottinguer. allié en 1867 A Louise de 
Bethmann, qui continua. (Révérend Empire 2.) 
HOUARDRIC DU CHASTEL. 

HOUBRONNE. 

D E  HOUCHIN. 

19557. - (FLANDRES). - De Sue. au lion d'argt. couronné d'or. (Pibces Originales 1536.) 

19558. - (PICARDIE. - Anobli en 1741). - Dar. au cheuron d'or, accomp. en chef de 2 feuilles ¿e hour du mesme. et m pte, d ' e  
fleur de houblon pendante d'or. (Nouveau d'Hozier 189.) 

19559. - (ARTOIS). - D'argt. à 3 losanges de sub. rang& en pal. 
Cette Maison, une des plus anciennes du Pays d'Artois, était connue depuis 1202 ; elle prouvait sa filiation depuis : Jean, Eyr. sgr de 
Houchin marié en 1376 à Christine de Morcamp, leur descendance qui a possédé les terres d'Annezin. Longastre, Hautbourdin, Broucq. 
Emmerin, a été admise aux Honneurs de la Cour en 1773 et s'est éteinte en 1783. (Pikes Originales 1536. - Chérin 107. - Woëlmont I-). 

19560. - (BEAUVAISIS ET NORMANDIE. - Maintenu noble en 1668 et 1706. - sgr de Beaumont, Fresnoy. Lodigeois. - Preuva 
pour les Ecoles Militaires en 1757 et 1774, pour Saint-Cyr en 1776). - D'argt. (ou d'or) à 3 pals de sGb. (Nouveau d'Hozier 189.) 

19561. - (TOURAINE. - Maintenu noble en 1666. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1769. - Comparant A Meaux en 
1789). - D'ar. ci la bande d'argt. chargée de 3 fusées de Sue. (Nouveau d'Hozier 189. - La Roque et Barthélémy.) 

19562. - (PICARDIE). - D'argt. à un h i e r  rampant de Sue., colleté d'ut.. bordé et bouclé d'or, accomp. de 3 tourteaux de gue. 
19563. - D'argt. à un écusson de Sue. accomp. de 6 merlettes de sab. posées en orle. (Pikes Originales 1536.) 

19564. - (ILE DE FRANCE-BRETAGNE). - De Sue. ci la gerbe d'or, liée ¿e mesme surmontée de 3 étoiles d'argt., rangées m fasce et a m p .  
en flancs et en pte de 3 billettes d'argt. 

Guillaume Benoît Houdet. Député du Tiers pour le bailliage de Meaux, aux Etats Généraux de 1789 (1744-1822) fut +re de Benoît Nicolas. 
Anobli par lettres de 1830, allié à Rosalie Sauvage, et père Augustin Nicolas Houdet, qui épousa en 1858 Marie Thérkse du Brei1 de Pontbriand 
dont il eut 3 fils : Auguste Edmond, Henri Toussaint, Bertrand ; les deux derniers continuèrent. (Révérend Restauration 4. -La MesseliLre3.) 

19565. - (NORMANDIE). - Dargf .  à une bande d'az. diaprée d'or, chargée de 3 médaillons d'or, celui du milieu figurant un lim. 
les deux autres une &le du mesme, et reliés par des filets d'or. 

Cette famille, originaire du pays de Caux est connue depuis 1034 ; un Houdetot prit part en 1066 à la Conquête de l'Angleterre ; Jean 
et Colard de Houdetot se croisèrent en 1096, leurs noms figurent à la salle des Croisades du Palais de V e r d l e s  ; La filiation, établie depuia 
Richard de Houdetot, Chr. vivant en 1229, n'est prouvée que depuis : Guillaume de Houdetot, marié en 1360 à Marguerite de 
Regneville ; leur descendant : Jean, Eyr. sgr de Houdetot épousa en 1451 Marie de la Motte et en eut deux fils : l'aîné : Jacques, suivra, 
le cadet : Guillaume de Houdetot, Eyr, sgr d'Auffray et de la Malet, mort en 1537 laissa d'Antoinette Blosset : Antoine, arribre 
grand-père d'Adrien, Maintenu dans sa noblesse en 1641 dont le fils : François, Chr. sgr d'Auffray, marié en 1660 à Catherine Isnel. 
Maintenu dans sa noblesse en 1668. laissa : Adrien, allié en 1681 à Marguerite du Fay, d'oh : Louis, père de Claude né en 1726. 
Jacques de Houdetot, frère aîné de Guillaume, t r  en 1490, laissa de Madeleine de Sandouville : Jacques sgr d'Herville, père de Guillaume 
qui épousa en 1540 Suzanne de Rouville et en eut 2 fils : l'aîné : François d'Houdetot, Chr. de l'Ordre du Roi, sgr d'Houdetot, Hier- 
ville, allié en 1572 à Françoise de Fay, fu t  l'aïeul de François, marié en 1660 à Marie du Four, qui lui donna : lo Adrien, qui épousa 
en 1695 Marie Madeleine de Châlon, et en eut Adrien, Chr. sgr d'Houdetot, allié en 1718 à Melle d'Espinay ; 2" Jean François, Chr. 
sgr de Fontaine, marié en 1695 à Nicole d'Herbouville ; leur petit-fils fut reçu Page de la Reine en 1753 ; le cadet : Jean de Houdetot. 
Eyr, sgr d'Alvinbusc, épousa en 1583 Judith Avenel, il en eut Jean, aïeul de Charles, Chr. sgr de Grosmesnil, allié en 1677 à Catherine 
le Breton et père de Charles, Chr. (1678-1748). créé marquis d'Houdetot en 1722, Lt Gal des A.R. marié en 1717 à Catherine Carrel, 
et père de : lo  Charles Henri, Marquis de Houdetot, décapité en 1794, qui d'Alexandrine Eudes de Catteville, qui1 avait épousée en I781 laissa 
en'trautres : Alexandre César, Marquis d'Houdetot, né en 1784, allié en 1808 à Hortense de Bailleul et père d'Edmond Alexandre (1812- 
1866) marié en 1848 à Mlle Le Courtois d'Hurbal, d'où : Richard. qui continua ; - 2 O  Claude César, Comte d'Houdetot par lettres de 
1753 (1724-1806). Comparant à Caen en 1789, L' Gal des A. R. qui épousa en 1848 Marie Elisabeth de La Live de Bellegarde, dont il eut : 
César, Comte de Houdetot, Lt C.l des A.R. (1749-1825) allié : l o  en 1775 à Louise Perrinet de Faugnes. 2" en 1784 à Constance de CérC ; 
du premier lit vint : Frédéric Christophe, Baron de l'Empire 1809, Pair de France 1819. Membre de l'Institut. Comm. de la L. H. (1778- 
1859) S. p. ; - du second lit : Charles, Lt Gd des A. R., Gd Off. de la L. H. ( 1  789-1866) s. p. : et : César Adolphe, Comte de Houdetot, 
Off. de la L.-H. (1799-1866) qui épousa en 1836 Augustine de la Roque de Mons, et en eut : Edgar, Comte d'Houdetot, né en 1842, alli6 
en 1867 à bPe Galos. (Pièces Originales 1537. - Dossiers Bleus, 361. - Chérin 107. - Armorial Général - Normandie 3. - Anselme. - 
Révérend Restauration 4 et Empire 2. - Révérend 1895). 

D'HOUCOURT. 

HOUDAN. 

HOUDANCOURT. Voir DU BOIS. - DE LA MOTHE-HOUDANCOURT. 

HOUDET. 

DE HOUDETOT. 

HOUDOIRE. 
19566. - (IRLANDE-FRANCE). - D'ar. à un dextrochkre, armé d'une ép& pode en pal, mouvant de dextre, senestr¿ d'un lion et accomp. 
en chef ¿e 2 têtes de lipn arrachées le tout dargt. (Dossiers Bleus 361.) 
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HOUDON. 
19567. - (PARIS). - Dar. au cheuron d'argt.. accomp. en chef et d &tre d'un croissant et d senestre d'un arc aoeC w fl&he le tout 
d'argt., et en Pte, d'un Voltaire assis dans son fauteuil a w i  d'argt. 

Jean Antoine Houdon (1746-1828) sculpteur, qui sut dans ses œuvres faire paraître l'âme de ses modbles, Chr. de l'Empire 1809. Chr. 
héréditaire en 1816 ; fils de Jacques et de Anne Rabache. allié en 1786 à Marie Anghle Cécile Langlois ne laissa que 3 filles. (Révérend 
Empire 2 et Restauration 4.) 
HOUDREVILLE. 

19568. - (CHAMPAGNE. - sgr de Suzémont. Rouvroy. - Maintenu noble en 1670 sur preuves de 1540). - D'ai. au chevron 
d'or accomp. en chef de 2 étoiles et en Pte d'un lion du mesme. (Pièces Originales 1537. - Dossiers Bleus 361. - Nouveau d'Hozier 
189.) 

19569. - (NORMANDIE. - sgr de la Pommeraye, du Hamel. du Tremblay. - Maintenu noble en 1667 et 1671 sur preuves de 
1555. - Preuves pour le service en 1775). - Palé d'or et d'ar. d 6 pikces. (Pièces Originales 1538. - Chérin 107. - Nouveau 

HOUEL. 

d'Hozier 189.) 
19570. - (NORMANDIE. - Confirmé - Anobli en 1701). - D'argf. d 1 lion de sab. rampant sur un báton koré de gue. posé en 
pal. (Pièces. Originales 1538. - Dictionnaire des Anoblissements.) 

19571. - (BRETAGNE. - sgr de Kerchero. - Maintenu noble en 1736-1752). - D'argt. au cheoron brisé de gue. accomp. de 
3 feuilles de houx de sin, et surmonte' d'une étoile de sue. (Pièces Originales 1538. - Potier de Courcy.) 
19572. - D'ar. au Zion d'or, armé et lamp. de gue. (Armorial Général - Lorraine.) 

19573. - De gue. au Zion d'argt. (Armorial Général - Normandie I . )  
19574. - (NORMANDIE. - sgr du Mesnil. - Maintenu noble en 1668). - D'argt. d la fasce de sab. - ou : D'or au chd de wb. 
(Pièces Originales 1538. - Armorial Général - Alençon.) 

19575. - (NORMANDIE). - De sab. au chevron d'argf.. accomp. de 3 têtes de lion d'or. 2 et 1, les deux en chef affrontées. 

19576. - (BRETAGNE. - du Houille. sgr de Vaugaillard. - Maintenu noble en 1671). - D'or. d la Sande engreslée d'or. (Potier 
de Courcy.) 
19577. - (BRETAGNE. - de La Houille, sgr de Monterlot. du Cassel. - Maintenu noble en 1676). - Dhrgt.  ci 3 mascles de 
sue. (Potier de Courcy. - Armorial Général - Bretagne I.) 

19578. - (BRETAGNE). - D'her. uu chef endenché Jar. chargé de 3 étoiles d'or. 

HOUET. Voir DE BONNAULT. 

DE HOUETTEVILLE. 

DE LA HOUGUE. 

HOUILLE ou HOULLE. 

HOUITTE DE LA CHESNAIS. 

Thomas Houitte, sr de la Chesnais, épousa vers 1690 Jeanne Bouttier, leur fils Etienne (1695-1745) fut père de Thomas, qui Cpousa en 
secondes noces en 1751 Charlotte Jeanne Cuichard, et en eut : Jean Thomas Houitte de La Chesnais. Président au Tribunal Civil de St- 
Malo, Député, Anobli en 1814, (1753-1825) allié à Melle Dubois de St-Moron, et père de : lo Armand Joseph (leOl-l888) Of. de la L.H.. 
qui ne laissa que des filles ; 20 Edouard (1806-1860). qui épousa Angélique Vincent et en eut 3 fils : Edmond, Armand et Léon, qui 
continuèrent. (Révérend Restauration 3. - LA Messelière 3.) 

HOULIER DE VILLEDIEU. 

DU HO'CJLLAY. 
19579. - (Anobli en 1776). - D'or d un houx de sin. (Nouveau d'Hozier 189.) 

19580. - (NORMANDIE. - sgr de Cauvinke. - Maintenu noble en 1667). - D'ar. d 3 c o q d e s  d'argt. (P;&ces Originales 
1538. - Dossiers Bleus 361. - Armorial GénCral - Normandie I.) 

19581. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1671). - Dar. d la croix engreslée d'argt. (Pikces Onginales 1538.) 
DU HOULLE. Voir HOUILLE. 

DU HOULLEY. 
19582. - (NORMANDIE. - Maintenu noble au 17e siècle, preuves pour St-Cyr en 1726). - Dar. h 3 comites d'or. 2 et I .  (Armo- 
rial Général - Normandie 1 et 3. - Nouveau d'Hozier 189.) 

D'HOUPPEVILLE DE NEUVILETTE. 
19583. - (NORMANDIE. - Charge anoblissante en 1706. - Maintenu noble en 1830). - D'argt. au &oron de gue. accomp. 
en chef de 2 merlettes affrontées de sab. et en pte d'une ville du mesme bâtie sur un tertre de sin. 

19584. - (NORMANDIE-PROVENCE. - Maintenu noble en 1666). - D'or ci un lion de gue. accomp. de 3 tr¿fles d'ar. posés 2 en chef 
et I en pie.  (Pièces Originales 1539.) 

19585. - (sgr de Mericourt. - Président de la Cour des Monnaies de 1676 B 1699). - De gue. d 3 ittes d'ours d'argt.. muselées 
de sab. posCes 2 et I. (Pibces Originales 1539.) 

19586. - (BRETAGNE. - Anobli en 1613. - Maintenu noble en 1669). - De sub. d 12 étoiles d'or : 4, 4, et 4, art filet du "e 
en barre ¿rochant SUT le tout. (Potier de Courcy.) 

HOURDET. 

HOURLIER. 

DU HOURMELIN. 

DU HOURS. Voir DES OURS. 
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DU HOUSSAY. 

DE LA HOUSSAYE. Voir AMELOT. - ALLART. - LE BRUN. - COCHIN. - DENOUAL. - 
19587. - (BRETAGNE. .- sgr de la Clerissais. Trans. - Montres de 1444 à 1544. - Maintenu noble en 1671). - Durgt. 
d 3 porcs épics de sab. 2 et I .  (Pikes Originales 1539. - Dossiers Bleus 362.) 

DE LA F O L I E .  -- L E  MOYNE.  - LE P E L L E T I E R .  - P O T I E R .  
19588. - (BRETAGNE. - sgr de Saint-Martin. - Montres de 1426 à 1536. - Maintenu noble en 1668). - EchiquetC d’urgt. 
et d’az. (Pièces Originales 1539. - Potier de Courcy.) 
19589. - (BRETAGNE. - sgr de Cojalu, la Chapelle. - Montres de 1440 à 1510. - Maintenu noble en 1668). - De mb. d 
3 jumelles d’argt. (Dossiers Bleus 362. - Potier de Courcy.) 
19590. - (ILE DE FRANCE). - De Sue. d 2 fasces d’or, et 3 têtes de dragons d’argt., l a n g u h  d’or, rang¿es et posCes entre les fusces. 
(Bachelin-Deflorenne.) 
19591. - D’or ci un houx de sin. (Armorial Général - Normandie 2.) 
19592. - Ecartelé, aux 1 et 4 d’argt. au lion de sab. armé et lamp. de gue. ; uux 2 et 3 d’or à la croix de gue. (Armorial CénCral - 
Picardie.) 
19593. - (DIEFPE. - sgr de St-Victor. - Famille descendant d’Antoine, Gouverneur des Pages d u  Roi en 1616. - Anobli en 
1769). - D’argt. ri 3 feuilles de houx de sin. (Nouveau d’Hozier 189. - Chérin 107.) 

19594. - (NORMANDIE). - D’az. à une plante de houx arrachée d’or feuillée de 3 feuilles. 
19595. - Les branches cadettes portent aussi : D’argt. ci la plante de houx de sin, accomp. en chef de 3 merlettes de sub. certaines 
ajoutent : Un lion passint de sab. brochant sur le fût de l’arbre. 

Jean de La Houssaye, Eyr. vivant en 1468, laissa deux fils : Richard et Lurent .  Le premier de ces 
frères, sgr du Plessis, vivait en 1484. il fut l’aïeul de Nicolas de la Houssaye, Eyr, sgr du Plessis, qui 
épousa en 1508 Jeanne Le Sec et en eut 4 fils. 
Nicolas, auteur du rameau des sgrs du Plessis ; Phebus, auteur du rameau des sgrs de la Maillardibre. 
Caillon et Montéan : Geoffroy, auteur du rameau des sgrs de Cousture ; et Cuillaume, auteur des sgrs 
de Rengée et de Chesmoy. Les représentants de ces rameaux furent maintenus dans leur noblesse à Alençon 
en 1668. Claude de la Houssaye, Eyr, sgr de Montéan, Maintenu noble en 1670 et 1683, laissa d’Elisabeth 
Cuéroult : Jean, sgr de Caillon. dont le fils : Charles, épousa en 1727 Melle de Barville de Nocé et en 
eut Bon Jean, allié en 1762 à Catherine du Serrouer, dont le fils Bon Antoine de la Houssaye de MontCan, 
né en 1765 fut admis aux Ecoles Militaires en 1774. 
Laurent de la Houssaye, second fils de Jean, Eyr, sgr du Landry, décédé en 1502, épousa Catherine 
de la Houssaye, il en eut deux fils : le cadet Etienne, fut l’auteur du rameau des sgrs de Bières, Maintenu 
dans sa noblesse en 1670 ; l’aîné : Richard de La Houssaye, Eyr, sgr du Landry, épousa en 151 1 Blanche 
de Boisrenout, qui lui donna 3 fils : Jean, auteur du rameau des sgrs de Flaucourt, Maintenu noble en 

1635 ; Jacques, qui suit ; Louis, auteur du rameau des sgrs de Bourdonné, maintenu noble en 1670. 
Jacques de La Houssaye, Eyr, sgr du Rougemontier. tr  en 1587. laissa à son tour de Marie de la Mare 3 fils : lo  Centurion, sgr de 
Rougemontier, père de Jacques, marié en 1622 à Charlotte de Longueval, dont le petit-fils Jean, sgr de Rougemontier. fut maintenu noble 
en 1691. 2” Jacques, dont les descendants : Jacques, Eyr, sgr de Longchamp et Robert, Eyr, sgr de Trouville, furent Maintenus dans 
leur noblesse en I670 : le premier de ces cousins : Jacques, épousa Madeleine Dorée, leur fils Antoine, allié en 1704 à Geneviève Hebert 
fut  le père de Pierre Jacques allié en 1732 à Marie du Chesne, dont L‘Epervier. 
marié en 1769 à Catherine Françoise Crieu. de Ià Charles, né en 1776. Robert, Eyr, sgr de Trouville, laissa d’Anne Le Blanc : Robert, 
qui épousa en 1699 Elisabeth du Hamel et en eut Joseph père de Robert Philippe de La Houssaye, Eyr, sgr du Rachet, allié en 1758 
à Elisabeth Hamelin dont il eut : Robert, Eyr, né en 1763 ; Louis Philippe, Eyr, né en 1764 ; Pierre Philippe, Eyr. né en 1774. 3O Paul, 
Eyr sgr de Beauchamp, qui épousa Marie Le Vavasseur et en eut deux fils : A. Gabriel, allié en 1648 à Marie des Hayes, leur petit 
fils Louis, Eyr, sgr du Plessis, épousa en 1718 Marie Anne de Maunoury et en eut Louis Gabriel, Eyr, sgr du Plessis, Comparant à 
Exmes en 1789, père de Marie Jean, Eyr, né en 1773. B. Paul, Eyr, sgr de la Rousserie, dont le petit-fils Thomas de La Houssaye, Eyr. 
sgr de Beauchamp épousa en 1771 Marie Thérèse Le Gras de Bardouville et en eut : Paul Thomas, Eyr, né en 1772, Admis aux Ecoles 
Militaires en 177 I .  (Pièces Originales 1539. - Dossiers Bleus 362. - Nouveau d’Hozier 189. - Chérin 107. - Armorial Général - Nor- 
mandie 1 et 2. - La Roque et Barthélémy.) 

DE LA HOUSSAYE. 

il eut : Jean Louis de La Houssaye, Eyr. sgr de 

HOUSSEMAINE. 
19596. - (PARIS. - Conseiller Secrétaire du Roi à Dijon en 1729). - Dar. ri la faxe d’argt. accomp. de 3 croissants d’or. (Nouveau 
d’Hozier 189.) 

19597. - (NORMANDIE. - Baron de l’Empire 1813. - Baron héréditaire 1815). - De sin. au chevron d‘or, churgé en Pte d‘un 
casque taré de profil de sab.. et accomp. en chef de 2 têtes de cheval arrachées d’argt., et m Pte, d‘une épée aussi d’argt. pode en pol. 
(Révérend Restauration 4.) 

19598. - (PICARDIE). - D’argt. coupé d’az. d un lion de Sue. brochant SUT le tout. couronné, langué, on& d’or. 

HOUSSIN DE SAINT LAURENT. 

DE LA HOUSSOYE DE MAIZICOCJRT. 

Adrien de La Houssoye. Eyr, sgr de Maizicourt (Messicourt-Maisicourt) épousa en 1484 Marguerite de Rubempré. son fils Jean fut I’aieul 
de Jean de la Houssoye, Eyr, sgr de Maizicourt, allié en 1541 à Marie de Boubers, pere de Louis, t r  en 1588, mariéà Barbe Boffles, Dame 
de Neuvilette, dont il eut Jean père d’Antoine, Eyr, sgr de Neuvilette, Maintenu noble en 1667,qui épousa en 1643 Françoise de Bouberst 
Dame de Couy ; leur petit-fils François, allié en 1727 à Charlotte d’Urre, fut pere de Louis François, dit le Vicomte de Maizicourt, dont 
la fille : Marie Adelaide, née est en 1771 fut admise à St-Cyr en 1783. (Nouveau d’Hozier 189. - de Lhomel. - de Belleval.) 

DE HOUX. Voir FORSANZ DU HOUX. 
19599. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - D’az. d 6 feuilles de houx de sin. posées 3.2 et I. (Dossiers Bleus 362.) 
19600. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1667. - Page de la Dauphine en 1747). - De Que. d I (ou 3) bande d’argt. bordCe 
de sab. accomp. de 4 annelets d’or. 2 et 2. (Nouveau d’Hozier 189.) 
19601. - (NORMANDIE. - Alias d’Amayé). - Dar. au lion d’urgt. au chef du mesme chargd de 3 étoiles d’uz. (Chérin 107.) 
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DU HOUX DE DOMBASLE, DE VIOMENIL, DE GORHEY, DE.DOMPAIRE, etc. 
19602. - (LORRAINE). - Daz. à 3 bandes d'argt., accomp. de 4 billettes d'or. 

Cette ancienne Maison remontait sa filiation à Jean du Houx. tr. en 1341. décédé en 1362, laissant de Lone de Mouson (Montson), Gillet, 
père de Guillaume, Chr.. qui obtint en 1444, une pension de 200 florins de la Duchesse de Lorraine, et eut pour arrière petit-fils : Guillaume 
du Houx, Eyr, sgr. de Viomenil. qui épousa Françoise de Wiste et en eut plusieurs fils : François, qui suit et : Bertrand, allié à Marguerite 
du Houx, dont le fils Adam épousa en 1604 Mane de Thyéty. et en eut : Jean, Baron de Bouxibres par lettres de 1668, Brigadier de Cavalerie, 
marié en 1655 à Jeanne Huot d'Ambre, d'où Charles, Baron de Bouxibres, Dompaire, qui épousa en 1695 Mlle de Ravinel, dont il eut 
deux fils, auteurs de 2 rameaux. 
François, fils aîné de Guillaume. testa en 1571. laissant 3 fils d'Yolande de Hennezel : lo Georges, auteur de la Branche d'Avrainville 
et  de Dombasle, dont le petit-fils mourut en 1658 ayant eu d'Anne Salomé de La Mouillie : Louis François du Houx, Chr., sgr.. de 
Dombasle, allié en 1680 à Jeanne Marien, et père de deux fils ; le cadet : Charles François, Chambellan de S. M. I., Feld Maréchal 
d'Autriche, déddé  en 1765, fut créé Comte du St-Empire en I760 ; l'aîné : Jean François, Comte du St.-Empire 1760, épousa en 1727 Anne 
Elisabeth de Floriot et en eut : l o  Jean Dominique, Comte du Houx de Dombasle, Colonel, Chambellan de S.M.I. (1730-1815) Comparant 
à Nancy en 1789. allié en 1771 à Elisabette du Puy, père de 2 fils : Charles Henri, déccCdé en 1843 : Charles Robert, décédé en 1860 ; tous 
deux sans postérité ; 2 O  Antoine Xavier, Comparant à Vezelise en 1789, sans postérité de Mane de Baudenet. 
2 O  Nicolas du Houx, Eyr. sgr. de Viomenil. qui de Claudine de Tronsset laissa : François, allié en 1649 à Claude d'Arbois et en eut : 
François Théodore, Eyr, sgr. de Viomenil et de Fauconcourt, Baron de Belrupt. Chambellan du Duc de Lorraine, qui d'Elisabeth de Chatel 
eut François .Hyacinthe, mané en 1725 à Antoinette Gillet de La Vallée et père de : lo Antoine Charles, L' général des Armées du Roi, 
Grand Croix de St.-Louis (1738-1792) mané en 1775 à Mlle Bourdon et père de Charles, Baron de Viomenil, Maréchal des Camps. Chr. 
de %Louis. sans postérité de Mlle de Gemit de Luscan, épousée en 1803. - 20 Charles Hyacinthe du  Houx (1734-1827) Maréchal 
de France (1816), Chr. du St.-Esprit, Grand Croix de St.-Louis. Off. de la L.H., créé Marquis Pair de France en 1818, qui épousa en 
1772 Mlle Ollivier de Vaugien, et en eut 2 filles. 
3O François du Houx, Eyr. sgr. de Gorhey, allié en 1589 à Catherine des Bigots, qui forma la troisième branche, son descendant, Antoine 
du Houx, épousa en 171 5 Marie- Jeanne de Hennezel et en eut : Claude Joseph, Syndic de la Noblesse de Mirecourt ( I  722-1 796) pbre de 
Charles du Houx, Comte de Gohrey, Maréchal de Camp, Chr. de St.-Louis, créé Comte héréditaire en 1814. mort sans postérité. - 
(Pièces Originales 1540. - Chérin 107. - Révérend Restauration 2. - Woëlmont 5e. - Armorial Général - Lorraine). 

DU HOUX D'HAUTERIVE. 
19603. - (CLERMONTOIS. - Maintenu noble en 1722. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1760). De Bue.. à 3 bandes d'argt.. 
accomp. de 4 annelets d'or, posés en barre. (Nouveau d'Hozier 189. - Armorial Général - Soissons). 

HOVERLANT DE BEAUVELAERE. 
19604. - (FLANDRES). - D'argt. à une croix formée de diamants et d'escarboucles, le tout d'argt., et cantonne de 4 griffons d'or. armkc 
et lamp. de gue. 

DE HOVES. Voir DU BOIS DE HOVES. 

DE LA HOWARDIES. Voir DU CHASTEL. 

DE HOYM DE MARIEN. 
19605. - (LORRAINE). Parti au 1 d'az. à 7 burelfa d'argt. : au 2 d'or au cepa de vigne de sin., soutenu d'un &halas du mesme fruité 
de 3 grappes de raison de gue. 

D'HOZIER. 
19606. - (PROVENCE - PARIS). - D'az. à une bande d'or, accomp. de 6 étoiles du mesme p o s h  en orle. 
S. : 2 lions. - C. : Un vol d'argt. surmonté d'une étoile d'or. - D. : ET HABET SUA SIDERA TELLUS. 
Etienne d'Hozier, que l'on dit avoir Cté homme d'armes de Philippe de Chabot, Amiral de France, mais qui 
plus certainement était Notaire à Salon en 1547, mourut en 1555 laissant de Catherine Humbert : Noble 
Etienne d'Hozier (1547-161 1). Capitaine de la Ville de Salon en 1580, allié en secondes noces en 1587 à 
Françoise Le Tellier, qui lui donna deux fls : l'aîné, Modelon, né en 1589, épousa Catherine de Bouvet, 
il en eut Esprit, Notaire à Tresques, père de Jean (d'Hozier) de la Garde, Sergent aux Gardes en 1708 ; - 
le cadet : Pierre d'Hozier ( 1  592- 1660), sgr. de La Garde, Chr. de l'Ordre de St.-Michel (1 628). Gentilhomme 
de La Maison du Roi, Juge d'armes de la Noblesse de France (1641) Conseiller d'Etat (1654) le plus illustre 
et le plus intègre de tous les généalogistes de cette célèbre lignée, épousa en 1630 Yolande Marguerite Cerrini, 
dont il eut deux fils : Louis Roger, qui suit, et Charles René d'Hozier (1640-1732). Chr. de St.-Maurice 
et de !%-Lazare. Juge d'Armes de la Noblesse de France, allié en 1682 à Marie Edmée Terrier, sans postérité. 
Louis Roger d'Hozier (1634-1708). Chr.de St.-Michel, Juge d'Armes de la Noblesse de France et Généa- 
logiste des Ecuries jusqu'en 1675, date à laquelle il devint aveugle, fut maintenu dans sa noblesse en 1668, il 

épousa en 1680 Madeleine Bourgeois de la Fosse et en eut : Louis Pierre d'Hozier. né en 1685. Chr. de St.-Michel, sgr. de Serigny, Maintenu 
noble en 1715, Auditeur aux Comptes en 1719. reçu en survivance Juge d'Armes de la Noblesse de France, marié en 1716 à Marie Anne 
Robillard. et père de deux fils : le cadet, Antoine Marie d'Hozier de Sérigny (1721-1810) fut Juge d'Armes de la Noblesse de France jusqu'à 
la suppression de la charge en 1790. - L'aîné : Denis Louis. né en 1720, Président en la Chambre des Comptes de Normandie laissa d'Henriette 
Madeleine de Besset deux fils : Ambroise Louis Mane d'Hozier (1764-1830), Vérificateur des Armoiries près le Conseil du Sceau de France 
en 181 4, et Abraham-Charles d'Hozier ( 1  775-1846) Chr. de Malte, Page du Roi, un des instigateurs du complot de Cadoudal, condamné à mort en 
1804, resta en prison jusqu'en 1814, fut alors Eyr cavalcadour du Comte d'Artois. (Pièces Originales 1541. - Dossiers Bleus 362. - de 
Courcelles). 

HUARD DE SAINT-AUBIN. 
19607. - (NORMANDIE. - Baron de l'Empire en 1810. - Baron héréditaire 1814). - De sub. au cheval cabré d'argt., allumé 
et lamp. de Sue., à la bordure engreslée d'or. au franc quartier des Barons Militaires, c.-à-d. de gue, à l'épée haute d'argt. en pal. (Révérend 
Empire 2 et Restauration 4). 

HUARD DE VERNEUIL. 
19608. - (BERRY). - Dar. à 6 coquilles d'argf. 3, 2 et 1 ; au chef onde' du mesme. (Bachelin-Deflorenne). 
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D'HUART. Voir CRESPIN. - D'UHART. 
19609. - (BRETAGNE. - Sgr. de la Fosse-Poisson. - du  Bostier. - de Beuvres ; - Maintenu noble en 1669). - Dargt. au 
gerfaut (ou corbeau) de sa¿. bequé et membré Zar. (Dossiers Bleus 362. - Armorial General - Bretagne II. - Potier de Courcy). 
19610. - (Charge anoblissante en 1745). - D'ar. au chevron d'or, accomp. enchef de 3 étoiles du mesme et en Pte d'un Auart (oiseau) 
au nut.. surmonté d'un croissant d'or. (Nouveau d'Hozier 189). 

1961 I .  - (LUXEMBOURG et LORRAINE). - Dargt. d une branche de houx de sin. ci 5 fruits de gue. issant d'un brasier d 5 flanuna 
¿u mesme. - D. : MON CCEUR COMME MON HOUX ARDE. 
D'après Woëlmont. la Maison d'Huart serait issue de celle d'Anthinnes, et remonterait sa filiation à AndrC 
d'Ouhar, présumé fils de Thomas d'Anthinnes. vivant en 1292, et père de Reinhard d'Ouhar. Chr., sire de 
Grimbiémont, qui fut tué à Crécy en 1346 et qui aurait pour descendant : Jean Huart, Cer Trésorier du  
Registrateur du Duché de Luxembourg, allié à Mlle Brennes et père de deux fils : l'aîné Jean Huart. 
Chancelier de l'Archevêque de Mayence, fut anobli en 1613 (Woëlmont) créé Chr. du St.-Empire, le cadet 
Jean Gaspard Huart, Président du Conseil Catholique du Luxembourg, fut anobli avec son frère par Lettres de 
l'Empereur Mathias du 13 septembre 1613, il épousa Hélène Simonte et en eut : Jean Gaspard d'Huart, Chr. 
du St.-Empire, allié en 1662, à Marguerite d'Huart, Dame d'Hebrouva1, qui lui donna entr'autres : l o  Pierre 
d'Huart, Comte d'Autel par lettres du Roi 'd'Espagne de 1685, Baron d'Elter. Chr. de la Toison d'Or, Lt 
C' de S.M.C., père de Jean Pierre, dont le fils Christophe, Comte de Stenvorde, allié en 1722 à Marguerite 
Blake, laissa plusieurs fils morts sans postérité. 
20 Gérard Mathias d'Huart, Baron d'Huart, par lettres de S.M.C. de 1707, (1677-1730) Capitaine Général de 
S.M.C., marié à Marie Barbe de Martini, et père de Henry, Baron d'Huart (1712-1781) Major Cdnbral 
des Armées de S.M.C. qui épousa en 1751 Anne-Marie de Villers de Crignoncourt dontil eut entr'autres, 

3 fils : Philippe, Baron d'Huart, qui continua la branche aînée de sa Maison, demeurée en Luxembourg et toujours représentée ; Charles 
auteur de la Branche d'Huart-%-Maurice. qui suit, et Henry, auteur de la branche cadette de Jamoigne, de nationalité Belge, qui a donné 
les rameaux de Villémont et de Dampicourt ; d'onthaine : de Longlaville ; cette branche compte de nombreux représentants. 
Charles d'Huart (1756-1812). Chr.. allié en 1789 à Olympe de Saint-Mauris-Chatenois, Dame de Bonneval, en eut : l o  Emmanuel, Baron 
d'Huart de Betange (1795-1856). naturalisé français en 1815, qui épousa en 1818 Julie Comtesse de Béthune-Saint-Venant et en eut : 
Paul Xavier (1820-1893) qui ne laissa qu'une fille ; et Victor Baron d'Huart-Saint-Mauris qui épousa en 1865 Valentine de Grille et continua ; 
20 Victor, Baron d'l-Iuart (1800-1840) Chr. L. H., allié en 1821 à Françoise Adèle de Bony de La Vergne et pere de Guisbert. Baron 
d'Huart, Préfet de la Meuse, décédé en 1891, marié en 1874 à Mlle Laurens de La Besge, dont il eut plusieurs enfants. (Pieces Originales 
1541. - Dossiers Bleus 362. - Bachelin-Deflorenne. - Woëlmont 5"). 

D'HUART. 

HUAUT DE MONTMAGNY, OLIM HUAULT. 

DE LA HUBARDIERE. 

DE LA HUBAUDIERE. Voir LE JOLIFF DE LA HUBAUDI~RE.  

HUBERT. Voir DE MONTESSON. 

19612. - (TOURAINE. - Maintenu noble en 1696). - D'or, d une fasce d'ar., chargés de 3 molettes d'or, et accomp. de 3 coquilles de 
Sue, chacune b 3 bourses, posées 2 et I .  (Dossiers Bleus 362. - Nouveau d'Hozier 189). 

19613. - D'argt. d une rose d'or. figée et feuillée de sab. (Armorial Genéral - Poitou). 

19614. - D'ar. à 3 têtes d'aigles (ou de faucon) arracbées d'argt., pos(u 2 et 1. (Armorial GCnéraI - Bretagne 2. - Potier de Courcy) 

19615. - (BRETAGNE. - Sgr. de Lasse. - Anobli par charge en 1582. - Maintenu noble en 1669). - D'ar. d I'aigfe LpZoy(c 
d'or. d la fasce de gue brochant. (chargée de 3 roses d'or.) (Dossiers Bleus 363. - Nouveau d'Hozier 189. - Potier de Courcy). 
19616. - (ORLÉANAIS. - Anobli en 1631). - D'or au chien ¿raque passant ¿e sob. lamp. et on& de gue. (Dictionnaire des 
Anoblissements. - de Vassal). 
19617. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1668). - Dar. cì 3 coquilfes d'argt.. au franc canton d'or. chargd d'un oiseau de dn. 
(Dossiers Bleus 363. - Potier de Courcy). 
19618. - (NORMANDIE. - Charges anoblissantes en 1696). - D'argt. d 3 lions de gue. posés 2 et I ,  ceux en chef affrontés. (Armorial 
Général - Normandie 3.) 
19619. - (NORMANDIE. - Anobli en 1653. - Confirmé noble en 1700. - Sgr. de Beauregard). D'or d 3 trèjles de sub. (Diction- 
naire des Anoblissements). 
19620. - (NORMANDIE. - Alias Hubert de La Huberdière. - Baron de l'Empire en 1814). - Parti, au 1 d'a. au rocher dc 5 
coupeaux d'or pos¿ en pte sommé d'un lion du mesme armé et lamp. de gue. ; - au 2, coup.! des Barons Milifaires, c.-à-d., de &!W. d f¿p& 
haute en pal d'argt. ; et d'argt. à une cuirasse de sub. (Réverend Empire 2). 
I962 I.  - Dar.  à un cor de chasse ekhiqueté d'or et de gue. non lié, accomp. QI chcf de 2 têtes de lévrier d'argt. et en pte d'une molette 
du mesme. (Armorial Général - Orleans). 
19622. - (Conseiller SecrCtaire du Roi en 1696). - D'or au lion ¿e mb. oecomp. de 3 hufhctr ¿e sob. li& de pue. (Armorial 
GCnéral - Paris 2.) 
19623. - D'az. au chevron d'or, accomp. de 3 trhjles du mesme. (Armorial CCnéral - Tours 1). 

19624. - (BRETAGNE). - Dargt. à 3 jumelles de Sue. en fasce. 
HUBERT DE LA HAIRIE. 

Cette famille. qui prit part aux montres de la noblesse de sa Province de 1479 B 1513. a eté maintenue dans M noblesse d'extraction en 1669 ; 
elle était représentée à la fin du XVIIIe siècle par Felix Hubert de la Haine, décédé en 1835 laissant de Marie-Victoire Le Leu : Louis (1796- 
1866) allié en 1823 à Claire Emilie Maurice de Lerain, dont il eut deux fils : l'aîné, Général de Division, Grand Officier de la L.H. ne laissa 
qu'une fille ; le cadet. Camille, dit le Comte Hubert de la Haine ¿pousa en 1858 MiLe Le Puillon de Boblaye. (Potier de Courcy. - La 
Messelière 3). 
HUBERT DE MONS. 

19625. - (ARTOIS - PICARDIE). - D'argt. ci la faxe d'ar. accomp. de 3 trèfles de sub. 
Antoine Hubert, sgr. de St.-Quintin, laissa de Claude Berton : Charles Eyr. qui testa en 1635. ayant eu de Marie de Berteau : Paul, sr. du 
Parroy. père d'Antoine. allié en 1686 à Marie Marguerite Dragon, dont il eut Charles Hubert, Eyr, sgr. de la Hamengrie qui époun en 
1730 Alexandrine de Brant qui lui donna : Charles Henri Hubert de Mons, Eyr. maintenu noble en 1781, convoquC aus Etats d'Artois en 
1788, marié en I761 à Marie- Josbphe de Bertoult. leur fils François, né en 1764 fit aes preuves pour le service en i 782. (ChCrin 107. - Annorial 
Général - Picardie). 
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HUBERT DE SAINT DIDIER. 
19626. - (PARIS - LYON). - Dar.  au  chevron d'or, uccomp. de 2 rosa du mesme et en Pte d'un croissant d'argt. 

Jean Guillaume Hubert, fils d'Antoine et de Marguerite Semelle, épousa vers 1640 Marie Couchaud, leur fils : Jean. sr de Saint- 
Didier, fut Echevin de Lyon en 1705, de Marguerite du Port qu'il avait épousée en I684 il laissa : Benoît Hubert de Saint Didier, Chr. 
sgr de Saint Didier et de La Rigaudière, Trésorier Général de France à Lyon en 1713, allié en 1719 à Antoinette Anisson et père de : l o  
Jean Baptiste Hubert de St-Didier (1719-1759) Trésorier Général dë France à Lyon, dont le fils Guillaume, Comparant à Lyon en 1789, 
marié en 1795 à Gabrielle de Sautereau. fut pbre de Franscisque. qui ne laissa qu'une fille. 20 Ennemond Hubert de St-Didier, Chr. de 
St-Louis, Mestre de Camp de Cav., Comparant à Lyon en 1789, allié à Jeanne Marie Michon de la Tour et père de Baltazar Auguste ( I  779- 
1863) qui fit ses preuves pour le service en 1787 et épousa en 1813 Claudine Agniel de Chênelette dont il eut entr'autres : Ennemond 
Jean Baptiste Hubert, dit le Baron de Saint Didier (1814-1892) marié en 1842 à Pauline Ferez, de Ià : Ferdinand Hubert, titré Baron 

-de Saint Didier, Colonel, Off. de la L.H., qui épousa en 1885 Geneviève de Vallée et continua. (Chérin 107. - Bachelin-Deflorenne. - 
Jouvencel.) 

HUBIN. 
19627. - (ECOSSE-FRANCE. - Lettres de Naturalité en 1697). - Ecarfelé ; au 1 d'ut. ci 3 mesles d'or la tige en bas, 2 et 1 : au 
2 d'argt. ci la rose de gue. ; au 3 d'argt. d la tête et col de taureau de sa¿. : au 4 de gue. à une patte de griffon uersée d'or ; et brochant 
sur l'kartelure une croix &chiqueth d'argt. et de Jab. ci 2 tires. (Pièces Originales 1544.) 

HUBINET DE SOUBISE. 
19628. - (Chr. de l'Empire en 1812). - D'argt. à un hussard tenant de la dextre un sabre leué et monté sur un cheual galopant k 
tout d'urgt., au comble du mesme chargé de 3 molettes d'or, à la bordure de gue. au signe des Chrs légionnaires. (Révérend Empire 2.) 

HUCHET DE LA 

D'HUC DE MONSEGOU. 
19629. - (LANGUEDOC). - D'az. d 3 chats huunts d'or, becqués et éfieronnés de sub. 
Jean Huc, sr de Besselves, laissa de Marguerite de Besselves : Jean père de 3 fils : lo Bernard d'Huc, 
Eyr, sgr de Monségou, allié vers 1540 à Gilette d'Amat, leur petit-fils Pierre, Eyr, sgr de Monségou. fut 
Maintenu noble en 1669 et ne laissa qu'une fille ; 20 Jean, Eyr, sgr de Besselves, t r  en 1543. marié à 
Jeanne de Beines, auteur du rameau des sgrs de Besselves, maintenu noble en 1669. éteint ; 30 Jean 
d'Huc, Eyr, sgr de Naubert, qui épousa vers 1560 Antoinette Borelli et en eut Jean père de David, sgr 
de Naubert, marié en 1645 à Suzanne Coutin, dont il eut : Jean d'Huc allié en 1689 ?I Suzanne de 
Bonne qui lui donna deux fils : le cadet Philippe, Confirmé-Anobli par lettres du 1772 fut l'auteur d'un 
rameau ttabli en Silésie ; l'aîné Pierre d'Huc, obtint en 1772 des lettres de Confirmation de Noblesse, 
il laissa de Jeanne de Tandon : Louis Philippe d'Huc de Monségou, Eyr. marié en 1775 à Jeanne de 
Tedié, d'où : Jacques Philippe d'Huc de Monségou qui épousa en 1797 Julie Suzanne Delours et en 
eut : François Philippe d'Huc de Monségou, Chr. de la L.H.. allié en 1840 à Camille Bremsinger qui 
lui donna : Camille et Philippine. (Pibces Originales 1544. - Nouveau d'Hozier 189. - La Roque.) 

BEDOYERE, DE QUENETAIN et DE CINTRE. 
19630. - (BRETAGNE). - Ecartelé : uux 1 et 4 d'argt. ci 3 huchets de sab., (qui esf de Huchet) :aux 2 et 3 d'a.  
à 6 billettes percées d'urgt. posées 3.2 et I .  - D : HOSTIBUS ET FENS. ou HONOR ET CARITAS. 
(Pièces Originales 1544. - Dossiers Bleus 363. - Nouveau d'Hozier 189. - Chérin 107. - Armorial 
Général - Bretagne 1 et 2. - ler Registre d'Hozier. - La Roque et Barthélémy. - Potier de Courcy. - 
Bachelin-Deflorenne. - Révérend Empire 2. - La Messelière 3.) 
Cette Maison serait originaire d'Irlande, elle se serait fixée en Bretagne avant 1350. La filiation prouvée 
remonte à Bertrand Huchet. qui figure à une montre de la noblesse en 1427, fut Secrétaire du Duc de Bretagne 
en 1421. et reconnu noble en 1441. il épousa Jeanne de La Bedoyère et en eut Raoul Huchet. Eyr, sgr de la 
Bouexière. allié en secondes noces en 1463 à Charlotte de Cahideuc qui lui donna Jehan Huchet. marié en 
1404 h Françoise de Belouan et père de : 
Jean Huchet, Eyr. sgr de la Bédoyère, décédé en 1550. ép. lo Julienne de Quédillac, 2 O  en 1536 
Mane de Cleuz Dame de Rédillac qui lui donna : 

Roland Huchet. Evr. szr de la Bédovère. 
I- > 

Charles Huchet. Evr. sgr de Rédillac. Cer au Parl. de Bretanne en . - .  - 
décédé en 1571. laissant de Rolande Thehel de la Bonnais. 

firangois H.. Eyr, sgr de La Bedoy¿re, Cer au Parl. de Bretagne en 1594, 
tip. en 1597 Péronnelle de Trécesson. dont il eut : 

billes H., Eyr, sgr de la Pierre Huchet, Eyr, sgr du Boisbmn, décédz 
Bédoyère (l600-1662), en 1655. ép. Jeanne de La VaIl&, dont il 
ép. en 1623 Louise Barin eut : 
de Boisgeffroy, de là : A 7 

François H.. Eyr. sgr de Quenetain, 
maintenu noble en 1668. ép. en 1661 

René H., Eyr, sgr de Quenetain. ép. 2n 

. 

Andre -+ H.. Chr, sgr de la 
BCdoyère, Vicomte de Françoise Le Pelletier, de là : 
Loyat, Procureur Géné- 
ral au Parl. de Bretagne, 
(16'&1(&8), Maintenu 1695 CilIone de Saint-Main, d'oh : 
noble en 1668. ép. en 
1641  ri^ L~ D~~ des 
Brandières, de là : 

A 
-I 

kené H., Eyr. sgr de Quenetain, ép. en 
1731 Marie Cuyonne Aubert de Sauvé, 
d'oh : 

1577, ép. en 1 5 6  MatCurine Le Bastard de Kerbiquet, d'oh- 

Briand H.. Eyr. sgr de Kerbiquet. Chr de S'-Michel, maintenu 
noble en 1668, ép. en 1623 Louise Rabinard, Dame de Cintré, de là : 

Isaac H., Chr, sgr de Cintré, ép. en 1666 Angélique de Sesmaisons, 
de là : 

r : 

joseph H., Chr. dit le Marquis de Cintré (1668-1751). ép. : lo eh 
1698 Catherine Louise Crosnier de La Berthaudikre ; 20 en 1712 
Marguerite Geoffroy de Kervégan. du le' lit vint : 

Louis H.. Chr. titré Marquis de Cintré, Vicomte de Tréguil (169$- 
1752). Page de la Grande Ecurie du Roi en 1 7 19, ép. en 1734 Fran- 
çoise de Talhoët de Keravéon, de Ià : 

Georges Louis H.. Chr, titré Marquis de Cintré. décédé en 1822. 
ép. en 1763 Françoise de Grimaudet, dont il eut : 

& r A > r A 
I 
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Charles H.. Chr, sgr de ìa 
Bédoyère, Vicomte de 
Loyat. Procureur Général 
au Parl. de Bretagne 
(1647-1716). ép. en 1677 
Eléonore du Puy, Dame 
de la Murinais, d'où : 
<A-, 
Charles H., Chr, dit le 
Comte de La Bédoyère, 
Baron de Bossac, Procu- 
reur Général au Parl. de 
Bretagne ( I  683- I 759), ép. 
en 1704 Cuyonne Anne 
Danycan. dont il eut : 

Cilles Patrice H., Eyr, sgr de Quenetain et 
de Martigné ( I  735- I771), Cp. en 1764 Anne 
de Caradeuc. Delle de la Motte, d'oh : 

Cuy Victor Huchet de Quenetain. Chr. 
( I  769- 1828), ép. : 1 O Melle du Bot : 2O Melle 
Desclos de La Fonchais ; 30 en 181 8 Alexan- 
drine Godard de Bdbœuf, d'où : 

I \ 

Louis Ange H.. dit le Comte de Quenetain 
(1819-1860). ép. en 1844 Louise Adélaïde 
de Coniac, qui lui donna : 
r A > 

l o  Cuy Alexandre. titré Comte de Quene- 
tain (1845-1900), ép. en 1872 Eugénie 
Desnos de Pannard et continua. 
20 Patrice H. dit le Vicomte de Quenetain, 
né en 1861, allié en 1888 à Marie de 
Sesmaisons, qui continue. 

r-- 
Hugues H.. dit le Marquis de la Bedoytre (1709-1786), tp. en 1744 
Asathe Sticotti, dont il eut : 

A 
krancois. Louis H., titrd Comte Charles Elisabeth Huchet Je 
de Cintré (1764-1817). Cp. lo  en Cintré, né en 1766, Cp. Margue- 
1796 Anne Henriette de Coues- rite de Robelot. de là : 
plan : 20 en 1804 Henriette de l o  Charles H. de C., décCdC en 
Capellis, il eut pour fils : 1847 laissant d'Aimée Houiss. 
r 3 épousée en 1828 : Henri H, dit 

du ler lit : Georges H., titré le Comte de Cintré, Lt de vais- 
Marquis de Cintré (1788-1850). seau, Chr de la L.H. (1834- 
ép. en 1809 Rose de F r e s h  de la 1907), qui épousa Melle D ~ ~ ~ ~ ,  
Freslonnière, dont il eut deux et continua : 
fils : L O U i S  (1812-1886) et 20 Henri H. de C., Cap. de 
Armand (1814-1882) qui ne vaisseau, décédé en 1876, lais- 
laissbrent que des filles, sant de Sophie Huon de Ker- 
du Ze lit : Gabriel. titré Marquis madec, épouSée en 1837, deUr 

de Cintré (1807-1893)* CP. en fils : Armand et Félix, qui con- 
1837 Elisa du Bois de la Veron- tinuèrent. 
nikre. dont il eut : 
René Bertrand Huchet. titré Marquis de Cintré (1837-1913), alli6 
à Melle de Moncuit de Boiscuillé, d'où un fils entré dans les Ordres. 

Noël Florimond Huchet de la Bédoykre, Chr, Baron de Nogen;, 
né en 17 I O, ép. en 1746 Marguer.ite Costé de S'-Supplix, de là : 

Le Marquis de la Bédo- 
yère. admis aux Honneurs 
de la Cour en 1784. 

Antoine Pierre H. de la B (1761-1820). 
ép. en 1798 Anne Schwalbe, dont il eut : 

.I 

Charles Philippe H.. Chr. dit le Vicomte de la Bédoyère, sgr de 
Nogent (1 75 1-1 809). comparant à Château-Thierry en 1789, alli6 en 
1782 à Judith des Barres, qui luiAdonna : 

~ ~~ 

Louis Alexis Henri Huchet de la Bedoyere (1801-1847), ép. en 1838 
Blanche de Brunet, de là : 

Alexis Huchet. titré Marquis de la Bédoyere. né en 1839, ép. en 1869 
Miss Milred Fréville Nugent, des Comtes de Warwick, et continua. 

Henri Noël H., dit le Comte Charles Huchet de la BCdoyhA 
de la Bédoyère (1782-1861). (1786-1815), Général. Off. de hi 
ép. en 1809 Ambroisine L. H., Cré4 Comte de l'Empire en 
d'Estampes, de là : 1815. ép. en 1813 Georgine de 

Chastellux, de là : 
-/ i - , 

Louis Antoine, titré Comtede la Bédoyère. ép. en Id 
Marie de Calard de Brassac de BQrn et continua. 

r 
Georges Huchet, Comte de La Bédoytre. Cham- 
bellan de Napoléon II1,Sénateur ( I  8 14- 1867) Cp. 

A 7 

en I849 Clothilde de La Roche-Lkbert  et cont. 

HUCHET DU GUERMEUR et DE KERNION. 
19631. - (BRETAGNE. - Famille qui croit être issue des Huchet de la Bedoyere dont un  rameau porte le nom). - De sin. d la 
fasce d'or chargée de 3 ccquilles d'as. uccomp. de 3 huchets d'argt. (La Messelibre 3. Révérend 1890.) 

19632. - De gue. d une fasce d'or. m m p .  de 2 chiens d'argt., 1 en chef et 1 en Pte. (Armorial GénCral - Soissons.) 

19633. - D'argt. d une anille de sa&. (Armorial CCnéral - Normandie I . )  
19634. - D'argt. d deux palmes adossées de sin., et un chef d'at. chargd de 2 rosw d'argt. (Armorial GCnCral - Norman1 

HUCQUART. 

HUDEBERT. 

HUE. 
12 

19635. - (ORLÉANS. - Ancienne famille Bourgeoise connue depuis 1360. - Agrkgée la Noblesse et Maintenue noble au %VIP 
sitcle. - sgr de Courson, Culay). - D'argt. d un huat (aigle) de sab. (Dossiers Bleus 363. - ChCrin 107. - de Vassal.) 
19636. - (LA ROCHELLE. - Anobli en 1778). - D'ut. d une pyramide d'or, posé sur un pont de 7 archa d'argt., muçonnd dc -4 
mouvant d'une rivière de sin. (Nouveau d'Hozier 190.) 
19637. - Dat.  à 2 (ou 3) fasces d'or. et une bande de gue. chargée d'une coquille d'argt. accostée de 2 étoiles du mesme brochant SUI 
le tout. (Armorial Général - Normandie 2 et Lorraine.) 

19638. - (ILE DE FRANCE). - D'az. d 3 hures de sanglier d'or. 2 et I .  
HÜE. 
François Hüe, Greffier en Chef Honoraire des Maitrise et Capitainerie de Fontainebleau fut père de Jean Nicolas Hiie, qui ruccéda 
à son pbre dans sa charge, et laissa de Madeleine Jauvin : François Hüe, trésorier Général de la Maison du Roi, Valet de Chambre 
du Roi, Compagnon de Louis XVI au Temple, (1757-1819) Créé Baron héréditaire en 1818, marié à Henriette Hutin. et père d'AndrC. 
Baron Hüe (1786-1854) qui épousa en 1830 Louise Henriette de Mazenod et en eut : 10 Ernest. Baron Hüe. né en 1832, allié en 1863 
à Melle Costé de Bagneux. qui continua ; 20 Ferdinand Marie Hiie (1840-1901) qui Cpousa en 1880 Melle Le Sueur de Senneville. et 
continua. (Révérend Restauration 4.) 
HUE DE CALIGNY. 

19639. - (NORMANDIE). - Dat.  cì une aigle d'argt. accomp. en chef de 2 étoiles du m m e .  
Jean Anténor Hue, fils de Gilles. Lieutenant Général à Caen et de Marie Hellouin, fut anobli en 1610, il laissa de Madeleine V a u q u e b  : 
Roland Hue de Caligny, Eyr, Directeur des fortifications à Landau, allié en 1716 à Madeleine Gouet et pere d'Anténor Louis, IngCnieur 
en Chef des fortifications à La Hougue, qui épousa en 1745 Julie Morel de Courcy et en eut entr'autres : Charles Albert, Hue de Gligny. 
Chr. de Malte, né en 1760. Comparant à Valognes en 1789 ; Bernard Henri, Officier au Rgt. de Beauce, né en 1763, Comparant à St-Sauveur 
le Vicomte en 1789. (Pièces Originales 1545. - Chérin 187. - Armorial Général - Normandie 2. - La Roque et BarthClCmy.) 

HUE DE TOURNETOT, DECARPINET et DE GROSMESNIL. 
19641. - (NORMANDIE). - Dot.  d une fasce d'argt. accomp. en chef de 3 étoiles d'or et en pte de 3 croissants du mesme pos& 2 et I. 

Guillaume Hue, sgr de Tournetot fut anobli en 1586, son fils Arthur, sgr de Carpinet laissa d'Anne de Sens : Guillaume HUC de 
Carpinet, Eyr, sgr de Toumetot, Maintenu noble en 1668, pbre d'Henri, qui épousa en 1680 Elisabeth du  Vivier, dont il eut : Guillaume, 
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Eyr, sgr de Tournetot et de Carpinet mari¿ en 1727 ¿ Suzanne Billon, de là : Gabriel. allié en 1771 à Marie de Brossard de Crosmesnil 
qui lui donna : Frédéric Hue de Carpinet, dit le Comte de Crosmesnil, qui 6pousa Melle Morin d‘Anvers et en eut : Ehric. (Nouveau d’Ho- 
zier 190. - Armorial Général - Normandie 2.) 
HUE DE LA BLANCHE et DE LA TOUR. 

19640. - (FOREZ). - Ecartelé, a u  I et 4 de gue. cì un cœur d’argt. (ou d’or) accomp. de 3 molettes d’or : a u  2 et 3 d’or d 3 &ussons 
de sue. 2 et I .  

Cette famille a pour auteur Jean Hue, Anobli en 1463, dont le fils Michel, Eyr, sgr de Langrame reçut 
de nouvelles lettres de noblesse en 1470. et fut pere de Jean qui laissa deux fils : I’ainé Gaspard Hue, continua 
les sgrs de Langrame. ce rameau, qui obtint en 1601 des lettres de Confirmation de noblesse, fut Maintenu 
noble en 1676, Comparut à Coutances en 1789 et s’est éteint en 1820 le cadet : Antoine sgr ; de Cerences, 
fut l’aïeul de Antoine Hue-La Tour qui laissa deux fils : Jacques Hue, qui aurait été l’auteur des Hue de 
La Morinière, Comparant à Coutances en 1789. et Gervais (?) père d’autre Gervais. Eyr, sgr de Cérences 
(1658-1733) Conseiller Secrétaire du Roi près la Cour des Monnaies de Lyon en 1715, qui épousa Marie 
Durandet et en eut : Claude Hue, Eyr. sgr de la Curée, Lt  Gal au Bailliage de Roanne (1686-1764) 
marié en 1716 à Jeanne Marie Marinier (Marnier) dont il eut 4 fils : lo Claude Gervais Hue. €yr. sgr 
de LA Curée, allié en 1746 à Catherine du Franc ; 20 Claude qui suivra : 3 O  Claude François Hue de 
la Borde (1730-1823) Maréchal des Camps, Chr. de St-Louis. s.p. 4O Pierre Antoine Hue de Grosbois. 
Chr., (1735-1771) ép. en 1769 Claudine Courtin et en eut : Claude François Hue de Grosbois né en 1771. 
Claude Hue de La Tour (1721-1766) épousa en 1746 Pierrette Duprat de Chassagny, il en eut : Claude 
Marie Hue de La Blanche, Eyr, sgr des Crottes, Comparant en Forez en 1789, Chr. de l’Empire en 

1813 (1750-1816) allié en 1774 à Thérèse Girard qui lui donna deux fils : l’aîné, Pierre Hue de la Blanche (1776-1844) fut père de Claude 
(1803-1862) qui épousa en 1831 Aria Irma Courtin de Neufbourg et n’en eut que 2 filles ; le cadet, Xavier Hue de la Blanche (1779-1848), 
Chr. de l’Empire en 1813. marié en 1809 à Jeanne Claudine de Montherot de Beligneux fut père de Claude Xavier (1810-1870) qui 
épousa en 1834 Melle Monnier de la Sizeranne et en eut deux fils : Xavier (1836-1887) et Mathieu Gaston. né en 1840. allié en 1868 
A Melle Perret. 
(Chérin 107. - La Roque et Barthélémy. - Assier de Valenche. - Révérend du Mesnil. - Jouvencel. - Révérend Empire 2.) 
HUE DE LERONDEL ET DE MATHAN. 

19642. - (NORMANDIE. - Anobli en 1595. - Maintenu noble en 1666. - Dkcharge du Marc d’or en 1773. - Preuves pour le 
service en 1780 : Sgr. de Champlambert, de Vaubernard, de Lérondel). - D’argt. d la bande de Sue. chargé de 3 mouchetures d’her. 
d’argt. ; et une bordure d’az. chargée de 8 cuquilh d’or. (ChCrin 107. - Armorial Général. - Normandie. - de Roton). 

19643. - (NORMANDIE). - D’argt. d 3 hures de sanglier de sub. défendues d’argt. (ou de sue.) 
Pierre Hue, sgr de la Roque, Président en l’élection de Saint Lô fut anobli en 1590 il épousa Jeanne du Pré et en eut : lo Thomas, 
auteur du rameau des sgrs de Vermanoir ; 20 Pierre, auteur des sgrs de la Trourie et de Bieville ; 3O Michel, Eyr. sgr de la Roque et 
de Miromesnil, allié en 1592 à Magdeleine Dyel. et père de Michel, Cer au Parl. de Rouen, qui épousa en 1631 Marie du Val de Bonneval 
et en eut : Thomas Hue de Miromesnil, Cer au Grand Conseil, Intendant en Champagne en 1675, allié en 1685 à Blanche de Bar et père 
de 4 fils, l’un d’eux : Thomas, titré Marquis de Miromesnil. épousa en 1721, Anne Lambert et en eut : Armand Thomas, né en 1723. 
marié en 1762 à Blanche Bignon, père de François Thomas Hue de Miromesnil Admis aux Ecoles Militaires en 1780. (Pièces Originales 
1545. - Dossiers Bleus 363. - Nouveau d’Hozier 190. - Armorial Général - Normandie 1 et 2.) 

HUE DE MIROMESNIL. 

HUE DE LA COLOMBE et DE MONTAIGU. 
19644. - (NORMANDIE). - D’az. ci une colombe d’argt. tenant dans son bec un rameau d’olivier de sin. 

Cette famille a été anoblie en 1471. elle s’est divisée en deux branches principales : celle de la Colombe et celle de Montaigu. 
Le Chef de la première Branche : Richard Hue, sgr des Monts fut Maintenu dans sa noblesse en 1666, il laissa de Marie Marguerie : 
Joachim, père de Philippe dont le fils René épousa en 1762 Ursule de la Cour et en eut : Marie Angélique Hue de la Colombe, né en 
1773, Admise à St-Cyr en 1783. 
Jean Hue, Chef de la seconde branche laissa de Barbe Le Paulmier. Magloire Hue. tr en 1579. allié à Jeanne Le Fillastre et pere de : 
l o  Charles, Eyr, sgr du Port dont le petit-fils Jacques Hue. Eyr, sgr de la Roque, Maintenu dans sa noblesse en 1666 épousa en 1676 
Marie Clamorgan et en eut : Pierre père de Victor Hue, Eyr, sgr de Sully allié en 1748 à Jeanne Catherine Le Patron du Moley. dont 
le fils Jacques né en 1754 fut reçu Page du Roi en 1765. 2O Germain. Eyr, sgr de Longueville, qui épousa en 1604 Suzanne d’Escures ; en eut : 
Pierre, père de Jacob, sgr de Montaigu, maintenu dans sa noblesse en 1666 qui de Madeleine Samborne laissa Gabriel, sgr de Montaigu 
dont le fils Nicolas Gabriel épousa en 1730 Melle de Gonnelieu et en eut : Gabriel Nicolas Hue de Montaigu, Chr. ne en 1741. Page de la 
Reine en 1757. (Nouveau d‘Hozier 190. - Chérin 103. - Armorial Général - Normandie 2.) 
HUET. 

19645. - De gue. à 3 chouettes d’or. (Armorial Général - Bourges.) 
19646. - (CHAMPAGNE. - Alias Huet de La Croix). - Dargt.  au chevron d’az. accomp. de 3 t r k f l u  du mume. (Bachelin-De- 
florenne.) 
19647. - (FLANDRES, - sgr de Dampierre). - D’az. (i un lion d’or tenant une lance de tournoi du mesme. le pmon d’argt. chargd 
d’une ttoile ci 8 rais de que. au chef d’or d l’aigle éployée de sab. (Pikes Originales 1546. - Armorial Général - Flandres.) 
19648. - D’az. au chevron d’or, accomp. de 3 croissants du mesme. (Armorial Général - Normandie 1.) 
19649. - (PARIS. - Alias Huet d’Armonville). - D’argt. au chevron de gue. accomp. en chef de 2 croissants d’ai. et en Pte d’un 
vol ahissé du mame : au chef d’az. chargé de 3 étoiIes d’argt. (Rietstap.) 
19650. - (Echevin de Paris en 1716). - D’az. au chevron d’or, accomp. en chef de 2 roses du mesme, figées et feuill¿es ami d‘or ; 
et en pte de 3 trèfles d’or mal ordonnés. (Nouveau d’Hozier 190.) 
19651. - (PICARDIE). - D’az. au chevron. accomp. en chef de 2 étoiles et en Pte d’une herse le tout d‘or. (Dourmel.) 
19652. - (sgr d’Artigné, Comparant en Maine en 1789). - D’as. ci une tête de licorne arrachée d’argt. (Chérin 108.) 
19653. - (TOURAINE. - sgr de la Garenne et de Maugonne). - D’az. d une tête de licorne arrachée d’argt., coupé d’argt. d deux 
épées de sa¿. posées en sautoir. (Chérin 108.) 

19654. - (NORMANDIE-ORL~ANAIS). - D’ar. au cerf issant d’or, mouvant d’une mer d’argt.. au chef cousu de gue. char& de 3 
molettes d’argt. (Armorial Général - Normandie 3.) 
19655. - Branche de la Tour du Breuil, armes modernes : D’ai. d 3 épis de bl i  d’or. (hchelin-Deflorennc) 

HUET DE FRORERVILLE et DE LA TOUR DU BREUIL. 
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D'HUGONNEAU, OLIM HUGONNEAUD. 
19669. - (HAUT POITOU). - D'or au chevron de gue. a m p .  m ckj de 2 jan%es de houx de Sin. et en Pte d'un lion passant de sab. 
armé et lamp. de gue. 
19670. - (Branche du Chastenet). - D'argt. cì 3 feuilles de houx de sin. 

Jean Hugonneaud, né en 1683 laissa de Marie Michel : Philippe. sans postérité : Jean Louis, qui suit ; et François, sgr Chastenet, Capi- 
taine, Chr. de St-Louis, Anobli en 1767. qui ép. Elisabeth de Thianges, leur postérité est éteinte. Jean Louis Hugönneaud. sr de Boyat, 
né en 1730, épousa en 1759 Marie Barbarin de la Martinie et en eut Philippe, né en 1767, Lt Ce1 de Cav., Chr. de St-Louis, Anobli en 1816, 
allié à Jeanne Charlotte de Verdilhac qui lui donna : lo Jacques Ernest d'Hugonneau (1804-1867) marié à Marie Thérese Lamy de la 
Chapelle et père de Joseph Auguste d'Hugonneau, né en 1837. qui épousa en 1863 Marie Fraissiex de Veyvalle et continua ; 20 François 
Firmin d'Hugonneau (1813-1888) allié en 1848 à Melle de Mascureau d'où postérité : 30 Jacques Edouard d'Hugonneau (1816-1902) marié 
en 1851 à Melle Pelletier de Montigny, qui continua. (Nouveau d'Hozier 190. - Révérend Restauration 4.) 
HUGONNET. 

HUGUENET. 
19671. - D'argt. cì 3 têtes de loup arrachées de sal. (Armorial Général - Provence.) 

19672. - (FRANCHE-COMTÉ. - Maintenu noble en 1778. - Comparant à Salins et à Lons-le-Saulnier en 1789). - Dar. d fa 
fasce d'or, accomp. en chef de 2 étoiles ci 7 rais du mesme et en pte d'une croix pattée d'or. (de Lurion. - La Roque et Barthélémy.) 

19673. - (ILE DE FRANCE. - Anobli en 1703). - Fascé de oair et de sue. ci 2 bandes d'or brochant sur Ie tout. (Pikes Originales 
1547. - Nouveau d'Hozier 190. - Dictionnaire des anoblissements.) 

19674. - (LANGUEDOC). - D'argt. au cheoron de gue. accomp. en pte d'une merlette du m m e ,  au chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or. 
(Armorial Général - Languedoc I.) 

19675. - (LANGUEDOC-DAUPHINÉ-PROVENCE). - D'az. QU lion d'or chargé de 3 fasces de gue., brochant sur le tout et surmontCu de 
3 étoiles d'or rangées en chef. 

Cette famil!e serait connue depuis Pandulphe d'Hugues qui Cpousa en 1090 Richarde de Rocosel : la 
filiation prouvée remonte à Mancès d'Hugues, Dam. t r  en 1424, qui fut le bisaïeul de Michel d'Hugues, 
qui testa en 1591 laissant de Delphine Dupré plusieurs fils, l'un d'eux : Guillaume d'Hugues fut Arche- 
vêque d'Embrun en 1631, un autre : Jean d'Hugues, Eyr, sgr de Villaret, Gentilhomme de la Maison 
du Roi, reconnu noble en 1624, allié en 1596 à Marguerite de Lozerant et père de : David d'Hugues, Chr. 
Baron de Beaujeu, Centilhomme de la Chambre du Roi, Viguier de Marseille, Capitaine de Cent hommes 
à pied, Maintenu noble en 1667, qui épousa en 1640 Suzanne de Serré du Rivail et en eut : François 
d'Hugues, Chr. Baron de Beaujeu, sgr de Mariant, Capitaine de cinquante hommes d'Armes en 1673. 
Consul d'Aix, allié en 1678 à Françoise de Castellane de Salerne et père de Charles, Premier Consul d'Aix. 
marié en 1724 à Marguerite de Pracomtal, qui lui donna : François Armand d'Hugues (1726-1816) titré 
Marquis d'Hugues, Chr. Baron de Beaujeu, Chr. de St-Louis, Comparant à Cap en 1789 qui épousa en 
1762 Françoise de Piolenc et en eut : Henri Armand, titré Marquis d'Hugues né en 1765. marié en 1809 
à Melle Bougard qui lui donna : Charles Armand, titré Marquis d'Hugues (1820-1894) qui épousa en 1853 
Bénédicte de Bimard, et continua. (Pièces Originales 1547. - Dossiers Bleus 363. - Nouveau d'Hozier 
190. - Woëlmont 5e.) 

Un rameau Cteint présumC de cette famille, fixé à Malaudne dts le 17e sibcle. fut autorisé en 1870 à relever le titre de Comte de Pierrepont 
(Révérend Restauration 4.) 

HUGUENY D E  NOUVION. 

HUGUES. 

D'HUGUES. 

7 

HUGUET. 
19676. - (St-DOMINGUE. - Alias : Huguet de Chataux. - Chr. de l'Empire en 1813). - D'or d un casque de profil panach¿ 
de sob., accomp. de 3 étoiles d'az. ci la champagne de gue. chargée du signe des Chr. légionnaires. (Révérend Empire 2.) 
19677. - (LORRAINE. - Olim : Huguet de Craffigny). - Dar. d 3 têfes de Iicornes d'argt. 
19678. - (VELAY). - D'or d un arbre de sin soutenu par 2 lions affrontés de Sue. (J. Villain.) 
19679. - (POITOU. - Baron héréditaire en 1825. - Alias : Huguet de La Vigerie). - D'az. au cheoron d'argt. charge! de 3 
quintefeuilles de gue. et accomp. en pte d u n e  ancre d'or, accolée de son cable aussi d'or. (Révérend Restauration 4.) 

19680. - (ORL~ANS. - Anobli par charge en 1668. - Comparant à Montfort-l'Amaury en 1789. - Comte de Sémonville et 
de l'Empire 1809. - Marquis Pair héréditaire en 1817. - Transmission du titre à la famille de Montholon 1829). - Ecartelé 
aux 1 et 4 d'or au chêne arraché de sin englanté d'or ; aux 2 et 3 d'az. Ù une merlette (dias cygne) d'argt. (Armorial Général - Paris 2. - 
de Vassal. - Révérend Restauration 4.) 

19681. - (Maire de Niort en 1558). - Palé d'argt. et de gue. d 6 pikes. (Pikes Originales 1547. - Chérin 108. - Armorial 
Général - Poitiers.) 
19682. - Alias : D'az. au cheoron d'or accomp. de 3 cigognes (grues) dans leur oigilance du mesme. (Nadaud.) 

19683. - (NORMANDIF). - D'or ci 4 hures de sanglier de sab. - OU :de gue. ci un mouton d'her. 

HUGUET D E  SEMONVILLE. 

HUGUETEAU D E  CHAILL'E. 

HUILLARD D'AIGNEAUX. 

Charles Bernard Huil!ard d'Aigneaux (1710-1742) laissa de Louise Juhel : Georges, Cer Secrétaire du Roi en 1781. Anobli en 1787. qui 
épousa en 1776 Suzanne Roussel de Fontenelle et en eut : Louis Huillard d'Aigneaux, Eyr, marié à Melle Achard de Vacognes et pbre 
d'Anatole (1806-1885) qui épousa en 1835 Augustine de Combray qui lui donna entr'autres : Henri, dCcCd4 en 1900, allié en 1873 A 
Béatrix Achard de Vacognes. qui continua. (Pièces Originales 1549. - Nouveau d'Hozier 190. - de La Messelihe 3.) 
L'HUILLIER. Voir LHUILLIER. 

HUISSART. 
19684. - (PARIS. - Convoqué Meaux en 1789). - De ... d 3 dt0ik.s 2 et 1. (Pikes Onginales 1549.) 
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D'HUISSEL, OLIM VISSEL. 

D'HUISSIER. 

L'HULIER. 

19685. - (BERRY. - sgr de La Ferté. - Maintenu noble B Bourges en 1668. - Chr. de Malte en 1681. - Preuves pour Saint- 
Cyr en 1732). - De gue. à un vol d'argt. (Pikes Originales 1549. - Nouveau d'Hozier 190.) 

19686. - D'oz. au chevron d'or, accomp. de 3 4toiles du mume. (Armorial CCnCral - Bourgogne 1.) 

19687. - (LANGUEDOC. - ConseillerSecrétaire du Roi en 1750). - De Bue. au chevron d'argt., accomp. de 3 rom d'or tigécs et 
feuillées de sin. (Nouveau d'Hozier 190.) 

19688. - (Alias H u h  de Preugné). - D'argt. au lion de gue. (Armorial Général - Tours I.) 
19689. - (PARIS. - Comte de l'Empire en 1808, titre confirmé en 1844). - De su6. à un hercule d'or appuyé de la senestre sur 
une massue et de la dextre sur une tour carrée d'argt. ouoerte et maçonnée de sub. : le tout posé sur une ferrasse de sin ; au comble retrait 
de Bue. chargé d'une foi mouoante d'une nuée le tout d'argt. ; au franc quartier des Comtes Militaires brochant. (Révérend Empire 2 et 
Confirmations.) 

19690. - (ANJOU. - sgr de la Frapinibre, de la Selle. - Maintenu noble en 1587-1635-1643. - Page de la Grande Ecurie 
du Roi en 1721. - Comparant en Anjou en 1789). - De Sue. à 2 bandes d'argt. accomp. de 6 6esans du mesme posés en bande 3 en 
chef et 3 en pte. (Armorial Général - Tours I .  - Nouveau d'Hozier 190. - Cauvin.) 
19691. - Alias : Dargt. à la fasce d'oz. chargée de 3 coquilles du champ et accomp. de 3 croix du St-Esprit de Sue. (Ces armes sont 
aussi portées par les Hullin de Boischevalier. - Bachelin-Deflorenne.) 

19692. - (ARDENNES). - Dargf., au dextrochère armé Zar. mouoant du flanc senestre, tenant une épée de sub. et accomp. de 3 
chouettes de sub. posées de front 2 et I .  

Etienne Hulot, Echevin de Mazerny (1742-1802) laissa d'Anne Marie Braidy : Etienne Hulot, Lieutenant Général des Armées du Roi 
(1825) Grand Off. de la L.H., Chr. de St-Louis, Baron de l'Empire 1813, Baron héréditaire 1814 (1774-1850) qui épousa en 1817 Cabrielle 
Guiot, d'oh: trois fils: Pierre Gustave (1818-1858), Henri, Etienne (1826-1900). Seul le cadet : Henri Joseph, Baron Hulot (1820-1888) Off. 
de la L.H., continua. (Révérend Restauration 3.) 

HULIN 

HULLIN. 

HULOT. 

HULOT et HULOT DE COLLART. 
19693. - (ARDENNES. - Armes de Jacques Louis Hulot, créé Baron héréditaire en 1818, mort sans postérité). - Ecarteléaux 
1 et 4 d'or, cì la fasce crénelée et abaissée de gue., sommée d'une hulotte de sub., ollumCe et armée de gue. tenant de la patte dextre une 
épée d'argt., montée d'or et accomp. en Pte d'une bombe Jar. ; aux 2 et 3 Jar. cì l'aigle ci 2 têtes d'or. (Révérend Restauration 4.) 
19694. - (Armes des Hulot de Collart. - (Par décret de 1874) descendant d'un f r h e  du précédent). - Ecartelé; aux I et 4 
d'az. cì l'aigle éployée d'or, au vol abaissé ; aux 2 et 3 d'argt.. à 3 fusées et deux demies de sub. au chef du mesme ; sur le tout d'or, à 
une fasre crénelée de gue. sommée d'une hulotte de sub. tenant une épée d'argt. dans la patte dextre, et en pie d'une bombe Jar. (RévCrend 
Restauration 4. - Bachelin-Deflorenne.) 

19695. - (METZ-ILE DE FRANCE. - Baron de l'Empire en 1809. - Comte d'0sery par lettres de 1816). - D'or d la croix d'az. 
chargée d'un senestrochère d'argt., mouoant du flanc dextre, tenant une épée aussi d'argt. en pul. et cantonnée d'un chevron de gue. de 
2 pièces. (Révérend Restauration 4.) 

19696. - (LORRAINE. - Anobli en 1564. - Maintenu noble en Champagne en 1669). - D'at. à la fasce ondée d'argt., accomp. 
de 3 annelets d'or. (Pièces Originales 1549. - Dossiers Bleus 363. - Chérin 108.) 
19697. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge en 1627. - Lettres d'Honneur en 1649. - Maintenu noble en 1698. - Admis 
aux Etats de Bourgogne en 1712. - sgr de Villiers. - Alias Humberlot). - D'argt. i 3 pals de gue. au chef cousu d'or chargé de 
3 coquilles de sub. (Arbaumont et Beaune. - A. Bourée.) 

19698. - (Baron de l'Empire en 1808). - D'az. au canon sur son affût d'or, accomp. en chef et d dextre d'une tortue en pal de sa6. 
au franc quartier des Barons militaires. (Révérend Empire 2.) 
19699. - (DAUPHIN$. - Olim : Humbert de la Colombikre). - D'or. au chevron d'or, accomp. de 3 colombes d'argt. (Armorial 
Général - Dauphiné.) 
19700. - (FRANCHE COMTE?. - Alias : Humbert du Molard. - Baron de l'Empire 1809). - Ecartelé'. au 1 Jar. d la chouette 
de sab. perchée et allumée d'argt., accomp. en chef de 2 étoiles d'or, et en pte d'un croissant d'orgt. ; au 2 Jar. au cheval abattu d'argt., 
adextré d'un boulet du mesme et soutenu d'une terrasse de sin ; ou 3 Jar .  au chevron d'or, accomp. de 3 billettes d'argt. : au 4 d'az. au 
lion rampant d'argt. armé d'une hache du mesme ; au franc quartier ¿es Barons Militaires : c.à.¿. de gue. ò l'épée haute en pal d'argt. 
(Révérend Empire 2.) 
19701. - (LYON. - Alias : Humbert-Piarron. - Anobli en 1698). - Palé de gue. et d'argt. à 6 pièces chaque pal d'argt. churgé 
en chef d'un losange ¿e sub. et un chef d'az. chargé de 3 besans d'or. (Nouveau d'Hozier 190.) 
19702. - (LORRAINE. - Alias : Humbert de Tonnoy. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1691. - Lettres d'Honneur en 1714). - 
D'or 6 une faxe d'az. chargée d'un pignon de 2 degrés d'or, accomp. de 3 tourteaux d'az. 2 et 1. (Nouveau d'Hozier 190.) 

19703. - (CHAMPAGNE-BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1698 sur preuves de 1534. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1590. - 
Page de la Petite Ecurie du Roi en 1735. - sgr de Chérisi, La Gesse, Villedieu). - De sin. au lion d'argt. armé et lamp. de gue. - 
D : FIDELE JUSQU'AU BOUT. (Pièces Originales 1549. - le' Registre d'Hozier. - Arbaumont et Beaune.) 

19704. - (PICARDIE. - Ancienne famille. - Marquis d'Ancre en 1576. - Eteinte en 1595 dans la Maison de CrCvant). - 
D'argt. fretté de sub. (Pièces Originales 1549.) 

HULOT D'OSERY. 

HUMBELOT. 

HUMBERT. 

DE HUMES DE CHERISI ou CHEKISY. 

D'HUM1 ERES. Voir D'UMIÈRES. 
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19705. - (TOURAINE-PICARDIE. - Maison de Crévant d'Humihres, connue depuis 1302. qui a donné : Louis de Crévant. Mar¿- 
chal de France 1668. Grand Maître de l'Artillerie 1685. - Duc d'Humibres 1690). - Ecartelé'. aux 1 et 4 contre écartelk d'argt. 
et d'az. : aux 2 et 3 d'argt. fretté de sub. - D : L'HONNEUR Y CIT. 

19706. - (Ancienne et noble famille de Savoie connue depuis 1337). - De sub. au cerf pusant d'or. (de Foras.) 
D'HUMILLY. 

DE LA HUNAUDAIE. Voir TOURNEMINE. 
HUNAULT. 

19707. - (TOURAINE. - sgr de la Thibaudihre de La Chevallerie. - Maintenu noble en 1667 sur preuves remontées B 1529. - 
Preuves pour Saint-Cyr en 1788. - Comparant en Anjou en 1789). - D'argt. à 4 bandes de gue. (Nouveau d'Hozier 190. - 
Armorial Général - Tours I .  - La Roque et Barthélémy.) 
19708. - (MAINE. - Olim : Hunault du Bordage). - De sin. tì une herse d'or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme. (Rietstap.) 

19709. - (LANGUEDOC). - D'argt. à 3 fasces de sub. (ou de gue.) 
HUNAUT D E  LANTA, OLIM HUNAUD. 

Ancienne famille connue depuis 1340, divisée en plusieurs branches dont l'auteur commun est inconnu : Branche des Barons de Lanta connue 
depuis 1470, a donné un Capitoul de Toulouse en 1561, Maintenue noble en 1669, semble éteinte au X V I I I ~  siècle : Branchede Goueytes ; 
Maintenue noble en 1669 sur preuves de 1555 ; Branche de Cabanious, Couzens, Larroussel : maintenue noble en 1669 et 1698 Comparant 
en Comminges, à Muret et à Toulouse en 1789. Branches de la Grave et du Barry Maintenues nobles en 1669 et 1699. (Pièces Originales 
1550. - Chérin 108. - Armorial Général - Languedoc. - Brémond. - La Roque et Barthélemy.) 

D'HUNOISTEIN. 
19710. - (LORRAINE). - D'argf. d 2 fasces de gue. accomp. de I 2  6iIIettes du mesme posées 5.4 et 3. 
Cette famille est originaire du Pays de Trèves: une branche, fixCe en Lorraine avec Guillaume d'Hunolstein. sgr 
de Chateauvouel, Conseiller d'Etat du Duc de Lorraine, allié en 1584 à Anne Mertzlof. a donné : François 
Hermann d'Hunolstein, qui épousa Marguerite Le Bègue de Germiny et en eut : Philippe Charles d'Hunolstein. 
Baron de Fontay, sgr de Zug, Chambellan du Duc de Lorraine, Cap. au Royal Allemand - Cav. ; marie 
en 1749 à Marie Thérèse de Gaudes de Martainville et père de deux fils : le cadet Jean François Léonor, 
Lieutenant Général des Armées du Roi (1751-1832) ne laissa que deux filles ; l'aîné Philippe Antoine 
Vogt d'Hunolstein (1750-1831) Lieutenant Général, Député de la Moselle, allié en 1770 à Charlotte &la6 
de Puget de Barbentane fut père de : Félix Vogt Comte d'Hunolstein (1778-1838) Député, Baron 
Pair de France en 1819 puis Comte Pair héréditaire en 1820 qui épousa lo en 1801 Marie Claire Henriette 
de Bourdeille, puis en 1809 Melle d'Hunolstein, et eut pour fils du premier lit : Louis Paul Vogt, Comte 
d'Hunolstein (1804-1892) allié en 1830 à Hélène du Bouchet de Souches et père de : l o  Joseph Philippe 
Comte d'Hunolstein, né en 1830, marié en 1857 à Melle de Crussol d'Uzès, d'où 2 filles : 2 O  Félix Auguste 
Comte d'Hunolstein né en 1832, qui épousa en 1859 Melle de Montmorency-Luxembourg et continua. 
(Révérend Restauration 4. -Ab. Poirier.) 

1971 I .  - (BRETAGNE. - Alias Huon de Bourgevel). - D'argf. à 3 fasces d'az. 
19712. - (BRETAGNE. - PAYS DE TRÉGUIER. - Famille issue de Morice Huon, tr. en 1437, qui a donné les branches suivantes, 
maintenues dans leur noblesse au XVIIe siècle : de Kerauffret ; de Kergadou : de Kerdavy : de Keramédan. Dernière subsistante 
éteinte en 1790 ; de Kergus). - D'argf. d 3 cheorons de Sue. et une fasce d'az. brochant sur /e tout. (Armorial Général - Bretagne 2) 
19713. - (BRETAGNE). - D'or au cheoron de gue. accomp. en pte d'un corbeau de sub. (Dossiers Bleus 364). 
19714. - (SAINTONGE. - Sgr. de Rome, I'lsle, I'Etang. - Anobli en 1699. - Maintenu noble 1716. - Comparant en 1789 
à Saintes). - D'az.  au cep de oigne d'or grimpant autour d'un échulas d'argt., soutenu d'un croissant du mesme, et accomp. en chef de 

HUON. VOIR PAGE 320. 

2 étoiles d'or. (Pièces Originales 1550. - Chérin 108. - La Morinerie). 

HUON DE KEREZELEC et DE KERILLIAU. 
19715. - (BRETAGNE). - De fue. d 5 croix recrois¿es d'argt. posées I, 3 et I .  - D. : ENDRA BADO BZRI'IQUEN. 

Cette famille, sortie probablement de la même souche que les Kermadec qui vont suivre, a pour auteur Hervé Huon, allié à Jeanne Contays 
de Botquemarlé, vivant à la fin du XVe sit-cle. dont le fils Yvon qui épousa Constance Penanros et eut pour arrière petit fils Guillaume, marié 
a ì  Françoise de Kergariou, lequel fut l'aïeul d'Alain. Eyr. sgr. de Kerezelec, Maintenu dans sa Noblesse avec son fils en 1669, allié en 1630 
à Louise de Kerret et père de Jérôme, Eyr, sgr. de Rochenoire, qui épousa en 1673 Anne de Kermenguy, dont il eut Jacques Alain, Chr.. 
sgr. de Lesguern, dont le fils cadet Jean, Eyr, sgr. de Kerilio (Kerilliau) laissa Cabriel Huon de Kerilliau, né en 1669, auteur d u n  rameau 
fixé en Australie, et qui subsiste. (Dossiers Bleus, 364. - Potier de Courcy. - La Messelihe 3). 
HUON DE PENANSTER. 

HUOT 

19717. - (BRETAGNE. - Cette famille pense être issue d'un puiné d'une branche cadette des Keramédan). - D'argt. d 3 cheorons 
de gue. et une fasce d'az. brochant sur le tout. 

19718. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1482. - Sgr. de la Heraude, de Pampelune). - De gue. tì 
4 bandes d'or. au chef du mesme chargé de 3 roses de Sue. (Pièces Originales 1553). 
19719. - (Alias Huot d'Ambre : BRABANT - BRETAGNE. - Fixé en Franche-Comté en 1420. - Eteint au XVIIIe siècle. Un Presi- 
dent au Parl. de Dôle vers 1540). - De sub. à 3 têtrs de / h i e r  J a g t .  arniées et colletées de Sue. posées 2 et I .  (de Lurion). 
19720. - (FRANCHE-COMTÉ. - Branches d'Avilley et de Vezet éteintes ; Branche de Bousseraucourt et de Charmoille anoblie 
par charge d'Avocat Général en la Chambre des Comptes de Dôle. Lettres d'Honneur de 1749). - D'az. à la bande d'or, accomp. 
d'une étoile du mesme en chef et en pte d'un croissant montant d'argt. (Chénn 107. - de Lurion). 
19721. - (FRANCHE-COMTÉ). - Coupé au 1 d'argt. à l'aig/e de sob. au 2 d'az.  au dauphin d'argt. embrasant une ancre d'or mise 
en pal. (de Lurion). 
19722. - (Huot du  Roc : Echevin de Pans en 1614). - Dar. d 3 oiseaux s'essorant et contourn& d'or. (Borel d'Hauterive). 

19723. - (NORMANDIE. - Anobli en 1710). - Dargt.  à une hure de sanglier de sub. allumée et difendue de gue. sumont& de 2 flammu 
du mesme. (Pieces Originales 1550. - Nouveau d'Hozier 191). 

HURARD DU CASTILLON. 
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HUON DE KERMADEC. 
19716. - (BRETAGNE). - D'or (i 3 annelets 2 et 1, aLm& auec 3 croix recroides. le tout Jar. - 
D. : TOUJOURS A JAMAIS. 
(Dossiers Bleus 364. - Nouveau d'Hozier 190. - Armorial Général - Bretagne. - Potier de Courcy. - 
La Messelière 3.) 
Cette ancienne Maison remonte sa filiation prouvee à Hervé Huon, sgr. de Kermadec, décédé vers 1354. 
laissant de Marie Saladin : Olivier, Eyr, sgr. de Kermadec, allié à Jeanne Le Vayer et p+re d'Hélard, décédC 
avant 1443 ayant eu de Jeanne de Coetnempren entr'autres : Yvon Huon, Eyr, sgr. de Kermadec, décédC 
en 1493, époux de Marie de Coëtquelfen et pere de Pierre, Eyr, sgr. de Kermadec, allié à Catherine de Cou- 
zabatz qui lui donna : 
Henri Huon, Eyr, sgr. de Kermadec Penhep, I- en 1534, ép. Azénor de Kersu!guen, d'où : 

kerre  Huon, Eyr. sgr de 
Kermadec, pPre de Jean, s.p. 

François Huon, Eyr. sgr de Penhep, Gorrecouy, 
tr. en 1582, ép. Jeanne de Kervahez. de là : 

Guillaume Huon, auteur du 
rameau des sgrs de Kerleze- 
vien. /I 

6rançois Huon, Eyr, sg. de Penhep, tr. en 1609, décédé en 1612 laissant de Marie Le Nehou : 

{rançois Huon, Eyr, sgr de Kermadec, Penhep, Penanros, ép. en 1621 Renée de Penancoët. 
dont il eut : de Lanhouardon. 

> 

Cauillaume Huon, auteur du rameau des s& 

A 
Álain Huon (1629-1684), Chr. de l'Ordre du Roi, sgr. de Kermadec, Penhep, Maintenu dans sa noblesse en 1669, ép. en 1654 Anne de Pensorno;, 
qui% donna : 

Gincent Huon, Chr., sgr, de Kermadec, Cap. des Vaisseaux du Roi, Chr. de St.-Louis, ép. en 1710 Françoise de Lesguen. d'oh : 

fean Guillaume Huon, Chr, sgr de Kermadec, Off. de Marine, Chr de 
St-Louis, ép. en 1742 Anne de Mescam de Mescaradec, de 18 : 

h 

A 

7 

François Pierre Huon de Kermadec, Chef d'Escadre des Armées Navali, 
Chr de S'-Louis. décédé en 1787, auteur d'un rameau éteint en 1834, - 

Jean Marie Huon, Chr, sgr de Kermadec, Page du Roi, Cap. de Vaisseau, Chr de S'-Louis, décédé en 
1796 ; ép. en 1776 Fraiiçoise de La Sauldraye de Brigné dont il eut : Jean Louis et Casimir, morts 
sans postérité et : 

Álexandre Huon de Kermadec (1784-1819) ép. en 1805 Colette de Lesguen de L'Isle, dont il eut : 

&simir Huon de Kermadec (1808-1889), ép. en 1842 Céleste Sophie 
de Kermenguy, qui lui donna : 

keorges Huon de Kermadec, titré Comte de Kermadec (1842- 1920), 
ép. en 1874 Cabrielle de La Fare, d'où 4 fils qui continuent. 

Jean Michel Huon de Kermadec, Pa&! 
du Roi, cap. de  Vaisseau, Chr de 
S'-Louis. décédé s.p. en 1793. 

A 
3 

Charles Eugène Huon de Kermadec (1812-1892). ép. en 1838 Mari: 
de Launay de Pontgirault, de Ià : 

Ronan Huon de Kermadec, qui epousa en 1874 Théodora HaugounA 
des Postes, dont il eut deux fils qui continuent. 

> r  

HURAULT DE GONDRECOURT et DE LIGNY. 
19724. - (LORRAINE - MARTINIQUE). - D'argt. au lion de sub. armé et lamp. d'or eharg¿ sur l'¿paule senestre 
d'une croix de Jérusalem d'or à la bordure engredie de gue char$ de 13 (ou sed) billcites d'argt. (Nouveau 
d'Hozier 191. - Armorial Général - Lorraine. - Archives Particulieres). 
Jean Hurault, demeurant à Ligny, obtint du Roi René, Duc de Lorraine en 1503 des lettres de Noblesse, il fut 
père de Mathieu Hurault, demeurant à Condrecourt, qui épousa vers 1510 Jeanne Picard et en eut : Jean. 
Prévôt de Treverey, allié en 1530 à Marguerite Haquart. de cette union vint : Jean, dit Monet, pkre de 
Charles qui suit : 
Charles Hurault, Eyr, Procureur Général du Chapitre de Toul, obtint en 1627 du Duc Charles IV de 
Lorraine des lettres de Justification de Noblesse ; il épousa vers 1590, Barbe Noiret, de Ià : 

h a u d e  Hurault, Eyr. Avocat au Parl. de Metz, né en Jean-Baptiste Hurault, Eyr, né en 1607, pere de Frai-  
1600, ép. Anne Vinet dont il eut : çois Hurault de Manoncourt, confirmé noble en 1703. 
klaude Hurault, Eyr (1630-1667) ép. en 1660 Marie de La Vigne, dont il eut : 

A 

-I 

Édmond Claude Hurault (( de Gondrecourt )), ép. en 1685 Marie Dugas, d'où: Cabriel Hurault, Eyr. sgr de Bonnaire. nC e\n 
1665, ép. en 1687 Marie Elisabeth de Cac- 

Louis Hurault de Condrecourt. Eyr. né en 
1685, ép. en 1715 Elisabeth de Mallevault, 1698, pere de Louis Jacques Hurault de A 
de là : Cabriel Noël Hurault (( de  Ligny )) (1696-1753). 
r Eyr. Commandant en chef la Guadeloupe en 

Nicolas Edmond Hurault de Gondrecourt ( I  726-1 777), ép. en I750 Marie Anne Rose FillassL 1749, de s'-Louis, dp. en I 738 Thérkse 
A Pauline Giraud du Poyet, de là : de S'-Germain. ¿ont il eut : 

Louis Nicolas H. de G. (1757-1827), Cabriel pierre Robert ~~~~~l~ de L;~",,, & 
allié à la Comtesse de Bolza, leur fils ( 1  743- 1782), maintenu noble la ~ ~ ~ d ~ l ~ ~ ~ ~  
Maximilien (1788-1836). épousa 1867), marié en 1814 B Me*'e de Verger de Saint- en 1769, Cp. en 1775 pau1ine Cabrielle  li^^- 
Véronique. Baronne de Mirbach- beth de poyen, dont il eut : 
Rheinoldine. dont il n'eut que des court (1822-1890), mort sans postérité. r A \ 

filles. Pierre Gabriel Hurault a de Gondrecourt de 
Ligny (1781-1816). ép. en 1802 Sophie Félicité Vieillard, dont il eut : 

Jacques Hurault de Manoncourt, Eyr, né :n queray de valmainiere, de là : 

Manoncourt (1  72 1 - 1791). s. p. 
A 

I 
Xavier Auguste H. de c. (1758-1812), épousa en 1783 
Melle de Chollet, il en eut : Codefroy Auguste ( I  785- 

Etienne, de là : Charles Xavier Hurault de Condre- 

Álexandre Daniel Hurault de Gondrecourt de Ligny (1805-1892)Chefp bataillon, Chr., L. H., ép. en 1838, Marie Cotte, de P : 
r \ 

Jules Charles Daniel Hurault de Condrecourt de Ligny (1841 -191 1) 6p. en 1866 Mue Melays et continua. 

1 
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HURAULT DE VIBRAYE. 
19725. - BLFSOIS). - D'or d la croix d'az. cantonn¿e de 4 ombres de soleil de we. 

Cette famille, connue à Blois depuis 1281 a pour auteur Philippe Xurault. qui fut anobli par Philippe de Valois 
en 1349 ; en plus des branches qui suivent, elle a donné les rameaux : des Marais, éteint ; de Cherigny. 
éteint en 1692 ; de Weil ; de Belesbat : d'Auneux et de Boistaillis. 
Philippe Hurault, anobli en 1349, épousa Mane de Villebresme et eut pour petit-fils : Jean Hurault, Eyr, sgr. 
de Saint-Denis et de La Grange, allié à Jeannette Thierry, dont il eut : 1" Denis, Eyr, tr. en 1430, auteur 
de la branche des sgrs de Saint-Denis, éteinte au XlXe siècle ; - 2" Raoul Hurault, Eyr, sgr. de la Grange, 
Maître d'Hôtel du Duc d'Orléans, Confirmé dans sa nob!esse en 1482, père de Jacques Hurault, Chr.. sgr. 
de la Chesnaye et de Vibraye, tr. en 1510, marié à Marie Carandeau et pere de Raoul Hurault, Conseiller 
et Général des Finances du Roi, tr. en 151 8, qui épousa Jeanne de Beaune de Samhlanqay, et en eut : Jacques, 
alli6 à Marguerite de Puncher, auteur d'un rameau ; Denis, qui suit, et Philippe Hurault, Comte de Cheverny 
(1 528-1 599). Chancelier de France. 
Denis Hurault, Chr., sgr. Baron d'Huriel et de Cheverny. épousa en 1547 Gabrielle de La Buxihre. il 
en eut : Anne, Chr. de l'Ordre du Roi, Cap. de 50 hommes d'armes, ailié en 1578 à Louise de Hamlle, 
et père de Jacques Hurault, Chr., créé Marquis de Vibraye par lettres de 1625. 

Paul-Maximilien Hurault, Chr., Marquis de Vibraye (1701-1771) Lieutenant Général des Armées du Roi, Com. de St -Louis, épousa en 1729 
Anne Ren& Frémont d'Auneuil, dont il eut entr'autres : Louis, qui suit et Charles François (1739-1828) Ambassadeur en Suède, a!lié à M'le 
Le Vicomte de Blangy. 
Louis Hurault, Chr., Marquis de Vibraye, Maréchal des Camps, Gouverneur du Duc d'Enghien, né en 1733, comparant en Maine en 1789, 
épousa en 1764 MI'e Angran d'Alleray. dont il eut deux fils : L'aîné : Anne Victor Denis, h1arquis de Vibraye (1768-1843). Pair de France 
1815, Maréchal de Camp, Com. du St.-Esprit, Off. de la L. H., Chr. de St.-Louis, fut créé Marquis Paire héréditaire en 1817, il épousa 
en 1804 Alexandrine Nicole de La Luzerne, et en eut : Guillaume Marquis de Vibraye (1809-1874) allié en 1835 à Augustine de Loménie, 
de cette union : 1" Henri Hurault, Marquis de Vihraye, allié en 1860 à Mlle Hurault de Vibraye, d'où un fils ; - 2" Raoul Maxence, Comte 
de Vibraye, né en 1837, marié cn 1867 à Mlle de Damas, qui lui donna 5 fils ; - 3" Guillaume René, titré Vicomte de Vibraye, né en 1842, 
qui épousa en 1872 Mlle de Blacas d'Aulps et continua: 4" Ludovic Michel, né en 1845, allié en 1873 à Mlle Law de Lauriston, d'où 3 fils. Le 
cadet : Anatole Maximilien, titré Comte de Vibraye (1  782-1 867), Chr. de Malte, Gentilhomme de la Chambre du Roi, niarié en 1805 à Angélique 
de La Luzerne fut père d'un fils : Louis Guillaume (1810-1878) qui ne laissa qu'une fille alliée à son cousin le Marquis de Vibraye. (Pibces 
Originales 1552. - Dossiers Bleus 364. - Nouveau d'Hozier 191. - Chérin 108. - le' Registre d'Hozier. - Armorial Général - Paris. 
Révérend Restauration 4. - Anselme). 

LE HURE. 
19726. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666. - Sgr. de Boisdriet). - D a r g f .  tì 3 hures de sanglier de Jab. défendue d'argt. 
2 et I .  (Pieces Originales 1553. - Armorial Général - Normandie I). 

19727. - D'argt. au checron de sab. accomp. en chef de 2 hures de sanglier de sab. et en pte d'une mer Jar. (Armorial Général - Paris 2). 
19728. - (PICARDIE. - Alias Hureau de Senarmont. - Comparant à Dreux en 1789. - Baron de l'Empire 1808. - Baron 
héréditaire en 181 7). - D'as. au cheuron d'argt., accomp. en chef de 2 cors de chasse d'or et en pte d'une hure de sanglier d'argt. (Révérend 
Restauration 4. - La Roque et Barthélemy). 

19729. - (Echevin de Paris en 1742). - D'az. au cheoron d'or. accomp. en chef d'un 001 du mesme. (Borel d'Hauterive). 
19730. - (NORMANDIE). - D'argt. ci la fasce de Sue. accomp. de 3 i r è e s  de sin. (Pieces Originales 1553). 
19731. - (NORMANDIE. - Baron de l'Empire 1813. - Baron héréditaire en 1814). - Tiercé en f a d  d'az. au u01 ouvert d'a@. 
chargé d'une épée du mesme et adextré d'une étoile d'argt. ; de gue d l'épagneul pasrant d'argt. moucheté de sab. ; et d'or cì la pyramide 
de sab., posée sur une terrasse de sin et senestrée d'cn palmier du mesme. (Révérend Restauration 4). 
19732. - (NORMANDIE. - Alias Hure1 du Campart). - D'or, parti d'az. d 5 losanges pods en croix de l'un en l'autre. (Bachelin- 
Deflorenne). 

19733. - (NORMANDIE. - Anobli en 1815). - D'argt. d la fasce de sue. chargée de 6 annelets d'or, enlacés 2 d 2, et accomp. en chej 
d'une hure de sanglicr de sab. défendue d'argt. et en Pte d'une leurette courante de sab. (Révérend Restauration 4). 

HUREAU. 

H'IIREL. 

LE HUREY. 

D'HURIGNY. Voir SEYVERT D'HURIGNY. 
HURT. 

19734. - (ALSACE. - Charge anoblissante en 1773). - De gue. ci une fasce dhrgf. char& de 3 étoiles de gue. de laquelle fasce sort 
un ¿erzer aussi d'argt. tenant dans sa main droite une houIetfe du mume. (Nouveau d'Hozier 191). 

19735. - (PICARDIE. - Anobli en 1815). - D'as. au cheoron d'or. accomp. ¿e 3 tours du mesme maçonnées de sab. (Révérend Restau 
ration 4. - de Lhomel). 

19736. - (Maire de Nantes en 1599). - D'argt. d la bande viode de gue. accomp. de 6 merlefies du mesme rangées en orle. (Pikes 
Originales 1553). 

HURTEL D'ARBOVAL. 

HUS DE LA BOUCHETIBRE. 

HUSSEY. 
19737. - (IRLANDE - FRANCE. - Maintenu noble en 1786). - D'her. d 3 fasces de gue. et un canton du mesme chargé d'une croix 
d'or. (Chérin 108). 

19738. - D'or au chearon d'az. accomp. de 3 trèfles de sob. (Armorial Général - Paris 2). 
19739. -   DAUPHIN^. - Baron de l'Empire 1809. - Baron héréditaire 1814). - D'argt. au dattier de sin. fruit¿ d'or, terrad 
de sab. ; au chef d'as. chargé d'un lion naissant d'or, tenant ¿e sa dextre un cimeterre d'argt. surmonté d'une étoile d'or. (Révérend Res- 
tauration 4). 

HUSSON. 
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HUSSON DE SAMPIGNY et DE PRAILLY. 
19741. - (LORRAINE). - D'orgt. au lion de sub. I'dpade chargCe d'une croisette potem& d'or, d la bordure cngruldc de gue, dar& 
de 13 (8) billettes d'argt. (Armes d a  Hurault de Condrecourt). 

Sébastien Husson, tr. en 1612. épousa Marie Hurault (de Gondrecourt) leur fils Jean Husson, fut reconnu noble par le Duc de Lorraine 
en 1631, il laissa d'Isabeau Gombert Sébastien Husson. Avocat en Parl. allié en 1614 à Louise Royer et père de François, qui suivra et de 
Catherine Husson, alliée en 1647 à son cousin Humbert Husson. petit-fils de Nicolas Husson. lequel était frère de Jean Husson. reconnu 
noble en 1631, Joseph Husson, fils de Catherine, épousa en 1698 Rose de Prailly et en eut Nicolas, Confirmé noble en 1763. marié en 1743 
à Claude La Cour, et père de Nicolas Husson de Prailly, né en 1751, Chr. de St.-Louis, Baron héréditaire en 1816, dont le fils Eugkne Nicola 
Husson Baron de Prailly (1804-1881) ne laissa qu'une fille. 
François Husson, Eyr, épousa en 1653 Elisabeth Pillot, il en eut : Pierre Husson de Sampigny. Eyr, Cap. du Rgt de Picardie, alli6 en 1700 
à Marguerite Chuppé. d'oh : Jean François, Chr., sgr. de Villars, Chr. de St.-Louis (1722-1795) Comparant à Chaumont en Bassigny en 1789, 
marié en 1764 à Anne de Ciez de Villars et père d'Alexandre Husson de Sampigny (1765-1813) qui fit ses preuves pour le Setvice e n  1782. 
et laissa d'Anne d'Andilly qu'il avait épousée en 1791 : Alexandre (1799-1857) allié en 1824 à Hortense Bertrand de Boucheporn, dont il eut : 
René Husson de Sampigny (1825-1892), sous-préfet, qui épousa en 1855 Louise de Marlier et continua. (Pièces Originales 1553. - Nouveau 
d'Hozier 191. - Chérin 108. - La Roque et Barthélemy. - Révérend Restauration 4. - Archives Particulières). 

D'HUST. Voir D'ESCLAIBES. - DE L'ESTANG. 

H U T  D E  LA FOSSE. 

HUTEAU DES BURONS ET D E  DALMAS 
19742. - Duz.  d 3 étoiles d'or 2 et I .  et une fleurdelys d'argt. en abisme. (Armorial CénCral - Pans I). 

19743. - (RRETACXE. - Maire de Nantes en 1659. - Maintenu noblz en 1668). - Par. à 3 &toiles d'argt. (Nouveau d'Hozier 
191. - PiPces OriginAes 1554.) 
19744. - (Branche de Dalinas). - Ecurtelé aur 1 et 4 d'az. à 3 étoiles d'or (Jar.#) ; aur 2 et 3 d'argt. à fa croix anerCe de gue. - 
C : llne couronne murale à 7 !ours de sin. (Pikes Originales 1551. - Ncuveau d'Hozier 191.) 

HUTIN D E  VILLEROY. 
19745. - (LORR~INE-DAUPHIK~).  - Ecartek : aux 1 et 4 de gue.. au chcoron E'or. accomp. MI cbej de 2 hufinels d'ar.gf. et m pte 
d'une croix patrinrcale du tnesme ; nux 2 et 3 d'az. ci 3 tétes de lévriers d'argt., posées 2 et I ,  les colliers de que. bucl& et bordthd'or. 
(Archives Particulibres.) 

19746. - (ORLÉANAIS). - Parti au 1 de gue au cheoron d'argt. accomp. de 3 merlettes d'or : nu 2 Saz. à la croix d'or, au chef $her. 
avec la deoise : DEO ET REGI FIDES IMPAVIDA. 

Etienne Hutteau Bgs de Malesherbes ; fils d'Etienne et de Marie-Anne Mizalin ; né en 1704. épousa en 1724 Madeleine Aubert et en eut : 
François Louis Hutteau, Avocat en Parl., Député du Tiers aux Etats Généraux de 1789 (1729-1807) allié en 1764 à Marie-Philippe Dufoys qui 
luidonna 3 filsanoblis en 1814, et confirmés noblesen 1815 et 1818 ; l'aîné Jean-Baptiste, Off. de la L.H., Procureur au Tribunal de Fontainebleau 
(1 765- 1855) épousa M"e Breton, ce rameau s'est éteint en 1889. - Le cadet : Eugène Hutteau d'Ury (1 772-1 864) ne prit pas d'alliance ; - le 
puiné : Antoine François Hutteau d'Origny (1 775- 1858) Centilhomme honoraire de la Chambre du Roi, épousa Mlle Petit dont il eut deux fils : 
l o  Louis Hutteau d'Origny (1805-1881) père d'un fils qui continua ; - 2 O  Henri, dit le Vicomte d'Origny, Off. de la L.H., Maire du 70 Art. 
de Paris, qui épousa Mlle de la Villeurmoy. qui lui donna : Antoine (1839-1893) allié à M'le de Maillé de La Tour-Landry, qui continua ; et 
Pierre (1845-1896) qui épousa en 1876 Mlle Cuy et en eut 2 fils. (Révérend Restauration 4). 

HUTTEAU D'URY et D'ORIGNY. 

HUTTIN. 
19747. - De gue. au cheoron d'or accomp. en chef de 2 triffes d'argt. et en Pte d'une gerbe de blé d'or. au chef du mesme chargé de 3 mer- 
lettes de sub. (Armorial Général - Flandres). 

19748. - (CHAMPAGNE. - Anobli en 1657. - Gentilhomme du Roi de Pologne en 1758). - D'ar. au cheoron d'or &rg¿ de 2 
croissants de gue. accomp. de 3 croisettes d'or. (ChCrin 108). 

19749. - Ecurtelé : aux 1 et 4 ¿e gue. au lion d'or pussant. arm¿ et lamp. d'nz. : aux 2 et 3 de sin. à une coquille d'or. (Armorial 
CénCral - Orléans). 

19750. - (FLANDRES. Anobli par charge en 1741. - Preuves pour le Service en 1789. - Sgr. de Bourghelle). - D'or à 3 tau 
¿e lion arrachées d'az. lamp. et couronnées de gue. (Pièces Originales 1554. - Ch6rin 108. - Armorial Général - Paris 2). 

19751. (Famille originaire de Flandres, fixée B la Martinique : qui a donné les rameaux : Despointes : des Etages : Caderousse ; 
Derivry : de Beaufond). - D'or à un cop de sub. becqué membré barbé de &We. passant au pied d'un arbre de sin. terra& du mame. 

19752. - (LORRAINE. - Anobli en 1590. - Maintenu noble en 1674. - Sgr. de Raville et de Bienville). - Ecnrfek : aux I et 4 
d'or. ci 3 faxes ondées Jar. ; aux 2 et 3 de sub. à 6 billettes d'or posées 3 et 3 et un chef d'or plein. (Chérin 108. - Armorial G6néral - 
Lorraine). 

19753. - (BERRY. - Baron en 1830). - Duz. au cheoron d'or, accomp. en chef d'un croissant d'nrgt. aecartC de 2 losangu d'or. et QI 

Pte ¿'un losange ¿u mume. (Révérend Restauration 3). 

DE HUVE. 

HUVERY DE LA MAIRIE. 

HUVINO. 

HUYGHUES. 

HUYN. 

H Y D E  DE NEUVILLE. 
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D’IBARROLE, voir ETCHEPARE. 

D’IBARRAT D’ETCHEGOYEN. 

ICARD ou D’ICARD ou ICART. 

19754. - (BÉARN. - Comparant en Labourd en 1789). - Coup( d’argt. à 3 cheurons de gue., et d’or au lion de Bue. m¿ et lamp. 
du mesme. (de Cauna. - P. Meller). 

19755. - D’ar. au cheuron accomp. de 3 quintefeuilles 2 et I .  le tout d’argt. (Armorial Général - Languedoc). 
19756. - (PROVENCE. - Anobli en 1605. - Maintenu noble en 1667. - Chr. de Malte en 1724). - Dar. au lion d’or tenant 
entre ses pattes une lance du mesme en pal. (Pièces Originales 1555 et 1578. - Dossiers Bleus 365). 
19757. - (Castres. - Anobli en 1788). - D’argt. cì un Icare d’az. ayant ses ailes du mesme et surmont¿ d’un soleil de gue. tombant 
dans une mer de sin moutrnnte de la pte. (Nouveau d‘Hozier 191). 

19758. - (Anobli en Lorraine en 1561). - D’az. ci 3 fasces ondées d’or surmontdes de 2 &toiles du mume. (Pikes Originales 1555). 

19759. - (Capitoul de Toulouse en 1523). - Dar. ù m e  fasce d’argt. chargée d’un lion passant de sab. accomp. de 3 pommes d’or 
mûries de Sue. (Brémond). 

19760. - (FRANCHE-COMTE. 
SCUTA COMBURET ICNI. (Pièces Originales 1555. - Dossiers Bleus 365. - Nouveau d’Hozier 191. - de Lurion). 

19761. - (BEAUCE et MAINE. - Famille sortie d’un cadet des Comtes de Vendôme, connue depuis le début du XIVe siècle. - 
Branche des sires d’llliers éteinte en 1491. - Branche des sgrs des Radrets, éteinte en 1695. - Branche des sgrs de Chantemesle : 
Chr. de Malte en !655, Marquis d’Entragues de Gié, rameau ainé éteint en 1770, rameau cadet dit de Beaumont et de Balzac éteint 
en 1750). - D’or d 6 annelets de gue. 3, 2 et I .  (Pikes Originales 1555. - Dossiers Bleus, 365. - Woëlmont 2). 

19762. - (ORLÉANAIS). - Dat. au lion d’argt., cour. arm4 de gue. accomp. de 5 fleurdelys d’or (?). (de Vassal). 

19763. - (AUVERGNF). - De gue. d 3 fusées d‘or. (A. Tardieu). 

19764. - (DAUPHINB - Alias : Imbert-Desgranges. - Anobli en 1817). - Du. au cheoron (ù l’arbre arrache’) d’or su+monté 
d’un nungc d’argt. d’où tombe une pluie du mesme. (RCvérend Restauration 4. - Rivoire de la Bâtie). 
19765. - (DOUAI. - Alias Imbert de Chereng. - Anobli en 1774). - Dhr.  ci la bande d’argf. accomp. de 2 moIeftes d‘éperon 
du mesme. - D. : FECUNDAT IMBERT. (Nouveau d’Hozier 191). 
19766. - (FRANCHE-COMTÉ. - Alias : Imbert de Vanoy de Fonteille). - Dargt. tì 3 bandes de gue. au chef cousu d’or churgé de 3 
tourteaux J a r .  (E. Monot). 
19767. - (Alias Imbert du Mas La Croix). - Ecartelé, aux 1 et 4 d’ar. à 3 fasces ondées d’or ; QU 2 et 3 d‘az. cì 3 tours d’argt. 
2 et I .  
19768. - (LANGUEDOC. - Sgr. de Valcrozes. - Anobli en 161 I). - Dargt .  au bélier de sub. au chef denti d’a.  chargé d’un lion 
léopardé d’or. (Brémond). 
19769. - (LANGUEDOC. - Sgr. del Bosc. - Maintenu noble en 1698 sur preuves de 1557). - D’az. ù la fasce d’or, accomp. en 
chef de 3 étoiles du mesme. et en p te  d’un bélier d’argt. (Armorial Général Languedoc I .  - Brémond). 
19770. - (LANGUEDOC. - Alias Imbert de Saint-Paul. - Baron héréditaire en 1821). D’ar. ci 3 étoiles d’argt., 2 et I ,  coupé d’une 
mer du mesme, chargee d’un poisson en fasce d’or. (Révérend Restauration 4). 
19771. - (LYON. - Branche Imbert-Colomès : Echevins de Lyon en 1779 et 1789. Comparant à Lyon en 1789. - Branche de 
Montferrand : Conseiller Secrétaire du Roi en 1752, comparant i Lyon en 1789). - D’a%. au croissant d’argt. surmonté d’un soleil 
d’or (de Jouvencel). 
19772. - (MONTREUIL-SUR-MER). D’argt. d la fasce de sin, chargée d’une molette d’or. (Lhomel). 
19773. - (PARIS. - Alias Imbert de Saint-Amand. - Baron Personnel en 1824). - De sin. au cheoal effrayi d’argt., surmont4 
d’une épée antiyue du mesme. montée d’or, et d’un sabre d’argt.. monté d’or posts ensautoir, I‘epée en barre, le sabreen bande ; au chef d’argt. 
chargé d’une aigle ci 2 têtes éployée de sa¿. (Révérend Restauration 4). 
19774. - (VIVARAIS. - Alias Imbert du Molard). - D’argt. ci la burre de gue. accomp. en chef d’un croissant et en pte de 3 étoiles 
du mesme. (Benoit d’Entrevaux). 
19775. - (YONNE. - Alias Imbert de La Platrihre). - D’argt. au cheuron de gue. accomp. de 3 anilles de sub. (Dey). 

19778. - (ARTOIS - FLANDRES). - D’a%. d la bande d’argf. accomp. de 2 molettes d‘éperon ( Ù 5 rais) du mesme. 

ICHES. 

IDRIARD. 

D’IGNY DE FRONTENOIS. 

D’ILLIERS. Voir BARAGUEY. - PATAS D’ILLIERS. 

LORRAINE. - Comte en 1630). - Burelé, d’argt. et de gue ù IO pikes. - C. : Une chimCre. - D. : 

IMBAULT. 

IMBERDIS. 

IMBERT. 

IMBERT DE LA BASECQUE ou BASEQUE. 

Nicolas Imbert. sgr. de Fallecq (Phalecque-Falesque). - Echevin de Lille en 1595, fut anobli par lettres de 1608. il laissa pour fils : Adrien 
Imbert, Eyr, sgr. de La Basècque (Basèque), ti. en 1616, allié à Barbe de Lanoy : Allard qui épousa en 1665 Marie Albertine Blondel 
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et en eut : Allard Albert Imbert, Eyr, sgr. de la Baskque. né en 1683. Lieutenant Général des Armées du Roi, Chr.. de St.-Louis. Gouverneur 
de la Citadelle de Lille, créé Comte sans terre par lettres patentes de 1749. qui épousa en 1706 Agnh  Gertrude Cornailles. et en eut : 
Albert Imbert. Comte de La Basbcque,Chr.. Député aux Etats deLil!e. Grand Bailli decornmines, allié en 1751 à Marie de Massinet et pbre 
d'Albert, né en 1755, Chevau léger en 1778, qui continua. (ChCrin 109. - Armorial Général - Flandres et Versailles. - Nouveau d'Hozier, 191. 
Borel d'Hauterive 1855). 

IMRERT DE RALORRE. 
19776. - (BOURBONNAIS). - D'az. ù 1 1  besans d'or : 4, 4 et 3, et un chef du mesme. 
Jacques Imbert, sr. de la Cour ; fils de Pierre, sr. de Brioudes : Cer au Présidial de Moulins, décCdC en 
I75 1 ,  laissa : Jacques Imbert. Eyr, sgr. de Balorre, Cer Secrétaire du Roi, exécuté en 1793. allié à Anne Heulhard 
et $re de : Antoine lmbert de Balorre, Cap. d'Inf., qui épousa vers 1785 Anne Loiseau du Mont et en eut : 
Claude Frédéric Imbert de Balorre (1787-1850) créé Comte héréditaire en 1828, marit? à Gabrielle joshphe 
Colabeau de julliénas dont il eut 3 fils : lo Anne-Louis Clodoald, Comte de Balorre (1815-1869) allié en 1852 
à Mlle Baguenault de Puchesse, qui lui donna 4 fils ; - 20 Anne Arthur, dit le Vicomte de Balorre (1820-1878). 
qui épousa en 1853 Mile Aymon de Montepin, et continua : - 30 Louis Léon Imbert de Balorre (1824-1879). 
marié en 185 1 à Mlle de Rely, d'où postérité. (Révérend Restauration 4). 

19777. - (LANGUEDOC). - Ecartelé : aux 1 et 4 d'argt. au chevron de gue. accomp. de 3 anilles ¿e sab. ; a u  2 et 
3 de Sue. d 3 moleltes molettes d'or. (Chérin 109. - de Tourtoulon). 

IMBERT DES ESSARTS. 

INBERT DE LA TERRIERE. 
19779. - (NOIRMOUTIER. - Cette famille qui possédait la noblesse personnelle depuis 1706. sollicitait en 1788 des lettres de Maintenue.) 
C'az. au cheoron d'or acconip. de 3 tours du mesme. (Chérin 109. - Armorial Général - Paris). 

IMRERT DU MAZEL et DE MONTRUFFET. 
19780. - (IANGUEDOC. - Sgr. du Mazel, de la Falguière, du Chénin, de Poujols, de Montruffet. -- Maintenu Roble en 1670 
et 1715 sur preuves de 1510. - Comparant à hlende en 1789). - D'az. au cheuron d'argt., accomp. en chef de 2 lions issants d'or 
(2 têtes de lion urrachées et affrontées d'or) et  en :ole d'une gerbe de hlé du mesme, au chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d'or. (Chérin 
109. - Armorial Général - Languedoc 1. - la Roque et Barthélemy). 

19781. - (AUVERGNE). - D'az. au cheoron d'argt., accomp. de 2 têtes de lion arrachées d'or, et en pte d'une gerbe de bli du mesme ; au 
chef cousu de gue. ù 3 étoiles d'or. (Chérin 109. - Bachelin-Deflorenne). 

JMBERT DE TREMIOLLES et DE VIVEROLS. 

IMBERTIN. 

D' IMBLEVAL. 
19782. - (Cahors. Baron de l'Empire en 1808). - Vairé d'or et d'ar. au franc quartier des Barons Cvêqua. (RévCrend Empire 2). 

19783. -- (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1670 sur preuves remontées b 1505. - Preuves pour Saint-Cyr en 1783. - 
Comparant B Arques en 1789. - Sgr. de Bretel. de Douvrendel. de la Frénaie). - De gue. à 3 quintefeuilles d'or. (Dossiers Bleus 
365. - Nouveau d'Hozier 191. - La Roque et Barthélemy). 

D'IMECOURT, voir VASSINHAC D'IMÉCOURT. 

INCELIN DE MORACHE. 
19784. - D'ar. ù la fasce d'argt. charg6e d'une molette de sab. et accomp. ¿e 3 têtes de fibpar¿ d'or arrachtw de gue. (Armorial CCndral 
Orléans). 

19785. - (PICARDIE. - Anobli en 1696). - De gue. au daim saillant d'argt. (Pikes Originales 1557. - Nouveau d'Hozier 191. - 
Armorial CénCral - Picardie). 

D'INCOURT. 

D'INCY. 

D'INDY. 
19785 (bis). - (ARTOIS). - D'or à 3 fasces de sab. et une bordure ¿e gue. (Pikes Originales 1557). 

19186. - (VIVARAIS). - D'argt. (de Sue.) uu lion de sub. armé, lump. cowonné d'or. 
Cette famille a pour auteur : Jean d'Indy, Notaire royal à Annonay en 1490, allié à Catherine de RiviPre, aïeul 
de Jean d'Indy, qui épousa en 1550 Suzanne de Brénas dont i1 eut 3 fils : l o  Mathurin, Cap. d'une Conipqnie 
de cent hommes d'armes, marié en 1581 à Cabrielle Jacquier du Molino ; leur descendant : Jean Pierre Nicolas 
d'Indy, Eyr, sgr. du hlolino, comparut à Annonay en 1789, il ne laissa que 2 filles d'Anne de Vaux de Serres 
qu'il avait épousée en 1766 ; - 2 O  Isaïe, qui suit ; - 3e Jean, auteur du rameau de Saint Alban. éteint au 
XVII!e sikcle. 
Isaïe d'Indy (( Eyr )) sgr. de Chabret. décédé en 1608. laissa d'Isabeau 
Guillaume, allié en 1624 à Marguerite Dupont et père de Charles d'Indy, Eyr, Sgr. de Chabret qui épousa 
en 1650 Judith de Praneuf et en eut : Isaïe, dont le fils : Jacques Isaïe d'Indy, Eyr, sqr. de Chabret (1699-1725) 
Maintenu dans sa noblesse en 171 7, marié en 1722 à Catherine Biousse, fut père de : Pierre Isaïe d'Indy. Eyr, 

sgr. de Chahet  (1724-1772) Chr. de St.-Louis, allié à Marie Marguerite de Milanais, Dame de Boffres. qui étant veuve fut representee B 
Annonay en 1789. - Joseph Isaïe d'Indy ( I  769-1831), leur fils, Officier au Rgt d'Angoulrsme, puis Préfet de I'Ardbche, fut représenté à Annonay 
en 1789, il épousa en 1791 Flore de Bertrand de St.-Ferréol et en eut : Jean-Guillaume (1792-1869) qui ne laissa qu'un fils mort jeune, et 
Théodore d'Indy, Chr., L.H., allié en 1820 à Mile Chorier, dont il eut : Wilfrid, dit le Comte d'Indy, père de 2 filles, et : Antonin, dit le 
Vkxnte d'Indy (1820-1904) qui  épousa de ChaLrol- Crousol, et en eut un fils : Virxent d'Indy, célèbre compositeur de musique, qui 
continua. - (La Roque .- Villain 2. - Benoît d'Entrevaux. - Armorial Cénéral - Languedoc). 

de France : 

D'INFREVILLE. - Voir LE ROUX. - ROZÉE. 
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D'INGILTARD ou INGILLARD. 

DE L'INGLOIS ou LINGLOIS. 

D'INGRANDE. Voir DU PARC. 

INGUELHETTER. 

D'IN GUIMBERT. 

19787. - (FLANDRES. - Sgr. de la MaXe. des Vâtines. - Anobli en 1697). - Dar. à 2 cheorons d'argt. (Pieces Originales 1557. 
Nouveau d'Hozier 191. - Armorial Général - Flandres). 

19788. - (FRANCHE-COMTk - Anobli en 1584. - Comparant à Châlons-sur-Marne en 1789). - D'az. QU &ond'or.-oud'or 
au lion de gue. - D. : LABORE ET STUDIO. (Nouveau d'Hozier 191. - La Roque et Barthélemy. - de Lurion). 

19789. - D'at. au sautoir d'or, cantonnée de 4 éfoiles à 6 rais du me.". (Armorial Général - Alsace). 

19790. - (PROVENCE. - Maintenu noble en 1668 sur preuves remontées à 1474). - Dar. à 4 colonnes d'or poskes en pal, chaque 
colonne comprenant lefut, le chapiteau et le piédestal ; au chef cousu degue. cì  2 ktoilesd'argt. (Dossiers Bleus 365. - Nouveau d'Hozier 
191. - Chérin 109). 

19791. - (GUYFNNE. - LANGUEDOC. - Charges anoblissantes au 17e sibcle. - Baron de Maurens, Président au Parl. de Toulouse 
en 1775. - Comparant à Toulouse et à Lectoure en 1789). - D'oz. au cheuron d'or accomp. en Pte d'une aigle d'argt., au chef wusu 
de gue chargé de 3 étoih d'or. (Armorial Général - Guyenne. - La Roque et Barthélemy. - Brémond). 

19792. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées à 1551). - D'or à un pin de sin, terras.d drr mesme chargi 
de 6 pommes d'or à 2 lévriers brochant l'un sur l'autre, poursuiount un libre du mesme ; au chef d'az. chargt d'une aigle d'or. (Rrémond). 

19793. - De gue. à une ficorne d'argt. (Dossiers Bleus 365). 

19794. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1666 et 1690 sur preuves remontées à 1538. - Preuves pour les Ecoles Mi!itaires 
en 1753. - Sgr. de !%y, Monchy. Authieul). - De gue. à 3 lions d'or et une orle de Sfleurdelys ¿u mesme. (Pikes Originales 1557. 
Nouveau d'Hozier 191. - Armorial CCnéral - Picardie). 

DES INNOCENTS. 

INQUANDS DE LASALLE. 

D'INVILLE. Voir AMYOT D'INVILLE. 

D'IPPRE. 

D'IRANDA. Voir D'ARCANGUES D'IRANDA. 
IRATCU. 

D'IRIART D'ETCHEPARE. 

D'IRIGNY. Voir CROPPET D'IRIGNY. 
IRISSON D'HERISSON. 

19795. - (MIXE). - D'or uu loup de sob. à la bordure bretessée de gue. (Ab. Haristoy). 

10796. - (Admis aux Etats de Navarre en 1764). -Coup.! d'or et de gue., les gue. chargées d'un croissant verse d'argt. (Révérend 1902). 

19797. - (GASCOGNE et CHAMPAGNE). - De gue. à un hérisson au nut. SUT une terrassc de sin.. au chcl cousu d'az. churgi de 3 roses 
d'argt. (Bachelin-Deflorenne). 

19798. - (POITOU - BRETAGNE). - D'argt. à 2 fasces de gue. accomp. de 3 étoiles d'az. rangdes m chef. 
IRLAND DE BEAUMONT. 

Jean Irland, Eyr, Ce' au Parl. de Bretagne. laissa de Catherine de Saussay : Charles, Eyr. sgr. de Beaumont, allié en 161 I à Marie du Pont et 
pbre de : Jean Irland, Eyr, Lt-Gal à Poitiers, Maintenu noble en 1667, qui épousa en 1649 Marie de Hillerin et en eut: Jean, père de Hubert, 
Eyr. sgr. de Beaumont dont le fils Gabriel, Cap. de Cav., marié en 1762 à Renée du Pont de la Renoliere. fut père de Catherine Irland de 
Beaumont, née en 1770, adniise à St.-Cyr en 1779. (Nouveau d'Hozier 191). 
D' IRLANDE. 

19799. - D'argt. à un cheoron d'ai. accomp. en chef de 2 merlettes affrontées de gue. (ou de sub.) et en Pte d'un 6âton de pilerin de Bue. 
chargé d'une coquille (écu) d'az. (Armorial Général - Normandie I). 

19800. - (ßFhRN). - Parti ; du 1,  coupé en chef d'or, au lion rampant de guc, armé et lamp. du mesme ; en plc d'or Ù 2 mches ¿e gue. 
occornéees, acco!ées et clarinées d'az. ; au II, de gue. à la croix d'argt. pommetie d'or, et à la bordure cousue d'az. 
chargée de 8 flunchis d'or. 
D'après Jaurgain, la maison d'lruniberry serait issue d'un rameau cadet des anciens Vicomtes du Sault, dont la 
branche aînée s'est éteinte au XIV" sibcle. Cette Maison du Sault, fort ancienne. remontait à Fort AnerduSault, 
que l'on croit arriPre petit-fils dEzi,  Vicomte du Sault. Cet Ezi aurait eu pour phre : Sanche, Duc de Cascogne. 
lequel &ait le petit fils de Sanche, Duc de Casconie, Roi de Navarre en 910, dont le fils aîne f ~ t  la tige des Rois 
de Navarre, de Castille et d'Aragon. 
Jean d'Irumberry, Dam, sgr. dlrumberry, épousa en 1466 Léonor d'Armendaritz ; Jean, leur fi!., laissa 
de Clara de L.arramendy qu'il avait épousée en 1501 : Jean d'Irumberry, sgr. de Salaberry, allié en 1525 à 
Isabelle de Laxague, dont le fils : Pierre, Chr., Cap. aux Cardes Françaises en 1563. marié à Catherine d'ArEide 
de Lacarre, fut père de Jean, dont le fils Simon épousa Catherine ¿e La Loy et en eut : Charles Simon de Sala- 
berry, Conseiller à la Cour souveraine d'Arches, allié eli 1656 à Marie Morel de Eoistiroux, père de Charles 
de Salabery. Président de la Chambre des Comptes de Blois en 1710, admis aux Etats de Béarn en 1692, 
marié en 1691 à Anne Françoise d'Arbon de Bellon qui lui donna : Charles, Chr., sgr. de Mareuil. Ce' au Grand 
Conseil, Président de la Chambre des Comptes en 17 19, décédé en 1750, laissant de Margue:ite Ogier : Charles 

François de Salaberry, Chr., décédé en 1794, qui épousa en 1766 Marie-Anne Le Gendre de Lormoy et en eut : Charles-Marie d'lrumherry. 
Chr.. dit le Comte de Salaberry ( I  766-1847) allié en 1796 à Anne Ftlicité de La Porte qui lui donna : l o  Charles Jean Baptiste, né en 1798, 
sans postérité de M"" de Caseli ; 2" Louis (1804-1872) marié en 1829 à M"e Conen de Saint-Luc, et père de : Louis-Anne dlrumberry, dit le 
Comte de Salaberry. nC en 1835, qui épousa en 1861 Mlle de Pechpeyrou-Comminges et continua. (Jaurgain - La Messeliere 3). 

D'IRUMRERRY DE SALABERRY. 
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VAN ISEGHEM. 

D'ISLAN. - Voir THOMAS D'ISLAN. 
D'ISLE. Voir DE CLBVES D'ISLE. 

19801. (FLANDRES. - BRETAGNE). - D'argt. d la croix u¿ d. accomp. de 12 merlettes dumesme m orle 3 dans chaque canton. (La Mes- 
relibre 6). 

19802. - (Sgr. de la Touche). Dar. d la fasce d'or. accomp. de 3 coquilles du mesme. (Armorial CCnCral - La Rochelle). 

DE L'ISLE. Voir BRIÈRE. - COLIN. - DELHORME. - D E  LISLE. - LOCQUET. - MORIO. 
MOULINS. - VAUDICHON. - VÉRON. 

19803. - (BRETAGNE). - Bandé d'or e! d'ar. d 6 pièces, au canton dextre de Sue. ci la fleurdelys d'arqt. (Pièces Originales 1559). 
19804. - D'or ci la fasce d'az. chargée de 2 glands d'or et un noyer arraché de sin. brochant sur le tout. (Pièces Originales 1559). 
19805. - (CUYEYNE). - D'argt. ci la croix de gue. chargée en abisme d'un besan d'argt. (Pikes Originales 1551). 
19806. - Dar .  ci la croix de Toulouse d'or. et un chef du mesme chargC de 3 merlettes de sab. (Armorial GénCral - Normandie 2). 
19807. - (POITOU). - D'argt. au lion de sub. (Pièces Originales 1559). 
19808. - (Alias de Lisle de Bonlieu. - Comparant à Saintes en 1789). - De fue. au cheoron d'or, accomp. de 3 croissants d'argt., 
2 et I .  (La Morinière). 
19809. - (Alias de L'Isle-Bouchard). - De gue. tì 2 léopards d'or, /'un sur I'autre (Rietstap). 
19810. - (MAINE. - Alias de L'Isle du Gast). - De Sue. ci une croix d'argt. frettée d'or. (Pibces Originales 1559. - Armorial 
Général - Tours I). 
1981 I .  - (ALBRET - GUYENNE. - Comparant à Castelmoron en 1789. - alias de l'Isle de La Lande). - D'oz. d 3 cheurom d'or. 
(accomp. en chef et d senestre d'une étoile du mesme) ...( de Cauna. - OGilvy). 
19812. - SAINTONGE. - Sgr. de La Renaudière). - De sue. ci 2 cheurons d'or, accomp. de 3 croissants d'argt., celui de la Pte soutmu 
d'une croix ancrée d'or. (Pièces Originales 459). 

19813. - (ILE-DE-FRANCE. - NORMANDIE. - PICARDIE). - De fue. ci lafasceJargt., accomp. de7 merlettes du mame4 enchefet 3 en Pte. 
De l'antique Maison de L'Isle Adam, éteinte au XVe siècle, qui était connue dès l'an 1O00. et qui a donné un Chr croisé en I190 dont les armes 
figurent à la Salle des Croisades au Palais de Versailles, serait sortie la famille de l'Isle de Marivaux (ou Lisle de Marivault) dont la filiation 
établie par Anselme remontait à Adam de l'Isle-Adam, vivant en 1069. Les Marivaux, admis h Malte en 1661, maintenu dans leur noblesse 
en 1669. titrés Marquis de Marivaux, se sont éteints avec Joseph Charles, dit le Marquis de L'Isle de Siry (1807-1884). (Pièces Originales 
1559 et 1728. - Dossiers Bleus 366. - Armorial Général, Paris I .  - Anselme 8. - Woëlmont ler). 

DE L'ISLE-ADAM et DE MARIVAUX. - Voir VILLIERS. 

ISLE DE BEAUCHESNE ou BEAUCHAINE. 
19814. - (SAINTONGE). - D'argt. ci 3 roses de fue. boutonnées et feuillées de sin, posées 2 et I .  

Cette famille est connue depuis Pierre Isle, varlet, vivant en 1336. que l'on croit avoir été le trisaïeul d'Hugues 
Isle, Eyr, sgr. de Saire, vivant en 1392, dont le fils Jean fut père d'Antoine Isle, Eyr. sgr. de Seyre et de la 
Matassière, vivant en 1435, qui fut l'aïeul d'Yverte Isle. Eyr, sgr. de la Matassière qui testa en 1519, laissant 
de D'le Destuer : Jean Isle. Eyr, sgr. de la Matassière qui épousa en 1520 Bonaventure Montaigne (ou de 
Mortagne) et en eut : François, allit en 1556 à Marguerite du Chesne dont il eut deux fils : l'aîné Pierre, Eyr, 
sgr. du Loiret, eut pour petit-fils Isaac, dit le Marquis de Loiret, Député par le Roi en Saintonge, Maintenu 
noble en 1664 ; le cadet : Jean Isle, Eyr, sgr. de la Matassière, marié en 1591 à Marie Guischard fut père 
de : 10 Daniel, auteur du rameau des sgrs de La Cave, maintenus dans leur noblesse en 1666 ; 20 Jean, Eyr 
sgr. de Beauchesne et du Breuil, Maintenu noble en 1664, qui épousa en 1639 Léa de Bessay ct en eut : Paul 
Isle, Eyr, sgr. de Beauchesne, hlaintenu dans sa noblesse en 1698. mané en 1698 à Hélhne Esneau, qui lui 
donna : Abraham, qui épousa en 1706 Marie de La Chapelle et en eut : Henri Antoine, qui suit ; Anne- 
Marie, née en 1709, et Marie-Madeleine, née en 1713, admises à Saint-Cyr en 1720. 
Henri Antoine Isle de Beauchesne (171 1-1760), Chr. de St.-Louis, Capitaine des Grenadiers, épousa en 1743 
Jeanne Regnault et en eut : Henri Mathieu, titré Marquis de l'Isle de Beauchesne. né en 1744, Chr. de St.-Louis 

et de %-Lazare, Admis aux Honneurs de la Cour en 1789, Comparant à Saintes en 1789, allié en 1773 à Madeleine-Thérèse du ßreuil de ThCon. 
qui lui donna quatre fils : Henry Louis sans postérité de MILe de Laage de Volude, épousée en 1809 ; Louis Casimir : et Victor, qui laissa deux 
fils : René et Paul de M'le Baret de Rouvray. 
Henri, titré Marquis de L'Isle de Beauchesne. fils aîné d'Henri Mathieu. épousa Mlle Aubert de Beaumois, qui lui donna : Casimir, décédé en 
1856 laissant 3 fils de M1lede Rostraing, et Alfred, qui épousa en 1858 Mlle Torterue de Sazilly. 
Louis Casimir Isle de Beauchesne, fils cadet d'Henri Mathieu. épousa Pauline Frager de I'Eguille et en eut : lo Henri Isle, dit le Comte de 
Beauchesne (1805-1867) marié à Mlle M a s c h e  de Rivihe et phre de Gaetan, né en 1845, allié à Mlle Jacques de Mainville. qui continua ; 
Z0 Charles ; - 3 O  Alphonse, dont le fils Max, né en 1848, épousa Mlle de Laage et continua ; - 4 O  Georges ; allié B Mlle Ouvrard de 
Martigny ; - 5 O  Victor ; - 60 Gabriel. (Pièces Originales 1559. - Dossiers Bleus, 366. - Nouveau d'Hozier 191. - ChCrin. 109. - 
d'Hozier le' registre. - Nadaud tome 2. - La Morinerie. - La Messelière 3). 

DE L'ISLE JOURDAIN. 
19815. - (ARMAGNAC. - Ancienne Mai3on sortie des Comtes de Toulouse, éteinte en 1412, qui a donné Raymond Bertrand, Chr. 
croisé en 1096). - De fue d lu croix. cléchée, vidée et pommette d'or. (Pikes Originales 1559). 

19816. - (NORMANDIE). - Darg t . ,  uu !ion rampant de sob. armé et lamp. de sab. 
DES ISLES. Voir LE BLONSARD. - D U P R E Y .  - MERLE. 

Cette famille dont le nom s'est écrit : des Isles, des Islles. des Ilks, est originaire de Coutances, elle a possédé les terres de ContriCres, des 
Saussays. de Cambernon, de Landesprestct. de Briqueville, de la Bretonnière. Elle a Cté maintenue dans sa noblesse par Chamillart en 
1666 sur titres remontés à Jean des Islles, vivant en 1489 ; elle a pris part à Y.4ssemblée de la Noblesse de Coutances en 1789. On rattache 
à cette famille les des Illes de Buisvalon et de La Dorbelière. 
Isaac des Isles, Eyr, sgr. de Briqueviile laissa de Catherine Hastey : Guillaume, Eyr. sgr. de Cambernon. né en 1653. Maintenu noble en 1666. 
allié en 1681 i Pierrette Pierrepont, père de Marc das Ides, Oft. au Rgt. de Vermandois, qui épousa MI1" Hugon de La Coquerie et tut l'aïeul 
d'André Marc des Isles de Silly, Officier au Rgt. du Roi, qui se conduisit héroïquement B Nancy en 1790. (Pikes Originales 1559. - ChCrin 
109. - Armorial Général - Normandie 2. - La Roque et Barthélemy). 

D'ISLY. Voir BUGEAUD DE LA PICONNERIE. 
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D'ISMERT. 
19817. - (MOSELLE. - Baron de l'Empire en 1808. - Baron héréditaire en 1815). - D'az. ci 2 é t d a r d s  d'or. pods en sautoir. 
churgés en abisme et d'une cuirasse d'argt., et surmontés en chef d'un solcil rayonnant aussi d'or, le tout soutenu de 2 branches dc ch& 
d'or posées en sautoir : au franc quartier brochant à senestre de gue. chargé d'une épée haute en pal d'argt. (Révérend Restauration 4). 

19818. - &arg[. d 3 croix potencées d'or, posies 2 et I .  (Armorial CénPral - Provence I). 
19819. - (PROVENCF. - Baron de l'Empire en 1813, titre confirmé en 1864). - Cotrpl : au le' parti, ci dextre de sin. ci une plume 
posée en bande ef unc épée la pte busse posée en barre. le tout d'argt. surmonté d'un comble Jar. chargé de 9 efoiles d'argt. pasées 
en cercle : - et ci senestre ¿es Barons menibres du collège électoral, c.-à-d. de gue. ci In bande de chêne posée en bun& : - au 2e d'argt. 
ci la riuière en champagne d'ut. somnré d'un pont de 3 arches en granit uu nut. (Révérend Empire 2 et Confirmations). 
19820. - (DAUPHINÉ). - De sub. au sautoir d'argt. cantonné de 4 molettes du mesme. (Pièces Originales 1560). 
19821. - (Procureur Général à la Cour des Aydes de Provence en 1696. - Aiias Isnard-Léonard). - D'az. au sautoir d'argt. 
cantonnC de 4 molettes déperon d'or. (Armorial GCnéral - Provence 2). 

19822. - (MARSEILLE. - Anobli en 1777. - Comparant en 1789). D'or d un cheoron de gue. accomp. de 3 Cfoiles Jar. (Nouveau 
d'Hozier 191). 
19823. - (PROVENCE). - De gue fretté d'or. (Pikces Originales 1560. - R. de Briancon). 

ISNARD. 

ISNARDS 

. 

DES ISNARDS. 
'19824. - (COMTAT-VENAISSIN). - D'or au sautoir ¿e gue. cantonné de 4 molcttes d'az. - D : QLII ME 
TOUCHE JE LE PIQLIE. 
(Pièces Originales 1560. - Dossiers Bleus 366. - Nouveau d'Hozier 191. - Chérin 109. - Pithon-Curt. 
Eachelin-Deflorenne.) 
Si l'on devait en croire Saint-Allais, la filiation de cette famille, coiìnue depuis le XIIP  sihcle serait éiablie depuis : 
Bertrand Isnardi, dont le fils : Guillaume, Dam, testa en 1317, ayant pour petit-fils : Guillaume, père 
d'Elzear Isnardi, Chr. tr 1431 et père de Louis, auquel remonte la filiation prouvée de cette Maison. Louis 
Isnardi, Consul de la Ville de l'Isle au Comtat Venaissin en 1441, Cpousa Claude de Valéri et en eut : Gracias 
Isnardi, Vice Recteur du Comtat Venaissin en 1520, marié en 1483 à Madeleine des Baux dont il eut : 
Gaucher des Isnards, Vice Recteur du Comtat Vei+in. ép. en 1512 Jeanne Fogasse (de Fougasse) de là : 

Á!ah des Isnards, Chr, Capitaine châtelain de Mornas, 
Gentilhomme du Duc d'Alençon, ép. en 1565 Jeanne 
de Raimond, dont il eut : 

Gaucher des Isnards, Chr de l'Ordre de S.S. et de 
St-Michel, Ecuyer du Roi Charles IX, Chambellan du 
Duc d'Alençon, Mestre de Camps des Armées du Roi. 

- -~~ - ~ ~ ~ ~ 

7 r -  
Eiiée des !snards. Eyr, sgr de La Roque-Henri, ép. en 1601 Anne de Cambis, qui lui donna : 
r 

Hcrace des Isnards, Eyr, sgr de La Roque Henri, ép. en 1623 Catherine de Blégiers (Releguiers) dont if eut : 
-4 1 

François des Isnards, Eyr, servit en Lorraine, ép. en 1650 Marguerite Charlotte d'Alleman de Saint-Amant, d'où : 

Paul Joseph des Isnards, Chr, né en 1652, ép. en 1672 Yolande Mercier, et en 
r I 

Henri des Isnards, Chr, ép. en 1692 Françoise de Séguins 
eut Guillaume Paul, né en 1680, reçu Page de la Petite Ecurie du  Roi en 1695. 

Esprit Toussaint des Isnards, Chr. ép. : l o  en 1721 Jeanne de Veri, 2 O  eq 1752, Marie-Thérhse d'Anselme de Grugikres, il eut pour fils : 

de St-Jean, dont il eut : 
r - 

du le' lit : Joseph Henri, dit le Marquis des Isnards. Chr de 
Malte (1736-1800). ép. : l o  en 1750, Catherine de Grandis 
de Pomerol ; 20 Marie d'Astuard, d'où : 

Gabriel hfartial, titré Comte des Isnards, Chr de St-Louis, 
de Malte ; ép. en 1795 Marie de la Beaume-Suze, qui lui 

A donna : 

iules Gustave des Isnards, titré Marquis des Isnards-Suze, n\é 
en 1802. ép. Me"" Huc de St-Jean, d'où : 

Albé*c, titré ~~~~~i~ des L~ ione l ,  dit le vicomte dis 
Isnards-Suze, 6p. Catherine Isnards-Suze, Cp. Mane continua 
Asselin de Villequier. 

Toussaint des Isnards, Chr, né 
en 1753, Page de la Grande 
Ecurie en 1769. 

du 2e lit, Jean Gaspard, titré Marquis 
des Isnards, Chr de Malte et de S'-Louis, 
admis aux honneurs de la Cour en 1780. 

Thomas de la Valette, dont il eut : 
A \ 

Louis Charles, titré Marquis des Edouard, dit le Comte des Isnards, né en 
Isnards. né en 1805. Cp. en 1833 1814, ép. vers 1860 Natahalie de Rouy. 
Marie de Robin de Barbentane, d'où un fils : Gontran. 

l o  Charles, titré Marquis des Isnards, ép. Marguerite de Cambis. Alais. i t  

20 Ren& titré Comte des Isnards, ép. Marguerite Double ; 
30 Helen, titré Vicomte des Isnards (1844-1936), ép. : lo  Octavie de Rouvi¿re. 
décédée en 1883 ; 20 Melle du Laurens d'Oiselet ; et continua ; 
40 Siffrein des Isnards. 

r 1 ép. en 1804 Marie Louise Gabrielle de 

- --,\ 

Bajot de Conantre. 

IS OARD. 
18925. - (PROVENCE. - Ancienne maison éteinte. issue des Comtes de Die). - D'or d 3 bourdons ~ ' Q z .  (Rivoire de la Bâtie.) 
19826. - (PROVESCE). - De .que. ci I'uigle à 2 têtes d'urgt., au chef d'or. d une étoile d'or. (Pièces Originales 1560.) 
19827. - (PROVENCE. - Baron heréditaire en 1823. - Pair de France 1828). - D'argt. ci la fasce de Que. chargée d'une étoile 
d'or, surchargée d'une croix alaisée Jar. et accomp. de 3 loups naissants ¿e sub. lamp. de Sue. (Révérend Restauration 4.) 
19828. - (PROVENCE : d'Isoard de Chenerilles). - D'or ci la fasce ¿K Sue. uccomp. de 3 loups naissants de sub. armés et lamp. de 
gue. 2 et I .  (Bachelin-Deflorenne.) 
19829. - (DAUPHINÉ. - d'Isoard de Vauvenargues). - D'argt. d la fasce de gue. (alias bande) accomp. de 3 lozips naissants de 
sa¿. armés et lamp. de Sue. posés 2 et I .  (Pièces Originales 1560. - Bachelin-Deflorenne. - Rivoire de La Bâtie.) 

ISORE. Voir YSORÉ. 
D'ISQUE. 

19830. - (BOULONNAIS. - Maintenu noble en 1699 sur preuves 2e 1459. - Vicomte d'Isque par Lettres de 1675). - D'or d 
la croix ancrée de gue. (PiLces Originales 1560. - Dossiers Bleus 366. - Nouveau d'Hozier 192.) 
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DES ISSARDS OU ISSARTS. Voir FORBIN. 

D' ISSERPENS. 

ISSOSTE. 

D'ISSOKCOURT. - Voir REHEZ DE SAMPIGNY. 
D'ISTRIA, ou COLONNA D'ISTRIA et DE CINARCA. 

19831. - (AUVERGNE). - D'or d ka fasce &higuetCe d'orgt. et de sa¿. (Bouillet.) 

19832. - (AUVERGNE). - D'or au lion d'az. (I3ouillet.) 

19833 - (MIXE. - Anobli en 1508. - Admis aux Etats de &rn en 1786). - D'at. au &oron d'or. crceomp. de 3 croirwnfs 
d'argt. 2 et I .  (Haristoy. - La Roque et Barthélémy.) 

19834. 
au II, d'argt. ci une tour donjonnée au nat. surmontée d'une balance de sob. mouvante du chef. 

(COHSE). - Parti, au 1 ¿e gue. di la colonne d'nrgt., la base et le chapiteau d'or. sommke d une couronne d f'antique du mame ; 

Cette famille est sortie de la Maison Colonna (de Corse) elle semble avoir pour auteur SalneJe, sgr d'Istria ; 
{ils de Giudice della Rocca tr en 1331 ; qui eut polir petit-fils : 1" Vincentello, Cornte de Corse, Vice-Roi 
de Corse en 1418 ; 20 Giudicello père de Giudice, Conite de Corse : 3" Giovanni dont la descendance a 
lormé deux rameaux maintenus nobles en 1773 par arrêt du Conseil supérieur de l'Isle de Corse (filiation 
remontée à VincentelIo d'Istria vivant en 1509). représentés au X V I I I ~  s ikle par Ottavio et Marco-Saverio. 
Ottavio Colonna d'Istria, né en 1736, Chef du rameau aîné, Capitaine des Grenadiers fut créé Cointe par 
Lettres de Louis XV de 1777, il laissa de Paola Maria Colonna : VincentelIo Colonna d'Istria, Comte de Cinarca, 
né en 1770, qui épousa Paoletta Stefanopoli de Comnène dont il eut: Octave, Comte de Cinarca (1804-1869), 
marié à Melle Léoni qui lui donna Vincent Paul Colonna d'Istria, qui épouba m 1877 Melle Galli, et continua. 
Marco Saverio Colonna d'Istria, né en 1722, Chef du second rameau laissa de Lucia Anna : FianceSc0 Sme- 
raldo Colonna d'Istria, né en 1753, allié à Anna Maurizia delle Rivière di Genova dont il eut : Ignace Alexandre 
Colonna d'Istria (1782-1859) Premier Président de la Cour d'appel de Bastia, Com. de la L.H., Comte hér& 
ditaire en 1825, marié en 1812 à Marie Cécile Chiappe qui lui donna : François Pierre Hugues, Comte 
Colonna d'Istria. Procureur Général à la Cour d'Appel de Nîmes, Chr. de la L.H. (1820-1876) qui  Cpousa 

Marie Madeleke Pozzo di Borgo. et continua. (ChCrin 57. - Borel d'Hauterive. - Filippini. - Colonna de Cesari-Rocca. - Révérend 
Restauration 2.) 

D'ISTRIE. Voir BESSIÈRES D'ISTRIE. 
ITHIER DE CHAMPOS. 

19835. - (DAUPHINÉ. - Baron de l'Empire 1813. - Baron héréditaire en 1815). - D'az. au lion rampant d'or, mmé, allum.! 
et lamp. de Sue. (Xévérend Restauration 4.) 

19836. - (VIVARAIS. - Comparant à Villeneuve de Berg en 1789). - De gue. ci 2 épées d'argt. pass& en sautoir les pointes en h u t .  
(Benoit d'Entrevaux. - de Gigord.) 

19837. - (BASSE NAVARRE). - D'argt. d 3 fasces de sin. (Piaea O r i g i ~ l ~  1561.) 

19838. - (BASSE NAVARRE). - D'or d un ar¿re de dn. surmont¿ d'un croissant d'orgt., et un ours de sa¿. grimpant contre hfit de Z'or¿re 
(I'i&ces Originales 156 I .) 

19839. - (Conseiller Secrétaire du Roi Toulouse en 16%). - De gue. au lion d'or rampant contre un pin de dn. (Annorial C&n¿ral). 

19840. - (NORMANDIE. - Anobli en 1696. - Comparant 8. Alençon en 1789). - D'a. au lion Cor. (Nouveau d'Hozier 192). 

19841. - (BOURGOCNE-SU~SSE). - D'oz. au cheorun d'or, uccomp. en chef de 2 roses d'argt., et en pte d'un croisant d'argt. 

19842. - (ALBIGEOIS). - D'or d un cerf courant de gue. ail¿ du mume, man¿r¿ ¿e sa¿. ; au chef dar. eharg6 d'un soleil d'or accost¿ 
de 2 croissants d'orgt. (Nouveau d'Hozier 192.) 

19843. - (BRETAGNE. - Maintenu noble au XVII" sibcle). - D'argt. d 2 fasces de d. (Douien Bleus 366.) 
19844. - B a n d  d'argt. et d'e.  d 6 p i k a  au chef de gue. (Piker O r i g i ~ l ~  1561.) 

ITHIER D'ENTREVAUX. 

ITURBIDE. 

ITURRISTA. 

IVAUST. 

IVER OU HIVER. 

D'IVERNOIS ou D'YVERNOIS. 

D'IVERSEN DE SAINT-FONS. 

D'IVIGNAC. 

D'IVOLEY, VOIR PAGE 329. 
D'IVORY. Voir LE DEMOURS. 

19846. - (CHAMPAGNE-FRANCHE COMT~. - Maintenu noble en 1667 sur preuves remontees à 1476. - Admis nux Ecoles Mili- 
taires en 1754. - Représenté à Reims en 1789. - sgr d'Escorda1, de la Morteau. d'Ambly, &Ossignemont, de Sery. - Comte 
d'Ivory par lettres de 1817. - Famille éteinte en 1821). - De sab. à 3 besans d'argt. posés 2 et 1. ou : daz. d 3 besans d'or. (Pibcea 
Originales 1561. - Dossiers Bleus 366. - Nouveau d'Hozier 192. - Armorial Général - Champagne. - La Roque et Barth& 
lkrny. - Révérend Restauration 4. - de Lurion.) 

D'IVOY. Voir PAULZE. 

D'IVRY. Voir LE FEVRE. - BOSC. - OGIER. 
19847. - (NORMANDIE). - D'or à 3 cheorons ¿e gue. (Pieces Originales 1561.) 
19848. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - De sub. d un dieoron d'or, a " p .  de 3 d e t t a  du "e. (Armorial C¿nt?nl- 
Paris 2.) 



D'IVOLEY ou D'YVOLEY. 
19845. - (BRESSE-SAVOIE). - Paz. tì 3 fers de lanee d'argt. 2 et I .  

Cette famille a pour auteur Antoine dYvoley. secrétaire de Philippe Comte de ßresse en 1480, pere de Jean. 
allié à Melle d'Albon, dont le petit-fils Jean d'Ivoley, sgr de la Roche, Conseiller d'Etat de S.A. le Duc de Savoie 
en 1603. Cap. de 50 arquebusiers, épousa en 1602 Catherine Charmat et en eut : Jean Pierre, sgr de la Roche 
et du Bourget, Conseiller d'Etat et Procureur Patrimonial en la Chambre des Comptes de Savoie, allié en 1638 
à Angélique de Bertrier qui lui donna : Jean Louis d'Ivoley, sgr de la Roche, Conseiller d'Etat et Sénateur 
de Savoie, marié en 1677 à Anne Favier et p h e  de François, Chr. sgr de la Roche et de Verfey, décédé vers 
1729 laissant de Jeanne de la Cour : Hugues Victor, titré Baron d'lvoley, sgr de la Roche et de Verfey, 
Maréchal des Camps et Armées du Roi, Chr. de St-Louis (1722-1792) Comparant au bailliage d'Amont en 
1789, qui épousa en 1753 Catherine Negroni qui lui donna : François, qui suit : Charles Henri (1763-1842) 
Admis aux Ecoles Militaires en 1771, sans postérité de Merle Varenard : Jean, qui suivra. 
François Baron d'Yvoley, né en 1763. allié : l o  en 1783 à Melle du Val d'Essertenne, puis en 1792 h Mane 
Reynold de Sérézin, fut père d'Antoine, Baron d'Yvoley, né en 1794, marié en 1821 à Marie Henriette de 
La Balmonière, qui lui donna : Ferdinand, Baron d'Yvoley. né en 1827, Off. de la L.H. sans alliance. 
Jean d'Ivoley, frère cadet de François, (1768-1830) Admis aux Ecoles Militaires en 1783 épousa Andrbne 

de Bernard de Lauzière et en eut : Abel qui de Caroline de Masson d'Autume, laissa : Gaston, Général de Brigade, allié à Melle de Sainte 
Marie ; Henri, marié ir Melle Eyré. (Nouveau d'Hozier 192. - Cuichenon. - La Roque et Barthklémy. - Bachelin-Deflorenne. - 
de Foras 3.) 
D'IZALGUIER ou ISALGUIER. 

19849. - (LANGUEDOC). - De gue. à la fleur d'izalgue d'argt. - ou : de gue. ii 5 branches d'izalgue d'or, l iée du mesme. 
Cette famille qui a donné un Capitoul à Toulouse en 1295, et dont les membres ont ét4 appelés à occuper cette charge 28 fois au XI@ siede 
et 15 fois au xP. en faveur de laquelle, la terre deFourquevaux fut érigée en Baronie par Louis XI, a été maintenue dans sa noblesse en 1698 
sur titres remontés à Bertrand Izalguier, Chr. Capitoul de Toulouse en 1530 ; Le Chr. dlzalguier, Comparut à Toulouse en 1789. (Dossiers 
Bleus 366. - Brémond. - La Roque et Barthélémy.) 

D'IZARN D E  VILLEFORT, ou D'ISARN, ou P'YZARN. 
19850. - (L.A~CUEDOC). - D'oz. à [a faxe d'urgt., accomp. en chef de 3 besans du mesnie et en pte d'an croissnnt aussi d'argt. (ou 

d'or.) 
Cette famille a pour auteur Noble Pierre d'lzarn, sgr de Coursoiiles, qui rendit hommage en 1504. il testa 
en 1541 laissant d'Antoinette de Monjost (Monjoc) : Jacques, qui suit : Guillaume, qui suivra ; et autre 
Guillaume, marié B L.ouise de Brun de Chastanet, pkre d? Jeari d'Izarn, Cer du Roi, Correcteur en la Chamhre 
des Comptes de Montpellier, allié en I577 à Suzanne Barnier de la Fare et père de : lo Philippe, sgr de Sala- 
goise. Correcteur en la Charnb:e des Comptes de Montpellier dont le fils Paul, épousa en 1632 Marguerite 
de Madibrrs et fut  Maintenu noble eri 1668. 70 Claude, Eyr, spr de Nabrigas père de Jean, allié en 1637 à 
Isabeau de Romieu, Maintenu rioble en 1668. 
Jacques d'laarn. Eyr, sgr de Coursoules : fils a'ìné de Pierre : mar& en 1511 à Honora d'Herail, fut pere 
de ßaptiste. sgr de Castanet qui épousa en 1581 Marie de hlontjeti ; leur petit-fils : Henri d'Izarn, Err. 
sgr de Coursoules et de Villefort, marié en 1650 à Marie de Bellan, fut Maintenu dan3 sa noblesse en 1668 
arec ses frLres : Antoine et Scipion, il tcsta en 1693 laissant : l o  Jacques d'Izarn de Montjeu, pere de : Louis, 
Chr. sgr de Villefort. marié en 1718 à Me''e ßillouart de Kervazégan, dont la fille Mane, né en 1720 fut 
admise R Saint-Cyr en 1728 ; Philippe, né en 1701, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1717 : Marie Barbe, 
née en 1698. Delle de St-Cyr en 17G7. 2" Pierre d'lzarn de Montjeu. Chr. sgr de Coursolles qui épousa en 

1709 Gabrielle de la Beaume et en cut deux fils : Louis, sgr de Villefort, Paye du Roi en 1728, allié à Melle Goujon de Grasville et pkre 
de Louis né en 1756 ; Pierre, Majoi de la Citadelle de Monaco, marid en 1746 à Melie Méchangué, père de Charles dont les filles : Antoinette, 
née en 1773 et Marie, nCe en 1774 furent admises à St-Cyr en 1782. 
Guillaume d'lzarn, second fil$ de Pierre laissa de Jeanne du Rupère : Jean, allié en 1571 à Jeanne d'Ouvrier. qui lui donna deux fils, le cadet 
Pierre fut l'auteur du rameau des sgrs de Cousanus hlaintenu nosle en 1669 : l'Lné : Jean d'Izarn, Cer du Roi en la Chambre de I'Edit, 
Cpocsa en 1605 Ania de Ralarand, il en eut : Jean, sgr de Capdeville, Maiiitcnu neble en 1669. marié en I640 h Marthe I,c Clerc, et pere 
de Michel, sgi- de Cornus. qui epousa en 1676 Françoise de Caujal de Cornus qui lui danna deux fils : le cadet : Jean, Ingénieur du Roi, tut 
père de Jean Michel cé cil 1728 ; l'aîné Pierre lzarii de Cijrnus, allié en 1720 A Eléonore de Bonald, laissa : Michel Etienne marié en 1748 h 
Jeanne de -Mazerand, de Ià : Marie Cécile, née en 1761, Admise à St-Cyr en 1771 et Michel Félix d'Izarn (ou d'lsarn), Chr. sgr de Cornus, 
Comparant à Nimes en 1789, qui &pousa en I782 Jeanne Catherine Moutton de la Clatte et en eut : Jean Hercule Marie d'Isarn de Villefort, 
n i  en 1795, alli4 en 1825 à Louise Adelaide de Senneville. dont il eut : Michel Anatole, mar2 en 1855 ?I Melle &Albis de Cissac, et Ernest, 
dit ¡e Comte de Villefort né en 1831, qui épousa en 1860 MeUe Moreau de Sazenay. et continua. 
(Dossiers Bleus 365. - Nouveau d'Hozier 191. - Chérin 109. - La Roque. - La Roque et BarthélCmy. - Bréniond. - de &una. - 
de Bonald.) 

D'IZARN DE FREISSINET DE VALADY ou YZARN. 
19851. - (ROUERCUE). - De que. uu ' h i e r  passarit ¿'ur& colleté d'or, au chef cousu d'as. churgd de 3 
htoiles d'or. 
19852. - ou : Ecartelé, aux 1 et 4 d'az. au lion JOT, aux 2 et 3 de que. uu chien pussant d'urgt. 
19853. - ou : Ecarfrlk, aux 1 et 4 de sub. au châteuu à 3 tours d'argf., celie du milieu plus kleoée, à la porte de sin. 
r f  un cor d'or alfachi. à l'un des créneaux de In petite tour de ¿extre : aux 2 et 3 de Sue. au h i e r  passant d'argt.. 
colleté d'or, QU chef cousu d'az. churgé de 3 étoi!es d'or. 
(Dossiers Bleus 365. - Nouveau d'Hozier 191. - Chérin 109. - Armorial Général - Languedoc. - Brémond. 
- La Roque. - de Bonald. - La Messelière 3.j 
D'après de Ronald, cette Maison aurait pour auteur : Pierre de Freissinet. sire de Peyretaillade cité en 1210, 
dont le fils Pierre aurait épousé vers 1250 Esclarmonde d'Yzarn (d.une famille qui a donné: Pierre dY7arn. 
Chr. Cruisé en 1248 doilt les armes figurent à la Salle des Croisades) et en aurait eu : Pierre Ysarni. Dam, 
vivant en 1313, auquel remonte la filiation prouvée de cette Maison. qui d'Huquette de Bessoles laissa : 
Cuillaunie Isarni, ou lzarn, Dam, sgr d'Entraigues, t r  en 1339, décédC avant 1382, pkre d'Arcambald. 
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allie h Catherine Pujolas (de Pujols) Dame de Freissinet (Fraíssinet-Freyssinet) dont le fils : Arnaud, Dam, sgr de Freissinet testa en 1417 
laissant d'Antoinette de Corhieres : Jean, pbre de François, qui suit. 
François Ysarni ou barn,  Eyr. sgr de Freissinet ép. en 1494 Antic SCguin d'Anglars. puis Marguerite de Montarnal. il eut pour fils : 
Guillaume +re de 3 enfants, et : 

Antoine Ysarni, Eyr. sgr de Freissinet, ép. en 1531 Gabrielle &Her$, dont il eut : 
A > 

Vital Ysnrn, Chr. de l'Ordre du Roi. sgr de Freissinet. Cornac, Cp. en 1564 Jeanne de Thezan, de Ib : 

Antoine Izarn de Freissinet, Capitaine des Chevau-Légers. 
Anne de Pestels, Dame de Valady, de Ià : 

r 
sgr de Freissinet, Cornac, ép. en 1604 Tristan, auteur d'un rameau dit a', 

Morlhon, Cteint avec son petit-fils: 

Jean Claude d'lzarn, Eyr. sgr de Freissinet, Baron de Valady. dénombra ses fiefs nobles devant les Trésoriers CCnCraux b Montauban en 
1670, ép. en 1633 Jeanne de Corneillan. et en eut : - 
Bernardin d'Izarn, Chr, sgr de Valady, dit le Comte de Valady, maintenu 
noble en 1701, décédC en 1702. ép. en 1656 Marie de Loubeyrac de 
Muret, d'où : 
I h 
Jean François d'Izarn. Chr dit Casimir d'Izarn, Chr de Malte, sgr 
le Marquis de Freissinet. sgr, de S'-Jean, ép. en 1716 Elisabeth 
Comte de Valady, ép. en 1705 de Roquefeuil, de Ià : 
Marie Elisabet de Scorailles, r 

Jean Casimir d'lzarn de Freissinet-Roquefeuil. sgr de la Guépie, né en 1720, ép. en 1754 Anne de Viche;, dont íl eut : 

Jean d'Yzarn de Fressinet. Eyr. sgr de Colinhac, allié en 16w) h 
Charlotte de Brousés et pere d'Antoine, marié en 1719 h Louise 
de Résséguier, dont le fils : Pierre Antoine, Chr, dit le Marquis 
de Fressinet. comparut à Rodez en 1789 et laissa d'Anne de Mirando1 : 
~~~~~~i~ &simir (1782-1822). 

I 
Jean Claude Urbain d'I. de F., dit le Marquis 
de Valady, ép. en 1737 Charlotte de Cuilhem de 
Clermont du Bosc, de Ià : 
r 3 

Louis Joseph d'I. de F.. Chr, titré Comte de 
Valady. 6p. en 1765 Me'1: de Jurquet, d'où : 

Jacques Codefroy Charles d'Izarn de Fressinet, 
Chr. titré Marquis de Valady (1763. exécute5 en 
1794). admis aux honneurs de la Cour en 1785, 
sans postérité de Melle de Rigaud de Vaudreuil. 
t 
Louis Annct dYzarn de Freissinet. titré Comte de 

Álexandre Claude 
d'Yzarn, Chr. sgr 
de Guépie, dit le 
Comte de Freissi- 
net (1 756- 1796). 
Page du Roi en 
1771 ; comparant 
à Toulouse en 
1789. ép. en 1784 
Mane d'Yzarn de 
Freissinet, d'oh : 

Valady. né en 1787. 

François Gabriel d'I., Chr, sgr 
de Nant. né en 1761, ép. en 1789, 
Melle Icher de .Villefort. d'où : 

Álexandre d'Yzarn, dit le Vi- 
comte de Freissinet, né en 1799, 
ép. en 1820 Cabrielle de Solage 
d'où un fils : Alexandre Hugues 
mort s. p. en 1900. 

Guillaume d'Izarn, ép. Charlotte 
de Celis. d'où : 

Jean -Baptiste d'I., ne en 1786, 
ép. en 1811 Marie Louise de 
Valette, d'où : 
r -- 

Charles, dit le Baron d'Yzarn 
(1812-1892). ép. en 1852 Melle 
Hennequin d'Ecquevilly, d'oh 
un fils mort Sans posttritC 

ép. en 1810 Jeanne de Viguier de Crun, d'oh : 

Marie Charles Ildefonse d'Yzarn de Freissinet, titré 
Marquis de Valady (1828-1876). 6p. en 1863 Melle de 
Bony de Lavergne et continua. 

Louis Honoré d'Yzarn, titré 
Comte de Freissinet, Député 
(1  81 3-1 897). 

Alexandre dYzarn de Fressinet de Valady (l8l8- 
1887). ép. en 1847 Albanie de Casteras de La Rivibre. 

D'IZARNY DE GARGAS, OLIM IZARNI. 
19854. - (LANGUEDOC). - Dc pue. à un mont adextré d'argt., à un isard grimpunt du me" ; au chef COUSU d'ar. churgt d e  3 ¿toile 
d'or pushes 1 et 2. 

Ancienne famille qui paraît avoir donné des Capitouls de Toulouse d&s 1247. Imbert Izarny, sgr. de Dieupentale et de Canals dénombra noble- 
ment en 1528, i1 épousa : l o  en 1518 Jacquette Reste, Dame de Cargas, et laissa de sa seconde épouse Marie de Pleux : Joseph Izarni, 
Eyr, sgr. de Cargas, Conseiller Secrétaire du Roi, Capitoul de Toulouse en 1606, p h e  de Pierre, Capitoul en 1630. allié à Jeanne de Rabaudy ; 
leur fils Pierre, sgr. de Cargas, marié en 1646 b Isabeau de Labattut flit maintenu noble en 1669 et laissa : Antoine, Eyr, sqr. de Gargas. 
dont le petit fils Bernard, Chr.. sgr. de Cargas, Comparant à Toulouse en 1789, épousa en 1767 Marie d'Azéma dont il eut : Etienne d'Izarny 
de Cargas, marié en 1820 à M'le de Puybusque. d'où Adrien, mari6 en 1847 A Mu* de Roquefeuil, qui continua. (BrCmond. - Archives 
particulihs). 
D'IZE. 

19855. - Dargt .  d un lion de gue. et une bande d'az. chargce oers le chef d'unefleurdelys d'or brodant sur le tout. (Armorial Cétiéral - 
Dauphiné.) 

J 
JABIN. 

JACAU DE FIEDMOND. 

JACHIER. 

19tl56. - (ORLEANS). - Dar. ¿ 3 linnt $or 2 et I. (aliar ¿'LW les 2 m chef affmnih).  (Annorial CCnhl - Paris 2. - Dosaen 
Bleus 367. - de Vassal.) 

19857. - (GUYENNE. - Markha1 des Campa Couvemeur de la Guyenne en 1786). - D h r g t .  d une &toile d'a. mirSante du 
chef ;  coup¿ de sin ; et sur fe tout un serpent loud (enfortill¿) de l'un en l'autre. (Nouveau d'Hozier 192.) 

19858. - (Conseiller au grand Coriseil eri 16%). - D a r .  d 2 losanges d'or mis en h d e .  (Armorial GCnCral - Paris 2.) 
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JACOB. 
19859. - De gue. au masacre de rerf d'or. (Armorial GCnéral - Bourgogne I .) 
19860. - (BRETAGNE. - sr d u  Chef du Bois et de Kerjkgu). - Deguc. au checron d'argt., accomp. de 3 coquilles du mesme. (Dossiers 
Bleus 367. - Potier de Courcy.) 
19861. - (CHAMPAGNE. - Chr. hérkditaire en 1827). - D'ai. à la fasce d'argt.. accomp. en chef d'un soleil d'or. se leoant ir dextre 
de In fasce : et en pte d'une colonne mil1ia:re du mesme posde s u r  une terrasse de sin , ci la chaîne d'or posée en orle près 1 la bordure de 
l'éCu. (Révérend Restauration 4.) 
19862. - (ILE DE FRANCF. - Comte héréditaire en 1830). - D'ar. ci la barre d'urgi., accomp. en chef ci une épée d'or, ct en Pte 
d'un vaisseau équipé et habiilé d'or vquant sur une mcr QU nut. (Révérend Restauration 4.) 
19863. - (Capitoul de Toulouse en 1696). - De Que. ci un coq d'or, surmonté de 3 étoiles du memc rangées en chef. (ArmAal 
Général - Languedoc I .  - Bremond.) 
19864. - (LORRAINE. - Anobli en 1572). - D'ut. à la fasce d'or .surmontée d'une licorne naissante Zar& ei accon~p. en pte d'une 
étoile d'ut. (Doni Pelletier.) 
19865. - (PICARDIF. - Anobli en 1776). - D'az. ci une fasce d'urgi., accomp. en chef d'un s o ! d  d'or naissant du c6té dextre de 
la fasce. et en pte d'une colonne milliaire du mesme posée sur une terrasse de sin. (Nouveau d'Hozier 192.) 

19866. - (DOMBES. - Anobli en 1589). - D'az. au chparon ondé d'urgi.. accomp. de 3 têtes 4e léopard d'or. (Guichenon.) 

19867. - (PERTHOIS). - D'or d I'anille de Sue. 

JACOB DE LA C.OTTIERE. 

JACOBE DE NAUROIS, DE SOULANGES, DE GONCOURT, DE HAVT DE SIGY, etc. 

19868. - Branches de Naurois et de Soulanges: D'ut. ci une anillcd'urgf.. soutccue lie 2 épisd'or passb eli sautoir. 
19869. - Branche de Haut de Sigy Ecurtelé, uux 1 et 4 d'ut. d I'anille d'or : au 2 d'ut. a 3 têtes de léopard 
d'or. 2 et 1 ; au 3 d'ut. ci 6 besans d'urgi. 3.2 et I .  
19870. - Branche de Goncourt : D'ar. d une aiille d'urgi., accomp. en chef d'uu kumhzld'or 2 3 pendants. 
et souteiue de 2 épis du mesme passis en sautoir. 
Cette ancienne famille du Perthois, dont plusieurs rameaux ont été anoblis ou agrégés à la noblesse, remonte 
sa filiation i Cilles Jacobé : Archer de la Compagnie du Roi vivant .i la fin du xVe sihcle, qui d'Elisabeth de 
Marolles laissa deiix fils : Gilles et Nicolas : ce dernier, vivant en 1557 fut le bisaïeul de Jérémie Jacobé, Eyr, 
sgr d'Ablancourt, Maiittenu noble en 1668, dont le descendant Louis Jacob& Eyr, sqr de Naurois et d'A- 
blancourt rpndit hommage au Roi en 1770. Claude Louis Jacohé de Nauruis, Eyr. sgr des Marquetz, 
Confiriné dans sa noblesse eri 1778, Comparut à Senlis en 1789 son fils Cérard Marie se fixa en Languedoc. 
Gilles Jacohé. f r h e  aîné de Nicolas laissa à son tour deux fils : l'aîné : Pierre. fu t  l'auteur d'un rameau qui 
G C C U ~ ~  différeiltes Charges au Présidial de Vitry et donna : Cilles Jacobé, Reçu ConseillerSecrétaire du Roi 
à Grenoble en 1733, alli6 en 1693 à Madeleine Aubry et père de Cilles Jacobé de Vienne. Eyr, Lt Cal de 

cadet Jacques, eut pour petit-fils François père de 3 fils : 1" Jacques, dont la descendance est Cteinte. 2 O  Louis 
auteur du rameau de Frémont et de Couvrrot ; 30 Jeaii Baptiste Jäcobé. Maitre d'Hôte1 du Roi, Maintenu noble en 1728, qui épousa en 
1697 Catherine Gchat  ; eil eut Claude François, Eyr, sgr de Faremont. né en 1700. Chr. de St-Lonis, allié en 1735 à Melle Le Gentil, 
dont le fils Augustin fut pbre de 4 fils. 
On rattache BU même tronc : Les Jacobé de Haut, autorisés en 1873 à s'appeler : Jacohé de Haut-Duroux de Sigy : les Jacobé de Concourt, 
de Trignv, ¿e Pringy : ces rameaux sont demeurés non nobles. Enfin, les Jacobé de Soulanges qui ont donné : Louis Jacobé sr de Soulanges 
(1690-1755) dont le petit-fils : Louis (1765-1843) fut anobli en 1823 et laissa de hlelle Aubelin de Viliiers deux fils : le cadet Jérrime mourut 
sans postérité mâle, l'aîné : Louis (1806-1865) allié en 1828 à Louise Labbé de Morambert fut père de Louis Jacobé de Soulanges qui kpousa 
en 1865 Melle Bach et en eut 3 enfants. 
(Dossiers Bleus 367. - Nouveau d'Hozier 192. - Chérin 110. - Armorial Général - Champagne. - La Roque et Barthélémy. - Rrémond 
Reverend Restauration 4.) 
JACOBET DE MAZ1 ERES. 

19871. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1820). - D u t .  à 2 épées d'argt., les pointes basses, rangées en pal et soutenues d'un 
croissant d'or, au chef de Sue. chargé de 3 étoiles d'or, occol¿ : d'or au sautoir de Bue. ; au frunc quartier d'az. à la fleurdelys d'or. 
(Révérend Restauration 4.) 

19872. - (STRASBOURG. - Baron hkréditaire en 1840). - Coupé, au le' parti d'az. à la bande d'urgi., et de gue. à I'ép¿e en pul 
d'urgi., accostée de 2 dtoiles d'or ; au 2 d'or au cheval galopant de sub. adextrC d'un palmier terras4 ¿e sin et senestri ¿'un pin terrad 
du mesme. (Révérend Confirmations.) 
19873. - (Alias Jacobi du Vallon). - De gue. ci un bourdon d'urgi. en bande, et une ép& haute d'argt. garnie d'or en barre. pass& 
en sautoir, cantonnés en chef à une étoile d'argt., en flancs et en Pte de 3 coquilles du mesme. - D : VlRTUS ET LABOR. 

19874. - (BRETAGNE. - sgr de Keramprat. - Figure aux Réformations de 1443 B 1534. - Maintenu noble en 1668. - Trois 
Conseillers au Parl. de Bretagne). - D'argt. d un écusson d'az. (de gue.) posé en abisme et 6 annelets du mesme p& en orle. (Dossiers 

JACOB1 

LE JACOBIN. 

Bleus 367. - Armorial Général - Bretagne 2. - Potier de Courcy.) 

19875. - (HOLLANDE-BRETAGNE). - D'ut. d la fasce ondée, accomp. en chef d'un compas ouvert en chevron 
et en pie d'un sabre. la pte haute. en pal : le tout d'or. - D : WYSELICK. WROMELYCK. 
Michel Jacobsen, Capitaine de Vaisseau en 1583, Commandant la flotte Espagnole en 1595 laissa de 
Laurence Weuss deux fils : Jean, Cap. de Vaisseau tué au service de son Prince en 1622, et Antoine, aïeul 
de Cornil Jacobsen, qui épousa en I705 Louise Le Tellier de Beaulieu et en eut : Cornil Cuislain Jacobsen, 
sgr de la Crosnière (1709-1787) Anobli par lettres de 1787, allié en 1743 à Elisabeth de Cormerie et pere 
de Jean Jacobsen de la Crosnière, Chr. de la L.H., (1750-1833) marié en 1790 à Balzamie Danguy de 
Viie, de Ià : Auguste, né en 1800, qui de Cornelie Vallée de Chassetière laissa 3 fils : Antoine, allié en 1864 
à Melle de Tinguy du Poiiet. d'où 3 filles ; Henri de Jacobsen (1836-1913) marié en 1864 à Adèle de Tinguy 
de la Ciroulière, qui continua ; Ludovic Jacobsen de La Crosnière qui épousa en 1870 Molle Le Nepvou de 
Carfort et continua. (Nouveau d'Hozier 192. - Chérin 1 IO. - de la Messeliire 3.) 

D E  JACOBSEN OU JACOBSEN DE LA C R O S N E R E .  

V 
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JACOMEL, OLIM JACOMET. 
19876. - ( P I ~ O N T .  LANGUEDOC ET PICARDIE). - D'argt. à 3 feuilles de vigne de sin. 2 et l.-'ef un chef d'azd. de 3 ¿toiles d'or. 

François Jacomel. Chr. sgr de Villars-Souchert, testa en 1536, il laissa d'Elisabeth Bracque : Antoine, sgr d'Armet. tr. en 1556, Maître 
des Requêtes du Roi, Président en la,Justice Générale de Calais, allié à Lucrèce de Bernes et p h e  de : l o  René, Eyr, sgr de Bienassis, mari4 
en 1608 i Catherine du Caurel, dont I'arriPre petit-fils : Georges Jacomet de Rienassis, Eyr, né en 1710, fit ses preuves pour le Colkge 
Mazarin ; 20 Antoine, Eyr, sgr de Froyelles, qui épousa en 161 I Jeanne de Verduzan qui lui donna deux fils, l'aîné : Nicolas, sgr de Froyelles 
fut maintenu dans sa noblesse en 1667, le cadet : Louis, Eyr. sgr de Cauvigny (Couvigny), Mzjor de la Ville de Coutray, épousa en 1677 
Franqoise des Marès de Bellefosse et en eut Cuy, allié en 171 1 à Elisaleth de Berard de Vestric, dont le petit-fils : Raymond, Chr. sgr de 
St-Marcel, Maintenu noble en 1785 Comparant à Beziers en 1789. (Pièces Originales 1563. - Nouveau d'Hozier 192. - Chérin 1 IO. - 
La Roque et Barthélémy. - de Tourtoulon.) 

D E  LA JACOPIERE. Voir BODARD DE LA J A C O P I ~ R E .  

JACOPS D'AIGREMONT. 
19877. - (FLANDRE ET COMTAT-VENAISSIN). - D'or au cheuron Jar. accomp. ¿e 3 coquilles de gue. ou : D'or au chevron Jar. 

La famille Jacops. originaire du Brabant, remonte sa filiation à Martin Jacops, allié B Mane de Langaigne, décédé en 1579. dont la descendance 
a formé les branches d'Asq et d'Aigremont. 
Nicolas Jacobs, fut anobli par lettres de Philippe IV Roi d'Espagne en 1652. il laissa de Marie Robert : Henri, Eyr. né en 1623. allié h Cathe- 
rine Jaussens, dont le fils : Henri Ernest, sgr dHailly. fut père d'Henri Jacops, Chr. ( I  711 - 1  795) Marquis $Aigremont par lettres de 1773, 
qui épousa en I754 Marie Louise de Gand dont il eut : l o  Henri Louis. né en 1766. Admis aux Ecoles Militaires en 1783 ; 2" Louis Narcisse, 
Marquis d'Aigremont (1768-1829) Chr. de Malte ; 3 O  Louis Paulin Jacops, Chr. Marquis d'Aigremont (1769-1846) Chr. de St-Louis, 
allié en 1804 à Melle de Chaussande de Saint-Roman qui lui donna : Louis Jacops. Marquis d'Aigremont (1822-1903) marié en 1846 h M a e  
de Seguins Vassieux, d'où un fils Louis, qui continua : (Chérin 1 IO. - Armorial Général - Flandres. - Woëlmont lere.) 

JACQUARD D'ANNOIRE. 

JACQUE D E  MAINVILLE. 

DE JACQUELIN 

19878. - (FPANCHE-COMTÉ. - Comparant à D d e  en 1789). - Coupé, au 1 d'az. d la croix fleuronnée d'or ; au 2 d'az. d 3 t f t ~  
de léopard d'or. (La Roque et Earth6léniy.) 

13879. - (ORLÉAANMS. Anobli en 1818). - D'az. au cheoron d'or. acwmp. de 3 coqs d'argt. 2 et I. (RCvCrend Restauration 4.) 

19880. - (BRETAGNP. - Alias : de Jacquelin-Dubhé). - D'argt. au pin arrachd de sin fruitd d'ot somm4 d'un geai au na{. ; a 
chef d'az. chargi de 3 fers de pique d'argf. (la Messelihe 3.) 
19881. - (FR4NCHE-COMrÉ. - Alias de Jacquelin de Gay).  - D'az. d 3 ¿tOi!es d'or. (de Lunon.) 

19882. - (BRETAGNF). - C'ar. ou cheurm d'argt., (d'or) accomp. en che! de 2 rnam appaumées ¿u mesme. et en Pte d'un leurim 
aw:  d'arqt.. colleié de gne. et bouc1.i d'or. - Il : I N  D E g  SPES MEA. 

Jean Adrien Jacquelot, Conseiller au Parl. de Paris en 1553, puis Maître des Requétes. fut pEre d'Adrien, 
qui épousa en 1576 Jacquemine des Landes t t  en eut : Adrien Jacquelot, Eyr. Conseiller an Parl. de Bretaqne. 
allié à Lucrèce Nouarilt, dont !e [ils : Philippe, Eyr, sgr de la Motte. laissa : Louis Jacquelot, Chr. sgr 
de la Motte (1621-1668) Conseiller au Parl. de Bretagne en 1644 oui épousa vers 1647 Louise Cybourult. 
qui veuve, fut MPintenue dans sa nohlesse avec son fils en 1669. Florian Louis. Chr. sgr de la Motte (1656- 
1692) Conseiller au Parlenient de ßretagne, fils de I.ouis et de Melle Cyhouault. épousa en 1576 Marie de 
La Bourdonnaye et en eut entr'autrrs : René de JacqLelot, Chr. sgr de La Mstte (1680-1735) Greffier en 
Chef dca Etats de Bretagne en 1723, allié en 1703 à Lcuisz Mathurine Genti:, Danle du Boisrouvray, et 
père de Jean François de Jacquelot, Chr. sgr du Roisrouvray (1706-1774). Conseiller au Parl. de Bretagne, 
qui épousa cr. 1715 Charlotte Josephe G d r o y  du Rouziou et en eut : Louis Bernerclin, Chr. sgr du 
Boisrouvray, Cer au Parl. de Eretagile (!744-1823) allié en secondes noces en 1784 à Marie A l i d e  de Blois 
de La Calande qui lui donna 2 fils : L'aînC Charles Adclphe (1795-1887) dit le Comte du Boisrouvray f p o c s ~  
en 1832 C a d e  du Verdier de Cénocillac qui lu i  donna : l o  Mmrice, titrf. Comte du Boisrouvray (1835- 
1906) al!& en 1875 à Melle Penin de Beaupuy, d'où postérité ; 20 Adrien. dit le Vicomte du Bgisrouvray, 

marié en 1872 à M""e Cllanu de Limur. qui continua ; le radet. Joseph Maric de Jacqurlot du Roisrouvray (1&04-1883) épousa en 1843 
Françoise Jeanrie Le Borgne de Kerniorvan. et en eut : lo Charles, dit le Vicomte de Boisrouvray, allié en 1871 à Melle de Kernefflen 
de Kergos. d'où postérité ; 20 Ren4 (1848-191 1) Généra! de Brigade, qui épousa en 1978 Melle de Faure et continua. (Dossiers Bleus 367. - 
Nouveau d'Hozier 192. - Potier de Courcy. - La Messelibre 3. - Armorid Général - Tours I.) 

DE JACQCELOT P U  BOISROUVRAY. 

JACQUELOT D E  CHAKTEMERLE DE VILLETTE. 

D E  JACQUELS v DE BRAY. ou JACQUET2 DE BREY, ou JAQUELS. 

JACQUEMET. 

19883. - (BOURBONNAIS. - Faniille r.ol;le subsistante). - D'ut. au cheuron d'argf.. accomp. en chef de 2 2antele:s. et en Pte d'un 
leurier assis du mesme, colleté de que. bouclé d'or. (Annuaire de L'A.N.F.) 

19884. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1697 sur preuves de 1546. - Comparant B BeLers en 1789). - Coupé, au 1 d'or 
ci 3 cgpr?s terrassés de siti : uu 2 ¿e gue. au béfier d'argt. (de Tourtoulon. - La Roque.) 

19885. - D'or au lion monstrueux ci deux arribe-trains, armt et lamp. de Sue.. le lion coup! d'az. en chef et de au.. en Pte. (Amiorial 
Céneral - Dauphiné.) 
19886. - (BERRY-FRANCHE-COMTÉ). - D'az. d une bm¿e d'or. accostée de 2 cerfs wuranis ¿u même. (de Maransange.) 

19887. - (FOREZ. - Comparant à Montbrison en 1789). - De gue. au griffun d'or. (d'Assier de Valenches.) 

19688. - (BOULO%NAI- Comparant en Picardie en 1789). - D'argt. au cheuron abaisst de gue. accomp. en chef d'une &le 
¿ployée d'az. et m pte d'une main ¿e Job. (de Lhomel.) 

JACQUEMETTON DE LA MENUE. 

JACQUEMIN 
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19889. - Dargt. à 3 devrons d'az. parti de guc. à la montagne d'argt., et un chef d'az. chargP d'un croissant d'or, aast¿  de 2 Qoilu 
du mesme. (Pikes Originales 1563.) 
19890. - (LORRAINE. - Anobli en 1578). - D a z .  à 3 tr¿flu (qmstefeirilles) d'or, U M  chef d'orgt. (Pikes Originales 1563. - 
Dom Pelletier.) 
19891. - (LORRAINE. - Anohli en 1581). -- D'or ù la fasce f a r .  accomp. de 3 rroisettec de Sue. (Doni Pelletier.) 
19892. - (LORRAINE. - sgr de Wittringen. - Anobli en 171 I .  - Baron du  St-Enipire en 1724;. - Eccnrtelc aux 1 et 4 d ' a .  
cì la fasce f o r  ; aux 2 et 3 d'or ci la cigogne au naf.  (Dom. Pelletier.) 

19893. - (LORRAINE). - Darg! .  au pa! de gue. chargé de 3 chevrons d'or ; ou chef $ir. chargé d'un ours k k u t  d'argt. 
JACQUEMINOT D E  HAM. 

François Jacqueminot, laissa de Marie Cueriot : Jean Ignace Jacqueminot, Comte de Ham et de l'Empire en 1808. Men;bre des Cinq 
Cents et du Slnat, (1754-1813) qui épolisa en 1813 Anne Claire Dumaine et en eJt deux fils : le cadet, Jean François. 1,ieutenant ChnCral 
des .4rméee du Roi, Grand Crois de ìa L.H.. DCputé. Pair de France (1846) (1787-1865) ne laissa pas d'enfant : l 'ahé : Jean Baptiste 
Jacqueminot. Comte de Ham. (1781-1861) Comte hérCditaire en 1815. Cer d'Etat, Com. de la L..H.. Pair de I"ai!ce (!&I;) épncisa h P l e  
Christinann et en eut : Jean P.oSert Edouard Jacqueminot, Comte de Ham, (1820-1893), Coofirnié dans son titre en 1961, allié en 1370 
b Melle Mac.-Swinry et père d'un fils. (Révérend Empire 2. - Restauration 4. - Confirniatiox.) 

JACQUEMONT DU MOUCHET ET DU DONJON. 

JACQUES ou D E  JACQTJES. 

19894. - (FOREZ. - Branche du Mouchet r ep rhn tée  à Mende et en Forez en 1789. - Comte Romain en 1872). - D'ar. CU 
mont de 6 coupeaux d'argt.. mousunt de In pie, au chef du niesme chorqé de 3 étoiles d'as. (la Roque et RarthC!émy. - dr Jouvence!.) 

19895. - De sub. à 3 copui!les d'or. (Armorial Chnéral - Auvergne.) 
19896. - (AUVSRCNE. - sgr de Casches. ßelmont. - Anobli en 1654. - Maintenu noble en 1668). - Parti. at! 1 de _pue. 
ù 3 coquilles d'argt., uu 2 d'az. à 2 étoiles d'or (d  2 étoiles d'or en chef et une fleurde!ys drc niesme en pte). (Kouveau d'Hozier 192. - 
19897. - (AUVERGNE-LIMOUSIN. - sgr d'Arnac, Copiac. La Chassaigne. - Maintenu noble en 1666 sur preuves de 1453). - 
D'a-.. à 2 étoiles d'or en chcf et un croissant d'urgt. en Pte. (Pièces Originales 1564 et 1569. - Nadaud. - A. Tardieu.) 
19898. - Dur. ci une f a x e  de Sue. chGrqhe de 3 étoiles d'argt. (Armorial Cénkrrl .. Bourgogne 2.) 
19899. - (VOSGES. - Baron héréditaire de Saint-Jacques en 1816). - D'or ou leurier rampunt de sab. tennnt une Ppée du merme. 
accolé à un collier d'or uuguel tient une portion de chaîne rompue ¿t sub. et soutenu d'une terrasse de Size.. d'où sort à senestre une tige de 
sin, uccolCe d'un anneau d'or, uuqud tient l'autre portion de lo chaîne de sub. : au chef d'az. cha-g? d'un lys d'or. fi?é et feuillr de sin, 
accosté à dextre d'une itoile d'or. et ci senestre d'un croissant du mesme et soutenu d'un bcîton péri en bande de gue. (RCvCrend Regtauration 4.) 

19900. - (LANGUEDOC-CHAMPAGNE). - De que. à une licorne suil!ante d'or& as chef couw d'at. chnrgk ¿e 3 étoiles d'or. 

19901. - (MAINE. - ou Jacquet d'Argenté. - Comparant en 1789). - n'or d la fasce crénelée de gue. surmontée d'un cerf isMnt 
du mesme, parti de tab. d lu bonde d'argt. (Cauvi2.) 
19902. - (Alias : Jacquet de Chalonnay). - D'argt. à m e  main de gue. mouvant du flanc smestre, tenant un rcmeau de sin. accosti 

A. Tardieu.) 

JACQUESSON D E  LA CHEVREUSE. 

JACQUET. Voir JACQUELS. 

de 2 cœurs allumés de gue. 
19903. - (SUISSE. - Baron de l'Empire français en 181'2). - Ecarfelé, d'az. au cop d'or. !es uiles Cployées, au 2 d a  Barons mili- 
taires, c.à.d. de Que. ù une épée haute en pal d'argf. : uu 3 de Que. à une main d'argt. armé d'un sabre du mame ; au 4 d'az. à 3 ponts 
de 3 arches posés en fasce l'un sur I'autre. (Révérend Empire 2.) ' 

JACQUET D E  HEURTAUMONT. 
19904. - (ILE-DE-FRANCE - NORMANDIE). - D'az. ù un lion d'or, armé et lamp. de gur, tenunt entre ses pattes de deount une coquille d'argt. 

Pierre Jacquet. Eyr, sgr. du Montet. laissa de Marie Aubert : Jehan, allié en 1555 à Magdeleine de Laffond, dont il eut : Pierre, Eyr. sgr. 
du Montet, qui épousa en 1588 Marie de Saint Germain, de Ià : Renault, Conseiller du Roi, MC de la Chambre des Comptes de Béarn, marié 
à Mane Cestard et père de Renault Jacquet, Eyr. sgr. de Heurtemont, qui épousa en 1681 Jeanne Tancré de la Communière et  en eut : Michel 
Renauld Jacquet de Heurtemont, Eyr, sgr. de Malestable, maintenu dans sa noblesse en 1715, allié en 1711 à Gabriel!e de Berment. 
de là: Michel, né en 1726. qui de Charlotte Bousdet, laissa Michel Thomas Jacquet de Heurtaumont. qui fit ses preuves pour le service 
en 1779, épousa en 1786 Charlotte du Bois de Monthulé et en eut deux fils dont : Napoléon Charles, marié en 1733 h HélCne de Vanssay de 
Blavous, d'où Maximilien Jacquet de Heurtemont, qui épousa en 1872 Mlle Molroguier de Brusle et continua. (Pikes Originales 1564. - 
Nouveau d'Hozier 192. - Armorial Général - Pans 1 et Normandie 1. - Révérend 1910). 
JACQUIER. 

19905. - (LORRAINE - FLANDRES. - Anobii en 1624. - Sgr. de CPvres). - Dur. d lu voile enfltk d'or, et un chef cousu de gue. 
chargé d'une étoile d'or et accosté de 2 fleurs de souci tigécs et feudlées du mame. (Armorial Général - Flandres. - Nouveau d'Hozier, 
192. - Dom Pelletier). 
19906. - (FOREZ. - Ou Jacquier de Cornillon). - De gue. ù la fasce d'argt. chargée Je 3 corneilles de sub. (Rietstap). 
19907. - (LYOIV : Alias Jacquier de Vacheron. - Porte les armes de la famille Vacheron). - Doz. au lion rampant &or. au chef 
du mame churxé ¿e 3 flammes de Sue. 
19908. - (METZ. - Olim : Jacquiez). - D'her. à la bande d 'a .  chargé de 3 tours d'argt. (Pikes Originales 1564). 
19909. - (VERDUN. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1653. lettres d'Hon. en 1673). - Dargt. au chevron de que. accomp. en drcf 
de 2 merlettes de sob. et en pte d'une tête de bélier du mesme. (Dossiers Bleus 367). 

19910. - (SUISSE - DAUPHIN& - D'ar. d 2 billettes d'argt. coupées à plomb posées en hunde. 
JACQUIER DE TERREBASSE. 
Cette famille est originaire du Canton de Fribourg, elle a donné : François Jacquier, fils de Nicolas, qui s'établit à Vienne en Dauphin& testa 
en 1699 et eut pour petit fils : Louis Jacquier (1706-1786) allié en 1740 à Mlle Roze et pPre de Pierre Jacquier, sgr. de Terrebasse. Vice- 
Recteur de L'Hopital Général de Lyon en I787 ( 1  744-1 8301, Anobli en 181 5, qui épousa en 1769 Marguerite Carié et en eut : Louis. Jacquier 
de Terrebasse (1770-1816), mané en 1801 à Françoise Elisabeth du ßessey de Contenson dont le !ils : Pierre Alfred Jacquier de Terrebasse. 
Député de I'lsCre, savant bibliophile (1801-1871) épousa en 1837 Mé!anie Dupuis et en eut : Alfred, Chr. de la I,. H.. né en 1842. alli¿ en 
1871 ir Wle Baudrier, qui continua. (Révérend Restauration 4. - Rivoire de la Bâtie). 



JACQUIN. 
1991 I.  - (BOURGOGNE. - Baron de l'Empire en 1 SOS). - Coup¿. au 1 parti d'or, à une tEte de cheval de sob. et des Barons Militaires, 
c.-à-d. de gue, d l'éph haute d'argt. m pal, au 2 dhz. au cheuron d'argt., uccomp. en chef de 2 molettes d'or, et en pte d'íme foi du mume. 
(RévCrend Empire 2). 
19912. - (ILE-DE-FRANCE et CHAMPANGE. - ou : Jacquin de Cassières). - Ecartelé : aux 1 et 4 d'argt. au cheoron de gue., accomp. 
en chef de 2 trhfles ¿e sin., et en pte d'une tête de loup coupée de sab.. percée d'un dard du mesme : aux 2 ei 3 d'or, au sautoir UcgreslC de sab. 
cantonné de 4 aiglettes du mesme. (Bachelin-Deflorenne). 
19913. - (LORRAINE. - Anobli en 1679. - Confirmé noble en 1703). - D'az. à taie branche de chêne de sin., issante nue, pos(c 
sur un tertre d'argt. mouoant de la Pte, la branche fruitée de 5 glands d'or. (Dom Pelletier). 

19914. - (LORRAINE. - Anobli en 1610). - D'az. ci 3 glands d'or. ombrkt de sin. (Pikes Originales 1565. - Dom Pelletier). 

19915. - (ILE-DE-FRANCE). - Ecartelé : aux 1 et 4 d'or à la croix alaisée de que : au 2 des Barons militaires, c.-ù-d. de gue. à I'&& 
haute d'argt. cn pal ; au 3 d'az. à la rose d'argt. 

Nicolas Jacquinot, Receveur des Domaines du Roi, laissa deux fils de  hPe Delacroix : l'aîné, Jean Baptiste Jacquinot. Colonel des Chasseurs, 
Off. de la L. H. (1 768- 1845) fut créé Chr. de l'Empire en 1808, de Georgine Foassa-Friot il eut deux fils : Charles, né en I808 et Louis Frédéric, 
né en 1812 ; le cadet : Claude Charles Jacquinot, Général de Division, Grand Croix de la L.H.. Comm. de St.-Louis (1772-1848) fut  créé 
Baron de l'Empire en 1813, il épousa en 1807 Jeanne Comtesse d'Auesperg et en eut : lo Charles Napoléon (1810-1830) Page du Roi ; 20 Auguste 
Maximilien, ßaron Jacquinot, Auditeur au Conseil &Etat (181 4-1894) allié à We Collart de Domeldange et père d'un fils. (Révérend Empire 2). 

JACQUINET. 

JACQUINOT. 

JACQUINOT. 
19916. - (LORRAINE - PÉRIGORD. - Alias : Jacquinot de Presle). - D'or à la bande de sub. 
19917. - (FRANCHE-COMTE. - Comparant en 1789. - Alias : Jacquinot de Coux). - De gue. d 3 étoiles d'or. posées en chef, 
et en pte d'une main au nut. en pal. (de Lurion). 

19918. - (FRANCHE-COMTÉ. - Olim Jacquot de Mairey). - D'argt. d 3fleurs de pensh (uiolettes) de pourpre, (Jar.), tigies 
et feuillées ¿e sin. posées d et I .  (Nouveau d'Hozier 192). 
19919. - (Anobli en Lorraine en 1528). - De gue. ri 3 muettes d'église d'argt. (Pièces Originales 1565). 
19920. - (Anobli en Lorraine en 1536). - Duz.  à 3 coupes oucertes d'argt. ri la croix recroisetée au pied fichi du mesme en abisme. 
(Pieces Originales 1565. - Dom Pelletier). 
19921. - (Anohli en Lorraine en 1566). - De sa¿. au léopard rampant d'argt. (Pikes Originales 1565). 
19922. - (LORRAINE. - Chr. de l'Empire en 1810, Chr. héréditaire en 1864). - Parti. au I d.al.  au sabre haut, recourbé, pad QI 

pal d'argt. ; au 2 d'or, au fort de sub. maçonné d'argt. soutenu d'une terrasse de sin. sur laquelle sont placés 3 canons d'urgi. ; le parti 
soutenu d'une champagne de gue. au signes des Chrs légionnaires. (Révérend Empire 2). 

19923. - (AUVERGNE. - Sgr. de St.Cirgues. - Maintenu noble en 1666 sur preuves remontées à 1540). - Daz. au rochm d'or. 
sommé d'une colombe d'argf., becquée membrée de sue. tenant dans son bec un rameau de sin. (Pieces Originales 1565). 
19924. - (AUVERGNE. - Sr. de Beaulieu). - Dargt. au geai de sob. sur une montazne du mesme et surmont¿ d u n  lambel d'az. (A. 
Tardieu). 

19925. - De gue. au cheoron d'or. accomp. de 3 muscles du mesme 2 et I .  (Armorial CCnéral - BourbonMis). 

19926. - (BRETAGNE. - Montres de 1127 A 1543). - De sac. à 3 fasces d'or. (Potier de Courcy). 
19927. - (BRETAGNE. - Sgr. de Mesaudren. Pratmeu. Pontizac. - Maintenu noble en 1683 et 1699). - De sab. au lion d'argt., 
accomp. de 3 étoiles du mesme. (Potier de Courcy). 

19928. - (ERETACNE - POITOU. - Sgr. de La Grange - hgarronnihe. - Maintenu nobleen 1667. - Comparant en Poitou en 
1789. - Titré Marquis de la Marronnière). - D'az. d 3 tours d'or. (Pikes Originales 1565. - La Messeli¿re 3). 

19929. - (ANJOU). - D'or à un léopard lionné de Bue. cccomp. de 5 croisettes (ou coquilles) dhz. en orle. @'¡¿ces Originales 1565. - 
(Potier de Courcy). 

19933. - (ANJOU - BRETAGNE). - D'or à la bande fuselée de gue. - C. : un lion issunt. 
19931. - Ou : D'or d la bande de 5 fusées de pue., à la bordure de sub. chargée de 8 besans d'or. 

JACQUOT. Voir JAQUOT. 

JADON. 

JAGAULT. 

JAGU. 

JAILLARD DE LA MARRONNI ERE. 

DE LA JAILLE. Voir D'AVOYNE DE LA JAILLE. DAURINE. 

DE LA JAILLE. 

(Pièces Originaies 1565.-- Dossiers Bleus 367. - Nouveau d'Hozier 192. - Potier de Courcy. - La 
Messelière 3. Révérend 1902). 
Cette famille de la Jaille est connue depuis 1207 ; elle a donné Emery de la Jaille. surnommé Le Grand, vivant 
en 1352 qui de Marie de Rochefort laissa : Emery de La Jaille, Chr.. sénéchal d'Anjou et du Maine, allié à 
Léobie des Roches. Tristan de La Jaille, Eyr. décédé vers 1389 laissa d'Eléonore de Maillé : Tristan, ngr. de 
la Rochetalbot (Roche Taillebot) qui épousa Laurette d'Anjou et en eut : Bertrand, père de deux fils : le cadet : 
Pierre de La Jaille. Chambellan du Roi de Sicile, était Sénéchal et Gouverneur de Provence en 1479 ; l'aîné : 
Bertrand, Chr. sgr. de la Roche Taillebot, épousa Catherine Le Roy et fut l'arrière grand-père de Guillaume, 
Chr., sgr. de Marsilly, tr. en 1497. qui d'Yolande de la Barre laissa : 
François de La Jaille, Chr.. sgr. de Marsilly, vivant e n  1540, ép. Charlotte de St.-Jouin, dont il eut : 

René de La Jaille. Chr, sgr des Blonnières. ép. Renée Mathurin de JA Jaille. Eyr, sgr de Marsilly. Cp. ;n 
1582 Françoise d'Averton, de Ià : 

> r  'P 
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A A 

kranpis  de la Jaille, Chr, sgr des Blon- Claude de la Jaille. Chr, sgr de La Lo;. 
nihes, dont le petit-fils : Claude, sgr a!lié B Catherine de Lestang, et père 
des Blonnières fut maintenu dans sa d'Arnaud, Chr, sgr de Beauvais, 
noblesse en 1669. maintenu noble en 1669. 
r 
Edmond de La Jaille, Eyr, sgr. de Verneuil, Maintenu noble en 1666. ép. en 1661 Marie Frouin, dont il eut : 

riené de la Jaille. Eyr. sgr de Marsilly, Thou, Cp. 2n 
1600 Françoise Gilliers de Puy-Careau, d'où : 

facques de la Jaille. Eyr. sgr de Marsilly. ép. en 162b 
Madeleine Chasteigner. de là : 

\ 

Jean de La Jaille. Chr., sgr. de Thou et de Verneuil (1669-1741) Capitaine des Vaisseaux du Roi, Chi. de Saint-Louis, Maintenu dans sa nobless'e 
en 1715, ép. en 1712 Marie-Aimée de Betbeder de Bordenave, dont ilAeut : 

André de La Jaille, Chr. Sgr. de Thou (1  718-1 750) Chr. de St.-Louis, ép. en 1748 Thomase Dumain d'Angeret. d'où : 
r 

André Charles, titré Marquis de La Jaille (1749-1815). Cap. des Vaisseaux du Roi, Chr. de St.-Louis, ép. en 1773 Marie Vincente de KerguiziA 
de Kervasdoué. dont il eut : 

François Charles de La Jaille, Chr. (1774-1801). ép. en 1795 Magdeleine Louise Beauquet de Grandval, d'où : 

Charles André, titré Marquis de la Jaille (1796-1822) ép. en 1821 Caroline du Bois d'Estrelan, de là : 
I A 

\ 

François. titré Marquis de la Charles Edouard, dit le Comte de la Jaille, Charles Henri, dit le Vicomt'e 
Jaille, Général de Brigade(1822- Vice-Amiral, Grand Croix de la L.H., de la Jaille,Chr de la L.H.. 
1889). ép. en I858 Emilie Damas Sénateur, né en 1836, ép. en 1874 Jacque- 1873 Félicie Caussade et ép. Melle Régnault d'Ancelet 
de St-Prix et continua. mine de la Tour du Pin-Chambly de continua. d'où deux filles. 

Eugène, dit le Vicomte de 
la Jaille (1840-1897), ép. en 

La Charce et en eut quatre filles. 

JAILLIER D E  L'AUREPIERRE. 

JALADON D E  LA BARRE. 

19932. - (LYONNAIS. - Anobli en 1697). - Duz.  d 3 bandes d'or et une fasce d'argt. drochant sur le tout chargée de 3 têtes de More 
de sub. posées de profil tortillées d'argt. (Pièces Originales 1566. - Nouveau d'Hozier 192). 

19933. - D'or d la lance de gue. posée en bande. (Armorial Général - Bourbonnais). 
19934. - Ou : Ecartelé', aux 1 et 4 d'az. ri la barre d'or : aux 2 et 3 d'argt. à 3 feuilles de laurier de sin. sortant d'une terrasse du 
m e "  : sur le tout d'or ci une lance de gue, posée en bande. (Bachelin-Deflorenne). 

19935. - (METZ). - De gue. d une aigle d'or, et une bande d'argt. chargée de 3 tours de gue Crochant sur le tout. (J. Gyon). 
JALAUCOURT, ou JALACOURT. Voir PERRIN. 

D E  JALLERANGE. Voir SBGUIN DE JALLERANGE. 

D E  JALLIFER. 

JALLOT ou JALOT. 
19936. - D'argt. au lion de SUL. armé et lamp. de gue. (Armorial GénCral - Bourgogne I). 

19937. - (AUVERGNE). - De sin. à une fasce d'or. (A. Tardieu). 
19938. - (NORMANDIE. - Sgr. de Ranteau, Beaumont, Couberville. - Comparant à Valognes en 1789). - D'az. au cheuron 
d'argt.. chargé de 3 merlettes de sub. et accomp. de 3 trèfles d'or. (Armorial Général - Normandie 2. - La Roque et BarthClemy). 

19939. - (MAINE - PICARDIE. - Chr. héréditaire en 1825). - De gue. à une balance d'or, chargée d'une main de justice pode en 
bande et d'un flambeau allumé posé en barre et en sautoir le tout d'argt. (Révérend Restauration 4). 

19940. - (ILE-DE-FRANCE. - Baron de l'Empire en 181 I). - Ecartelé, am I et 4 d'or d la Lande de gue chargée de 3 étoiles d'argt., 
aux 2, des barons militaires, c.-à.d. de gue à I'épée haute d'argt. en pal ; au 3, d'argt. à 6 chevrons alaisés d'az. (Révérend Empire 2.) 

19941. - (ANGOULÊME. - LIMOGES. - Famille noble. - Sgr. de Fougkres, La Couronne, Foix). De sub. ci 8 fleurdelys d'argt. 
3. 2, 2 et I ,  et un lion d'or lamp. de gue. posé en abisme. (Dossiers Bleus, 367. - Pikes Originales 1567. - Armorial Général - Li- 
moges. - Nadaud). 

19942. - (NORMANDIE. - Preuves devant d'Hozier en 1723 remontées à 1595). - D'argt. à une plante de laurier de sin. et un 
chef d'az. chargé de 3 étoiles à 6 rais d'or. (Pieces Originales 1567. - Nouveau d'Hozier 192). 

19943. - (PICARDIE. - Sgr. de Monstrelet. - Maintenu noble en 1697 sur preuves remontkes i 1519). - D'argt. d 3 merlettes 
de sub. 2 et I. (Dossiers Bleus 367. - Nouveau d'Hozier 192). 

19944. - (BRETAGNE. - Sgr. de La Lezardibre et de La Lande. - Reformations de 1427 B 1515. - Maintenu noble en 1669). - 
Ecartelé : aux 1 et 4 d'argt. à la botte de gue. iperonnée d'or ;.aux 2 et 3 d'argf. au lion de sub. couronné d'or. (Pikes Originales 1567. - 
Dossiers Bleus 367. - Potier de Courcy). 

19945. - (BRETAGNE. - Sgr. du Clos et de Villemeen). - Dar. au chef d'or, chargé d'une rose de gue. (Potier de Courcy). 
19916. - (BRFTAGNE. - Sgr. de Cardisseul, Cieurne. Ville au Roux, Halgouët. La Porte. - Famille connue depuis 1378. - 
Figure aux Réformations de 1427 à 1475.) - D'or à 7 muscles dhz. 3, I. 2 eí I .  (Dossiers Bleus 367. - Potier de Courcy). 

JALLU. 

JALRAS. 

JAMBES 

D E  JAMBON D E  SAINT-CYR. 

JAMBOIJRG 

LE JAMBU. 

JAMES 
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DE JAMES. 
19947. - (ANGOUMOIS. - POITOU). - De gue. au dauphin pamC d’or. - D. : J’AYME QUI MAYME. 

Cette famille a pour auteur : François de James, Eyr, sgr. de Quirielle, vivant en 1537 qui de Peronnelle de Moncorbier laissa deux fils. k cadet: 
Henri de James, allié en I582 à Louise de Ballore. fut l’auteur de la branche des sgrs de Montcoubroux et Frenaudies. Maintenu noble en 1669 
et qui a donné une Dile de St.-Cyr en 1731. - L‘aîné : Gilbert de James, merié en 1568 à R o h e  Audin de la Boulletière, continua la branche 
des sgrs de Quirielle, maintenue en 1669 et 1715. et qui a donné les rameaux des Forges, de Boistizon, de Longeville ; à ce dernier rameau 
appartenait Charles Philippe de James de I,ongeville, Chr.. admis aux Ecoles Militaires en 1756. (Pièces Originales 1567. - Nouveau d’Hozier, 
192. - Armorial Cénéral - Bourbonnais et Poitiers. - de Cumont.. - Révérend 1891). 
JAMETZ. 

19948. - (Famille Chevaleresque de Lorraine). - Das. à 3 fasces d’argt. et un franc quartier de gue. (J. Cayon. - Dom Pelletier). 
19949. ( (BRETAGNE. - Constiller Secrétaire du Roi en 1722. - Sgr. du Rivaudais). - or au chevron de gue. c h r g l  d’un 
croissant d’argt.. et uccomp. de 3 arbres arrachés de sin. (RCvérend 1907). 

JAMIN. 
19950. - (Sgr. de La Motte, du Bois, de Parigny). - D’as. à 3 coquilles d’or. (Pihces Originales 1568). 
19951. - (FONTAINERLEAU. - Anobli en 1786 Comparant Melun en 1789). - D’as. au lion d’argt. et un chef cowu de gue. d 
3 croissants d’argt. (Nouveau d’Hozier 192). 
19952. - (MEUSE. - Baron de l’Empire 181 I .  - Vicomte héréditaire 1823). - Ecartelé ; au 1 ,  d’or 6 3 sapins terrassés de sin, 
posés en fasce ; au 2, ¿e Que. à l’épée haute en pal d’argt. ; au 3, de gue à une montngne d’argt. mouvanfe de la pfe de l’écu sommée d‘une 
tour ¿onjonnée et surmontée d u n  drapeau le toct d’argt. ; au 4 d’or au cheval galopant de sob. adextrt en chef d‘une étoile de Sue. 
(Révérend Restauration 4). 

19953. - (BRETAGNE. - Sgr. de Villenave. - Réformations de 1427 h 1536. - Maintenu noble 1670). - D’or au cerf passant 
de gue. charge sur l’époule d’un croissant montant d’or. (Pibces Originales 1568. - Dossiers Bleus 367. - Potier de Courcy). 

19954. - De gue au Zion d’argf.. accomp. en chef de 2 tourferelZes du mesme. (Armorial CCnCral - Tours 1). 

19955. - (PÉRICORD. - Comparant en 1789). - D’as. à la barre de pue. chargée dd 3 fleurdelus d’or, accomp. en chef d’un dauphin 
d’urgt. éclairé ¿e pourpre ef en Pte d’un rocher d’argt. chargé de 3 mures au nut. (de Cumont. - de Froidefont). 

JAMINAYS ou DE LA JAMINAYE. 

JAMINEAU D E  LA COUDRAYE. 

JAMMES DU MOURIER. 

DES JAMONI ERES. Voir JUCHAULT DES JAMONI~RES. 
JAN DE BELLEFONTAINE. 

JAN DU PLESSIS, DE LA SAUDRAIS, DE LA HAMELINAYE. 
19956. - (RRETAGNF). - D’as. au cheoron d’or accomp. en chef de 2 éfo¡:es et en Pte d’un mouton. le tout d’or. 

19957. - (BRETAGNE. - Branche du Plessis : ConfirmCe Anoblie en 1702). -.D’argt. fretti de 6 pikes d’az. (Nouveau d’Hozier 
192). 
19558. - (BRETAGNE. - Sgr. de la Haye, de fa Saudrais). - De sub. 6 l‘anguille ondoyante posée en burre mordillée par deux brochets 
affronfb en bande, le tout d’argt. (Potier de Courcy. - La Messelibre 3). 
19959. - (BRETAGNE. - Branche de La Hamelinaye. - Baron de l’Empire 1810. - Vicomte hérCditaire 1822. - Nom repris 
par la famille Poinçon de la Blsnchardiere) les armes qui précedent au franc qwrtier de gue, d /‘ép& haute d’argt. en pal. (RCvCrend 
Restauration 4. - Potier de Courcy). 

19960. - (POITOU). - Das. à la fasce d’or chargée de 3 annelets de Bue. et accomp. de 6 moletfu d’or, 3 en che! et 3 en Pte. @ì&ea 
Originales 1568. - Dossiers Bleus 367). 

19961. - (PICARDIE). - D’as. au cheoron d’or accomp. de 3 cors de chasse du mesme. (Pikes Originales 1568). 
19962. - De gue 6 2 huchets adossés d‘or, accomp. en Pte d’une molette du m u m .  (Armorial GCnéral - Parir 2). 

19963. - (JURA. - Baron de l’Empire en 1810). - Coupé : au I ,  parti d’az. 6 3 fusées posées en fusce d’argt.. et d a  Barons tir& 
du Conseil $Etat, c.-à-d. : échiqueti de Bue. et d’or. ; au 2 d’or, à 2 branches de sin, l‘une d‘olivier. l‘autre de chêne, pasdu en sautoir. 
(RCvérend Empire 3). 

19964. - (BEAUJOLAIS. - Alias : Janin de Chassigneules). - D’as. d une flamme d’or, issant d’un croissant d’argt. - Ou : D’a. 
au croissant d’or, aux flammes issonfa de gue, apointées d’argt. (pièces Originales 1568). 
19965. - (CARCASSONNE. - LYON. - O u :  Janin de Combe-Blanche: Anobli en 1786. - Comparant h Lyon en 1789). - 
COU& : au I parti de sin d une téte de Janus d’urgt. et d’ar. à un lion rampant d’or : au 2 de gue. au chien pussont d’argt. sur une 
terrasse Je sab. ; à lu fasce d’or brochant sur le tout. (Nouveau d’Hozier 192. - Chhrin 1 IO. - Jouvencel). 
19966. - (LANGUEDOC. - Sgr. ¿e Gahriac. - Comparant à Carcassonne en 1789). - D a r .  cì  un arbre posé sur une montagne, 
et 5 étoiles au tour de l’arbre. le tout d’argt. (Pièces Originales 1578. - La Roque et Barthélemy. - Bachelin-Deflorenne). 
19967. - (LYON. - Alias : Janin d’Envaux. - Anobli en 1699). - D’or à 2 roses de Bue. figées et feuillées de sin accomp. en Pte 
d’un croissant de gue. (Pièces Originales 1568. - Dictionnaire des Anoblissements). 
19968. - (SAVOIE. - Baron de l’Empire 1813. - Baron héréditaire 1816). - Dut. au cheoal cabre! d’or, au chef d’or, chard d‘une 
¿toile d’as. (Révérend Restauration 4). 

19969. - (HONGRIE. - LORRAINE. - Baron hkrdditaire en 1824). - D’argt. au lion de gue. taumt entre ses pa t t a  de devant une 
couronne d’oliuier de sin. (RCvCrend Restauration 4). 

JAN AILHAC. 

JANART ou JANNART. 

JANET. - Voir COLIN. 

JANIN ou DE JANIN. 

JANKOWICZ D E  JESZENIEZE. 
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DE JANNEL. 
19970. - (BOURGOGNE). - Dar. au chevron d'or acwmp. de 3 genettes d'argt.. mouchetLes de sob. passantes 2 et I .  

Jean Bernard Jannel, Conseiller Maître en la Chambre descomptes de Bourgome en 1697 obtint ses lettres d'Honneur en 1730. son 
fils: Jean Jacques de Jarinel, Eyr, Conseiller en la Chambre des Comptes de Bourgogne en 1729, obtint ses lettres d'honneur en 1751. 
de Marie Françoise Perrenot. qu'il avait épousée en 1735. il laissa Antoine Gabriel de Jannel, Capitaine des Dragons, Chr. de St.-Louis. 
allié en 1776 à MIIe Cadeau, qui fut père de Claude François, né en 1778. - Un autre rameau de cette famille fut anobli par lettres en 1749. 
(Nouveau d'Hozier 192. - Dictionnaire des Anoblissements. - Chérin 1 IO). 
JANNEQUIN. 

LE JANNIC D E  KERVIZAL. 

JANNIN. DIT CHAMPAGNE. 

JANNON. 

JANNOT DE COURCHATON. 

JANNOT D E  MONCEY D E  CONEGLIANO ou JEANNOT. 

1997 I .  - (Echevin de Bourges en 1542). - D'or d la fasce échiquetde de gue et d'az. à 2 tires, et une bordure engreslde de sin. (de Ma- 
ransange). 

19972. - (BRETAGNE). - D'or d 3 fasces ondées d'argt., et une croix de Que. brochant sur le tout. (La Messelière 3.) 

19973. - (LORRAINE). - D u t .  à la fasce d'argt., accomp. en chef d'une rose du mesme, et en Pte d'un lion naissant d'or. 

19974. - (BOURGOGNE. - Président au Parl. de Besançon en 1696. - Comparant à Dijon en 1789). - De gue. ci 3 quintcfeuillu 
d'urgi. (Armorial Général - Bourgogne I et 2, Lyon ; - Arbaumont et Beaune). 

19975. - (FRANCHE-COMTE). - Durgt. à lu Lande d'az. chargée de 3 c0quik.s du chump. (de Lurion). 

19976. - (FRANCHE-COMTÉ). - Daz .  à une main dextre d'or en fasce, aike d'argt. tenant une Jpée en pal. du mesme, au chef des Duu 
de l'Empire, c.-à-d. de gue. semé d'étoiles d'urgi. 

François Jeannot, ou Jannot, sr. du Moncet, Avocat en Parl. de Besançon, laissa d'Elisabeth Guillaume trois fils : lo  Claude, Colonel de Gen- 
darmerie, Off. de la L.H., né en 1752, créé Chr. de l'Empire en 181 1 ; 20 Bon Adrien Jannot de Moncey ( I  754-1 842). Markchal de France 
(1804), Grand Croix de la L. H. ; Com. du Saint-Esprit, Baron Pair de France en 1819 ; Défendit Paris contre les Alliés en 1814 ; s'Ctant. 
à son honneur, refusé de présider le Conseil de guerre qui devait juger le Maréchal Ney, il se vit retirer son rang de Pair (1815) y fut, par 
la suite, rétabli ; il épousa WJlle Remillet dont il eut un fils : Boil Marie, Colonel des Hussards, Off. de la L.H.. Chr. de St.-Louis (1792-1817) 
et deux filles : MM"e9 ßourlon de Chevigné de Moncey. et Duchesne de Cillevoisin de Conégliano. - 30 Claude, Baron Jannot de Moncey 
et de l'Empire (1813), DCputC, Chr. de St.-Louis (1764-1828). - (Révérend Empire 2. - et Restauration 4). 

D E  JANSAC. Voir GILBERT DE JANSAC. 

JANSON. Voir FORBIN DE JANSON. 

DE JANVILLE. 

JANVIER D E  LA MOTTE. 

D E  JANVRE. 

19977. - (BRETAGNE. - Sgr. de Pontglan). - Durgt. à 2 fasces de sab. d la bordure du me". (G. Le Borgne). 
19978. - (NORMANDIE. alias Janson de Couët). - Dot. à 3 têtes de serpent d'argt. 2 et 1. 

19979. - (NORMANDIE. - Charges Anoblissantes au XVIIIe &le. - Comparant A Cany en 1789). - De sin. B une fasce d'or 
chargée de 3 molettes de sah (La Roque et Barthélemy. - Armorial Général - Norniandie 1). 

199SO. - (MAINE. - ANJOU. - Comte par bref Pontifical de 1851). - D'az. à un o01 ouvert d'argt. (Ridrend Confirmations. - 
L.a Messelière 3. - Révérend 1893). 

19981. - (POITOU). - Duz.  à 3 têttes de lion arrachées d'or, couronnées et lump. de gue. - D. : ARDENT A LA GLOIRE. 
Jean Janvre, Eyr. ser. de La ßouchetière, Cpousa en 1389 Marguerite Chenin, dont il eut : Jean, allié en 1410 
à Thomasse Corignolle, dont le fils Mathurin, Eyr. sgr. de la Bouchetière, marié en 1436 à Jeanne de Pérusse 
des Cars, fut le bisaïeul de Georges Janvre, Eyr, sgr. de la Bouchetière et de Veuzé, qui épousa en 1528 Margue- 
rite de Saint Ceorges et en eut : Philippe, Chr. de St.-Michel, Gentilhomme de la Chambre du Roi, allié en 
1558 à Madeleine Thory qui lui donna : Daniel Janvre, Chr. sgr. de la Bouchetière, Veuzé. qui de Renke de 
Malmouche laissa trois fils : 
Philippe, qui suivra : Daniel, maintenu noble en 1667 ; - Artus, Chr. sgr. de la Rinchardière dont l'arrikre 
petit-fils : Gabriel Daniel Janvre de Quinchamps épousa vers 1760 Mlle de Menou et en eut deux fils : 
Charles, Chr. de Malte en 1780 ; Henry, Chr. de Malte en 1783. 
Philippe de Janvre, Chr. de la Bouchetière, fils aîné de Daniel, épousa en 1628 Marguerite d'Auzy (Dauzi de 
I'Estortière), il fut maintenu dans sa noblesse en 1667 et laissa 3 fils : - lo Daniel, père de Charles, Chr., 
sgr. de Remouillé, marié en 1684 à Mlle Falaiseau, qui lui donna deux fils, auteurs de rameaux fixés en Irlande ; 
20 Philippe, qui suit ; - 30 Charles, qui suivra. 
Philippe Janvre, Chr., a i r .  de la Moussière, Maintenu noble avec son père en 1667, épousa en 1663 Madeleine 

de Coulaine, qui lui donna : Charles, Chr., sgr. de la MoussiPre, Maintenu dans sa noblesse en 1701 et 1715, allié en 1699 à Julie Piniot et pere 
de 2 fils : Le cadet : Louis Claude, sgr. de la Chalonnibre, Chr. de St.-Louis, marié en 1738 à Mlle de Villedon, fut père d'Amable. né en 1744, 
Aumônier de I' Ordre de Malte en 1802. - L'aîné : Jacob, sgr. de la ßouchetière, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1715. Cpousa 
en 1728 Elisabeth du Chilleau et en eut : I o  L.ouis-Joseph, né en 1729, Page de la Reine, Chr. de St.-Louis, allié en 1766 à Marie Gabrielle 
Grignon de la Pellissonnière et père de : Charles Jacob, né en 1774 ; Josué, né en 1771 ; Gédéon, né en 1777, Chr. de Malte en 1784. ; - 
20 Louis Josué Janvre de la ßouchetitre. Chr. (1  738-1816) Contre-Amiral sp. 
Charles, Chr., sgr. de I'Estortière, Maintenu noble avec son père Philippe en 1667, epousa en 1670 Marguerite du Fay et en eut : Philippe, nC en 
1672. allié en 1709 à Cherlotte Birot d'Ariomant. et père de César Janvre, Chr, sgr. de I'Estortihre. né en 1710, marié en 1746 à Maxente de 
Vérine, qui lui donna 4 fils : César, né en 1747, qui entra dans les Ordres ; - Gabriel, né en 1749, qui ne laissa que 2 filles de M'le Dauzy ; 
Charles, né en 1750. allié à Mlle Hurault et père de Charles, qui épousa en 1818 Mlle Bebian, et de Nicolas, allié en 1818 à MI]* d'Arboussier ; 
Philippe, né en 1751, Chr. de St.-Louis. qui épousa Mlle Courjault et en eut un fils : Philippe. (Pièces Originales 1569. - Nouveau d'Hozier 
192. - Chérin 1 IO. - Armorial Général - Poitiers. - Registre d'Hozier. - Haag). 
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D E  JANVRY. - Voir CHOPFIN DE JANVRY. 

DE JANZE. Voir CLERICO DE JANZES. 
19982. - (BRETAGNE). - Coupé : uu 1 d'or. uu cheuron de Bue, accomp. en &{de deux buru de sanglier, et QI Pte d'un ltorier pauant. 
le tout Jar. ; au 2 J'az. ci 3 bandes d'her. 

Julien Robert Janzé, épousa en 1749 Marie Thérèse Courtillon, il en eut : Louis Henri Janzé (1  752-1 840) Baron de l'Empire 1809. Anobli 
en 1818, Comte héréditaire en 1818, allié h Françoise Chaniès et pere de : lo  Henri Désiré, Comte de Janzé, Off. de la L.H., Conseiller &Etat 
(1784-1869) marié h Eugénie Bigot de Préameneu et père de deux fils : le cadet, Louis Frédéric, dit le Viconite de Janzé (1817-1900) épousa 
en 1857 Mlle de Choiseul Couffier. s. p. : l'aîné, Henri Edouard, Comte de Janzé (1812-1855) marié en 1844 à Eugénie Tyrbarbe d'Aubermesni1, 
fut p&re de : Albert Henri, Comte de Janzé, né en 1845, qui épousa en 1873 M'le de Boisgelin et en eut un fils : et Léon Frédéric. né en 1848. 
alli6 en 1897 à Mlle Henessy. - Jean Hippolyte de Janzé (1 790- 1865) qui épousa Mlle Richard d'Aubigny, leur postdrité est Cteinte. (Rkvk- 
rend Restauration 4. - La Messelière 3.). 
JAPPI N - 

19983. - De sub. d la tour d'argt., enflammée de Sue. - (Armorial Général - Paris I). 
JAQUOT - .- 

19984. - (BOURGOGNE. - Sgr. de Neuilly, Corcelles, Trkmont. - Anobli en 1571. Admis aux Etats deBourgogne en 1590. - 
Maintenu noble en 1669). - D'ut. ci la fasce d'or. accomp. de 3 étoiles du mesme. (ou 2 en chef d'or 1 en Pte d'argt.). (Pikes O r i g i ~ l e ~  
1569. - Armorial Général - Paris I) .  

DE JAQÜOT D'ANDELARRE OU JACQUOT. 
19985. - (FRANCHE-COMTÉ). - D'argt. à 3 !leurs de violeties au nut. figées et feuillées de sin. podes 2 et I .  
19986. - Ou : Ecartelé : aux 1 et 4, d'argt. cì 3 fleurs de oiolettes au nut. figées et feuillées de sin : aux 2 et 3 d'argt. d la bande 
d'az. chargée de 3 roues de motdin d'or ; sur le tout d'ar. d la fasce d'or, accomp. de 3 étoiles du mesme. (Pièces Originales 1569. - 
Nouveau d'Hozier 192. - le' Registre d'Hozier. - Woëlmont Ire série. - de Lurion). 

Claude Jaqiiot, Cer au Parl. de Dôle. fut anobli par S.ML Rodolphe II  en 1588, il laissa d'Etiennette Otherin : 

Claude Jaqiiot. L' C' au Bailliage d'Amont, en 1658. Président au Parl. de Dôle. décédé en 1675, ép. Etienne& 
Nardouin, dont il eut : 

Ántoine Prosper Jaqüot, Eyr, sgr. de Rosey, ép. en 1707 Claude Charlotte Rouhier, Dame de Charentenay, de 12: 
A 

Antoine Prosper Jacqii3t. Eyr. sgr de Rossy. Cp, en 1707 Claude Charlotte Rouhier. Dame de Charentenay.de6: 

Claude François Jaqiiot, Chr. sgr d'Andelarre. Rosey, Charentenay. Cap. des François Jaqiiot, Eyr, nk :n 
Draaons, Chr de S'-Louis, Marquis d'Andelarre en 1760, puis Marquis de 1718. admis au Collbge 
Jaqüot d'Andelarre par nouvelles lettres en 1777, ép. Catherine de Brunet, de Ià : Mazarin en 1727. 

r h 
Jean François, Marquis Claude Antoine, Marquis de Jean Louis Ay- François Prosper Je 
de Jaqiiot d'Andelarre, Jaqiiot d'Andelarre (1755-1846). mard, Chr de Jaqiiot, né en 1759. Chr 
ép. Melle Richardi, d'ob Chr de Malte, de S'-Louis. de la Malte en 1772. de Malte et de St-Louis. 
une fille : Mme de Nays. L. H., ép. Claudine de Berbis- Commandeur de ép. Catherine de Biaudoa 

+ 
Louis Prosper de Jaqiiot, titré Comte d'Andelarre, 
( 1  81 2- 1872). ép. en 183 1 Isabelle Marquis, d'où : 

Louis Eléonor de Jaqüot, titré Comte d'Andelarre. 
ép. en 1866 Melle Sabatier de La Chadenhde. 

r /\ 

Longecourt, d'où : Malte, massacré de .Castéjà. d'où : 
en 1798. I I 

h a n  François, Marquis de Jaqiiot. d'Andelarre (1803-1885), Député, Officier de la L. H:, 
ép. en 1831 Claire Briot de Monremy. dont il n'eut que deux filles. 

Prosper René, Marquis de Jaqiiot d'Andelarre (1834-1915). Colonel, Chr de la L. H., 
ép. Melle Bichot-Morel de Corberon, et continua. 

I- \ 

LE JAR 
19987. - (BRETAGNE. - Alias Le Jar du Boscq). - D'ut. d une poule d'or. (C. le Borgne. - Potier de Courcy). 
19988. - (BRETAGNE. - Sgr. de Plouéden. - Montres de 1426 h 1534. - Maintenu noble en 1670 sur preuves remontées ¿ 1440). 
D'argt. au cog de sub. crété barbé d'argt. (Pikes Originales 1569. - Dossiers Bleus 367). 

19989. - D'or ci une fleurdelys, accostée de 2 billettes, le tout de gue. (Armorial Général - Poitiers 2). 
19990. - (PARIS. - Anobli en 1754). - D'ar. cì 5 lisdejardind'argt. 3 et 2, et un chef d'or d 2 rosesdegue. (Nouveau d'Hozier 192) 
19991. - (POITOU. - ou : Jard-Panvilliers. - Baron de l'Empire 1813 ; titre confirmé en 1860 et 1891). - Eeortelé : au I .  d'or 
tì l'étoile de sa¿. ; au 2 des Barons Présidents des Cours Impériales. c.-à-d. de gue à la coque de sob. retroussée d'her., au 3 d'az. au 
jar d'argt. becqué et membré d'or ; au 4 d'argt. d la pensée au nut. (Révérend Empire 2. et Confirmations). 

19992. - D'or au chardon de sin. tigé et feuille' du mesme. (Armorial Général - Poitiers). 
19993. - D'or ci 3 coqs de sin. posés 2 et I .  (Armorial Général - Soissons). 

19994. - D'ar. d la fasce d'argt. accomp. de 3 lis de jardin du mesme. (Armorial Général - Bourges). 
19995. - (MARSEILLE. - Anobli en 1768). - De gue. d une colonne ¿'arg!. en pal. : accost&, d dextre de 3 ¿is de jardin d'argt. 
tigé et feuillés de sin ; ci senestre, de 3 têtes de lion d'or. l'une sow l'autre : et un chef Jar. chut& de 2 soleil.9 d'or mouoant des angles 
h u t  du chef. (Nouveau d'Hozier 192). 

19996. - (Famille noble originaire du Piémont, fixke au Comtat-Venaissin). - Ecartelé, aux 1 et 4 oairés d'or et de sab. (ou de sab. 
plein) : aux 2 et 3 de gue. d 3 coquilles d'or. 2 et I. (Pithon-Curt). 

19997. - (MAINE). - De Sue. ci un écot de 6 branches d'or. posé en pal, chaque branche surmontée d'une merlette de sub. (Cauvin). 
19998. - (PARIS. - Anobli en 1704). - D'or d un arbre terrassé de sin, au chej de gue. chargé d'un soleil d'or. (Dictionnaire des 
Anoblissements. - Nouveau d'Hozier. 192). 

JARD 

JARDEL. 

JARDIN 

D E  LA JARDINE. 

DES JARDINS. Voir DESJARDINS. ' 
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JARENTE ou JARANTE. Voir GI~RENTE. 
L E  JARIEL ou LE JARRIEL. 

19999. - (ILE-DE-FRANCE. - Sgr. des Forges. - Anobli par charges en 1675). - D'or au cheoron de gue. accomp. de 3 pins orruch& 
de sin. fruit& d'or. (Pièces Originales 1571 et 1572. - Dossiers Bleus 368. - Nouveau d'Hozier 192). 
20000. - (BRETAGNE. - Sr. de La Renaudière, de Fontenay, des Chatenets). - D'argt. au chevron de gue, accomp. de 3 jurs du 
mesme. (La Messeliere 3). 

D E  JARJAYE. Voir MONTAUBAN. - PELISSON. 
JARLAUD. 

D E  JARNAGE 

20001. - (BOURGOGNE. - Chr. de l'Empire 1813. - Chr. héréditaire 1818). - Tiercé en fasce, d'ar. ci une cuirasse d'argt., accod¿e 
de 2 épées hautes du mesme: de Sue, ci l'étoile d'argt. : et d'or, au cheual libre et galopanf de sub. (Révérend Restauration 4). 

20002. - (BOURGFS. - Maintenu noble en 1710 sur preuves remontées à 1513. - Preuves pour Saint-Cyr en 1688 et 1735. 
Sgr. de Fontaine, des Aubruns, de Congnies). - D'ar. ci 2 cheorons d'argt. (ou d'or) accomp. en chef de 2 croissants du mesme, et en pfe 
d'un scorpion d'or. (Pièces Originales 1571. - Dossiers Bleus 368. - Nouveau d'Hozier 193. - Armorial Général - Bourges). 

20003. - (BRETAGNE. - Echevin de Nantes en 1578. - Maintenu noble en 1670 et 1700. - Sgr. de La Hautière de La Rabiniere). 
D'argt. ci une aigle de Sue. (ou de sub.) soutenant un globe d'ar. cintré et croisé d'or. (Pièces Originales 1571. - Armorial CCnéral - 
Bretagne I .  - Potier de Courcy). 
20004. - (BRETAGNE. - Sgr. de Tregayec, Lanorgarit. - Montres de 1448 h 1536). - D'ar. au cheuron. accomp. de 3 besans, 
le tout d'or. (Potier de Courcy). 

JARNIGAN 

D E  JARNOST. Voir HENRY DE JARNJOST. 

DE JARNO. 
20005. - (POITOU). - D'argt. ci 3 têtes de cygne arrachées d'argt. becquées de sub. 

Marc Jarno, Eyr, Cer au Parl. de  Poitiers, Echevin de Poitiers en 1599, fut père de Jean, sgr. du Pont, qui de Jeanne Charlet laissa : 
Marc Jarno, Eyr, sgr. du Pont, Maintenu noble en 1667, qui épousa en 1649 Anne Poudret, et en eut : Joseph, allié en 1708 à Marianne Aymer 
de Mortagne, leur fils : Marc Joseph, Chr. sgr. du Pont épousa en 1749 Marie Madeleine Coutinier et en eut : Marc Joseph, Chr., né en 1749, 
marié en 1778 à Marie-Louise de Courjault ; leur fils : Marc Augustin de Jarno, né en 1779, Baron du Pont-Jarno en 1820. allié en 1801. A 
Céleste Caullier, fut père de Pierre Gonzalve de Jarno, Baron du Pont Jarno (1808-1848) qui épousa en 1831 Charlotte de Janvre, et en eut 
un fils mort en bas Rge. (Chérin I IO. - Révérend Restauration 4). 

JARNY. 

JARNOUAN DE BEAUROCHER ET JARNOUEN D E  VILLARTAY. 

JARRET DE LA MAIRIE. 

20006. - (LORRAINE. - Anobli en 1723). - De sub. parti d'argt.. ci un anneau, chargé de 4 roses en abisme, et cantonné de 4 étoiles, 
le tout de l'un en l'autre. (Dom Pelletier). 

20007. - (BRETAGNE). - D'argt. à 3 himeçons de sue. (Potier de Courcy. - La M e s s e h e  3). 

20008. - (EKETAGNE). - D'argt. à la hure de sanglier de sab. nrrachée de gue. 
L Cette ancienne famille figura dans des montres de la Noblesse de Bretagne entre 1434 et 1513. - René Jarret, 

sgr. de la Trousselière laissa de Charlotte Ménard, Louis Jarret, Eyr, sgr. des Roches et de La Trousselière. 
allié en 1524 à Louise de La Roche, leurs arrières petits-fils : Pierre Jarret, Err. sgr. de La Trousselière et 
Louis Jarret, Eyr, sgr. des Roches, turent maintenus dans leur noblesse en 1669. - Louis, avait épousé en 
1031 Anne Moreau de la Mairie, qui lui avait donné : René Antoine Jarret, Chr. sgr. de La Mairie (1648-1709) 
allié en 1592 à Jeanne du Pas de la Grée et père d'Antoine, Maintenu dans sa noblesse en 1715. qui épousa en 
17 16 Ambroise de Malaunay et en eut : Henri Jarret, Chr., sgr. de la Mairie (1 707- 1762) marié en 1744 à Catherine 
Derrizot, dont il eut : Henri Julien (1751-1 781) allié en 1776 à Philippe de Boisjourdan ; de cette union vinrent : 
Henri et Louis Ambroise. 
Le premier de ces frères : Henri Jarret de La Mairie (1 778- 1858) Chr. de la L.H. épousa en 1801 Augustine 
Le Gouz du Plessis, il en eut deux fils : le cadet, Louis Augustin (1816-1822) ne laissa qu'une fille ; I'ainé : 
Henri (1804-1872) marié en 1831 à Laure du Bois de Maquillé fut père d'Henri Constant Jarret de La Mairie 
(1835-1898) qui épousa en 1861 ,M'le de Broc et continua. 
Louis Ambroise Jarret de La Mairie, Chr. de Malte (1780-1872). second fils d'Henri Julien, épousa en 181 1 

Angeline Le Couz du Plessis, il en eut deux fils : l o  Anatole ( I  812-1 890) marié en 1845 à Marie Pauline Duret de Noinville et père de : Anatole, 
nh en 1846, qui ne laissa qu'une fille de Mlle de Valori. et Hubert Jarret de la Maine, né en 1849, qui épousa en 1885 Mlle Dalamel de Bournet 
et continua. - 20 Amédée ( I  828-1 903) allié en I856 à MIie Chevalier et père d'un fils. (Pièces Originales 157 1. - Dossiers Bleus 368. - 
Nouveau d'Hozier 193.4- Armorial Général - Tours I et 2. -Potier de Courcy. - La Messelière 3). 
D E  JARRIE 

D E  JARRIER 

D E  JARRIGE. 

20009. - (BOURBONNAIS. - Chr de Malte en 1599). - D'or ci la fasce de sub. (J. B. Bouillet. - A. Tardieu). 

20010. - (AUVERGNE. - Maintenu noble en 1666). - D'ar. d 4 bandes d'or. (J. B. Bouillet. - A. Tardieu). 

2001 I .  - (LIMOUSIN). - D'ar au chcuron d'or, surmonte d'une croisette du mesme, accompagné en chef de 2 palmu affrontées dhrgt. 
et en Pte d'une tour du mesme. D. : TOTA MEA IN FIDES VIRTUS. 

Cette famille a pour auteur Antoine Jarrige, fils de Pierre. allié à Mari Bardon de Brun, dont le petit fils : Pierre de Jarrige, sgr. de La Morélie, 
reçu Trésorier Général de France avant 1591, fut Anobli par lettres de 1616, et épousa Catherine Chouly de Permangle qui lui donna deux 
fils : l'aîné, Hélie, épousa en 1618 Marguerite de L'Aumônerie et fut père de Paul qui ne laissa que deux filles ; le cadet, Jean, Eyr. sgr. de La 
Morélie, marié en 1618 à Louise Michel, puis en 1625 à Galiane des Raynes laissa de sa seconde épouse : Marc qui suivra, et Louis, Eyr, sgr. 
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du Bueil allit? en 1665 h Jeanne Condinet, pere de Pardoux, mari& en 1694 h Catherine de Villoutreix. dont le fils Marc, Eyr, sgr. de Salagnac 
Cpousa en 1740 Cilonne Pradel de Lamase et en eut : Charles Pardoux, nC en 1742 ; - Jean-Baptiste ; - Jean-Louis, Admis aux Ecolet 
Militaires en 1760. 
Marc de Jarrige de La Morélie, Eyr, sgr. de la Cuyonnie, Puyredon, L‘Aumônerie, fils aîné de Jean, Cpousa l e  en 1654 Nicole de Joussineau, 
2” en 1664 Catherine Condinet, il mourut en 1680, laissant du le’ lit : HClie. qui suit, et du 2e : Jean, qui suivra 
Hélie, Eyr, sgr. de la Cuyonnie, allié en 1682 à A4”e Grégoire de Roulhac, €ut pere de Jean, Eyr, sgr. de Puyredon, marié en 1708 h Claude 
de Chastaignac ; leur petit fils : Jean Eaptiste de Jarrige de La Morélie, Eyr, sgr. de Puyredon, épousa en 1762 Madeleine Sarlandie et en eut : 
Marie-Louise, née en 1772, admise à St.-Cyr en 1782. 
Jean de Jarrige de La Morélie, Eyr, sgr. de l’Aumônerie ( I  665-1 729), fils de Marc et de Dile Condinet, épousa en 1683 Anne des Bordes et en eut: 
Léonard, Eyr, sgr. du Cheyron ( I  689- 1767) marié en 1709 à Jeanne du Burguet ; de cette union vint : Henri, Eyr, sgr. du Masvieux, (1  727-1 781) 
qui épousa en 1746 Elisabeth d‘Abzac qui lui donna : Léonard de Jarrige de La Morélie. Eyr, sgr. du Masvieux (1 749-1 793) allié en 1780 h Louise 
de La Vergne de Marginier. et père d’un fils mort en bas âge et de deux filles, Mmes Tenant de La Tour et Soufron. (Pikes Originales 1572. - 
Dossiers Bleus 368. - Nouveau d’Hozier 193. - Chérin 110. - Dictionnaire des Anoblissements. - Froidefond. - Nadaud 2. - P. 
Huet). 

JARRIGE 
20012. - (CUYENNE. - Anobli en 1701). - D’ar. au cheoron d’or, accomp. en pte de 3 étoiles d’argt. posies 1 et 2. (Dictionnaire 
des Anoblissements). 
20013. - (Olim. : Jarrige d‘Enval). - Dar. d une barre d’or, accomp. de 2 cquillesd‘argt. et un chef cousu de gue. chargé d’un croissont 
d’argt., accosté de 2 étoiles d’or. (Armorial CénCral - Limoges). 

20014. - (LIMOUSIN. - Sr. de Luchat). - D’argt. au lion ailé et dragonné de gue. lamp. du mesme tenant de sa dextre un guidon 
d’ut. (Pieces Originales 1572. - Nadaud 2). 

20015. - (BEAUCE et PERCHE. - Anobli 1595. - Sgr. du Parc, de la Tour. - Maintenu noble en 1641 et 1665. Preuves pour lu 
Ecoles Militaires en 1765). - Dar. ci une gerbe de blé d’or, posée d dextre, accostée d’un oiseau d’argt. oolant d mestre becguetant la 
gerbe, et un chef de gue. chargé ¿e 2 rateoux d’or posés en fasce l’un d c l é  de I’autre. (Nouveau d’Hozier 193). 
20016. - (BOURGOGNE. - Anobli en 1548. - Maintenu noble en 1669. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1685. - Sgr. de 
Cessey. - Baron de l’Empire en 1810). Tiercé en fasce, QU 1 Jar. d 3 étoiles d’or, (ou d’argt). au 2, d’argt. ; au 3 de gue. d une tête 
de léurier d’or (d’argt. accolée et bouclée desab). (Pieces Originales 1572. - Armorial Cénéral - Bourgogne I .  - Arbaumont et Beaune. 
Révérend Empire 2). 
20017. - (MAINE. - Alias Jarry de Mimé, Anobli en 1617). - D’az. au cheuron brisé d‘orgt., traoersé d’une épée en pal du mume. 
montée d’or, et accomp. en chef de deux choueltes d’argt. becquées et allumées de gue. (ou de deux grenades enflammées aussi d’argt). (RCvCrend 
Restauration 4). 
20018. - (NORMANDIE. - Anobli en 1616). - De gue. à la fasce d’argt., accomp. en chef de 2 étoiles d’or, et en Pte d’un lis de jardin 
au nat. (Révérend - Restauration 4). 
20019. - (PARIS). - De gue. semé de fleurdelys d’argt., au lion d’or brochant. (Pièces Originales 1572. Dossiers Bleus, 368). 

20020. - (BOURGOGNE. - Confirmé. - Anobli 1706. - Baron de Jersaillon par lettres de 1719. - Admis aux Etats de Bourgogne 
en 1775. - Comparant à Autun et en Bourbonnais en 1789. - Eteint en 1860). - Tierce en fasce, au I de gue. au lion passant d’or. 
(armé et lampassé de gue) ; au 2, d’or ci 3 trifles de sin ; au 3 d’argt. ci 3 bandes de sin. (Pikes Originales 1572. - Dictionnaire des 
Anoblissements. - Arbaumont et Beaune. - Woëlmont Se). 

20021. - (TOURAINE. - Maintenu noble en 1667). - D’ar. ci 3 jars d’or 2 et I .  (Pikes Originales 1572. - Armorial GCnCral, 
Tours I). 

20022. - D’az. d une aigle d’argt., membrée becquée couronnie de gue. (Armorial CCnCral - Paris I) .  

20023. - (Conseiller au Parl. de Toulouse en 1680). - D’argt. d un palmier de sin. au chef Jar. &arg¿ de 3 étoiles d’or. (Armorial 
Général - Languedoc I ) .  

20024. - (PROVENCE. - Filiation établie depuis 1482. - Maintenu noble en 1787 sur preuves remontées A 1572. - TitrC Baron 
de Thoranne). - Dar. au croissant d’argt. au chef cousu de gue. chargd de 3 étoiles d’or, (Dossiers Bleus 368. - Nouve~u  
d’Hozier 193. - Chérin 110. - Armorial Cénéral - Paris 2). 

20025. - (Conseiller au Parl. de Navarre en 1696. - ConvoquC aux Etats de Béarn en 1786). - EcartelC, au 1 et 4 de gue uu l&ìer 
rampant (passant) d’argt. ; aux 2 et 3 d’a.  d la tour d’argt., maçonnée (et ouwrte) de sob. (Armorial CCnCral k r n .  - de Jaurgain). 

20026. - De gue. au cmur d’or, accomp. de 3 étoiles du mesme 2 et I .  (Armorial CCnCral - Cuyenne). 

20027. - (NORMANDIE - - PARIS. - Ancienne famille noble ayant donné plusieurs Conseillers au Parl. de Paris au dCbut du 
17e sihcle, maintenu noble en 1668. - Sgr. de Moigny. Chamberjaut). - De gue d 3 losanges d’or 2 ef I .  (Dossiers Bleus 368. - 
Nouveau d’Hozier 193. - Armorial Général - Paris 2). 

20028. - (LIMOUSIN). - D’ar. d un coq d’or, crdti, barb¿ de Buc. (Nadaud). 

JARROUSSEAU 

JARRY ET DE JARRY. 

DE JARSAILLON. 

DE JARZE. Voir FOUCAULT. - DU PLESSIS. 

DE JAS DE SAINT BONNET. 

JASSAUD 

DE JASSAUD DE THORANNE ET D’ARQUINVILLIERS. 

DE JASSES ET DE JASSES-NABAS. 

DE JASSON. Voir BINET DE JASSON. 

LE JAU DE CHAMBERJOT OU CHAMBERJAUT. 

JAU DE CHANTIGNE. 
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JAUBERT. 
20.029. - (QUERCY). - Dai .  au c k  d'or. mglantc! Bargt., t e r r d  de sab., ¿ la bande &higuet& d'argt. d de gue brochant sur le tout. 

Michel Jaubert, Jurat de Codom, laissa d'Henriette Capo de Feuillide, trois fils : lo François Comte Jaubert et de l'Empire (1808) Conseiller 
$Etat, Gouverneur de la Banque de France, Grand Off. de la L.H. (1758-1822), créé comte héréditaire avec transmission du titre B son neveu 
en 1821. - 2O François Hippolyte, qui suit : 3O Guillaume. Baron Jaubert et de l'Empire ( 1  809) Evêque de %Flour, Député, Chr. de la L.H. 
( I  762- 1825).-François Hippolyte Jaubert, Ordonnateur de la Manne laissa de Marie Roslie Cheminade: François Hippolyte, Comte Jaubert 
(1826) Pair de France (1844) Ministre de l'Instruction publique, Membre de l'Institut (1798-1874) allié à Marie Boignes et père de Louis, 
Comte Jaubert, qui épousa en 1855 Marie Ackermann et continua. (Révérend - Restauration 4). 
DE JAUBERT. 

20030. - (LIMOUSIN. - LORRAINE). - D a t .  à la f a x e  d'or accomp. de 6 fleurdelys du mesme rangies en fasce 3 et 3. 
Noble Goulfier Jaubert, sgr. de Cumont ; fils de Jean, Eyr, sgr. de la Roche Jaubert : épousa en 1497 Philippe 
du Puy (Dupuy de Brémont) qui lui donna : Robert, Eyr, sgr. de Cumont, allié en 1529 à Marguerite de Chaucavat 
et père de René dont le fils Robert de Jaubert, Eyr, sgr. de Cumont, épousa en 1609, Jeanne Couraudin, et en 
eut : Jean, Chr., dit le Comte de Jaubert, sgr. de Combremore, maintenu dans sa noblesse en 1666, pere de 
François, Chr., dit le Comte de Jaubert, sgr. de Lestang, allié en 1684 à Odile Thérèse de Lohinel, dont il eut 
deux fils : le cadet : Christophe, titré Comte de Lestang, fut Cap. de Cav. et Chr. de St.-Louis ; l'aîné : Jean- 
François Henri Michel, Chr. titré Comte de Jaubert, sgr. de Sousmazannes (Soumazances) Lieut. Colonel de 
Cav. (1685-1738) épousa en 1717 Marie Charlotte de (la) Neuforge, dont il eut : l o  François Augustin, Comte 
de Joubert, Chr., sgr. de Sousmazannes, allié en 1753 à Marie de Cognon, Dame de Haraucourt, il en 
eut plusieurs enfants qui continuèrent, entr'autres : Louis de Jaubert, Chr., né en 1758, admis aux Eco1 s 
Militaires en 1768. - 2O Jean-François Werner, Colonel d'Inf. Chr. de St.-Louis (1723-1810) marié en 17& 
à Suzanne de Lanio, dont il eut : A) Louis ( 1  764-1 823) qui épousa Louise Baronne d'Huart, dont un fils d6cédC 
en li363 ; - B) François Ferdinand (1770-1813) allié en IS03 à Mlle Turlure de Vellecour ; - C) Marie 
Elisabeth, créée Comtesse de Jaubertà titre personnel en 181 9. (Nouveau d'Hozier 193.2 Révérend Restauration 4). 

JAUBERT DE BARRAULT. 
20031. - (PARIS). - D'or à la croix de sub. chargee de 5 coquilles d'argt. (Rietstap). 

20032. - (PERPIGNAN). - Coupé ; en chef, Jar. à un château d'argt. à l'antique, ayant son donjon, le tout maçonne de sab., mouvant 
du coupé ; en pte, d'or. à une tige de lierre à 3 feuilles de sin. 

Simon Etienne Jaubert, fils de François, élu citoyen noble de la Ville de Perpignan en 1627, allié en 1583 à Catherine Serda, fut +re 
d'Etienne, citoyen noble de Perpignan, marié en 1633 à Marie Mauran et Vallespir, dont le petit-fils Emmanuel Thomas épousa en 1719 
Marie Lassus et de Garau qui lui donna : Joseph Jaubert-Lassus, Citoyen noble de Perpignan, allié en 1756 à Marie de St-Malo, leur 
fils François Bonnaventure, né en 1764, fit ses preuves pour le service et comparut à Perpignan en f789. (Nouveau d'Hozier 193. - Chérin 1 1 O.) 

20033. - (BRETAGNE. - Anobli en 1784). - Dar.  au chevron d'or, accomp. de 3 f l e w s  de grande joubarbe du mesme posées 2 et I ,  
et surmonté d'une massue d'argt. (d'or) entortillée d'un serpent de sin. (Nouveau d'Hozier 193. - Chérin I IO.) 

20034. - (BOURGOGNE-NIVERNAIS). - De sab. à 2 ldopards d'or l'un sur l'autre. 

JAIBERT-LASSUS OU JAUBERT DE SAINT-MALO. 

JAUBERTHOU. 

DE JAUCOURT. Voir LEVISSE DE MONTIGNY. 

La première Maison de Jaucourt, originaire de Champagne, &ait connue d&s le XP sikle, elle a donnC 
Mathieu de Jaucourt, Chr. croisé en 1191 dont le nom et les armes figurent à la Salle des Croisades du 
Palais de Versailles, elle établissait sa filiation depuis Pierre de Jaucourt, Chr. Panetier de Champagne 
en 1244 qui épousa Comtesse Dame de Dinteville, leur descendance a formé la Branche de Dinteville 
(cadette) et: celle de Jaucourt (aînée) éteinte avec Antoinette de Jaucourt dont la fille : Agnh  du Plessis 
épousa en 1463 Jean de Digoine, ils donnèrent naissance à la seconde Maison de Jaucourt. 
La seconde Maison de Jaucourt, remontait sa fi!iation prouvée à Hugues de Digoine, Chr. sgr de Thianges. 
d'une ancienne souche du Charolais (Voir torne III page 197) qui vivait en 1372 et fut père de Philibert 
de Digoine, Chr. sgr de Thianges, t r  en 1383, allié à Marguerite de Rochette et père d'Hugues, Grand 
Panetier du Duc de Bourbon en 1420, marié à IVarguerite de Damas et père de 3 fils : Chretien, qui continua 
les sgrs de Thianges bientôt éteints ; Erard, Chr. sgr de Savigny, Chambellan de Louis XI en 1452, et Jean 
de Digoine, Chr. sgr de Villarnoul, dit de Jaucourt, marié en 1463 à Agnès du Plessis de Chauvigny, qui lui 
donna : Aubert de Jaucourt, Chr. sgr de Villarnoul, qui épousa en 1481 Renée Le Roux de La Roche des 
Aubiers ; leur petit-fils : Louis de Jaucourt Chr. sgr de Villarnoul, allié en I570 à Elisabeth de la Trémoille, 

Dame de Ménétreux, fut père de quatre fils : l o  Jean de Jaucourt, Chr. sgr de. Villarnoul, qui épousa en I599 Marthe de Mornay et en 
eut : A. Philippe, Baron de La Forest-sur-Sèvres, auteur d'un rameau éteint avec son petit-fils : Philippe, titré Marquis de Villarnoul (1669- 
1738). B. Jean Louis de Jaucourt, Chr. Baron du Vault, auteur d'un rameau éteint avec Jacques, titré Comte de Jaucourt du Vault (1726- 
1774). 2O Jacques de Jaucourt, Chr. auteur de la Branche de Ménétreux en Bourgogne éteinte au 17e siècle. 3O Cabriel de Jaucourt, Chr. 
sgr de la Vaiserie, auteurs des rameaux : A, de La Vaiserie, éteint avec Alexandre, titré Marquis de Jaucourt, Baron de Cernoy, (1737, 
exécuté en 1794), Admis aux Honneurs de la Cour en 1779, allié en I766 à Melle de Chaponay. B, des Faveras, éteint avec François de 
Jaucourt, né en 1713, marié en 1753 à Melle de La Place. C, de Chazelles. éteint avec Charles Léopold, Chr. dit le Marquis de Jaucourt 
( 1  736-1 799) Maréchal des Camps ( 1  770) Lieutenant Général (1  784) Comparant à Autun en 1789, sans postérité d'Antoinette de Pelzer 
de Berensberg. 4O Pierre, qui suit. 
Pierre de Jaucourt, Chr. sgr de Brinon, Gentilhomme de la Chambre du Roi bpousa en 1601 Françoise d'Anlezy, dont il eut Pierre Chr. 
Baron de Preuilles (Espeuilles) qui de Melle du Faur de Pibrac laissa : Pierre Antoine de Jaucourt, Chr. Baron de Preuilles (1658-1736) 
allié en 1684 à Melle Monginot de La Salle, et père de Pierre de Jaucourt, Chr. Baron d'Huban (1687-1780) qui épousa en 1726 Marie 
de Vivans, Dame de Noaillac, dont il eut : Louis Pierre, Chr. titré Comte de Jaucourt, (1726-1813) Maréchal des Camps (1762) Admis 
aux Honneurs de la Cour en 1777, Comparant à Nevers en 1789, allié en 1752 à Elisabeth Gilly qui lui donna : François Arnail, Marquis 
de Jaucourt (1757-1852). Lieutenant Général, Ministre, Pair de France (1814) Grand Off. de la L.H., Créé Marquis Pair héréditaire en 
1817 allié à Marie Perette Bontemps, sans postérité. Le Marquis de Jaucourt adopta en 1821 Louis Charles Levisse de Montigny, auteur 
de la 3e Maison du nom de Jaucourt. 
(Pikes Originales 1002. - Dossiers Bleus 368. - Chérin 66 et 1 IO. - Anselme. - Arbaumont et Beaune. - Armorial CCnéral - Bourg- 
gne et-Champagne. - Rkvérend Restauration 4. - Woëlmont 5e.) 
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JAUDONNET. 
20035. - (BRETAGNE. - Anobli par charge en 1645). - Duz. (de sin) au chevron d'or accomp. de 3 t f fes  d'aigle arrad¿es d'argt. 
(Armorial Général - Bretagne 2. - Potier de Courcy.) 
20036. - (POITOU. - sgr de La Cueffrie. - Anobli en 1701). - D'az. d 3 fttes d'aigle d'or. (Pikes Originales 1574. - Nouveau 
d'Hozier 193.) 

JAUDOUIN. 

JAUFFRET. 
20037. - D'argt. au lion de sub. armé et lamp. de sin. (Armorial CinCral - Poitiers I.) 

20038. - D'az. à 3 coquilles d'argt. (Armorial Général - Provence. - Pièces Originales 1574.) 
20039. - (Archevêque d'Aix. - Aumônier de l'Empereur. - Baron 1808. - Comte 1811). - D'or au palmier de sin t e r r d  
du mesme. au comble d'az. chargé d'un croissant d'argt., au franc quartier des Comtes Archevéipes, c.à.d. d'az. à la croix puttCC d'or. 
(Révérend Empire 2.) 

20040. - (ARMACNAC ET GUYENNE. - Filiation de 1471. - Maintenu noble en 1666. - sgr du Lac, de Cajan). - D'or parti 
de gue. (Chérin 1 IO. - de Courcelles.) 
20041. - (SAINTONGE. - Olim : Jaulin du Seutre de Vignemont). - Ecartelé, au 1 d'or d une étoile d'az. mi parti d'az. à me 
étoile d'or ; au 2, d'az. au coq d'argt. sur une pyramide de 6 boulets de sob. terrassée de sin. : au 3 d'or à 4 lauriers de sin. surmontts 
d'un coq de sub. ; au 3 d'az. ci un homme d'armes d'argf.. accomp. en chef de 3 fleurdelys d'or. (P. Meller.) 

20042. - (Ancienne Famille noble de Lorraine éteinte en 1570). - D'argt. ci 3 chevrons de gue. (l'écu bordé engralé d'or). (Dossiers 
Bleus 368. - J. Cayon.) 

20043. - Ecartelé : aux 1 et 4 d'oz. à 3 besans d'or ; aux 2 et 3 d'or d 2 lions de gue. passant l'un sui l'autre, surmontCs d'un lambel 
à 3 pendants d'az.. sur le tout de gue. à 3 buriles d'or. accomp. en pte  de 3 étoiles à 6 rais du mesme 2 et I .  

D E  JAULIN ou DU JAULIN. 

JAULNY. 

DE JAUMARD 

JAUJSIER. 

JAUNAI OLIM JAUNAY. 

DE LA JAUNIE. 

20044. - D'az. ci 2 pals d'or. accomp. en abisme d'un soleil du mesme. (Armorial Céneral - Poitiers I . )  

20045. - (SAUMUR-PARIS. - Anobli en 1726). - D'az. à 2 canettes d'argt. nageant sur une riviLre de sin. et 5 ¿toiles d'argt. podes 
en chef 3 et 2. (Pièces Originales 1574. - Nouveau d'Hozier 193.) 

20046. - (AGENAIS. - Anobli en 1655. - Comparant à Agen en 1789). - D'ar. au poirier d'argt. fruit¿ d'or, posi sur une terrasse 
du mesme, accosté cì droite d'un épi de blé d'argt. surmonté d'une étoile d'or, et d senestre d'une levrette rampante d'argt. (Dictionnaire 
des Anoblissements. - Pièces Originales 1574. - Nouveau d'Hozier 193. - La Roque et Barthélémy.) 

JAUPITRE. 
20047. - (BERRY. - sgr du Poiriou. des Barres. - Connu depuis le xVe sikcle. - Maintenu noble au XVIP siècle). - Du. 
au coq hardi d'or crété bequé bardé membré et couronné d'or posé sur une terrasse de sin. (Pièces Originales 1574. - Dossiers Bleus 
368. - de Vassal. - de La Thaumassière.) 
20048. - (FLAIWRES-ORLÉANAIS. - sgr de Belleau. - Anobli en 1652). - D'ar. d 3 coqs d'or. (Pi&ces Originales 1574. - 
Nouveau d'Hozier 193.) 

JAUREGUIBERRY DE MENDITTE ET DE LIBARREUX. 
20049. - (BÉARN. - Comparant au Pays de Soule en 1789). - D'az. à un cerf arrêté d'argt. d la bordure d'or, charge% de 4 diou- 
dières de sub. posées dans les 4 cantons, alternant avec 4 loups passants du mesme. (La Roque et Barthélémy.) 

D E  JAURGAIN (Sgr d'Ossas, comparant en 1789 en pays de Soule). 

JALJSIONS 

D E  JAUSSELIN D E  BRASSAY. 

20050. - (QUERCY-BRETAGNE. - - D'or à la tour de gue. sommée de 2 merlettes affronticc de sub. (Armorial General - Languedoc. 
- La Messelière 3.) 

20051. - (GUYENNE). - De sue. au chevron d'argt.. accomp. de 2 Uoiles d'or, l'une en chef et l'autre en Pte (ou l'une sur l'autre en 
chcf) ; parti d'ut. au lion d'or surmonté d'une étoile du mesme. 

Isaac Jausselin ; probablement fils de Pierre et de Marie de Brocas manés en 1554 ; fut reçu Conseiller Secrétaire du Roi et de La Maison 
de Navarre près la Chambre des Comptes de Nérac en 1597, il fut ensuite Trésorier Receveur Général d'Albret, et mourut en charge 
en 1629 laissant de Marthe de Brassay : Noble Jean de Jausselin de Brassay. Avocat, sgr de la Grange, décédé vers 1654 ayant eu de 
Madeleine de La Borde : Paul de Brassay-Jausselin, Eyr. sgr de la Grange, qui épousa en 1678 Marie de La Borderie et en eut : Henry 
de Brassay-Jausselin, Eyr, sgr de la Grange, Maintenu noble en 1736, marié en 1723 à Mane Anne de Melet qui lui donna deux fils : 
Jean Paul de Jausselin de Brassay, allié en 1749 h Madeleine de Melet et père d'Henri et de Jean Louis ; Louis Elzéar, qui épousa en 
1772 Suzanne de Mandronnet du Tarts et en eut : Jean, né en 1773, et Joseph Raymond né en 1782. (Nouveau d'Hozier 193. - Cherin 
1 IO.) 
D E  JAVEL. 

20052. - (FRANCHE-COMTE. - Conseiller en la Chambre des Comptes de Dôle en 1697. - sgr de Villiers. - Comparant en 
1789 à Dôle et 1 Lons-le-Saulnier). - D'az. à une fasce d'or, accomp. de 3 gelbes du mesme liées de sin. couchées et posées 2 et I .  
(Chérin 110. - Armorial Général - Bourgogne II. - La Roque et Barthélémy.) 
20053. - (P~RIGORD. - sgr de Civerzac. - Comparant en Périgord en 1789). - D'ut. à 1 getbe de blé d'or lide de sin. (de Cumont. 
de Froidefond.) 
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DE JAVERLHAC. - Voir TEXIER DE JAVERLHAC. 
DE LA JAVIE. - Voir EIGUESIER DE LA JAVIE. 
DE JAVON. - Voir BARONCELLI DE JAVON. 
JAY ET D E  JAY. 

20054. - Dar. d 3 geais d'or. (Armorial Général - Dauphiné. - Rivoire de la Bâtie.) 
20055. - (GUYENNE. - Alias Jay de Beaufort. - Anobli en 1595. - Maintenu noble en 1666). - D'ut. à la bande d'or char& 
de 2 lions de sub. et accomp. de 2 rocs d'échiquier d'argt. 1 en chef et 1 en pte. (Chérin 1 IO.' - Armorial Cénéral - Guyenne). 
20056. - (LIMOUSIN. - sgr de Montonneau. - Maintenu noble en 1667). - D'argt. d 3 faxes ondées de gue. (Armorial Cénéral - 
Limoges. - Nadaud.) 
20057. - (PICARDIE). - D'or d un pal de sin. chargé d'une muscle d'argt. (Lhomel.) 
20058. - Dargt., ou d'or. au cheoron de Bue. accomp. de 3 têtes de geai d'ar. (Armorial Général - Orléans.) 

20059. - (BERRY. - Filiation de 1320. - Maintenu noble en 1669 et 1716. - Comparant à Orléans en 1789. - rgr de 
la Rollanderie. d'Oince, Bellefond, du Buisson). - De sin. d 3 fusces d'or, uu lambel du mesme en chef. (de Maransange.) 

20060. - (DUNOIS). - D'ai. ci une aigle d'or accomp. de 3 aiglons du mesme posés 1 au canton senestre du chef les 2 aufres en pte  
regardant un soleil aussi d'or, posé au canton dextre du chef. 

Jean Le Jay, Président au Parlement de Paris en 1344. fut pere de Jean Le Jay, Chr. Prevost des Marchands de Paris en 1380. dont le 
descendant Nicolas Le Jay, Secrétaire du Roi en 1520 fut pere de Jean Le Jay, Eyr. aussi Secrétaire du Roi, dont le fils Nicolas. Eyr. 
sgr de Quincampoix et de la Grange, Conseiller en La Chambre des Comptes de Paris laissa deux fils : l'aîné : Jacques, Gentilhomme 
de La Maison du Roi fut l'auteur du rameau des Barons de Tilly et de la Maison Rouge, maintenu noble en 1668, Comparant à Meaux 
en 1789, le Cadet : Nicolas, décédé en 1640, Carde des Sceaux fut Reçu Premier Président du Parl. de Paris vers 1630. 
(Pieces Originales 1575-1576. - Dossiers Bleus 368. - Nouveau d'Hozier 192. - Armorial Général - Paris 2.) 

LE JAY, OU LEJAY DE BELLEFOND. 

LE JAY. 

DU JAY DU ROZOY. 

DE JAYAC. - Voir DE CARBONNIBRES DE JAYAC; - MOREL DE JAYAC. 
JAYET DE GERCOURT. 

JAYMERON. 

JEAN. Voir JEAN et DEJEAN. 

20061. - (SOISONNAIS. - Maintenu noble en 1669 et 1707. - Preuves pour le service en 1784). - D'ai. d 3 frungflu d'or 
soutenant 3 lions léopardés d'argt., armés et lamp. de gue. (Chérin 1 IO. - Armorial Général - Soissons.) 

20062. - (BRETAGNE). - D'or à un mont de 3 coupeaux de sin. sommé d'un rosier du mesme, fleurì dt 2 rosa de gue.: le tout surmont¿ 
d'un cœur de gue. en abisme, et de 3 étoiles d'ar. rangkes en chef. (La Messeliere 3.) . 

20063. - (BERRY. - Chr. héréditaire en 1814). - D'ar. au cheuron cousu de Sue. chargé d'une étoile dhrgt., accomp. m chef 
à dextre. d'une bulance d'argt., à senestre d'un lion rampanf du mesme. et en pte d'une étoile o w *  d'argt. (Révérend Restauration 4.) 

20064. - D'ut. au cheoron d'or, accomp. de 3 glands du mesme. (Armorial Cénéral - Bourges.) 
20065. - (BRETAGNE. - sgr du Freme). - D'argt. cì la bande de su6. chargée de 3 losunges d'argt. et accost& de 2 coquilllu de gue. 
(Armorial Général - Bretagne. - Potier de Courcy.) 
20066. - (BRETAGNE. - sgr de La Granville). - D'or d la gerbe de sin. au chef d'ar. &arg¿ d'une croisette patt& d'or. (Potier 
de Courcy.) 
20067. - De sin. uu cheoron d'argt., accomp. en pte d'un lion du mume, ou chef cousu d'a. chargd d'un croissant d'argt., accost¿ 
de 2 étoiles d'or. (Armorial Général - Languedoc I . )  
20068. - (NORMANDIE. - sgr de Crevecœur. - Confirmé noble en 1717). - De su¿. d 3 fasces d'or ; coup¿ de gue., tì une aigle 
d'argt. oolant. tenant dans sa serre dextre un cœur du mesme. (Nouveau d'Hozier 193.) 
20069. - D'ar. à la faxe d'argt., accomp. de 3 étoiles d'or : 2 ef I .  (Armorial Général - Normandie I.) 
20070. - D'argt., au leorier de su6. colleté d'or, et un chef d'ar. chargé de 3 coquilles d'or. (Armorial Général - Paris 2.) 
20071. - D'ar. d une aigle éployée d'argt. et un chef de Sue. chargé de 3 soleils d'or. (Armorial Général - Paris 2.) 
20072. - (POITOU. - Alias : Jean de Jaudonnet. - Anobli en 1701). - D'or. ci 3 têtes d'aigle arrachées d'or posdes 2 et 1. (Nou- 
veau d'Hozier 193.) 

20073. - (Baron de l'Empire en 1809). - Coupd. au I parti Jar. à l'ancre ¿oucl& tortillée, ca6ke d'argt. ; et du Barau Pr4jets ; 
au 2. de sub. au coq d'or la tête kvde vers un soleil du meme cantonné d dextre. (Révérend Empire 2.) 

20074. - (LANGUEDOC). - EcartelC : aux 1 et 4 d'or d une flamme de gue. et un chef d'ai. ; aux 2 et 3 d'ar. d une dp& d'urgt. gamic 
du mesme posée en pal la pte en haut. 

Nicolas de Jean, laissa de Marguerite de Mejanes : Bernard, Eyr, Capitoul de Toulouse en 1674, allié en 1656 à Marguerite de Villeneuve 
du Crosillat et père de : Gaspard ¿e Jean, Eyr, sgr de St-Marcel, Cap. au Rgt de Lanta. Maintenu noble en 1700, marié à Claude Delon, 
qu i  lui donna : 10 Bernard Eyr, sgr de St-Marcel, né en 1695, qui épousa en 1725 Gabrielle de Chantal de Larnac, de 1; : Jean Honoré, 
Cap. au Rgt d'Aumont, allié en 1759 à Jeanne Françoise Callin, leur fils : Aymard, né en 1761, et Louis, né en 1764 firent leurs preuves 
pour le service en 1784. 2O Maurice de Jean de St-Marcel, Chr. de St-Louis, qui épousa en 1759 Jeanne Druet et en eut : Jean Joseph, 
Eyr, né en 1765, Admis aux Ecoles Militaires en 1774. (Nouveau d'Hozier 193. - Chérin 1 IO.) 

JEAN - BON - SAINT - ANDRE. 

DE JEAN DE SAINT-MARCEL. OLIM DEJEAN. 

JEANIN ou JEANNIN. Voir JANNIN. 
20075. - (JURA. - Baron de l'Empire 1812). - D'her. au lion d'or, de profd et couché. d la champagne de gue. chargée de 2 épées 
en sautoir d'argt. les pfes hautes ; au franc quartier des Barons Militaires c.à.¿. de Sue. d l'épée haute en pal d'argt. (Révérend Empire 2.) 
20076. - (BOURGOGNE-ILE DE FRANCE. - sgr de Castille. - Marquis de Montjeu en 1655. - Admis aux Etats de Bourgogne 
en 1671). - Ecartelé, aux I et 4 d ' a .  au chateau sommé de 3 tours d'or : aux 2 ef 3 d'ai. au croissanf d'argt. surmonté d'une f h m e  
d'or. (Pièces Originales 1578. - Armorial Général - Paris 1. - Arbaumont et Beaune.) 
20077. - (FRANCHE-COMTÉ. - Alias : Jeannin de I'Etoile). - D'az. ci la faxe d'argt., chargée d'une tête de léopardde gue. (Rietstap.) 
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LE JEANS ou LEJEANS. 
20078. - (PROVENCE. - Vicomte hérbditaire en 1819). - Coup! d'argt. et d'az.. l'argt., d la fasce de gue., accomp. en chef de 
2 roses d'az. et en Pte d'un croissant de gue. ; l'as.. au lion d'or, armd lamp. couronnC d'argt., tenant dans sa patte dextre une Q¿e du 
mesme accostée à dextre d'un rocher d'or mouoant du flanc so" d'une tour d'argt. maçonnCe ¿e rab. (RévCrend Restauration 4.) 

20079. - De gue. à 3 chevrons d'or, accomp. de 3 cornues d'argt., p o s h  2 en chef et 1 en Pte, au chef cousu d'ar. chargC de 3 Ctoilo 
d'or. (Armorial Général - Champagne.) 

20080. - (PARIS-DIJON. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1789. - Comte de l'Empire en 1809. - Pair de France en 1815. - 
Comte héréditaire en 1825). - D'oz. au chevron d'or, sur la pointe duquel est un oiseau d'argt. : Ccarteld de gue. à une fasce d'argt.. 
accomp. emchef de 2 ktoiles du mesme et en pte d'une rose aussi d'argt. ou de Bue. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles d'argt. 
(Nouveau d'Hozier 193. - Révérend Restauration 4.) 

20081. - (BRETAGNE. - sgr de la Berthelotière). - Ecartelé. aux I et 4 d'argt. à 3 chevrons de gue. besonth d'or ; aux 2 et 3 d'argf. 
d 2 faxes ¿e sab. à la bordure de gue. besantée d'or. (Potier de Courcy.) 

20082. - (BRETAGNE. - sr du Rohou). - D'ar. d 3 mascles d'or. (Potier de Courcy.) 
20083. - (BRETAGNE). - De gue. au cheoron d'argt. accomp. de 3 papillons du mesme. (Pikes Originales 1578.) 
20084. - (BRETAGNE. - sgr de Toulbrunot. - Anobli en 1471. - Maintenu noble en 1670). - Dhrgt .  au chevron de sab. 
accomp. en Pte d'un croissant du mesme. (Pikes Originales 1578. - Potier de Courcy.) 

JEANSON. 

LE JEAS OU LEJEAS. 

JEGO. 

JEGOU. 

JEGOU D'HERBELINE. 
20085. - (BRETAGNE). - D'argt. au croissant montant degue. accomp. de 3 coquilles du mesme. 2 et I .  (Ecorfdt!, 
d'az. au cheoron d'or, accomp. de 3 haches d'armes d'argt., celles en chef affrontées. 
Allain Jegou, sgr de Merdy et de Coazhamon, vivant au milieu du XP sibcle laissa de Jeanne de Cleauroux : 
Rolland, Eyr, sgr du Coazhamon, allié à Jeanne Le Liet et pbre de deux fils : l'aîné : Jérome, Eyr, sgr 
de Trémeur, fut le bisaïeul de René Jégou, Chr. sgr de Trémeur, mané à Cilberte de Trolong, Maintenu 
dans sa noblesse en 1669. le cadet : Rolland Jégou. Eyr. sgr de Goazhamon. épousa Jeanne Jourdan, 
leur arrière petit-fils : Noël Jégou, Eyr. sgr de Goazhamon, allié à Françoise Le Cant (Canc) laissa : 
François, Eyr, sgr du Coazhamon ; Cuy, Eyr, sgr du Courlan ; et : Antoine, Maintenu dans sa noblesse 
en 1671, qui épousa Jeanne Le Houasse et en eut : Tugdual Jégou, Eyr, (1660-1711) qui de Marguerite 
Le Bihan laissa : Nicolas, Eyr, (1709-1766) marié en 1730 1 Ursule Cadoret, leur fils : Yves, né en 1736, 
épousa en 1758 Louise Bonnier et en eut : Yves Marie, Eyr, né en 1769. allié en 1804 à Marie Françoise 
d'Herbeline de Rubercy. dont le fils aîné : Charles Auguste Jégou d'Herbeline (1807-1880) Inspecteur 
Général des Ponts et Chaussées, épousa Louise Laennec. et en eut un fils Paul Marie, décédé en 1912. alli6 
en 1881 à Bathilde Desloges. qui continua. (Pièces Originales 1578. - Dossiers Bleus 369. - Armorial 
Général - Bretagne 2. - Potier de Courcy. - La Messelibre 3.) 

JEGOU DU LAZ. 
20086. - (BRETAGNE). - D'argt. au huchet de,sab. pos¿ en abisme, accomp. de 3 ¿anniCres d'as. montées du mesme (pommet6u et 
frangées d'or), chaque bannikre chargCc d'une croix pommetée d'argt. (d'or) : les banni¿res p o d a  2 et I .  - D : NEC SPES MEA 
FEFELLIT. 

Pierre Jégou, Eyr, vivant au début du XIP siècle, laissa de Marguerite Berthelot : Eon, allié à Olive du 
Disquenay, aïeul de Jean Jégou, Eyr, décédé avant 1534, marié à Guillemette Hamon. et père de Jacques. 
dont le fils Guillaume, décédé vers 1600, épousa Marie Cameru et en eut : Ollivier, Eyr, sgr de Kervillo. 
allié vers 1600 à Louise Estienne, dont le fils : Gilles Jégou, Chr. sgr de Kervillo, (1610-1676) Capitaine 
de la Noblesse de Cornouailles, fut Maintenu dans sa Noblesse en 1668, de Marie Budes il laissa : Ren6 
Jégou, Chr. sgr de Paule, Cer au Parl. de Bretagne en 1681. (1631-1686) qui épousa en 1652 Françoise 
de Saint Noay et en eut : François, Chr., L' des Maréchaux de France, dit le Comte du Laz, allié en 1689 
à Marie Thérbse de Garjan. qui lui donna : François Barthélémy. Chr. titré Comte du Laz (1691-1745) 
marié en 1722 à Marie Thérbse de Kerloaguen et pere de : Michel, qui épousa vers 1780 Marie Josephe de 
Kersauson du Vijac et en eut 3 fils : l o  Joseph Jégou. Chr. titré Comte du  Laz (1783-1861) allié en 1802 
à Marie Emilie de Poulpiquet de Coëtlez et père d'Adolphe René (1804-1861; qui épousa en 1856 Marie 
Thérèse de Kerampuil et continua ; 2" Hippolyte dont le fils : Paul Hilarion, dit le Vicomte du Laz (1816- 
1892) alli6 en 1858 à Melle de Dieuleveult, ne laissa qu'une fille : 3 O  Eugene (1788-1874) $re d'Eugbne, 
dit le Vicomte Jégou du Laz (1826-1912) mari6 en 1874 Melle de Penguern. r.p. (Dossiers Bleus 369. - 
Armorial Général - Bretagne I .  - Potier de Courcy. - La Messelibre 3.) 

JEGUIC. 

JEHAN. Voir JEAN. 

20087. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1671. - sgr de Kerniquet. Kervazio). - D'argt. au cheoron de sob. accomp. de 
3 feuilles de houx de sin. (Pibces Originales 1578. - Dossiers Bleus 369.) 

20088. - (AUVERGNE. - sgr de la Villedibre). - D'a. à l'agneau pascal d'argt. sa croisetted'or. - D : ECCE AGNUS DEI. 
(A. Tardieu.) 
20089. - (BRETAGNE. - Anobli en 1451). - D'argt. d 3 pigeons d'ar. (C. le Borgne.) 
20090. - (BRETAGNE. - sgr de Penanguern, Lestainon. - Maintenu noble en 1670 et 1700). - D'argt. d la fasce d'az. accomp. 
de 3 chouettes de sab. 2 et I .  k q u é e s  et membrh d'or. (et un croissant de rab. en chef.) (Dossiers Bleus 369. - Armorial CénCral - 
Bretagne I . )  
2009 I .  - De gue. au cheoron d'or accomp. de 3 ¿toiles du mesme. (Armorial Général - Guyenne.) 
20092. - (LANGUEDOC-PÉRIGORD. - Alias : Jehan de Valbouet). - 0.111. au cheoron d'or accomp. de 3 croix potencées du mwnc. 
(Froidefond.) 
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JEHANNOT DE BARTIILAT. 
20093. - (BOURBONNAIS). - D U Z .  au cheorbn d'or, QU chef du mcnne &arg¿ d'un lion lcopardc de gue. - D : TRANSIT FAMA, 
NI RENOVENTUR LABORES. 

Noble Pierre Jehannot, sr de La Louve, aurait épousé Françoise Louyon et en aurait eut : François, sr 
de La Louve, allié en 1528 à Anne Descoux. pere d'Antoine, Conseiller du Roi à Montluçon, mané en 1558 
à Michelle du Lyon dont le petit-fils : Etienne Jehannot, sgr de Bartillat, Garde du Trésor Royal. puis 
Conseiller secrétaire du Roi, (Lettres d'Honneur en 1686) qui Cpousa en 1635 Catherine Lucas et en eut : 
Nicolas Jehannot de Bartillat, Chr. sgr d'Huriel. Lieutenant CCnCral des Armées du Roi, Chr. de St- 
Louis, décédé en 1718. ayant eu d'Anne Louise Habert : Joachim Jehannot de Bartillat, Mestre de Camp 
de Cav., Chr. de St-Louis, Baron d'Huriel, allié en 1706 à Françoise Lebel de Vauréal. qui lui donna : Louis 
Joachim ( I  7 1 1 - 1  748), créé Marquis d'Huriel-Bartillat par lettres de 1744, qui épousa en 1740 Jeanne Louise 
Françoise Pouyvet de la Bliniere et en eut : Louis François, qui suit, et : Louis Paul, décédé en 1821. 
Lieutenant Général des Armées du Roi, Commandeur de St-Louis. 
Louis François Jehannot, Chr. Marquis d'Huriel Bartillat. Maréchal des Camps, Chr. de St-Louis, dCcCdC 
en 1791. allié en 1776 à Jeanne Marguerite de Maistre, fut père de : Armand Jehannot, Marquis de 
Bartillat, né en 1776, Colonel d'Etat Major, Chr. de St-Louis et de la L.H. ; Marquis héréditaire par lettres 
de 1826, qui épousa en 1806 Joséphine Caroline de Bethune-Hesdigneul et en eut : Henri Armand Jehannot 

-1893). Off. de la L.H., allié en 1871 à Melle Joubert de La Bastide de Chateaumorand, et père de 2 fils qui 
continuerent. 
(Pieces Originales 1578. - Dossiers Bleus 369. - Nouveau d'Hozier 193. - ChCrin 1 IO. - Armorial Général - Paris I .  - RevCrend 
Restauration 4. - Woëlmont 50.) 

JEHANNOT DE PENQUER. 

JEHER. 

JENIN. 

20094. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1441). - Dargt. à la croix fleurdelys¿e de sub. Soutenue de 2 
lions affront& du mesme. (Dossiers Bleus 369. - Potier de Courcy.) 

20095. - D'az. au cheoron d'or surmonte d'un soleil du mesme. accomp. en chef de 2 étoiles et en p fe  d'un bouquet le touf d'argt. (Armo- 
rial Général - Languedoc. - Pieces Originales 1579.) 

20096. - (BUGEY. - Alias Jenin des Prost). - D'as. au cheoron d'or. accomp. de 3 quintefeuilles d'argt. 2 et I .  (Bachelin- 
Deflorenne.) 
20097. - (LORRAINE. - Anobli en 151 4). - Losangé d'or et de gue. au chef d'az. d la croix tréflée d'argt. (Pikes Originales 1579.) 

DE JENLIS. Voir BOSQUILLON DE JENLIS. 

JENTET. 

JEREMIE. 
20098. - Dargt ci 3 merlettes de sub. (Armorial CCnCral - Poitiers 1.) 

20099. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - D'or au chual ail6 de gue. au chef d'or. seme! de lames d'argt. (Armorial CknCral - 
Paris 2.) 

JERPHANION. 
20100. - (VELAY). - Dai. au cheoron d'or, accomp. en Pte d'un lis au nut. figé et feuill6 de sinople : au chef 
dentelé d'or. chargé d'un lion léopardé de gue. 
Antoine Jerphanion, fils d'Hector et de Marie Brossier, ne en 1639. fut reçu Conseiller Secrétaire du 
Roi en Chancellerie de Paris en 1718, il avait épousé en 1666 Anne Pollalion de Clavenas. et fut l'aïeul de 
Jean Joseph Jerphanion, Eyr, sgr de St-Julien, allié en 1754 à Marguerite Dumas des Ribes, dont il eut : 
Gabriel Joseph Jerphanion (1758-1832). Comparant au Puy en 1789, Earon de l'Empire 1808, Préfet, Off. 
de la L.H.. Confirmé Baron héréditaire en 1815, marié en 1796 à Sophie Giraud de Lachau, qui lui donna : 
10 Jean Joseph (1796-1864) Archevêque d'Albi, Off. de la L.H. ; 2O André Marie Jules Baron de Jer- 
phanion. qui épousa en 1834 Gabrielle Louise de Cholier de Cibens et en eut : Gabriel Alban Baron de 
Jerphanion. Zouave Pontifical, (1836-1870) allié en 1859 à Cabrielle de Saignard de Sasselange et p&re 
d'un fils ; Jean Victor (1843-1877) mari6 en 1872 Melle de Barbeyrac de St-Maurice ; Louis Franck, 
Zouave Pontifical (1844-1900) qui Cpousa en 1873 Claire de Lyle-Taulane et continua ; Marie Henry 
(1851-1870). (La Roque et BarthClCmy. - Rivoire de La Bâtie. - RCvérend Restauration 4.) 

DE JERUSALEM. - Voir DE BOUILLON. - TRAPPIER. 

DE JESAN. 

DE JESSE : - VOIR PAGE 346. 

DE JESSON. 

DU JEU. Voir MOLLERAT DU JEU. 

JEUDON. 

20101. - (Armes des Rois de Jlrusalem). - D'argt. cì la croix potarc& d'or. cantonnee de 4 croisettes du mesme. 

20102. - Dar. à 3 croissants d'argt., 2 et I.  et un chef cousu de gue. char& d'une aigle d'or. (Armorial CCnCral - Guyenne.) 

DE JESSEY. Rectification A l'article 3550 : l'indication : Olim Bazin de Jessey (et non Jesec) est h supprimer. 

20105. - De gue. au lion d'argt. (Armorial CénCral - Lyon.) 
20106. - De Bue. cì la croix d'or. (Armorial GCnCral - Languedoc I.)  

20107. - (Conseiller Secrdtaire des Roi en 1696. - sgr de Segrais). - D'a. d 3 coquilles d'argt. (Armorial CcnCnl - P h  2.) 
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DE JESSE, DE JESSE-LEVAS, DE JESSE-CHARLEVAL. 
20103. - (LANGUEDOC). - D'argt. au laurier naissant ¿e sin, au chef dhz. eharg¿ ¿e 3 c a r a  d'or. 
20104. - Branche de Charleval : Parti, au 1 d'argt., au laurier naissant ¿e sin ; au chef d'a.  chargd ¿e 3 cœurs d'or ; au 2 d'a. 
au taureau furieux d'or. 
K W i n  1 IO. - La Roque. - Révérend 4. - Brémond. - Armorial Général - Languedoc I.) 

Noble André de Jessé, allié vers 1440 à Agnes de Bozène, fut père de Noble AndrC de Jessé, sr de Bessan, 
tr. en 1480, marié à Melle de Fores et pere d'Affric de Jessé, Chr. qui se trouva à Marignan, Cpousa en 
I5 15 Belette Coletti et en eut : Arnaud de Jessé, Eyr. sgr de Levas et de Carlencas, marié en I535 à Ysabeau 
de Laymerie. qui lui donna au moins deux fils; le cadet : Guillaume, Capitoul de Toulouse en 1593 fut 
l'auteur de la branche des sgrs de Punctous et de Saint Loup, Maintenue dans sa noblesse en 1669. Cteinte 
en 1775 ; l'aîné : Jacques de Jessé, Eyr, sgr de Levas et de Carlencas. épousa en 1577 Isabeau de Fraissinet 
de Vessas dont il eut : 
Arnaud de Jessé, Eyr, sgr de Carlencas et de Levas, ép. en 1601 Antoinette (de Bonnet) de Maureilhan, 

facques de Jessé, Eyr, sgr Baron de Levas et de Carlencas, dit le Capitaine de La Frhgere. Maintenu dais  
sa noblesse en 1668, ép. en 1675 Anne du Mas de Mance, dont il eut : 

A r \ 

Antoine Joseph de Jessé, Eyr, dit le Baron de Levas, sgr de Carlenca?. la Frégère, ép. en 1716 Anne duPin (Dupin de Cicala), qui lui donna : 

A 

Antoine Joseph de Jessé, Eyr, dit le Baron de Levas, sgr de Carlencas, Campillergues. etc., Comparantà Béziers en 1789, épousa l o  i n  
1754 Melle de Nizeaux ; 2 O  en 1764 Louise Rosalie de Cadenet, fille de Pierre, Chr. sgr de Charleval et d'Angélique de Bamgae de 
Montralon, dont il eut : 
r 

du l e r  lit : Joseph Henri de Jessé, Chr. titré Baron de Joseph Césaire de Jessé, Chr, Baron de Jessk, 
Jessé-Levas, Député de la Noblesse de Béziers en 1789, héritier du titre de son frere, allié en I797 à 
décédé en prison en 1794 ; ép. en 1788 Magdeleine Marie Anne Gabrielle de Lescure qui lui donna: 
Rousset de Saint-Eloi, dont il eut : 

Antoine, titré Baron de Jessé-Levas, décédé en 1855, 
ép. en 1819 Elisabeth Boulxd de Gâtelier. dont il eut : Alphonse Antoine de Jessé (1807-1900), dlt le Marquis de 
r 3 Charleval ; adopté en 1824 par Alphonse de Cadenet, titré 
Joseph Baron de Jessé-Levas (1829-1903)* 'P. Marquis de Charleval ; allié en 1831 à Marie Antoinette de 

Surian-Bras, d'où : en 1861 Melle de Bully dont il eut entr'autres trois fils : 
Charles, Baron de Jessé-Levas, allié à Melle Roux ; r L A - ,  A \ 

Henri Emmanuel de Jessé Levas, ép. Melle de Castel- Jules Affrique, Baron César Alphonse de Jessé, E. Antoine de Jess¿, dit le 
lane-Esparron ; Joseph Raymon de Jessé Levas, ép. de Jessé, décédé en titré Marquis de Charleval, Comte de Jessé-Charleval 
Melle de Vallier de By. 1910, Chr de la L.H.. Général de Division. Off. de (1836-1915). Bâtonnier de 

Cp. : l o  Me"* de Mauduit. 2 O  en 1899 la L.H. (1834-1897). ép. l'Ordre des Avocats de Mar- 
Béatrix de Lanssade. dont un fils qui Jeanne de Surian-Bras, d'où seille, ép. : lo Marie de 
continue. un fils. Paul : qui continue. Romeuf, 2 O  Gabrielle de 

Fornier de Carles. et continua. 

20108. - (ARTOIS. - Aliar : Le Jeune de Contay). - De tue. frettt! d'argt., aun¿ ¿e flcur¿elys d'or. ou : f a d  d'argt. et de gue. 
d la bordure J a r .  (Pibces Originales 1580.) 
20109. - (BRETAGNE. - Montres de 1426 ¿ 1534. - Maintenu noble en 1670). - De sab. au cerf d'or. ram¿ d'argt. (Domien 
Bleus 369. - Potier de Courcy.) 
201 IO. - (BRETAGNE. - sgr de Kerasmont). - De sin. ù 3 grillets d'or. 2 et I .  (Potier de Courcy.) 
201 I I .  - (BRETAGNE. - Olim Le Jeune de Botiguery). - D'or ù 2 jumelles de sab. au croissant du mume en abisme. (Pibces Ori- 
ginales 1580.) 
20 I 12. - (NORMANDIE. - sgr de Grisy). - D a r .  au rocher d'argt. mouoant de la Pte. surmontCde 2 ktoilud'or. (Pikes Originales 1580). 
20113. - (VIVARAIS. - Alias Le Jeune de Chambezon). - De gue. d une fasce d'argt. char& de 3 quintefeuillu d'or. (Benoît 
d'Entrevaux.) 

201 14. - (ARTOIS-ANJOU). - De pue. au erCquier d 7 feuillu Jargt.,  la p r u n i h  feuille d dextre chargie d'un Ccwon d'argt. d 2 
fasces de sab. 

Tassart Le Jeune, se croyait être issu de la Maison de CrCquy. épousa Catherine Potelle ; il en eut : Jean Le Jeune ; né à Ambricourt. 
village proche de Crequy ; qui fut gentilhomme du Duc de Bourbon, s'établit à Tours en 1478, fit reconnaître sa noblesse en 1485. et laissa 
pour fils : Jean Le Jeune, Eyr, sgr de Bonneveau. tr en 1521. allié B Louise Thisaine Dame de Montfort, dont I'arrikre petit-fils : Pierre 
le Jeune. Chr. sgr de la Furjonnière, Maintenu noble en 1667, épousa en 3e noces en 1642 Anne Eveillard. et en eut plusieurs fils, l'aîné : 
François, Chr. Page du Prince de Condé, marié en 1666 à Anne Bascher fut l'aïeul de François Le Jeune (1 de Créquy )), Maintenu noble 
en 1715, sgr de la Furjonnière, allié en 1730 à Marie Lancelotte Richer de Neuville et pere de : François, né en 1731 ; Charles, né en 
1732 ; Gaspard, né en 1734 ; Pierre Jean, né en 1739 ; Charles François, né en 1740 ; Codefroy, né en 1741 ; Jean Baptiste, né en 1743 ; 
Eustache, né en 1744 ; autre François, né en 1748. Qui demanderent en 1772 à être reconnus comme étant issus de la Maison de CrCquy. 
Pararrêt de 1781 M.M. le Jeune furent déboutés de leur demande. (Pieces Originales 1580. - Nouveau d'Hozier 194. - Chérin 110. - 
Armorial Général - Tours. - de Courcelles.) 

A 

du 2e lit : Ambroise Auguste de 
Jessé, Chr de St-Louis. Colonel, 
Député en I81 5 (1  767-18 I 7), créé 
Baron de Jessé par ordonnancede 

Claude Antoine, Ba- 
ron de Jessé, ép. en 
1834 Emilie de Belloc, 
de 1; 

r 

'- 
I 3 1817. sans postérité. 

LE JEUFE. Voir LEJEUNE. 

LE JEUNE, DIT LE JEUNE DE CREQUY. 

LE JEITNE DE MALHERBE. 
201 15. - (BRETAGNE-MAINE-ANJOU-MARTINIQUE). - Ecartelh, aux I et 4, d'argt. au cheuron d'at. accomp. de 3 molettes d'iperon 
de Sue. 2 en chef et I en Pte ; aux 2 et 3, d'or ci 2 jumelles de gue. posées en fasce. accomp. en chejde 2 lions léopardés et affront& du mesme. 

Jacques Le Jeune, sr de Jouhan. Maitre d'Hôtel de Jean I I  Duc de Bretagne, tr. en 1305, fils de Noble Le Jeune et de Delle de Chambray, 
laissa de Claude de Manteaux : Pierre Le Jeune, Chr. sgr de Jouhan, qui épousa en 1340 Béatrix de Turpin, qui lui donna James, Chr. 
Sgr de Manteaux, marié en 1379 à Agnès Tiercelin, leur petit-fils : Michel, Gouverneur de Saint Michel, Maître d'Hôtel d'Arthur 
Duc de Bretagne, comparut à une réformation de la Noblesse tenue en 1450. il épousa en 1462 Louise de Malherbe et en eut : Yves 
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Le Jeune de Malherbe, Chr. sgr de Malherbe, Manteaux, Maréchal des Camps, Gouverneur de Grenoble, Chr. de l'Ordre du Roi, marië 
en 1508 à Jeanne Le Roi. dont il eut entr'autres : Marin, Gentilhomme de la Chambre du Roi, qui testa en 1556 laissant de Catherine de 
Breslay : François Le Jeune de Malherbe, Chr. de l'Ordre du Roi, Baron de Follet, Cap. des Chevau-legers, allié en 1573 à Eléonore de 
Coumer, leur fils : Charles Etienne, Député de la Noblesse de Touraine en 1635 fut père de : Louis, Chr. Baron de Follet, Maintenu noble 
en 1667, qui épousa en 1633 Françoise Le Coustelyer et en eut Pierre père, de 3 fils : lo Pierre, Chr. sgr de la Vinsendière, qui a formé 
une branche établie en Bretagne : 2' Jacques, qui suit ; 3O Jean, sgr de Talvasserie, marié en 1728 à Delle Barbotin. 
Jacques Le Jeune de Malherbe, Eyr, sgr de la Motte, Major à la Martinique, épousa en 1728 Marie Anne de Luynes de Valonnières, qui 
lui donna : l o  Jacques Louis, allié en 1764 à Melle Banchereau, et père de 2 filles ; 20 Jean Joseph Le Jeune de Montnoël. Chr. de St- 
Louis ; 3O Pierre Michel Le Jeune. Chr. dit le Vicomte de Malherbe, Brigadier d'Inf. Chr. de St-Louis, né en 1738. marié en 1762 à Anne 
Pantaléone des Près et père de Pierre Marie, Chr. né en 1773, Chevau leger en 1787 ; 4O Elie Marie Le Jeune de Clermont, Chr. de 
St-Louis, Maintenu noble à la Martinique en 1786, qui épousa Melle Hardy des Ruisseaux et en eut : Sébastien, né en 1768 ; Louis. né en 
1770 ; Elie né en 1772. 
(Pièces Originales 1580. - Nouveau d'Hozier 194. - ChCrin I IO. - Armorial Général - Tours.) 

JEVARDAT D E  FOMBELLE. 

JOANNES. 
201 16. - (MARCHE). - Dar. à la licorne d'argt. 

20117. - (PARIS. - Baron de l'Empire en 1813. - Titré confirmé en 1861 et 1903). - D'argt. à 3 molettes d'éperon de Bue. 
posées en fasce, accomp. en chef de 3 cheoaux libres galopant de sab. posés 2 et 1 ; au franc quartier des Barons Militaires. c.à.¿. de gue. 
à l'ép& haute d'argt. posée en pal. (Révérend Empire 2. et Confirmations.) 
201 18. - (DAUPHINÉ. - Baron de l'Empire 181 I ) .  - Coupé ; au I, parti de sab. au coq d'or, armé de Que., et des Barons Militaires 
c.à.¿. de gue. à l'épée haute d'urgi. posée en pal ; au I l ,  d'ar. au cheoron d'argt.. accomp. en pte dune tige de lys du mesme mouuanf 
de la pfe. (Révérend Empire 2.) 

D E  JOANNIS. 
20119. - (SICILE-PROVENCE-ANJOU). - D'or à la champagne de sin. surmontée de 5 épis de blé du mesme. 
soutenus par deux lions affrontés de Sue.. armés et lamp. de gue. 
Cette famille serait issue des Giovanni, de Messine, elle s'est établie en Provence en 1679 ; ses membres 
servirent avec distinction dans la marine ; Jean Baptiste de Joannis (1773-1856). Chr. de Saint-Louis en 
1823. On ne voit pas que les Joannis se soient agrégés régulièrement à la noblesse Française. Alliances : 1708. 
Gorsse ; 1764, Lehelle ; 1797. Sapinaud de la Raine ; 1838, Poquet de Livonnière ; 1863. de Diètrich ; 
1885, de Vial. (Archives Particulières.) 

20120. - (PROVENCE). - D'or au lion de sub. armé et lump. d'argt. : au  chef d'or. chargé de 3 étoiles d'or. 
Cette famille aurait donné : Palamède Joannis, Amiral de Rhodes en 1393 : Jean Joannis Secrétaire du Roi 
René, qui testa en 1467. Elle remontait sa filiation prouvée à Jean Joannis. Viguier de Marseille en 1501 dont 
l'arrière petit-fils : Arnoul Joannis, Eyr, sgr de Châteauneuf, allié en 1578 à Charlotte de Corriollis fut 
l'aïeul de Gaspard de Joannis. Eyr. sgr de Châteauneuf, maintenu dans sa noblesse en 1668. (Nouveau 
d'Hozier 194.) 

DE JOANNIS DE CHÂTEAUNEUF. 

7 
DE JOANNIS DE VERCLOS. 

20121. - (TOSCANE-COMTAT-VENAISSIN). - Ecartelé ; aux 1 et 4 de gue. au lion d'or ; aux 2 et 3 dargt. au cheoron d'ar. accomp. 
de 3 pattes d'ours de sub. 2 et I .  

Nous pensons que les 3 branches qui suivent sont sorties du même tronc, mais nous n'avons pu I'établir. 
Noble Pierre Joannis, laissa de Jeanne Gabrielle Lombardini : Noble Laurent de Joannis, qui épousa en 1595 Marguerite de Siffredi. 
leur fils Pierre, Viguier d'Avignon, fut I'aieul de Pierre de Joannis, Eyr, sgr de Verclos, allié à Melle de Vincens, et père de Mane Thérèse 
admise à St-Cyr en 1747. 
Noble Louis Joannis, marié à Françoise Tonduty, fut père de François qui épousa en 1661 Marie Elisabeth de Pagan, leur fils Louis. 
Melchior, allié en 1678 à Madeleine de Gauffredi laissa François, père de François Raymond qui épousa Marie Thérèse Roque, et en 
eut : Joseph de Joannis de Verclos. Eyr, né en 1767, Admis aux Ecoles Militaires en 1777. 
Lélie Joannis. tr. en 1551, allié à Louise de Florens. fut père de Guillaume Joannis. Docteur en Droit de la ville de Carpentras, qui 
épousa Marguerite de Nicou, leur descendant Louis Alexandre de Joannis. Chr., sgr. de Verderone, allié en 1759 à Elisabeth de Vincens. 
sollicitait en 1788 des lettres de maintenue de Noblesse. (Pièces Originales 1581. - Nouveau d'Hozier 194. - Chérin III). 
DE JOANTHO DU GEHANT. 

20122. - (SOULE - B~ARN). - Parti, au I .  de gue. au niveau de maçon d'argt. surplombant un cœur du mesme ; au 2. coupé en chef 
d'or plein, au chef d'ar. à 3 étoiles d'or ; et en pte dune tour d'argt. accostée ci dextre d'un lion d'or. et à senestre d'un lion Jargt.  

Bernard de Joantho du Gehant. épousa en 1685 Marie d'olhassary de Gramont et en eut : Arnaud, né en 1690, allié en 1714 à Madeleine 
d'Abbadie ; leur fils : Jean Pierre. né en 1723, fut reçu Conseiller Secrétaire du Roi en Parl. de Navarre en 1764. il était encore en charge 
en 1789. il laissa de Catherine de Jarday qu'il avait épousée en 1766 : 10 Arnaud Mendi de Joantho du Gehant, allié à Mlle d'Etchegoyen 
et père d'Adolphe, né en 1807, marié à Ernestine de Cauna ; de cette union vinrent : Louis et Tristan ; - 20 Jean Pierre, qui épousa Mue 
de Jacy (de Cauna). 

DE JOBAL. 
20123. - (LORRAINE). - D'oz. à un mont d'argt. supporté par deux l i a  contre-rampants d'or. les têtes adossées et surmonti a! 

chef d'une croisette aussi d'or, accostée de 2 molettes d'argt. 
Claude Jobal laissa d'Elisabeth Cuillermin : Cilles Jobal, sgr. de Pagny. Cer Auditeur en la Chambre des Comptes de Lorraine en 1606. Anobli 
par lettres de I61 O, qui Melle de Baillivy eut : François, Eyr. sgr. de Pagny et de Villiers, Doyen des Conseillers du Parl. de Metz, marié à Barbe 
Philibert et père de 2 fils : le cadet Joseph, maintenu noble en 1715, fut l'aïeul de Théodore, né en 1729, allié en 1669 à M'le Crendal de Dain- 
ville, dont le fils Théodore ( I  770- 1780) fut admis aux Ecoles Militaires en I779 ; l'aîné : Claude, Ce' au Parl. de Metz, épousa en I683 Anne 
Martin de Gilvescourt et en eut : Etienne Louis, Chr, sgr. de Villiers (1687-1 759, Président au Parl. de Metz, dont le fils Joseph Louis Jobal 
du Luc (1746-1831). Lieutenant Général. Major Général des gardes du corps, Grand Croix de St.-Louis. fut créé Comte héréditaire en 
1815 ; son fils Antoine, Comte de Jobal (1805-1862) mourut sans postérité. (Nouveau d'Hozier 194. - Armorial Général Lorraine. - Dom 
Pelletier. - Révérend Restauration 4). 



JOBARD DU MESNIL. 
20124. - (BOURGOGNE. - Anobli en 1773. - Comparant h Dijon en 1789. - Baron de l’Empire en 1809). - D’as. à la knde 
d’argt., chargée de 3 roses de gue. accostée m chef d‘une étoile du second. et en pte d‘yn cygne nageant sur une rioi¿re, le tout d’argt. 
(Nouveau d’Hozier 194. - Arbaumont et Beaune. - Révkrend Empire 2). 

20125. - (LORRAINE. - Anobli en 1562). - D a r .  dune bande d’or chargéede3flammesdegue. (Pikes Originales 1581. - Armo- 
rial Général - Lorraine). 

20126. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli par charge à la fin du XVIIe siècle). - De sub. d la salamandre d’or couronnée du mesme 
sur son bucher de gue, ci la pointe de l’écu retouchée d’or. (Pikes Originales 1581. - de Lurion). 

20127. - (BOURGOGNE. - Alias : Jobert de Chambertin. - Anobli par charge en 1762. - Comparant h Dijon en 1789). - 
D’argt. à la fasce de gue. de laquelle nuit un homme les bras étendus. et m Pte d‘un lion surmonté d’un chevron abaissi, le tout du 
mesme. (Arbaumont et Beaune. - Bourrée). 
20128. - (BRETAGNE. - Sr. de Saint-Georges). - Ecartelé ; aux 1 et 4 d’argt. d la croix de gue ; aux 2 et 3 d’az. semé de quinte- 
feuilles d’or, à 2 haches adossées du mesme. (Potier de Courcy). 
20129. - D’argt. au cheoron d’az. au chef du mesme chargé de 3 mouchetures d’her. d’argt. (Armorial CCnéral - Lyon). 
20130. - D’or ci une hure de sanglier de sub. défendue Jargt. accomp. de 3 mouchetures d’her. de sub. (Dossiers Bleus 369. - Armorial 
Général - Paris 2). 

JOBART. 

JOBELOT DE MONTUREUX. 

JOBERT. 

DE JOCAS. Voir DE BRASSIER DE JOCAS. 
JOCET. 

20131. - (BRETAGNE. - Sgr. de Bois-Mottay. de la Motte Girault ; - Anobli en 1575. - Maintenu noble en 1711). - D’or 
au lion de contre mir ,  ci la bordure Jar. (Potier de Courcy). 
20132. - (BRETAGNE. - Sgr. de Gastonnet. Villeneuve, Kerallic. Kervillart. Villeneuve ; - Maintenu noble en 1668 sur 
preuves remontées à 1400). - D’ar. à l’kureuil d’or. (Dossiers Bleus 369. - Armorial Général - Bretagne 2. - Potier de Courcy). 
20133. - (BRETAGNE. - Sgr. de la Cherquetière. - Montres de 1469 à 1535. - Maintenu noble en 1669). - D’argt. d 2 hachcc 
d’armes adossées ¿e gue. accomp. de 5 mouchetures d’her. de sub. 3 et 2. (Dossiers Bleus 369. - Potier de Courcy). 

20134. - (BRETAGNE). - Tranché d’argt. sur sin. au lion au not. rampant sur le tout. (La Messeli¿re 3). 

20135. - D’ar. d 3 étoiles à 6 rois d’or. (Armorial Cénéral - Flandres). 

20136. - (BRUGES. - Baron de Castille en 1529. - Fixé en Bourgogne en 1686). - Dar. à un chevron d’or, a m m p .  en 
2 étoiles d’argt. et en pte d’un soleil d’or. (Dossiers Bleus 369). 

20 137. - (ORLÉANS. - BRETAGNE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1781. - Comparant h OrlCans en 1789). - D’or au clteoron 
de sub. chargé de 3 étoiles d’or, accomp. de 2 têtes et cols arrachés de cerf affrontés au nut. et m Pte d‘un rocher d’argt. pod d senestre d’où 
jaillit une fontaine formant une onde au nut. sur laquelle nage une cone contournée d’urgi. (de Vassal. - Potier de Courcy. - La Roque 
et Barthélemy). 

JOCHAUD DU PLESSIX. 

JOCQUET. 

DE JODOT. 

JOGUES. 

de 

DE JOHAM DE MUNDOLSHEIM. 

DE JOHANNE ou JOHENNE. 

20138. - (Alsace. - Baron du Saint Empire en 1773. - Comparant à Belfort, Haguenau e.t Schlestadt en 1789). - Coup4 ¿e 
sub. sur or. le sab. chargé d’une licorne naissante du coupé. (La Roque et Barthélemy). 

20139. - (BEAUCE. - Sgr. de la Bretonnière, du Mesnil. de la Saussaye. - Maintenu noble en 1668 sur titres remontCs 1542. 
Preuves pour le Service en 1777. - Comparant à Dreux en 1789). - D’aa. d une tête de bouc d’argt. en Pte de 2 buans d’or, ef M 

chef d’argt. chargé d’une nafte en fasce de sub. (Chérin 1 1  I .  - Armorial GénCral - Paris 3). 

20140. - (SOULE - BL~OIS).  - Ecartelé ; aux 1 et 4 de Sue. au lion d‘or ; aux 2 et 3 Zar.  à 3 fasces d’or parti de sub. à 3 coquilles 
d’argt. rangées en pal. - (On trouve aussi cet écartelé, avec au 2e quartier les armes de Navarre et au 4e celles de Béarn). - D. : 
AMY SE UR. 

Evenot de Johanne, Gentilhomme de Navarre, fut l’aïeul d’Arnaud de Johanne de La Carre, Chr., Conseiller d’Etat. mort centenaire en 1641, 
Maintenu noble en 1598, Ami d’Henri IV. qui lui composa sa devise : AMY SEUR. anagramme de Saumery ; Arnaud, qui était sgr. de Saumery 
et de Mauléon, épousa en 1593 Ciprienne Rousseau, en eut : François, Premier Gentilhomme de la Chambre du Roi. Capitaine des Chasses 
du Roi, allié en 1617 à Charlotte Martin du Val, père de Jacques de Johanne de la Carre, dit le Marquis de Saumery (1624-1709) dont 
le petit fils Jean-Baptiste, Maréchal des Camps et Armées du Roi (1678-1726) épousa en 1715 Madeleine de Lussé et en eut : Louis Georges, 
titré Marquis de Saumery ( 1  72 I - 1783) Grand bailli de Blois, Gouverneur de Chambord ; représenté à Blois en 1789 ; allié en I756 à Henriette 
de Menou, aïeul de : Louis Johanne de La Carre (Lacarre) Marquis de Saumery (1798-1860) marié en 1824 à Mlle de Perrochel, et mort 
sans postérité mâle. - (Dossiers Bleus 369. - Woëlmont 2e. - Armorial Général - Orléans). 

DE JOHANNE DE LA CARRE ET DE SAUMERY, OLIM JOUANNE. 

JOHA4NNY DE ROCHELY. 

DE JOIBERT ou DE JOYBERT. 

20141. - (VELAY. - N. Johanny de Pigeyres comparut au Puy-en-Velay en 1789). - D’argt. au rocher de sab. surmontl d’une 
fleurdelys de que. (La Roque et Barthélemy. - J. Villain). 

20142. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1668. - Preuves pour le Service en 1788). - Dargt .  au chevron d’az. surmont6 
d u n  croissant de gue.. accomp. de 3 roses du mesme. 2 ef I. (Dossiers Bleus 369. - Chérin 1 I I .  - Armorial GCnCral - Champagne). 
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DE JOIGNY. Voir DE BLONDEL ; - BAUDOIN ; - DES NOYERS. 
20143. - (CHAMPAGNE. - GUYENNE. - Cette famille aurait donné un chr. croisé en 1 147. - Maintenu noble en 1668. - Corn- 
parant A Bordeaux en 1789. - Sgr. de Bellebrune). - De gue. à une aigle d’argt. le vol abaissé membrée d’or. - ou d’ar. à une ai& 
le o01 abaissé d’or. (Armorial Général - Guyenne et Paris I. - La Roque et Barthélemy. - Anselme. - Bouillet). 

20144. - (Jean, sire de Joinville, Sénéchal de Champagne, Chr. Croisé en 1248. Conseiller de Saint-Louis). -DUZ. à 3 
broyes d’or, au chef d’argt. chargé d’un lion issunt de Sue. (de Courcelles). 
20145. - (PARIS. - Baron de l’Empire en 1813. - Baron héréditaire en 1816). - Dar. au lion d’or. la tête contournée ; au chef 
d’or chargé d‘une épée de sub. mise en pal accostée de 2 molettes de sub. (Révérend Empire 2. - Restauration 4). 

20146. - (Sr. du Clos). - D’argt. d un if de sin. fruité de pourpre, le tronc pussé dans un anneau du m m e  pod en abisme. (Armorial 
Général - Bretagne I). 

20147. - (BRETAGNE). - D’argt. à 3 têtes de loup de sub. (Potier de Courcy. - La Messelibre 3). 

20148. - (NORMANDIE). - D’ar. au cheoron d’or, accomp. de 3 aigIes d’argt., les 001s abaissés, posés 2 et I. 

DE JOINVILLE. Voir DE CHAILLON. - ROUGIER.  

JOLIF. 

LE JOLIFF DE LA HUBAUDIERE. 

LE JOLIS DE VILLIERS. 

Guillaume Le Jolis, sr. du Jonquet fut anobli en 1595. il laissa de Marie de Bouillon : Alexandre, dont le fils Jean Le Jolis, Eyr. sgr. de Neudy. 
né en 1633, Maintenu noble en 1666. épousa en 1658 Suzanne d’Escagneul et en eut François Alexandre, Chr. sgr. de Villiers, Cap. des 
Dragons, marié en 1693 avec Louise de Prie. leur petit fils : François Alexandre Le Jolis de Villiers, Chr., sgr. de Théré. ne en 1760, 
fut admis aux Ecoles Militaires en 1769 ; il comparut en 1789 à St.-Lô. (Nouveau d‘Hozier 194. - La Roque et Barthélemy). 

JOLIVET. 
20149. - (BRETAGNE. - Sgr. des Isles, Treuscoat. - Charge anoblissante en 1771). - D’argt. au ckuron de Bue. au chef du m m  
chargé d’une fasce bretessée d’argt. (Potier de Courcy). 
20150. - (NORMANDIE. - Alias Jolivet de Colomby). - D’az. au chevron d’or chargé de 3 besuns de sub. et accomp. de 3 gIundc d’or. 
(Bachelin - Deflorenne). 

201 5 I .  - (BRETAGNE). - De Que. au cheoron. accomp. en chef de 2 croiwnts et en pte d’une étoile, IC tout d’argt. (Potier de Courcy. - 
La Messeliere 3). 

20152. - (YONNE. - Comte de l’Empire 1808). - Ecartelé, au I@? des Comtes Conseillers $Etat, c.-à-d. Lehiqueté Jar. et d’or : 
au 2 de gue. d une tête de lion coupée d’or ; au 3, de Sue. à une tête de taureau en rencontre d’argt. ; au 4 d’az. au chevron d’or. 
(Révérend Empire 2). 

20153. - Dar. à 3 taus d’or. 2 et 1. - (Armorial Général - Bourbonnais). 
20154. - D’az. au lion d’or. surmonté de 3 lis de jardin d’or rangés en chef. (Armorial Général - Champagne). 
20155. - (ILE-DE-FRANCE. - Anobli par charge en 1641). - D’ar. rm’ de têtes de lis de jardin d’argt. (Dossiers Bleus 369). 

201 56. - (Alias : Joly d’Autrey). - Duz .  au cheoron d’or. accomp. de 3 soleils du mesme. 2 et I .  - (Armorial Général - Bourgogne II) 
20157. - (BOURGOGNE. - Sgr. de Tricy. - Anobli par charge en 1577). - De gue. à 2 croissants adossés d’argt. accomp. de 3 étoilw 
d’or. 2 en chef et I en pte. (A. Bourée. - Armorial Général - Bourgogne I). 
20158. - D’ut. d la plante de lis de jardin d’argt. fleurie de 3 pikes. (Armorial Général - Bourgogne I). 
20159. - (BOURGOGNE. - Alias : Joly de Saint-Florent. - Anobli en 1826). - D’az. à 3 fises de lis d’argt. réunies et soutenues 
d’un croissant du mesme. (Révérend Restauration 4). 
20160. - (BRESSE. - ou: de Joly. - Sgr. de Choin, Chaillouvres, Lyarens. - Famille noble). - D’ar. à une étoile comet& 
d’or au chef du mesme chargé de 3 roses de gue. boutonnées d’or. (Armorial Général - Bourgogne I. - Guichenon). 
20161. - (BRETAGNE. - Sgr. de Couësmanac’h). - Duz. ci 3 lis de jardin au not. (G. Le Borgne). 
20162. - (BRETAGNE. - Alias Joly de Rosgrand. Anobli en 1818). - D’ar. à une tige de lis d’argt. QU chef d’or &arg¿ d’une 
croix pattée de sub. (Révérend Restauration 4). 
20163. - (CHAMPAGNE. - Charge anoblissante au début du XVlIe. - Sgr. de Menainville). - D’as. au chevron d’or accomp. 
de 3 abeilles du mesme et de 3 étoiles aussi d’or en chef. (Dossiers Bleus 359). 
20164. - (FRANCHE-COMT~. - Alias : Joly de Mantoche. - Anobli par charge en 1746). - D’argt. au cœur de gue., soutenant 
une rose du mesme. figée et feuillée de sin. (de Lurion). 
20165. - D’az. ci une bande d’argt. chargée de 3 roses de que. (Armorial CCneral - Languedoc I) .  
20166. - (LORRAINE. - Anobli en 1707). - D’or au cheoron d’az. accomp. de 3 hures de mglier au nut. les 2 en chef affrontCu. 
(Dom Pelletier). 
20167. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves remontées B 1569. - Sgr. de Scaravel). - D’ar. au chêne d’or 
surmonté d’un éperoier d’argt. (Chérin 1 I I). 
20168. - (NIVERNAIS. - Anobli par charge en 1635). - Da@. au palmier de s¿n, terrad du mesme. au chef de gue. char& de 3 
étoiles d’or. (Dossiers Bleus 369). 
20169. - (SAVOIE). - D’argt. ci 2 cheorons de sub. accomp. en pte d‘un croissant du mesme. (de Foras). 
20170. - (SAVOIE. - Sgr. de Vallon). - Losungé Jargt. et de gue. (de Foras). 

20171. - (AUNIS. - Anobli en 1789). - Dar. au ckuron d’or accomp. de 3 trèfles d’argf. (Nouveau d’Hozier 194). 

20 172. - (POITOU. - Anobli par charge en 1 779. - Baron de l’Empire en 18 14). - Parti ; au I ,  d’ar. à 2 gerbes d’or, la seconde 
mi-partie ; au chef cousu de gue. chargé de 2 larmes d‘argt. ; au 2 coupé de sin. au chef d’argt. chargé d’une épée ¿e pourpre en faxe et d’or 
à UJU b a d e  d’a. chargée de 2 coquilles d’argt. (Nouveau d’Hozier 194. - Révérend 1891.-Révérend Empire 2.) 

JOLLAN D E  CLERVILLE. 

JOLLIVET. 

JOLLY. 

JOLY. 

JOLY D’AUSSY. 

JOLY DE BAMMEVILLE. 
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JOLY DE BEVY. 
20173. - (BOURGOGNE). - Dar. au léopard d'or. 

Blaise Joly. Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, laissa de Judith de Thesut : François Joly. Conseiller Maître en la Chambre da 
Comptes de Dijon en 1682 qui obtint ses lettres d'Honneur en 1709, Cpousa en en 1691 Philiberte du Rey et en eut : Joseph Joly de Bevy, Chr., 
Président de la Chambre des Comptes de Bourgogne, allié en 1734 à Mlle Portail du Fresneau et père de : l o  Louis Philibert, Joly de Bevy, 
Chr., Président au Parl. de Dijon en 1777 marié à Louise le Mulier, dont il eut 2 fils ; - 2O Joseph Joly de Bevy, Chr.. sgr. de Berchbre, dit le 
Comte de Bevy, Colonel d'Infanterie, marié à Louise Antoinette de Barail et père de Philippe né en 1773. (Chérin 1 1 I .  - Armorial GCnéral - 
Bourgogne I). 

JOLY DE CABANOUS ET JOLY-FRAISSINET. 
20174. - (LANGUEDOC. - GUYENNE. - Maintenu noble en 1697). - D'az. au cheuron d'or. accomp. de 3 fers de lance renuer& 
du mesme, celui de la pointe accomp. de 3 étoiles d'or. (de Tourtoulon). 

JOLY DE BONNEAU ET DE SABLA. 
20175. - (GUYENNE. - Anobli par charge en 1730. - Confirmé noble en 1771. - Comparant à Bazas en 1789). - Dat. uu 
cheoron d'or, accomp. en chef de 2 soleils du mesme, et en pie d'un lys au nut. (Chérin 11 I .  - Armorial Général- Guyenne. - La 
Roque et Barthélemy). 

JOLY DE FLEURY. 
20176. - (BOURGOGNE). - Ecartelé : au 1 et 4 d'ar. au lis de jardin d'argt. ; et un chef d'or chargé d'une croix pattée (et alaiste) 
de sub. ; aux 2 et 3, Jar. QU léopard d'or armé de gue. 

Cette famille paraît avoir pour auteur Mougeot Joly. Conseiller du Duc de Bourgogne en 1401. dont l'arrière petit-fils aurait été Barthélemy 
Joly, Avocat en Parl. de Bourgogne, décédé en 1526 laissant de Catherine Verne qu'il avait épousée en 1512 deux fils : l'aîné : Jean, fut l'aïeul 
de Jacques Joly. Eyr. sgr. de Champlevé, Ce' Secrétaire du Roi en Parl. de Bourgogne, allié en 1624 à Marie Crestin, dont le petit-fils : Jean. 
Eyr. Trésorier Général de France à Dijon, décédé en 1683 laissa d'Antoinette Darlay, un fils Antoine. - Le cadet : Barthélemy Joly. Greffier 
des Etats de Bourgogne en 1580. épousa Claude Ferrand et en eut 5 fils ; le plus jeune Barthélemy fut Aumônier du RoiHenri IV en 1599, les 
autres suivent. : 
l o  Zacharie, dont le fils Hector, Eyr. sgr. de la Grange, Maître en la Chambre des Comptes de Dijon en 1616. allié en 1630 à Jeanne Bossuet 
fut père de Barthélemy Joly de la Grange, Maître de la Chambre des Comptes de Dijon en 1671. marié en 1660 à Françoise Comeau, eut pour 
fils : Georges, Chr., de la Grange, Conseiller en Parl. de Bourgogne en 1691, qui épousa en 1687 Philiberte Bernard. 
2" François Joly, sr. de Fleury, Mirogois, Chef du Conseil du Cardinal Richelieu, décédé en 1635. ayant eu de Charlotte Boudon : Jean Joly 
de Fleury, Eyr. Conseiller au Parl. de Bretagne en 1629, allié en 1'634, à Charlotte Boudon et père de Jean François, Conseiller au Parl. de Paris, 
qui épousa en 1664 Madeleine Talon, fille d'Omer Talon, le célèbre avocat Général du Parl. de Paris, dont il eut deux fils : A) Orner, Avocat 
Général au Parl. de Paris, Conseiller d'Etat, décédé en 1704 laissant de Louise Berault : Jean Omer (1701-1755) Abbé d'Aumale ; - 
B) Guillaume Joly de Fleury (1675-1 756) l'Illustre Procureur Général du Parl. de Paris, le successeur de d'Aguesseau. qui épousa en 1703 Mane 
Fraiçoise Le Maistre et en eut deux fils : l'aîné : Guillaume François, Procureur Général au Parl. de Paris en 1740 ne laissa qu'un fils mort 
s ns alliance de Mlle Le Lièvre de la Grange : le cadet : Jean Orner Joly de Fleury, Chr., sgr. de la Mouse, Avocat Général au Grand Conseil, 
allié en 1740 à Madeleine Geneviève des Vieux fut père d'Armand Guillaume Joly de Fleury (1746-1823), Chr., Avocat Général au Parl. de 
Paris en 1775. Comte ¿e l'Empire 1810, père de Bon Gabriel Comte Joly de Fleury (1789-1866) mort sans postérité de ses deux alliances. 
3 O  Edme, Maître en la Chambre des Comptes de Dijon, auteur d'un rameau bientôt éteint. 
40 Antoine Joly, sr. de Blaizy, allié en 1602 à Claude Jacquot et père de Georges Joly, Chr., Baron de Blaizy. Président à mortier en Parl. de 
Bourgogne, maire en 1645 à Elisabeth Bernardon, et père de : A) Antoine, Président au Grand Conseil. Marquis de Blaizy. par lettres de 1695. - 
B). Guillaume, Chr., sgr. de Norges, Conseiller au Parl. de Bourgogne, qui épousa en 1686 Mlle Thesut. (Dossiers Bleus 369. - Armorial 
Général - Bourgogne I .  - Arbaumont et Beaune. - de Courcelles 3. - Révérend Empire 2). 
JOLY DE SAILLY. 

JOLYCLERC DE LA B R U Y E R E  ET DE BELVE. 

20177. - (PICARDIE. - Comparant à Clermont-en-Beauvaisis en 1789). - Du. ou Zion d'or, accomp. en chef d'un croissant d'argt. 
accosté de 2 éfoiks à 6 rais d'or. (Bachelin-Deflorenne). 

20178. - (LYON). - D'ar. au lis figé d'orgt., QU chef cousu de gue. chargé d'un soleil d'or. D. : EX CANDORE DECUS. 
Claude Jolyclerc, décédé en 1694. fut l'aïeul de Jacques, reçu Conseiller Secrétaire du Roi en Parl. de Dombes en 1751, Echevin de Lyon en 

, 1763, allié en I742 à Anne Marie Guillet de Belvé, dont il eut plusieurs fils qui comparurent à Lyon en 1789. (de Jouvencel. - Chérin I I I). 

20179. -   DAUPHIN^. - La branche de Montchovel. qui a donnC un Trésorier GCnéral de France B Grenoble en 1728. comparut 
JOMARON. 

JOMART, ou JOMARD. 

DU JON. Voir DUJON. 

DE JONAGE. Voir YON DE JONAGE. 
D E  JONAS ou JONAT. 

JONCA. 

DE LA JONCHAPT. Voir GENTILS. 

en 1789). - De gue. à un léorier rampant d'argt. collett! de sub. (Rivoire de La BBtie. - Ab& C. Loridon). 

20180. - (Conseiller Secrétaire du Roi à Besançon en 1696). - D'ar. au cheuron d'urgf., ocamp. de 3 UoiZes d'or. (Armorial GCnCral 
Bourgogne 2). 

20181. - (SAINTES). - D'ar. au cheuton d'or. (Pibca Originaler 1586). 

20182. - (AUVERGNE. - Sgr. des Ramades. - Admis à Malte en 1542 et 1647). - Par. ù ta W e  mgresk d'or. (parti ¿cart& 
d'or et d'az.). (Pièces Originales 1586. - Bouillet. - A. Tardieu). 

20183. - D'ar. au cheoron d'or, chargé de 3 croissants de gue. (Armorial GénCral - Guyenne). 
20 184. - De gue au Zion d'or, au chef cousu d'az. charge! de 3 croissants d'argt. (Armorial GCnCral - Guyenne). 



JONCHEE ou JONCHE ou JONCHAY. 
20185. - (BRETAGNE). - D'Qz. d MC bande d'or chargCe de 3 coguilles de me. Q C C ~ ~ .  en chef d" c " t  d'argt. et UI Pte de 2 glrmdc 

D E  LA JONCHERE. Voir CHAMBAUD. - GODIN. - SAGET. - TARDES. 
d'or. (Potier de Courcy). 

20.186. - (FRANCHE-COMTE). - De que. d la fasce d'argt. (de Lurion). 
20 187. - D'or ci une tour de gue. maçonnée de sab. ouuerte d'or et 2 lézards affrontés en Pte, posés en orle tonde de sin. (Armorial CCnCral - 
Flandres). 

D E  JONCHET. Voir SARTON DE JONCHET. 

D E  JONCOUX. 
20188. - (AUVERGNE). - D'az. d la bande d'or, chargee d'un lion de gcu. accomp. d dextre de 3 quintefeuilles d'a@. podes 2 ci 1. 
(IP de Ribier). 
20189. - Ou : D'argt. au lion dragonné de gue. (J.-B. Bouillet). 

20190. - (BRETAGNE. - Anobli en 1696). - D'az. d 3 roses d'or 2 et 1 et une étoile d'argt. en abisme. (Armorial GCnbral - Paris 2. 
Dictionnaire des Anoblissements. - Nouveau d'Hozier, 194). 

20191. - (FLANDRE). - Ecarfelé ; QUX 1 et 4 de sab. d la facce d'argt.. accomp.' de 3 aiglettes d'or, 2 et 1 ; QUX 2 et 3 d'or d la ban& 
de que. chargée d'un écu Jar. au cheoron d'or accomp. en chef de 2 étoiles et en pte d'me quintefeuille. le tout d'or. 

20192. - D'az. ci une ai& bicéphale, le o01 abaissé d'argt. (Armorial Génbral - Limoges). 

LE JONGLEUR ou LE JOUGLEUR. 

JONGLEZ D E  LIGNE. 

D E  LA JONIERE. 

D E  LA JONQUIERE. Voir DE BESSI~RES. - DE L'ESPERON. - D E  TAFFAREL. 

DE JONQUIERES. Voir FAUQUE. - DAMPIERRE. - D E  LANSADE. 

JONQUOY, OLJM DU JONCQUOIT. 

JORDAIN. 

JORDAN. 

JORDAN D E  SURY, DE PUYFOLS ET D E  CHASSAGNY. 

20193. - (HAINAUT - FLANDRES - NORMANDIE). - D'Qz. au cheoron d'wr, accomp. de 3 C#es hautes d'argt. en pal 2 et 1. (Demay) 

20194. - (BRESSE. - Anobli par charge en 1693. - Sgr. de Gradmont). - D'as. d 3 roses d'or. 2 et 1 (?). - (Chbrin I 1  I .  - 
Pihces Originales 1590). 

20195. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge en 1735. - Comparant au Baillage d'Auxois en 1789). - Dargt .  d l'ancre de sab. 
brochant sur 2 bâtons ¿e gue. posés en sautoir QU chef de Sue. chargé de 3 étoiles d'or. (Arbaumont et Beaune. - A. Bourée). 

20196. - (LANGUEDOC. - DAUPHINE. - LYONNAIS). - De sin. ci la fasce denchée d'or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme. et en Pte 

n ginieur en Chef des Ponts et 

d'un jars d'argt. becqué et membré d'or. 
Cette famille remonterait sa filiation à Lanthelme Jordan, Ministre Protestant à Fenestrelle, qui testa en 161 I,  
et aurait eu pour arrière petit-fils : Henri Jordan, allié en 1723 à Jeanne Dégérando qui lui donna deux fils : 
Antoine et Pierre. Le premier de ces frères : Antoine (1  725, fusillé b Lyon en 1794). Echevin de Lyon en 1778 
comparut à Lyon en 1789 ; il épousa en 1755 Madeleine Briasson et en eut : Antoine, dit M. deSury, comparant 
i Lyon en 1789, marié en 1792 à Mlle Dugas de Chassagny qui lui donna : 10 Jacques Henri Jordan de 
Sury (1794-1872) allié en 1821 à Mlle Jovin des Hayes, d'où Jean Aimé Jordan de Sury, qui épousa en 1852 
Mlle Humann et continua : 20 Jean Baptiste Jordan de Puyfols (Puyfol), né en 1799, marié en 1825 à Mlle 
Magdelaine, et père d'Eugène (1827-1891) allié en 1850 à Mlle de Greils de Massillac dont il eut un fils ; 
- 30 Claude Edouard Jordan de Chassagny (1800-1858) qui épousa en 1827 Anastasie Bourbon de Vanant 
et en eut : Antoine (1828-1903). mané en 1856 à Mlle Chaland, qui continua. 
Pierre Jordan (1727-1791) frère cadet d'Antoine, allié en 1765 A Mlle Périer laissa plusieurs fils entr'autres : 
Alexandre, allié à Sylvie Cueymar de Roquebeau. auteur d'un rameau demeuré non noble, et, Camille Jordan 
(1771-1821) Député, Anobli par lettres de 1814, qui épousa Julie Magneunin et en eut : Auguste Jordan, 
Chaussées, allié à Mlle Ardaillon. (Borel d'Hauterive 1856. - Révérend Restauration 4. - de Jouvencel). 

J ~ R D A N Y .  
20197. - D'ut. d un poisson nageanf d'argt. au chef cousu de gue. chargé de 3 étoiles d'argt. Ou : De Sue. d un poisson contourn4 d'or, 
sur une rioiere d'argt., au chef cousu d'az. chargé de 3 étoiles d'or. (Armorial Général - Provence I ; - Pikes Originales 1586). 
20198. - De gue. ci 3 croix tecroisées d'or. 2 et I .  (Armorial Général - Provence). 

20199. - (NORMANDIE. - Anobli en 1700). - D'as. d w u  d e  haute en pal, lagarde et la poignh d'or, accost& de 26ioiles d h f g f .  
(Pièces Originales 1586. - Nouveau d'Hozier 194). 

20200. - (PERIGORD). - Feret! d'argt et Jar. d 6 pikes. (Pibces Originales 1586). 

20201. - (PROVENCE. - LA MARTINIQUE. - BRETAGNE. - Une branche anoblie en 1768). - De gue. a 2 4pcCC hautes pudes en 
sautoir. accomp. en chef d'msoleil le tout d'or. (Nouveau d'Hozier 194. - Messelibre 3). 

20202. - (NORMANDIE). - D'as. au cheoron d'or accomp. de 3 coquilles d'argt. (Armorial Cbneral - Normandie 3. - Pi&a Ori- 
ginale~ 1587). 

DE JORES. 

DE LA JORIE. Voir MALET. 

D E  JORNA ou JOZNA. 

DE JORTS D E  FRIBOIS. 
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JOSEL OLIM YOSEL. 

JOSIAN, ou JOZIAN, ou JOSSEAU DE GRANDVAL. 

LE JOSNE, ou LE JOSNE CONTAY. 

20203. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1668). - Dar. à une bande d’or. (Dossiers Bleus 370). 

20204. - (BOURGOGNE. - Admis aux Etats en 1626). - P a z .  d 3 coquilles d’argt. 2 et I .  et une tête de léopard d‘or en abisme. 
(Armorial Général - Bourbonnais. - Arbaumont et Beaune). 

20205. - (ARTOIS. - Anobli en 1418. - Sgr de Grandmaretz. La Ferté, Versigny. Capelle, Marquis de Lesvaques par lettres 
de 1695, - Branche aînée éteinte en 1786, branche cadette éteinte en 1883), De gue au crLquier d’argt. (Dossiers Bleus, 370. - 
Armorial - Picardie. - Woêlmont ler). 

20206. - (BRETAGNE. - Sgr. de Coêtlus. - Maintenu noble en 1670). - Daz. d une fleurdelys d’or surmontée d’un rossignol 
du mesme. (Dossiers Bleus. 370. - Potier de Courcy). 

20207. - (PROVENCE). - Dar.  d un lion naissant d’argt. au chef d‘or chargé de 3 losanges de gue. (Robert de Briançon). 

20208. - (BRETAGNE. - Sgr. de la Boulaye, Breil, Louvel. - Réformations de 1427 à 1513. - Maintenu noble en 1670). - 
D’argt. au cheoron de Sue. accomp. de 3 coquilles J a r .  (Dossiers Bleus 370. - Potier de Courcy). 
20209. - (FLANDRES. - Ou : Josse de Flandres. - Anobli en 1595, maintenu noble en 1697). - D‘or au chevron de sah  accomp. 
de 3 étciles ci 6 rais du mesme posées 2 et I, et chargé, ci la p te  d’un éCu d’or au lion de sab. (Nouveau d’Hozier 194). 
20210. - De Sue. au cheoron d’or, accomp. en chef de 2 croissants d’argt. et en pte d’un arbre d’or. (Armorial CénCral - Soissons). 

2021 I .  -   DAUPHIN^). - De sub. ci la croix denchée d’or. (J. Villain). 
20212. - (VIVARAIS. - Alias Josserand de la Garde). - De sab. d 2 barres d’or et 2 Landes d’ar. ¿rochant. (Benoit d’Entrevaux). 

2021 3. - (BOURGOGNE. - BERRY). - D’argt. au cog hardi au nut, la patte leuée, au chef de gue chargé d’une croix d’or. (de Maransange). 
20214. - (BRETAGNE. - Sgr. du Bois-Motté). - D’or au lion de uair et une bordure d’at.  (Armorial Général - Bretagne 2). 
20215. - D’or d un cheoron de gue. accomp. de 3 t&r de More de sub. tortillées d’argt. 2 et I. (Armorial Général - Languedoc I )  
20216. - (GUYENNE. - Sgr. de Courrau, de Pommiers, du Breuil. - Maintenu noble en 1708 sur preuvesde 1551. - Preuves 
pour le service en I769 et pour Saint-Cyr en 1780). - Coupé, en chef d’argt. cì 2 palmes de sin. posées en sautoir. surmonth d’une 
molette d’éperon de gue accostée de 2 bois de cerf posés chacun en sautoir ; en Pte, aussi d’argt.. chargé d’un éCu de sin. chargé d’un mono- 
gramme de jésus d’or et d’un arbre aussi de sin, naissant de derrière l’écu, sommé d’un oiseau de Sue. (Nouveau d’Hozier 194. - Chérin 1 1 I). 
20217. - (NORMANDIE). - D’her. ci 2 haches d’armes adossées mises en pal de Sue. (Pikes Originales 1587). 
20218. - (Echevin de Paris en 1733). - De Que. d 9 besans d’or. 3, 3 et 3. (Borel d’Hauterive). 

20219. - (lu-DE-FRANCE). - De gue. ci la tour d’argt. cotoyée de 2 lézards d’or en pal. (Dossiers Bleus 370). 
20220. - D’argt. au cheoron de Sue. accomp. de 3 merlettes du mesme. (Pikes Originales 1592). 

20221. - Dat. d 2 faxes d’or. (Armorial Général - Limoges). 

20222. - (BRETAGNE. - Sgr. de Ranzegat. - Anobli en 1428. - Maintenu noble en 1669). - Dar.  au d a r o n  d’or &rg¿ de 
5 molettes de gue. accomp. de 3 soleils d’or. 2 et I .  (Dossiers Bleus 370. - Potier de Courcy). 
20223. - D’argt. d 3 roses de Sue, feuillées de sin. (Armorial Général - Paris 2). 

JOSON ou JOSSOM. 

JOSSAUD. 

JOSSE. 

JOSSERAND. Voir JOUSSERAND. 

JOSSET. Voir JOUSSET. 

JOSSIER ou JOUSSIER. 

JOSSINAUD. 

JOUAN. Voir JOUHAN. 

JOUAN DE PENENECH, DE LA VILLEJOUAN ET DE KERVENOAËL 
20224. - (BRETAGNE). - De gue au lion d’or, armé et lamp. d’argt., accomp. de 3 annelets du mesme. : D. : BON RENOM ou: 

E N  JOUAN POINT DE SOUCIS. 
Yvon Jouan, Eyr, décédé en 1435, laissa de Mane Kedamaigu : Bernard, Eyr, sgr. de Penenech. dont le fils : 
Robert Jouan. Eyr, sgr. de Penenech. épousa en 1481 Marie Le Veyer. leur fils aîné : Yvon, allié à Marie du 
Baudiez, continua le rameau des sgrs de Penenech ; leur fils cadet : Thomas Jouan. Eyr, tr. en 1548, allié 
à Clémence de Boishebara, fut l’aïeul de Pierre Jouan, Eyr. Avocat en Parl.. qui épousa en 1641 Mathurine 
Eonnet, et en eut deux fils : l o  Yves Jouan. Eyr, sgr. de la Villejouan, Maintenu noble en 1675, allié en 1650 
à Marguerite Le Bihan, et père de Urbain Jouan de Penec’h, Eyr, sgr. de la Villejouan. dont le fils Yves (1680- 
1751) fut maintenu noble en 1736. il continua la branche de La Villejouan, éteinte vers le milieu du XIXe sikcle ; 
2O Pierre Jouan, Eyr, sgr. de Kerberec ( I  633- 1707) Confirmé noble par lettres de 1698. allié en 1658 à Marguerite 
Bobet de Lanhuron, qui lui donna : René, marié en 1687 à Anne Marie du Vergier de Kerhorlay, dont il eut : 
Jérôme Jouan. Eyr, sgr. de Kervenozaël ou Kervenoaël ( I  702-1 738) qui épousa en 1730 Marie-Françoise de 
Chastenet et en eut : Michel ( 1  734-1 792) allié en 1757 à Marie Elisabeth Le Guillou de Keranroy. de cette union: 
vint : JacquesCabriel jouan, Chr., sgr. de Kervenoaël (1758-1819) marié en 1789 à Marie Guillemette HeWC 
de Chefdubois. dont il eut 3 fils qui suivent : Bernard Louis, Nicolas, Michel François. 

L e  premier de ces frbres : Bernard Louis jouan de Kervenoaël (1795-1837) épousa en 1826 Marie Hyacinthe de Gras et en eut Charles (1837- 
1913) marié en 1866 à Anne Lamadour, qui continua. 
Le second : Nicolas, dit le Comte Jouan de Kervenoaël(1799-1872) allié en 1833 à Rosine de Monmonnier. fut père d’Henri Marcel, né en 1836. 
Intendant Général, Com. de la L. H. qui épousa en 1861 Antoinette Maillard de la Gournerie, dont il eut deux fils qui continuèrent. 
Le t ro i s ihe  : Michel François Jouan de Kervenoaël (1802-1867) marié en 1842 à Anastasie de Parcevaux de Tronjoly. fut pbre de : l o  Louis 
Marie, né en 1843, qui épousa en 1867 Hélène Lamadour et continua ; 20 Michel Armand, né en 1845, allié en 1884. à Mlle Jégou du Laz,pkre 
d’un fils. (Nouveau d’Hozier 194. - Dictionnaire des Anoblissements. - Potier de Courcy. - La Messelibre 3). 
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JOUANNIC 

JOUARD. 

20225. - (BRETAGNE. - Sgr. de Coëtrezo et non Bëtreto. - Anobli en 1488. - Maintenu noble en 1668). - D’argt. à 3 cœurs 
de Que. (Potier de Courcy). 

20226. - (BOURGOGNE. - Sgr. de Bouchevannes). - Dar. cì la fasce d’or, accomp. de 3 choux pommés du mesme. (Pièces Originales 
1588). 
20227. - D’or au chef degue. et une bande componnée de 6 pikes d‘argt. et de sab. brochant sur le tout. (Armorial Général - BOURGOGNE 1) 
20228. - (BOURGOGNE. - TOUL. - Sgr. de Magnoux (Magnon). - Chr. de St.-Michel en 1658. - Maintenu noble le 18 Avril 
1790). - D a r .  d 3 croissants d’argt. et un lion d’or en abisme ; au chef cousu de gue. ci 2 fleurdelys d’or. (Pièces Originales 1588. - 
Nouveau d’Hozier 194. - Chérin 1 I I). 

JOUBERT. 
20229. - (ANGOUMOIS. - Sgr. de Boisvert. - Maintenu noble au XVIIe siècle sur preuves de 1547). - D a r .  d une trangk d‘or. 
accomp. de 6 fleurdelys du mesme posées 3 et 2 en chef et 1 en pte. (Pièces Originales 1588. - de Cumont. - Nadaud). 
20230. - (Echevin de Rennes au XVIIe). - D’argt. à une fasce de Sue. accomp. de 6 merlettes de sab. posées 3 en chef : 2 et I ,  3 m Pte : 
1 et 2. (Armorial Général - Bretagne). 
20231. - (Maine de Nantes en 1762. - Anobli en 1776. - Chr de l’Empire en 1809. - Baron de l’Empire (?) ou Joubert du 
Collet, ou Joubert-Bonnaire). - D’argt. au chevron d’oz. chargé de 5 casques d’or tar& de profil, accomp. en chef de 2 demi-vols de gue. 
mouvant du chevron. et en Pte d’un rocher de sub. (Nouveau d’Hozier 194. - Révérend Empire 2. - La Messelière 3). 
20232. - D’or à 3 jougs de sin, rangés en fasce l’un sur l’autre. (Armorial Général - Bretagne 2). 
20233. - (DAUPHINÉ. - Anobli en 1697). - D’or ci une ancre de sub. et un chefd’ar. chargé de 2 étoiles d’or. (Nouveau d’Hozier, 194. 
Armorial Général - Dauphiné). 
20234. - (DAUPHINÉ. - Anobli en 1724). - D’ar. ci 3 chevrons d’or. (ahis& et posés 2 et 1 ?). (Nouveau d’Hozier 194. - Dic- 
tionnaire des Anoblissements). 
20235. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1697 sur titres remontés à 1545. - Comparant à Montpellier en 1789). - V a t .  
ci 3 chevrons alaisés d’or posés 2 et I ,  atí chef de Jérusalem, c.-à-d., d’argt. d la croix potencée d’or cantonnée de 4 croisettes du mesme. 
(Armorial Général - Languedoc I.  - Pièces Originales 1588. - La Roque). 
20236. - (LIMOUSIN. - Alias Joubert de Saint-Séverin). - D a r .  fascé d’or, e f  3 fleurs de lys du mesme brochant (Nadaud). 
20237. - (MAINE. - Baron de l’Empire 1809. - Vicomte héréditaire 1822). - Parti d’or. d une gerbe d’or et de sub. au dromadaire 
d’or ; au franc quartier d senestre de gue. chargé d’une épée haute en pal d’argt. (Révérend Restauration 4). 
20238. - (MAINE. - Alias : Joubert de la Championnihre). - D’az. d 3 épis d’or, rangés en fasce, accomp. en chef d’une étoile d’or, 
accostée de 2 fleurdelys du mesme. et en Pte de 3 croissants d’argt. rangés en fasce. (Rietstap). 
20239. - (SAINTONGE. - Sgr. de Saint Christophe, de la Crestinikre). - D’ut. à 2 fers de pique d’argt. mis en barre au franc 
quartier de gue, d l’aigle éployée d’or (d’argt). (Pièces Originales 1588. - Armorial Général - Poitiers I .  - Nadaud). 
20240. - (Saintonge). - De Sue. ci 3 tours d’argt. (Pièces Originales 1588). 
20241. - (Sgr. de Montigné). - D’ar. au pin arraché d‘or fruité de 3 pommes du mesme. (Armorial Général - Tours I) .  
20242. - D’argt. d la croix de sab. chargée de 5 étoiles d’or. (Armorial Général 

20243. - (Représenté en Basse Marche en 1789. - Titré Marquis de Châteaumorand). - D’or à 5 fusées de Sue. accolées et rangées 
en fasce. (Chérin 11 I. - La Roque et Bafthélemy). 

20244. - (Bretagne. - Sgr. de Grohelli&re, du Plessis. - Anobli en 1420. - Montres de 1427 à 1513. - Maintenu noble en 
1668). Ecartelé aux 1 et 4 d’argt. au pont de Que. ; aux 2 et 3 d’argt. ci 2 fasces dc gue. (Potier de Courcy). 

20245. - (Sgr. de Saint-Martin). - Palé d’or et de gue. à 6 pièces, au chef d’argt. chargé de 3 mouchetures d’her. de sab. (Armorial 
Général - Dauphiné). 
20246. - (NORMANDIE. - Alias Jouen de Lisle. - Anobli en 1696). - D’argt. à 3 molettes de sub. (Dictionnaire des Anoblisse- 
ments). 
20247. - (NORMANDIE. - Alias : Jouen de Boisenval et d’Epouville. - Anobli en 1744). - D’argt. à 3 molettes de gue. (Nouveau 
d’Hozier 194). 

20248. - (VALOIS, - NORMANDIE. - LANGUEDOC. - Anobli en 1654. - Confirmé noble en 1670 et 1698. - Comparant à Nîmes 
en 1789 ; - sgr. de La Boiterie, d‘Esgrigny. de Fontenay, de Marujeols, d’Herville : - Titré Marquis d‘Esgrigny). - D’a. 
d 3 croisettes potencées d‘argt., 2 et I .  - ou : D’az. d 3 croisettes (ancrées) d’or. 2 et I ,  accomp. en abisme d‘un cœur d’argt.. - D. : IN 
HOC SIGNO VINCES. - (Pièces Originales 1588. - Dossiers Bleus 370. - Dictionnaire des Anoblissements. - Armorial 
Général - Alençon. - La Roque et Barthélemy. - Woêlmont 2e). 

20243. - (ANJOU. - Sgr de la Saulnaye, Maire d’Angers 1623. Comparant Angers 1789). - D’az. ci 2 guidons d’or. pods en saufoir, 
accomp. en chef d’une Ctoile d’argt. et en pte d’une coquille du mesme. (Armorial Général - Tours I .  - La Roque et Barthélemy). 

20250. - (MONTARGIS. - Sgr. du Jarrier). - D’argt. uu chevron de gue. accomp. de 3 quintefeuilles d’az. (de Vassal). 

20251. - (DAUPHIN~. - PROVENCE. - VENDOMOIS). - Dar. au croissant d’argt. et un chef d’or chargé de 3 Ptoiles de sab. (Les branches 
d’Eschavannes et de Dampierre portèrent le chef cousu de gue à 3 étoiles d’or). 

Cette famille remontait sa filiation à noble Guillaume Jouffrey, décédé en 1434, peut-être petit-fils de Noble Jean Jouffrey, tr. en 1313 ; dont 
le descendant : Antoine Jouffrey, obtint en 1596 des lettres de réhabilitation de Noblesse vérifiées en 1603, et laissa : Pierre de JoufIrey. 
Eyr, sgr. de Bardonnenche. allié l o  en 1626 à Anne de Lombard de Sainte Cécile, 20 en 1637. à Louise de Verdonney ; du ler lit vint : Pierre 
Antoine, nC en 1630, Conseiller au Par1 de Provence, Maintenu noble en 1667 avec ses cousins, auteur du rameau a i d .  éteint au debut du  

Tours. - Pièces Originales 1588). 

JOUBERT D E  LA BASTIDE ET D E  CHATEAUMORAND. 

JOUBIN. 

JOUEN. 

JOUENNE D’ESGRIGNY. 

JOUET. 

JOUFFART. 

D E  JOUFFREY ou JOUFREI ou JOUFFROY. 
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XIXe sihcle. a p r b  avoir pris alliance dans les Maisons : Henricy ; de Cabanes, 1702 ; de Camelin. 1744 ; Hermier de la ChaussCe 1774 ; 
de DrCe ; - du 2e lit vint : Paul, ne en 1640. auteur du rameau cadet, éteint en 1902, a p r b  avoir pris alliance dans les Maisons : de Cabassole. 
1693 ; - Le Lièvre de la Voute. 1742 ; - Launay de Cohardon. 1769 ; de Brunier, 1806 : - Lesueur du Coudray, 1806. ; - Fougueux 
de Villarson. 1802 ; - Viéville 1833 ; - (Nouveau d'Hozier. 194. - Chérin I 1  1 .-Armorial Général - Dauphiné. - de Courcelles. - 
Woëlmont 2"). 
DE JOUFFROY DE NOVILLARS D'UZELLES DE GONSANS ET D'ABBANS. 

20252. - (FRANCHE-COMTE et BOURGOGNE). - Fasce de sub. et d'or cì 6 pièces, la première fasce de sob. chargée de 3 croisettes tréflées 
d'argt. - ou: D'or d 3 fasces de sab. la première chargée de 2 croix fleuronnées d'argt. - D. : VIRTUS CUM PIETATE JUNCTA. 

(Pièces Originales 1589. - Nouveau d'Hozier 194. - Chérin 1 1  I .  - Armorial Général - Bourgogne I. - 
La Roque et Barthélemy. - Woëlmont 2e. - de Jouvencel). 
Perrin Jouffroy. fut anobli par lettres du Duc de Bourgogne de 1444, il laissa deux fils : Jean Jouffroy, Cardinal, 
Evêque d'Arras. et Paris Jouffroy, Eyr, sgr. de Consans, Citoyen de Besançon qui testa en 1467 laissant de sa 
seconde épouse Pierrette Maillardet, deux fils : Geoffroy et Jacques. 
Le premier de ces frères : Geoffroy, Eyr. Sgr. de Consans. fut père d'Adrien, qui a son tour laissa deux fils : 
Louis et Pierre. - Le descendant de Louis : Thomas de Jouffroy, Eyr.. sgr. de Novillars, reçu Chr. de Saint- 
Georges en 1636, épousa Claudine de Matha et en eut : Pierre François, Eyr, de Novillars, allié : lo  en 
1646 à Madeleine des Fourgs, puis en 1654 à Louise de Lallemand ; du le' lit vint : François, auteur du rameau 
des sgrs de Novillars, Marquis de Jouffroy par lettres de 1736. éteint avec Claude Joseph Marquis de Jouffroy 
( 1  735- 1760) Reçu Page de la Grande Ecurie du Roi en 1750. - Du second lit vint : Claude François, auteur 
du rameau d'Uzelles, éteint avec : Antide de Jouffroy, Chr., Comte d'Uzelles qui épousa en 1776 Mlle de Vassé. 
Antoine de Jouffroy, Eyr. sgr. de Gonsans. descendant de Pierre, second fils de Geoffroy. épousa vers 1630 
Charlotte de Reuthner et en eut François Gabriel, qui suivra. 

Jacques Jouffroy. second fils de Paris. épousa en 1484 Anne de Joux, Dame d'Abbans, son descendant : Claude de Jouffroy, Chr., sgr. d'Abbans, 
Marchant (Marchaux). allié en 1581 à Claudine d'Occors, fut père de Thomas, dont le fils Claude, Chr., sgr. d'Abbans, épousa en 1639 Claire 
de Chassagne et en eut Joseph, qui suit. 
François Cabriel de Jouffroy. Eyr. syr de Consans. Chr de Saint Joseph de Jouffroy, Chr de St-Georges, sgr d'Abbans, Villars, Cp 
Georges, ép. en 1664 Martine de Saint-Maurice de Chatenois, dont : AgnPs Pouthier, dont il eat : 

Charles Emmanuel de Jouffroy, Chr de St-Ceorges en 1710, allié Claude François de Jouifroy. Chr. Marquis d'Abbans par lettres Je 
1707. Cp. Charlotte Mouchet de Battefort. de Ib : * à Mellp de Poligny de Conniaaux. d'où : 

&des Maxirniii dL Jouffroy, François Gspa rd  de Jouffroy. Claude Eugène, Marquis de Jouffroy d'Abbans, Chr de St-CeorgG, 
Chr de St Georges, titré Con-te (1723-1799). E d q u e  du Mans de S'-Louis. compardnt à Dôle en 1789, dp. en 1750 Jeanne Henriette 
de Corsans, bp.  en 1760 Ga- (1777), Député du Clergé du de Pcns de Rennepont. d'où : 
brielle Alexis de Lallemand, Maine aux Etats-Généraux de 

Claude Dorothée. Marquis Claude, titré Comte de Jouffroy de Ià : 1789. 

ftan-Ernrnanuel d L  Jouffroy. titré Comte de Consans, ép. en 1786 1832). Chr de S'-Georges, Clir de S'-Georges. ép. en 1781 Mar- 
L.uuise JosCphi,ie de Froissdrd de Broissia. d'où : Député de la Noblesse de guerite de Scépeaux. dont il eut : 

7 Lyon aux Etats-Chiraux de r h 
Louis Fclix. titré Comte de Jouffroy-Consans. né en 1792. cp. 1789, appliqua le premier la joseph, dit le A+ole bu;. 
l o  Mell' de Rcnneval ; io er! 1830, Adélaïde Chire Le Maistre, - la ( 1  783). ~~~~~~i~ de jouf- dit le Cointe de 
du 1pr lit vint : éy. en 1783 Françoise Mode- froy d'4bbans JOuffro" 

Valenti:ie de Sébague, dont il eut un fils Jean (1849-9905), allié h 

A_, de Boutechoux de Chdvannes. d'oh : nande de Seey- 
Melle Cuigues de hloreton de Chabrillan. qxi rontinaa. 
Áchille. Marquis de Jouffroy d'Abbans, Ferdinand, Marquis de Jouffroy r *- Montbéliard d'oh: 
(1 785-1 859). Chr de Malte, de St-Georges, d'Abbaix, décédé vers 1873. ép. l o  Sylvestrep titré Marquis de ln Joseph, Comte de 
de S'-Louis, de la L. H. ; ép. en 1824 Elisabeth de Prélange (1809.1895). Joufiroy d'Abbans 

1902). ép. en 1848 Melle Aniélie de Sestas de Lespéroux. dont il qui lui donna : 
Arnoulx de Pirey. dont il eut 

Franchet de Ratis, d'oh n'eut que des filles. 
un fils ; 

klaudr. Marquis de Jouffroy d'Abbans, dicédé sans postériic! en 1906. 20 Gustave, titré Comte ¿e Jouffroy postérité 
de Mdrguerite Fromentin. ébousée en 1873. d'Abbans (1821-1896). Comm. de la 2o Charles* dit le 'Omtc 

L.H.. ép en 1874, Melle de Moréal, et continua ; de Jouffroy d'Abbans 
3 O  Alphoilse, titré Vicomte de Jouffroy d'Abbans (1823-1900), CCnéral, Comm. de laL. H.. s. p. ; (1829-1898)* 'P. en 
4 O  Licnel. dit le Vicomte de Jouffroy d'Abbans (1837-1914), 6p. MP1le ßurignot de Varenne, s. p. Melle de Romeuf et 

continua. 

.,L b r  
A 

> r  A - 
A , de Jouffroy d'Abbans (1751- d'Abbans, comparant à Dôle en 1789. 

Á,&lie, Colilte de J o u f f r o j ~ - C . ~ ~ I l s  (1832-1851), ép. en leine Pingon de Vallier, dont (1783-1869). der- de 
nier C.hr de Saint- Malte* né en 1785, eut : 

Ceorges. Cp. en 1816 Marguerite 'P. l 8 I 3  I 

1893). ép en 1849 Stiphanie Jouffroy d'Abbans (1820- 

1 

JOUFFROY. Voir JOUFFREY. 
20253. - (FRANCHE-COMT~ - Baron de l'Empire 1809. - Baron hdréditaire 1814). - Couph, au I parfi d'at. au chevron Sor 
accomp. de 3 bombes d'argt. ; au II d'or, au laurier de sin. terrassé du mume senulré d'un lion passant de sab. regardant le laurier. (RCvérend 
Restauration 4). 

20254. - (TOULOUSE). - Dargt. d 2 pals de sa¿. (Armorial Général - Languedoc 2). 
20255. - (LANGUEDOC. - Sgr. de Montaigut. - Maintenu noble en 170 I sur preuves de 1550). - Par. d un éperder dployd 
d'argt. tenant dans ses griffes une banderolle d'or ; - ou : D'argt. d une vache passante de sin, accorde et collette d'or. couronnte de gue 
(Armorial Général - Languedoc 2. - Brémond IO). 
20256. - (Capitoul de Toulouse en 1641-1651. - Sgr. du Boscaud. - Maintenu noble en 1702). - Ecurtelé : aux 1 et 4 de guc. 
ci l'aigle d'or, aux 2 et 3 Jar. ci la croix d'argt. (Archives de Toulouse. - Brémond IO. - Dom Vaisette). 

20260. - De sub. d la faxe d'argt. accomp. de 3 aigles d'or. (Armorial Ckneral - Picardie). 

JOUGLA. VOIR PAGE 385. 

DE JOUGLET. 
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JOUGLA. 
20257. - (LANGUEDOC). - Dhz. à l'aigle (Cpervier ¿ploy¿) d'or au chef d'argt. char@ de 3 ¿toila de Que. 

20558. - Branche de Lauzières : Ecartelé ; aux 1 et 4 de Sue. d l'aigle d'or, et un chef cousu d'ut. ci 3 étoiles d'or; 
aux 2 et 3 d'az. ci 3 bandes d'or. (Armorial Général Languedoc I ) .  
20559. - Branche de Paraza : D'az. d l'aigle d'or, au chejd'argt. chargé de 3 molettes de sa¿. (Armorial GénCral - 
Languedoc 1). 
(Pièces Originales 1589. - Carrés d'Hozier 356. - Brémond IO. - Archives Nationales de la Haute Ga- 
ronne, de Narbonne, de Monpellier; - de Caux. - La Roque. - La Roque et Barthélémy; - de 
Courcelles. - Bourges. - Dubedat. - du Mège). 
Jean Jougla, Bgs de Narbonne, vivant en 15CO. aurait été père de : Jean, Bgs, Consul de Carcassonne en 1546. 

aïeul d'Antoine Jougla, Bgs, Consul de Carcassonne en 1581, qui laissa 3 fils : (on lui donne aussi un 4e fils : 
Jean, Capitoul de Toulouse, auteur ¿es sgrs du  Boscaud). 
r 

Antoine Jougla, Trésorier Général de Jean Jougla du Fresne, Chr, Con- Jean André Jougla, sr de 
France à Montpellier en 1631, sgr de seiiler du Roi en ses Conseils d'Etat Paraza, Cer du Roi, Receveur 
LauziPres. ép. en 1629 Marquerite de et Privé, Baron de St Rome du Tarn, du Taillon au DiocPse de 
Sandre de Saint-Just, doù  : Capiou, la Mothe. Ciynac, Maítre Béziers, ép. Françoise de 

François Jougla, Chr, sgr Baron de Lauz¡eres, Pt. Trésorier g6nkral de 
France en 1656, maintenu noble en 1670, épousa err 1655 Marie de 
Boucaud, de 11 : 

A c 
r André Jouqla, Chr, sgr. ßaron de Parclza, Conseiller au Parl. de Toulouse 

François Jougla, 'hr. 'gr de Lauzieres* Pt Trésorier 1661. Président au Parl. de Toulouse en 1691. ép. en I666 Marie de Gras, Dame 
Général et Grand Vcyrr de France en 1682, ép. en 1685 Anne de ~ i ~ ~ ~ ~ ,  dorlt il eut 
de Ruffiès, dont il eut : r r A Jean Antoine Jougla, Chr. Baron de Parara, sgr de Pompertuizat. Coltseiller au 
iran~oiS Jougla* Chr* W de Lauzièresi dit le Marqtlis Parl. de Toulouse en 1691. niaintenu dans sa noblesse en i 696, ép. en I700 Marie 
de Lauzières, ép. en 1730 Marie de Précil!e de Sarret, dont il Elipaheth Hardy de  li^^, de 19 : 
eut : A 
r A 

7 hr.dré Jouqla. Chr. Baron de Paraza. sgr de Lignac ( 1  702-1 769). Conseiller :u 
'gr Parl. de Toulouse en 1725, ép. en 1740 Pétronille d'Assezat de Toupignon, qui 

lui dorina : Baron de Lauzihres, d'Othon, d'Erièges ( I  730-1 758). 

,i 

r A- 7 d'Hôte1 da Roi, Anobli phr lzttres de Rouniieu, dont il eut : 
1654, inaiIltenu noble en 1669, Cp. 
EIisabeth d'AZémar, s. p. 

7 

Jougla* Chri lLlarquis de 

Henri Elisabeth Jougla, Chr.. Baron de Paraza et de Lignac ( 1  745-1801). Mousquetaire ( 1  763). Conseiller au Parl de Toulouse en 1765, Présideit 
au Parl. de Toulouse en 1789. déchargé du Droit du Marc d'or en 1789, comparant 1 Toulouse et à Carcassonne en 1789 ; ép. en 1789 Marie 
Sophie de Bonfontan, fille de Philippe, Comte de Lastours et de Marguerite des Roys. d'où : 

Armand Jougla, Baron de Paraza, Chr de la L. H. Henri Joseph Jougla (1796-1840), ép. en 1519 Marie Louise PIntoinette Descoins, fise 
(1795-1811). ép. Marthe d'Etchegoyen, dont il d'Antoine des Couens. qui lui donna : 
n'eut qu'une fille Mme de Sers. r > 

François Henri Jocgla (1 82 1 - 1852). allié en 1847 à Molle Peyrat, qui continua. 

r 

JOUHAN. Voir JOUAN. 
20261. - (BRETAGNE. - Sgr. de Lennoualch. - Maintenu noble en 1770). - De sa¿. au sautoir d'or. (Dossiers Bleus, 370. - 
Potier de Courcy). 
20262. - (BRETAGNE. - Sgr. de Kerroc'hic. - Maintenu noble en 1670). - D'or d 3 fasces ondées Zar.  (Dossiers Bleus 370. - 
Armorial Général - Bretagne I). 

20263. - (CUYENXE. - Chr. héréditeire 181 9). - Daz. à un joug d'argt. ; au chef d'or chargé d'une couronne de laurier de sin tra- 
versée de 2 épées de sub. posées en sautoir. (Révérend Restauration 4). 

20264. - (AUVERGNE. - Sr. de Jenzat). - Daz. d une couronne d'or surmontée d'un croissunt d'argt. accomp. de 2 ttoiles du mesme 
en chef et d'un croissant aussi d'argt. en pte. (A. Tardieu). 

20265. - (BRETAGNE. - LA ROCHELLE. - Echevin de Nantes 1664. - Maintenu noble en 1699. - Comparant à la Rochelle 
en 1789). - D'az. ci 2 chevrons d'argt. (Potier de Courcy, - la Morinerie). 

20266. - (Capitoul de Toulouse en 1770). - Dargt .  au chevron de gue. accomp. de 3 étoiles d'az., posées 2 en chef et I en Pte ; au 
chef d'az. chargé d'un croissant d'argt. accosté de 2 besans du mesme. (Brémond.) 
20267. - (BRETAGNE. - Alias : Joulia de La Salle). - Parti : au 1 d'az., d 3 ¿andes d'or ; au 2 d'ar.. au chevron d'argt. accomp. 
en pte d'une tour du mesme, au chef cousu de Sue. d 3 étoiles d'argt. (La Messeliere.) 

20268 - De gue. au chevron accomp. en chef de 2 étoiles et en pte d'un lion le tout d'or. (Armorial Général - La Rochelle.) 

D'ARGENCE OU JOUMART DES ACHARDS. 
20269. - (ANGOUMOIS-NIVERNAIS). - Ecartelé aux 1 et 4 d'az.  d 3 besans d'or ; aux 2 et 3 d'or d 2 lions passants de gue. au lambel 
d'az. d 3 pendants du mesme en chef ; sur le  tout de que. à 3 fasces d'or accomp. en Pte de 3 étoiles du mesme 2 et I .  

(Supplément de l'article des Achards, Tome I, page 113 ; où cette branche n'a été qu'indiquée). Jacques Joumart, fils de Bernard Joumart 
des Achards dit le Vieux, est l'auteur de cette branche. qui posséda la terre de Sufferte et fut substituée aux Tizon d'Argence ; elle s'est 
divisée en deux rameaux : le rameau cadet s'est éteint avec : François Achard-Joumart-Tizon, Marquis d'Argence, décédé en 1760. Le 
rameau aîné a pour auteur : François Achard Joumart Tizon d'Argence, Chr. sgr de Dirac, petit-fils de François Achard de Joumart. 
Chr. sgr de Sufferte, allié en 1579 à Isabeau de La Tour, lequel était lui même petit-fils de Jacques précité. François, né vers 1609 épousa 
Melle de Perusse d'&cars, il en eut : François allié i Marguerite de Forgues. leur fils Anne (1684-1764) laissa de Jeanne Guy ; François, 

JOUHANNEAU-LAREGN ERE.  

DE JOUHANNEL. 

JOUIN DE LA CH~~TEIGNERAYE. 

JOULIA. 

JOULIN. 

JOUMARD-TIZON 
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' dit le Marquis d'Argence, sgr de Dirac, Comparant à Angouleme en 1789. alli6 en 1744 à Marie Françoise de la Cropte de Saint Abre qui lui 
donna : François, Chr. titré Marquis d'Argence. Comparant à Poitiers en 1789, MarCchal des Camps, Comm. de St-Louis, qui CPOUM 
en 1776 Adelaide Pineau de Lucé, leur fils : François, alli6 en 1810 à Melle de Rochemore, fut pere Alfred Achard Joumard, Marquia 
d'Argence (1815-1893) qui épousa en 1844 Melle Quemper de Lanascol qui lui donna deux fils : Hippolyte (1845-1905) mort sans postCrité 
de Melle de Cennes, et Frédéric Achard-Joumard. Marquis d'Argence (1848-1922) allié en 1884 à Barrot, qui continua. (Pibces Origi- 
nales 1590. - Carrés d'Hozier 357-605. - Dossiers Bleus 370. - Armorial Général - Orléans. - Woëlmont 7e.) 

JOUNEAUX. 
20270. - (BRETAGNE. - sgr de Tauveraye. Breilhoussoux, la Riviere. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1513). - De 
gue. au cheoron d'argt., accomp. en pte d'une &de basse du mesme mise en pal, au chef d'argt. plein. (Armorial Général - Bretagne 1. - 
Pikes Originales 1590.) 

2027 I .  - (Echevin de Paris en 1659). - Ecartelé, aux 1 et 4 de gue. à 2 pols d'or ; aux 2 et 3 de gue. au soleil d'or. (Armorial GCndral - 
Paris 2. - Borel dHauterive.) 

20272. - (BRETAGNE. - sgr de Kerlan). - D'ut. à 6 fleurdelys d'argt. posées 3.2 et 1, et un chef cousu de gue. charge d'une tour 
d'or. (Armorial Général - Bretagne 2.) 
20273. - (BRETAGNE. - Alias : Jourand du Tremen). - De gue. au lion d'argt. armd lamp. cour d'or. (La Messeliere 3. - 
Chérin 1 1 1  .) 

DU JOUR. 

JOURAND 

JOURDA DE VAUX, DE LA ROCHE, DE CHABANOLLE ET DE FOLETIER. 
20274. - (GÉVAUDAN ET VELAY. Armes anciennes : D'az. à la bande d'or chargée de 2 étoiles du champ. 
20274 bis. - Armes modernes : D'or d /a  bande de gue. chargée de 3 croksants d'argt. - D :  TERROR BELLI 
DUCUS PACIS. 
(Nouveau d'Hozier 191. - Armorial Général - Languedoc I. - Révérend Restauration 4. - J. Villain I.) 
Noël Jourda, Notaire Royal du Fresse, né en 1580, ép. en 1609 Antoinette Thoron, dont il eut : 

Jean Jourda, Eyr. sgr du Fresse, Anobli par lettres de 1678, ép. en Benoit Jourda. sr de Foletier, é;. 
1637 Claire de Pastourel, de la : autre Antoinette Thoron, dont il eut: 

Noël de Jourda. Eyr. sgr de Vaux, François Jourda, Eyr, sgr de k a n  Jourda, ép. Germaine Thom;, 
ép. en 1677 Clair: de Pinhac, d'où : Fresse, ép. en 1686 Jacqueline de de Ià : 
r ,\ > Terrasse, Dame de Chabarolle. r i, 
Jean-Baptiste de Jourda de Vaux. dont ;I eut : Jean Jourda de Vaux, sr de Fole- 
Chr, Baron de La Roche en Regnier, ,- A , tier (1697-1773). ép. en 1727 Angé- 
sgr de Vaux, ép. en I ïG3 Marie Anne Jean Joiirda, Eyr. sgr de Chaba- lique de Jerphanion, dont il eut : 
de Saint Germain de Champes, dont nolle, ép. en I71 9 Jeanne Marie 
il eut : Usson de Granoue, d'où : 

r- 

7- 

- 
Noël de Jourda, Chr, Jean-Baptiste J e  Gan Paul Jourda de Jean' Jourda jean François Jourda de Vaux, sr de Foletier. Cer 
titré Comte de Vaux, Jourda de Vaux, Eyr, Vaux, Eyr, sgr de de Vaux. Eyr, au Pd de Lyon ( 1  743. tu8 au sibge de Lyon 1793). 
Baron de La Roche, sgr ¿e Beaune. éy. Chabanolle, ép. Marie sgr du Rhuil- ép. Jeanne Dupy. de la : 
Grand Croix de Saint Marguerite de Croi- Thdrèse Bayle de ]er. ép. en r 

Louis, Commandant sette, de Ià : Noël, nB Martignac d'où : 1751 Marie de Jean Francois Xavier Antoine François Jourda 
en Chef en Corse en en 1747, Chr de Y*- la Rochenégly, Jourda deVaux(1773- de Vaux (1774-1850)* 
1769, Gouverneur du S'-Louis, Maréchal Jean Jourda de là . 1857). Chr deS'Louis Chr de S'-Louis. cr& 
Dauphiné, ~ ~ ~ é ~ h ~ ]  des camps (17891, de Vaux de Chaba- cr& Vicomte hérédi- Vicomte héréditaire en 
de F~~~~~ (1783), cp. allié Melle de la nolle, Eyr. ép. en Georges Ale- taire en 1818, ép. en 1818, ép. en 1805 Tour- 
en 1741. Melle de Rodde de s t - ~ ~ ~ ~ ,  1786 Jeanne Marie xis Jourda. 1803 Mane Bernardi- sainte de Charbonne! de 
La Porte, dont il sans postérité. Claudine Jourda de Chr. dit le ne de La Mure, dont Jussac, dont il eut : 

né en I 766, Cp. François Marcelin, Charles Louis, Vicom;e n'eut que deux filles. 

r , en 1800 ~~~i~ Vicomte Jourda de de Jourda de Vaux de 
l o  Claude Hector Jourda de Vaux de Chabanolle, allié à Rose Olympe cermaine de Vaux de Foletier Foletier. né en 1814. ép. 
Cardy Sansonnetti, dont il eut : Jules, allié en 1863 à Célestine Favier, coiiyon ~ ~ ~ i -  (1814-1858). ép. en Melle de Roche de Long- 
dont il ne laissa qu'une fille : gnon de B ~ ~ ~ -  champs dont il eut un 
2" Antoine Auguste Jourda de Vaux de Chahanolle. Cp. en 1823 fort, doh : 
Félicia Monet. dont il eut : 

1" Hector J. de V. de C.. ép. Victoire Cotte, et cmtinua ; 
2 O  Jules J. de V. de C., Cp. en 1873 Céleste Favier, et continua ; 
3O EugPne J. de V. de C., pere d'un fils nui ne laissa ou'une fille. 

Vaux du Rhuillier, ComtedeVaux <---/< 3 Y*---- 

dont il eut : 

1843 Caroline de Cra- 
vier de Vergennes, fils qui co.itinua. 
qui lui donna : Arthur 

allie à Melle Descours 
qui continua. 

f - Vicomte J.de V.de F., 

Charles Jourda, Chr. dit le Comte de Vaux (1801-1880) ép. en 1827 Louise Helene de la Rousseliere Clouard. de Ih : 
r \ 

Amable Alexis Jourda, titré Comte de Vaux (1828-1895), ép. en 1864 AniCdée Noël Jourda, dit le Vicomte de Vaux (1831-1870). 6p. en 
Melle Rancelot du Mesnil. doct il eut un fils. 1859 Melle NCro!l. dont II n'eut qu'une fille. 

I 

JOURDAIN. Voir DE L'ISLE-JOURDAIN. - DE MAULBON. 
20275. - (BRETAGNE. - Anobli en 1760). - De Sue. à une tête de daim d'or. posée de front et une ¿toile du mesme poshe entre les 
corna, accomp. en pte d'une rivière de sin. (Nouveau d'Hozier 195.) 
20276. - (BRETAGNE. - sgr de Couëdor. - Montres de 1448 à 1556. - Maintenu noble en 1669). - 0.42. au gres/ier d'argt. 
accomp. de 3 molettes du mesme. (Pièces Originales 1490. - Dossiers Bleus 370.) 
20277. - (CHAMPAGNE. - Alias : Jourdain de Chantereine). - D'argt. à un arbre ferrassi de sin. le fût  accost¿ de 2 étoiles de Bue. 
(Armorial Général - Champagne.) 

- 356 - 



20278. - (CHAMPAGNE. - Alias Jourdain de Muizon. - Comparant A Reims en 1789). - Dar. d la fasce andde d’argt.. aecomp. 
en chef d’un soleil d’or et m Pte d’un daim d’argt. (La Roque et BnrthClCniy. - Bachelin-Def!orenne.) 
20279. - (NORMANDIE. - Anobli par charge. - Lettres d’Honneur en 1754. - Al ia  Jourdain du Verger. - ReprCsentC Q 
Argentan en 1789). - D’ar. au chevron d’argt.. accomp. en chef de 3 besans d’or pods 1 et 2. et en pte ¿e 3 besans du mesme aussi pods 
I et 2. (Nouveau d’Hozier 195. - La Roque et Barthélémy.) 
20280. - (POITOU. - sgr de Boistilld. - Maintenu noble en 1667-1699-1717. - Page de la Petite Ecurie du  Roi ea 1718 sur 
preuves remontées h 1459). - De gue. à un tof (Croix de Saint-Antoine) d’urqt. (Pièces Originales 1590. - d Hozier le’. 
Registre.) 

20281. - (BRETAGNE. - Réformation de 1427. - Lettres de relief en 1639). - D’argf. au croissant Jargt. D : SERVIRE DEO 
REGNARE EST. (Nouveau d’Hozier 195. - Potier de Courcy. - La MesseliPre 3.) 

20282. - (POITOU. - Maintenu noble en 1667. - sgr de Villiers en Plaine. Marsilly, Oriou. - Preuves pour les Ecoles Mili- 
taires en 1781). - D’ar. au Zion d‘or. (Nouveau d’Hozier 195.) 

20283. - (PICARDIE). - D’or ri un daim QU nut. passant sur une tzrrasse de sin. adextré d’un arbre au nut. et senesfre‘ d’un nuage d’az. 
mouvant de Tangle senestre et chargé d‘une étoile d’argt. ; au chef de sin chargé d’une croix ancrée d‘or. 

Robert Jourdain laissa de Marie Colette : François, sgr de Thieulloy, ConseillerSecrétaire du Roi en 1737. décédé en charge (1685-1757) 
allié en 1712 à Marie Thérese Hoschedé et phre de : lo Jean Baptiste Jourdain, Maire d’.4miei:s (1766) marié en 1746 à Melle Beuvin 
de Ià : Jean Baptiste Jourdain, Eyr, sgr de Thieulloy (1747-1826) Comparant à Amiens en 1789, qui épousa en 1771 Louise Poujol et en 
eut deux fils : le cadet, Adéodat fut père de Julien qui ne laissa qu‘une fille ; l’aîné : Jean Baptiste (1774-1862) allié en 1800 à Marie Thérbse 
de Héricourt fut pere de Jean Baptiste Edmond Jourdain de Thieulloy, Comte Romain en 1856 marié en 1827 à Henriette de Rouvroy 
de Lihrrsart, dont il rut  : Stanislas, allié en 1858 à Melle ¿e Pracomtal, et Charles, marié en 1862 à Melle du Maisniel, ces deux frères conti- 
nuhrent. 2 O  Charles Louis Jourdain, Eyr, sgr de Muizon (1715-1779) perede Jean Baptiste, allié en 1783 à Melle  Aubert, d‘où deux fils : 
Guillaume Jourdain de Muizon (17841845) qui épousa Melle Nau de Champlouis d’où postérité, et Eugène Auguste, décédé en 1867, 
mané en I834 à Melle de Paul, qui continua ; 30 Philippe Nicolas. Eyr, sgr d’Hericourt, auteur d’un rameau ; 40 Ambroise Léopold Jour- 
dain, Eyr, sgr de I’Etoille. allié en 1757 à M“”e Lasnier, d‘où Alexandre. qui épousa en 1807 Melle Godart d’Argoules et en eut : Léonce 
Jourdain de L‘Etoille (1808-1883) mané en 1846 à Melle de Léry, d’où postérité. (Révérend Annuaire 1910.) 

JOURDAIN DE COUTANCE. 

JOURDAIN DE VILLIERS. 

JOURDAIN DE THIEULLOY. 

JOURDAN 
20284. - (PROVEXE-LIMOUSIN). - Uil écusson d u z .  en forme de bouclier, chargé des Zettres 1.B.J. de sab. entrelacées formant 
chiffre ; ri ¿u bordure d’argt. cloufé de sab. 

Jean Baptiste Jourdan (1762-1833). Général en Chef de l’armée du Nord, le vainqueur ?e Fleurus (1794). Maréchal de France (1804). Comte 
Jourdan (1815). Pair de France (1819), Grand Aigle de la L.H.. Com. du St-Esprit, Chr. de St-Louis, fiis de Roch Jourdan, Chirurgien 
et de Jeanne Foreau-Franciquet, épousa en 1788 Jeanne Nicola, dont il n’eut. que 4 filles, l’une d’elle ; Camille. alli6e en 1808 à Paul Félix 
Ferdi-Pisan], Conite de Saint-Anastase laissa 2 fils qui ont relevé le nom de Jourdan. (Révérend Restauration 4.) 

20285. - (ANJOU). - Dar. à une étoile d‘or. et un chQ du mesme charpé ¿e 3 trkf1e.s ¿e sin. 
20286. - ou : D’urgt. c ì  une fasce ce grzc. accomp. de 3 roses du metme. 2 et I .  - D : DISPERSIT DEDIT PAIJPFRIBLIS. 

DE JOURDAN ET DE JOURDAN-SAVONNI ERES. 

Mathurin Jourdan laissa de Marguerite Gelot : François Jourdain, sgr de Fleins, Maire d’Angers en 1707. Maintenu noble en 1715 allié 
i Marguerite Collas et pere de Jean Joseph Jourdan, Eyr, sgr de Fleins, (1702-1779) qui épousa Marie Henriette Le Merle et en eut : 
Pierre de Jourdan, Eyr, s g  de la Berthelotibre marié en 1759 à Marie Louise Le Hay de Villeneure dont il eut deux fils : l’ahé, Louis, 
ne laissa qu’une fille ; le cadet René Augustin dc Joubert. Chr. de St-Louis, Comparant en Anjou en 1789 allié à Aglaé de Bernard, fut 
pbre de : 10 Auguste, qui épousa Mathilde de Savonnieres et en eut Auguste de Jourdan-Savoiinibres, allié à Elisa de CourtilIoles, dont 
il eut 2 fils, qui continuèrent ; 20 René, marié à Olympe de la Potterie et père d’Elie qui d’Yvonne Le Chat de Saint Henis, laissa un fils ; 
30 Amédée Théophile de Jourdan, décédé en 1881 laissant d’Eugénie Brillartz de BeauCC deux fils qui continuèrent : Amédée, qui épousa 
en 1879 Marguerite Cillart de Kermainguy et René allié en 1881 à Melle de Crochard. (Chérin 1 1  I .  - Bachelin-Deflorenne.) 

JOURDAN DE LAUNEY ET DE SAINT SAUVEUR. 

JOURDAN DE LA PASSARDIERE. 

JOURDE. 

20287. - (NORMANDIE. - Anobli en 1578). - D a t .  à une massue d‘or posée en bande, sur Zaquelle passe une sauterelle du mesme. 
(Pieces Originales 1591. - Nouveau d’Hozier 195. - Armorial Général - Normandie 2.) 

20288. - (NORMANDIE-BRETAGNE. - sr des Blancs- Arbres, de la Passardière). - D’argt. ci un chearon. accomp. en chef de 2 
molettes d’éperon, et en pte d’une rose, le tout de gue. (de La Messelihre 3.) 

20289. - (AUVERGNE. - Chr. héréditaire 1816). - D’argt. au soleil d’or. surmontd de 3 étoiles de sub. rang& en fasce. (Révérend 
Restauration 4.) 
20290. - (AUVERGNE). - D’or à la fasce ondée de sob. accomp. en chef de 2 merlettes, et en Pte d‘une fleurdelys le tout du mesme. (A. 
Tardieu.) 

20291. - D’ar. au chearon d’or accomp. de 3 merlettes d’argt. (Armorial CCnéral - Soissons.) 

20292. - (GUYENNE-LIMOUSIN. - Confirm6 anobli en 1701. - Preuves pour le service en 1788. - Comparant h Bordeaux 
en 1789). - Dar. d 3 barres d’or. (Pièces Originales 1591. - Nouveau d’Hozier 195. - Chérin 1 I I .  - La Roque et Barth& 
Iémy.) 

20293. - (PICARDIE ET CHAMPAGNE. - Anobli en 1664. - sgr de Breuille. - Représenté A Reims en 1789). - D’at. au lion 
d’or. (Pikes Originales 1591. - ChCrin I 1  I .  - Armorial CénCral - Champagne.) 

JOURDIEU. 

JOURGNIAC. 

JOURLAND 
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JOURNEL. 

JOURNU ET JOURNU-AUBERT D E  TUSTAL. 
20294. - D’argt. au chevron de sin. accomp. de 3 row de gw. (Armorial CCnCrsl - Paris 2.) 

20295. - (BORDEAUX. - Conseiller Secrétaire du Roi en Parl. de Bourgogne en 1781. - Comparant h Bordeaux en 1789. - 
sgr de Saint-Magne. - Comte de Tustal et de l’Empire en 1808. - Pair h vie 1814). - Dar. à une aigle de corn. posde sur un 
nuage fixant à dextre un soleil d’or, accomp. à senestre et en chef d’une ¿toile d’argt. (RévCrend Restauration 4. - A. Bourée.) 

20296. - (NIVERNAIS. - Lettres de Confirmation de Noblesse en 171 I .  - Titré Comte de Mazille. - Preuves pour le service 
en 1787. - Comparant à Autun en 1789. - sgr de Mazille, Monceau, Villette). - COUM. au I écchiquetC Zar. et d’or. au 2 d’or 
au lion d’ar. (Pièces Originales 1591. - Nouveau d’Hozier 195. - Chérin 1 1  I .  - Arbaumont et Beaune. - Soultrait.) 

DES JOURS D E  MAZILLE. 

D E  JOURSANVAULT. Voir GANIARE DE JOURSANVAULT. 

JOUSBERT, ALIAS JOUBERT. 
20297. - (POITOU. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1552. - Page de la Dauphine en 1770. - Comparant en Anjou 
en 1789. - sgr de Landreau, du Plessis Tesselin, Tenaillère, La Jarrie). - Dar. ¿ 3 molettes d’or, 2 et I .  (Pihces Originales 
1588-1591. - Nouveau d’Hozier 195. - Armorial Cénéral - Poitiers I.) 

20298. - (POITOU. - Maintenu noble 1715). - D’ai. à 2 caquilles d’or en chef et 1 croissant d‘argt. en pte. (Nouveau d’Hozier 
195.) 

20299. - (BERRY). - D’or au cheoron de sub. accomp. de 3 trèf!es du mesme. 

JOUSLARD D E  FONTMORT. 

JOUSLIN D E  NORAY. 

Denis Jouslin. Eyr, sgr de La Tranché, tr. en 1539, laissa de Mane Buret : Pierre, Eyr, alli6 en 1554 A Nicole Penyer, leur fils : Pierre 
Jouslin, Eyr. sgr de Noray. allié en 1590 à Jeanne Le Roy fut pkre de Jean Jouslin. Eyr, sgr de Noray marié en 1629 à Catherine Robert, 
qui lui donna : 
Philibert Jouslin. né en 1636. Maintenu noble en 1670, allié l o  en 1659 à Catherine Collet, 2O en 1671 h Catherine Rondin, qui du second 
lit laissa : Jacques, Eyr. sgr de Noray, marié en 1709 à Claude Ragon qui lui donna deux fils : l o  Mathieu Jouslin, Eyr, sgr de Noray, qui 
épousa en 1751 Anne Palaud du Portail, et en eut : Nicolas et François, Maintenus nobles en 1789. Comparant à Bourges et à Issoudun en 
1789. le second de ces frères : François, né en 1754 allié en 1776 à Marie Cécile Camus en eut : Jacques Nicolas, Eyr. né en 1778 et Louis 
François, Eyr, né en 1785. 20 Louis Philibert Jouslin, Eyr, sgr de  Pisseloup, marié en 1745 à Anne Thabaud et père de : Mathieu, Eyr, 
né en 1753 ; Pierre, Eyr, né en 1758 ; Louis Philibert, Eyr, né en 1761, tous trois Maintenus dans leur noblesse en 1789. l’un d’eux comparut 
à Chateauroux en 1789. Cette famille est toujours représentée. (Chérin I 1  I .  - Armorial Général - Bourges. - La Roque et BarthCIémy.) 

20300. - (ANCOULEME). - Parti : au I ,  d’ar. à un pigeon de sub. soutenant me étoile d’or posée en chef ; au 2. fuscé d’or et d’tu. 
à 6 pièces. (Nadaud.) 
20301. - (POITOU). - Dargt. fretté de gue. (Pikes Originales 1591.) 

20302. - (POITOU). - De Sue. d 3 croix pattées d’her. 
20303. - Alias : De Sue. d 3 croix pattés d’her. ci la bordure du mesme. 

JOUSSEAUME. 

JOUSSEAUME D E  LA BRETESCHE. 

Pierre Jousseaume, Eyr, sgr de Launay laissa de Marie Millon : François allié en 1481 à Cuyonne de Beaumanoir, d’oh Mathurin, sgr 
de Launay, qui épousa en 1515 Renée Chenu, dont il eut : Antoine marié en 1542 à Jeanne Prevost ; Louis Jousseaume. leur fils, Chr. 
sgr du Courboureau épousa en 1575 Gabrielle du Puy du Fou et en eut : Charles, Chr. sgr du Courboureau, Gentilhomme de la Chambre 
du Roi, marié en 1608 à Constance de la Poëze, de Ià : Louis, Chr. sgr de La Bretesche, Lieutenant Général des Armées du  Roi, Couver- 
neur de Poitiers, Marquis de La Bretesche par lettres de 1657, qui laissa de Renée Sochet. qu’il avait épousée en 1628, deux fils maintenus 
dans leur noblesse en 1669, L‘aîné Esprit. Marquis de la Bretesche. Lt Général des Armées du Roi. Com. de St.-Louis, mourut sans postérité; le 
cadet Louis Jousseaume de la Bretesche, sgr du Courboureau, allié en 1691 à Françoise Le Mercier de L’Ecluse fut père d’Armand Louis, 
Marquis de la Bretesche (171 1-1789) dont le fils : Louis Constantin Jousseaume, Marquis de la Bretesche, Vicomte de Tiffauges, Baron 
de Sainte Hermine, Maréchal des Camps, Chr. de St-Louis, né en 1746, épousa en 1772 Prudence Le Botteuc de Coëtsal et en eut :Philippe 
(1783-1859). Chr. de St-Louis qui de Thérèse d’Andigné laissa : Charles, Marquis de La Bretesche (1819-1885) marié en 1852 à Melle 
Mouchet de Battefort de Laubespin, qui continua. (Pièces Originales 1591. - Armorial Cénéral - Tours. - Potier de Courcy. - La 
Messelière 3. - Révérend 1899. - Woëlmont 6e.) 

JOUSSELIN. VOIR : DE LA HAYE-JOUSSELIN. 
20304. - (BRETAGNE. - ou Jousselin de Condest). - Dar. à 3 genestes passantes d’or. (Pikes Originales 1592. - Potier de 
Courcy.) 
20305. - D’ar. cì la fasce d’or accomp. de 3 merlettes d’argt. (Pikes Onginales 1592.) 
20306. - (ou Jousselin de Jupilles). - Tierce en faxe de gue. d’or et d’a. (Pikes O r i g i ~ l e ~  1592.) 
20307. - D’ar. au lion passant d’or. (Armorial Général - Tours 2.) 
20308. - (LIMOUSIN. - sgr de Sauvaignac. Lort, etc. - Maintenu noble en 1667. - Comparant h Limoges en 1789). - 
Dar. cì 3 fasces d’or. (Pihces Originales 1592. - Nouveau d’Hozier 195.) 

20309. - (ANJOU). - D’argt. au lion (léopardé) de gue. 
D E  JOUSSELIN. 

Charles Jousselin. Eyr. épousa en 1545 Françoise Cailleau, leur fils : Charles fut pere de Gabriel. allié en 1610 à Catherine de Lesttrelan, 
aieul de Louis de Jousselin, Eyr. sgr de Roche, marié en 1685 à Françoise Aubri, leur descendant : Louis Jacques de Jousselin de Roche, 
Colonel, Chr. de St-Louis, décédé en 1793. comparut àSaumur en 1789 et laissa de Louise Mélanie de Laurens de Cennes : Louis Emmanuel, 
Chr. dit le Marquis de Jousselin (1774-1854), L’ Ce’ de Cav., Chr. de St-Louis et de St-Lazare, marié en 1795 à Melle Hunault de La 
Chevalerie qui lui donna : Louis (1797-1873) qui ne laissa que des filles, et Calixte, dit le Marquis de Jousselin qui épousa lo Constance 
de Suyrot dont il eut 3 fils, 2O Pauline de La Roche Saint-André, qui lui donna 1 fils. (Nouveau d’Hozier 195. - Woëlmont 5. - La Roque 
et BarthéICmy.) i 
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DE JOUSSERAND ou JOSSERAND, ou JOUSSERANT. 
20310. - (POITOU). - Burelé d'or et Jar. d une ai& de sa¿. brochante. 

Jean Jousserand, Chr. sgr de Lairé, t r en  1372. fut père de Jean, tr. en 1447, qui épousa Marie de Lézay et fut le triaïeul de Jean Jousserand, 
sgr de Lairé, Chr. de l'Ordre du Roi, Gentilhomme de la Chambre du Roi. allié en 1559 à Callienne de Pellegrue, dont le fila : Jean 
Jousserand, Chr. sgr de Lairé fut père d'Olivier et de Charles. 
Olivier Jousserand. le premier de ces frères, sgr de Lairé fut maintenu dans sa noblesse en 1667, il épousa en 1629 Jeanne de Mayré. qui lui 
donna : 10 Olivier, qui continua les sgrs de Lairé, confirmés dans leur noblesse en 1715, 2 O  Jacob, Eyr, sgr de Bonnevie, allié à Jeanne 
Coumin et père de deux fils : l'aîné, Olivier, Chr. sgr de la Chaux fut l'aïeul de Charles, Chr. né en 1756, admis aux Ecoles Militaires en 
I770 ; le cadet, François, Chr. sgr de Bonnevie. fut père de François, sgr de Lairé, allié en 1746 à Melle de Vaucelles, qui lui donna : Etienne 
François de Jousserand de Lairé, Chr. né en 1755, Page du Comte de Provence en 1771. 
Charles, frère d'olivier. épousa en 1642 Léa Herbeth. leur fils Olivier, sgr de Voularine, fut Maintenu dans sa noblesse en 1667 et fut pkre 
d'Etienne dont les fils : Jean et Joseph formèrent les rameaux de Voularine et de Beaumont. 
(Pièces Originales 1592. - Cabinet d'Hozier 198. - Nouveau d'Hozier 195. - Chérin 111.) 
JOUSSERANDOT DE PERSANGES. 

JOUSSET. Voir JOSSET. 

2031 I.  - (JURA. - Anobli en 1828. - Baron de Persanges 1830). - D'or ct la fasce de gue. chargée d'un buan d'argt. (RCvCrend 
Restauration 4 et. Confirmations.) 

203 12. - D'or ci la fasce de gue. accomp. de 3 alérions de sa¿. 2 et I. (Armorial Général - Paris.) 
20313. - D'argt. d la bande de gue. chargée de 3 coquilles posées en bande d'or accomp. de 2 coquilles de Sue. (Armorial GCnéral - 
Versailles. - Pièces Originales 1592.) 

20314. - (LIMOUSIN-AUVERGNE). - De gue. au chef d'or. 
DE JOUSSINEAU D E  TOURDONNET. 

Le nom primitif de cette maison serait Fressinet : elle aurait pour auteur : Pierre Joussineau de Fressinet 
décédé en 1301, qui de Jeanne de Nantiat aurait laissé : Pierre, sgr de Toufdonnet. que l'on croit aïeul 
de Cuy Joussineau. Dam, tr en 1427, (allié à Helie de Chabrignac ?) et pére d'Hugues de Joussineau, Dam, 
sgr de Fressinet. t r  en 1464 allié à Miraude de Roffignac, dont le fils Pierre épousa en 1539 Hélène de 
Badefol qui lui donna deux fils, le cadet : Roland, Eyr. sgr du Fayat, marié en 1587 à Isabeau de La Foucau- 
die eut pour petit-fils : Philibert de Joussineau, Chr. sgr de Tourdonnet, Maintenu dans sa noblesse en 
1667 qui de sa première épouse Claude Cain eut deux fils : Charles et François. 
Le premier de ces frères : Charles de Joussineau. Chr. sgr de Tourdonnet, décédé en 1702. allié en 1694 
à Louise Thérèse de Chastaignac fut père de : François, dit le Marquis de Tourdonnet (1697-1776) marié 
en 1719 à Marie Anne de Maulmont, dont il eut : lo Joseph Louis, Chr. titré Marquis de Tourdonnet 
( 1  722- 1787), Chr. de St-Louis, Admis aux Honneurs de la Cour en 177 1, Eyr, de la Grande Ecurie. qui 
épousa en 1758 Charlotte Cillet et t n  eut deux fils morts sans postérité : Joseph François, titré Marquis 
de Tourdonnet, né en 1766, Admis aux Honneurs de la Cour en 1788, Représenté à Limoges en 1789, allié 
à Melle de Poilvillain ; et, Jacques Auguste, titré Comte de Tourdonnet (1767-1844) Chr. de Malte, de 

St-Louis. Off. de la L.H.. marié à Melle Bernard de Ballainvilliers. 20 Jean Joseph de Joussineau de  Saint-Vit (1733 exécuté en 1794) 
Page de la Grande Ecurie du Roi, Chr. de St-Louis, qui de sa seconde épouse : Claire de Salvert de Montrognon, laissa : Jean Baptiste, 
titré Marquis de Tourdonnet, né en 1776, allié en 1795 à Melle de Douhet de Marlat qui lui donna : Eugène de Joussineau, titré Marquis de 
Tomdonnet, marié à Marie de Rivière, dont il eut : Louis, Jean Baptiste, Ferdinand ; l'aîné et le puiné continukrent. 
François de Joussineau, second fils de Philibert, (1 673- 1723) Page de la Petite Ecurie du Roi en 1692, épousa en 1702 Catherine de Veyni 
de Marsillac. il en eut Gilbert, Chr. dit le Comte du Fayat (1 7 13- 1778) allié en I748 à Marie Anne Carat, qui étant Veuve fut représentée 

: 10 Jacques Georges de Joussineau. Chr. titré Vicomte de Tourdonnet (1748-1821) Chr. 
de St-Louis, marié en 1778 à Marie Charlotte de Brétignères de Rozay, d'où : Louis, titré Comte de Tourdonnet, né en 1796, qui épousa 
Rose Blanche de Calonne de Courtebourne et en eut : Léon, allié en 1850 à Melle Dobreskoff, qui lui donna 2 fils ; 20 Xavier, dit le Comte 
de Joussineau ( I  769-1 836). allié en 1805 à Marie de Tapinoix de Bétou, dont il eut : Alphonse de Joussineau, (1807-1 883) qui de sa seconde 
épouse Nathalie Martinoff laissa un fils. 
(Pièces Originales 1592. - Dossiers Bleus 370. - Nouveau d'Hozier 195. - Chérin 1 1  I .  - Nadaud. - La Roque et Barthélémy. - 
Woëlmont 2e.) 

Limoges en 1789 et qui lui avait donné 

JOUSSON DU PLESSIS. 

JOUVE. Voir FLOTTES. 

20315. - (POITOU. - Anobli 1700). - De gue. au lion d'or, accomp. en Pte et cì senestre d'une tête de lion du mesme. (Nouveau 
d'Hozier 195.) 

203 16. - D ' a .  cì la croix d'argt. (Armorial GénCral - Languedoc 1 .) 
20317. - D'az. au cheoron d'or accomp. de 3 tourterelles d'argt. 2 et I .  (Armorial GCnCral - Provence I.) 

20318. - (DAUPHINÉ). - Ecartelé, aux 1 et 4 de gue. au cerf rampant d'or, sur une terrasse de sin. portant un arbre ¿a "e ; aux 
2 et 3, d'argt., au lion de gue. au chef d'az. chargé de 3 rencontres de taureau d'or. 

JOUVE DU PUY-SANIERES. 

DE JOUVENCEL, Voir page 360. 
JOUVENEL DES URSINS. Voir DE HARVILLE. 

20320. - (CHAMPAGNE-ILE DE FRANCE). - Bandé de gue. et d'argt. ; au chef d'or char& d'une rose de gue., soufmu d'une did* d'or. 
chargée d'une couleuvre ondoyante en faxe d'az. 

Jean Jouvenel. dit des Ursins, Prevost des Marchands de Paris en 1388, épousa en 1386 Michelle de Vitry dont il eut : 10 Guillaume, Baron 
de Trainel, Chancelier de France de 1445 à 1472, père d'un fils mort sans postérité ; 20 Michel Jouvenel des Ursins, Chr. sgr de la Chapelle, 
allié en 1446 à Yolande de Montberon, dont la postérité s'est éteinte avec François Jouvencel des Ursins, mort en 1650, qui substitua h 
ses nom et titres François de Harville, il était fils de Christophe Jouvencel des Ursins, Baron de Trainel. Chr. de l'Ordre du Roi, Couver- 
neur de Paris, décédé en 1588 et de Madeleine de Luxembourg. (Pièces Originales 1593. - Dossiers Bleus 372. - Anselme VI.) 
JOUVET. 

20321. - (AUVERGNE). - D'az. d la salamandre d'or. (A. Tardieu.) 
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DE JOUVENCEL, OLIM JOUVENCEAU. 
20319. - (MAURIENNE et LYONNAIS). - D'or, à 2 palmes ados.s¿es de sin, mouoant d'un croissant de guc., au chef d'a. churgd 
d'un soleil d'or accosté de 2 étoiles d'argt. (Olim. : au chef cousu d'argf., chargé d'une aigle naissante de sob.). 

(Pièces Originales 1592. - Révérend Restauration 3. - Jouvencel. - J. Bouillet. - L'origine de cette 
famille a fait l'objet d'intéressantes recherches, dont les résultats se trouvent consignés dans les remarquables 
ouvrages du Comte H. de Jouvencei, sur les Assemblées de la Noblesse du Forez et du Lyonnais en 1789 ; 
une nouvelle étude a été publiée dans (( Les Anciennes Familles de France )), tome II. par A. Girard). 
François Jouvencel, alias Arvaz ; petit-fils de Pierre Jouvencel, natif de Saint- Jean d'Arve ; était bgs citoyen 
de Chambery en 1619. il épousa lo Jeanne Calliat, puis 2O en 1634 Antoinette Petrel ; il eut pour fils : 
r 

du 1" lit : Claude Jouvenceau, Conseiller Secrhtaire du 2e lit : Claude Jouvencel, ConseIller du Duc ;e 
du Roi en 1672, alli4 en 1648 à Claire Désirat, dont le Savoie, L' Général au Comté de Nice ( 1  637-1 668). Cp. 
fils : Jean, Chr, sgr Baron d'Allagnat, Conseiller à la en 1660 Jacqueline Sancet. dont il eut : 
Cour des Aydes de Clermont Ferrand de 1691 à 1724, A 

fut Maintenu dans sa nohlesse en 1706, il eut pour Noble Pierre de Jouvencel, obtint en 1705 des l e d s  
petit-fils : Jean André de Jouvenceau d'Allagnat, qui de naturslité, Echevin de Lyon en 1737, il niourut en 
épousa en 1758 Melle de Freydefont, il comparut ¿ 1759. laissant d'Anne Madeleine de Marisy, qu'il avait 
Riom en 1789, et paraît être mort sans postéritf. Cpousée en I712 : 

Pierre de Jouvencel. Eyr, Conseher à la Cour des Monnaies de Lyon de 1741 il 1759, ép. l o  en 1742 Marie Anne dePaleme, 20en 17& 
Marie Françoise Imbert-Colonnés. qui lui donna : 

Jacques François de Jouvencel, Eyr, Commissaire Général de la Blaise Aldegonde de Jouvencel. Chr de la Réunion et de la L.H. (176i. 
Marine. Chr de S'-Louis. né en 1760, allié en I798 il Melle de Beaus- 1840). Comparant à Lyon en 1789. Maire de Versailles (I31 3). (aurait et- 
sier, dont il n'eut qu'une fille. créé Baron de l'Empire en 181 3). ép. en I798 Mélanie Bigot des Jonchbres 

dont il eut : 

P'ul Hippolyte de Jouvencel ( 1  798-1 861). ép. Melle Floux, dont il Ferdinand Aldegonde de Jouvencel ( I  804-1 873), Président de Section l u  
eut : Hippolyte Paul ( 1  81 7-1 897), Député, sans postérité de Melle Conseil d'Etat, Député, ép. en 1838 Mane Pauline, Mala qui lui donna 
d'Harcourt -Boys. 

+au1 Henri Olivier de Jouvencel, né en 1844, ép. en 1870 Mane Jean Paulin François de Jouvencel. nC en 1846. Cpousa Alexandrine 
Isabelle Bonneau du Martray, dont il eut trois fils qui continuent. Louise Le Bourgeois, dont il eut trois fils. 

A 

A 
I 

A 

A 

JOUVIN. 
20322. - D'argt. d 3 fasces de gue. accomp. de 9 merlettes Zar.  3.3.2 et I .  (Pièces Originales 1594.) 
20323. - (LYON. - Anobli en 1632). - D'ut. au cheoron accomp. de 3 grappes de raisin le tout d'argt. : au chef COWU de guc. 
chargé de 2 épieux en sautoir d'or. (Pièces Originales 1594.) 
20324. - D'ar. d un cheuron d'argt., accomp. en chef ¿e 2 étoiles et en pte d'une rose le tout d'or. (Armorial CCnCral - Normandie 1.) 
20325. - (Alias : Jouvin de Rochefort). - D'ut. au cheoron d'or, aceomp. en chef de 2 tours du mesnu, ouvertes du champ, et en 
Pte d'un mont d'argt. (Armorial Général - Pans 2.) 

20326. - De gue. au lion d'or, armi,  lamp., cour. de sa¿. (Armorial CénCral - Bourgogne 1.) 
20327. - (FRANCHE-COMTÉ. - Antique Famille). - D'or fretté Jar. (Pikes Originala 1594.) 

20328. - (Anobli en Lorraine en 1527). - De oair au chef de Sue. char& d'un lion issant d'or. (Pibcer Originales 1594.) 
20329. - (LORRAINE. - Anobli en 1664). - D'or au lion ¿e Bue. armé Zar.  tenant une palme de sin. (Dom Pelletier.) 
20330. - (LORRAINE. - Anobli en 1713). - D'or. au cheuron d'or, accomp. de 3 têtes de léopard du mesme. (Dom Pelletier.) 

20331. - (MAINE. - sgr de L'Abbaye. - Maintenu noble en 1669). - De gue. au chateau son" de 3 tours d'or. accosti en 
chef de 2 étoiles d'argf. (Pièces Originales 1594. - Armorial General - Tours I.) 

20332. - (AUVERGNE. - Branche des Fayeres. - Baron hkréditaire en 1846. - Comte Romain en 1861). - De gue. d la bande 
d'argt.. chargée de 3 merlettes de sub. accomp. en chef de 2 ¿toiles d'or, et, en pte d'une muraille cr(nclce de 3 pikes d'argt. (RCvCrend 
Confirmations.) 

JOUX. Voir DE LA FOLLYE DE JOUX. 

JOUY. Voir DE LA FOREST. - LENOIR. 

DE LA JOUYERE, ou JOUIERE. 

JOVIN DES FAYERES ET DES HAYES. 

DE JOVYAC. Voir D'HILAIRE DE JOVYAC. 

JOYAUT DE COUESNONGLE. 
20333. - (BRETAGNE). - De Que. d une urne d'or, accostée de 2 branches ¿e lys d'argt. et surmontée de 4 étoiles du mesme, en orle. 

Louis Joyaut, ne put faire reconnaître sa noblesse en 1668, son petit-fils : François, laissa de Jeanne Aveline qu'il avait épousée en 1734 : 
Pierre Augustin Joyaut de Couesnongle (? 1743-1794) allié à Melle Barbier et pere de : Augustin Marie Joyaut de Couesnongle (1765-1847) 
Anobli en 1815, qui épousa en 1813 Félicité Gabrielle de Silguy, leur fils aîné : Augustin (1820-1902) mourut sans postérité de M''le Péan 
de Pontfilly ; leur fils cadet : Charles Marie Joyaut de Couesnongle, Chr. de la L.H.. (1823-1878) épousa en 1854 Melle Dang6 d'Orsay 
dont il eut deux fils : André Paul, etstephen, l'aîné continua. (RévCrend Restauration 4. - La Messeliere 3.) 
DE JOYEUSE. Voir DE CHATEAUNEUF-RANDON. - DE MELUN. - RICARD. - VILLARET DE JOYEUSE. 

DE JOYEUX. Voir THOMASSIN. 
20334. - D U Z .  d 3 bandes ondées d'or. et un sabre dam son fourreau de gue.. orné d'or, pod en bande et brochant sur le tout. (Pikes 
Orisinales 159j.) 
20335. - De Que. au cheoron d'arqt., accomp. de 3 coquilles d'or. (Armorial Général - La Rochelle.) 
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JUBE DE LA PERELLE. 
20336. - (ILE DE FRANCE. - Baron de l'Empire en 1810). - Ecurtelé : aux I et 4, dhrgt. au bodelaire d'az. monté d'or en k r r e  : 
au 2, Jar. d 3 bureles d'argt. surmontées d'un lion ¿u mesme issant du chef ; au 3. d'az. au chevron d'argt. accomp. de 3 losanges d'or : 
au franc quartier des Barons militaires : c.&.¿. ¿e gue. d l 'épk haute d'argt. en pal. (Révérend Empire 2.) 

20337. - (AUNIS ET NORMANDIE). - Paz .  d une croix uluisée d'or, écarteld d'az. ci 5 :ers ¿e lance d'argt. : 3 et 2. 
JUBERT. 

Guillaume Jubert, Chr. sgr de Villette, fils de Pierre, vivait en 1355 : son petit-fils : Guillaume, qui se trouva à Azincourt en 1415 laissa 
de Catherine de Brument, deux fils : l'aîné, Henri, fut l'auteur du rameau des sgrs de MCmicourt : le cadet, Guillaume, sgr de Bizy, vivant 
en 1468, épousa Catherine Daniel de Boisdenemetz et en eut : 1' Guillaume. Chr. sgr de Bizy pbre de : A. Guillaume. dont le fils Alphonse, 
Chr. sgr de Bouville. Président de la Cour des Aydes de Normandie continua le rameau des sgrs de Bouville. titre Marquis de Bizy ; B. 
Jacques, dont les fils : Jacques et Georges formèrent les rameaux du Til. et de Bonnemare ; 20 Henry, qui épousa Melle Goupil en eut 
2 fils : Guillaume, auteur des sgrs de Portmort, et, Henri, auteur des rameaux de Brécourt et de Chailly. (Dossiers Bleus 371. - Chkrin 
112. - Armdrial Général - Normandie 3. - Paris 2.) 
JUBERTY. 

JUBIE. 
20338. - (F'ROVFNCE). - De gue. ri l'aigle d'argt., au chef d'a.  chargé ¿e 3 fleurdelgs d'or. (Pièces Originalw 1601.) 

20339. - (DAUPHINÉ). - Parti au 1 d'argt. à un murier ¿e sin. chargé de 10 vers ci soie d'argt. entouré ¿e la légende : JUORUM 
OPE HAEC DITATA EST GALLIA : au 2, d'or. à une aigle d'argt. ¿e profil empiétant sur une perdrix du mesme, au chef cousu 
¿e gue. ci 3 ¿toiles d'argt. (Rivoire de La Bâtie.) 

20340. - (BRETAGNE. - Montres de 1426 à 1536. - Maintenu noble en 1669). - De gue. à une fasce d'argt. accomp. de 3 d n t e -  
feuilles d'argt. (ou d'or). (Pièces Originales 1597. - Armorial Général - Bretagne 2.) 

JUBIN. 

JUCHAULT DE LAMORICI ERE ET DES JAMONI ERES. 
20341. - (BRETAGNE). - D'az. ci la fasce d'or. accomp. ¿e 3 coquilles d'argt. 

Cette famille originaire du ComtC de Nantes, qui a donné un Maire de Nantes en 1643, aurait pour auteur : 
René Juchault. Notaire Royal. tr en 1598. allié à Olive Richard, dont la postérité s'est divisée en 2 branches : 
l'aînée, dite des Blottereaux. s'est éteinte au XVIII" siècle: L a  cadette a pour auteur : Claude Juchault. 
Eyr. sgr du Perron, Secrétaire en la Chambre des Comptes de Bretagne qui laissa de Louise Simon : 
Christophe Juchault, Eyr, sgr de Lorme, Maître en la Chambre des Comptes de Bretagne, Maintenu dans 
sa noblesse en 1669, allié h Renée Dyrodouez et père de : Christophe Juchault, Eyr. sgr de Lorme, qui 
épousa en 1703 Geneviève Marquise Bouhier. et en eut deux fils : l'aîné : Christophe Prudent Juchault, 
Eyr, sgr de Lamoricière et de Monceaux, allié à Melle du Chaffaut fut l'aïeul de Louis Juchault de 
Lamoricikre, Général de Division, (1806-1865) qui prit une part brillante à la conquête de I'AlgCrie et 
commanda ensuite les troupes Pontificales ; le cadet, Louis Marie Juchault, Eyr, sgr des Jamonibres 
(1713-1772) ép. en 1767 Rosalie de la Bourdonnaye de Liré, dont il eut : Louis Marie (1769-1842) Cré6 
Baron de l'Empire en 1814, Baron des Jamonières en 1826. allié en 1796 à Melle Juchault de LamoriciCre 
et père de : l o  Antoine Baron Juchault des Jamonibres (1798-1863) mort sans postérité ; 20 Aimé, Baron 
des Jamonières (1803-1881) marié à Melle de La Borde dont le fils Arthur Antonin Juchault, Baron des 

Jamonières, né en 1837. épousa en 1870 Me"" Siffait et continua. 
(Armorial Général - Bretagne 1. - Nouveau d'Hozier 195. - Chérin 112. - Révérend Empire 2. - Restauration 4. - Potier de Courcy.- 
La Messelihe 3.) 
JUCHEREAU D E  SAINT-DENIS. 

20342. - (PERCHE-CANADA. - Anobli en 1692. - sgr de Beaumarchais, du Chesnay, de Beaufort. - TitrC Marquis de St- 
Denis. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1785. - Comparant à Tours en 1789. - Baron t n  1830). - De gue. à une tête 
de Saint-Denis d'argt. (Nouveau d'Hozier 195. - Chérin 112. - La Roque et Barthélémy. - Révérend Restauration 4.) 

20343. - (GUYENNE. - Alias : Judde de Larivière). - D'ut. d l'ancre d'argt., accosth ¿e 2 étoiles du mesnie. (Bachelin-Deflorenne.) 
20344. - (PARIS. - Anobli par charge en 1744). - D'or au chevron ¿e gue. accnmp. ¿e 3 quintefeuilles du mesme, el un chef d ' a .  
chargi ¿e 3 besans d'or. (Pikes Originales 1597. - Nouveau d'Hozier 195.) 

7 

JUDDE. 

JUGANNIERE. Voir LE CHARTIER DE LA JUGANNI~RE.  - LE MENUET DE LA JUGANNI~RE.  
JUGE. 

20345. - (LIMOUSIN. - Alias : Juge de Laferribre). - Dargt. d 3 mouchetures d'her. de snb. (Bachelin-Deflorenne.) 
20346. - (LIMOUSIN. - Alias : Juge de St-Martin). - D'az. d une main dextre d'argt.. mouvante de senestre, tenant une Cpdc 
du mesme, la garde et la pifnée d'or. soutenant une balance d'argt. (Chérin 112.) 
20347. - (POITOU. - Alias : Juge de La Carreliere). - D'ar. au chevron d'or. accomp. en chef et à ¿extre d'une Ctoile d'or, d 
senestre d'un croissant d'argt.. et UI Pte d'une coquille du m e "  ; à la bordure d'argt. chargée ¿e 16 chilfons de sub. (Rietstap.) 

20348. - (sgr de Beaulieu et de Loigny. - Comparant à Orléans en 1789). - D'az. ci une épée haute Jargt.  garnie d'or, d 
main de justice d'argt. montée d'or ; ci une palme d'or, posées en pals rangées en fasce. (Armorial Général - Orléans.) 
20349. - (Alias : Le Juge de La Tour). - D'or au chêne arraché de sin, le fût accosté cì dextre d'un croissant ¿e gue, et ci smestre 
d'uns étoile d'az. ; au chef Jargf .  chargé d'une aigle de sub. (Armorial Général - Bourgogne 1.) 

LE JUGE. 

D E  JUGE D E  BRASSAC ET D E  MONTESQUIEU ou JUGES. 
20350. - (LANGUEDOC). - Dar .  d I'ofiuier d'argt.. accosté d'un croissant ef d'une étoile ¿u mesme. 

Paul Juge, Avocat en Parl., fut Conseiller au Parl. de Toulouse de 1592 à 1625, son fils Paul, Conseiller au Parl. de 1625 à 1661 laissa 3 fils : 
1" Claude de Juge, Chr. Baron de Brassac, Conseiller au Parl. de Toulouse de 1654 à 1705, Maintenu dans sa noblesse en 1668, $re de : 
Louis de Juge de Brassac, Conseiller au Parl. de Toulouse en 1705 à 1728. dont le descendant, titré Comte de Brassac comparut à Toulouse 
en 1789. 20 Louis, sgr de Cadoine maintenu noble en 1698. 3O Jean Antoine de Juge, Eyr, sgr de Fabrègues, décédé vers 1704. laissant 
de Claude de Joussaud : Jean Louis de Juge, Eyr. sgr de Fabrègues et de Montesquieu (1698-1735) qui épousa en 1704 Marguerite de 
Salvy et en eut : Jean Louis de Juge, Chr. sgr de Montesquieu, allié en 1734 à Catherine de Pins. leur fils : Jean Paul, né en 1735. 
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Comparant à Toulouse en 1789, sgr de Montesquieu, Cpousa en 1767 Suzanne de Roux et en eut deux fils qui firent leun  preuves pour le 
service en 1789. L'aîné Jean Louis de Juge de Mirepoix, comparut à Montpellier en 1789. 
(Pieces Originales 1597. - Armorial Général - Paris 2. - ChCrin 112. - Brémond IO. - LA Roque et BarthClCmy.) 

JUGEALS. Voir PEYRAT. 

D E  LA JUGIE. Voir MONTIERS. 

20351. - (LIMOUSIN). - D'ai. à la fasce d'or. accomp. de 3 étoiles d'argt. (Nadaud.) 

20352. - (AUVERGNE). - De sab. à la bande d'or, accomp. de 6 cquilles J a g t .  en orle. (J.B. Bouillet.) 
20353. - (LIMOUSIN. - Alias : de La Jugie de La Chapelle). - D'ar. à la fasce (bonde) d'or. (A. Tardieu.) 
20354. - (Baron de Rieux. Puis, Chr. du St-Esprit, Gouverneur de Narbonne en 1585). - €cartel¿, QU 1 et 4 d'az. d 2 lions 
rampants et affrontés d'or, au 2 d'argt. à la bande de Que. accomp. de 6 roses du mesme en orle ; au 3 dhz. d la fasce d'or ; sur k 
tout d'or à la tige de lis fleurie de 3 pièces de gue. (Brémond.) 

20355. - (ANGOUMOIS. - Comparant à La Rochelle en 1789. - Alias : Jouglard de la Salle). - D'argt. d la fasce de gue. cbrg¿e 
d'une croisette ancrée et cousue de sub. : accomp. de 2 lions léopardés du mesme. 1 en chef et 1 en pte. (La Morinerie. - Nadaud.) 
20356. - (LANGUEDOC. - Alias Jouglart de La Grange et de Saint-Georges). - D'az. au chevron d'or accomp. de 3 étoiles du 
mesme, 2 et I ,  celle en pte surmonlée d'un besan oussi d'or. (Armorial Général - Languedoc 1 .) 
20357. - (TOURAINE. - sgr d'Ailly. de Challais, de Vaux, de Forgerais, du Fresne. de Limerac. - Charge anoblissante en 
1547. - Maintenu noble en 1670 sur preuves de 1496. - Preuves pour les Ecoles Royales en 1771, pour Saint-Cyr en 1785. - 
Comparant à Blois en 1789). - D'az. à une bande d'argt. crénelée de 6 pièces par le bas, et accomp. de 5 étoiles d'or, 3 en chef et 2 
en pte. (Nouveau d'Hozier 195. - Recherches sur la Noblesse de Tours.) 

20358. - (NORMANDIE). - De gue. au chevron d'or. occomp. en pte d'une rose du m u m .  (hchelin-Deflorenne.) 

20359. - (COMMIXCES. - sgr de Saugkde. Poucharramet. - Maintenu noble en 1718 sur preuves de 1604). - D'or au porc 
épic ¿e sob. (Brémond.) 

JUGLARD ou JUGLART. 

JUGLET DE LORMAYE. 

JUGONOUS o u  JOUGOUNOUS. 

D E  JUGONNAI. 
20360. - Dar. à 3 poissons d'or posés en fasce. (Armorial Général - La Rochelle.) 

20361. - (ANJOU). - D'argt. au lion de gue. la tête d'or. armé du mesme. 
DE JUIGNE. Voir BROSSARD. - LE CLERC DE JUIGNÉ. - DACHON. 

Cette famille aurait psur auteur Geoffroy, sgr de Juigné. vivant en 1226, lequel aurait eu pour descendant Louis de JuignC. Chr. sgr de 
Juigné, vivant en 1363, allié à Jeanne de Laval, père de Jean dont le petit-fils : René de Juigné, Eyr, sgr de La Broissinibre laissa deux 
fils de Perette de Poncé : L'aîné : François, épousa en 1534 Claude de Pierres, en eut René père d'Isaac. auteur du rameau de la Broissikre, 
Maintenu noble en 1668, et, Paul de Juigné sgr de Villemorges, allié en 1627 à Charlotte de L'Isle, auteur d'un rameau ; Le cadet, René 
de Juigné, Eyr, sgr de Laubinaye, épousa en 1547 Avoye Le Roy, et en eut François bisaïeul de Jacques de Juigné. Eyr, dont la veuve : 
Françoise de Charbonnier fut maintenue dans sa noblesse en 1669 avec son fils René de Juigné sgr du Parvis ; Ce dernier épousa en 1679 
Marie Anne Poyet, et en eut : René, aieul René Jacques de Juigné. Chr. sgr de la Suzonnibre. allié en 1761 à Melle Helliand et pere de 
Marie Renée née en 1762, Delle de St-Cyr. (Dossiers Bleus 372. - Nouveau d'Hozier 195. - Chérin I 12. - Armorial Général - Paris 2). 
DES JUIFS. 

DE JUILLAC ou JUILHAC. 

JUIN DE SIRAN. 

20362. - (SAINTONGE). - De pourpre ci 3 f& d'argt. couchées rangdu en fasce. (Pibcw Originales 1599. - Nadaud.) 

20363. - (GASCOGNE. - Maintenu noble en 1700. - Comparant h Dax et en Comminges en 1789). - De gue. au lion d'or, 
armé, lamp. et couronné de sub. tenant de sa patte dextre une épée d'or ; au chef du mesme chargé de 3 croissants de sab. 

20364. - (LANGUEDOC. - Anobli par charge en 1646. - Maintenu noble en 1734. - sgr d'&pia. de Siran). - Dar. au 
cheoron d'argt. (or) accomp. de 3 étoiles du mesme. (Pikes Originales 1599. - Armorial Cénkral - Languedoc I .  - Nouveau 
d'Hozier 195. - Chérin 112.) 

20365. - (BOURGOGNE. - Sgr. de Tamery. - Maintenu noble en 1667). - Echi@é d'or et d'az. (Parti d'or d 3 grappes de 
raisin de pourpre). (Armorial Général - OrlCns. - Nouveau d'Hozier 195. - de Vassal). 

20366. - (PROVENCE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1412. - Page de la Crande Ecurie en 1688) De sin. en pal 
d'or, chargé d'un autre pal de gue, et un chef d'argt. chargé d'une ép& de sab. en fasce. (Pieces Originales 1599. - Dossien Bleus 
372. - Nouveau d'Hozier 196). 

20367. - (LANGUEDOC. - Baron de l'Empire en 181 I). - Coup¿ : au 1, parti d'or et d'az., au cheoron ¿e l'un QI l'autre, &rg4 
de 2 merlettes l'une d'argt.. l'autre de sab. ; au 2. d'argt. au rocher somm¿ d'une citadelle de sab ; au frane quartier des Barons mili- 
taires, c.-à-d., de gue à Vépée haute d'argt. en pal. (RCvCrend Empire 2). 

20368. - (Capitoul de Toulouse en 1658. - Maintenu noble en 1716. - Sgr. de Lescout et de Lavemose). - Ecartel¿: aux 
1 et 4 d'az. au soleil d'or ; aux 2 et 3 de gue. d une gerbe d'argt. surmontie ¿'un croissant du mesme. (Armorial CCnCral - Languedoc I.  
Brémond). 

20369. - (AUVERGNE. - Sgr. de La Borie. - Charge anoblissante en 1698). - D'or. (i une colomk d'urgt. tenant dmu son bec 
un rameau d'olivier d'or, au chef d'or eharg¿ de 3 ¿toiles de gue. (Armorial CCnCral - Auvergne. - A. Tardieu). 

DE JUISSARD ou JUISARD. 

DE JULIANIS DU ROURET. 

JULHIEN. 

DE JULIARD o u  JUILHARD. 

JULIEN. 
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20370. - (BOURGOGNE. - Admise aux Etats de Bourgogne en 1557. - Maintenu noble en 1698). - Du. au lion d'or. lamp. 
de Sue. (Armorial Général - Bourgogne - Arbaumont et Beaune). 
20371. - D'argt. au cheuron d'az. accomp. de 3 caurs de Bue. (Armorial Gknkral - Guyenne). 
20372. - Parti : au 1 d'or d 3 roues de gue : au 2, coupé d'or au lion issant de Jab. et gironné d'argt. et de sob. (Armorial CCnCral - 
Languedoc I) .  
20373. - (LIMOUSIN. - Alias : de Julien de la Cuignardihe). - De Sue. parti d'une fleche d'argt., de 3 boucles du mesme 
senestrée d'un lion rampant asor, lamp. de sub. (Nadaud). 
20374. - (NORMANDIE. - Anobli par charge en 1754. - Alias : Julien de La Mare de Tilly). - D'argt. d 3 fasces de gue. et un 
chef d'oz. chargé de 3 fleurs de julienne d'or. (Nouveau d'Hozier 196). 
20375. - (PROVENCE. - Anobli en 1748). - De gue. au sautoir dirgt.,  et un chef cousu d'az. charge de 3 étoiles d'or. (Nouveau 
d'Hozier 196). 
20376. - (TOURAINE. - Anobli en 1703. - Alias Julien - Moricet de Montlouis). - D'ar. d une fasce d'argt. chargée d'une hure 
de sanglier de sub. accomp. en chef d'un épi de blé d'or soutenu d'un croissant d'argt., accosté de 2 étoiles du mesme, et en pte d'un trhfle 
d'or. (Nouveau d'Hozier 196). 
20377. - (COMTAT-VENAISSIN. -Alias du Julien de Montaulieu. - Ancienne famille noble, Chr. de1'Empireen 1810 et 181 I). - 
D'ut. au cheuron d'or, au chef de gue. chargé d'une étoile d'or (d'az.). - (RCvCrend Empire 2). 

20378. - (LANDES). - Parti au 1 d'ut. d 3 fleurs de julienne d'or ; au 2, coupé en chef d'argt. à une nuée d'a., en pte de gue. au Zion 
d'or. (Chérin 112. - de Cauna). 

DE JULIEN DE LASSALLE, ou DE LA SALLE. 

DE JULIEN D E  PEGUEIROLLES ET DE ROQUETAILLADE. 
20379. - (LANGUEDOC). - Branche de Pegueirolles : Ecartelé, aux 1 et 4 J a r .  d 3 molettes d'éperon d'argt. et un chef d'or plein : 
aux 2 et 3 d'az. ci 2 émanches d'or mouvantes ¿u che f ;  sur le tout d'az. à la gerbe d'or surmontée de 2 étoiles du mesme. 

20580. - Branche de Roquetaillade : Parti, au 1 Jar. au rocher fendu d'or ; au 2 d'ut. d la gerb d'ivraie 
surmontée de 3 étoiles en fasce, le tout d'or. 
Noble François de Julien, fils de Guillaume et petit fils de François, épousa en 1581 Marguerite de Jurquet 
et en eut : Pierre, allié en 1618 à Louise d'Ume, qui lui donna deux fils : le cadet Jean-Charles fut l'auteur 
du rameau de Roquetaillade, représenté à la fin du  XVIIIe siècle par : Jean François de Julien de Roque- 
taillade, né en 1775, allié en 1804 à Mlle de Fraga y Grases, père de 2 fils : François Raymond, qui épousa 
en 1844 Mlle Pizot, et Adolphe, allié en 1845 à Mlle Benoit, ces deux frères continuèrent. - L'aîné François, 
marié en 1639 à Jeanne de Bonald fut  père de : Etienne, Conseiller Secrétaire du Roi en la Cour des Comptes 
de Montpellier en 1677, qui épousa en 1673 Antoinette de Tubihres-Grimoard et en eut : Jacques de Julien 
de Pegueirolles, Chr., Conseiller puis Président au Parl. de Toulouse, sgr. Baron de Saint Bauzely, alli6 
en 1705 à Marguerite de Chastang et père de : Etienne Hippolyte, Chr., Président à Mortier au Parl. de 
Toulouse en 1753, créé Marquis de Pegueirolles par lettres de 1759, qui de sa seconde épouse Marie Honorke 
de Benault de Lubières laissa deux fils : l o  Louis Hippolyte, Marquis de Pegueirolles, Conseiller au Parl. 
der Toulouse en 1784, comparant à Toulouse en 1789 qui kpousa en 1789 Mlle de Claris et en eut un fils mort 

sans postérité mâle ; - 20 Henri Hyacinthe de Julien de Pegeuirolles de Tubières-Grimoard, marié en 1787 à Eulalie de Paulo, d'oh deux fils, 
le cadet ne laissa que des filles, l'aîné : Louis Antoine, titré Comte de Pegueirolles, Chr. de Malte, allié en 1825 à Mlle Terrasson de Senevas, 
en eut : Hippolyte. Marquis de Pegueirolles qui épousa en 1857 M'le Vouland. (La Roque. - Brémond. - de Courcelles. - Bonald). 

JULIEN DE SAINT JUST. 
20381. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1697 sur preuves de 1534. - Procureur Cknéral au Parl. d'Orange en 1639. - 
Sgr. de St.-Laurent, Vaquihres, St.-Just. Preuves pour le Service en 1778). - Ecartelé, aux 1 et 4 d'oz. d une tour d'argt. cr¿neZCe. 
et un chef de Sue. chargé de 3 caques d'or de profil ; - aux 2 et 3 d'argt. à 3 pals de sob. : sur le tout d'or au lion de sob. (Nouveau 
d'Hozier 196). 

20382. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1556. - Page du  Roi en 1742. - Admis aux Ecoln, Mili- 
taires en 1779. - Admis à St.-Cyr en 1740. - Comparant à Villeneuve de Berg et à Montpellier en 1789. - Eteint en 1814. - 
Sgr. de la Beaume, de Vinezac, de Viols, titré Marquis de la Roquette). - Ecartelé: aux 1 et 4 d'az. cì une colombe &orante 
d'argt.. la queue et les pattes de gue ; aux 2 et 3, d'or ci la tour crinelée de gue, ajourée de sub ; sur le tout d'or d la b a d e  degue. 
(Nouveau d'Hozier 196. - Chérin 112. - La Roque. - de Cigord. - Woëlmond 5e). 

20383. - (BRETAGNE. - Anobli en 1736). - D a r .  au cheuron d'or. accomp. de 3 fleurs de juZienne d'argt. tig¿es et fui1lde-s de sin. 
(Nouveau d'Hozier 196). 
20384. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1778. - Sgr. du Moncel, de Caudikre). - D'argt. à la fasce de gue. eharg& de 3 
annelets d'or, et accomp. de 3 merlettes de sub. (Potier de Courcy). 
20385. - Julienne d'Arc : - Cette famille porte les armes des Cauttier d'Arc. 

20386. - (LANGUEDOC. - Grand Maître de Rhodes en 1374). - D'argt. d la croix fleuronnk de Bue. et un Zmbd d 4 pendants 
d'ut. en chef. (Salle des Croisades). 
20387. - (PARIS. - Anobli 1821. - Baron herkditaire 1826. - Vicomte héréditaire 1830). - D'argt. au lion ¿'u. a r d  et lamp. 
de gue. au chef de pourpre seme d'étoiles d'argt. et papelonnC d'or. (RévCrend Restauration 4). 

20.388. - (BOURGOGNE. - Comparant en Forez en 1789. - Baron de Jullien de Villeneuve en 1819). - Coupé, au lm #u., 
au lion d'or, armé et lamp. de gue ; au 2 de gue. au pal d'argt. (d'Assier de Valenches. - RévCrend Restauration 4). 
20389. - (MARCHE). - De sub. semé de billettes d'or, au lion du mesme armé et lamp. de gue. brochant sur le tout. (de Courcelles). 
20390. - (NORMANDIE. - Sgr. de Costils). - De gue d 3 losanges d'argt. (Pièces Originales 1599). 
20391. - (NORMANDIE. - Sgr. d'Arpentigny. de Goupillikres. - Maintenu noble en 1666). - D'az. d une ¿p¿e d'argt. en 
gamie d'or. la pte en haut. accostée de 2 lions affrontés du "c. (Pihces Originales 1599). 

DE JULIEN D E  VTNEZAC. 

JULIENNE. 

JULLIAC. 

JULLIEN. 
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20392. - (BOURGOGNE ? - ORL~ANAIS. - Alias : Jullien de Courcelles). - Daz.  au lion d'or arm4 et lamp. de pw. ( P i b  
Originales 1599. - La Messelikre 3). 
20393. - (PROVENCE). - D'or au cheoron d'as. accomp. de 3 patta de lion de gue. (Pithon-Curt). 
20394. - D'argt. au cheoron de gue. accomp. de 3 trifles de sin. au chef d'az. ¿ 3 losanges d'or. (Armorial CCnCral - Paris 2). 
20395. - (COMTAT-VENAISSIN. - Comte de l'Empire 1810). - EcartelC : au 1 de gue. au lion d'or, au 2 d'or ¿ I ours grimpant 
de sab. ; ou 3 d'or, au palmier de sin ; au 4 d'her. ; au franc quartier du Comtes Conseillers dEtat, c'est-¿-dire : &hipuet¿ d'or 
et d'ar. (Révérend Empire 2). 

20396. - (NORMANDIE). - D'argt. à 3 tours de gue. 2 et I .  (Archives particulibres). 

20397. - (FOREZ-LYONNAIS). - D a r .  à la fusce d'or. accomp. m chef de 2 étoilu d'argt., et m pte d'un croissant du mume. - 
D. SPES MEA IN DOMINO. 

JULLIEN DE LA BOULLAYE. 

JULLIEN DU VIVIER. 

François Jullien (1629-1700) fils d'Etienne et de Claude Gaillard, Cer SecrCtaire du Roi en Parl. de Dombes en 1677, obtint ses lettres 
d'Honneur en 1699, il épousa en 1656 Marie Chalandar dont il eût deux fils: l'aîné: Claude François, Eyr, sgr. du Vivier (1657-1727) 
fut l'auteur du rameau du Vivier et de Belzine. qui fit ses preuves pour le service en 1775 et s'est éteint en 1856. - Le cadet, Marie Antoine 
( I  670-1 743) épousa en 17 14 Elisabeth Rougier il en eut : Benoît, alli6 en 1744 à Marie Anne Dervieu du Villars, et phre de Roch Jullien, Eyr. 
(1754-1818) Comparant à Lyon en 1789, marié en 1779 à Marguerite Faure qui lui donna 2 fils : l o  Benoit, Eyr (1780-1868) qui e p o u ~  
en 1812 Françoise Aglaé La Sausse, dont il eut : Alexandre Jullien (1823-1898). Député, Chr. de la L.H.. allié en I849 à Mlle Battant de Pom- 
merol ; et Jean Marie Jullien, né en 1825. marié en 1852 à Alexandrine Balajj, ces deux freres continuerent ; - 2O Benoît Henri (1797-1871) 
qui épousa en 1826 Alphonsine Aynard. de Ià : Alexandre Jullien (1831-1901) et Francisque, né en 1838, ces deux freres laisshent chacun 
un fils. (Pieces Originales 1600. - Nouveau d'Hozier 196. - Chérin 112. - Assier devalenches. - de Courcelles III .  - de Jouvence]). 

20398. - (Alias : Julliot de Longchamps). - Dar. à 3 chias courants 2 et I .  et un chcf c o w  de gue d 3 ¿toiles d'or. (Nouveau 
d'Hozier 196). 
20399. - De gue à 3 fleurdelys d'or, et un bâton peri en h d e  d'or. (Armorial General - Guyenne). 

20400. - (POITOU. - BRETAGNE. - Sgr. de la Billiais du Plessis. - Maintenu noble en 1784). - D'or. au sautoir dench¿ d'or. 
accomp. de 4 besans du mesme. (Potier de Courcy. - La Messelikre 3). 

20401. - (ANJOU. - BRETAGNE). - De gue. au léopard'd'or. (Dossiers Bleus 372. - Potier de Courcy. - RCvCrend Confir- 
mations. -La Messelière 3). 

René Le Jumeau, Eyr. sgr. des Perribres ; appartenant ¿ une famille connue depuis Jean. Chr.. vivant en 
1383, ép. en 1547 Adrienne Le Chevalier, de Ih : 
r 

René Le Jumeau, Ejr, auteur de la branche de la Louis Le Jumeau, €yr. sgr de la Bande, Cp. Sun, ' ,  
Feuillée en Anjou, Maintenue danssa noblesse en 1668. Maunier, de là : 
qui a donné un Commandeur de l'Ordre de Malte au 
X V I I I ~  siecle. í . a i s  Le Jumeau, Eyr. sgr de La Bande, Cp. en 16il 

Louise de Kerguelen (Kerguvelen), d'où : 
r 

Charles Le Jumeau, Eyr, sgr. de Kergaradec. né en 1622, Maintenu noble en 1669, epouse l o  en 1647 R e n b  
Le Ny de Tréouret, 2O Louise Le Dourdu, il eut du ler  lit : 
r 

Jean Le Jumeau, Eyr, sgr. de Kergaradec (1650-1712) ép. en 1680 Marguerite de Kermoysan, de lh : 
r A 

Louis René Le Jumeau, Eyr. sgr. de Kergaradec, ( I  681 - 1  732) Cp. en 17 I O Marie Olive de QuillevCrC, doù? 
S- 

ébastien Marie Le Jumeau, Chr., dit le Comte de Kergaradec (171 1-1755) ép. en 1752 Elisabeth Anne Jouannic de Penhair. dont il eut : ' 
r 

Paul Olivier Le Jumeau, Chr. sgr. de Kergaradec, la Martiniere. dit le Comte de Kergaradec. membre des Etats de Bretagne de 1780 h l7& 
(1  733-1 799) ép. en 1776 Julienne Gratien de Saint-Maurice, d'où : 

f A 
Théodore Le Jumeau, Chr, titré Comte de Kergaradec (17854827) L' de Jacques Alexandre Le Jumeau, Chr. dit le Vicomte de Kergaradk 
visseau,  Chr de S'-Louis, ép. en 1812 Julie Huet. dont il eut : (1787-1877), Membre de l'Académie de Medecine, Chr de la L.H., 

Cp. en 181 7 Azélie Lion, dont il e x :  
Michel Jules Le Junieau, titré Comte de Kergaradec (1813-1861), L' 6 
Chr de la L.H., ép. en 1840 Marie Félicité de Montaignac de Chauvance. Alphonse Theodore Le Jumeau, Georges Le Jumeau. titre V?- 
de là : dit le Vicomte de Kergaradec, comte de Kergaradec (1839- 
r Off. (1824-1854). sans alliance. 1912). Cp. en 1870 Mane Anne 

Michel de Roissy, et continua. Alexandre Le Jumeau, Comte de Kergaradec, confirnd dans son titre en 
1865. Cap. de Frégate, Off. de la L.H. (1841-1894), dp. en 1878 Henriette de Place et continua. 

JULLIOT. 

JULLIOT DU PLESSIX. 

LE JUMEAU DE KERGARADEC. 

A 

/ \  
3 

-/\ 

DE LA JUMELAIS. 

DE JUMELLES. Voir AOUST. - LE ROY. 
DE JUMILHAC. Voir DE LA CHAPELLE. 
JUNCA. 

20402. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1675 et 1710). - Uargt. au lion pasrant de gue. (Dossien Bleus 372). 

20403. - (CUYENNE. - Alias Junca de Lnurhde). - Fasci d'argt. et de gue. (Cauna). 
20704. - Ecartelé : au 1 d'az. à 3 bandes d'or ; au 2 de gue. à l'kpée haute d'argt. en pal : au 3 losang¿ de gue et d'argt. au 4 d'or. au 
lion d'or armé ef lamp. de gue. (Armorial Général - Guyenne). 

DE TUNET D'AIGLEPIERRE. - 
20405. - (FRANCHE-COMTÉ). - D'her. à la fasce de gue. chargee d'une quintefeuille p e d e  d'or. 

Cette famille établit sa filiation depuis Gratien Junet, notaire, tr. en 1545, dont le fils fut anobli par lettres du Roi d'Espagne de 1598, son 
descendant : Pierre François. Eyr, sgr. de Courbessaint, Cpousa en 1745 Marie Anne Portier &Aiglepierre. et en eut : Pierre François Joaeph 
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de Junet, Eyr. sgr. d'Aiglepierre. Comparant à Salins en 1789. - Principales alliances : Rouhier de Charentenay ; Franchet de Ran. Marchant 
de la Chatelaine de Bannans. Portier d'Aiglepierre. Vemier d'Usies, etc. (de Lurion. - La Roque et Barthélemy. - Armorial CCnCral 
Bourgogne II). 

LE JUNIE. 

JUNOT. 

JUNOT D'ABRANTES. Voir LE RAY D'ABRANT~S. 

20406. - (GUYENNE. - Anobli 1703). - D a r .  a une fusce d'argt., chargée de 3 étoiles d'az. et accomp. en chef d'un solal d'or, et en 
pte d'un IpUrier couché du mesme. f a  t&e contoumde. (Pikes Originales 1601. - Nouveau d'Hozier 106). 

20107. - (Alias Junot $Arce). - D'or d 3 chardons de sin. fleuris de pourpre. (Armorial Général - Pans 2). 
20408. - (PARIS). - Dar. à 6 croix d'or, recroisées, les pieds fichés, posées 3, 2 et I .  (Nouveau d'Hozier 196). 

20409. - (AUXOIS). - Ecartelé : au 1 de sub. à 3 corbeaux d'argt. posés I et 2 et 3 étoiles du mesme, posées 2 et 1 ; - au 2. d'az. d M 
paimier d'or soutenu d'un croissant d'argt. au 3 d'uz. à un vaisseau d'or voguant sur une mer d'argt., au 4 de sub. au lion d'or tenant 
une épee haute d'argt. posée en pal ; au chef des Ducs de l'Empire : c.-à-d. de gue. semé d'étoiles d'argt. ; brochant sur le tout. 

Jean Andoche Junot ( I  77 1 - 1  81 3) Secrétaire de Bonaparte au siège de Toulon, Général pendant la Campagne d'Egypte, Gouverneur de Paris 
en 1806, Général en Chef de l'Armée du Portugal en 1807, (( Bon soldat, mais mauvais Général n, Colonel Général des Hussards. Cré6 Duc 
d'Abrantès en 1809, épousa en 1800 Laure Constance Saint-Martin de Permon (l784-1834), amie de Bonaparte enfant, auteur de mémoires 
restés cékbres bien que parfois inexacts ; ils eurent pour fils : Andoche Alfred Junot, Duc d'Abrantès (1810-1854) allié lo en 1845 à Marie 
Céline Lepic, d'où une fille, Mme Le Ray d'Abrantès ; 2O en 1853, à Léone Lepic, qui lui donna un fils : Jérome Napoléon Andoche (1854- 
1857) et une fille Mme Artaud de Ferrieu. (Révirend Empire 2. - H. Simon). 

JUNQUIERES. 

JUON DE LA ROULLIERE. 

DE JUPILLES. 

20410. - (Capitoul de Toulouse en 1683. - Comparant à Senlis en 1789 (9). - D'ut. au cheuron accomp. m chef de 2 croissants 
et en Pte d'une gerbe, le tout d'or. (Armorial Gkn&al - Languedoc. - Nouveau d'Hozier. - Brhmond). 

2041 I .  - D'az. au chevron échiqueté dhrgf. et de gue. accomp. de 3 étoiles d'or. (Armorial CCnCral - Poitiers). 

20412. - (MAINE).- Parfi  &nunc& d'her. et de gue.- D. : UTlh'AM VIRTUS TENET JUNCTA NOBILI ANIMO MENTE. 
Cette ancienne Maison remontait sa filiation à Guillaume. sire de Jupilles, tr. en 1223, dont le fils : Raoul, Chr., se croisa en 1270. - Ses armes 
et son nom figurent à la salle des croisades du Palais de Versailles avec ceux de son fils Cauthier ; ce dernier fut le trisaïeul de Joachim de 
Jupilles, Eyr, tr. en 1461, allié à Marie de Bailleul, et $re de : Joachim, Echanson du Duc d'Alençon en 1484, qui épousa en 1506 Jacquine 
du Prk, leur petit-fils Gilles, marié en 1588 à Esther de Beauvau fut l'aïeul de Christophe de Jupilles, sgr. de Moulins, qui épousa en 1647 
Mane de Couë, il en eut deux fils : l'aîné Léonor. fut l'auteur d'un rameau éteint en 1741 avec son petit fils Christophe ; le cadet : Michel 
François de Jupilles, Chr., sgr. de Moulins La Sauvagère laissa de Marthe de Bonvoust : Jean-François, pire &Etienne Bon, Comparant 
à Alençon en 1789, allié en 1747 i Bonne Josèphe de Jupilles qui lui donna un fils : Alexandre Bon, titré Vicomte de Jupilles (1748-1827) 
qui épousa en 1784 Mlle de la Porte de Riants et n'en eut que des filles. - (Pièces Originales 1601. - Nouveau d'Hozier 196. - Armorial 
Général - Tours. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont 4e). 

JURIEN ET JURIEN DE LA GRAVIERE. 
20413. - (AUVERGNE. - Branche ainée : Anoblie en 1788. - Chr. héréditaire. - Vicomte héréditaire en 1828. - Eteinte en 
1875). - Coupé, au 1 d'oz. au chevron d'urgt., surmonté d'un croissant du mesme. accosté de 2 éfoiles d'or et accomp. m pte d'un rocher 
d'argt., mouvant de la p f e  de l'éCu ; au II de sub. à 3 tiges de lis d'argt., rangées en pal ; le tout adextré d'un pal de gue, chargé d'une 
foi d'or, tenant un pavillon d'argt. - D. : INTER VITÆ. (Nouveau d'Hozier 196. - Révérend Restauration 4). 
20414. - (AUVERGNE. - Branche de la Gravière). - Duz. au chevron d'argt., accomp. en chef d'un croissant du mesnie, accosté de 
2 étoiles d'or, et en pte d'un rocher d'argf.. mouvant de la Pte de Vécu ; au chef de gue. chargé d'un coq d'or accosté de 2 ancra du mesmc. 

Le chef de cette branche : Jean Pierre Jurien, né en 1744, fut anobli en 1815, il eut pour fils : Pierre Roch (1771-1849) Vice Amiral (1831) 
Pair de France (1832), Grand Croix de la L. H., allié en 1804 à Mlle Kraft leur fils : Jean-ßaptiste Jurien de la Gravière (1812-1892), Vice- 
Amiral (1862), Aide de Camp de Napoléon III, Membre de l'Académie Française (1888). Grand Croix de la L. H. épousa MUe de Siouville, 
dont il n'eut que des filles. (Révérend Restauration 4. - A. Tardieu). 

DE JURQUET DE MONTJEZIEU, ET DE LA SALLE. 
20415. - (CEVAUDAN). - Ecartelé ; aux 1 et 4 d'az. à une bande endentée d'or à la bordure du mesme ; aux 2 et 3 d'oz. d 3 annelets 
d'or et une bordure endentée du mesme. 
20416. - Alias : D'az. ci la croix d'or, accomp. aux 1 et 4 d'une bande d'or engreslée d'argt. ; aux 2 et 3 de 3 annelets d'or. 

Cette famille, connue dès le XIVe sikle  remonte sa filiation prouvée à : Gaspard de Jurquet, Eyr, sgr. de Salebrusses et de Montjezieu, dont le 
fils Guyon, allié à Louise de la Peyre, testa en 1557 laissant : Augustin, qui testa en 1586. ayant eu de Gabrielle de Rey : lo Guyon, auteur d'un 
rameau, maintenu dans sa noblesse en 1669 et éteint bientôt après, 2O Antoine de Jurquet, Eyr, allié en 1608 à Catherine Rose de Lespinasse, 
Dame de Salleles, dont il eut deux fils : Jean et Antoine : le premier de ces frhres Jean, Maintenu dans sa noblesse en 1669 épousa Isabeau de 
Framond, leur petit fils : Jean Baptiste de Jurquet. Chr., sgr. de Montjézieu. épousa en 1738 Jeanne de Lolmier, il comparut en 1789 en Gévau- 
dan et ne laissa qu'une fille, Marie Jeanne, qui épousa en 1765 Louis d'Izarn de Vaiady ; - Antoine, fr&e cadet de Jean, fut sgr. de la Salle, 
il laissa de Jeanne de Jurquet : François, Eyr, sgr. de la Salle, marié en 171 8 à Marguerite de Moré, et père de : Antoine de Jurquet de la Salle. 
Cap. au Rgt. de Condé, qui épousa en 1773 Mane Agathe de Sauvage de Servillanges ils eurent pour fils : Jean-Louis Antoine, né en 1785 
allié à Mane Dalbin et père de Jean-Baptiste, qui épousa vers 1856 Hortense Dussel et continua. - (Pièces Originales 1601. - La Roque. - De Bonald. - Bouillet. - Archives particulikres). 

DE JUSSAC. Voir CHARBONNEL DE JUSSAC. 

DE JUSSEY ou JOUXEY. 
2041 7. - (BERRY). - De Sue. à 3 fasces ondées et bouillonnantes d'argt.. au lambel d'or à 3 pi& en chef. (de La Thaumaui8re). 

20418. - (LORRAINE. - BOURGOGNE). - De sub. QU lion d'or, umC et lump. de gue. I'& bord6 d'or. (J. Cayon). 
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DE JUSSIEU. 
20419. - (LYON). - Branche a i d e  : D'or. cì la tour d'argt. maçonnle de sa¿. 
20420. - Branche cadette : Vair¿, d'argt. et de yue. au chef d'az. chargt! d'un soleil d'or. 

Cette famille aurait pour auteur Maître Nicolas de Jussieu, notaire royal, décédé vers 1579 laissant de Catherine Cléard deux fils : Laurent et 
Antoine. 
Le premier de ces frères fut le bisaieul de Mamert de Jussieu, sr. de Marnay (1642-1719). Cap. de Cav. père de Nicolas (1702-1777) Conseiller 
à la Cour des Monnaies de Lyon en 1734, qui obtint ses lettres d'Honneur en 1764 et laissa de Marie Cho1 : François Joseph Mamert de Jussieu, 
Eyr, sgr. de Montluel (1  729- 1797) Conseiller à la Cour des Monnaies de Lyon, comparant à Lyon en I789 avec son fils : Nicolas Mamert de 
Jussieu de Montluel, Eyr, sgr. de St.-Marcelin, ce dernier fut pPre de Justinien Mamert de Jussieu de Montluel, né en 1801, allié en 1825 A 
Marie Giraudon, dont il eut un fils : Pierre né en 1826. 
Antoine, eut pour descendant : Laurent, Maître apothicaire à Lyon allié vers 1680 à Louise Cousin, dont il eut: 1" Christophe, qui suit ; 20Antoine 
de Jussieu (1686-1758) Docteur en médecine, Conseiller Secrétaire du Roi, Professeur au Jardin du Roi, Membre de l'Académie des 
Sciences ; 3 O  Bernard de Jussieu (1699-1777) le plus célèbre des Botanistes de sa faniille ; 4 O  Joseph (1704-1779) Membre de l'Académie 
des Sciences. - Christophe, sr. de Senevit, allié à Jeanne Vallier, laissa entr'autres : Antoine, Membre de l'Académie des Sciences (1  748-1836) 
pere d'Adrien ( 1  797- 1853) Membre de l'Académie des sciences qui ne laissa que 2 filles ; - et, Bernard Pierre ( 1  75 1 - 1836) mari6 en 1791 
à Suzanne Saint-Didier dont il eut 2 fils : Pierre Laurent ne en 1792, aui continua, et Bernard Laurent, né en 1800, d'où postkriti. 
(Armorial Général - Lyon. - de Jouvence1 ; - Révérend 1910). 
JUSTET. 

DE JUVENEL. 

20421. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1500). - D'az. au chûteau d'argt. maçonni de sob. cantom¿ 
de 4 croisettes d'argt., surmonté d'un lion d'or, arme et lamp. de Bue. (La Roque. - Pieces Originales 1602). 

20422. - (LANGUEDOC. - Sgr. de Carlencas. - Comparant à Béziers en 1789). - D'az. au chevron d'or, accomp. de 3 tr¿fru 
d'argt.. au chef retrait d a r .  soutenu d'or et charqé de 3 étoiles du mesme dcarrelé : coiitre-kcartelé : d'az. à 3 fasces ondiu d'argt.. et 
d'or à 5 merlelta de sub. en sautoir). (Pièces Originales 1602. - Armorial Général - Languedoc 1. - La Roque). 

D E  JUVIGNY. Voir CARPENTIER. - L E  CLERC. - ERNAULT. - LÉONARD. 
20423. - (NORMANDIE. - Sgr. de Vauvert. Saint-Nicolas). - Maintenu noble en 1666. - Comparant b Avranches en 1789). 
D'argt. à une croix ancrée d'ar. (Chérin 112. - La Roque et Barthélemy). 

D E  JUVISY. Voir SILHOUETTE. - DURANT. 
JUYE. 

20424. - D'az. au chevron d'or, surmonté de 3 dtoila rangdes en chef du mesme. et accomp. en pie de 3 croissants mal ordonnb au& d'or. 
20425. - (LIMOUSIN). - D'argt. à 3 fasces de Bue. et un lion d'or couronnt du mesme. arm¿ de sob., rampant sur le tout. (Pikes Ori- 
ginales 1602. - Armorial Général - Limoges). 

20428. - (BRETAGNE). - Da. cì un croissant d'argt. surmont¿ d'un lambcl Q'C gue. 
JUZEL D E  CAMPER ET DU COSQUER. 

KADOT D E  SEBBEVILLE ou CADOT DE SEBEVILLE. 
20429. - (Addition à l'Article Cadot de Sebeville ; voir tome II, page 305, no 7402). 

François Cadot, allié en 1641 à Françoise Gigault de Bellefonds, fut creé Marquis de Sebbeville par lettres de 1680 ; M postCrit6 s'ut ¿tunte 
au XVIIIe sihcle. 
Cette famille a en outre donné une branche cadette, celle des sgrs de Gerville. d6tachCe de I'aînk dbs le XVIe siCcIe, b laquelle appartenait : 
Guillaume Kadot de Sebbeville, Comparant à Coutances en 1789, allié en 1775 A Elisabeth Hebert de la Maillardihe et pere doArthus, dit le 
Comte de Sebeville, né en 1778, qui épousa Julie de Saghy et en eut : Leonor Fredéric (1818- 1876), mari6 en 1847 b Mlle Quentin de Champlost, 
pere d'un fils. (Pièces Originales 1603. - Woëlmont 2"). 

DE KAËRBOUT OU KERBOUT. 
20430. - (MAINE. - BRETAGNE. - Réformations de 1427 B 1513. - Baron de La Verribre par lettres de 1618. - Maintenu noble 
en 1667 et 1699. - Preuves pour Saint-Cyr en 1730). - De gue. cì 3 boucla dug!., 2 et I .  (Pieces Originales 1603. - Nouveau 
d'Hozier 196). 

D E  KAINLIS. Voir MAC CURTIN DE KAINLIS. - CASSIN. 
D E  KAGUENECK. 

20431. - (BASSE-ALSACE. - Ancienne Maison noble connue des le XIIIe siecle, Maintenue noble en 1773 ; Comparant b Haguenau 
en 1789.. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1754). - De Bue. cì une bande d'argf. (Nouveau d'Hozier 196. - Lehr. - La 
La Roque et Barthélemy). 

D E  KALBERMATTEN. 
20432. - (VALAIS. - Anobli en 1712 avec concession de la fleurdelys). - D'or d une bande d'az. char& d'une fleurdelys couronnie 
d'or, et une bordure componnée de 10 pièces ¿or et d'ar. (Pièces Originales 1603. - Nouveau d'Hozier 196). 
20433. - (VALAIS. - Baron héréditaire en 1829). - Coupé ; au I .  parti à dextre de pourpre cì une montagne de 3 coupeaux de sin. 
sommée d'une tour d'or, accomp. de 3 étoiles du mesme 1 et 2, et. à senutre d a r .  à une montagne de 3 coupeaux de sin. sommie d'une tour 
d'argt., ouverte et maçonnée de sob. ; au 2, d'or au taureau furieux de sob. franchisant un tr¿fle de sin. (RCvCrend Restauration 4). 
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DE KARUEL. Voir CARUEL. 

KATER. 
20434. - (BORDEAUX. - Anobli en 1733. - ConvcquC à Bordeaux en 1789). - De gue. au oaisseau d'or ooguant sur une mer de sin. 
et un chef d'argt. chargé de 3 têtes de nCgre de sub. podes de front, bandées d'argt. (Pieces Originales 1604. - Nouveau d'Hozier 196. - 
La Roque et Barthélemy). 

20435. - Parti ; au 1 d'az. cì un monticule de sin. sur lequel se trouve un vase rempli de fleurs. au milieu desquelles domine une rose double 
de Sue. ; au 2 d'argt. QU monticule de sin, où se tient de front un homme en habit rouge étroit et ouoert sur la poitrine. ayant la barbe de sub. 
et la tête couronnée de laurier de sin, tenant de la main dextre une fkche renoersée et appuyé sur sa hanche senestre ; ci la champagne d'argt. 
chargé d'une couronne de laurier de sin. 

Cette fainille, originaire de Haute Autriche, Anoblie par S.M.I. en 1676. s'est fixCe en France (Lyonnais - Dauphiné) au XVIIe sibcle. a ét6 
naturalisée en 1715 et maintenue dans sa noblesse en 1738. (Chérin 1 13. - Nouveau d'Hozier 196. - Bouíllet. - Rivoire de la Bâtie). 

KAYR DE BLUMENSTEIN. 

KEARNEY. 
20436. - (IRLANDE. - Fixé en France en 1688. - Maintenu noble en 1773). - D a r g ! .  d 3 lions de gue. urniés et lamp. d'az. pusCs 
2 et I ; au chef d'az. churgé d'une main dcttre gantelée d'argt.. tenant un poignard du nresme garni d'or, et accomp. d dextre et d ser- 
nestre d'un jaoelot antique d'argt., la pte uers le bas. - D. : SUSTINE ET ABSTINE. (Chérin 113). 

20437. - (FLANDRES). - Parti d'or et de sah. d 2 cornets adossCs de l'un en l'autre. (Bachelin-Deflorenne). 

20438. - (LORRAINE). - CoupC d'argt. et d'az. au lion de l'un en l'autre. lamp. et couronnC d'or. (Cayon). 

KEGUELIN DE ROZIERES. 

KELLEMBACH. 

KELLERMANN DE VALMY. 
20439. - (ALSACE). - De gue. au croissant oersé d'argt.. coupé d'argt. ci 3 ruches de sin. issuntes dc la Pte de l 'ém et surmontth de 
3 étoiles de gue. rangées en fasce. (au chef des Ducs de l'Empire 

Jean Christophe Kellermann, ststtsmeiater, fut père de Jacques Christophe, premier Echevin de Strasbourg, qui épousa Marie Diur, dont 
il eut : François Christophe Kellermann (1  735-1 820). Maréchal de Camp ( 1  788) le Vainqueur de Valmy ( 1  792). Maréchal de France (1804) 
Grand-Aigle de la L.H.. Duc, Pair de France en 1817, allié en 1769 h Marie-Anne de Barbé Marbois, dont il eut : François Etienne Kellermann, 
Duc de Valmy, Pair de France (1770-1835), Général de Division, Grand Croix de la L. H. ; le second cavalier de l'Empire, épousa en 1800 
Thérhse Gnudi dont il eut : François, Duc de Valmy (1  801 - 1  868). Député, marié en 1840 B Mlle Muguet de Varange, dont il n'eut qu'une fille. 
(Révérend Restauration 4). 

c.-à-d. de Sue. semé d'étoiles d'argt.). 

KEMPFER DE PLOBSHEIM. 
20440. - (MAYENNE. - Anobli en France en 1775). - De que ci un sauoage de carn. mouvant ci mi-corps d'un monticule de 3 coupcaur 
d'argt. tenunt de sa main droite une massue d'or posée en barre sur son épauk, et appuyant su main gauche sur son c&é. (Lehr). 

20441. - (FLANDRES. - Baron de l'Empire en 1812. - Baron héréditaire 1823). - €cartelé : au I .  d'or d 3 têtes de coq de sub. 
crêtées et barbées de gue ; aux 2 et 3, d'az. au cuisseau d'arg!., ooguant sur une mer du mesme ; au 4 d'argf. à la bande de gue. 
chmgée vers le chef d'une étoile d'argt. (Révérend Empire 2 et Restauration 4). 

20442. - (ALSACE. - AUTRICHE. - Anobli en 1816. - Baron héréditaire 1816). - Parti, au I d'or d 3 carm de sue. celle du 
milieu contournée ; au 2 d'oz. au cerf rampant d'or, ramd du mesme. (Révérend Restauration 4 .- Lehr). 

20443. - (BRETAGNE. - Sgr. de Kerprigent. - Maintenu noble en 1668). - D'argf. au pin de sin frriité au naf. et un cerf. au Mt. 
brochant sur le fût .  (Pihces Originales 1605). 

20444. - (BRETAGNE. - Sgr. des Aulnays. - Montres de 1440 à 1513. - Maintenu noble en 1669). - D'argf. à 3 léopards 
d'az. ; ou : d'ar. d 3 lions d'or. (Pikes Originales 1605. - Potier de Courcy). 

20445. - (BRETAGNE. - Sgr. de Cardelan. - Ploeren. - Maintenu noble 1669, sur preuves de 1426). - De gue. d 3 croix ancrh  
d'or. (Pieces Originales 1605. - Dossiers Bleus, 373). 

20446. - (BRETAGNE). - D'or au Zéopard de sub. (Pieces Originales 1605). 

KENNY. 

KENTZINGER. 

DE KERADARAN. 

DE KERADREUX ou DE CARADREUX. 

DE KERALBAUD. 

DE KERALIO, - Voir ATUR DE KERALIO. - SCLICZON D E  KERALIO, 

DE KERALLAIN. Voir PRIGENT. - SIMON. 

DE KERALY. 
20447. - (BRETAGNE. - Sgr. de Fos, Keraly, Talhouët. - Montres de 1448 21 1536. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 
1422.) - D'az. d 3 coquilles d'argt., accomp. d'une fleurdelys d'or en abisme. (Pibces Originales 1605. - Dossiers Bleus 373). 

20448. - (BRETAGNE). - De sub. à la fleurdelys d'argt. accostCe de 2 @es du mesme. (Potier de Courcy). 

20.449. - (BRETAGNE. - Sgr. du Boisriou, de Coazanvot, de KCrampuil, de la Haye. - Maintenu noble en 1669. - Preuves 
pour la Crande Ecurie en 1762 et 1769). - De gue. d 3 pigwns d'argf. pods 2 et 1. (Dossiers Bleus 373. - Nouveau d'Hozier 1%). 

DE KERAMBELLEC. 

DE KERAMPUIL. Voir DE SAISSY DE KERAMPUIL. 

DE KERANDRAON. Voir DE LA ROCHE. 
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DE KERANFLECH. - Voir GILART. 
20450. - (BRETAGNE). - D’or à 3 faxcc d’az. accomp. de 3 coquillu du ”e. ( P k u  O r ; g h h  1605). 

DE KERANFLEC’H - KERNEZNE. 
20.45 I .  - (BRETAGNE). - Ecartelé, aux 1 et 4 d‘argt. au croissant de gue. surmonti d’une rose, accomp. de 3 coguilla, Ir tout du mame ; 
aux 2 et 3 ¿or à 3 coquilles de gue. 2 et I. D. : POTIUS MORI QUAM FEDARI. 

Cette ancienne famille, qui figure de 1427 à 1562. dans les montres de la Noblesse de Bretagne, a donné : Jean de Kéranflec’h. Eyr, sgr. de la 
Gerenne, allié en 1662 à Julienne Le Henaff et père d’Henri, Eyr, Maintenu dans sa noblesse en 1702, niarié la même a n d e  à Mauncette 
Phelippes. Charles Hercule de Keranflec’h, leur fils, Eyr, sgr. de Launay. épousa en 1745 Perronnelle du Leslay et en eut : Alexandre Piene 
de Keranflec’h, Eyr, sgr. de Launay, Maintenu noble en 1778, Chef de Division des Armées Royales pendant les guerres de VendCe, allie en 
1774 à Anne de Floyd de Rosneven de la Villecade et père de : Guillaume, Chr. de St.-Louis, marié en 1801 h Suzanne LÆ Metayer de Co& 
diquel, leur fils : Charles Armand, dit le Comte de Keranflec’h (1803-1847) Cpou~a en 1825 Sidonie de Kernezne et en eut : Charles 
Joachim, dit le Comte de Keranfléch-Kernezne (1827-1899) allié en 1860 h Paule de Lambilly, qui continua. (Potierde Courcy. - 
La Messelkre 3. - Révérend 1902.) 

DE KERANGOUEZ. Voir DECOETMEUR. - RIOU. 
DE KERANGAT. Voir LE MAIGNAN. 

DE KERANGUEN. Voir LE COQ. 
20452. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1443. - Sgr. de Trédillac. Franic, ßelair, Kerlosquet). - D’argt. 
à 3 tourteaux de Sue. 2 et 1. (Pièces Originales 1605. - Dossiers Bleus 373). 

de KERANMOAL. Voir RAOUL. 
20453. - (BRETAGNE. - Sgr. du Carpont). - D’argt. à 3 bars de gue. en fasce I’un sur l’autre. (Armorial CCnCral. -Potier de Gurcy).  

DE KERAOUEL. Voir DE LA RIVE. - TUDUAL. 
DE KERARMEL. Voir MENOU. - PHILIPPE. - TANGUY. 
DE KERATRY. 

20454. - (BRETAGNE). - D’oz. au greslier d‘argt. summt6 June lance du mesme en pal. - D. : GENS DE BIEN PASSENT 
PARTOUT. 

Cette famille, qui appartient b l’ancienne noblesse de Bretagne, remonte sa filiation a François, sgr. de Keratry, dont la postCrité (tait rep+ 
sentee at1 7e degré par : Jacques de Keratry, Eyr, allié à Marie Le ‘Roi dont les fils : François, Eyr, sgr. de Keratry et Jean Guyon, Eyr. sgr. 
de Kerbiquet, furent niaintenus dans leur noblesse en 1670. Francois. le premier de ces frlres, fut père de Jacques de Keratry, Chr., alli6 
[o en 1698 à Marie Julienne du Stangier de Pennamec’h, puis en 1720 à Anne Mane de Kerguelen, il eut pour fils : Julien François, Chr., 
Président de la Noblesse aux Etats de Bretagne en 1766, décédé en 1779 laissant de Catherine du Hamel de la Bothelière. qu’il avait 6pousC en 
1751 : Auguste Hilarion, titré Comte de Keratry (1769-1859) Off. de la L.H., Pair de France (1837) marié en troisièmes noces en 1829à Ernestine 
de Bruc de Livernière qui lui donna : Emile Hilarion, Comte de Keratry. Préfet, Général de Division. Com. de la L.H. (1832-1905) confirm4 
dans son titre de Comte en 1861. allié à Laure Mane Cadou qui lui donna 2 fils. (Dossiers Bleus 373. - La Messelière 3. - Révirend Confir- 
mations). 

DE KERAUDREN. Voir BAUDOUIN. - LE DU. 
DE KERAUTEM. 

20455. - (BRETAGNE). - De que. à 3 fasces d’argt. - D. : MAR AR DOUE. 
Guillaume de Kerautem, Eyr, allié à Anne de la Forest, vivait au milieu du XVe sihcle, son arrikre petit-fils : Cuillaume, Cpousa Marguerite 
Guiguet et fut le bisaïeul de François de Kerautem, Eyr, sgr. de Poullinec, Maintenu dans sa noblesse en 1669 qui. de Marie Couicquet laissa : 
Sébastien, Eyr. sgr. du Cours, décédé avant 1678. ayant eu de Jacquette Nicolas : François Claude, Chr., sgr. du Cours (1  670- 1730) qui épousa 
en 1712 Pétronille Le Gardien, Dle de Kersaludo, dont il eut : Francois Claude, p&re de Florentin Claude de Kerautem, Chr., sgr. du Cours 
(1753-1807). marié en 1783 à M’le de Rochaëzre qui lui donna : Frédéric Désiré, allié en 1819 à M’le de Kersaintgilly de la Ville CovC. dont le 
fils Edouard de Kerautem (1820-1891) épousa vers 1850 M’le de Lostanges de St.-Alvkre et en eut deux fils qui contindrent. (Pikes Chigi~l- 
1605. - Dossiers Eleus 373. - Nouveau d’Hozier 196. - de la Messelibre 3). 

DE KERAVEON. Voir TALHOUET. - DU VAL. 
DE KERAVIS. 

DE KERBERNARD. Voir LE ROUX. 
DE KERBERNEZ. Voir DE LA TOUCHE. 
DE KERBIHAN. 

DE KERBINO. - Voir BERNARD. - 
DE KERBIRIOU. Voir DE TREDERN. 
DE KERBIQUET. Voir DE KERGUELEN DE KERBIQUET. 

DE KERBOUDEL DE COURPEAN. 

20.456. - (BRETAGNE. - Montres de 1481 à 1535. - Maintenu noble en 1669). - D’argt. d la b d e  d’ar. chargée de 3 CoqUiIlw 
d’argt. (Dossiers Bleus 373. - Potier de Courcy). 

20457. - (BRETAGNE. - Montres de 1481 h 1543. - Maintenu noble en 1669). - Dargt. d 3 coticu Ja. au umtm du  mull^ 
char24 d ’ m e  qciin!efeuille d‘argt. (Dossiers Bleus 373. - Potier de Courcy). 

MOISAN. - DE TROGOFF. 

20458. - @RETACNE). - Dar#. Ù une quintefeuille de sob. (Potier de &urq).  

20459* - (BRETAGNE* - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1528. - Page de la petite &u& du Roi en 1734). - Dc 
sautoir. les pointu en baas (1- garda d’or). - (Pikes  ()rigides 1605. - N o u v ~ u  &Ho& 196. - Potier de Courcy). 

(d’az.) ci d’argt. 

DE KERBOULART. 
- (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1670). - De gue. d me aigle d ‘ q t .  boesylc et a d  JW (Potier de &utcy). 
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DE KERBOURIC. 

DE KERBREZELLEC, Voir LE ROUX. - ROLLAND. 

DE KERBUSSO, OLIM THOMAS DE KERBUSSO. 

DE KERCABIN DE KERMARQUER. 

DE KERCABUS. 

DE KERCADO. Voir MOREAU. - LE SÉNÉCHAL DE KERCADO. 

DE KERCADORET. Voir THOMAS. 

DE KERCKHOVE DE CRAYENHOF. 

DE KERDANIEL, - Voir LE GALLIC. - LE METAYER. - LE MARANT. - LE ROUX 

DE KE:RDAVID, - Voir LE ROUGE. 

DE KERDELLECH. Voir DE COUFFON DE KERDELLECH. 

DE KERDREL. Voir AUDREN DE KERDREL. 

DE KERDUDAL. Voir LE MAUFF. 
DE KEREDERN. Voir DENIS; - TALOUET. 

DE KEREL. 

20461. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669. - Sgr. de Vieuville). - Dargt .  au sautoir ¿i gue. cantonnf de 4 quintefeuilles 
du mesme. (Dossiers Bleus 373. -- Potier dc Courcy). 

20462. - (BRET4CNE. - Maintenu noble en 1669). - D’ar. d 3 croissanis montants d’or. (Dossiers Bleus 373. - Pikes &¡g¡~k~ 
16c5). 

20463. - (BRETACNE. - Sgr. de Kermarquer, Plouec. - Montres de 1481 à 1543. - Maintenu noble en 1669). - De gue. 
d. 3 croix pufiées d’urgt., 2 et I .  (Piices Orisinales 1605. - Armorial Génkral - Bretagne I .  - Potier de Cowry). 

20464. - (BRETAGNE. - Sgr. du Bois-Nozay, du Heleix, de Loursac. - Rkforniations de 1428 à 15 13. - Maintenu noble en 1668). 
D’urgt. fretté de sub. de 6 pikes cì la croix pleine, alaish de gue. brochant sur le tout. (Dossiers Bleus 373. - Potier de Courcy). 

20465. - (BRETAGNE). - D’ai. d 3 cypris d’or, accomp. en chcf d’une fkurdelys d’argt. (C. le Borgne). 

20466. - (FLANDRE). - Dargt .  d 3 griffons de sab. urmb et lamp. de gue. 

20167. - (BRETAGNE. - Montres de 1427 à 1543. - Maintenu noble en 1669. - Sgr. de Kerbené, Curunhel). - D’argt. d 2 
oautours de sab. adossés des corps affrontés par leurs têtes déoorant un ceur de gue. (Pieces Originale- 1605. - Potier de Courcy). 

20468. - (BRETAGNE. - Maintenu noble au 17e si&& sur preuves de 1441. - Sgr.. de Kergoas, Coëtdubraz. Kergrougel). - 
De gue. ci la croix d’argt. cantonnee de 4 cygnes du mame. (Armorial CCnéral - ßretagne 2. - Dossiers Bleus 373). 

20469. - (BRETAGNE. - Sgr. de la Garenne. de Kerstainguy. - Maintenu noble en 1670). - D’argt. à 3 choue:tec de sab. bequkct 
membrées de gue. (Dossiers Bleus 373. - Potier de Courcy). 

20470. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1400). - D a r .  au croissant montant dhrgi. (Dossiers B l a s  
373. - Potier de Courcy). 

20471. - (BRETAGNE. - Montres de 1481 A 1543. - Maintenu noble en 1669. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1781). 
Ecarteli, aux 1 et 1 d‘or d un pal de sob. : aux 2 et 3 d’argt. à 3 coquillcc de gue. posées 2 et 1 et un croissant du mwmc en abisme. (Nouveau 
d’Hozier 196. - Pikes Originales 1605). 

DE KEREMAR. 

DE KERENGARZ. 

DE KERENOR. 

DE KEREON. Voir LE DALL DE K E R ~ O N .  
DE KERERAULT. 

DE KERESPERS ou DE KERESPERTZ.. 

20472. - (BRETAGNE. - Montres de 1448 à 1562. - Maintenu noble en 1669). - D ’ a  frett i  de 6 pikes d’argt., à une f l e d e l y s  
du mesme, en chef, sur raz. (Armorial Général - Bretagne I .  - Dossiers Bleus 373. - Potier de Courcy). 

20473. -. (BRETAGNE. - Montre de 1427. - Maintenu noble en 1669. Sgr. de Couaziec). - D’or à à 6 roses de gue. podes 3. 2 
et 1. (Dossiers Bleus 373. - Potier de Courcy). 
20474. - (BRETAGNE. - MainteEu noble en 1669. - Sgr. de Trolong). - D u r  au cruissant montant de gue. accomp. de 6 roses du 
mesme. 3 en chef et 3 en Pte. (Pikes Originales 1606. - Dossiers Bleus 373). 

20475. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - D’argt. au greslier de sab. (Potier de Courcy). 

20476. - (BRETAGNE. - Maintenil noble en 1668). - D’or. au pin de sin. chargé de 3 pomes d’or, au cerf. au nat. paucmt sur k 
fût de l’arbre. (Pikes Originales 1606. - Potier de Courcy). 

DE KERGADALAN. 

DE KERGADARAN. 

DE KERGARADEC. Voir LE JUMEAU DE KERGARADEC. 
DE KERGADIOU. Voir CLÉAUROUX; - DU PARC; - DU VAL. 

20477. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en I669 sur preuves de 1365. - Sgr. de Chateaumen, de TrCmobim). - D’or ¿ 3 f .  
ondées d’at.  au franc quartier d’her. brochant. (Piices Originales 1606. - Dossiers BIeur 373. - Nouveau d’Hotier I%), 



DE KERGARIOU. 
20478. - (BRETAGNE). - D'argt. frettc de gue. de 6 picCu. au franc quartier (canton) de pourpre chutg4 d'une tour crhrelie d'argt. - 

D. : LA OU (1ILLEURS KERGARIOU. (Pikes Originala 1606. - Dossiers Bleus 373. - ChCrin 113. 
Armorial Gfnéral - Bretagne). - Potier de Courcy. - Révérend Restauration et 1864. - La Messelière 3). 
Cette famille qui a donné Guillaume de Kergariou, Chr. croisé en 1248, dont le nom et les armes figurent à la 
salle des Croisades du Palais de Versailles, remonte sa filiation prouvée à Roland de Kergariou vivant en 1340 
qui d'Alix du Pontou laissa : 

Éven de Kergariou, Chr, tr. en 1386, ép. Catherine Hervé de Kergariou, Eyr, tr. en 1434, dont le pet;- 
Courmelin (de Courmellon), d'où entr'autres : fils : Jean de Kergariou, Eyr, tr. en 1449, épousa 

A-, Mabille Cozin ; leur descendant : Josué de Kergariou. 
ihilippe de Kergariou, Eyr, figure dans une montre Eyr, sgr de Portzamparc, décédé avant 1634, laissa de 
de la Noblesse en 1427, il ép. Marie de Quelen. Louise Le Merdy : Olivier. qui continua le rameau - des sgrs de Portzamparc, et, Yves, Eyr, sgr de Kereven. 
Yvon de Kergariou, Chr, sgr de Kerahel, tr. en 1483, maintenu dans sa noblesse en 1669, allié à Louise 
ép. Marie de Kersulgen, qui lui donna : Le Boulloc'h et père de Charles, sgr du Cosquer, dont 

(1702-1770), épousa Yvonne du Chastel et en eut : 
Cabriel, père de Jean Gabriel de Kergariou du 

A 

A r , le fils : Charles de Kergariou. Eyr, sgr du Cosquer 
Jean de Kergariou. Chr, sgr de Kerahel, ép. en 1518 Marguerite de Quelen, d'où: 

jean de Kergariou. Chr, Charles de Kergariou, Eyr, Parceval de Kergarid,  toquer, en 1776, qui aurait laissé postérité. 
Sénéchal de Morlaix, allié en 157 1 à Françoise Le Eyr, ép. en 1565, Julienne 
père d'Alexandre. Cozic, auteur d'un rameau. du Bois, ,dont il eut:  

I 

Jonathas de Kergariou, Eyr, sgr. de Kerahel, Kergrist, Châtel, décédé en I533 laissant de Marie de Kergris; : 
r 

Alain de Kergariou. Chr., agr. du Châtel, Maintenu*noble en 1669, allié à Hélène de Blévin. dont il e:t : 
/ \  

Louis de Kergariou, Chr., sgr. de Coëtilliau, tr. en 1646, ép. Gabrielle de Calloët qui lui donna : 

ker re  Maurice de Kergariou, Chr., sgr. de Coëtilliau, Maiptenu noble en 1669. ép. en 1699 Marguerite Chauvel, d'oh': 

Joseph, dit le Comte de Kergariou. Chr, sgr du Coëtilliau, Cap. des Gardes 
Côtes, ép. en 1730 Marguerite de Fages, d'où : 
r -A \ 

Pierre Joseph, dit le Marquis de Ker- Thibaud René, dit le Comte de 
gariou, Cap. des Vaisseaux du Roi, Chr Kergariou-Locmaria (1  739- 1795) 
de St-Louis (1736-1795). ép. en 1768 Cap. des Vaisseaux du Roi, Chr 
Louise de Molien, qui Lui donna : de S'-Louis, ép. en 1785 Marie 
-?- Michelle de Tredern, dont il eut: 

Joseph Charles, titré Marquis de Ker- 
gariou, Cap. de Frégate, Chr de Saint- Amédée Amboise, titre Comte de 
Louis, né en 1772, ép. Louise Macé de Kergariou-Locmaria, allié en 
la Roche Macé, qui lui donna : 1816 à Adélaïde Françoise Gré- 

goire de Cuermarquer, d'où 
trois fils, l'aîné, Ernest, continua. 

Am 

I 
Louis Joseph, Marquis de Kergariou, Joseph Gabriel, titré Comte de 
(1812-1893). ép. en 1841 Louise May Kergariou (1819-1883), ép. : 
de la Villelouais, qui lui donna quatre l o  en 1852 Paule Marie de Les- 
fils : Charles (1816-1897), s. p. - Edgard guern, d'où un fils ; 2" en I856 
Joseph (1847-1883). allié à Melle De- Marie Léontine Rousseau de 
bains ; - Joseph (1858-1891), marié à La Brosse, dont il eut plusieurs 
Melle Boscal de Réals ; - Guillaume fils qui continuèrent. 
(1860-1918), allié à Melle Boscal de 
Réals, ces trois frères continuent. 

DE KERGOËT. Voir : HENRY DE KERGOËT. 

Pierre Louis de Kergariou, Chr. sgr de Coëtilliau. Cp. en I733 
Marie Françoise de Bouillon, de là : 
r- \ 

René Fiacre, dit le Comte de Kergariou, Chr, sgr de Tantalon. 
Villeneuve (1 734-1 785), Conseiller au Parl. de Bretagne, Cp. en 
1776 Marie Vincente Le CorgneA de Launay, dont il eut : 

Joseph François Pierre, Comte de Kergariou, Comte de l'Empire 
en I8 I O, Chambellan de Napoléon le' en 18 I I ,  Conseiller d'Etat, 
Off. de la L. H., Baron-Pair de France en 1829 (1779-1849). Cp. 
Milite Jeanne Chrestien de Tréveneuc, de là : 

Emmanuel Joseph, Comte de 
Kergariou. Gentilhomme de 
la Chambre du Roi (1806- 
1862). ép. en 1839 Melanie 
Pauline Chrestien de Tré- 
veneuc, de là . 
Emmanuel, Comte de Ker- 
gariou. Zouave Pontifical, 
Chr de la L. H. ( I  847- 1888). 
Cp. en 1876 Renée Paule 
Picot de Plédran et continua. 

-----i__, 

Henri Bertrand, Vicomte de 
Kergariou. Sénateur (1  807- 
1878). ép. en 1833 Mathilde 
Félicité du Plessis-Mauron 
de Grénédan, de IS entr'au- 
tres : 

Christian Charles, Vicomte de 
Kergariou (1841-1905), Cp. en 
1873 Augustine de Bernard de 
Montebise et continua. 

r+- 

20479. - (BRETAGNE. - Montres de 1126 à 1536. - Sgr. de Coëtridiou). - De gue. d 6 besnns d'argt. (Potier de Courcy). 
20480. - (BRETAGNE. - Montres de 1446 à 1562. - Maintenu noble 1669. - Page de la petite Ecurie en 1706. - Sgr. de Cuilly). 
D'argt. ci 5 fushes de Sue. en f a x e  nccomp. de 4 roses du mesme. (Armorial Général - Bretagne 2. - Dossiers Bleus 373. - Nouveau 
d'Hozier 197). 
20481. - (BRETAGNE. - Montres de 1426 à 1534. - Maintenu noble en 1669. - Sgr. de Kerestot). - D'a au kopard d'or, 
I'ipaule chargee d'un croissant de gue. - D. : SI DIEU PLAIST. (Dossiers Bleus 373. - Potier de Courcy). 
20482. - (BRETAGNE. - Sr. de Kéroulain). - D a r .  au chef émanché d'argt. (Dossiers Bleus 373). 

20483. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1670). - D'argt. d la fasce de gue. accomp. de 6 merlettes (masclcc ?) d'az. 3 en chef 
et 3 en Pte. 2 et I. (Pikes Originales 1606. - Dossiers Bleus 373). 

DE KERGOFF. Voir LE CHEVOIR ; - DAVID ; - LUCAS. 

DE KERGOMMEAUX. V o i r  : CHASSIN. 
DE KERGORLAY. Voir page 371. 
DE KERGOS. V o i r  DE KERNAFFLEN DE KERGOS. 

DE KERGOUALER. VOIR DU COUEDIC. 
DE KERGOURNADEC'H. Voir COETQUELVEN ; - DE QUERHOENT DE KERGOURNADEC'H. 

20485. - (BRETAGNE). - D'argt. ci la fasce d'ar. surmontCe d'une merletfe du mesme. (Potier de Courcy.) 

20486. - (BRETAGNE. - Ancienne famille maintenue noble au 17e sikle). - Echiquett d'or et d'az. (Dossiers B!eus 373.) 
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DE KERGORLAY ou GUERGORLAY. 
20484. - (BRETAGNE). - Vair¿ d'or et de gue. - D : AIDE TOI. KERGORLAY. DIEU .PAIDEM. 

Cette ancienne Maison a donné : Pierre de Kergorlay, Chr. croisé en 1270 dont le nom et les arnies figurent 
à ia Salle des Croisades du Pa!ais de Versailles ; elle remoiite sa filiation à Jean, sgr de Kergorlay, mari6 
en 1380, A Alix Buzic, Dame du  Cludon, dont le petit-fils Jean de Kerqurlay, Chr. ?gr du Cludon épousa 
en I440 Margot de Plusquellec et en eut : Jean, alli6 en 1469 à Marguerite de Boiséon, leur petit-fils : Rolland. 
marié en 1510 B Jeanne Riou fut pbre d'Amaury de Kergorlay, Chr. sgr du Cludon qui laissa 3 fils : lo Jean, 
Eyr, sgr du Cludon, dont I'arrihe petit-fils : Jacques de Kergorlay, Chr. épousa en 1668 Jeanne d'Espinay, 
et fut Maintenu dans sa noblesse en 1669. ?O Guillaume, Eyr. sgr du Cosquer. aieul de Claude, sg de 
Coatnouël. allié en 1639 à Anne de Qriintin et père de R e d ,  Maintenu noble en 1669. 3O Vincent de 
Kergorlay. Eyr, sgr de Kersalaiin. marié à Françoise Chevoir, qui lui donna : Jean de Kergorlay. 
Chr. sgr de Kersalaiin. qui épousa 1" en 1619 Mauricette Simon, et en eut un fils Claude, sgr 
de Tromeneuc, Maintenu dans sa noblesse en I671 ; Z0 Jeanne Percevaux qui lui donna Jean qui suit. 
Jean de Kergorlay, Chr. sgr de Kersalaiin, Maintenu noble en 1671 épousa en 1665 Marie de Kerlec'h 
du Chastel et en eut : Charles Louis, dit le Comte de Kergorlay, sgï de Trouzily (1678-1721) allié en 
1710 à Marie Françoise des Nos qui lui donna : Alain, dit le Comte de Kergorlay, sgr de Troiizily, Trogoff, 
Lieutenant Général des Armé-s du Roi, Chr. de St-Louis (1715-1787) marié en 1766 à Marie Jwéphine 

de Boisgelin dont il eut deux fils : Gabriel Louis et Louis Florian. 
Le premier de ces frkres : Gabriel Louis de Kergorlay. Comte de Kergorlay, (1765-1830) Pair de France (1827) Député épousa en 1787 
Mane Elisnbeth de Faudoas-Canisy et en eut : l o  Jean Florian, Comte de Kergorlay. Député (1803-1873) maríé à Melle d'Hetvilly 
dont il eut un fils Louis Jean Octave, Comte de Kergorlay, allié en 1878 à Melle de La Rochefoucauld d'Etissac qui continue 2 O  Pierre ; 
Ernest Alain, dit IC Comte de Kergorlay (1809-1860) marié en 1840 à Melle l ïssot de Meroria qui,lui donna 3 fils qui continuèrent : 
Raymond, né en 1841, allié en 1874 à Melie de Barbeyrac de Saint-Maurice ; Christian, né en 1845, qui épousa Melle de Beauffort ; Pierre, 
né en 1817, marié 10 eli 1873 à Melle de Fay de la Tour Maubourg piiis en 1880 à Melle de Caulaincourt de Vicence. 
Louis Florian, frère cadet de Gabriel Louis, Baron Pair de France en 1826, (1769-1856) Cpousa Blanrhe Marie de La Luzerne dont il eut : 
Louis Gabriel César, Comte de Kergorlay (I804-l880) allié en 1845 à Marie Mathilde de Johanne de La Carre de Saumery qui lui donna 
3 fils : Florian, né en 1846 ; Alain Geoffroy (1854-1903) marié à Melie Donon, père d'un fils ; Florian Jean nC en 1860, qui épousa en 1886 
Melle Carroll et en eut 2 fils. 
(Dossiers Bleus 337 et 373. - Nouveau d'Hozier 197. - Armoriaì Général - Bretagne. - Révérend Restaurstion 4. - La Messelibre 3.) 

20457. - (BRETACNF. - Maintenu noble en 1669). - De Sue. à une croix pleine d'arfl. (d'or bordée de sub.) et une cotice du mume 
brochant. (Pièces Originales 1606. - Dossiers Bleus 373. - Armorial GCnéral - Bretagne I.) 

20495. - De gue. à un h a n  d'argt. croisé d'az. accomp. de 8 lorunges d'argt. pods eri orle chacun chargC d'un sautoir de Sue. (Armonal 
Général - Bretagne.) 

20489. - (BRETAGNE. - Montres de 1427 à 1534. - Maintenu noble en 1670). - Faxe d'argt. et de Jable à 6 pikes. (Dossiers 
Bleus 373. - Armorial Général - Bretagne I. - Potier de Courcy.) 

20490. - (BRETAGNE). - D'or à un croissant de sob. accomp. en chef de 3 tourleaux du mesme et en Pte d'un tourteau aussi de sab. - 
D : SANCTUM .YOMEN EJlIS. 

Yves de Kergrist, vivani au dgbut do  XVle sickle, épousa Marie Saliiou et eut entr'autres : Jean, auteur du rameau des sgrs de Kergrist, 
et Yvon, allié à Marie de la Boiiexière, dont l'arrière petit-& Jean de Kergrist, Eyr. sgr de Kerdudal marié à Jeanne de Kermarec fut 
père de : Pierre, Maintenu dans sa noblesse en 1669, décédé en 1702 laissant de Franqoise de Lezormel : Jacques marié à Geneviève Garlan 
de Kernierien, dont IC petit-fils Julien François de Kergrist, Chr. Capitaine de Fregate, décédé en 1847, épousa en 1790 Françoise Salaiin 
de Keromnès et en eut deux fils : I" Charles Jean, allié en 1823 à Melle de Flvtte et père de François de Kergrist (1824-1908) qui de M""e 
de la BoessiPre de Lennuic ne laissa qu'une fille ; 2 O  Joseph Pierre (1798-1968) allié en 1846 à Melle de Cargouët, dont le fils : joseph de 
Kergrist (1847-1905) mourut sans postérit6 de Melle Le Rouge de Kerdavid qu'il avait époude en 1873. (Armorial Général - Bretagne 2. - 
Dossiers Bleus 373. - La Messelière 3.) 

DE KERGOZOU. 

DE KERGRE. Voir LE NORMANT. 

DE KERGROADEZ. 

DE KERGRIST. 

- 

DE KERGROAS. Voir LE CORRE. - MENGUY ; - DE PAULE. 

DE KERGU ou KERGUZ. 

DE KERGUELEN, Voir page 372. 
DE KERGUENEC. Voir LE CHAUFF DE KERGUENEC. 

DE KERGUERN. 

20491. - (BRFTACNE. - Montres de 1181 A 1543. - Maintenu noble en 1670 sur preuves remontées à 1449. - sgr de Treuz- 
vern). - Duz. ci la croix fieuronnée d'argt. (Dossiers Bleus 373. - Potier de Courcy.) 

29492. - (BRETACNE. - Maintenu noble en 1618 sur preuves de 1478. - sgr de Boisgerhault de Belleville). - Dhrgt .  àl'&- 
oier de sab. becqué et longé d'or. (Dossiers Bleus 373.) 

20494, - (BRETAGNE). - De sob. Sem6 de billettes d'argt. au lion du mesme brochant. (Pikes Originales 1607.) 

20495. - (BRETAGNE). - De sub. à 3 aiqreftcc d'argt., posées 2 et 1 ; accomp. cn chef d'une ¿toile du mesme. - D : UTINAM. 
Cette famille dont le nom figure dans les montres de la noblesse de Bretagne de 1426 à 1562, a donné : Jean de Kerguern, Eyr. sgr de 
Keriolet, qui de Françoise de Kergonnan laissa deux fils. le cadet : Ulderic de Kerguern. Eyr, sgr de Penfrat (1619-1670) allit en 1645 
h Jeanne Le Guillou fut pPre de Charles (16541706). Maintenu dans sa noblesse en 1704, dont le fils : François de Kerguern Eyr, sgr 
de Penfrat (1 678- 1730) épousa en 1706 Françoise Desrouez et e11 eut : Joseph Louis, Chr. sgr de Penfrat (1 709-1 774) allié en I744 à Fran- 
çoise Renée de Ladvenant ; de cette union vint : Auguste Annibal de Kerguern, niarié en 1783 à Elisaheth Le Cac, dont le fils Maurice 
de Kerguern (1800-1855) épousa en 1840 Louise Victoire de Beffroy et en eut : Louis Henri Auguste, dit le Comte de Kerguem. Chef 
de nom et d'armes de sa Maison. L' de Vaisseau, Chr. de la L. H.. décédé en 1880 laissant postérité de Mlle Hersart de la Villemarqué 
qu'il avait épousée en 1869. (Pikes Originales 1607. - Dossiers Bleus 373. - Potier de Courcy. - La Messelibre 3). 
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DE KERGUELEN DE KERBIQUET. 
20493. - (BRETAGNE). - D'argt. d 3 fascu de gw. occomp. de 4 mouchetures ¿'her. rang¿es en chef. D : VERT EN TOUT TEMPS. 

Cette famille a donné : HervC de Kerguelen, Chr. crois6 en 1248, dont les armes figurent i la salle des 
Croisades du Palais de Versailles. Guillaunie de Kerguelen, Eyr. vivait en 1413, il laissa d'Isabeau Qu i sh ic  
Guillaume, allié à Blanche de Launay, Dame de Penanrun. leur petit-fils : Thebaud laissa deux fils de 
Marie du Rusquet : le cadet : Thébaud fut l'autzur des rameaux des sgrs de Kerniatcaro et de Kergoat. 
mairktenus dans leur noblesse au I l e  sibcle I l'aîné : Olivier, épousa Marguerite de la Bouessihc et en 
eut : mitre Olivier, qui à son tour laissa deux fils : Hervé, qui suit et Jean, auteur des rameaux des sgrs de 
Guermeur et de Kersaint. 
Hervé de Kerguelen, Eyr. sgr de Penanrun, tr en 1590, Cpousa Suzanne de Keriiieur. il en eut : Tanguy. 
qui continua le rameau des sgrs de Penanrun, et Yves, Eyr, sgr de Kerbiquet. tr en 1639, alli6 à Marie 
Bougeant dont le fils : Guillaume, Eyr, sgr de Kerbiquet, Maintenu noble en 1670, fut pere de Guillaume 
(1651-171 1) allié à Rasile de la Sauldraye qui lui donna : Ignace, aïeul de Joseph Annibal de Kerguelen, 
Chr. sgr de Krrbiquet, décédé vers 1783 laissant de sa seconde épouse : Louise Martin de Penquer : Ren6 
Jean de Kerguelen de Kerbiquet (1778-1828) allié en 1797 à Melle de La Porte de Vezins, puis vers 1804 
à Melle Thepault de Breignou qui lui donna : Amédée (1805-1848) mari& en 1844 à Elisabeth Urvoy de 

Portzamparc, dont il eut : Hervé, dit le Comte de Kerguelen né en 1845. allié en 1872 à Melle Hersart de la Villemarqué puis en 1880 i 
Melle Charil des Mazures qui lui donna un fils. 
(Dossiers Bleus 373. - Nouveau d'Hozier 197. - Potier de Courcy. - La Messeliere 3.) 
D E  KERGUEZAY. 

20496. - (BRETAGNE. - Montres de 1427 à 1543. - Maintenu noble en 1669). - D'her.  d la fasce de Bue. chargée de 3 molettu 
d'or. (Pikes Originales 1607. - Dossiers Bleus 373.) 

20497. - (BRFTAGNE). - Ecartek : aux 1 et 4 d'argt. au ch6ne arrochl de sin : aux 2 et 3 Jar. plein. 
DE KERGUEZEC. 

Cette ancienne Maison de Bretagne remonte sa filiation ¿ Geoffroy de Kerguezec, décédC avant 1315, 
dont le descendant Raoul de Kerguezec, Eyr. sgr de Carpont. tr en 1402, Ppousa Marie de Pontglou et 
en eut : Geoffroy, qui prit part en 1427 ¿ une Montre de la Noblesse de Bretagne et fut pere de Raoul, 
Eyr, sgr de Carpont, tr en 1470. allié A Marie du Rumeur dont le fils : Geoffroy, Eyr, sgr de Grpon t  
épousa en 1500 Jeanne de ßoffoy (Betloi) qui lui donna : Vincent, sgr de Carpont, et Jean, allié en 1540 
à Etiennette Le Goff, père de Pierre qui de Jeanne Le Saint laissa : François, qui suit, et Yves, marié 
en 1588 à Vincente Séjourné, auteur du rameau des sgrs de Brays et de Jussé. 
François de Kerguezec, Eyr, épousa en 1582 Françoise Lagadec, Dame de Kerien, il en eut : Jean, Chr. 
sgr de Kerien. allié en 1608 à Jeanne de Kerniel. leur fi!s : Louis de Kerguezec. Chr. sgr de Kerien, 
et de Kericuff, Maintenu dans sa noblesse en 1668, marié en 1637 à Marie Le Noblet, fut p h e  de Cuy 
Chr. sgr du Caro, né en 1644, qui épousa d'abord Françoise Merdy, puis en 1705 Char!otte Rose de Kergoat 
Daine de Tronjoly qui lui donna : Jean Marie, Chr. sgr de Kericuff, dit le Comte de Kerguezec, Mestre 
de Camp de Cav., Chr. de St-Louis (1713-1783) allié en 1768 à Marie Guillemette de Kerguezec et +re 
de : 10 Jean Rcné. né en 1772. Page de la Grande Ecurie en 1786, marié en 1807 à Melle de Keruzec, 

sans postérité, 20 Toussaint Benjamin, dit Le Comte de Kerguezec (1774-1836). Page du Roi, qui épousa en 1809 Anne Louise de 
Kerroignant et en eut : Gustave Louis Comte de Kerguezec, né en 1828, Confirmé Comte héréditaire en 1868, marié en 1864 à Melle 
de Boyer de Choisy, d'où postérité. (Pièces Originales 1607. - Dossiers Bleus 373. - Nouveau d'Hozier 197. - ChCrin 113. - La 
Messeliere 3. - Révérend-Confirmations et 1902.) 

D E  KERGUEZENNEC. Voir ROBIOU DE KERGUEZENNEC. 
KERGUIRIS DU BEZIT ou DU BEYZIT. 

D E  KERGUIZIAU DE KERVASDOUE. 
20498. - (BRETAGNE). - D'argt. d 3 cerises de gue. (Piices Originales 1607.) 

20499. - (BRETAGNE). - D a r .  à 3 têtes d'aigles arrachées d'or. - D : SPES IN DEO. 
Le noin de cette famille figure dans des montres de la noblesse de Bretagne de 1427 h 1534. Noblc de Kerguiziau. décédC avant 1555, 
laissa de Catherine de Poulpiquet : Laurent, allié à Marie de Rrandignb dont le fils : Guillaume de Kerguiziau, Eyr, sgr de Kervazdoué 
épousa en 1597 Anne Gouzillon et en eut : Laurent, marié en 1619 A Françoise de Liscouët. pbre de Jacques de Kerguiziau. Eyr, sgr dc 
Kervardoué. nC en 1623, Maintenu noble en 1669, allié en 1648 à Marie Euzenou, Dame du Cosquer. qui lui donna : Charles, malié en 
1673 à Anne Cillette de Penmarc'h de Quillirnadec, decette union vint: François Yves, qui épousa en 1704 Renee Jeanne de Kerouartz 
et eut pour fils cadet : François Gilles de Kerguiziau, Chr. L' des Vaisseaux du Roi, Chr. de St-Louis, qui d'Anne de Poulpry laissa : 
Charles Marie, né en 1749, Colonel de Cavalerie, allié à Louise Le Barbier de Lescoët, dont il eut deux fils : l o  Honoré Charles, dit le 
Comte de Kervasdoué, marié à Marie Renfe de LEstang du Rusquec. pere de Charles. dit le Cornte de Kerguiziau de KervasdouC (1829- 
1906) qui épousa en 1854 Melle de Villedieu de Torcy et continua ; 2Q Joseph Alexandre, L' Ce' de Cav., Chr. de St-Louis et de la 
L.H., né en 1779, allié en 1825 à Charlotte de La Jaille. p h e  de Charles, dit le Vicomte de Kerguiziau de Kervasdoué (1831-1917) 
mari6 en 1861 B Melle de la Boëssikre de Lennuic, qui continua. (Pikes Originales 1607. - Dossiers Bleus 373. - Chérin 113. - Potier 
de Courcy. - de La Messeliere 3.) 
DE KERGUS ou KERGUZ. Voir H U O N ;  - KERGU. 

20500. - (BRETAGNE. - Montrcs de 1426 à 1534. - Maintenu noble en 1669. - agr de Troufagan. TaulC. La Salle, Menibez). 
D'argt. au greslier Jar. k pendant enguiché de gue. (écartelé band¿ de sab. et d'or). - D : VOLUNTAS DEI. (Pikes Originalea 
1007. - Dossiers Bleus 373. - Armorial Général - Bretagne. - Potier de Courcy.) 
20501. - (BRETAGNE. - Montres de 1126 i 1562. - Maintenu noble en 1669. - sgr de Kerstang). - Dar. à la croix patt& 
d'argt. (Pikes Origi~ales 1607. - Dossiers Bleus 373. - Armorial CCnéral - Bretagne.) 

20502. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669. - sgr de Kergouvan. Tremeur). - D'oz. à une main dextre en pal $arg[. 
accomp. de 3 étoiles du mame. (Pieces OriginaIes 1607.) 

20503. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - D'argt. d fu fasce Jar. surmont& Crune merlette du "c. (Potier de Courcy.) 

D E  KERGUVELEN. 

D E  KERHALLIC o u  KERGALLIC. 



DE KERHERVE. Voir DANIEL ; - LE MEILLEUR ; - BOURGUILLAUT. 
DE KERHOAS DE QUELENEC ou KERHOATS. 

DE KERHOËNT OLIM QUERHOËNT. 

20504. - (ßRETACNE. - Maintenu noble 1670). - D’at. d 3 ortelets d’urgt. (Arniorial Général - Bretagne 1. - Dossiers Bleus 
373.) 

20505. - (BRETAGNE. - Montres de 1426 à 1434. - Maintenu nohle en 1670. - Page de la Grande Ecurie en 1690. - sgr 
de Locmaria, Coëtanfao). - Ecartrlé. aux 1 et 4 échigueté d’or et de gue. ; uux 2 et 3 d’ut. d la fleurdelys d’or, accostée de 2 max1e.s 
du mesme, sur le  tout losungé d’argt. et de sub. (Pieces Originales 1607. - Potier de Courcy. - Armorial Général - Bretagne.) 

DE KERHUE. Voir DE CRAMEZEL DE KERHUB. 
DE KERHUEL. Voir DU BOIS ; - MARION ; - DU PERRIER ; - RUFFAULT. 
DE KERIAIGU DU BOURGNEUF. 

DE KERIAVAL. Voir LE GOUVELLO. 
DE KERIDIERN. 

20506. - Dar. uu cro!ssant d’arzt. (Armorial Cknkral - Bretagne I.) 

20507. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1670). - D’or d 3 roses de Bue. 2 et I .  (Pièces Originales 1607. - Dossiers Blew 
373.) 

DE KERILLIS. Voir CALLOC’H ; - LE FROTTER ; - GUILLOU. 
DE KERIMEL. 

20508. - (RRETAGNF.. - Montres de 1427 à 1543. - sgr de Coëtfrec). - D’argt. d 3 fa.- de sub. (potier de Courcy.) 
20509. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1769). - D’argt. d 3 fasces de sob. et un lion du mesme brochant sur le tout. (€’¡¿ces 
Originales 1607. - Potier de Courcy.) 

DE KERINGANT. Voir HARSCOUET DE KERINGANT. 
DE KERINIZAN. Voir THÉPAULT. 

20510. - (BRETAGNE. - Montres de 1426 à 1481. - sgr de Bréhonic). - De gue. cì 5 tr6ffe.s d’or pods m sautoir. (Potier de 
Courc y .) 

20511. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - D’urgt. ci lu tour couoette en d6me de sub. (Pikes Originales 1607). 
DE KERJAN. Voir BARBIER ; - LE MOL ; - PASTOUR. 

DE KERJEAN. Voir DE COATGOUREDEN ; - DE KERSAUSON ; - OLIVIER ; - PERRET ; - 

DE KERJEGU. Voir BIGOT ; - LE BEC ; - MONJARET. 
DE KERJOSSE. V o i r  BODERU DE KERJOSSE. 

DE KERLEAN. Voir DE LESTANG. 

DE KERLEAU. Voir BARON ; - LE VEER. 

DE KERLECH. 

RICHARD. 

20512. - (BRETAGNE). - D’az. au chcvron d’or, accomp. de 3 billettes du mesme. (Potier de Courcy.) 

DE KERLAN. v o i r  DU BOUETIEZ DE KERLAN - DU FRESNE - MICHEL -- RAOUL. 

20513. - (ßRETACNE. - Montres de 1503 
Bleus 373. - Armorial Général - Bretagne 2.) 

20514. - (BRETAGNE. - Montres de 1123 à 1543. - Maintenu noble en 1670). - D’at. au cerf d‘or. (Potier de Courcy. - 
La Messelitre 3.) 

20515. - (BRETAGNE. - Montres de 1426 h 1534. - Baron en 1576. - Maintenu noble en 1669). - FaSc( $or et de due. d 
6 pièces. (Pihces Originales 1607. - Dossiers Bleus 373. - Armorial Général - Bretagne I.) 

20.516. - D’ut. d une anifle d’or. (Armorial Céiiéral - Bretagne I.) 

20517. - (BRETAGNE). - De sab. d 3 pommes de pin d’argt. les queues CR bas. (La Messelihre 3.) 

20518. - (BRETAGNE. - Montres de 1426 à 1562. - Maintenu noble en 1669. - sgr de Tremeidec, PoulpatrC). - D’argt. 
d wie able éployée de sub. (Pikes Originales 1607. - Armorial GCnCral - Bretagne I .  - Potier de Courcy.) 

1534. - Maintenu noble en 1667). - Faré o d ¿  d’or et d’us. d 6 piku. (Dossiers 

DE KERLEGUEN. 

KERLERO DE ROSBO. 

DE KERLEUGUY ou DE KERLENGUY. 

DE KERLIVIO. Voir BODOYER ; - EUDO ; - FROLLO ; - DE MAUDUIT. 
DE KERLIVIOU. 

20519. - (BRETAGNE. - Montres de 1427 à 1543. - Maintenu noble en 1669. - sgr de Crechenan). - D’argt. ir 3 saZi¿rcs 
de gue. 2 et i .  (Pieces Originales 1607. - Potier de Courcy.) 
20520. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1702. - sgr de Kerhuis). - D’argt. d une aigle CployCe de sob. bec9uCr et munbrfc 
d’or. (Potier de Courcy.) 

20521. - (BRETAGNE. - Montres de 1427 h 1543. - Maintenu noble en 1668 sur preuves remonthes à Maurice de Kerloaguen 
Président de la Chambre des Comptes de Bretagne en 1446. - sgr de Crechusson). - D’argt. d une aigle ¿ploy& de m5. bec& 
et membrée de gue. (Pikes Originales 1607. - Dossiers Bleus 373.) 

DE KERLOAGUEN. Voir LE COZIC. 
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DE KERMABIAN. Voir BAPTISTE DE KERMABIAN. 
DE KERMABO. 

20522. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669. - sgr de Trezellec). - De fue. d 9 billettu d'argt. pos¿u 3.3 et 3. (Piker 
Originales 1607.) 

20523. - (BRETAGNE). - Ecarfelé, aux I et 4 d'or à 3 fasces d'ai. : aux 2 et 3 d'or frette de sub. (ou ¿e sub. frett¿ d'or) ¿e 6 pikes. 
20524. - ou : D'or d 3 fasces Jar. chargées de 8 Ctoiks d'or 3.3.2. 

Cette ancienne famille a pour auteur Guillaume de Kermabon, vivant en 1328, alli6 ¿ Marguerite de Quelen, pbre de Jean, dont le fils. 
autre Jean, figura à une montre de la Noblesse de Bretagne en 1427 et laissa de Constance de La Bouexibre: Jean de Kermabon. pbre 
ou aieul de Guillaume de Kermabon, Eyr, allié en 1538 íì Constance de Kersulgen qui lui donna 2 fils : Pierre marié en 1558 ¿ Anne 
Ausquer et Yves qui épousa Jeanne de T r q o f f .  La descendance de ces 2 frPres qui a été maintenue dans sa noblesse en 1669 s'est divide 
en de nombreux rameaux : ceux des sgrs de Randomeur, de Kerlanhezre, de Kerprigent, de Kerwelen. 
Nous pensons, que c'est à un de ces rameaux qu'appartenait : Gilles de Kermabon. Eyr, sgr de Kermantho, alli6 à Fee Coniat, pare de 
Cotentin, qui épousa en 1751 Sainte Feillastre et en eut : Louis O!ivier (1752-1792) dont le fils Yves de Kerntabon. né en 1785, marié 
l o  Marie Deker, 20 Marie du Puy, et fut père de Constant de Kermabon (1825-1894) qui épousa Desirée Raab et continua. (Pikes Origi- 
nales 1607. - Dossiers Bleus 373. - Totier de Courcy. - de La Messelière 3.) 

DE KERMABON. 

DE KERMADEC. Voir: HUON DE KERMADEC. - SALADIN. 
20525. - (ßRETACNE. - Montres de 14.18 h 1481. - Maintecu noble en 1669. - sgr du  Moustoir). - I>hr. d 10 coupe d'or 
surmontée d un trèfk du mesme. (Pièces Originales 1607. - Dossiers Bleus 373.) 

20526. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1671). - D'az. ci IO billettes d'or : 4.3.2. et I. (Pieces Originaler 1607.) 

20527. - (BRETAGNE. - Montres de 1427 ii 1543. - Maintenu noble en 1669. - sgr de Kermodez. - Kerviso). - De gw. 
6 5 anrielets d'argt. 3 et 2, : an chef du mesnie chargé de 3 roses de gue. (Pikes Originales 1607. - Dossiers Bleus 373. - Armorial 
Cér.éraI - ßretagne I .  - Potier de Courcy.) 
20528. - (BRETAGNE. - sr de Plouhezre). - De gue. à 6 besans d'or, au chef d'her. (C. Le Borgne.) 

20529. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1670 sur preuves de 1503. - sgr  de Kersco, Créchbizien). - Dar. à la fasec d'w 
chargé de 3 moletfes de sab. (Armorial Général - Bretagne i. - Dossiers Bleus 373.) 
20530. - (BRETAGNE). - De sub. ci 3 épees d'argt., les ptes en bas. (C. Le Borgne.) 

20531. - (BRETAGNE. - sr de Bourgevel). - D'az. à la fasce d'or, accomp. de 3 molettes ¿u mesme. (Potier de Courcy.) 

20532. - (BRETAGNE). - De grie. à la fasce d'argt., accomp. de 2 léopards d'or, 1 en chef ei 1 pie. - D : AUDACIHUS AUDAX. 
Prisent de Kermel. fils d'autre Prigent, Eyr. vivait en 1461. il figura ¿ une montre de la noblesse de ßretagne 
en 1481 et leissa de Thomine du  Tertre . Jzan, dont le petit-fils : Cilles de Kermel, Eyr, sgr de Kermezen, 
allié i Jeanne dc Rosmar fut phre de Louis de Kermel qui Cpoiis.4 lo en 1584 Louise de Botloy. d'oh 
Henry, qui suit ; 20 en I602 Catherine de PouMouran. qui l i  donna : François, allié en 1627 ¿ Birbe 
Poullain, dont le petit-fils : Olivier, né en 1682. fut reçu Chr. de St-Lazare en 1721. 
Henry de Kermel. Eyr. sgr de Kermezen. épousa en 1619 Frmçoise de La Noë, dont II en eut : Louis 
&= Kermel, marié en 1613 h Madeleine de Kergadaran, pere de Louis de Kermel, Chr. sgr de Kermezen. 
Maintenu noble en 1669, alli6 en 1634 A Elisabeth de Kermcl. qui lui donna : Yves Louis (1716-1792), 
Pase de la Grande Ecmie ¿u Roi, qui épousa en 1758 Françoise de Goiiyor. de Vaurouault dont il 
eut : Olivier Marie, dit le Marqurs de Kermel (1750-1837). Page de la Grande Ecurie en 1776. Chr. de 
St-Louis marié en 1786 à Alexandrine de Kerouartz dont i¡ eut 4 fils : lo Olivier Charles, titré Marquis 
de Kermel, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussges (1788-1839) qui épousa en 1815 Thérèse de Silguy 
et en eut : Olivier, titré Marquis de Kermel. Capitaine des Zouaves Pontificaux (1836-1912) qui d'Anna 
Kearney laissa un fils. 2" François, dit le Comte de Kermel, (1797-1833), dont !e fils Henri mourut sana 

postérité ; 3' Joseph Marc, dit le Comte de Kermel (1799- 1987) niarié en 1825 à Célestine de Kermel, dont il eut trois {ils qui continukrent : 
Henri, né en 1828, .allié en 1854 à Melle de Quempcr de Lanascol ; Louis, (1  837-1 898) qui épousa en 1863 Melle de Cavelier de Cuverville ; 
Charles. né en 1841, marié en 1869 à Melle Le Borgne de La Tour ; 4" Vlctor Olivier de Kerrnel, aliié à Melle Chapais et $re d'Henry de 
Kermel. 
(Pikces Originales 1607. - Dossiers Bleus 374. - Nouveau d'Hozier 197. - Arniorial CCnéral - Bretagnc. - Potier de Courcy. - La 
Messelière 3.) 

DE KERMADIO. 

DE KEMAREC. 

DE KERMARQUER. Voir AREL ; - KERCABIN. 

DE KERMASSON. 

DE KERMEL. 

DE KERMELLEC. 
20533. - (BRETAGNE. - Montres de 1429 t 1531. - Maintenu noble en 1669. - sgr de Launay. - Kerilly). - D'or d la 
fasce de Que. occomp. de 3 molettes du irte". - D : BELLA MINATUR. (Nouveau d'Hozier 197. - Dossiers Bleus 374.) 

DE KERMENGUY, Voir page 375. 
DE KERMENENAN. Voir DAEN. 
DE KERMENO. Voir LE BIHAN ; - GOUZILLON DE K E R M ~ N O .  

DE KERMENOU. 

20535. - (BRETAG~E. - Montres de 1427 ¿ 1536. - Maintenu noble en 1669. - tgr du Caro, du Boisnault). - De guc. h 
3 niascles d'argt. (Dossiers Bleus 374. - Potier de Courcy.) 

20536. - (BRETAGNE. - Montres de 1427 à 1534. - Maintenu noble en 1669. - sgr de Conforn. Cwrlot). - D'or à 3 faxa  
ondées d'az. (Armorial Général - Bretagne 2. -. Pieres Originales 1608. - Potier de Courcy.) 



DE KERMENGUY. 
20534. - (BRETAGNE). - LOW& d'urgt. et de sab. d la fasce de gue. brochant char& d'un croissant. - D : TOIJT POUR LE 
MIEUX. 

Noble Yvon Derrien, sr de Kersullien, Cpousa vers 140@ Basile de Coëtanclon, Dame de Kermenguy et en 
eut : Yves, Eyr, sgï de Kermenguy, allié e!i 1426 b Marguerite de Saint-Denis pbre de Louis dont le fils 
Tanguy, vivant en 1508 laissa de Plerson de Launiy : Jean, Eyr, sgr de Kermenguy, ti en 1538, qui de 
sa seconde épcuse Françoise du Coëtlosquet eut pour fils : Tanguy, marié en 1586 à Françoise de Lanu- 
zoarn, pere d'olivier de Kermanguy. Chr. sgr de Kernienguy, décédé en 1650, allié en 1621 ir Marie de 
Kerhoënt de Coetanfao qui lui donna deux fils : Jacques, qui suit, et : Hervé, auteur du rameau des 
sgrs de St-Laurent. 
Jdcques de Kermenguy, Chr. sgr de Kermenguy, Runiou, Chr. de St-Michel, né en 1622, épousa en 1652 
Anne de Goesbriand, ;I fut maintenu dans sa noblesse en 1669 et eut pour fils : Guy (1659-1737) alli6 en 
1686 à Jeanne de Kergoët et pbre de : Cuy Roland, Chr. Page da la Grande Ecurie, (i692-1757) marié 
l o  à Jeanne Catherine du Coëtlosquet. 2 O  en 1727 à Renée Radegonde du Trévou de Kersaiison, du  second 
lit vint : François de Kernienguy, Chr. sgr du Roslan, Kermenguy, Kersullien, Page de la Reine, 
décédé en 1797, qui de Marie Thérhse Le Forestier de Kerosven qu'Íl avait épousée en 1760 laissa : Nicolas 
François, dit le Comte de Kermenguy (1769-1849) marié en 1795 à Rose Severe de CJouyon de Vaurouault 

dont il eut deux fils : l'aîné : Camille (1809-1876) allié en 1834 à Agathe Damesne de Bouvei*iielle n'eut qu'un fils : Maly (1836-1912) 
mort sans postéritf ; le cadet, Emde Louis, dit le Conite de Kerinenguy (1810-1893) épousa en 1836 SiZonie de Forsnnz du Houx, qui lui 
donna : Gaston, dit le Comte de Kernienguy, né en 1841, ûIlié eri 1869 ?J h$elle de Saisy de Kerampuil, qui continua : Alphonse, dit le Vicomte 
de Kermenguy (1848-191 I )  marié en 1879 à Jeanne de Kergrkt. d'où postérité Gabriel (1852-19! I )  qui ne laissa qu'une fille de Melle 
de Bernon. (Pièces Originales 1608. - Dossiers ßleus 374. - Nouveau d'Hozier 197. - Potier de Courcy. - La Messelière 3.) 
DE KERMERCHOU DE KERAUTEM ET D E  LEZENOR. 

20537. - (BRETAGNE). - D'argt. ù h croix tréflée de sah. chargée de 5 étoiles d'or. 
Philippe de Kermerchou, Eyr, tr en 1479 laissa de Catherine Pinnrt, Pierre dont le fils François, épousa en 1505 Christophz Hinaantet 
en eut deirx fils : Le cadet, Pierre. forma le rameau dcs sgrs de Treterier, maintenu dans sa noblesse au 17e siècle : l'aîné : Philippe, alli¿. 

Marie Lay, fut l'aïeul de Guillaume de Kermcrchou, Eyr, sgr du Cosquer, marié en 16!3 à Catherine de La Bodlaye, dont le fils Pierre. 
Maintenu dans sa noblesse en 1669, kpousa en 1650 Hélene de Kerguz et en eut : Jean Baptiste, Eyr, sgr t h  Cosquer, (1653-1723) marié 
en 1691 B ElisaLeth Le Calvez de Kersallou qui lui donna : Auffroy Louis (1698-1772) d i é  1" en 1736 à Jeanne de Kerauteni, d'oh 
Joseph Claude : 20 en 1747 à Jeanne Le Scaffunec, de l i  : François Louis. 
Joseph Claude de Kermerchou, Chr. sgr du Cosquer, épousa en 1749 Pélagie Sioc'han da Mczilly il en eut : Jean Louis Eyr, sgr de 
Keraiitem (1749-1799) alli4 en secondes noces en 1782 à hlarie Angélique de Robecq qui loi donna deux fils : l'aîné, Guy François de 
Kermerchou de Kerautem, décédé en 1843, mari4 en 1810 à Marie Thbrèse d'Herbais fut pere d'Alfred Josephde Kermerchou de Kerau- 
tein. né en 1818, qui épousa en !851 Melle Nico) de la Belieissue et continua ; le cadet : Eugène de Kermerchou de Kerautem. 
allié en 1832 à Henriette de Coatgourden, fut père de 3 fils : Eugène, marié en 1872 à Mlle Huchet de  Cintré ; Louis, qui épousa en 1874. 
Mlle de Briqueville et continua : Arthur, alli6 en 1872 à Melle de Saissy de Kerampuil, qui eut postérité. 
François Louis de Kermerchou, second fils d'íluffroy-Louis, fut sgr de Laenor  (Lesenor) il épousa en 1779 Jeanne Barbet, en eut François 
(1782-1853) pere de 2 fils : Pierre et Olivier qui coiitinubrent. 
(Pikes Originales 1608. - Dossiers Bleus 374. - Potier de Courcy. - La Messelihre 3.) 
DE KERMOAL. Voir GAULTIER. 
DE KERMORIAL. 

20538. -. (BRETAGNE. - Montres de 1426 A 1562. - Maintenu noble en 1669. - sgr de Kerveno, Baye, Kermorvaii). - D'a. 
d 3 fltwrdelys d'argt. posée 2 et 1 et un grelicr du mesme en abisme. - D : SOT OUCH SOT. (Armorial GCnéral - Bretagne I. - 
Potier de Courcy. - Dossiers Bleus 374.) 

20539. - (BRETAGNE). - D'or ci 3 fasces d'uz. chargées de 8 ¿toiles d'argt. (Potier de Courcy.) 
20540. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - D'argt. ci lu croix ancrée d'uz. (Pihces Originales 1608. - Potier de Courcy.) 

20541. - (BRETAGNE). - De gue. à 7 coquilles d'argt. : 3.3.1. - D : PLUTUT MOURIR QUE FAILLIR. 

DE KERMORVAN. Voir M A H ~ .  

DE KERMOYSAN 
Yvon de Kermoysan, sgr de Coezmar, vivait à la fili du xrp sibcle, son fils : Jean, t r  en 1409 laissa d'brmicie 
de Guernieur : Pierre, pere de Tugdual. t r  en 1478, qui de Marthe Bahuiio eut : Pierre de Kermoysan, 
Eyr, sgr de Goezmar, t r  eri 1492. allie à Anne Porzon qui lui donna : Charles dont le fils Philippe épousa 
en 1554 Louise Pinart et fut I'aieul de Jean, marié en 1633 à Claire Le Rouge, de cette union vinrent : 
l o  Maurice, allié à Madeleine Kerlech gère de René, Maintenu dans sa noblesse en 1669, qui époma Melle 
de La Griie ; 2' Jean Baptiste de Kermoysan, Chr. s g  du Plessíx, Maintenu dans sa noblesse en 1669, 
marié en 1670 à Elisabeth Le Chevoir, Dame de Tromartin, qui lui donna : Claude, Chr. sgr du  Rumeur, 
allié en I702 à Anne Julienne de ßoisgelin, de là : Joseph Vincent ( I  704- 1750) dont le fils cadct : Rolland 
René de Kermoysan, Chr. sgr. de Tromartin ( I  73 1 - 1779). Conseiller au Parl. de Bretagne. - Déchargé du Marc 
d'or en 1774. - Epousa en 1768 Louise Pitouays de Kervegan, et en eut : Jean René, dit le Vicomte de Ker- 
moysan (1769-1839) Ch. de St-Louis, marié en 1802 à Françoise Chardevel dont il eut : Hippolyte Marie, 
titré Vicomte de Kermoysan, né en 1803, allié en 1836 à Marie Eugénie Le Dannat-Kervern ; leur fils 
Tugdual, titré Vicomte de Kermoysan (I841 -1907) épousa successivement Miles Odette et Françoise de La 
Rochelambert et continua. (Pièces Originales 1608. - Dossiers Bleus 374. - Chérin 113. - Armorial Général 
- Bretagne 2. - La Messelibre 3. - de Roton). 

DE  KERNABAT. Voir LE LAGADEC; - DU PAYS. 

DE KERNAFFLEN DE KERGOS. 
20542. - (BRETAGNE). -. D'ut. à la croh d'argt. char& ¿e 5 fleurdelqs de gue. caritonnde au 1 ei 4 d'une dtoile d'or, aux 2 ef 3 d'un 
croissant du mesme. - D : EN BONNE HEURE. (de la Messeliere 3.) 



DE KERNAVANOIS OLIM DE KERNEVENOY. 
20543. - (BRETAGNE). - Vairé d'or et ¿e gue. au franc canton d'argt. &arg¿ ¿e 5 moucheturu d'het. podes en sautoir. 

Silvestre de Kernevenoy, vivant au milieu du XP sikcle, laisa de Melle Le Bourhis : Alain, tr  en 1502. nuri6 h Perrine de la No& aïeul 
de Jacques, sgr de Kerhardy. qui épousa Marguerite Bizien et en eut : I" Philippe, auteur du rameau des sgrs de Kerhardy, maintenu 
dans leur noblesse en 1669 ; 2 O  Guillaume, auteur du rainenu de Lumazen. maintenu noble en 1669 ; 3 O  Jacques de Kernevenoy, Eyr, 
sgr de Kerneur, allié à Gillette Olivier, leur fils : Philippe de Kernavanois. Eyr, sgr de Kerneur, nC en 1610. Maintenu noble en 1669, 
niarié à Jeanne de Rochaëzre fut le trisaieul de Louis François de Kernavanois. Chr. sgr du Boisdavid. né en 1722, qui Cpousa Vincente 
de France de Rocheville et en eut : Vincent Pascal. né en 1766, pere de Vincent de Kernavanois de Boisdavid, nC en 1798. allit? ¿ Hortense 
de Saint-Michel dont le fils Alexis Georges de Kernavanois, né en 1829 épousa en secondes noces ThCrCse Huet et continua. 
(Pieces Originales 1608. - Dossiers Bleus 374. - de la Messelibre 3.) 
DE KERNEC'H. 

DE KERNESCOP. Voir COURSON. 
DE KERNEZNE. 

DE KERNICHER. 

DE KERNIER. Voir LE CARDINAL DE KERNIER. 
DE KEROIGNANT ou KERROIGNANT. 

DE KEROHANT. Voir QUELEN. 

DE KEROLAIN. Voir DE BAHUNO DE KEROLAIN. 
DE KEROMAN. Voir DODUN DE KEROMAN. 
DE KEROSVEN ou KERROSVEN. Voir DU BOIS. 

20544. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669. - sgr de Kericuff). - D'argt. au pin de sin. char& d'une pie au nut. (Potier 
de Courcy.) 

20545. - (RRETAGNE. - Maintenu noble en 1701. - sgr de Keraudry. C u m .  - La Roche). - D'or ci 3 coquilfu de gue. 2 et 1. 
(Armorial Général - Bretagne 1 et 2. - Pikes  Originah 1608.) 

20546. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - D a r .  cì 3 dextres d'argt. et un ¿pieu du mume en abisme. (Potier de Courcy.) 

20547. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1668 Admis aux Honneurs de la Cour en 1788. - agr de Trezel). - Duz. aa gun- 
felef d'éperoier d'argt. mis en pal. (ChCrin 113. - Dossiers Bleus 374.) 

20548. - (ßRETACNE). - Losangé d'argf. et ¿e sub. (Pikes origides 1608.) 

20549. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - D o r  d la roue de gue. et une bordure de rab. (Pikes Originales 1608.) 
DE KEROUALLAN. 

20550. - (BRETAGNE). - D a r .  à 3 pommes de pin d'or posées 2 et I. - D : DE BIEN EN MIEUX. 
Cette famille, dont le nom primitif était Dando, a été anoblie en 1478, elle a pris vers 1515 le nom de Kerouallan, a figur6 de 1481 h 1536 
dans les montres de la noblesse de Bretagne et a donné : Louis de Kerouallan, Eyr, alli6 à Marie de Kasy, dont le fils Charles, tr. en 1579. LSM 
d'Anne Le Faucheur : Jean de Kerouallan, Eyr, allié vers 1630 B Catherine de Kermellec, dont le fils : Louis Charles nC en 1635. maintenu 
dans sa noblesse en 1669, laissa 2 fils de Perrine de la Chapelle : François et Pierre 
Le premier de ces freres : François de Kerouallan, Eyr, sgr de Kerouallan, nC en 1659 Cpousa Marguerite de Becmur, en eut : Jean 
François dont le petit-fils : A l k  Paul de Kerouallan, né en 1772, mari6 B Marie Françoise de Launay fut f ire de : lo FCIL Constant 
(1826-1901) qui de Marie Corie laissa 2 fils morts sans postérité mâle ; 20 Victor, allié en 1873 ¿ Caroline Dumoustier. d'oh I fils ; 30 Julien. 
dCcédé en 1916 laissant de Melle Hemery de la Ville-Auray 2 fils qui continukrent. 
Pierre de Kerouallan. frhre cadet de Francois, épousa en 1700 Marguerite Fournoir, leur fils : Pierre Ignace, Eyr, sgr de Barach, fut 
l'aïeul de Gustave, mané à Léocardie Modille de Villeneuve dont les fils Emile et Joseph, moururent sans postCritC mâle. Joseph, comparut 
à Mantes en 1789. 
(Pieces Originales 1608. - Nouveau d'Hozier 197. - Potier de Courcy. - Armorial CénCral - Bretagne 2. - La Messeli& 3.) 
DE KEROUARA. Voir DE LESELEUC. 

DE KERO~ARTZ.  
20551. - (BRETAGNE). - Dargt. à la roue ¿e 6 rayons ¿e sub. accomp. de 3 croisettu ¿u mame 2 et I .  - D : TOUT EN 
L'HONNEUR DE DIELI.  - Cri : PA CARO DOUE. 

Cette ancienne Maison de Bretagne, a donnC : Mack de Keroiiartz. Chr. crois6 en 1248, dont le nom et 
les armes figurent A la salle des Croisades du Palais de Versailles. Sa filiation prouvée remonte h H e r d  
de Keroiiartz, tr en 1375, qui combattit dans l'armée de Sylvestre Budes et laissa de Jeanne Le Barbu : 
Herve le Jeune, tr en 1390. allié à Catherine de Saint-Goueznou (Mane de Coueznou) et pPre d'Olivier, 
qui figura en 1426 à une montre de la Noblesse de Bretagne et eut pour fils : Alain de Keroiiartz. Eyt, qui 
épousa en 1471 Jeanne de Kerlech, qui lui donna entr'autres : François, marié en 1523 i! Marguerite de 
Poulnie, dont il eut deux fils : I'aîn6 : François, alli6 i Marguerite Nuz. continua le rameau des sgrs de 
Kerouartz ; le cadet : Alain, sgr de Loumeral fut pere d'olivier, Eyr, sgr de la Mothe. qui épousa vers 1600 
Catherine de Kersauson et en eut : François, Chr. sgr de la Mothe. décédC en 1659, marié en 1628 à Urbanne 
de Kerméno ; de cette alliance vint : Joseph Hyacinthe de Keroiiartz, Chr. sgr de l'Isle. Maintenu dans 
sa noblesse en 1669 qui de Perrine Le Senéchal, Dame de Lezerazien laissa : François René, Chr. sgr de 
Lezerazieii (1 682-1 754) marié en I7 13 à Jacquemine de Bonneinetz et pkre de : Jacques Joseph, dit le Comte 
de Penhoat. sgr de Lezerazien. Président au Parl. be Bretagne, allié en 1733 h Mathurine de Kergoët dont 
il eut : François Jacques, Chr. dit le Marquis de Kerouartz. Président au Parl. de Bretagne, (1734-1775) 

qui Cpousa en 1760 Marie Jeanne de Keroiiartz et en eut deux fils : Jacques Louis, et Louis Joseph. 
Le premier de ces freres : Jacques Louis de Keroiiartz. Chr. titré Marquis de Keroüartz. Comte de Penhoat, Capitaine de Cav., Chr. 
de St-Louis (1761-1844) épousa en 1785 Marie Reine de Cleuz du Cage, puis en 1806 Cécile Augustine Le Vicomte de La Houssaye, et 
fut pere de : l o  Frédéric René titré Marquis de Keroiiartz (1792-1847). Chr. L.H., allié en 1830 à Sophie de Quelen et pbre de : Albert 
titrt? Marquis de Keroiiartz (1831-1892) qui épousa en 1857 Eugénie de Roquefeuil et continua. 20 Louis Charles Philippe, titr6 Comte 
de Keroiiartz (1814-1891) mari6 en 1830 h Claire Quemper de Lanascol, d'oh Louis François, qui continua. 
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Louis Joseph, dit le Comte de Keroiiartz, second fils de François Jacques, Capitaine des Vaisseaux du Roi, Chr. de St-Louis. Cpousa en 
1798 Mathurine de La Porte de Vezins et en eut : Charles Francois. dit le Comte de Keroiiartz. (1802-1890) Off. de la L.H. a!liC en  
1826 B Henriette Desserre dont il eut deux fils : Arthur, titré Comte de Keroiiartz. né en 1826, qui ne laissa que des filles de Melle de Fesquet 
de Baulche, et : Paul, dit le Comte de Keroiiartz. qui épousa en le66 Melle de Portalon et continua. (Pikes Originales 1608. - Dossiers 
Bleus 374. - Chérin 113. - Armorial Général - Bretagne 1 et 2. - Potier de Courcy. - de La Messelière 3.) 
DE KEROUDAULT OLIM LE GOFF DE KERROUDAULT. 

DE KEROUFIL. 

20552. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1670). - D'argt. (IU greslier de sab. en abisme, accomp. de 3 têtes de sanglier arrachées 
du mesme 2 et I .  (Dossiers Bleus 374. - Potier de Courcy.) 

20553. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - D'az. d la fasce d'argt. aecomp. de 6 buam du marne, 3 en chef rung& et 
3 en Pte posh 2 et I. (Pieces Originales 1609. - Dossiers Bleus 374.) 

20554. - (BRETAGNE). - Faxé d'argt. et d'az. dc 6 pikes. (Armorial CCnéral - Bretasne I.) 
DE KEROULLAS. 

Hervé de Keroullas, tr. en 1393. laissa de Catherine de Kercadiou : Jean de Keroullas, Chr. qui figura à une Montre de la Noblesse de 
Léon en 1443 et eut pour fils de Jeanne du  Chatel : Hervé, sgr de Keroullas pere d'autre Hervé, Chr. sgr de Keroullas, décédé en 1514 
ayant eut de Catherine du Mesgouez, Dame du Quelence : l o  Tanguy, allié b Louise de Kermellec, et père d'Yves et de Louis, auteurs 
des rameaux des sgrs de Quelence, Keroullas et de Kerandraon. Maintenus dans leur noblesse en 1669. 20 Jean, sgr du Brendeluvé, t r  
en 1533, marié à Françoise de Kescamp. et père de 2 fils : l'aîné : François de Keroullas, Eyr. sgr de Brendeluvé fut l'auteur du rameau 
des sgrs de Kerscao, Maintenu dans sa noblesse en 1669 : le cadet : Louis. Eyr, sgr de Melen épousa Jeanne Le Roux, leur petit-fils : 
François, sgr. de Melen. allié vers 1610 à Marguerite de Kermellec, fut pere de Jean, sgr. de Lazumay, de René, qui suit, et de François, auteur 
d'un rameau. 
René de Keroullas (Keroulas), Eyr, sgr de Coatharz, né en 161 6, épousa en 1640 Catherine de Penfeuntenio. qui étant Veuve fut maintenue 
dans sa noblesse avec ses enfants en 1669 : l'un d'eux : Charles Louis, allié en 1682 à Claude de Toulguengat fut pere de Louis, né en 
1686, marié en 1703 B Mathurine Ansquer. dont il eut : lo  Ren& né en 1727, qui épousa en 1764 Elisabeth Lestang et en eut Jean François 
qui fit ses preuves pour le service; 2O Mathurin Renan, Chr. décédé en 1810. laissant d'Anne Harscoët : Joseph Renan de Keroulas 
qui d'Anne de Joncour eut : François Mathurin de Keroulas (1807-1881) marié en 1834 B Jeanne Cloarec, qui lui donna 4 fils : François 
Thibauld, Pierre, Hervé et Guillaume : les aînés continuerent. 
(Pieces Onginales 1609. - Dossiers Bleus 374. - ChCrin 113. - Potier de Courcy. - La hlesselibre 6.) 
DE KEROUSY ou KEROUZY. 

20555. - (BRETAGNE. - Montres de 1427 à 1535. - Maintenu noble en 1669). - D'or au lion morné de Jab. - D : POUR 
LE MIEUX. - (Pièces Originales 1609. - Potier de Courcy.) 

20556. - (BRETAGNE. - Montres de 1426 à 1562. - Maintenu noble en 1669 sur titres remontés à 1417. - Preuves pour le 
service en 1784. - sgr de Quenquis, Roslan). - D'argt. au chêne arrachC de sin. au sanglier de sab. brodant sur le fût de l'arbre 
(Pieces Originales 1609. - Dossiers Bleus 374. - ChCrin 113.) 

20557. - (BRETAGNE). - D'argt. au croissant Jar. en abisme. accomp. de 3 molettes d'dperon de a b .  2 et I .  

DE KERPAËN. 

DE KERPEZDRON. 

Perrot de Kerpezdron, vivait à la fin du X I V ~  siècle, son fils Guillaume prit part à une Montre de la Noblesse de Bretagne en 1440. leur 
descendance a donne : les sgrs de Plestreven dont était issu Gilles de Kerpezdron, Eyr, sgr de la Courbe, Maintenu noble en 1668 ; les 
sgrs de Chateaurie, qui ont donné : Julien de Kerpezdron, allié à Jeanne Tregaro, dont le fils Jean, Eyr, sgr de la Chesnaye, fut Maintenu 
dans sa noblesse en 1670, et laissa de Françoise Nizan : Jean Joseph qui de Christine de Miniac eut : Jean Sébastien, Eyr. sgr du Tertre, 
né en 1694. qui épousa vers 1719 Jeanne de Bino, et en eut : Jean, allié en 1743 à Renée de la Motte, aïeul de Charles René de Kerpezdron. 
Eyr, né en 1775. marié à Pélagie du Boberil du Molans, de cette union vinrent : lo Charles René, dit le Comte de Kerpezdron (1807-1880) 
qui épousa Françoise de Lntivy-Cillot de Kerveno et fut pere de : Charles (1846-1906), Alban, et Amédée, ces trois frbres continuerent ; 
2O Théodore, dit le Vicomte de Kerpezdron, décédé en 1857, laissant 4 fils de Marie Jeanne Cuerin de la Hautikre : Théodore ; Henri, 
allié en 1882 à Melle Quetier, d'où 1 fils ; Eugène, pere d u n  fils ; Emile. qui épousa en 1882 Melle Le Page de Longschamps et continua. 
(Pieces Originales 1609. - Dossiers Bleus 374. - Nouveau d'Hozier 197. - Armorial Cenéral - Bretagne 2. - de la Messeliere 3.) 
DE KERPOISSON. 

20558. - (BRETAGNE). - D'or au lion rampant de gue. la queue fourchde, nouée et passée en sautoir. 
Guillaume de Kerpoisson, Eyr, vivant en 1487, laissa de Cuyonne Rogan deux fils : l o  Jérôme, tr en 
1559, auteur du rameau des sgrs de Trouenegat, 2O Jean, allié à Jeanne Branguen, père de Jean, mari& 
en 1580 à Gillette du Masle. dont le fils René, Eyr. sgr de Keralan. épousa en 1619 Jeanne Quelo et 
en eut : Julien de Kerpoisson, Eyr, Maintenu noble en 1669, allié en 1656 à Guillemette Le Liepvre dont 
il eut deux fils : Julien et Jean. 
Julien, Eyr, sgr de Keralan, (1669-1720) marié à Perrine de Brays, fut I'aieul de Charles Pierre de Ker- 
poisson, Eyr, sgr de Vauruman (1724-1781) qui épousa en 1750 Siméonne de Gouët et en eut François 
Siméon, pere de François Auguste, né en 1773, allié à Thérèse Le Forestier du Joncheray dont il eut 
3 fils : Charles Wilfrid. dit le Comte de Kerpoisson. décédé en 1894, sans postérité de Mene de Kersaintgilly ; 
Gabriel (1837-1912) qui dpousa Augusta de Kersaíntgilly de la Villecolvé, et continua : François, alli6 h 
Melle du Couedic du Cosquer. 
Jean de Kerpoisson, Eyr. second fils de Julien, fut pere de François, né en 171 I ,  marié B Toussainte Chatel. 
dont le petit-fils : François de Kerpoisson, épousa en 1795 Marie Cleret du Pras et en eut : lo Julien. 
qui d'Elisabeth Salomon, laissa deux fils ; 2O François Pierre. qui Cpousa en 1828 Melle Robineau et en eut : 
Ange Louis de Kerpoisson. 

(Piices Originales 1609. - Dossiers Bleus 374. - Potier de Courcy. - La Messeliere 3.) 
DE KERPRIGENT. Voir LE BESCONT ; - DE KERMABON ; - QUENQUIZOU ; - NINON ; - RIOU. 

20559. - (BRETAGNE. - sgr de Goazmot). - Dar. ci 6 molettes d'argt. (Potier de Courcy.) 
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20560. - (BRETAGNE. - sgr de Pratcaric). - D o t .  d 3 pipeons d'or. (Potier de Courcy.) 
20561. - (BRETAGNE. - Montres de 1427 h 1543. - Maintenu noble en 1668. - sgr de Kernuz). - Dar. (IU I&pur¿ l i d  
d'or, accomp. de 3 quintefeuillu du mesme. (Pibces Originales 1609. - Dossiers Bleus 374.) 

DE KERRET. 
20562. - (BRETAGNE). - Ecarfelé, aux 1 et 4 d'or, au lion de sob. à la cofice de gue. brochant ; aux 2 et 3 d'argt. à 2 pigeons affront& 
d'at. becqués ei membrés de Sue. - D : TEVEL HAC OBER et : FORTIS U T  LEO, MITIS UT COLOMBA. - Cri : FAIRE 
ET TAIRE. 

Cette ancienne Maison de Bretagne prouve sa filiation depuis Hervé de Kerret, Chr. vivant en 1290. allié 
à Catherine de Léon, père de Maurice de Kerret qui fut l'aïeul d'Hervé de Kerret. t r  en 1351. marié k 
Marguerite du Coetlez. leur petit-fils : Hervé, Chr. t r  en 1427, Cpousa Thiphaine de Kermellec qui lui 
donna deux fils : l'aîné : Guillaume, marié en 1443 à Louise de Kerguennec fut l'auteur du rameau des 
sgrs du Val ; le cadet : Philippe, allié à Marguerite Nicolas laissa égalenient deux fils : Maurice, qui suit, 
et Jean, qui viendra. 
Maurice de Kerret, épousa l o  en 1484 Marguerite Quintin, 20 Marie de Porzal, du second lit vint : 
Philippe de Kerret, Eyr, sgr de Kerbriand et du Rumain pere de : A, Maurice, marié en 1591 A Marguerite 
de la Roche-Condar, ils furent les auteurs du rameau des sgrs du Guilhen. auquel appartenaient : René de 
Kerret, Chr. sgr de Guilhen : Alexandre de Kerret. Eyr. sgr de Chasteaunoir : Charles de Kerret, Eyr, 
sgr de Bourgneuf, Maintenus dans leur noblesse en 1669 ; B. Jean de Kerret. Eyr, sgr du Carpont qui de 
Jeanne de Kerbernez laissa : Philippe de Kerret, Chr. sgr de Quillien, allié en 1626 à Julienne de Boisgue- 
henneuc, et phre de : René, Chr. sgr du Quillien et du Birit, Maintenu noble en 1669, qui épousa en 1660 
Jeanne Marie de Rosmar, leur fils Jean Ren6 fut père de Louis, Chr. sgr du Quillien. marié en 1751 h 

Sylvie Alleno, dont il eut : Alexandre René (1763-1809) allié en 1798 à Marie Anne Le Borgne de Kermorvan qui lui donna deux fils : 
l'aîné : Alexandre Marcellin, dit le Comte de Kerret (1802-1875) épousa en 1832 Adelaide de Moëlien et en eut deux fils : Robert Bruno 
(1833-1909) qui ne laissa que des filles et Alexandre Hugues, dit le Comte de Kerret, allié en 1876 à Marie Sophie de Brosses, qui continua : 
le cadet : Charles Fidèle, dit le Vicomte de Kerret de Quillien (1803-1878) épousa en 1832 Marie Le Fevre de FaluCre, il en eut : René, 
titré Vicomte de Kerret de Quillien (1833-1898) qui ne laissa que des filles. 
Jean de Kerret, tr en 1484, second fils de Philippe, fut père de Jean de Kerret, Eyr. sgr de Keravel. allié à Catherine de Kereden, dont le 
fils Jérôme fut le bisaïeul de Claude de Kerret, Eyr, sgr de Keravel, Maintenu noble en 1669, qui laissa : Pierre de Kerret, Chr. sgr de Keravel, 
marié en 1688 à Perrine Thérèse Corbet et en eut : Anselme, qui épousa en 1734 Melle Boudin, de là : Pierre Jacques dont le fils : Jean 
René de Kerret de Keravel. né en 1763 fut admis aux Ecoles Militaires en 1772. 
(Pibces Originales 1609. - Dossiers Bleus 374. - Nouveau d'Hozier 197. - Armorial Général - Bretagne 1 et 2. - de La Messelibre 3.) 

DE KERRIOU. Voir PERRAULT; - RIOU. 

KERRIVOAL DU COSQUER. 

DE KERROS. 
20563.:- (BRETAGNE). - Dargt. à 2 f a x u  de sub. (Potier de Courcy.) 

20564. - (BRETAGNE). - Dargt. d [a jascc Jar. accomp. de 3 coquiuU du "e 2 d 1. - D : GRAZ HA SPERET. (Potier 
de Courcy. - de la Messelibre 3.) 

DE KERSABIEC. Voir SIOCHAN DE KERSABIEC. 

DE KERSAINT. Voir DE COETNEMPREN DE KERSAINT; - LE CHAT. 

DE KERSAINTGILLY OU DE KERSAINT-GILLY. 
20565. - (BRETAGNE). - Armes anciennes : De gue. à la croix échiquetie d'argt. et de sob. 
20566. - Armes modernes : De sub. à 6 trèfks d'argt. 3.2 et I .  (Armorial CCnCral - Bretagne 1.) 

(Pièces Originales 1609. - Dossiers Bleus 374. - Nouveau d'Hozier 197. - ChCrin 113. - Potier de Courcy. - de La MesseliCre 3.) 
Bernard Kersaintgilly, Eyr, tr en 1380 laissa de Louise de Penmarch : Hervé, tr en 1414, allié ¿ Constance 
de Coetudanel. pere d'Alain, qui prit part à une Montre de la Noblesse de Bretagne en 1443 et Cpow en 
1451 Pleson de Coetnempren dont il eut : Jean de Kersaintgilly, Eyr, sgr de Keruzovet, mari6 en 1483 
à Jeanne de Kerhoant, dont le fils : Bizien. Eyr. sgr de Kersaliou, qui figure h une Montre en 1505 eut 
de Perrine de Kerret : Guillaume, Chr. sgr de Kersaliou, décédé en 1591 laissant d'Anne de Kermlguen : 
Hervé père de Pierre, qui suit : 
Pierre de Kersaintgilly. Chr. sgr de Keravel, Kersaliou. ép. en 1607 Julienne de La Roche, de là : 

Hamon Pierre de Kersaintgilly, Chr, sgr de Prathier, Maintenu Pierre de Kersaintgilly. Eyr. sgr de la V i d -  
noble en 1669, ép. en 1645 Renée de Coetnempren. de IA : Jégu de Kéravel ( I6 18- 1680), Maintenu 
r h 3 noble en 1669, ép. en 1650 Louise Noblet, 

François de K.. Chr, sgr de S'-Cilles, ép. en 1686 Melle de Ken- dont il eut : 
cau, d'où : f A > 

A 

Guy François de K., Chr, sgr deS'-Gilles. cap. d'lnf. (1686-17d) Jégu, (1650-1712). cp. en 1677 Catherine 
ép. en 1722 Simone Coix. de là : Hurel. d'où : 

Lcques Hélie de K., Chr, sgr de la v;Ile-~~gu, (1689-1760), ép:: 
l o  en 1720 Renée Louise Mahé, Dame de TrezCguer, 2O en 1733 

Louis François de K.. Chr, sgr de la Ville-JCgu (1726-1808). 6;. 
en 1758 Renée Guillemette Le Callier de Kernoët, dont il eut : 

r 

I Xavier Olivier de K.. Chr, sgr de la Ville- 

he r r e  Louis de K., Chr, sgr de St-Gilles (1726-1783). admis aux Etats de 
Bretagne en 1764, ép. en 1773 Josèphe Le Grand, de là : 

&seph Hippolyte de K., Chr. dit le Comte de Kersaintgilly de S'-Gilles. i é  
en 1775, ép. en 1800 Marie Angtlique de Robecq, d'oh 

' 

de Kerivoas* du lit vint : 

7 



A r 
Urbain. titré Comte de Kersaintgilly de Saint-Gilles (1805-1881), ép. en 
1835 Fanny Villart, de là : 

7 
Anatole Ange Urbain, titré Comte de Kersaintgilly de St-Cilles (1841-1906). 
ép. en I892 Melle Royer. s. p. 

A 
7 7 

Louis Aimé de K., Chr, sgr de la Ville-Jégu (1758-1834). Com- 
missaire aux Etats de Bretagne en 1786. ép. : lo  en 1779 Mane 
Barbe Le Roux de Kerninon ; 20 en 1795 Elisabeth Hallerauk de 
laVillecolvé, 30 en 1807 ClaudinePégasse du plessis il eut pour fils: 

c A 

Jean-Baptiste de Ker- Joseph Anne de K. (1783-1858), Pierre Marie de K., né Aimé Placide de K., dit le Ferdinand de K. (1809: 
saingilly de La VilleJégu. ép. en 1804 Marie Yvonne Le en 1785, ép. Marie de Comte de Kersaintqilly 1870). ép. en 1837 Marie 
Off. de Marine, Chr de la Mener de Lesmaës. dont il eut : Bédée, de Ià : de la Villecolvé (1798- Collin de Boishamon de 

la Bellière, dont il eut : 

St-Perran, d'où : Joseph de K. de K., dit le (1832-1913). ép. en ,- A-, Patrice de K., dit le 

Rodolphe Octave de K. ép. en 1834 (1825-1896). d'où un fils. dit le Comte de Kersaint- 1918). ép. : 1" en 1867 
de V.. Off. de la L. H. MarieBrechier ép. en 1863 gilly de la Villecolvé Melle Bailly ; 20 en 1891 
(1836-1899). ép. en 1868 de la Riotte- Melle de La- (1839-1912), ép. en 1876 Melle Collin du Boisha- 
Clotilde Espaignet d'A- laye, d'où : roze et continua. Marguerite Blanchart de mon, d'où un fils . 

7 1864). ép. en 1833 Emilie L. H. ( 1  780-1 856). ép. en r A . CL\- 
1816 A~~~ Joséphine de Louis Anne Alfred Charles Alphonse Aimé de K. de Boulleuc : r A- 

f A-, (l804-1875), Vicomte de K. I861 Melle Lombart. Amaury Etienne de K.. comteKersaintgilly( 1838- 

costa et continua. A , la Buharaye et continua. 
Gustave de Kersaintgilly. né en 1838,. ép. en 1884 Melle Boullet. 

DE KERSALA~N. Voir EUZENOU DE KERSALAÜN; - RIOU. 

DE KERSALIOU. 
20567. - (BRETAGNE. - sgr de Leuhan). - D'argt. à 2 épées d'argt. en sautoir les pointes en bas. (Potier de Courcy.) 

20568. - (BRETAGNE. - Chr. Croisé en 1248. - Montres de 1427 à 1543. - Maintenu noble en 1669 et 1671. - sgr de 
Kerouarn, du Rechau). - Faxé d'argt. et de gue. à 6 pièces (ou d'argt. à 3 fasces de gue.) et un lion de sab. armé lamp. c o u r o d  
d'or brochunf sur le tout. (Pièces Originales 1609. - Dossiers Bleus 374. - Armorial Général - Bretagne 1 et 2.) 

DE KERSAUSON, Voir page 380. 
DE KERSCEAU, ou KERSAU. 

DE KERSIMON. Voir LE BAILLIF ; - LE BEL. 

DE KERSULGAR. 

20570. - (BRETAGNE. - Montres de 1445 à 1534. - Maintenu noble en 1669. - sgr de Pontblanc. Coatmeur Rosnevez). - 
D'argt. ci 2 poissons adossés d'ar. formant un x .  (Pièces Originales 1609. - Dossiers Bleus 374. - Armorial Général - Bretagne I.)  

20571. - (BRETAGNE. - Montres de 1426 à 1562. - Maintenu noble en 1668. - sgr de Mezanluez). - D'az. d 3 fleutddgs 
d'argt. rangées en f a x e ,  surmontées de 2 quintefeuilles du mesme. (Pièces Originales 1609. - Dossiers Bleus 374.) 

20572. - (BRETAGNE. - Montres de 1444 à 1543. - Maintenu noble en 1671 sur preuves remontées à 1400. - Page du  Roi 
en 1700. - Président de la Noblesse aux Etats de Bretagne en 173 I). - D'or au lion de gue., et un franc quartier écartelé d'or et de 
gue. (Pikes Originales 1609. - Dossiers Bleus 374. - Potier de Courcy.) 

DE KERSULGUEN. 

DE KERTANGUY. Voir LE BORGNE ; - LE MAIGRE ; - SALAUN ; - TAVIGNON. 

DE KERUZEC DE RUNAMBERT. 
20573. - (BRETAGNE. - Montres de 1463 à 1543. - Maintenu noble en 1669). - De sab. à IO billettes d'or 4.3.2 et I .  (Pikes 
Originales 1609. - Dossiers Bleus 374. - Potier de Courcy. - La Messelière 3.) 

20574. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées en 1550). - D'or d 2 fasces o n d h  Jar. surmonth d'une 
étoile du mesme. (Dossiers Bleus 374. - Nouveau d'Hozier 197.) 

20575. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1668). - D a r .  d 3 coquillu d'argt.. accomp. en abisme d'une croix pattée et alais¿e 
du mesme. (Pikes Originales 1609.) 

DE KERVEATOUX. 

DE KERVEN. 

DE KERVEGAN. Voir SUASSE ; - DU TERTRE. 
KERVENO. 

DE KERVENOAËL. Voir JOUAN DE KERVENOAËL. 

20576. - (Echevin de Brest en 16%). - D'argt. d un chat de sab. et une bordure d'az. (Potier de Courcy.) 
20577. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1668). - D'az. à IO étoiles d'argt. 4.3.2 et I .  (€'&es Originales 1609.) 

DE KERVENOZAËL. 
20578. - (BRETAGNE. - Montres de 1426 à 1562. - Maintenu noble en 1669 et 1704, sur preuves remontées à 1444. sgr du 
Cosquer). - D'argt. à 5 fusées de Bue. rangées en fasce, surmontées de 4 molettu d'¿peton du mume. (Dossiers Bleus 374. - Potier 
de Courcy.) 

20579. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées à 1506. - sgr de Kermelen, Beauregard, saint-Jugeon).- 
De gue. au chevron d'argt.. accomp. en Pte d'un rencontre de bœuf du mesme. (Dossiers Bleus 374. - Potier de Courcy.) 

20580. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1676). - D'argt. à 3 chevrons d'az. au lambel du mwme en chef. (Potier de Courcy.) 

20581. - (BRETAGNE. - Anobli en 1700). - De vair au chef d'or. (Pikes Originales 1609.) 

DE KERVERDER. 

DE KERVERIEN. 

KERVICHE. 
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DE KERSAUSON. 
20569. - (BRETAGNE). - De guc. au fermail d'argt.. l'ardillon pod en fasce. - D : PRED EO, PRED EO. 
(Pièces Originales 1609. - Dossiers Bleus 374. - Nouveau d'Hozier 197. - Potier de Courcy. - de 
La Messelière 3. - Armorial Général - Bretagne 2. - Révérend 1909.) 
Robert de Kersauson. Chr. se croisa en 1248 ; son nom et ses armes figurent à la salle des Croisades du 
Palais de Versailles. Jean de Kersauson, Chr. vivant en 1350 laissa une fille : Suzette de Kersauson, qui 
épousa vers 1400 Salomon Leny, leur fils Hervé, sire de Kersauson, adopta le nom et les armes de la famille 
de sa mère, il épousa lo Marguerite de Kernoy-Carnavalet, 20 Aliette de Lanros et eut pour fils : 
r 

du 1"' lit : Jean. Chr, sire de Kersauson. tr. en 1471, du 2e lit : Paul de Ker- 
ép. Jeanne de Kerimel, dont il eut : sauson, décédé vers 1502. 

7 allié à Sibille de Saint- 
herVC de Kern" Chr Jean de K e " m  Eyr, I 447 Ciilone du Chastel, ceorge, père ou de : 
épousa en 1476 Isabeau ép. Catherine de Kerguz. d'oì, : 

Jean de K.,Eyr. sgr de 
de Pontplancoët. leur d'où . 
fils : Guillaume, allié en 
1492 Catherine de André de Kersauson, Guillaumede K.. Eyr, tr. S'-Georges et de La 

Bouffeville, fut IVaieul de T ~ ~ ~ ~ ~ ,  en_b1579 Chr, Cp. en 1516 Marie en 1478, ép. Catherine de Lande, ép. en 1525 
Jeanne L e  Prince, d'où : 

A J 

du 2e lit : Guénolé de K.. 
Eyr, sgr de Penhoët. dé- 
cédé vers 1483, ép. vers 

r- +-\ 

du  Bois, de là : Saint Couesnou, de là : Claudine Le Ny, père de : lo Fran- 4 
çois, auteur du rameau des sgrs de 
Coëtmeret, bientôt éteint ; 2 O  Jean, 
dont les fils : Gabriel, sgr de Rozer- 
nou et Claude, sgr de Mesprenez, A 3 

furent maintenus dans leur noblesse Hamon, de Prigent de 
en 1669. K. auteur Kersauson, 

du rameau Eyr, sgr de 
des sgrs de Guennez, maintenu Kervellec. ép. 
dans sa noblesse en 1669. Marguerite de 

Gourio, de Ià : 
A- 

huillaume de K., Chr, sgr de Kervellec, maintenu noble en 1669. ép. 
1633 Jacquette Le Gac, qui lui dpnna : 

François de Kersauson, Ch;, 
sgr de Cuenart, ép. ~~~i~~ 
L~ Jacobin, dont il eut : 

Charles de K., Chr, sgr de Kervellec, Creachpiquet, né en 1633, ép. en 
1666 Louise Prigent, Dame du Cosquer, de là : 

fiervé de K., Chr, sgr de Kervellec, Creachpiquet, Cosquer, Sénéchil 
de Brest, né en 1671, ép. Maire Françoise de Coudelin, d'où : 

Jean François de K., Chr, sgr de Kerandraon. Goazmelquin, né en 
1706, ép. en I733 Françoise Le 91 de Kerjean, de là : 

Maurice Pierre de K., Chr, Jean Marc Charles de K., Chr. 
sgr de Kerjean, L' des Vais- sgr du Vijac, Chr de S'-Louis, 
seaux du Roi, Chr de Saint- décédé en 1792, ép. Louise de S'- 
Louis, ép. en 1768 Antoinette Paul de Chasserel, de la : 
Julie de Maillpd, de là : 7 

r \ 

Marie Reine du ~ Dresnay, 
,- h 7 

de '' ' 
A 

René Joseph de K. K. (1816- Alexis de Kersauson du Vijac 
1853). ép. en 1844 Alexan- (1822-1894), ép. en 1862. Louise 
drine Le Bahqrze de Lonlay, Angier de Loheac et continua, 

Guy Cado, dit le Comte 
Kersauson Kerjean, né 
1848, ép. en 1882 Melle 
Blois et continua. 

r + 
Guillaume de K., Eyr, 
sgr de Penhoët, tr. en 
1533. ép. Catherine de 
Lescoët. d'où : 

\ 

Guillaume de K.. Eyr. 
sgr de Penhoët, tr. en 
1548. ép. Marguerite de 
Cornouaille,. d'où : 

Guillaume de K., Ey;, 
'sgr de Penhoët, ép. : 
lo  Marguerite de Quen- 
quis : 2" Mane de Ke- 
rengar, d'où : 
7'- 

Hervé de K., Eyr, sgr de 
Penandreff. ép. Françoise 
de Keroiiartz. de là : 

r \ 

Tanguy de K., Eyr. sgr 
de Penandretf,+ 1664, ép. 
en 1656 Françoise Huon 
de Kermadec d'où : 

joseph Hervé de K., Chi, 
sgr de Penandreff, né en 
1658, maintenu noble en 
1669, ép. en 1681 Marie 
Audren, dont il eut : 

François Louis de K., 
Chr, sgr de Penandreff, 
Chr de S'-Louis (1683- 
1747). ép. en I707 Elisa- 
beth de la F p e .  d'où : 

r 
Hervé de K., Alain de Kersauson. ES. 
Eyr. sgr de sgr de Larmor, n6 en 
Coëtlez, né en 153 I ,  dont le fils Tanguy, 
1530 ép. eri, Eyr. sgr de Pratmeur. ép. 
1567 Cathe- en 1620 Jeanne Auffret. 
rine du Fou, et en eut : François, Eyr, 
DamedeMes- sgr de Pratmeur, ne en 
guen, d'où : 1621, maintenu noble en 
+--. 1669, qui continua le ra- 

de meau des sgrs de Prat- 

A 

E Y ~ .  sgr de 
Mesguen, ép. 
Marie de Keroiiartz. d'où 

François de Kersauson, Eyr. sgr du Vieux- 
chastel, né en 161 I .  ép. en 1633 Catherine 
de Kerguvelen, d'oh i 

r \ 

Tanguy de K.. Eyr. sgr de Vieuxchastel. 
Kerjaouen, Maintenu noble en 1669. Cp. en 
1659 Anne de Coëtnempren. Dame de 
Kersaint, d o ù  : 
r u  > 

Hamon de K., Eyr, sgr du Vieuxchastel, nC 
en 1663, ép. Anne dq Levier, de là : 

François Joseph Hamon de K., dit le 
Comte de Kersauson, Chr, sgr de Ker- 
jaouen, ép. en 1724 Rose de Lantivy, 
Dame de la Ferrière. de là : 
r 

Honorat François, titré Comte de K., Chr, 
sgr du Vieuxchastel, la Ferriere (1726- 
1790), ép. : l o  Gillette Françoise de Pen- 
march ; 2 O  Andrée Vincente de S'-Jean ; 
3 O  en 1772 Jeanne Françoise Le Moënne de 
Launay ; 40 en 1775 Laurence Girard de 
La Haye, il fut père de : 

Y -  7 

de ';-I 

en 
de 

hicolas de K., Chr, sgr de Penandreff. L' des Vaisseauxdu 
Roi, Chr de S'-Louis (1 7 1 1 - I  773). Cp. en 1 762 
Marie Marguerite du Four, dont : 

~ 

du ler lit : François Joseph 
A - Denis, titré Comte de Ker- 

Jean Marie de Kersauson, Chr, sgr de Penandreff (1 767-1829). Cp. en l79Ò 
Mane Guillemette Torrec de Bassemaison, de là : 

r 
Armand Casimir. dit le Comte 
de Kersauson de Penandreff 
( I  79 1 - 1  874), ép. en 1835 Pauline 
d t  Cintré, dont il eut : 

Ármand, O h H e n r i , é  
de Kersauson Vicomte de 
de Penandreff, Kersauson de 
né en 1837.s.p. Pen  a n d r e  f f ,  

ép. en 1871 
Angèle Jan de la Gil- 
lardais et continua. 

Nicolas Joseph de K. 
de P., Capit. de Vais- 
seau, décédé en 1852, 
ayant eu d'Aimée Bé- 
rubé - 
Nicolas Hippolyte de 
Kersauson de Penan- 
dreff ( I  837-1 886), ép. 
en 1872 Isabelle du 
Plessis Quinquis et 
continua. 

.A-----. 

Joseph Marc de 
K. de P. (1795- 
1882). Député, 
ép. en 1829 Ai- 
mée Smith. 

Joseph Marie de 
Kersauson de Pe- 
nandreff ( I  83 l - 
1913). ép. en 1855 
Emilie Chomart 
de Kertavy. 

sauson du Vieuxchastel 
(1  754-1832), ép. Cécile Dril- 
let de Limigou, de là : 
r -4- 

Louis Guillaume, tr. Comte 
de Kersauson du Vieux- 
chastel (l78&1876), Chr de 
L. H.. Cp. Olympe d e  
Bahuno de Kerolain. d'où : 
r > 

Ludovic. titré Comte de Ker- 
sauson du Vieuxchastel 
(1825-1876), ép. en 1849 
Marie Françoise du Dresnay 
et continua. 

-\ 7 

du 4e lit : Louis Laurent de 
K.. Chr, sgr de La Ferriere. 
né en 1777. ép. Mane Frain 
de La Villegontier, d'où : 

*v 
Áimé de  Kersauson de La 
Ferribre. Cap. de Vaisseau, 
Chr de  la L.H. (1810-1863). 
ép. Eugénie Deshamps de 
Mazais d'où: 

kobert de KtnC en 185'9 
ép. en 1896 Mane du Pr6 
de Saint-Maur. 
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DE KERVILER. 

DE KERVILLAU, OLIM DE KERVILIAU. 

DE KERYVON OLIM KERIVON. 

20582. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - Dar. d 3 mains dextres d'argt. et un pal alaid du mume en abisme.(Pibces 
Originales 1609. - Dossiers Bleus 374.) 

20583. - (BRETAGNE. - Montres de 1448 h 1534. - Maintenu noble en 1670). - EchiquetC d'argt. et de gue. (Pikes O+&S 
1609. - Potier de Courcy.) 

20584. - (BRETAGNE. - Montres de 1443 h 1503. - Sénéchal de Landerneau. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1426. - 
sgr de Keryvon, Kervenic. Kercadio). - Echiquett d'or et de gue. d une ttoile d'or en abisme. (Pikes Originales 1607. - Dosden 
Bleus 373. - Armorial Général - Bretagne 2.) 

20585. - (ALSACE). - D a z .  à la bande de Sue. bordCe d'argt. accomp. d senestre d'un pélican du mume dans sa pi&. (Lehr.) 

20586. - (FLANDRES). - D'argt. à 5 losanges de gue. en croix. (Pikes Originales 1610.). - ou: D'or au sautou b r e t d  contre 
bretessé de sub. (Armorial Général - Flandres.) 

20587. - (LORRAINE. - Anobli en 1616. - sgr de Gueblanges). - D a r .  d une fasce d'or. chargée d'un alérion de sub. acmnp. 
en chef de 2 molettes d'éperon d'argt., et en pte d'une rose du mesme boutonnée d'az. (Dom. Pelletier.) 

20588. - De gue. à 1 hnce d'or, posee en pal accosth de 2 besans du me". (Armorial CCnéral - Alsace.) 
20589. - De gue. à un lion la queue nouée en lacs d'amour d'argt., rampant contre un bâton d'or poqé en hnde .  (Armorial CCnéral - 
Alsace.) 

20590. - (ALSACE). - Dargt. à un lion de Sue. la queue fourchue. portant dans scs pattes de devant un bodquet de 3 épis de blé du mesme. 

20591. - (ESPAGNE. - Baron en 1827). - D a r .  au lion passant d'or. accomp. de 3 molettes du mesme. (RCvCrend Restauration 4.) 

20592. - (ALSACE. - Anobli en 1701). - Dargt. à la fasce de gue. accomp. de 3 fleurdelys d'ar. 2 et I .  (Dictionnaire des ano- 
hlissements.) 

KESLING DE BERG. 

KESSEL. 

KIECLER. 

KIENER. 

KIENNE, ou KIENNE DE MONTGEOT. 

KINDELAN. 

KINGLIN. 

KIRCHHEIM. 
20593. - (ALSACE. - Comparant h Colmar en 1789). - D a r .  d une é&se d'argt.. avec son clocher du mesme. I'm et l'autre couverts 
de gue. ; I'église sommée d'une croix d'or ; aux 2 et 3 de gue. à la fasce d'argt.. parti losangé d'or et de sub. (Lehr. - La Roque et 
Barthélémy.) 

20594. - (Grisons. - Baron de l'Empire Franpis en 1808). - Coupé ; au 1, parti de 2 traifs : a)  de sin. au dextrochhe arm¿ 
et mouvant de senestre tenant une massue en pal le tout d'argt. ; b) d'az. au casque taré de front, grillé et surmonté d'utie main gantée 
et appaumke d'or ; c )  des Barons Militaires. c.à.d. de gue. à l'ép& haute Jargt. en pal ;au II  d'or au chateau-fort flanqué ¿e 2 bastions 
et " m é  d'une tour crénclée de sa¿. ouvert, ajouré d'or. maçonné d'argt.. terrassé de sin. la tour donjonnée de sah. (Révérend Empire 2.) 

20595. - (LORRAINE. - Baron héréditaire en 1817). - Ecartelé ; au I ,  d'or au chevron J a r .  accomp. de 3 étoales du mesme : au 2. 
de Bue. à I'épée haute en pal d'urst. ; au 3. de guc. au faisceau de licteur d'argt. ; au 4, d'or au lion rampant d'az. tenant un e t d a r d  
du mesme. (Révérend Restauration 4.) 

20596. - (Comparant à Bordeaux en 1789). - Dargt. au chevron de sab. accomp. de 3 corbecux du mesme becqués et membrés de 
que. (Nouveau d'Hozier 197. - La Roque et Barthélémy.) 

KIRGENER DE PLANTA. 

KISTER. 

DE KIRWAN. 

DE KLÄSTEN. 
20597. - (POLOGNE-NORMANDIE. - Maintenu noble en 1672. - Preuves pnur les Ecoles Militaires en 1768). - De gue. d un 
lion d'or couronné ¿u merme ; écartelé de pourpre à wie licorne d'argt. sortant à demi corps d'une rivitre du mame : sur le tout d'or d une 
aigle bicéphale de sob. (Nouveau d'Hozier 198.) 

20598. - (PRUSSE-BRETAGNE). - De gue. à une kp¿e d'argt., basse en pal, gamie d'or ; accost& de 2 crampons de charpentier a d o d  
d'argt. (de la Messeliere 3.) 

KLECZKOWSKI-KLECZKOWSKA. 

KLEIN. 
20599. - (LORRAINE. - Comte de l'Empire en 1808. - Pair de France en 1814. - Comte héréditaire en 1817). - De gue. 
au dextrochbre armé d'une épée haute en pal d'argt., au pal d'or chargé de 3 chevrons de sab. brochant sur le tout, au franc quartier d u  
Comtes Jénateurs. (Révérend Empire 2 et Restauration 4.) 

KLINGLIN. 
20600. - (AUTRICHE-AISACE. - Anobli en 1701. - Comparant h Belfort en 1789 Baron de Hattstatt). - D'argt. à une fou. 
de gue., accomp. de 3 jleurdelys Jar. posées 2 et I .  (Nouveau d'Hozier 198. - Lehr.) 
20601. - OU : D'az. à une fasce d'argt. accomp. à 3 fleurdelys du mesme. (Armorial CénCral - Alsace.) 
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DE KLOECKLER DE WELDEGG-MUNCHENSTEIN. 
20602. - (ALSACE). - F a z .  à 3 Ctoiles d'or 2 et I ,  coup¿ d'argf. à la fleurdelys de gue. - D : I N  SOLA VIRTUTE VERA 
NOBILITAS. 

Daprès Lehr, cette famille remonterait sa filiation à Jean de Kloecker. qui vivait au XI@ si&cle et aurait été père de François Christophe, 
né ver? 1380. allié à Marie de Lacourt. lequel aurait été le qintrième aïeul de Christophe, né vers 1570, marié à Judith de Pembler. dont 
l'arrière petit-fils : Fidèle Zacharie aurait épousé Françoise de Knor de Fluchenstein et en aurait eu : François Christophe, né en 1663. 
qui de Catherine de Weltin laissa : Joseph, né en 1693, Grand Maréchal du Prince Evêque de Bâle, aliié en 1722 à Marie de Neef, qui 
lui donna deux fils : l'aîné : Charles !gnace, né en 1725, Chr. de St-Louis, Maréchal des Camps et Armées du Roi fut député de la Noblesse 
de Belfort en 1787 ; le cadet, Francois Xavier, né en 1728, Chr. de Saint-Louis, comparant à Belfort en 1789, épousa en 1754 Marie Anne 
de Zipper d'Aiigenstein et en eut : Charles, né en 1755, Chr. de St-Louis, décédé en 1807. laissant d'Henriette de Coullon : Charles Baron 
de Kloeckler de Weldegg-Munchenstein (1793-1857) marié en 1822 à Françoise de Blarer, et père de Charles, qui épousa en 1857 Melle 
Richert. et continua. 

DE KLOPSTEIN. 
20603. - (LORRAINE). - D'or à la fasce d'az.. accomp. en chef de 2 lionceaux issants et affrontés de sa¿., en pointe d'un dextrochare 
et d'un senestrochère affrontés de carn. parés de guc. tenant chacun un caillou qu'ils frappent et dont ils font jaillir des étincelles. 

Cette ancienne famille, est originaire de Franconie où elle jouissait depuis longtemps des prerogatives de la noblesse quand Mathias Klopstein, 
afin de conserver sa religion, vint s'établir en Lorraine vers 1576 : il fut père d'Alexandre Klopstein, sgr de Bathelémont, Prevost de Marsal, 
Anobli en 1609, mor: en 1620 laissant de Franqoise de Gonnevoux : François, Eyr. Cap. Prevost de Marsal. en 1618, sgr de Bathélémont, 
allié à Nicole de Marais et père de Jean François, qui épousa Jeanne Gérard et en eut : Jean Louis de Klopstein, reconnu Gentilhomme 
par lettres du Duc de Lorraine de 1756, allié en 1710 h Marie Gabrielle de Mauljean qui lui donna : Antoine François né en 1715, mané 
en 1745 à Illarguerite Françoise Haizelin père de : lo Nicolas ( I  746- 1793) Comparant à Chaumont en Bassigny en 1789, père de Charles, 
mort sans postérith en 1858 ; 20 Nicolas Antoine, né en 1747, allié en 1773 à Jeanne de Bouteiller, d'où : Antoine, dit le Baron de Klops- 
tein, né en 1775, qui de Melle Regnault laissa : Charles, marié en 1833 à Stéphanie de Ravinel, dont il eut : Frantz. Baron de Klopstein 
(1837-1895) qui continua. (Nouveau d'Hozier 198. - Dom Pelletier. - RCvérend 1899.) 

KNOPPER. 
20604. - (LORRAINE-LUXEMBOURG). - D'argt. 6 un pigeon dc sa¿. accomp. de 3 quintefeuilles de Sue. 2 et I .  (Pièces Originales 161 I.) 

20605. - (LORRAINE. - Anobli en 1664. - sgr de Blanberg). - D'az. d 3 pals d'argt., et un écu d'or en abisme chargé d'une tête 
de Zion arrachée de Sue. (Chérin 113.) 

20606. - (BAVIERE-PARIS). - Ecartelé, au 1 d'or à 5 flèches de sa¿. posé- en h q u e t .  lieh de gue. : aux 2 et 3. d'az. au lion rampant 
d'or lamp. d'oz. ; au 4 d'or ci la colombe au nut. tenant dans sort bec un rameau d'o!ioier de sin : sur le tout : d'oz. 6 une ruche d'or, 
le socle d'argt., terrassée de sin. accomp. de 5 a5eilles d'or posées en orle. - D : CANDIDE SECURE. 

Maurice Koenigswarter, originaire de Furth en Bavière, décédé en 1872 laissa de Cécile Wertheimer : lo Louis Johannès, nC en 1814, 
pere de Léopold Jules ; 2O Maximilien Jules Baron de Koenigswarter. (1817-1878) Naturalisé français en 1848, Baron par décret Imp(ria1 
de 1870, Député, Off. de la L.H., épousa en 1847 Eléonore Koenigswarter dont il eut un fils ; 30 Maurice, (1837-1893). Anobli en Autriche, 
en 1860, créé Baron par S.M.I. en 1870, qui laissa postérité. (Révérend Confirmations.) 

DE KOËLER. 

DE KCENIGSWARTER. 

KOLLY DE MONTGAZON. 

KOWALSKI DU LAURENS DE LA BARRE. 
20607. - (SUISSE-PARIS). - De sub. à 3 tisons d'or, enflammés de gue., au chef cousu d'az. d 2 étoiles d'argt. 

20608. - (POLOGNE-BRETAGNE). - D'az. 6 la clef d'argt. pode en pal, surmontée d'une couronne de 2 perla et de 3 fleurons sommée 
de 5 plumes d'autruche, le tout du mesme. (La Messelière 3.) 

DE KREUZNACH. Voir BOHRER DE KREUZNACH. 

KREMER. 
20609. - D'argt. au sautoir alaisé de gue. acwmp. en flancs de 2 rose( du mame. (Armorial CCnCral - Alsace.) 

DE LAAGE. Voir DE L'AAGE; - DELAGE; - DE LAGE. 
2061 O. - (SAINTONGE-AUNIS. - Olim de L a g e  de Bellefaye. - ComplCment ì~ l'article 12469). - D'az. au chevron d'or, accomp. 
en chef de 2 roses tig4es et feuillées du mame et en Pte d'une main fermée soutenant un faisan aussi d'or. (de La Morinerie. - de La 
Messelière 3.) 
2061 I. - (BOURBONNAIS. - sgr du Feydet. Gat). - Dhrg t .  au cheoron de gue. d la ¿ordure de sa¿. (A. Tardieu. - Bachelin- 
Dellorenne.) 
20612. - (POITOU. - Maintenu noble en 1667 et 1720 sur preuves remontées à 1481. - sgr de Mangaud, des Allards, de Boisgi- 
rard. de Cueuilli. du  Vivier). - D'or ci l'aigle ¿icéphale de Sue. le u01 étendu, becquée et membrée d'oz. (Pieces Originales 1617.) 
20613. - (POITOU. - Alias : Laage de La Rochetière). - D'az. au croissant d'argt. surmonté d'une étoile d'or. (Bachelin-Deflo- 
renne.) 



DE LAAGE DE LA BRETOLLIERE. 
20614. - (POITOU. - Maintenu noble en 1708. - Filiation prouvée de 1399. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1768 et 
1772. - sgr de la Bretollière. de Foussac). - D a r .  cì la faxe d’or, accomp. de 3 croissants d’argt. 2 et I .  (Pièces Originales 1618. - 
Nouveau d’Hozier 198. - Chérin 1 14.) 

20615. - (BERRY. - Maintenu noble en 1715 sur preuves remontées 8. 1504. - sgr de Grbois.  d’Escoman). - D’or d la croix 
de Sue. et un chef denté en forme de cloches de mir d’az. (Pikes Originales 1618. - Nouveau d’Hozier 198. - Armorial CCnéral - 
Paris 2.) 

20616. - (ANJOU. - Baron de l‘Empire en 1808). - Dar. d une main dextre tecant une épie en pal d’argt. accostée de 2 fleurs 
de pensée au nat. ; au franc quartier des Barons .Vilitaires c.d.d. de Sue. ci répée haute en pal d’argt. (Révérend Empire 3 et 1902.) 

20617. - (GUYENNE-BÉARN. - Maintenu noble en 1667. - Preuves pour Saint-Cyr en 1776. - Comparant à Dax en 1789). - 
Ecartelé : aux 1 ef 4 d’or au lion de sue. ; aux 2 et 3 d’az. au Iéurkr rampant d’argt. (Dossiers Bleus 375. - Nouveau d’Hozier 198. - 
Jaurqain. - La Roque et Barthélémy.) 

2061 8. - (AGENOIS. - Maintenu noble en 1666 sur preuves de 1438). - D’or au lion de gue.. arl chef d’az. chargé de 3 k s  d’or. 
(Pièces Originales 1612. - Dossiers Bleus 375.) 
20619. - (LIMOUSIN. - Olim : de La Badie. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1497). - D’oz. d une croix patriarcale 
d’argt. accomp. en chef de 2 étoiles du mesme. et en Pte d’un croissant aussi d’argt. (Pièces Originales 1612. - Dossiers Bleus 375.) 
20620. - (GUYENNE-PARIS. - Maintenu noble en 1667 et 1702 sur preuves de 1556. - sgr de Sautour, Bourdeneau). - Dar. 
ci 2 épées hautes d’argt. passées en sautoir les gardes d’or. (Pièces Originales 161 I .  - Dossiers Bleus 375.) 
20621. - D’argt. au cheoron de gue. accomp. de 3 tourteaux du mesme. (Armorial Général - La Rochelle.) 

20622. - (GUYENNE. - Maintenu noble en 1667 sur titres remontés à 1463. - Preuves pour le Service et pour les Ecoles Militaires 
en 1784. - sgr de Gauzies (ou Gausies) ; d’Aydrin ; de Villeneuve, de Saint-Julien. - Comparant 8. Dax en 1789). - De 
gue. d une montagnc d’argt.. accostée de 2 lions affrontés contre-rampants d’or ; au chef cousu d’az. chargé d’une colombe ésorante d’argt. 
(Chérin 114. - de Cauna.) 

DE LAAGE D E  CERBOIS. 

DE LAAGE D E  SAINT-CYR. 

D E  LAAS D E  GESTEDE, OLIM CAMON D E  LAAS. 

DE LABADIE. 

LABADIE DE GAUZIES. 

DE LABAIG. Voir DE LA BAIG. 
LABARTHE. T‘oir LA BARTHE ; - MELIER ; - THOMAS. 

20623, - (BÉARN). - De Sue. au loup ravissant d’or. (de Jaurgain.) 
20624. - (LANGUEDOC. - Alias Labarthe de Malard. - Anobli en 1823). - Doz. t ì  la tow d’argt.. parti d’a. au lion Sorgt. 
(Révérend Restauration 4.) 

20625. - De sub. ci un &usson losang¿ d’or et de gue. (Armorial Cénéral - Bhrn.) 
20626. - D’or fretté d’az. c ì  une fasce de wir brochant. (Armorial Général - BCarn.) 
20627. - D’az. d 2 ancres passées en sautoir d’argt. accomp. de 3 étoiles d’or en chef, 2 et I .  (Armorial Cénéral - Guyenne.) 
20628. - D’or d un cheoron abaissé d’ar. surmordé d’un loup. de gue. (Armorial Général - Guyenne.) 
20629. - De gue. ci 3 trèfles d’argt. (Armorial Général - Guyenne.) 
20630. - D’or au cheoron de sab. surmonté d’une colombe d’az. (Armorial Général - Guyenne.) 
20631. - (sgr du  Barrail). - D’az. au pal d’argt., accosté de 2 molettes d’or. (Armorial Général - Guyenne.) 
20632. - De sab. au cheoron d’argt.. accomp. de 3 maxles du mesme. (Armorial Général - Guyenne.) 
20633. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1652. - Maintenu noble en 1669). - Dar.. au cerf passant d’or ; au chej 
cousu de gue. chargé d’un croissant d’argt., accosté de 2 étoiles d’or. (Brémond.) 

20634. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1570. - Maintenu noble en 1669). - Parti ; au I de gue. ci la fasce d’argt., 
accomp. de 6 roues du mesme, 3 en chef rangées, 3 en pte 2 et I .  au 2 palé d’or et d’az.. au chef de Bue. (ou d’as.) chargé de 3 ¿ u m s  
dargt. (Pièces Originales 1612. - Dossiers Bleus 375. - Brémond.) 

20635. - (GUYENNE. - Anobli par charge en 1647. - Lettres d’Honneur 1669. - sgr Baron de Savignac. Montclairon. - 
Conseiller au Parl. de Bordeaux en 1737. - Comparant à Bordeaux en 1789). - D’argt. c ì  la bande de gue. chargée de 3 étoiles d’or 
(alias d’un c m r  d’argt. accosté de 3 é h k  d’or.) accomp. de 2 étoiles d’ar. I en chef et I en pte. (Chérin 1 14. - La Roque et Barth& 
Iémy. - O’Cilvy.) 

20636. - (Famille noble originaire de Gascogne. connue depuis 1583. - Vicomte héréditaire en 1815. - Eteinte en 1853). - 
D’ut. au lion rampant d’argt. (Nouveau d‘Hozier 198. - Chérin 114. - Révérend Restauration 4.) 

20637. - D‘or d une aigle de sub. (Armorial Général - Cuyenne.) 
20638. - D a r .  à 3 épées hautes, en pal d’argt. rangées m fasce. (Armorial C6n6ral - Alsace. 

20639. - (NORMANDIE). - D’argt. au cheoron de sub. 

20640. - (CHAMPAGNE. - Olim : Labbé de la Barre. - Maintenu noble en 1668). - Rectification ¿ l’article 33. - Coup4 
(et non parti) d’argt. et de gue. au lion de l’un en l’uutrc. (Pika Originales 1612. - Dossien Bleus 375.) 

LABAT. 

LABAT D’AUTIGNAC. 

DE LABAT D E  SAVIGNAC. 

D E  LABAT D E  VIVENS. 

DE LABATUT. Voir DE CHAUMONT ; - D’ENCAUSSE ; - DE NAVAILLES. 

LABBAYE. 

LABBE. Voir L’ABBÉ. 
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20641. - (BRETAGNE. - ou : Labbé du  Bourquet). - Darg!. à une fasce fuselCC de gue. (La Messeliere 3.) 
20642. - (BRETAGNE. - Alias Labbé du  Clos). - Dargt. à la fasce de gue. accomp. de 3 muscles d'ar. (Potier de Courcy.) 
20643. - (Alias : Labbé de Lestang). - D'oz. au pal d'or, chargé d'une crosse de gue. et accomp. de 6 pommes de pin d'or. (Armorial 
Général - Bretagne.) 
20644. - (BERRY. - Maintenu noble en 1661. - sgr de Montveron). - De gue. à 3 rocs d'échiquier d'or et un chef cousu de gue. 
chargé d'un croissant d'argt. (Pièces Originales 1612. - Dossiers Bleus 375.) 

20645. - (LORRAINE. - Reconnaissance de Noblesse par lettres de 1712. - sgr de Rouvroy. Beauffremont, titré Comte de 
Coussey). - De que. d 2 bourdons de pelerin d'or en sautoir ; parti, écartelé, aux 1 et 4 de gue. d la croix ancrde d'argt.. aux 2 et 3 
Jar. ci la fasce d'or chargée d'une quintefeuille de gue. et accomp. de 2 quintefeuilles d'argt. (Armorial Général - Lorraine. - Dom 
Pelletier. - Woëlmont 2e.) 

20646. - (ILE DE FRANCE. - Maintenu noble en 1826). - D'argt. d une hure de sanglier au nut., allumée d'or. de'fendue d'argt., 
surmontée d'une branche de chêne de sin, renversée et chargée de 3 glands au nut. (Révérend Restauration 4.) 

20647. - (BÉRRY. - Maintenu noble en 1669. - Preuves pour Saint-Cyr en 1762. - sgr de St-Georges, du Parc de Champgrand.) 
D'argt. à 3 fasces Cie gue. au lion d'or, armé lamp. de gue., couronné d'or brochant sur le tout. (Nouveau d'Hozier 198. - Armorial 
Général - Bourges.) 

20648. - (NORMANDIE-BOURGOGNE). - D'argt. au sautoir (alaise? de sin. - D : SINE LABE (Complément article 40). 

LABBE DE COUSSEY ET DE MORVILLIERS. 

LABBE DE MORAMBERT. 

LABBE DE SAINT-GEORGES ET DE CHAMPGRAND. 

DE LABBEY ou LABBE:. 

Cette famille est connue depuis la fin du  XI^ siècle ; elle s'est divisée en plusieurs branches : Une branche fixée en Bourgogne, a été admise 
aux Etats de cette province en 1662 et maintenue noble en 1786. La branche de La Roque, subsistante, fut maintenue dans sa noblesse en 
1667 et comparut à Argentan en 1789. La Branche de Punnelay. qui remontait sa filiation à Jean Labbey, allié à Catherine Baignart vivant 
en 1549 a donné : Le rameau des sgrs de Punnelay, de St-Martin, des Moustiers, Maintenu noble en 1693 ; le rameau d'Ussy et de 
Gonneville, Maintenu noble en 1667, qui fit ses preuves pour le service en 1775 : le rameau des sgrs de Viray, maintenu noble en 1667. 
qui a donné Jean Frédéric de Labbey (1775-1843). créé Vicomte héréditaire en 1828 ; ces rameaux sont encore représentés. (Pièces On& 
nales 1613 - Chérin 114. - Armorial Général - Normandie. - Arbauinont et Beaune. - L a  Roque et Barthélémy. - Révérend Restau- 
ration 4. - de Lurion.) 

DE LABEAU DE BERARD DE MACLAS. 
20649. - (FOREZ ET COMTAT-VENAISSIN. - Docteur en Droit de l'université d'Avignon en 1605. - Maintenu noble en 1668. - 
Baron de Maclas par lettres de 1667. - Comparant en Beaujolais et Forez en 1789). - Ecartelé : aux 1 et 4 d'az. d la bande d'her. 
chargée de 3 billettes de sub. ; au 2, de gue. au bouclier d'or chargé d'une fleurdelys de sab. : au 3 d'az. d 3 molettes d'argt. PO& 2 et I; 
sur le tout d'az. à la licorne d'or. - Alias: Ecartelé, aux 1 et 4 d'ut. à la bande d'her., aux 2 et 3 de gue. à 3 étoiles d'or. (piker Chigi- 
nales 1613. - Jouvencel. - Woëlmont lere.) 

20650. - D'or ci la bande d'ar. chargée de 3 croissants vers& d'argt. (Armorial Général - Languedoc I.) 
DE LABEGE. 

LABEL DE LAMBEL. 
20651. - (LORRAINE). - D'argt., au lambel de gue. sommé sur les extrémités de 2 tours crdnelées. auet leurs 
herses et machicoulis du mesme, 'et sur le milieu d'un pin de sin. d la bordure d'ar. semée de violettes d'or. 
Jean Label, bailli du Comté de Vaubecourt laissa de Marie Louise Gabrielle Médard : Jean Baptiste 
Label (( Eyr '1 sgr de Lambel et de Fleville, Conseiller du Roi au bailliage du Barrois, allié en 1768 A Melle 
Barthélémy et père d'Alexandre Jean Maximin Label de Lambel, Baron, puis Comte de l'Empire. 
Confirmé Baron héréditaire en 1814, puis Comte héréditaire en 1830, Maréchal de Camp, Com. de la L.H., 
Chr. de St-Louis, (1771-1851) qui épousa en 1810 Anne Pauline Paillot et en eut deux fils : I'ainC : Alex- 
xandre, Comte de Lambel (1814-1903) ne laissa pas de postérité de Melle de La Bonninière de Beaumont. 
le cadet Pierre Jean (1824-1832) épousa en 1849 Anne Marie Michele de Neuchèze et continua. (RCvCrend 
Restauration 4.) 

20652. - (BASSE NAVARRE).'- D'or au lion de gue. (accomp. en chef et d dextre d'une étoile d'ut.) (Pikes 
Originales 1613. - Ab. Haristoy.) 

LABETZ. 

LABINA DE BAUSSEN ou LABINIAU. 

LABITANT. 

20653. - (FLANDRES-LANGUEDOC). - De gue. à la croix d'her. cantmde de 20 billettes d'or. 5 d m  chaque canton pos& 2.1 eï 2. 
(Rietstap.) 

20654. - (DAUPHINE. - Anobli en 1815). - D a r .  ri une tour d'or, crénelte et maçonnée de sab. ouvcrte et ajour& d'az. ; au chej 
de gue. chargé d'un lion rampant d'or. (Révérend Restauration 4.) 

20655. - (Capitoul de Toulouse en 1635. - Maintenu noble en 1669). - De gue. d 3 aigles d'or 2 et I. (Pibces O r i g i ~ l e ~  161 3. - 
Brémond.) 
20656. - De gue. ci 3 fasces ondées d'or. (Armorial G6néral - Guyenne.) 

20657. - (BÉARN. - sgr de Sapourenx). - D'or d un chevron de gue. accomp. de 3 flammes du m m e .  (Jaurgain.) 

20658. - ( B ~ R N ) .  - Duz .  au chevron d'or, accomp. en chef de 2 rosa, et en pte d'une gerbe le tout du " n e .  . 

LABONNE. 

DE LABORDE. Voir DE LA BORDE; - DEBEDAN. 

DE LABORDE. 

Jean Jõseph de Laborde, Fermier Général ; né en 1724, guillotinC en 1794 ; fut anobli par Louis XVI et cr& Marquis de Laborde en 1785, 
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il laissa de Rosalie de Nettine qu’il avait épouske en 1760 plusieurs fils, deux pkrirent en 1788 dans I’expCdition de La Perouse, un t ro i s ihe  : 
François Joseph (1761-1802) fut député du Tiers Etat aux Etats Gknkraux en 1789, Un quatrième : Louis Alexandre de Laborde (1773- 
1842) Préfet, Conseiller $Etat, Officier de La L.H., fut créé Baron de l’Empire en 1810, allié à Marie Thérèse Sabatier de Cabre il fut père 
de Léon Joseph Marquis de Laborde (1807-1868) Sénateur, Com. de la L.H., marié à Melle Cousin-Corbin, qui continua. (Chaix 5.) 
DE LABORDE-LASSALE (complément à I’article 5730). 

20659. - (GUYENNE). - Ecartelé : aux 1 et 4, d’ar. au chevron d’or, accomp. en pte d‘un lion du mesme ; aux 2 et 3 de Sue. à 3 
pommes de pin d’or. 

Noble Christophe de Laborde, Conseiller au sénéchal de St-Sever, laissa de Catherine Cloche : Jean tr. en 1590, allié à Marthe de Easquiat 
et phre de : Bernard de Laborde, Eyr, sgr de Lassale, marié en 1654 à Saubade d’Estoupignan, dont le fils aîné : Joseph de Laborde-Lassale 
fut déchargé aux francs fiefs en 1696, il épousa en 1690 Barthelemie de Tournier et en eut : Charles, marié à Françoise d’Andignon, père 
de Joseph de Laborde-Lassale, Lt de vaisseau, Chr. de St-Louis, Comparant à Dax en 1789, allié en 1769 à Rosalie d’Abbadie de St-Germain 
qui lui donna : Joseph Alexandre, marié en 1809 à Françoise de Laborde Noguez et père de : Jean Gratien, né en 1812, qui épousa en 
1839 Alice de Cès-Caupenne et en eut plusieurs fils dont : Ehe de Laborde-Lassale, allié à Marie Louised’Arblade de Seailles, quicontinua. 
(Armorial Général - Guyenne. - de Cauna. - La Roque et Barthélémy. - Chaix 5.) 
LABOREIX. 

LABOREY DE SALANS. 

DE LABORIE. Voir DE LA BORIE;  - DE BRUGIÈRE;  - B R U N E A U ;  - GÉRUS; - 

20660. - Duz. au cheoron d’argt., accomp. de 3 fermaux d’or 2 et I .  (Armorial Général - Bourbonnais.) 

20661. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli en 1573. - Représenté à Dô1e en 1789. - sgr de Salans, Changey, Rochefort). - De 
gue. ri la bande d’or chargée d’un sautoir de gue. (Armorial Général - Bourgogne II, de Lurion. - La Roque et Barthélkmy.) 

D E  SAINT-MARTIN. 
20662. - D’or au lion de sub. armé et lumpassé de gue. et un chef Jar. chargé de 3 étoiles d’or. (Armorial Général - Limoges.) 
20663. - (GUYENNE. - sgr de Figeac, Rouzet. - Comparant à Cahors en 1789). - D’argt. à 3 fasces de sin. accomp. de 3 étoiles 
Jar. 2 et I .  (Pièces Originales 1613. - La Roque et Barthélémy.) 
20664. - D’argt. ri un arbre de sin. au chef d’or, chargé de 3 croissants de Que. (Pièces Originales 1613.) 

DE LABOURELIE. Voir DE COMBETTES. 
LE LABOUREUR. 

20665. - D’ar. d la molette d’éperon à 8 rais d’or et un chef dentelé du mesme. (Armorial Général - Alsace.) 
20666. - Parti : au I ,  d’argt. au lion de gue. armé, lampassé, couronné d’or : au 2, d’argt. cì  4 pals de gue., et 3 fases aussi de sue., 
chargées chacune de 4 croix fleuronnées d’or, brochant sur les pals. (Armorial Cknéral - Lorraine. - Pitces Originales 1614.) 

20667. - (Conseiller au Parl. de Navarre en 1696). - Ecarteli ; au I .  d’or. ci 3 oiseaux d’argt. 2 et 1 ; aux 2 et 3 de sin au cheoron 
d’argt. accomp. de 3 besans du mesme ; au 4, d’az. à la tour d’argt. maçonnée de sub. (Armorial Général - Béam.) 

20668. - D’ar. à un arbre arraché d’argt.. accomp. en chef de 2 étoiles d’or, et en pte d’un renard passant du mame. (Armorial GCneral - 
Soissons.) 

20669. - (GÉVAUDAN-VELAY). - Branche : de Lvalette : De gue. ci la fasce d’or. accomp. m Pte d’une coquille, accostée de 2 fuaées 
d’argt., et en chef de 3 étoiles du mesme. (J. Villain I.) 
20670. - Branche : de Maze1 : De gue. à 3 fusées d’or, au chef COUSU d‘az. chargé d‘une coquille d’argt. accostée de 2 étoiles du mesme 
(J. Villain 1 .) 

20671. - (ROUERGUE-AWERGNE. - sgr de Molineaux). - Dar. au rocher d’argt. surmonté d’un coq du me”, au chef c o w  de 
gue. chargé de 2 croissants d’or. (A. Tardieu.) 

20672. - (Capitoul de Toulouse en 1754. - Comparant h Toulouse en 1789). - Burel¿ d’or et de gue. ; au chef de Sue. chargé 
d’un lion issant d’or. (Brhond .  - La Roque et Barthklémy.) 

20673. - (BORDEAUX. - Anobli en 181 5). - D a i .  à une fare crhelée de 2 pikes et de deux demie d’or, accomp. en chef de 2 g e r b  
du mesme. et en Pte d’une clef en pal d‘or. (Révérend Restauration 4.) 
20674. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1668. - Comparant B Cahors en 1789). - D’or à 3 corneilles de sub. baequée~ 
membrées de gue. (Brémond.) 

DE LABOURT. 

DE LABRE. 

DE LABRETOIGNE. 

DE LABRO. 

DE LABROQUERE. 

LABROUE. Voir DE LA BROUE. 

DE LABRUNIE. Voir COLIN ; - DE CORNEILHAN. 

DE LABROUSSE. 

DE LABRY. Voir MAUJEAU ; - OLBRY ; - 
DE LABURTHE. 

20675. - (BORDELAIS. - Comparant à Périgueux en 1789). - De gue. à un cerf passant d’argt. (P. Meller.) 

20676. - (Capitoul de Toulouse en 1771. - Comparant h Muret en 1789). - Dar. à la fasce d’argt.. char& de 3 tttw ana& 
de lion de gue. ; accomp. en chef de 3 losanges d‘argt. rangés en fasce, et en pte de 3 besans du m m e  2 et I .  (Bremond.) 

20677. - (FOREZ). - De gue. à la tour d’argt. (\Voëlmont 7e. - Rietstap.) 
DU LAC. Voir ALLÉON ; - DULAC. 
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20678. - D'az. au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 coqs couronnh du mume. et m Pte d'une levrette passante d'argi., accollc de 
gue. bordée, coulée et bouclée d'or. (Pieces Originales 1614.) 
20679. - (QUERCY. - Anobli en 1365. - sgr de la PerCde-Boisse). - D'or d la bande d'ar. (Woëlmont !ie.) 
20680. - (VELAY. - sgr de la Garde). - Dai. au cygne d'argt. nageont sur des ondes du mesme. 
20681. - (BEAUCE-ORLÉANAIS. - Ancienne famille noble ayant donné un Chambellan du Roi en 1504. - sgr de Chamerolles). - 
D'ar. d un cheoron d'or, accomp. en chef de 2 roses d'argt. et en pte d'une fleurdelys au pied nourri du mesme. (Pieces Originales 1614. - 
Armorial Général - Orléans. - Dossiers Bleus 375. - Chaix 15.) 

20682. - (LANGUEDOC). - De gue. d l'abisme (d l'écu en abisme) d'urgi. 
DU LAC DE LA CLAUZE ET DE MONTVERT. 

Cette ancienne famille, originaire du Bas Languedoc était connue depuis Arnaud du Lac vivant en 1181 ; 
elle établissait sa filiation depuis Pierre du Lac, Dam., citoyen de Narbonne, t r  en 1236, qui de Guille- 
mette de La Voulte laissa : Raymond du Lac, Dam, tr en 1293 bisaïeul d'Arnaud du Lac, Dam, sgr de 
Boutenac, tr. en 1399, allié à Blanche Fitous et père de : Antoine, qui épousa en 1467 Catherine de Mont- 
juif et en eut Arnaud, Eyr, sgr de Boutenac, qui testa en 1530, ayant pour fils d'Agnès Dorlan : Jacques 
du Lac, Eyr, sgr de Boutenac, allié en 1536 à Marie de Pompadour, leur fils aîné : Bertrand, sgr de Boutenac. 
épousa l o  en 1577 Marguerite de Saix, dont il eut : François, aïeul de Louis Dominique et de Louis, 
Maintenus dans leur noblesse en 1668 et 1670 ; 20 en 1583 Diane de Pogio qui lui donna : Louis, qui suit. 
Louis du Lac, Eyr, sgr du Prat de Bosc, né vers 1594, Maintenu dans sa noblesse avec ses fils en 1669. 
épousa l o  en 1613 Cécile de Calmels. puis en 1632 Rose Daure (d'Aure) il eut pour fils du premier lit : 
Pons, qui suit, du second lit : Melchior, qui viendra. 
Pons du Lac, Chr. sgr de la Clause, Maintenu dans sa noblesse en 1669, marié en 1650 à Marguerite de 
Villeneuve fut père de Melchior, Chr. sgr de la Clause, dont le fils Joseph François du Lac, Chr. sgr 
Baron de La Bruguière, de la Clause, fut créé Marquis du Lac par lettres de 1757. il épousa en 1755 Françoise 

de Cabro1 de Grualaye et en eut entr'autres : l o  Jean Melchior du Lac, Marquis du Lac, sgr de Montledier. Capitaine des Dragons, 
né en 1755, Page de la Grande Ecurie du Roi, Admis aux Honneurs de la Cour en 1785, que l'on croit allié vers 1805 à Rosalie de Monstron 
et père de Melchior, Chr. Marquis du Lac (1806-1872) s.p. 2" Emmanuel du Lac, Chr. né en 1761, Page de la Grande Ecurie en 1776, 
Admis aux Honneurs de la Cour en 1788. 
Melchior du Lac et d'Aure, Eyr. sgr de Montvert. fils cadet de Louis, mané en 1662 à Jeanne de Pelapoul de Fontcaude, fut père de Jean 
Louis, Chr. sgr de Montvert, allié en 1702 à Marie Anne de Montesquiou du Faget. dont il eut Alexandre, qui épousa en 1742 Marie 
Anne de Lescure de Le Dou, de cette union : Jean Melchior, marié en 1777 à Angélique de Borrely. 
(Pièces Originales 1614. - Carrés d'Hozier 364. - Nouveau d'Hozier 199. - Chérin 114. - Woëlmont 5" et 78. - Chaix 15. - BrC- 
mond. - d'Aubais.) 

DU LAC DE FUGERES. 
20683. - (VELAY-LANGUEDOC). - Dar. d 2 têtes de lion ocios.sées d'or et un chef du mesme. 

Cette famille a pour auteur : Louis du Lac, sgr de Cratuze, dont le petit-fils : Jacques, sgr de Fugkres fut pendu par les ligueun en 1594. 
il avait épousé en 1568 Claude Rozier, qui obtint en 1596 rehabilitation de sa mémoire et lui avait donné : Vidal, dont le fils Louis. sgr de 
Fugères et de Gratuze, fut Confirmé noble et anobli en tant que de besoin par lettres de 1700, et père de : Louis du Lac, Eyr, sgr 
de Guitard. marié en 1701 à Claire Jourda de Vaux ; de cette union vinrent : l o  Noë du Lac, Eyr, sgr de Fugeres, allié à Antoinette de 
Laval, qui lui donna : Jean Louis du Lac de Fugères, Eyr, qui épousa en 1768 Elisabeth de Charbonne1 du Betz et en eut deux fils ; 
l'aîné : François Sébastien, né en 1775, fut l'auteur d'un rameau éteint en 1909 et Louis Frédéric décédé en 1859 laissa postérit6 de Me"" 
Joussouy ; 20 Louis du Lac, Eyr, sgr de Cazefort. Chr. de St-Louis, marié en 1755 à Anne Clotilde de Clery de Frémainville, fire de 
Antoine Jean du Lac de Cazefort, Eyr, né en 1757, Admis aux Ecoles Militaires en 1771. (Nouveau d'Hozier 199. - Pieces Originales 
1614. - Dictionnaire des anoblissements. - Chaix 15.) 
DU LAC DE MONTEIL ET EE CONTOURNAT. 

DE LACAM. Voir CODERC DE LACAM. 

20684. - (AUVERGNE. - Filiation de 1400. - Maintenu noble en 1667. - sgr de Monteil, Enval). - D'or d un claeoron de gue. 
accomp. de 3 fermaux d'az. (A. Tardieu. - Chaix 15.) 

20685. - (ILE DE FRANCE). - Ecortelé ; aux 1 et 4 d'az. ci 4 molettes d'or. pateu 2 et 2. accomp. m abisme d'un annelet du "c; 

aux 2 et 3 d'argt. ci l'aigle de sable. (Pieces Originales 1615.) 
20686. - De sub. ci une écreoisse d'or en pal. (Armorial Général - Languedoc.) 

DE LACAN. Voir CONQUERANS . - DE MOLINIER. 

DE LACARRE. Voir LAFUTZUN DE LACARRE. 

DE LACARRY. Voir DE SALHA. 
20687. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1670. - sgr de Mauleon. -Comparant et A Muret A Toulouse en 1789). -De 
gue. ci 3 cheorons d'or. (La Roque et Barthélemy. - Woëlmont 8.) 

20688. - (B~ARN. - sr de Maucor). - Ecartelé ; aux 1 et 4 d'argt., au l6orier courant de gue. ; aux 2 et 3 d'az.. au fer de lrmcc 
d'or. (Jaurgain.) 

20689. - (ARMAGNAC). - De gue. d 3 merlettes d'argt. 2 et I ; au chef d'az. charg¿ de 3 Noiles d'argt. 

LACASSAIGNE. 

LACAVE - LA PLAGNE - BARRIS. 

DE LACAZE. Voir BARADET ; - BOTET ; - LA CASE ; - DE GILLET ; - RICARD. 
DE LACGER ET DE LACGER CAMPLONG. 

20690. - (LANGUEDOC-GUYENNE). - D'az. au lion d'or. au chef cousu ¿e gue. chargt de 3 besans d'argt. 
Cette famille qui ddonné les branches de Navès (subsistante) et de Camplong (qui suit) a pour auteur : Antoine de hcger .  qui testa en 
151 8, père de Maître Guy de Lacger, Juge d'appeaux des Ville et Comté de Castres en I53 I, allié à Jeanne de Carles, dont il eut : l o  Antoine, 
Conseiller au Parl. de Toulouse en 1554, Intendant des Finances en Rouergue en I569 ;-Une des victimes de la Saint BarthClhy de Toulouse 
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en 1572. - 20 Autre Antoine, Juge de Castra en 1560. - Un des Chefs des Réformés en Haut Languedoc - qui épousa: A. en 1561 Jeanne de 
Coras. dont Jean. auteur du rameau éteint des sgrs de Massuguiès, et B, en 1576 Jeanne de Perrin, de cette union vinrent : Jacques, aieul 
de  François, Chr. de Saint-Louis, Brigadier des Armées du Roi, Gouverneur de Castres en 1723 ; et, Pierre, qui avec ses frhres dirigea 
le Parti des Escambarlats, opposé au Duc de Rohan et laissa de Marguerite d’Hérai1 : Jacques, qui aurait été maintenu dans sa noblesse 
en 1671 sur titres remontés à 1518, marié en 1672 à Marguerite d’Isarn. qui lui donna : Marc Antoine de Lacger. Eyr. sgr du Ciot, allié 
en I7 16 à Claire Delnias, leur fils : Jean, Lieutenant des Maréchaux de France à Castres, Eyr, sgr de la Trinque épousa en I747 Marguerite 
de Roux, il en eut : Honoré, Chr. de St-Louis, Lt des Maréchaux de France, sgr de Camplong, né en 1748, Comparant à Carcassonne 
en 1789. Baron de l’Empire en 1813, Baron héréditaire en 1815, qui de Me”“ Tresquier laissa : Benlamin. Baron de Lacger-Camplong, 
Chr. de St-Louis et de la L.H., né en 1784, marié en 1820 à Melle de Perrin-Brassac, dont i1 eut : Marie Hippolyte, Baron de Lacger- 
Camplong (1825-1902) qui épousa en 1856 Melle d’Yversen et continua. (Nouveau d’Hozier 199. - Chérin 114. - La Roque et Barthélémy. 
Révérend Restauration 4. - Archives Particulihes.) 

DE LACHADEN EDE. Voir SABATIER DE LACHADENÈDE. 
LACHARRI ERE. Voir LADREYT DE LACHARRIÈRE. 

DE LACHAUX. Voir DAIGNAN . - FORNIER. 
DE LACHEYSSERIE. Voir TREMOLET DE LACHEYSSERIE. 

DE LACHEZE. Voir DE LA CHÈZE DE MUREL. 

DE LACOMBE. Voir : BLANC;  - BOUDON;  - DE LA COMBE. 

20691. - D’or ci une tige de romarin de sin. sur une terrasse du mesme, accomp. en chef de 2 feuilles d’ache aussi de sin. (Armorial 
Général - Lyon.) 

20692. - (LANGUEDOC). - De sin. à 3 pals d’or, au chef cousu d’az. chargé de 3 étoiles d’argt. (La Roque.) 

20693. - (GASCOGNE). - Bandé d’or et d’az. à 6 pièces. (Cauna.) 

20694. - (LORRAINE. - Anobli en 1709). - D’ar. c ì  la gerbe d‘or posée en pal et un chef cousu de Sue. char& d‘un soleil d’or. (Dom. 
Pelletier.) 
20695. - (GUYENNE-LANGUEDOC. - sgr de Puycely, Monclars, Puyguerau, Monteils. - Comparant i Cahors et à Castelmoron 
en 1789). - D’az. ci une fasce d’argt. accomp. en chef de 3 étoiles du mesme, et en Pte d’une cigogne tortillant un serpent aussi d’argt. - 
(?). (Brémond. - La Roque et Barthélémy.) 

DE LACOSTE. Voir DE LA COSTE ; - DESCLAUX ; - DE GRANDSAULT ; - KICOLAS. 
LACOUR. Voir DE LA COUR. 

20696. - (LANGUFDOC). - De Sue. au pal d’her. chargé d’une étable d’or. (J. Villain 2.) 
20697. - (NORMANDIE. - Baron de l’Empire en 1808. - Baron héréditaire en 1829). - Coupé : au  1 Jar. au canon d’or sur 
son affût au nut. ; au II d’az., à lu fasce d’argt., chargée d’une épée de sub., et accomp. de 3 merlettes d’argt. (Révérend Restauration 4.) 
20698. - (Echevins de Paris en 1565 et 1629). - D’az. au cheoron, accomp. en chef de 2 étoiles et en pte d’un croissunt le tout d’or. 
(Borel d’Hauterive.) 

DE LACRETELLE. 
20699. - (LORRAINE). - Parti : d’az. à la palme d’or, et d’argt.. au burin de sub. posé m borre. 
Cette famille a pour auteur : Joseph Lacretelle, notaire à Pont-à-Mousson en 1692, dont le descendant : 
Sébastien Lacretelle, Avocat au Parl. de Metz en 1751, laissa entr’autres de Marie Anne Michel : Pierre 
Louis Lacretelle, Jurisconsulte, Député du Tiers-Etat aux Etats Généraux de 1789, Membre de l’Académie 
Française ( 1  803) (1 751 -1 821) sans alliance ; et Jean Charles Dominique Lacretelle, puis de Lacretelle, 
Historien, Censeur Impérial (1810). Membre de l’Académie Française (181 I). Com. de la L.H.. Chr. 
de St-Michel (1766-1855). Anobli en 1822, allié en 1814 à Marie Honorine Benon de Vosgines qui lui 
donna : Pierre Henri de Lacretelle, Homme de Lettres, Député, (1815-1899) qui épousa lo en 1843 Margue- 
rite Verne de Besseuil. 20 en 1861 Melle Julhard, du premier lit vint un fils qui continua. (Révérend 
Restauration 4 et 1894. - Ab. Poirier.) 

DE LACROIX. Voir DE LA CROIX ; - LE PRÉVOST DE LACROIX. 
20700. - (DAUPHINÉ. - Alias de Lacroix-Saint-Pierre). - De gue. d une Lande d’or chargée de 3 roses de 
gue. (J. Villain.) 

20701. - (Capitoul de Toulouse en 1615). - D’ar. ci la croix aloisée et pommetée d’or, cantonnie aux I et 4 d’un besan d’argt.. aux 
2 et 3 d’une étoile d’or ; accomp. en Pte d’un lion d’or au repos. (Brémond.) 
20702. - (LANGUEDOC. - Baron héréditaire en 1815. - Vicomte héréditaire en 1815). - D’ar. à la croix d‘or. (R6vCrend 
Restauration 4.) 

20703. - (ORLÉANS-GUYENNE. - Baron héréditaire en 1860). - D’ar. au lion d’or, tenant de sa patte dextre une ¿pie d h r g t .  et 
posé sur une terrusse de sin supportant un cygne d’argt. (Révérend Confirmations.) 

20704. - (QUERCY). - D’or à 3 fasces de Sue. ; écartelé de gue. ci la tour donjonnée d’argt.. et une bordure d’as. chargé de 5 fleurdelys 
et de 5 besans d’or alternés. 

Cette famille était connue depuis le milieu du XIII“ siècle, elle remontait sa filiation prouvee à Guillaume del Lac, vivant en 1401, pkre 
de Guillaume del Lac, qui épousa en 1395 Comtesse de Rozet et en eut Raymond, sgr. de Pern, tr. en 1433, qui de Cécile de Talauresse. 
laissa 2 fils : l’aîné, Jean des Lacs, Eyr, sgr. du Repaire fut le bisaïeul de Vincent de Lax, Eyr, sgr. de Brettes, allié en 1620 à Catherine 
de Ramond, Maintenu noble en 1667, père de Pierre et de Marc de Lax, le premier de ces frères épousa d’abord en 1649 Catherine Roaldes 
puis Françoise Jougla, il eut du premier lit : Jean et Pierre, et du second : Vincent et Honoré. - Jean de Lax, sgr. de Pern, fils cadet de 
Raymond, tr. en 1463, allié à Finette de Luzench, fut le bisaieul de Gilibert de Lax, Eyr, sgr. de Pern et du Bousquet, marié en 1581 
à Marguerite de Cautié, leur fils : François fut père de Jean de Lax, Eyr, sgr. d’Arcambal, Maintenu dans sa noblesse en 1667, qui épousa en 
1642 Claude de Vingnies et en eut : François des Lacs, Chr., sgr. du Bousquet, d’Arcambal, d’abord Chr. de Malte, allié en I71 I à Elisabeth 
des Lacs de Pern et père de : lo Antoine, Chr., sgr. d’Arcambal, admis aux Honneurs de la Cour en 1769 ; - 20 Antoine Joseph des Lacs. 
Chr, titré Marquis d’Arcambal, Maréchal des Camps, Inspecteur Général de l’Infanterie, Chr. de St.-Louis, né en 1727. alhé en 1770 à 
Félicité du Crest de Chigy, dont il eut un fils : Achille Claude, né en 1771, admis aux Ecoles Militaires en 1785, mort céllbataire en 1825. 
(Nouveau d’Hozier 199. - Chkrin 119. - Woëlmont Ire). 

DE LACROSSE. 

DES LACS D’ARCAMBAL ou DE LAX. 
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LACUEE DE CESSAC. 
21 705. - (AGEN). - De Sue. d l'autruche d'argt. portant la t€te d gauche, et prise par un lacet d'or vers le milieu de la patte dextre. 

Jean Chrysostome Lacuée, sr. de Cessac, Lieutenant Particulier ii Agen, laissa de Mane Dupleix deux fils : I'aînC, Jean Chrysostome LacuCe. 
Premier Président de la Cour d'Agen, Off. de la L. H. (1747-1824) fut créé Baron de l'Empire en 1810, ses fils : Antoine, Gérard, Saint-Just 
moururent sans postérité ; - le cadet : Jean Gérard Lacuée, Général de Division 1805, Gouverneur de I'Ecole Polytechnique, Pair de France 
(1831) Membre de l'Institut et de l'Académie Française, Grand Off. de la L. H., Chr. de St.-Louis (1752-1841) fut créé Comte de l'Empire 
en 1808, allié lo à Jeanne Marguerite de Bausset ; 20 en 1809 à Louise Augustine Blanco de Brantès, il laissa du second lit deux fils : lo 
François Jean Crysostôme Lacuée, Comte de Cessac (1812-1885) confirmé Comte de Cessac en 1842, qui épousa Marie Madeleine de 
Montesquiou de Fezensac dont il n'eut que des filles ; - 20 François Athanase (1820-1886), marié à Madeleine Louise de Montesquiou de Fe- 
zensac, d'où une fille. - (Révérend Empire 3 et Confirmations). 

D E  LADEVEZE. Voir CARRIER ; - DE LA DEVBZE ; - ESCALIER. 
LADMIRAL. Voir L'ADMIRAL. 

D E  LADONCHAMPS. Voir LE FEBVRE DE LADONCHAMPS. 
D E  LADOUBART. 

20706. - D'ar. à 6 poires d'or feuillées du mesme, posées 3, 2 et 1. (Armorial GCnCral - Parir 2). 

20707. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1718. - Sgr. de Couppe). - D'az. d 2 barres dentelées d'or, et un chef d'argt. char& 
de 3 tourteaux de sob. (Pieces Originales 1616). 

20708. - (LORRAINE). - Coupé : au le* d'az.. d une montagne d'or surmontée ci senestre d'une étoile (ou soleil) du mesme ; au 2' d'or. 
au coq chantant de sob., crété, barbé, membre de Sue. 

François Ladoucette, Avocat au Parl. de Nancy, laissa de Mlle Bidault : Jean Claude François (1772-1848). Chr. de l'Empire 1809, Baron de 
l'Empire 1809, Baron d'Orly 1815, Off. de la L. H., allié en I800 à Charlotte Cobert, qui lui donna deux fils : le cadet, Louis de Ladou- 
cette (1809-1869) Sénateur de l'Empire. Com. de la La. H., fut créé Baron héréditaire en 1866, de M'le Thibault, il ne laissa qu'une fille : 
Mme Albert de Mun ; - l'aîné : Eugène, Bzron de Ladoucette, Off. de la L.H. (1807-1887) marié en 1840 à Marie Arnoult, fut  p&ie 
d'Etienne Charles, Baron de Ladoucette, Député, né en 1845. qui épousa en 1877 Anne Marie La Chambre et continua. (RCvCrend Empire 3, 
et Confirmations). 

D E  LADOUCETTE. 

D E  LADOUE. 
20709. - (GASCOGNE. - Comparant à Dax en 1789). - Ecartelé, au 1 d'argt. au lion de sub. ; au 2 d'oz. à 3 larmes d'argt, ; 
au 3 d'az. ci 3 riuières d'argt. ; au 4 d'argt. ci la merlette de sob. (de Cauna. - La Roque et Barthélemy). 

20710. - (Capitoul de Toulouse en 1731). - D'ar. d la massue d'or en pal. (Brémond). 

2071 I .  - (VIVARAIS). - Ecmtelé ; au 1,  de sab. au coq d'or crété barbé de gue ; aux 2 et 3, d'az. à une ép& et une lance podes 
en sautoir, accomp. d'une étoile, le tout d'or ; au 4 de sin. au h i e r  passant d'argt. 
20712. - Alias : D'argt. à la hache d'armes de sab. entourée de faisceaux de gue. liés J a g t .  cantonnée de 4 molettes d'éperon dc m. - 
OU : D'az. d un pal d'argt., chargé d'une fasce losangée d'argt. et de Que. cantonnée de 4 étoiles d'argt. 

Cette famille a pour auteur : Abel Ladreyt, sr. de Lacharrière, juge de la Vicomté de Privas au début du XVIIe siècle qui, de Marguerite 
&nier laissa père de 2 fils. Le cadet, Jacques Ladreyt, sr. de la Condamine fut l'aïeul de Jacques Melchior Ladreyt de La 
Condamine, Comparant à Montelimar en 1789, qui épousa en 1773 Charlotte de Montrond de la ßâtie et en eut Pierre Alexandre allié à Leonnette 
de Baix. René Pierre Ladreyt de Lacharrière, fils aîné de René, épousa en 1645 Isabeau de La Selve, leur petit fils René Ladreyt de LacharriPie, 
(( Eyr )), Maire de Privas en 1747, épousa en 1730 Marie Suzanne Riouffoul d'Auteville et en eut : Alexandre, Officier, Chr. de St.-Louis, 
Maintenu dans sa noblesse à Montpellier en 1786, Comparant en 1789, allié en 1765 à Antoinette Roch et père de René Ladreyt de Lchamkre.  
député, Chr. de la L. H. (1767-1845) marié en 1798 à Madeleine du Martinent de Lavernade, qui lui donna deux fils : lo Alexandre 
Ladre9 de Lacharribre, Préfet, Com. de la L. H. (1800-1868) qui épousa Joséphine Renault de Brioland et en eut 4 fils : Jules, Red,  Paul 
et Charles, les deux cadets continuerent ; 2O Jules Ladreyt de Lacharrière. Général, Grand Off. de la L.H. tué en 1870 b Champigny. 
(de Cigord. - Benoît d'Entrevaux. - La Roque et Barthélemy). 

LADOUX. 

LADREUT D E  LA CHARRIERE ET D E  LA CONDAMINE. 

René, 

LAËNNEC. 
20713. - (BRETAGNE). - Coupé, au 1 d'argt. au lion léopard6 de ?ue, au 2 de sab. ci 3 fasces d'or. (de la Messelibre 3). 

20714. - (ROUERGUE. - Coniparant à Agen en 1789). - De Sue. au chevron d'or, accomp. en Pte d'une tour du mesme, au chef cousu 
d'az. chargé de 3 étoiles d'or. (La Roque et Barthélemy ; - Bachelin-Deflorenne). 

20715. - (GUYENNE. - Baron héréditaire en 1817. - Alias : Lafage - Leclerc - Dostein). - De sa¿. ci 2 pals ondés d'her. et 
une bande engreslée d'or brochant sur le tout et chargée de 3 sphinx de gue. (RCvkrend Restauration 4). 

D E  LAFABRIE. 

LAFAGE. Voir LA FAGE. 

D E  LAFAJOLE. Voir DE FARAMOND DE LAFAJOLE. 
D E  LAFARGE. Voir DE LA FARGE ; - PAVIN. 

D E  LAFAYETTE. Voir DU MOTTIER. 
LAFFEMAS. 

LAFFITTE. Voir CAZENAVE. 

20716. - (Charge anoblissante en 1697). - D'or ci 3 roses de gue, posées 2 et I ; coupé d'oz. au croissant d'argt. (Armorial CCnCral - 
Languedoc 2). 

20717. -  DAUPHIN^ - LANGUEDOC). - D'or uu ckène (ou pin) de sin terrassd du mesme. (Pieces Originales 1616. - Haag). 
20718. - (DAX. - Baron de l'Empire en 1810). - Ecartelé ; au 1 d'argt.. cì 2 lions contre rampants $42. ; au 2 des Barons Militaires. 
c.-à-d. de gue, ci l'épie haute en pal d'argt. ; au 3 d'at. au soleil rayonnant d'or ; au 4 d'or, d la bande de gue. (RCvCrend Empire 3). 

- 388 - 



20719. - (ARIBGE. - Baron de l'Empire en 1810). - Coup¿; au 1 parti d'or cì 3 hiboux de sob. perch& sur une branche d'olivier 
de sin, et des Barons Militaires, c.-à-d. de gue. cì I'épée haute en pal, d'argt. ; au 2 d'az. au palmier d'or terrassé du mesme et fruit¿ d'or. 
(Révérend Empire 3). 

20720. - (BRETAGNE). - De gue. à la croix d'argt., cantonnée au I" quartier d'un trèfle du mesme. (Bachelin-Deflorenne). 

20721. - (ROUERGUE). - De sab. cì 3 bandes d'or, au lion couronné du mesne brochant sur le tout. au chef cousu d'oz. chargé de 3 ¿toiles 
d'or. 

20722. - (BORDEAUX. - Anobli en 1773. - Représenté à Bordeaux en 1789. - Sgr. d'Artac, Bellevue). - Dar. à une fontaine 
d'argt. jaillissonte, surmontée d'un soleil rayonnant d'or. accomp. de 2 ancres d'argt. (Nouveau d'Hozier 199. - La Roque et BarthClemy. - 
Révérend 1904). 

20723. - D'argt. ci 3 fasces de sab. à la bordure engreslée de Sue. (Rietstap). 

20724. - (AGENAIS. - Baron héréditaire en 1814). - Coupé : au 1 de gue, audextrochère armé d'argt. mouvant du flanc senestre 
tenant une épée haufe du mesme ; au 2 d'or, QU lion léopardé de sin, armé et lamp. de Sue. les pattes de deount appuyées sur une cuirasse 
de sob. cloutée d'argt., jrangée de gue et chargée d'une aigle bicéphale d'argt. (Révérend Restauration 4). 

20725. - (LANGUEDOC. - Anobli en 1822). - D'az. à une bande d'or au chef cousu de Que. chargé d'un soleil rayonnant d'or, uccosté 
de 2 molettes d'éperon d'argt. (Révérend Restauration 4. - Bremond). 
20726. - (AGENAIS. - Alias Lafon du Cujubas). - D'oz. au cheuron d'or accomp. en chef de 2 molettes d'argt. 
20727. - (LANGUEDOC. - TOURAINE. - Alias : Lafon de La Duye, de Fontqaufier et de la Geneste). - D'or à 3 bandes de sab. 
celle du milieu UCCfJSfCe de 2 anguilles du mesme. (Alias serpents de sin. releoés d'argt.). (Bachelin-Deflorenne). 

20728. - (GUYENNE. - Chr. de l'Empire 1809. - Baron héréditaire 1830). - De Sue. ci la bande d'or, adextr6e en chef de 2 Ctoiles 
d'argt. (Révérend Empire 3 et Confirmations). 
20729. - (Capitoul de Toulouse en 1579. - Maintenu noble en 1669). - Fascé d'argt. et de Que. ri 6 pièces (Brémond). 
20730. - (Capitoul de Toulouse en 1670. - Sgr. de Caragoudes). - Ecarfelé, aux 1 et 4 de Sue. au lion rampant d'or couronnC du 
mesme. accomp. de 12 besans a w i  d'or, en orle ; aux 2 et 3 de Que. au paon rouant d'argt.. et un chef d'az. chargé de 3 molettes d'argt. 
(Brémond). 

LAFFLEUR DE KERMAINGANT. 

LAFFON DE COLONGES. 

LAFFON D E  LADEBAT. 

LAFIN DE BEAUVOIR. 

DE LAFITTE. Voir DE LA FITTE ; - TALENTIN. 

LAFON. 

D E  LAFONT Voir : DE LA FONT. 

DE LAFOREST. Voir DE LA FOREST. 

LAFOSSE. Voir LA FOSSE. 

20731. - (Pair de France en 1820). - Ecartelé, aux 1 et 4 d'argt. d 3 chênes arrachés de sin. posés 2 et I ,  et un chef J a r .  chargé de 
3 étoiles d'argt. ; aux 2 et 3 d'az. au chevron d'or, accomp. de 3 coquilles d'argt. posées 2 et I .  (Révérend Restauration 4). 

20732. - (NORMASDIE. - Baron de l'Empire en 1808). - D'az. au destrochère d'argt. diapré d'or, armé d'une épée du mesme ; 
cì la champagne de que. chargé des lettres N Z G d'or ; au franc auartier des Barons Militaires, c.-à-d. de gue. à l'épée hauie en pal d'argt. 
(Révérend Empire 3). 

20733. - (TOULOUSE. - Rameau de Marignac: dénombre noblement en 1746. Représenté en Comminges en 1789. - Rameau 
d'Auzas : Capito91 de Toulouse en 1755. - Comparant à Toulouse en 1789). - Dar .  à la tour d'argt. maçonnée de sob. (La Roque 
et BarthClemy. - Brémond). 

20734. - (BASSE-NAVARRE. - SAINTONGE). - Ecartelé : au 1 d'az. d la croix fleurdelysde d'argt.(qui est de IAfutzun) ; au 2 de Que. 
aux chaînes d'or posées en croix en sautoir et en orle ; - QU 3 de gue. au lion couronné d'or ; - au 4, d'or, cì 2 vaches de gue. accornées 
et clarinées d'ar. posées l'une sur l'autre. 

Noble Jean de Lafutzun et Bernardine de La Salle son épouse vivaient à la fin du XVIe siècle, leur petit-fils : Caston de Lafutzun laissa de 
Catherine d'Arblade : Daniel, qui  épousa en 1668 Marie d'Arbide de Lacarre. Leur descendant Jean Henry de Lafutzun de Lacarre, Cap. au 
Rgt. de Saintonge, L' du Roi à Oleron, Comparant à Saintes en 1789, (1754-1838) marié à Rose Paillon (Pailhou) il fut père de : Jean 
Henri, né en 1812, célibataire, et de Louis Charles Henri de Lafutzun de Lacarre, né en 1814, Colonel, Off. de la L. H.. tué à Reischoffen 
en 1870, qui épousa en 1851 Angélique de Bezolles et en eut un fils. (de La Morinerie. - L'Intermédiaire 1935. - l'Abbé Haristoy). 

D E  LAFUE. 

D E  LAFUTZUN DE LACARRE. 

LAGABBE. 

DE LAGACHE. 
20735. - (LORRAINE. - Anobli en 1721). - Duz. à une levrette d'argt.. au chef du mesme chargé de 2 étoiles d'ar. (Dom Pelletier). 

20736. - Parti ; au 1 d'az. à une colombe d'argt., accomp. de 3 roses du mesme. 2 et 1 ; au 2, palé contre palé de 6 pièces d'argt. et d'az. 
(Armorial Général - Dauphiné). 

20737. - (BRETAGNE. - Montres ¿e 1441 à 1543. - Maintenu noble en 1669. - Sgr. de Mezedern). - D'argt. cì 3 tr¿fles dhz. 
(Pikes Originales 1617. - Potier de Courcy). 

20738. - (Capitoul de Toulouse en 1757). - Duz.  cì 3 &es d'argt. pa& en sautoir. accomp. m chef d'un vol d'or. et dans les antres 
cantons d'une main au nut. (Brémond). 

LE LAGADEC. 

LAGANE. 

LAGARDE. Voir BETGÉ ; -DE BERNE ; - CHAUVEAU ; - LA GARDE ; - MOREL ; - MAZARS ; 
- P E L L E T I E R ;  - R O Z E T ;  - VYAUT. 
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LAGARDE. OLIM LA GARDE. 
20739. - (ROUSSILLON. - LANGUEDOC). - Dar.  d 2 chevrons d'or. accomp. ¿e 3 quintefeuilles du meme. 
(Révérend Empire 3. - Archives Particulihres). 
Jean La Garde, fils de François, laissa de Joséphe Decamps. 
r- A 

Jean- Joseph Lagarde, Olim. La Garde ( I  755-1839), Conseiller au Baillage de Lille, Député du  Tiers-Etat 
aux Etats Généraux de 1789. fut créé Baron de l'Empire en 1810, il ép. en 1791 Anne Louise Groslevin, dont 
il eut : 

Álexandre Etienne, Baron Lagarde (1792-1865). Directeur des Douanes, Off. de la L. H., ép. en I824 
Eglé Clément, qui lui donna : 

h -l 

Ernest Lagarde, Prê- Louis Adolphe, ßaron Lagarde (l829-1892), Léonce Lagarde (1831-1895). 
tre, Vicaire GénCral Directeur des Douanes, Cbr de la L.H.. ép. en Chr de la L. H.. ép. en 1856 
de Paris, Chr de la I864 Joséphine Thorel. dont trois fils, les deux Melle Desse, dont deux fils, 
L. H. (1826- 1882). 

\ 

/z 

I- 

cadets Joseph Alexandre et Henri, continuent. sans postérité. 

DE LAGARRIGUE. Voir DE LA GARRIGUE. 
20740. - (Capitoul de Toulouse en 1682. - Sgr. de Saint-Loup, Francarville). - Ecartelé : au le' d'at. au chêne d'or, le tronc 
chargé d'un croissant d'argt., accosté de 2 étoiles d'or ; - au 2. coupé en chef d'argt. au lion issant de sub. et en Pte d'or à un buisson 
de sin ; au 3. d 'a t .  à 3 coquilles d'or. posées 2 et 1 ; au 4 d'at.,  à la croix patriarcale, accosfée de 2 éfoioiles, et accomp. en pte d'une 
coquille, k tout d'or. (ßrémond. - Chaix 20). 

LAGAU. 
20741. - (SENLIS. - Anobli par charge en 1695). - D'or au lion d'at. armé et lamp. de gue. tenant dans ses patta une branche de 
laurier de sin. grenée de Que. (Pièces Originales 1617. - Révérend 1907). 

20742. - (ANGOUMOIS et POITOU). - D'arst. à I'éperuier essorant d'az., armé cour. d'or, tenant dans sa serre dexire un poken du " m e .  
(Bachelin-Deflorenne). 

20743. - (ANJOU. -Sgr. du Chazelet, Chamousseau ; Duc de Puylaurens en 1634. - Filiation de 1370. - Maison éteinte en 1674. 
D'or ci la croix de gue. (Pièces Originales 1618. - Dossiers Bleus 376). 
20741. - (SAINTONGE. - Maintenu noble en 1666). - D'ar. à un éperoier, au demi-vol d'ar. perché sur un bûton du mesme. @ossiers 
Bleus 376). 
20745. - De sin. à une épée haute en pal, et un croissant brochant sur l'épée en chef, l'épée accostée de deux molettes, le tout d'or. (Armorial 
Géneral - Soissons). 

LAGE. 

DE LAGE. Voir DE L'AAGE ; - DELAGE ; - DE LAAGE. 

DE LÂGE. 
20746. - (PARIS). - Règlement de 1788 : Oar. au soleil d'or accosté d'un livre et d'un croissant d'argt., ou chef du mesme. charge! 
de 7 étoiles d'az., 4 et 3. 
20747. - Règlement de 1819. - D'or, au houclier de sub., orlé de 12 clous d'argt.. traversé d'me lunce de sub. pode  en bande. eî accost& 
de 2 tiges de lis au not ; au chef d'az. scmé d'étoiles d'argt. 

Jean Michel de Lâge (Olim Delage) Officier de la Vétierie du Roi. fut anobli en 1788, il laissa de Marie Henriot : Auguste Miche1(1781-1868) 
Maintenu dans sa noblesse en 1816, créé Baron de Lage en 1819, allié à Anne Sophie Collin de Sussy et pkre de U o n  François Louis, Baron 
de Lage (de Chaillou), Com. de la L. H. Capitaine des Chasses de l'Empereur (181 1-1868) qui épousa Louise Claire Juteau et continua. 
(Nouveau d'Hozier 199. - Révérend Restauration 2). 
LAGE. 

DE LAGEARD DE CHERVAL, DE GRESIGNAC ET DE LA GRANGE. 

20748. - (ILE-DE-FRANCE. - Chr. héréditaire en 181 6. - Baron héréditaire en 1823). - Coupé : au 1 Zar. au léurier assis et con- 
tourné d'argt. ; au II. d'argt. à une branche d'olivier au nat. et une épée d'oz. montée d'or posés en sautoir. (Révérend Restauration 4). 

20749. - (PÉRIGORD. - ANGOUMOIS). - D'ar. au lion d'argt., armé lamp. de sue. accornp. en chef et à senestre d'un croissant montant 
d'a rgt . 

Noble Hélie de Lageard. sgr. duBourbet. Cherval. vivait en 1506, son fils : Laurent. Sénéchal de L'Angoumois testa en 1552. laissant 
de Gabrielle de Salignac : Geoffroy de Lageard. Eyr. sgr. de Cherval, allié en 1671 à Geneviève Arnaud, dont il eut : Philippe, qui épousa en 
1599 Renée Goullard, et en eut deux fils : François et Pierre. 
Le premier de ces frères : François de Lageard. Chr., Sgr. de Lageard, Sénéchal de I'Afigoumois, Maintenu dans sa noblesse en 1666. marie 
en 1637 à Suzanne Maron, fut père de Jean Hélie. allié en 1683 à Marguerite de la Touche ; de cette union vinrent deux fils ; le cadet : 
Charles Emmanuel de Lageard, épousa en 1746 Marthe Ragot, il en eut entr'autres : Raphael dit le Marquis de Cherval. allié en 1770 ¿ Françoise 
de Lageard et Antoine Martin. né en 1750, Admis aux Ecoles Militaires en 1760. - Pierre de Lageard, frbre aîné de Charles Emmanuel, 
dit le Comte de Cherval, épousa en 1714 Jeanne de la Porte, il en eut Jean, Inarié en 1751 à Madeleine Le Musnier de Lartigue ; de là : 
Pierre de Lageard, dit le Marquis de Cherval ( 1  755- 1830) Grand Sénéchal d'Angoumois. Comparant en Périgord en 1789, allié en 1780 ¿ 
Joséphine de Menou et père de Louis, titré Marquis de Cherval (1783-1855) sans postérité de Mlle Lecourt &Hauterive. 
Pierre de Lageard. second fils de Philippe, Maintenu noble en 1670, épousa en 1655 Antoinette de la Brousse, il en eut : René, Chr., 
sgr. de Crésignac (1660-1739). Cap. au Rgt. du Dauphin, marié en 1696 à Catherine de Rennel. qui lui donna : Jean, dit le Marquis de 
Lageard (1700-1764) allié en 1737 à Madeleine de La Pisse, dont il eut deux fils ; le cadet, Léonard, marié en 1782 à M'le de Mons de 
Dunes, fut en émigration gentilhomme du Duc de Berry ; l'aîné, René, dit le Marquis de Grésignac, né en 1737. Page de la Grande Ecurie 
en 1756, Comparant à Périgueux en 1789, épousa en 1762 Anne de Bays et en eut César, né en 1764, Page de la Grande Ecurie du Roi 
en 1780, marié à Marie du Breuil Hélion de la Guéronnière, ne laissa qu'une fille : Mme de Marcellus. - Cette famille a en outre donne le 
rameau des sgrs de La Grange, fixé en Bordelais. (Pièces Originales 1618. - Nouveau d'Hozier 199. - Chérin 114. - de Cumont. - 
La Roque et Barthélemy. - Woëlmont 28). 
DE LAGET DE BARDELIN. 

20750. - (PROVENCE). - De gue. d une fasce d'or, chargée de 3 losanges de sub. (Nouveau d'Hozier 199. - Gourdon de Genouillac). 
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LAGET-LEVIEUX. 
20751. - (PROVENCE. - Anobli en 1816). - D'or au pin ama& de sin. surmont¿ d'une aigle naissante et ¿ployée de sal. (Révérend 
Restauration 4). 

20572. - (DAUPHINJ!). - D'argt. au ckvron de gue. accomp. de 3 mouchetures d'her. de sab. (Rivoire de la Bâtie). 
20573. - DAUPHINE. - S r  de la Condamine, de Vauglas). - D'argt. au lion grimpant de fue. - D. : NEC FORTIOR ALTER. 
(J. Villain). 

20754. - (PARIS. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1693). - D a r .  au chevron d'or, surmonfi d'un croissant d'argt., accomp. en chef 
de 2 étoiles d'or, et en pfe d'un lion couronné d'or tenant dans ses pattes un cœur du m m e  (de gue). (Pikes Originales 1618. - Armorial 
Général - Paris 2). 

20755. - (Capitoul de Toulouse en 1542. - Maintenu noble en 1670). - D'or à 3 branches de triolet de sin. liées par le bas de gue. 
(Brémond). 

20756. - (LANDES). - Ecartelé : aux 1 et 4, d'or à 2 lions affrontés de fue. soutenant un pin de sin ; aux 2 et 3 d'or. au chevron d'or. 
accomp. de 3 molettes du mesme. (de Cauna). 

LAGIER. 

D E  LAGNY. 

D E  LAGORREE. 

D E  LAGOUEYTE. 

D E  LAGOY. Voir MEYRAN DE LAGOY. 
DE LAGRANVAL. Voir COULON DE LAGRANDVAL. 
DE LAGRANGE. Voir BERNARD ; - CHANCEL ; - DE LA GRANGE ; - LOYS. 

20757. - (GERS. - Comte de l'Empire en 1810. - Pair de France en 1831). - Ecartelé : au 1 des Comtes Militaires, c.-à-d. 
d'ar. à l'épie haute d'argt. montée d'or, en pal ; - au 2 de Sue, au lion d'argt. ; - au 3 d'argt., à 3 pommes de pin au not ; - au 4 d'argt. 
à 3 têtes de loup arrachées Jar. (Révérend Empire 3). 
20758. - (Comte de l'Empire 1808). - De sab. au triangle équilatéral évidé d'or, surmonté d'une lune d'argt., au franc quartier der 
Comtes Sénuteurs, c.-à-d. : d'ar. au miroir d'argt. le manche entortillé d'un serpent. (Révérend Empire 3). 

20759. - (PICARDIE). - De Que. d un chevron d'or entrelacé d'un autre cheoron renversé d'argt. 
D E  LAGRENE, OLIM D E  LA GRENEE.  

Cette famille, que nous pensons encore représentée, a pour auteur : Jean de La Grené, Eyr. L' Général ¿e la B'e de Péquigny, décédé avant 1546, 
laissa de Firmine de Limeux : Etienne, sgr. de Bellestre. tr. en 1560, qui d'Anne de Nointei eut : Jean, Eyr, sgr. de Bellestre. al l2 en 1583 
b Marie de Boubers, père de Jacques, sgr. de Cavillon, marié en 1618 à Charlotte de Langlois, qui lui donna : Charles, Maintenu noble en 1665, 
qui de Marie d'Arly qu'il avait épousée en 1645 eut : Pierre de LagrenC, Eyr, sgr. de la Motte et de Nantois, allié en 1688 b Claire de Cantelou. 
et pire de 3 fils : Pierre Martial, né en 1691 ; - Pierre Ignace né en 1692 ; - Charles Louis, né en 1697, tous trois maintenus dans leur 
noblesse en 1701. - Paul Melchior de Lagrenée, comparut à Clermont en Beauvaisis en 1789. - (Pièces Originales 1619. - Dossiers Bleus 
375. - Nouveau d'Hozier 199). 
D E  LAGROVOL. 

D E  LAGRILLERE. 

LAGUETTE D E  MORNAY. 

20760. - (FOREZ. - Comparant au Puy-en-Velay en 1789). - D'ar. à 1 arbre de houx d'argt. - D. : QUI S'Y FROTTE S'Y 
PIQUE. - (de Gigord. - J. Villain I .  - La Roque et Barthélemy). 

20761. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1668. - Sgr. de La  Gariole). - De gue d 6 bandes d'or. (Brémond). 

20762. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge en 1745. - Comparant b Dijon en 1789. - Baron de l'Empire en 1813). - Armes 
anciennes : D'or à un ours passant de sub. (A. Bouée). - Armes de l'Empire : Coupé au I ,  parti d'az. au soleil rayonnuní d'or, et des 
barons membres des collèges électoraux ; au 2, d'or au phénix éployé de sab. sur son bucher du m m e  enflammé de gue. (RCvérend 
Empire 3). 

D E  LAGUILLE. 
20763. - (BOURGOGNE). - D'ar. d une bande d'argt., charg¿e de 3 ¿toiler de gue m bande. (Pikes Originales 1619). 

LAHET. 
20764. - (LANDES). - Ecartelé, aux 1 et 4 de fue, cì 2 poissons d'or posts en pal ; aux 2 et 3. d'or à 2 Ouches de sue. occornées, onglées, 
colletées Jar. l'une sur l'autre. (de Cauna). 

20765. - (VIVARAIS). - D a r .  au chevron d'or, accomp. de 3 roses du mesme. au c k f  d'argt. chargé de 3 ¿toiler de sin. (J. Villain 2). 

20766. - (BELGIQUE. - Baron de l'Empire Français en 1814. - Baron Belge en 1871). - Parti. au 1 d'at. au sabre en pal d'or, 
surmonté d'une hure de sanglier du mume. allum¿e défendue dc pue.. au 2 d'or, à M tour crénelée de 3 pièces de sub. (Révérend Empire 3). 

20767. - (PARIS. - Conseillers Secrétaires du  Roi en 1732 en 1772). - Dar. d 3 tftu de léopard d'or. lampasdes de gu¿ 
(RCvérend 1909). 

20768. - (PROVENCE). - De Sue. à une tour ronde d'or maçonnée de sal. pavillonnée d'or. (Pieces Originales 1619). 

20769. - (VEND&. - Anobli en 1817). - D'argt. au cerf. passant de sab., au chef de gue. chargé de 2 épées d'argt. montées d'or, 
passées en sautoir. (Révérend Restauration 4). 

20770. - (BRETAGNE. - sr. de Coëtcessiou). - D'argt. à l'aigle éployie de sa6. (Potier de Courcy). 
20771. - (CHAMPAGNE et SAINTONGE. - Sgr. de la Laurencie. - Maintenu noble en 1666 sur preuves remontées i 1538). - 
De gue à une aigle bicéphale d'argt. (Pikes Originales 1619. - Dossiers Bleus 376). 

D E  LAHONDES-LAFIGERE. 

LAHURE. 

LAIDEGUIVE. 

LAIDET. 

LAIDIN D E  LABOUTERIE ou DE LA BOUTERIE. 

DE LAIGLE. Voir DE L'AIGLE ; - DES ACRES. 
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DE LAIGLEHOUST D E  GRAINVILLE. 

LAIGNEAU. 
20772. - (BLOIS). - D'az. d 3 fasces d'or. chacune charg& d'un lmbd d'az. (PiCCes Originales 1619. - Nouveau d'Hozier 199). 

20773. - (BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1668 et 1698). - De gue. au poisson en fasce d'argt., surmont¿ d'un lam64 d'or, d 
3 pendants. (Pièces Originales 1619). 
20774. - (BRETAGNE). - D a i .  ci l'agneau passant d'argt., et un pal componnt! d'or de gue de 6 piices brochant sur le tout. (de La 
Messelitre 3). 
20775. - (TOURS). - Parti Jar. au cheoron d'or, accomp. de 3 roses du mesme houtonnées de gue, et d'az. au cheoron d'or, accomp. 
de 3 larmes d'urgt. ; au chef d'or d 3 étoiles de Bue. brochant sur le parti. (Pikes Originales 1619. - Dossiers Bleus 376. - Armorial 
Général. - Champagne). 

20776. - (PICARDIE). - Ecartelé ; aux 1 et 4 d'az. au cheoron d'or. accomp. de 3 t ê tu  de chien d'argt. ; aux 2 et 3 d'argt. d um 
ancre de sab. (de Lhomel). 

20777. - (TO~JLOUSE. - Anobli par charges en 1576. - Maintenu noble en 1669). - Ecarteli ; aux 1 et 4 de gue. d la branche 
d'or, et un chef cousu d a r .  d 3 Ctoiles d'or ; aux 2 et 3 d'az., d un cygne d'argt.. au chef aussi d'az. ci 3 ¿toiles d'or. (Dossiers Bleus 376. - 
Brémond). 

LAIGNEL. 

LAIGNES ou LAGNISS D E  JUNUS. 

LAIGRE D E  GRAINVILLE. 
20778. - (MAINE. - NORMANDIE). - D t r g t .  au lion ¿e gue. la tête contournée. et wie cotice d'az. char& de 4 croisetter d'or brochant. 

Jean Laiyre. laissd de Léonore Coiipel : Jean Baptiste Laigre, conseiller Maître en la Chamhre des Comptes 
de Normdndie (1785). Coiivoqué à Avranches en 1787, Anobli et créé Baron h titre personnel en 1828 (1759- 
1837) qui Cpousa Ailne Le Métayer et en eut : l o  Amable Jean Laigre de Craiirville. Chef d'Escadron, Chr. 
de St.-Louis et de Is I,. H. (1783-1850) marié en 1816 à Marie-Henriette de Cuerpel qui lui donna : E u g h e  
Amable, dit le Baron Laigre de Creinville (1816-1870) a!lié en 1848 à Marie Adhle Chartier des Rieux, $re 
de 2 fils. - 2 O  Paul-Evremmd Laigre de Grainville ( 1  798-1864) qui épousa Celestine de Beauchesne et en eut 
dem fils; I'ainC Hippolyte, dit le Baron Laigr. de Grainvilleeut de l'hais Aug.Jstiiie de Banville un filsqui 
continua. le cadet, Henri Evremond (1 830- 1392) laissa deux fils de Marie Perrin. (La Roque et BRrthClemy. - 
Révérend Restauration 4). 
D E  LAIGUE. 
20779. - (DAUPHINÉ. - Branche de Chandieu. - Adrnise à Malte en 1620). - De gue. semé de gouttes 
d'eau d'urgf. (Pikes Originales 1620. - Rivoire de la Bstie). 
20780. - (DAUPHISÉ). - De gue. semi ¿e gouttes d'eau dargt. ,  et 3 tranglcs ondcrr du mesme mchef. (Rivoire 
de la Bâtie. - La Messeliere 3). 

LAILLET. 

DE LAILLIER. 
20781. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667. - Sgr. de St.-Pierre). - Dar. au lion d'or. (Dossiers ßleus 376). 

20732. - (NORMANDIE. - ILE DE FRANCE). - D a r .  ci une bande de 5 (7) losanges d'argt. accomp. de 2 moleftes d'or 1 en chef et 1 en pte. 
Cette famille possédait au XIVe siècle des biens importants à Bourgthéroulde. Richard de Laillier, décéd6 en 1402, laissa de Jeanne de Saclay, 
Dame d'Aubervilliers, Michel dc Laillier, Chr. sgr. d'Ermenonville, Maître en 1.1 Chambre des Comptes de Paris en 1401, Prévost des Marchands 
de Pans en 1436, allié h Guillemette Jourdain qui lui donna : Michel. sgr. de Bertranfosse, Conseiller au Parl de Paris en 1429, qui Cpousa 
Catherine de Cambray et en eut Jean, pbre de Nicolas de Laillier, Eyr, sgr. du Noir-Epinay, allié en 1 i30 i Acne de Hemard trisaieul de : lo Pierre 
de Laillier, Eyr, sgr. de Prasville qui Cpousa en I687 Judith de Meaussé ; 2 O  François, nC en 1665, Avocat en Pari., pPr2 de François de Laillier, 
Eyr. sgr. d'Orleville, Correcteur en la Chambre des Comptes. Mnirrtmu dans sa nublesse en 1789. allié en 1763 i Charloite Le Sieur des Britrer. 
qui lui donna : Alexandre, né en 1765 et Augustin Pierre né en 1765. (PiPces Originales 1620. - Chérin 114). 

20783. - (PROVENCE). - De gue. à un f e r  de lance d'urgi., posé en bande la pointe en haut. 
D E  LAINCEL. 

Ancienne Maison de Provence, connue depuis 1061, qui établissait 86 filiation depuis 1150. - Maintenue noble en 1668 : elle a poseCd6 lea 
terres de Lairrcel, du Buisson ; elle a comparu à Aix en 1789. - Son chef était connu au XIXe siècle sous le titre de Marquis de Laincel-Vento. 
Eteinte en 1882. (Pikes Originales 1620. - du Roure. - Artefeuil. - Woëlmont 5"). 
LAINE. 

LAIR. 

20784. - (BORDEAUX. - Pair de France 1823. - Vicomte en 1824. - Baron - Pair de France 1824). - De sable au chcoron 
d'argt. orcomp. en Pte d'un pin terraé d'or. (Révérend Restauration 4). 

20785. - (NORMANDIE. - Baron héréditaire en 1821). - D'az. à la fare d'or, accomp. mchef de 3 étoilesdu mesme, et m Pte d'me 
ancre liée d'une gumène et brochant sur une épée et une hache posées en suutoir. la hache en bande, & ¿ e  m barre la pie busse. le tout d'or. 
(Révérend Restauration 4). 
20786. - (BRETAGNE. - Sgr. de hnnvain).  - De sab. uu cheoron d'argt. accomp. de 3 c o q u i h  du mame. (Potier de courcy). 
20787. - (PARIE. - Alias Lair de Chicheboville. - Conseiller SecrCtaire du Roi en 1782). - Paz .  au pégase ou cheual ai& d'urgt., 
surmonlé de 3 étoiles d'or rangées en chef. (Nouveau d'Hozier 199). 

20788. - Daz. à U R  écureui1 passunt d'or. (Armorial Général - Auvergne). 
20789. - (AUVERGNE. - Anobli par charge en 1654 - sgr. de Bar). - De gue au cheoron d'or. accomp. de 3 rom d'argt. 
(A. Tardieu). 
20790. - (AUVERGNE. - BOURBONNAIS. - Maintenu noble en 1666. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1783. - Sgr. de Vival. 
Lavoit, l'Isle. Dar. ci la bande d'or. (chargée de 3 étoiles de sue). (Bachelin Deflorenne. - A. Tardieu). 
20791. - D'az. au cheoron d'or accomp. de 3 étoiles du mesme. (Armorial Général - DauphinC). 
20792. - (DAUPKtNÉ. - AUVERGNE. - Olim h i r e  de Corndlon). - D'orgt. au lion de pue. (A. Tardieu). 

DE LAIRE. 
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DE LAIRES ou DES LAIRES. 

DE LAIREZ. 

LAISNE 

20793. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1667). - D a r .  d w e  aigle d'or le vol a&i& accost& de2croix hauMbcr(oupattt!es 
au pied fiché) d'argf. (Armorial Général - Soissons et Champagne. - Nouveau d'Hozier 199). 

20794. - D'argt. d 3 lions de sin, armés et lamp. de Rue. celui de la Pte couronni d'or. (Armorial Général - Flandres). 

20795. - (BRETAGNE. - Sgr. de Kerhamon). - D'az. d 3 demi uols d'or, 2 et I .  (G. Le Borgne). 
20796. - (BRETAGNE. - Réformations de 1463 à 1481. - Maintenu noble en 1668. - Sgr. de Keqacob). - D'az. ¿ une fleur- 
delys d'or en ulisme, accomp. de 3 molettes d'argt. 2 et I .  (Potier de Courcy). 
20797. - (BRETAGNF. - Montres de 1427 à 1535. - Maintenu noble en 1668. - Sgr. de Liyadec). - Dargt. au rroiwnt de 
gue. accomp. en chef de 3 mouchetures d'ker. de sub. et en Pte d'une molette de gue. (Potier de Courcy). 
20798. - (LIMOGES. - Maintenu noble en 1666). - De gue d 1 fusce d'or accomp. de 3 molettes d'argt. (Dossiers Bleus 376. - 
Amiorial Génhal - Limoges). 
20799. - (LORRAINE. - Anobli en 1623). - D'az. au cheoron d'or, chargé d'une étoile de gue. accomp. de 3 rosa d'argt. (Dom 
Pelletier). 
20800. - (Echevin de Paris en 1579). - D a r .  d deux demi ooh d'argt. au chef cousu de gue., chargé de 3 croissants d'or. (Borel 
&Hauterive). 
20801. - (NORMANDIE. - Anobli en 1699). - P a z .  au cheoron d'or, accomp. de 3 roses d'argt. postu 2 et I .  (Nouveau d'Hozier 199). 
20802. - Duz. cì 2 jumelles en fusce d'or. (Armorial Général - Normandie). 
20803. - (PARIS. - ORLÉANS. - Anobli par charges à la fin du XVIIe siècle. - Preuves pour les Ecoles Royales en 1778. - Sgr. 
de Sainte-Marie. - Saint-Peravy. - Comparant à Orléans en 1789). - De gue au chdfeuu d'or ~ I U Ç O I V J ~  de sab. ouvert et ajourd de 
gue. et un chef d'or chargé de 3 vols ouoerfs de sa¿. (Nouvedu d'Hozier 199. - Armorial Général - Orkans). 

20804. - (BRETAGNE). - Parti d'argt. à l'orle de 8 merlettes de sah.. et d'or ci la ¿aride endenchée de gue. (Potier de Courcy). 
20805. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves remontées à 1538. - Sgr. de Riaucourt). - D'at. au vol d'or 
(alias à 2 aigles d'or) surmonté d'un œil du mesme. (Pièces Originales 1622. - Nouveau d'Hozier 199. - Armorial Général - Cham- 
pagne). 
20806. - (LORRAINE). - Cheoronné d'argf. et de gue. à 8 pièces 
20807. - (NORMANDIE). - D'az. ci 3 couteaux d'or posés en pal 2 et I .  (PiCces Originales 1622). 
20M8. - Duz. ci 3 oigleftes d'or. 2 et I .  (Armorial Général - Soissons). 

20609. -(BOURGOCNE. - ILE DE FRANCE). - D'az. au chevron d'or accomp. de 3 cygnes d'argt. 

DE LAISTRE. 

(PiPcrs Originales 1622). 

D E  LAISTRE DE FONTENAY. 

Jean de Laistre, Bgs de Paris laissa de Madeleine Chastel : Claude, Conseiller Secrétaire du Roi allié en 1617 à Elisabeth Le Conte. pire de 
Joseph de Laistre, Eyr, sgr. des Granges, Conseiller Secrétaire du  Roi en 1689. qui épousa la mFme année Marie Anne Berthelot et en eut : 
Joseph Simon de Laistre, Chr. Conseiller Secrétaire du Roi en I7 1 O, Comte de Fontenay par lettres de 1724. allié à Marie Françoise de Brullon 
de Fontenay dont il eut : Anne-Joseph, Conite de Fontenay. Cap. Chr. de St.-Louis, marié en 1761 à Jeanne Angot des Rotours et +re de 
Pierre Fiançois. Chr né en 1774. - Jean Armand de Laistre, comparut B Saumur en 1789. - (Pièces Originales 1622. - Dossiers Bleus 377. 
- Chérin 1 13. - Révérend 1904.) 
DE LAIZIER. 

20810. - (AUVERGNE). - De su¿. cì la Cande d'or, accomp. en chef d'une étoile et d'une rose du mesme, et en pfe  d'une rose et d'une étoile 
d'argt. - D. : ATAVIS ET ARMIS. 

Cette ancienne Maison, remontait sa filiation à Raymond de Laizier. Chr. tr. en 1337. que l'on croit avoir été le bisaïeul de Georges de Lakier, 
décédé avant 1479 laissant de Marguerite de Landouze François, Eyr. sgr. de Chidrac, allié en 1460 à Antonie de La Tour : leur arrière petit-fils 
Martin de Lakier, Eyr, sgr. de Chidrac, épousa en 1578 Anna de Docq, dite de Marlat et en eut : Julien, père de François, Chr. Sgr de Sieurac. 
L' C' au Rgt d'Effiat, marié en 1648 à Jeanne de Belinaix, qui lui donna : François, Chr.. sgr. de Siougeat, Baron de Brion, dont le fils Jean, 
Chr., sgr. de Brion, épousa en 1733 Louise de Miremont de Védrines et en eut : Jean-Charles, Chr., titré le Marquis de Siougeat, sgr. de Brion. 
admis au Honneurs de la Cour en 1773, Convoqué aux Etats d'Artois en 1788 ; allié en 1753 à Louise Françoise d'Espinchal, dont il eut : Gilbert, 
titré Marquis de Laizier ( 1  755-1 81 I ) ,  Page de la Petite Ecurie du Roi en 1 77 I ,  marié en 1779 à Marie Alexandrine de hlalleret de Saint-hlexant. 
et père de Maurice, titré Marquis de Laizier ( 1  782-1855), Chr. de St.-Louis, de Malte, de St.-Wladimir et de Sainte Anne de Russie, qui épousa 
en I840 Mlle Durant de Juvisy, dont il eut : l o  Hippolyte (1841-1908). qui de Mlle Ruinart de Brimont n'eut que des filles. - 2O Casimir 
(1843-1909) allié à Mlle de La Borie de Campagne, d'où 4 filles. (Pikes Originales 1622. - Dossiers Bleus 377. - Nouveau d'Hozier 199. - 
Chérin 1 I4 - Woëlmont.) 
LA JARD. 

2081 1. - (LANGUEDOC. - Baton en 1825). - Dargt .  au chevron d'az. accomp. en Pte d'un l&ad de sin. montant. armé et lamp. 
de gue, au chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or. (Révérend Restauration 4). 
2081 2. - (VIVARAIS). - Dargt. au lézard de sin. armi et lamp de gue, accomp. en Pte d'une riuihre o d &  d'az. ; au chef au& d'az. char& 
3 étoiles d'or. (Benoit d'Entrevaux). 

D E  LAJARTE. Voir DUFAURE DE LAJARTE. 
D E  LA JAUMONT. Voir BONHOMME DE LAJAUMONT. 
LA JOUMARD. Voir LA JOUMARD. 

DE LAJUDIE. Voir BOURDEAU DU MAS. 
LALAIN DE LA VIGERIE. 

DE LALAINE, ou LALENE ou LALANE. 

20813. - (LIMOUSIN. - Olim. : Lajoumard de Bellabre). - D'argt. d la fasce de gue. aceomp. m chef de 3 merlettes de sab. rcurgiu 
en fasce, et en pte d'un trèfle du mesme. 

2081 4. - D'argt. au lion de Que. accomp. de 3 losanges du mesme. (Armorial GénCral - Guyenne). 

20815. - (Capitouls de Toulouse en 1545 et 1561. - Comparant i Toulouse et à Moret m 1789. (?). - Ecartdd, a u  1 et 4 d'a. 
d w e  tète de lion arrachée d'or, lamp. du mesme ; aux 2 et 3 de gue. plein. (BrCmond). 
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D E  LALAING D’AUDENARDE. 
20816. - (PAYS-BAS. - Comte du %.-Empire en 1719. - Baron de l’Empire français en 1809). - De gue d 10 losanges d’argt. 
3 ,  3. 3. et 1. (au franc quorticr des Barons Officiers de la Maison de l’Empereur) (Pihces Originales 1622. - Révérend Empire 2). 

20817. - (LORRAINE. - Anobli en 1818). - De Sue. au chevalier armé et monté sur un cheval courant d’argt., et tenant en arrd une 
lance d’or, sotrteriu d’une terrasse cousue de sin. (Révérend Restauration 4). 
20818. - (LORRAINE. - Confirmé noble en 1723). - D’az. d 3 annelets d‘or. (d’argt.) 2 et I .  - (Dom Pelletier. - J. Cayon). 
20819. - (LORRAINE. - Anobli en 1727). -- De gue. ci 3 licornes d’argt. 2 et I .  et une étoile d’or en abisme. (Dom Pelletier). 

20820. - (PAU. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1756). D’ut. d une fasce d’argt., accomp. en chef de 2 itoi1e.s du mwme et en 
pte d’une toison aoec sa ligature d’argl. (Nouveau d’Hozier 200). 
20821. - (LANDES. - ou Lalanne de Ciz.). - D’ut. au lion rampant d’or. (de Cauna). 
20822. - (GUYENNE. - Conseiller Secrétaire du Roi au XVIIe sihcle). - D’argf. au porc de sub. a d o d  d un arbre du mesme. 
(Pièces Originales 1637). 

20823. - (BRETAGNE). - Portent les armes des Keraly : Dar. d 3 coqu i~~w d’argt. 2 et 1, accomp. en abisme d’une fleurdelys d‘or. 
(de la Messelière 3). 

LALANCE. 

LALANNE ou LA LANE. Voir LA LANNE. 

D E  LALAU D E  KERALY. 

DE LALAUZE. 

LALEU. Voir OLIVIER. 

20824. - (VIVARAIS. - Maintenu noble en 1669). - D’or d l’arlre de sin. soutenu par 2 lions de gw. (H, de Caux). 

20825. - (Echevin de Paris en 1691. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1738.) - D’az. 6. un croissant de lune d’argt. c o u r d  d’or. 
(de gue) accomp. en chef de 2 étoiles d’argt. (Armorial Général - Paris. - Pikces Originales 1623). 
20826. - (PARIS). - D’ut. au lion d’or, couronné du mesme, accomp. en chef de 2 étoiles d’argt. (Nouveau d’Hozier 200). 
20827. - (BOURBONNAIS). - D’argt. au lion de sub. armé et couronne de que. (Pièces Originales 1623). 

20828. - (AUVERGNE). - D’or. au lion passant de gue. à l‘alisier de sin brochant. (A. Tardieu). 
20829. - D’argt. au lion de sub. et une fasce de Sue, chargée ¿e 3 roses d’argt. brochant. (Pikes Originales 1623). 

20830. - (LYON. - PARIS). - Branche d’Epinay : D’or au pin arraché de sin. le fût acco.ct¿ de 2 ¿toilu duz. Autres brancher : Dhrgt. 
au pin arrachi de sin, le fút accosté de 2 étoiles de gue. 

Christophe Lalive, fils d’Etienne, sr. de Bellegarde, fut reçu en 1704 Conseiller Secrétaire du Roi, i1 mourut en charge, laissant d’Anne LConarde 
de La Nonain ; Louis Denis Lalive, Eyr, sgr. de la Briche et de Bellegarde, Fermier CCnéral, qui épousa en 1720 Marie Joséphine Prouveur, 
dont il eut : l o  Denis Joseph, Eyr, sgr. d’Epinay (1723-1782) allié en 1745 à Louise Tardieu d’Esclavelles. père de Louis Joseph, Conseiller 
au Parl. de Paris (1  746- 181 3) marié en 1775 h M I c  Boccard, dont il eut : Pierre Nicolas de La Live d’Epinay, (auteur du rameau fixé en Suisse) 
(1777-1842). Chr. L. H., créé Baron héréditaire en 1830. qui épousa en 18!2 M‘le de Surbeck et en eut un fils : Gaspard. Baron d’Epinay, 
allié en 1856 à Mlle de Buman. - 2O Ange Laurent de Lalive, Eyr, sgr. de Juelly, Introducteur des Ambassadeurs en France ( 1  725-1 779) qui 
de sa seconde épouse Louise Nettine laissa : Gaspard (1765-1829) Chr. de St.-Louis, de la L.H. Introducteur des Ambassadeurs, cr& Baron 
héraitdire en 1821, sans pustérité. - ?JO Alexis Janvier de Lalive. Eyr, sgr. de la Briche, Secrétaire des Conimrndements de la Reine, né en 
1735, ép. en 1780, M’le Prévost, (dont le salon fut sous la Restauration, d’après Barante : ì’Institution la plus solide et la plus regUlì&re de la 
Monarchie). ils n’eurent qu’une fille. (Chérin 122. - Révérend Restauration 4). 

DE LALIGIER. 

DE LALIVE DE LA BRICHE ET D’EPINAY. 

LALLART D E  GOMMECOURT. 
20831. - (ARTOIS. - Famille échevinsle d’Arras. - Sr. de Gornmécourt. - Baron héréilitaire en 1827). - D’or au chevron 
de Sue. accomp. e n  chef 4c 3 étciles rangées en fasce de sah. et  en Pte d’un croissant du mesme. (Révérend Restauration 4). 

20832. - (FRANCHE COMTâ. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1713 ; Baron de la Chassagne par lettres de 1719). - D’a.  ¿ 
l’aigle d’or, soutenue ¿un croissant d’argt., au chef cousu d’at. ,  à 2 étoiles d’or. (Révérend 1907). 
20833. - (LORRAINE. - ou de Lallemand du Munt. - Anobli en 1730). - D ’ a .  d la cro:x d’or. (Dom Pelletier). 
20334. - (LORRAINE. - Barons de I’Empire en IS09 et 1810. - Pair de France en 1832). - Coupé : ou 1 purti d’argt. à la tour 
démantelée de sah et des Barons Militaires, c.-d-d., de Que d I’épphc houle d’argt. en paf : au 2, d’at.  au lion d’or, armé et lamp. de gw., 
la patte drxtre appuyée sur une pile de boulets de sah. (Révérend Empire 3). 
20835. - (LORRAINE. - ßaron de l’Empire en 1813). - De gue. au serpent vioré m pul surmonté de 2 ,!toiles d’or, au franc quartier 
d u  Barons maires c.-à-d. de gur à la muraille crénelk d’arzt. (Révérend Empire 3). 
20836. - (NIVERNAIS). - D’ur. cì une fasce d’or, accomp. en p te  d’un: tour inxheuée d’crgt., et en Ch{ d’une croix d’or rayonnante 
accostie de 2 CmYes d’arjrt. (Bachelin-Deflorenne). 

LALLEMAND. Voir L’ALLEMAND. 

DE LALLEMAND. 
20837. - (FRANCHE-COMTÉ). - D’argt. à la fasce de sah. accomp. de 3 tdf1e.s de gue. - D. : VINCIT IN BONO MALUM. 

Cette ancienne famille, qui se serait divisée en deux branches : celle de Belmont éteinte avec Adrian, Comte de Lallemand, Colouel de Cav., 
Chr. de St.-Georges, allié à Elisabeth de Choiseul d’Aiqremont, dont la fille unique Bernardine. épousa en 1707 le Marquis de Saint-Mauris, 
et celle de Vaite. (Vaitte ou Vaites) éteinte en 19’37, établisxit sa filiation depuis le XlIle siede. 
Thomas de Lallemand fut tu6 à la bataille de Poitiers en 1356 ; - HURLI~S de Lallemand se trouvait au siège de Liége en 1408, de Bonne de 
La Plaine son épouse. il eut : Pierre, Conseiller du Duc de Bourgogne. tué à Morat en 1476 ; Jean de Lallemans, Baron de Bouclaris et de 
Lavigny par diplôme de Charles-Quint de 1523, fut  un des négociateurs du traité de Madrid en 1526. 
François de Lallemand, sgr. de Vaite. alli6 l o  en 1589 à Catherine de Montrichard, puis en 1596 à Anne Chaffoy. fut  reçu Chr. de St.-Georges. 
Henri de Lallemand, s q .  de Vaite obtint de Philippe IV, Roi d’Espagne, en 1623 des lettres de Chevalerie, d’Anne Françoise d’Oyselet il laissa : 
Claude François, créé Baron de Vaite par lettres de Charles I I  de 1667. allié à Anne Alexandrine de Cointet et pere de Charles Jean-Baptiste 
Comte de Lallemand par lettres de Louis XIV de 1707, Baron de Vaite, Chr. de St.-Georges. marid à Olympie. Comtesse dArberg. d’où Phi- 



lippe Ulrirh. Comte de Lallemand. Chr de St.-Georges en 1731, décédi: en 1773, il avait épousé Françoise d'Esterno. - Le Comte de Lallemand 
fut nommd Deputé suppléant de la Noblesse du Baillage de Besançon en 1789. (Nouveau d’Hozier 200. - de Lurion. - J. Gauthier. - 
La Roque et Barthélemy. - Arbaumont et ßeaune). 

LALLEMANT. 
20838. - (Conseiller Serrétairc du Roi en 1735). - Dargt. à une foi parée dt couleurs naturelles en fasce, mouuante des flancs. et un 
chef d’az. churgi d‘un friangle d’or. (Nouveau d’Hozier 200). 
20839. - (PARIS. - Anobli par charge en 1701. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1772. - Alias Lallemant de Boismilon). 
De que au lion d’or. (Nouveau d’Hozier 200). 
20840. - (PARIS. - Anobli par charge en 1717. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1776. - Sgr. de Villehaut). - D’or 
rì 3 alirium de sub. (Nouveau d’Hozier 200). 
20841. - (Echevin de Paris en 1455). - Darg t .  uu cheuron d’or. au chef de gue. chargé de 3 étoiles d’or. (Borel $Hauterive). 
20842. - (BOURGOGNE. - Comparant à Dijon en 1789. - Sgr. de Villers). - Pur. uu cheuron d’or, accomp. de 3 étoiles d’argt., 
celle de Zu Pte soutenue d‘un Kurier du mesme. (Arbaumont et Beaune). 
20843. - (LORRAINE. - Anobli en 1486). - D’rlrgt. d une ancre de sob. la trabe et Vanneau d’or. (Dom Pelletier). 

20844. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1570 sur preuves remontCes à 151 I .  - Comparant b Chslons-sur-Marne en 1789). 
De sob. nu chetwon d’or,uccomp. de3  étoiles du mesme, celle en Pte surmontée d’un beson uusi d’or. (Pieces Originales 1623. - Dossiers 
Bleus 377. - La Roque et Barthélemy). 

10845. - (LOHR41NE). - D’ar. d 10 fasce accomp. eri chef de 2 étoiles et en Pte d’une hure de sanglier, le fout d’urgt. 

LALLEMANT DE L’ESTREE ou LESTREE. 

DE LALLEMANT DE LIOCOURT. 

Cette famille, toujours représentée, a pour auteur Albert Lallemant, Aiiobli en 1682 par lettres de Louis XIV. qui laissa d’Antoinette Croon- 
ders : François Innocent de Laliemant, Eyr, sqr. de Liocourt, marié en 1696 à MarieSeltzer d’Elvange, et pere de : Jean Nicolas de Lallemant, 
Eyr., sgr. de Liocourt, Chr. de St.-Louis, Commandant en second le Royal-Bavihe, qui épousn en 1747 Barbe Christine Coault de Mun- 
taran qui lui donna deux fils : François Henri, né en 1750 et FrédCric Ernest, né en 1756. (Nouveau d’Hozier 200). 

LALLIER ET DE LALLIER. 
20846. - (BOURBONNAIS. - Sgr. de Fontpault). - D’ut. ù une muin. naissant d’une nuée mouonnte du flanc dextre tennnt une &ée 
le tout d’urgt.. nccomp. en chef de 2 étoiles d’or. (de Penfalhoux d’outremont). 
20847. - (ILE-DE-FRANCE. - Sg. de Praville). - Preuves pour Saint-Cyr en 1697. - Maintenu noble en 1704). - Duz. tì 
un lion d’or, h n p .  et orme ¿e Sue. (Ncuveau d’Hozier 200). 
20848. - (NORMANDIE. - Anobli en 1718). - D’oz. au chzoron d’or, accomp. en chcf de 2 croissants d’argf.. et en pts d‘une M e  
de More de profil de sub. liée d’urgt. (Dictionnaire des Ano!&sements). 
20849. - (Prevost des Marchands de Paris en 1436). - D’uz. à 5 losanges d‘argt.. accolés en bande. accomp. de 2 molettes d‘éperon 
d’or. (Borel d’Hauterive). 
20850. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1697). - D’ur, rì un hallier arrachC d’or. au chef cousu de Bue. chargC de 3 besans d’or. 
(Nouveau d’Hozier 200. - Armorial Générai - Picardie). 

20551. - De que. à lu croix engreslie d’or, uccomp. de 4 barik du mesme. (Pieces Originales 1625). 
20852. - D’az. d 3 ruchu d’or. (Pibces Originales 1625). 

20853. - (IRLANDE. - PARIS). - Durgt .  d 3 aigles de gue. les tcTtes contournées 2 et I ,  portant chacune au bec un rumeau d‘oliuìer de sin, 
et uccomp. de 3 croissclnts figurés tournés et mal ordonnés d’or.‘ 

Cette maison serait sortie de celle d’O Mull-Lally, antique lignée, qui. si l’on en croit les Juges d’armes d’Irlande, aurait pour auteur : Coniélius 
surnommé les Cent Batailles, monarque d’Irlande pendant 22 ans. tué au commencement du 3e sikcle à la bataille de Torredominne. 
Amulicqh 8 Mull Lally. vivait au début du XVIe sikle, son fils Isaac 8 Mull Lally, Chr. sgr. de Tollondalla fut pere de Jacques Lally, Eyr. 
sgr. de Tollendal qui épousa Elisabeth Dillon et en eut : Thomas, père de Gérard Lally, Chr., fixé en France au début d u  XVIIIe siEcle, Bri- 
gadier des Armées du Roi marié à Anne Marie de Bressac qui lui donna : Arthur Thomas de Lally de Tollendal (1702-1766). Lieutenant 
CCnéral des Arniées du Roi, Commandant en Chef des troupes royales dans l’Inde, qui de Félicité Crafton laissa : Trophine Gérard de Lally 
Tollendal (1 75 1-1830) Député de la Nublesse de Paris aux Etdts CénCraux de 1789 ; Pair de France ( I  81 5). Membre de l’Académie Fiangaise 
(1816). créC Marquis Pair de France en 1825, Grand Offirier de la L. H.. allié en 1785 Elisebeth Halkett. dont il n’eut qu’une fille : Mme 
d’Aux de Lescout. (Pièces Originales 2080. - Révérend Restauration 4). 

LALLY. 

DE LALLY-TOLLENDAL. Voir AUX DE LESCOUT. 

DE LALO. 
20854. - (LANCUEDOC. - Conseiller au Parl. de Toulouse de 1763 iì 1790). - Ecartelé, aux 1 et 4 d’argt. à lu fasce ¿e sin. chargée 
de 3 roses d‘orgt. accomp. de 3 têtes de More de profil de sab. ; aux 2 et 3 d’or. d 3 besuns d‘ur ; sur le tout de gue rì une grue d’argt. 
auec su uigilance, et un chef cousu d’ur. chargé d’une étoile d’orft. (Bremond. - Pieces Originales 1625). 

20854 bis. - (CHAMPAGNE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1752). - Das. ¿ la fasce Jagt., accomp. en ch$ de 2 ¿toiles d’or. 
et en Pte d’un lucs d’amour entortillé ¿u mesme. (Référend 191 I). 

20855. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge en 1671). - Dhz, ¿ un ours ¿‘or amrnp. en chef de 3 pommes de ?in du “e. 
(A. Bourrée). 

20856. -. (GUYENNE). - De que. cì  3 étoilu d’or. (Armorial Gén6ral - Guyenne. - Pika Originales 1758). 

20857. - (FLANDRFS. - NORMANDIE. - BRETAGNE). - Dargt .  au chevron d e g w .  surmont¿ d’une o d r e  de soleil du nie”,  accmp.  
de 3 pensées uu nut. figées et feuilfies de sin. (La Messeliere 3). 

DE LALOT, ALIAS DELALOT. 

DE LA LOGE. 

DE LALOUBIE ou LA LOUBIE. 

DE LALUN. 

DE LALUQUE. Voir DE NEURISSE. 
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LAMAIRE. 
20858. - (BRETAGNE. - Baron de l'Empire en 1808). - De sin. au lion ail4 et passant d'or. portant ¿e la patte da t re  un ¿rapeau 
¿u mesme monté. ferré, craoufé d'argt., churgé du chiffre 7 ¿e gue. : au franc quartier des Barons A4ilituirq c.-à-d. ¿e gue. d l'ép& haute 
d'urgt. eti pul. (RCvérend Empire 8). 

20849. - (LANGUEDOC. - Charge aooblissante en 1523. - Capitouls de Toiilouse en 1612. 1639, 1645. - Maintenu noble en 
1669. - Admis à Malte en 1737. - Comparant en Comminpes en 1789. - Sgr. de Clairac, de Villeneuve, de Deze). - De 
guc. au léoier passarit d'urgt., colleté ¿e gue. au chef cousu d'ut. chargé de 3 molettes d'éperon d'or. (Brdmond. - La Roque). 

20860. - (BRETAGNE). - D'az. à la fasce ¿'a@., accomp. en chef d'un compas ouoert d'or. et en pte d'une ancre du mesme. 
Honorable hommr. Jean Lamandé, décédé en 1709, fut p+re de François, allié en 171 1 à Roberte Pommeret. Francois Laurent Lamandé, sr. 
de VauSernier, leur fils (1735-1819). Inspecteur Général des Ponts et Chausskea. Chr. de St.-Michel, Off. de la L. H.. fut anobli en 1787 
et créé Chr. de l'Empire en 1809, il épousa en 1775 Gabrielle Angélique Jacobsen et en eut : Mandé Corrieille de Lamandé. Chr. de Vaubernier. 
Inspecteur C1 des Pcnts et Chaussées. Off. de la L. H. (1  776-1837). alli& en 1809 à Marie Hdlèile Martin de la Blanchardi6re qui lui donna : 
lo Louis Jules (1815-1895) marié à Marie Jos+pEe Courte de la Goupillibre, qui continua : - 2O Henri, nC en 1816 ; - 3O Charles. 
Général de Brigade, Coni. de la L..H., né en 1820. (Nouveau d'Hozier 200. - RCvCrend Empire 3. - La hlesselihre 3). 

D E  LAMAMYE D E  CLAIRAC, OLIM D E  LA MAMIE. 

D E  LAMANDE. 

D E  LAMANON. Voir PAUL ; - LE ROUX. 

LAMARCHE. 
20861. - (LORRAINE). - D'ar. à lu croix d'argt. cantonnée ¿e 4 rocs d'échiguier d'or. (J. Cayon). 
20862. - (LORRAINE. - Anobli en 1724). - D a r .  à un lion d'argt.. la queue fuurchue et passée en sautoir, fenant un pot ¿e pue. 
entre ses pattes. (Dom Pelletier). 

D E  LAMARCK. Voir DE LA MARCK. 

LAMARQUE. 
2G863. - (LANDES. - Baron de l'Empire 1810. - Comte hdréditaire 1837). - Coup.!: au le' parti d'or. à une tête de chcvul 
de sub. à lu bordure engreslie d'ut., et ¿e gue. à I'épée haute en pal d'argt. ; (IU 2 d'or à un arc., aoec su flèche, tendcl de sub. (RCvCrend 
Empire 3 et Confirmations). 
20864. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1667 et 1697. - Comparant h Muret en 1789. - Sgr. de Montaut. de Lartigues : 
Boissede, Miranibeau ; - Alias de Lamarque-Marcas). - D'az. tì wie palme d'or pode en pal, accomp. de 3 monts ¿e 6 coupcaux 
d'urgt. (Brémond. - La Roque et Barthélemy). 

20865. - (Baron de l'Empire en 1810). - Coupé, au I purti d'or au lion ¿e sah. armd. lump. de gue : et des Bororu Militaires. c.-à-d.. 
de gue. à l'épie haute eri pul d'urgt. ; - au 2 d'or. à une pyrumi¿e d'argt. sontenue d'or, accostée de 2 croissants d'argt. (RCvérend 
Empire 3). 

LAMARQUE D'ARROUZAT. 

DE LAMARTINE. - Voir DE PRAT DE LA MARTINE ; - PECHOULTRE ; - MADIER. 

D E  LAMARZELLE. Voir DE LA MARZELLE. 

D E  LAMASE. Voir DE PRADEL DE LAMASE. 

LAMBALAIS D E  LA SAULDRAYE. 

DE LAMBALLE. Voir MAISON ROYALE DE FRANCE. 

LAMBART. 

20866. - D'urqt. au cheoron de que. accomp. ¿e 3 roses du mesme. (Pitces Onginales 1625). 

20867. - (BRETAGNE. - Conan, Cbr. crois¿ en 1096, de la Maison de Bretagne). - D'hcr. à la hordure ¿e gue. (Salle des Croisades) 

20868. - (BRETACNE. - Montres de 1481 h 1536. - Maintenu noble en 1669 et 1699. - Sgr. de La Fernere). - De pue. au 
gr i f f . .  oolunt d'argt. (Potier de Courcy). 

D E  LAMBEL. Voir LABEL DE LAMBEL. 
D E  LAMBELAIN ou LAMBELIN. Voir FOILLENOT. 

LAMBERT. 

20869. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1694). - D n z .  au cheoron d'or, accbmp. en chef de 2 étoiles ¿u mesme et en Pte d'une tête 
de lion urrachée uussi d'or lamp. de Sur. au chef d'or chargJ ¿e 3 tourteaux ¿e gue. (Armorial CCnéral - Pans 2 - RCvCrend 1904). 

20870. - (ANJOU - BSFTACNF). - D'argt. à 3 massccres ¿e cerf de a b .  de profil 2 et I .  (F'ibces Oriinales 1626). 
20871. - (Conseiller Secrétaire du Roi en Parl. de Dijon en 1696). - 0'o.z. au cheoreau d'urgt. broutant sur une ferrasse isol¿e ¿e sc6. : 
au chef d'or, chargi de 2 étailes de gcie. (Ammorial CénCral - Bourgogne I). 
20872. - D'ut. uu cheuron d'or, accomp. en chef de 2 roses d'argf. et en pte d'un trèfle d'or. (Armorial Général - Bourgogne I). 
20873. -. (DAUPHINÉ. - Comparant à Crenohle en 1789). - Dar. à 2 cheurom d'argt., accomp. de 3 étoiles du mesme. (Le Roque 
et Barthélemy). 
20874. - D a r .  à 3 lambels d'or à 3 pendants et une molette du mesme en abisme. (Pièces Originales 1626). 
20874bi~. - (LILLE. - Anobli en 1827). - De gue. à la bande échiquetée d'or et de sab. accomp. en chef d'une é&c d'argt. mont& 
d'or. et en Pte d'un caducée du mesme. (Révérend Restauration 4). 
20875. - (LORRAINE. - Anobli en 161 I) .  - D'ut.  ci fa fasce d'argt. accomp. en chef d'une aiglette d'or, et en Pte d'un lion léopardé 
du mesme. (Dom Pelletier). 
20876. - (LORRAINE. - Anobli en I7 14). - Dargt .  ci la fasce Jar. chargée d'une mouche à miel d'or, accomp. de 3 étoiles Jar. 
2 et 1. (Dom Pelletier). 
20877. - (PROVENCE. - Baron héréditaire en 1817). - D'az. à la fasce d'argt.. accomp. en chef d'une épée d'or, la pte à senestre, 
passée à traoers une gerbe du mesme, et en Pte d'un cheval galopant d'or. sur une terrasse ¿u mesme. (RCvCrend Restauration 4). 
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LAMBERT (suite). 
20878. - (SAVOIE. - Sgr. de La Croix). - D'argt. au pal Jar. chars( June croix rayonnante d'or. (de Foras). 
20879. - (SAVOIE. - Sgr. d'kbusigny). - D'ar. à 2 heaumes d'argt. affrontb, pods en chef, accomp. en pte d'un croissant d'or. 
(de Foras). 
20880. - (VIVARAIS). - De gue. au chevron d'or. accomp. en chef de 2 croissants d'argt., et en Pte d'un gland d'or. (Benoit d'Entrevaux). 
20881. - (BOURGOGNE. - Alias : Lambert de Barive. - Chr. héréditaire en 1824). - D'ar. à la licorne passante d'argt.. surmontée 
d'une é p h  du mesme montée d'or posée en fasce. (Révérend Restauration 4). 
20882. - (BRETAGNE. - Alias : Lambert de Costang). - Echiqueté d'argt. et d'ar. à 6 traits, le premier point chargé d'une molette 
de sub. (Potier de Courcy). 
20883. - (DAUPHINÉ. - Alias : Lambert d'Hautefare). - D'argt. à une branche de rosier de sin. fleurie de 3 roses de gue. au chef 
d'ar. chargé de 3 étoiles d'or. (Bachelin-Deflorenne). 
20884. - (LYON. - Alias Lambert de Lissieu. - Echevin de Lyon en 1756. - Comparant à Lyon en 1789). - Degue. à 2 lambeels 
d 4 pendants d'argt. l'un sur I'aufre. au chef d'or chargé de 2 étoiles d'ar. (de Jouvencel). 
20885. - (PARIS. - Alias : Lambert de Thorigny. - Famille de robe qui a donné un Prévost des Marchands de Paris, un Président 
de la Chambre des Comptes en 1696). - Ecartelé ; aux 1 et 4 Jar. à la licorne (issante) d'argt.. au chef d'or chargé de 3 merlettes de sob. ; 
a u  2 et 3 Jar.  au sautoir (aluisé) d'or. cantonné de 4 billettes du mesme. (Pièces Originales 1627. - Dossiers Bleus 378). 
20886. - (NORMANDIE. - Alias : Lambert des Vaugeris. - Maintenu noble en 1712). - De gue. ou chevron, accomp. en chef 
de 2 molettes et en pte d'un croissant, le tout d'argt. (Pièces Originales 1626). 

120887. - (NORMANDIE. -"Maintenu noble en 1668 sur preuves remontées à 1384. - Comparant à Avranches en 1789. - Sgr. 
,de  Lambermont, Ancey, La Londe, Le Buisson, - titré Marquis de Lambert). - D'argt. à 3 bandes de sub. (Pièces Originales 

1626. - Dossiers Bleus 378. - La Roque et Barthélemy). 
20888. - (ORLÉANAIS. - Anobli en 1784). - D'or à la fasce ondée d'ar. accomp. de 3 huppes de sub. 2 et I .  (Nouveau d'Hozier 200). 

20889. - (P~IGORD) .  - Coupe emanché de lue. sur argent de 3 p i&u et de 2 demi= 

DE LAMBERT. Voir D E ~ L A  ROCHE-LAMBERT. 

DE LAMBERT. 

Cette famille, d'après d'Hozier, aurait pour auteur Guillaume de Lambert, Eyr. sgr. de Bonnes en Angoumois, 
tr. en 1443, qui de Jeanne de Poudenas aurait laissé Pierre qui épousa Catherine de Lamourat. et en aurait eu: 
Raymond, Eyr, sgr. de Lamourat, allié à Marie Chassarel de Soleil, qui aurait été père de Jacques Lambert, 
sr. de Lamourat, qui testa en 1525, auquel remonte la filiation prouvée de cette famille, il laissa de Marguerite 
Amal, trois fils : Pierre, Bertrand et Raymond ; ce dernier, allié à Jeanne de Boulanzac, fut l'auteur 
d'une branche que d'Hozier indique comme la branche aînée. 
Bertrand de Lambert, tr. en 1525 et 1572, allié l o  à DIIe du Lau puis à Marguerite de Durfort. fut pbre 
de Jean de Lambert, Eyr, sgr. de la Fillolie, marié en 1576 à Mlle Robinet de la Serve. d'où : Jean, Marquis 
de Saint-Bris, Page du Roi, Lieutenant Général des Armées du Roi. Commandeur des Ordres du Roi en 1651. 
qui épousa en I626 Anne de Gentils et en eut: Henri de Lambert. Chr., Marquis de St.-Bris, Baron de Chitry, 
Lt Gd des Armées du Roi, Gouverneur du Grand Duché de Luxembourg, dont le fils Henri François, Marquis 
de Saint Bris, L' Gd des Armées du Roi, épousa l o  en 1725 Mlle de Kercadio. puis en 1710 Louise ThCrise 
de Menou. 
Pierre de Lambert, fils ainé de Jacques, fut Conseiller au Parl. de Bordeaux, puis Maître des Requêtes de la 
Reine de Navarre. il épousa en 1564 Madeleine Belly de Razac, dont il eut : Bertrand, Eyr, sgr. de la Mazardie, 

père de Pierre dont le fils : Marc Lambert de Lamourat, Eyr, sgr. des Rouziers, Maintenu noble en 1635 et 1667. allié l o  à Marguerite 
Texier, en eut : Pierre, auteur du rameau des Ecuyers, 2O en 1640 à Antoinette d'Abzac qui lui donna : Henri, Eyr, sgr. du Roc et du 
Change. et : Guillaume de Lambert, Eyr. sgr. de la Mazardie, marié en 1685 à Catherine de Glane, dont le fils Henri de Lambert. Chr., épousa 
en 1734 Anne Adelaide de Guischard et en eut : Henri Joseph, Chr., titré Marquis de Lambert, Comparant en Limousin en 1789, allié en 
1765 A Marie Anisson du Perron qui lui donna : Marie Charles de Lambert, titré Marquis de Lambert, né en 1773, Com. de St.-Louis, 
L* Gddes Armées Russes, marié à Julie Deeff et père d'Alexandre Charles, né en 1815. (Dossiers Bleus 378. - Nouveau d'Hozier 
200. - Chérin 114. - La Roque et Barthélemy). 

U 
LAMBERT DES ANDREAUX. 

20890. - (ANGOUMOIS. - Maires d'Angoulême en 1620 et 1648. - Maintenu noble en 1700. - Sgr. des Andreaux. de Vantiire. 
Preuves pour le service en 1784). - Dar. à un phénix d'argt. (d'or) sur son Qucher du mesme, enflammé de gue.. s'essorant et fixanf 
un soleil naissant d'or. (Pièces Originales 1626. - Cabinet d'Hozier 203. - Chérin 114. - Armorial CenCral - La Rochelle). 

2089 1. - (NORMANDIE. - Anobli en 1757). - D'argt. au chevron de gue. accomp. de 3 ¿toile du mume. (Nouveau d'Hozier 200). 

20892. - (ANGOUMOIS). - D'argt. d la bande d'az. accomp. de 6 tr¿fIu de radle pods en orle. (Armorial CCnCral - La Rochelle). 

20893. - (BRETAGNE). - D'argt. au chevron de gue. 

LAMBERT DE BEAULIEU. 

LAMBERT DE CESSEAU. 

DE LAMBERT DE BOISJAN. 
Jean Lambert fisura dans une montre de la noblesse de Bretagne en 1444. son fils : Jean. Eyr. sgr. d'Hauteville et de la Rigourdaine, tr. en 
1504. laissa de Gillette Joussun : Jean, allié à Marguerite L:Enfant. pire de Claude. qui épousa Françoise Gouyon. et en eut deux fils : 
Pierre et Jean. 
Le premier de ces frères, allié en 1555 à Jeanne Sevestre. laissa à son tour deux fils : l'aîné Pierre, fut l'auteur du rameau des sgrs de Lorgeril, 
maintenu noble en I669 ; le cadet, Amaury, fut père d'autre Amaury, Chr., sgr. de la Rigourdaine, marié en 1604 à Jeanne de Coespelle. 
leurs petits fils : Christophe et Jacques, furent maintenus nobles en 1669. 
Jean, frère cadet de Pierre, tr. en 1557, épousa Jeanne de Rochefort. il en eut : Jean, Eyr, sgr. de Lesmont, tr. en 1592, allié à Olive Hovart. 
Dame de La Hovardière, qui lui donna deux fils : René, auteur du rameau des sgrs de la Hovardière, maintenu noble en 1669 et Jean, 
Eyr, sgr. de Boisjean dont le fils Julien, Chr., sgr. de Boisjean (1638-1699) Maintenu dans sa noblesse en 1669. laissa de son premier mariage 
avec Marie de Kerhouant : René, qui épousa en 1693 Françoise de L'Hospital, et en eut : Jean François Lambert, Chr., sgr. de Boisjean 
et de la Rivière (1 702-1 767) allié en 1733 à Lucrèce de Tanouarn. dame du Tertre gui lui donna : Jean Julien, dit le Comte de Boisjean (1 736-1 772) 
$re de Jean François, Chr. (1766-1827) qui épousa en 1784 Mlle Le Chauff de Lehellec et en eut : l o  Usar Auguste (1780-1843). 
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allié en 1831 à Mlle Bongerard de Crandmaison. leur fils Patrice, dit le Marquis de Lambert de Boisjean, né en 1842, épousa Nancy de 
de Lamben de Boisjean. - 2 O  Emile de Lambert de Boisjean (1802-1872) marié en 1837 à Anne Thérèse du Plessis-Mauron de GrénCdan, 
dont ileut : Emile Auguste, dit le Comte de Lambert de Boisjean (1840-1897) qui épousa d’abord Mlle Poullain des Dodihes. puis Mlle 
de la Haye de Plouer, et continua. (Dossiers Bleus 378. - Nouveau d‘Hozier 200. - Armorial Général - Bretagne. - Potier de Courcy. 
de La Messelière 3). 

LAMBERT DE CXMBRAY. 
20893. - (PARIS. - ORL~ANS). - Dur. uu cheoron d’or, uccomp. en chef de 2 étoiles, et en pte d‘un lion. le tout du mume. 

François Lambert, fut reçu Conseiller Secrétaire du  Roi en 1581, il mourut en 1589 laissant de Marie Duraut 
François Lanibert. Eyr, sgr. de Cambray, Auditeur en la Chambre des Comptes de Paris, quiépousa en 1553 
Jeanne Bouet et en etit : Charles Lambert, Eyr, sgr. de Cambray, marié en 1m à Jacqueline Martin et fire 
de Charles qui suit et de François Lambert. Eyr, sgr. de Cottinville, allié en 1636 à Madeleine Davaleau, Maintenu 
noble à Orléans en 1667 suf titres remontés d 1581. 
Charles Lambert, Eyr, sgr. de Cambray, marié en 1628 à Rose Lhuillier fut pere de Jacques, qui épousa en 1663 
Françoisc Doulcet de hlongi et en eut: Jacques Lambert, Eyr, sgr. de Cambray. Grand Maître des Eaux et 
Forêts d’Orléans, Anobli en 1700, allié en I695 à Claude Brachet et père de Jacques Lambert de Cambray, Eyr. 
sgr. de Cambray et de Charbonnières, Grand Maître des Eaux et Forêts à Orléans (1698-1753) mané en 
1723 à Catherine Gaudar de la Verdine, dont il eut : Charles, sgr. de Cambray ( I  730-1 785). Maintenu nob!e 
en 1768, qui épousa en 1760 Marie-Henriette de Croismare. dont il eut : Charles Henri, dit le Baron Lambert 
de Cambray, ( 1  766-1 832) Admis aux Ecoles Militaires en 1780 sur preuves citant le jugement rendu à Orléans 
en 1667. allié en 1791 à Angdique Egrot de Sepuy. qui lui donna : Charles Eugène, titré Baron Lambert 
de Cambray (1793- 1828) marié en 1818 à Camille de Bonardi de Saint-Sulpice et père de : Charles Anatole 

y, confir mé dans son titre en 1860 (1 8 18- 1899) qui Cpousa en 1 855 Clémence de Maillé d: la Tour-Landry et continua. 
(Pièces Originales 1626. - Nouveau d’Hozier 200. - Armorial Général - Orléans. - Dictionnaire des Anoblissements. - de Vassal. - 
Révhrend Confirmations). 

LAMBERT DES CHAMPS DE MOREL, ET DE CHAMEROLLES. 
MANDIE). - De gue. au chevron d’or, accomp. en chef de 2 croissants d’argt., et ne pte d’un chêne urrach4 d’or. 

Jean Lambert, Procureur, tr. en 1603, laissa de Marie 8arat : Cuillaume Lambert, né en 1603. Conseiller 
Correcteur en la Chambre des Comptes de Paris en 1632, Maître en la Chambre des Comptes en 1655. mari6 
en 1638 à Marie de Montchal et père de : Jean Pierre Lambert, né en 1612, Conseiller Correcteur en la 
Chambre des Comptes en 1683. puis Conseiller du Grand Conseil en 171 3, qui épousa en I692 Catherine Pépin 
dont il eut deux fils : Claude-Guillaume, et Jean Baptiste Le premier de ces frères : Claude Guillaume, Chr, 
Consdler au Grand Conseil, úIlié en 1721 à Catherine Patu fut pere de Guillaume Lambert, Conseiller au 
Parl. de Paris, Maître des Requêtes, Comparant àParis en 1789. marié en 1756 h Marie Madeleine Beissjer de 
Pysany, qui lui donna plusieurs fils dont : Paul Augustin. né en 1764, Conseiller lai au Parl. de .Parir. qui 
obtint dispense du Marc d’or en 1784. 
Jean-Baptiste, frère cadet de Claude Guillaume. Eyr, Conseiller en la Chambre des Comptes de Paris en 1718. 
épousa en 1725 Marie Geneviève Lechassier des Champs de Morel, qui lui donna 3 fils : l o  Jean-Baptiste, 
ConseJlsr au Parl. de Paris en 1763, allié la même annhe h Mlle Masson de Vernon, d’où postérité bientôt éteinte ; 
2 O  Jacqws F.tienne Lambert des Chanps de Morel, Conseiller Auditeur en la Chambre des Comptes de Pans 
eri I761 (1738-1799) marié en 1771 à Henriette techassier de Méry qui lui donna trois fils, le second : 

Alphonse Etienne, Baron Lambert des Champs de Morel (1789-1865) fut créé Baron héréditaire en 1817, il épousa en 1827 Julie Roux 
de Saint-Céran et en eut deux fils : Arnold Hippolyte Baron Lambert des Champs de Morel, né en 1829. allié en 1861 à Noémi Grlier,  
d’oh 1 fils, et Théobald Léonard, Chr. de Malte, né en 1831, marié en 1865 à Pauline Lecomte. - 3 O  Augustin Louis Lambert des Champs 
de Morel, Conseiller Auditeur en la Chambre des Comptes de Paris en 1761, qui épousa en 1771 &larguerite de Villiers de la Noue et er1 eut : 
Augustin, né eri 1773, auteur d’un rameau. 
La branche aînée de cette Maison, qui posséda la terre de Chamerolles, reçut en 1810 le titre de Baron de l’Empire. - La Branche de Chame- 
rolles s’est éte‘nte à la fin du XI% siècle. (Pièces Originales 1627. - Chérin 114. - Révérend Empire 3 et Restauration 4 - de Roton). 

LAMBERT D’HERBIGNY ET DE FRONDEVILLE. 
20896. - (NORMANDIE). - D’a t .  uu lion d’or, au chef d’argt. chargé de 3 étoiles de gue. 
Cetie famille qui a pour auteur : Guillaume lambert, Eyr. sgr. de la Motte, fils de Pierre, allié en 1483 B Marie 
de la Chaul!e, et père de Guillaume Lambert, Eyr., sgr. de la Motte, qui épousa en 1530 Jeanne TrinitC. 
s’est divisée en deux grandes branches maintenues dans leur noblesse en 1668. 
La branche aînée, qui posséda les terres d’Herbigny et de Thibouville, cette dernière érigée en Marquisat en 
1670, s’est éteinte en 1784. - La branche cadette, de Fromentin, s’est divisée en deux rameaux ; celui des 
sgrs d'Argente, qui a donné : Marie Geneviève Lambert d'Argente, admise à St.-Cyr en 1718, et celui des 
sgrs de Frondeville, qui a donné : Charles César Lambert. Eyr, sgr. de Frondeville, allié en 1726 à Mane 
Anne Le Dorey et père de : l o  Gabriel César (1728-1780) dont le fils Thomas, Conseiller au Parl. de Rouen, 
dit le Marquis de Frondeville. Député de la Noblesse de Normandie aux Etats Généraux de 1789 (1757-1816). 
Pair de France en 1815, qui ne laissa que deux filles. - 2 O  François Clair, Capitaine au Rgt. de Monaco 
(1 733- 1 8 13), marié en 1754 à Anne-Marie Cosselin de Boismontel, qui lui donna François Amand (1  773-1847) 
allié en 1824 à Marie-Anne Chamelot, de cette union vint : François Adolphe Lambert, dit le Marquis de Fron- 
deville (1824-1902) qui Cpousa en 1845 Marguerite Deschamps et en eut Jules Frédéric qui continua. (Pièces 

Originales 1626. - Cabinet d’Hozier 203. - Dossiers Bleus 376. - Armorial Général - Normandie et Paris. - Révérend Restauration 4. - 
Archives Particulières). 

DE LAMBERTERIE-ET LAMBERTERIE DU CROS, 

DE LAMBEVILLE. Voir GOHIER; - PIGACHE, 

2089?. - (PÉRIGORD, - LIMOUSIN. - Maintenu noble en 1669. - Comparant en PCrigord en 1789). - D’az. au Zion d’orgt., 
armé et lamp. degue. (de Cumont. - Bachelin. - Deflorenne). 
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DE LAMBERTYE. 
20898. - (PÉRIGORD. - LORRAINE). - Paz. à 2 chevrons d'or. - D. : FAIS LE BIEN, ADVIENNE QUE POURRA. 
20899. - Branche de Cons-la-Grandville : Ecartelé : aux 1 et 4 d'az. d 2 chevrons d'or. a u  2 et 3 d'or. ci 3 roses de gue. 

20900. - Branche de Cerbeviller ; Règlement de 181 I : Ecurtek : uu 1 d'or à la bande de gue., chargée de 
3 ulérions d'urgt., au 2 des barons Officiers de la Maison de l'Empereur, c.-à-d. de gue. uu portique cì 2 colonnes 
surmonté d'un fronton d'argt. accomp. des lettres A. D. du mesme ; nu 3 de gue à lu croix d'argt. ; nu 4. d'or 
à 2 membres ailés de Sue. tenant chacun un bracquemard le tout ¿e sub. ; sur le tout J a r .  à 2 chevrons d'or. 
Cette maison est connue en Périgord dès 1 1  19, sa filiation prouvée remonte à Pierre de Lambertye, Eyr, qui 
figura à une montre en 1405 et laissa de Catherine de Farges : Jean de Lambertye. Dam., tr. en 1428. qui épousa 
Jeanne Vigier de La Mothe, et en eut : François, Eyr, sgr. de Lambertye, marié vers 1480 à Marguerite de 
Maulmont, père de Raymond et de François, auteurs des deux grandes branches de cette Maison. maintenues 
dans leur noblesse au XVIle siècle. 
Raymond, allié en 1530 à Jeanne Hélie de Coulonges, fut père de : François, Eyr, sgr. de Lamhertye Mont- 
brun, Mellet. qui épousa en 1571 Jeanne d'Abzac de la Douze, et en eut deux fils: le cadet Gabriel, fut l'auteur, 
d'un rameau éteint au début du XVIII" siècle : l'aîné : Gabriel, Colonel d'Inf., fut créé Comte de Lambertye 
par lettres de 1644, marié en 1605 à Isabeau de Rochechouart, il en eut deux fils : lo Jean-François, Chr.. 
Comte de Lambertye, dont la descendance s'est éteinte en 1710 avec sa petite fille : Marie, alliée en 1691 à Hubert 

de Choiseul. - 2 O  Jean de Lambertye, dont le petit fils : Nicolas François, Chr., Comte de Lambertye, Lt Général des Armées du Roi, 
Baron de Cons-La-Grandville, créé Marquis de Lambertye par lettres de 1719, épousa en 1705 Elisabeth de Ligniville qui lui donna deux fils : 
François Charles, né en 1708, et Camille, né en 1714. 
François Charles de Lambertye, Marquis de Lambertye, de Cons-la-Grandville ; Baron de Bioncourt, (1 708-1 777). Chambellan du Roi 
Stanislas, allié en 177 1 à Marie Françoise Louvain des Fontaines, fut père de : Antoine Philippe, Marquis de Cons-la-Grandville (1  777- 
1843) marié en 1798 à Marie Thérèse Paulmier qui lui donna entr'autres : A) Joseph, allié à Mlle Legoux de Neury, dont le fils Louis Ernest, 
mourut sans postérité en 1855 ; - B) Antoine Lucien, Marquis de Lambertye (1808-1894). Confirmé Marquis de Lambertye et de Cons.- 
la-Grandville en 1868, qui épousa en 1855 MILe Cerfontaine et continua. 
Camille de Lambertye (1 714-1 770) Substitué aux noms et armes des Tornielle, Marquis de Cerbeviller (confirmé dans son titre en 1725). marié 
en 1736 Barbe Hurault de Morainville qui lui donna : Camille de Lambertye-Tornielle. Marquis de Cerbeviller (1  739-1 790) Chambellan 
du  Roi de Pologne, allié en 1785 à Louise du Cheylard. dont il eut : Antoine de Lambertye, Marquis de Cerbeviller (1788-1862) Ecuyer de 
Napoléon I"', Baron de l'Empire 181 I .  L' C' de Cav., Chr. de la L. H., qui épousa en 1817 Charlotte de Rohan-Chabot, dont il eut 4 fils : 
Stanislas, de Lambertye, Comte de Tornielle (1819-1862) sans alliance : - Ernest, Marquis de Lambertye (18241904) allié en 1878 à Mue 
Joannès ; - Henri : Marquis de Cerbeviller (1837-1907) en 1871 Mlle Pouyer-Quertier, d'où 1 fils ; Edmond, Comte de Lambertye 
(1840-1908) qui Cpousa en 1882 Mlle Martinez de Irujo et continua. 
François de Lambertye, Eyr, second fils de François et de Marguerite de Maulmont, épousa en 1530 Jeanne de La Faye, qui lui donna deux fils 
Raymond. sgr. de Menet, qui suit ; et Jean, sgr. de Marvel, dont on parlera. 
Raymond, sgr. de Menet, allié en 1594 à Madeleine de Ceris, fut le bisaïeul de Jean François de Lambertye, Eyr, sgr. de Menet (1654-1728) 
marié en 1683 à Marie de la Croix et père de deux fils : lo Jean-François, qui épousa en 1717 Elisabeth de Vidal et en eut : Pierre, dit le 
Comte de Lambertye ( 1  720-1 792) alli6 en 1757 à Nicaise-Françoise de Fayolle dont le fils : Alain Thibaud, dit le Comte de Lambertye (1  760- 
1835) Chr.. de St.-Louis, marié en 1787 à Marguerite de Ribeyreys, fut père d'Edouard, tit& Marquis de Lambertye (1807-1889) qui épousa 
en 1836 Adrienne de Belot qui lui donna : Raymond, titré Marquis de Lambertye, né en 1836, allié en 1868 à Angélique Roux de Reilhac, qui 
continua ; - 2' Léon de Lambertye, Eyr, sgr. de Launay, Chev. de St.-Louis (1696-1749) marié en 1733 à Marguerite Naulin, dont il eut : 
A). Jean-Pierre, dit le Comte de Lambertye (1734-1816). Chr. de St.-Louis, L' Cal des Armées du Roi ; B) Jean Thibaut, qui suit ; C.) Joseph, 
Vicomte de Lambertye, allié en 1772 à M'le de Redon, présentée à la Cour la même année.-Jean Thibaut de Lambertye(l736-1820) épousa 
en 1755 Philippine de Plas. leur fils Jean Pierre, dit le Comte de Lambertye, Chr. de St.-Louis (1756-1804) marié en 1787 à Anne Charlotte 
Chandéon de La Valette, fut pPre d'Adolphe de Lambertye ( I  789-1845). Chr. de la L.H., allié en 1826 à Félicité de Jobal, qui lui donna : Gaston 
de Lambertye (1832-1907) qui épousa en 1861 Mlle de Bernetz et n'en eut que 2 filles. 
Jean de Lambertye, Eyr, sgr. de Marval, marié en 1577 à Catherine de Montrebœuf, fut père de deux fils ; le cadet : Gabriel, fut l'auteur du ra- 
meau des sgrs du Bouchet et de Corigné, éteint avec Emmanuel, titré Marquis de Lambertye (1 748-181 9). Lieutenant Général des Armées du 
Roi. Com. de St.-Louis, Député de la Noblesse du Poitou aux Etats Généraux de 1789, qui ne laissa que des filles ; l'aîné : Jean de Lambertye, 
Eyr. sgr. de Marval, eut pour petit-fils : Jacques, dit le Comte de Lambertye, qui épousa en 1702 Marie Françoise de La Rochefoucauld, et en 
eut : Jean. titré Comte de Lambertye, sgr. de Marval, Cluzeau. marié en 1747 à Elisabeth Aimée Alamargot, qui lui donna : Pierre Michel, 
Vicomte de Lambertye, Chr.. sgr. du Cluzeau (1748-1831), Chr. de%.-Louis, allié en 1805 à Henriette Robertine de Saint-Chamans dont il eut: 
l o  Emmanuel, titré Comte de Lambertye (1806-1888) qui épousa en I831 Mlle Magnard-Duvernay, et en eut : Léonce. titré Comte de Lambertye. 
né en 1834, allié en 1866 à Mlle de Broc et père d'un fils ; - 20 Léonce, dit le Comte de Lambertye (1810-1871) marié en 1834 à Claire de 
Saint-Chamans, dont i1 ellt Paul, titré Conite de Lambertye (1851-1921) qui épousa en 1877 Mlle de Liron d'Airelles et continua. - (Dossiers, 
Bleus 378. - Nouveau dHo7ier 200. - Chérin 114. - Armorial Général - Lorraine. - Guyenne et Limoges. - Collection de Lorraine. 
579. - Nadaud. - La Roque et Barthélemy. - Révérend Empire 3 et Confirmations. - Woëlmont, 3e). 

DE LAMBILLY. Voir page suivante. 
LAMBIN D'ANGLEMONT ET DE TASSIGNY. 

LAMBOT. 
20902. - (LORRAINE). - D'az. a u  chevrorr d'urft., accomp. de 3 roses du mesme. (Bachelin-Deflorenne). 

20903. - (PROVENCE. - Baron en 1822, titre confirmé en 1830). - Coupé : au I de Sue. d la tour d'argt. maçonnée de sub. accost& 
de 2 éPécs d'or ; au 2 d'urgt. à une columbe d'az. la tête contournée, tenant au bec un rameau d'olivier au nut. et adextr& d'une ¿toile 
d'az. (RévCrend iiestauration 4). 
20904. - De Que. à une colombe d'argt. tenant dans son bec un rameau d'olivier de sin ; au chef c o w  d'or. à 3 ¿toiles d'or. (Piker 
Originales 1630). 

20905. - (ILE-DE-FRANCS). - D'az. au chevron d'or. accomp. en chef de 2 étoiles, et en pte d'un cœur d'argt. percée ¿e 2 f k h u  poda 
en sautoir. le tout d'argt. 

Ren6 Lambot, Eyr, Contrôleur des guerres et Ingénieur du Roi (1686-1 766) laissa de Marguerite Pasquier : René Lambot. Eyr, sgr. de Fougkres 
et de Boissay (1734-1802), reçu en 1776 Conseiller Secrétaire du Roi, il épousa en 1765 Renée Françoise Coupdelance de La Rouvereile et 
en eut : René Lambot. Chr. de la L.H. ( 1  767-1859), créé Baron Lambot de Fougeres en 1826. allié à Julie Moreau, et pere de : lo  René Edmond, 
Baron Lambot de Fougères ( I  793-1 864). Chr. de St.-Louis, mané à Mlle de La Rue du Can de Champchevrier. dont il n'eut que des filles ; - 

LAMBOT D E  FOUGERES. 
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20 Ren6 Gustave, Chr. de la L. H. (1796-1869) qui Cpousa Claudine Einilie Saulsoy de la Boulaye, dont il eut : Ren6 François Maurice, ßaion 
Lid.“ de Fougkres (1835-1900) marié en 1966 h MI1’ Gros de Besplas, qui continua ; - 30 Ren6 Arthur, décédé en 1902. alli6 en 1837 h 
Jeanne Elisabeth de Serre de Saint-Roman, dont il eut deux fils : - A). Raymond R e d ,  nC en 1843, qui Cpousa en 1870 Louise du Hamel 
de Fougeroux et continua ; - B). Rene Roger, né en 1847. alli6 en 1878 h Rose Clément de Blavette, qui continua. (RCvCrend Restauration 4). 

20906. - (LOCHES. - Maintenu noble en 1667). - Duz. d 3 étoiles d’or. - (Armorial Général - Tours. - Nouveau d’Hozier 201). 

20901. - (BRETAGNE). - Daz. d 6 quiniefeuilles d’argt. posées 3. 2 ci I. - D. : POINT GEN’4NT. POINT GENE. - (PiCcw 
Originales 1630. - Dossiers Bleus 378. - Nouveau d’Hozier 200. - Chérin 115. - Armorial CCnCral 
Bretagne. - d’Hozier, 3e registre. - Potier de Courcy. - La Messelibre 3). 
Cette ancienne Maison, qui a donné un Chr. croisé en 1248, tire son nom d’une terre située en I’CvBchC de 
St.-Malo ; elle a paru dans les plus anciennes réformations de Bretagne et a fait de toute ancieniieté ses partages 
suivant l’assise du Comte Geoffroy de l’année 1185. Elle remonte sa filiation prouvée à Guillaume de Lambilly 
qui de 1360 à 1415 reçu divers aveux de liens dépendant de la terre de Lambilly, il laissa de Margot de la 
Motte : Jean de Lambilly, né vers 1364, Grand Chambellan, et premier Gentilhomme du Duc de Bretagne. 
allié 1 Catherine de La Soraie et père de Jean de Lambilly, qui d’Isabelle de Castel eut pour fils : Robert, 
Capitaine des Francs Archers, qui épousa en 1494 Hélène de Quelen, et en eut : Yvon, qui de Mlle Giffart, 
laissa Pierre, père de René, Eyr, sgr. de la Villevache, allié à Dile du Houx, dont le fils Claude, sgr. de Guengo- 
briant fut le père de François de Lambilly. Chr, qui épousa en 1619 Jeanne Gatechair, dont il eut : 
Guillaume de Lambilly, Chr., sgr. de Lambilly (1621-1693) Maintenu noble en 1668. Président de la Noblesse 
des Etats de Bretagne en 1687, allié ei 1644 à Suzanne Rogier, dont il eut : 
7- 

Pierre de Lambilly, Chr. sgr. de Lambilly (1645-1715) ép. Jeanne de Rollée, Dame de la Moinnerie, d’oh :’ 

Pierre joseph, dit le Comte de Lambilly, Chr.. Baron de Kergrois (1679-1731) Page de la Grande Ecurie du Roi en 1695. Cer au Parl. de Bi:- 
tagne, Gentilhomme de la Chambre du Roi d’Espagne, ép. en 1701 HClène Mason de La Lande, dont il eut : 

DE LAMBOUL. 

DE LAMBILLY. 

r /\ 

Pierre Laurent, dit le Marquis de Lambilly, Chr, (1702-1742) ép. en 1734 Laurence Magon de la Balue, d’où : 
r /\ 

Pierre Laurent, titré Marquis de Lambilly, Chr.. Baron de Kergrois (1734-1785) ép. en 1753 Jacquette de la Forest d’Armaillé, dont il eut :’ 
r h 

Pierre Gabriel François, titré Marquis de Lambilly Laurent Xavier Martin de Lambilly, Chr, de S’-Louis. Off. aux Gardes Françaises (1763- 
de Baud-Kerveno (1759-1817). Chr de St-Louis. 1836), ép:en 1803 Mario Filfield, dont il eut : 
Admis aux Honneurs dela Cour en 1780, ép. en r 
17% ~~~~~~i~~ de R ~ ~ ; ~ ~ - M ~ ~ ~ ~ ,  : Charles Ferdinand, dit le Comte de Lam- Henri Alphonse, dit le Vicomte de Lambilfy 
r- A billy. Officier aux Zouaves Pontificaux (1  829-1 900). ép. en 1862 Joséphine Brice- 

Thomas Hippolyte. Marquis de Lambilly, (179;- Michel, dont il n’eut que deux filler. 
1876), ép. en 1332 Alphonsine de Sesmaisons. d’où : 
c 

Hubert Henri, Comte de Lambilly, L’ Colonel. Pierre Rogatien. dit le Comte de Smbi l jy  
Off. dela L.. H., néen 1832, tuéàl’ennemi en 1871. (1835-1918), ép. en 1863 Caroline deSailly 
ép. en 1857 Claudine Guillet de Chastellux et et continua. 
continua. et continua. 

(l825-1901), ép. en 1859 Rosalie Cobbé de 
la Gaudinais, et continua. 

Jean Cabriel, titré Comte de Lambilly de 
Kergrois (1834-1696). Chr de la L. H., 6p. 
en 1863 Eugbnie de Bernard de Montebise, 

. 

DE LAMBOURG. 

LAMBRECHTS. 

LAMBRON DE LIGNIM ET DES PILTIERES. 

DE LAMER DE LISLET. 

20907. - (BRETAGNE. - Comparant en Maine en 1789). - Dargt. au chevron d’az. accomp. au chef, à dextre d‘une étoile, d senestre 
d’un croissani ; le tout d’az ; et en Pte de 2 épé= posées en sautoir aussi d‘az. les gardes et les poignées d’or. (Chérin 115). 

20908. - (BELGIQUE. - Comte de l’Empire Français en 1808(. - D’argt. au chevron brisé de sab. accomp. de 3 tr¿flcJ du “e. 

(Révérend Empire 3). 

20909. - (TOURAINE. - AUVERGNE). - Dar.  au chevron d’or, accomp. de 3 étoiles d’argt. - D. : TENAX IN S U A  FIDE (Ba- 
chelin-Deflorenne). 

20910. - (PICARDIE. - Confirm&. -Anobli en 1699). - Duz.  au dauphin couronné d’or. et un chef cousu de gue. chargé de 3 molettu 
d’éperon d’argt. (Pikes Originales 1630. - Armorial Général - Soissons). 

2091 I .  - (BASSE NAVARRE. - Maintenu noble en 1770. - Sgr. de Domencq. Precillon, la Salle, Uhart- Juson). - D’argt. d 3 fhseu 
dentelées d’ut. (ChCrin 115. - Nouveau d’Hozier 201).) 

20912. - (LORRAINE. - Page de la Grande Ecurie du Roi en 1684 ; preuves remontées h 1439). - Dar. d une main d’argt.. mou- 
vante du flanc. dextre de I’écu et tenant une fleur de lys d’or. (Nouveau d’Hozier 201). 

20913. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1682). - D’argt. au chevron de gue. chargé vers la cime d’un croissant d’argt.. et accomp. 
de 3 arbres arrachés de sin. (Armorial Général - Paris 2. - RévCrend 1904). 

DE LAMERENS D’UHART- JUSON. 

DE LAMESAN. 

DE LAMET. 

DE LAMETH, Voir page 401. 
DE LAMEZAN. 

209 15. - (COMMINGES. - Maintenu noble en 1668 sui preuves remontCes B I5 14. - Comparant B Muret et h Condom en 1789. 
Baron de l’Empire en 1813. - Sgr. d‘Auros, de la Louviire. de Boutens, titre Comte de Saleins). - Ecorielé, uux 1 et 4 de gue. d 3 
pals d’or ; aux 2 et 3 d’or. ci 3 loups ravissants de sab. (BrCmond. - RCvCrend Empire 3. - Dossiers Bleus 379). 
20916. - Alias : Ecartelé : aux I et 4 d’a .  du lion d’or. aux 2 et 3 de gue. d une four d’argt. (Dossiers Bleu 378). 



DE LAMETH. 
20914. - (PICARDIE). - De gue. à lu bun& dhrgt.. accomp. ¿e 6 croisettu recroisettiw au piedfich! ¿u mesme, posCU en orle. (6cortel.i. 
d'or. fretté ¿e Que, au franc canion d'or chargi d'une étoile à 6 rais d'az.). 

Cette famille serait issue de celle de Neufville, elle aurait pour auteur Robert de Lameth, vivant en 1212. allié 
à Jeanne de Bossut, qui aurait été père dEnguerrand de Lameth, Chr., qui se trouva au siège de Damas en 1258 
et aurait laissé de Marie du Guerel : Ancelin, Chambellan de Guy de Dampierre, Comte de Flandre, allié à 
Françoise de Luxembourg, dont il eut : Euguerrand, Chr, qui se trouva à Coutray en 1302. épousa Mane de 
St.-Omer et en eut : Thibault de Lameth, Chr, était à Crécy en 1346, son petit fils : Antoine de Lameth. Chr, 
sgr. de St.-Martin, Chambellan du Roi, Gouverneur du  Duché de Berry, épousa Jacqueline de Hennencourt, 
qui lui donna deux fils lo  Jacques, auteur de la Branche des sgrs de Bussy, éteinte avec Louis Jacques de Lameth, 
Chr., Comte de Bussy, dont la fille unique Jeanne Madeleine, épousa en 1729 Auguste Prevost. 20 Claude 
dont le descendant : Henri Louis, dit le Marquis de Lameth, sgr. d'ffennencourt, allié en I722 à Joshphe Le 
Fournier de Warmont, fut père de Louis Charles (1723-1761) dit le Marquis de Lameth, Maréchal des Camps 
et Armées du Roi, Chr. de St.-Louis, mané en 1751 à Marie-Thérèse de Broglie qui lui donna entr'autres : 
A) Augustin, qui suit ; B) Théodore, titré Comte de Lameth (1756-1854), Maréchal des Camps (1791) 
Lieutenant Général (1815) s. p. - C).: Charles de Lameth. (1757-1832), Chr. de Malte, de St.-Louis, de la 
L. H., Maréchal des Camps ( I  792). Député de la Noblesse d'Artois aux Etats Généraux de 1789, allié en 1784 

à Mlle Picot, dont il n'eut que deux filles ; - D) Alexandre Baron de Lameth. Chr. de Malte, de St.-Louis, Off. de la L.H. (1760-1829). 
Député de la Noblesse de Péronne aux Etats Généraux de 1789, Maréchal des Camps ( I  792). Préfet ( 1  802). Pair de France (I81 5), Baron 
de l'Empire en 1810, s. a. 
Augustin Charles, titré Marquis de Lameth (1755-1837). Chr. de Malte, de St.-Louis, Maréchal des Camps, qui épousa d'abord en 1777 Wle 
de la Tour du Pin-Gouvernet. dont il eut 3 fils morts sans alliance, puis Ambroisine de Choiseul d'Aillecourt qui lui donna : Baudoin, titrC 
Marquis de Lameth (1812-1867) allié en 1839 à Félicité Obert de Thieusies, de cette union vinrent : : Henri, Marquis de Lameth (1841-1904) 
qui épousa en 1872 M'le de Castellane, d'où 1 fille ; - Alfred, Comte de Lameth (1842-1904) marié en 1872 à Louise Prévost de Sansac de 
Touchimbert, qui continua. (Pièces Originales 1630. - Dossiers Bleus 378. - Chérin 11 5. - Anselme. - Woëlmont 4e. Révérend 1890.) 
LAMIRAULT, ou LADMIRAULT. 

20917, - (ORLÉANS. - Maintenu noble en 1671 sur preuves remontées à 1526. - Sgr. de Cerny, Villatte, La Lande, Ruy. - 
Comparant à Orléans en 1789). - D'or cì une rose ¿e gue. boutonnée d'argt., uu chef ¿e gue. plein. (Pièces Originales 1630. - Dossiers 
Bleus 379. - Armorial Général - Orléans). 
20918. - Duz.  cì une ancre d'argt., la trabe d'or ; et un chef on¿é d'argt. charg6 ¿e 3 uncres ¿e sob. (Armorial Général : Orl6ans). 

20919. - (Pays Chartrain. - Maintenu noble en 1666. - Sgr. du Breuil). - De gue. cì 3 miroirs d'urgt. (Nouveau d'HoJer 201. 
de Vassal). 

20920. - (PONTHIEU. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées à 1557. - Sgr. de Caumont, Lardy, Vercourt). - D'argt. 
à la bande ¿e sob. accomp. ¿e 6 billettes ¿u mesme, 3 en chef, 2 et I ,  et 3 en pie posées en bande. (Dossiers Bleus 379. - Nouveau d'Hozier 
201. - Armorial Général - Picardie). 

LAM I RAY. 

DE LAMIRE. 

DE LAMMERVILLE. Voir HEURTAULT. 

DE LAMOIGNON. Voir DE SÉGUR. 
RNAIS). - Losangé d'argt. et ¿e sab. au franc quariìer d'her. et un &u d'az. à 1 fleurdelys d'or en abisme (concession 

de 1829). 
I1 a existé, en Nivernais, une ancienne maison du nom de Lamoignon, qui aprhs avoir possédé dCs 1288 les 
terres de Pourcy et de Mannay, a occupC des charges honorables à la Cour des Ducs de Nevers, s'est distinguée 
dans les emplois militaires et était éteinte au commencement du XVIIIe siècle. 
La Maison de Lamoignon qui suit, originaire aussi du Nivernais, bien que portant les mêmes armes que la 
famille qui précede en est distincte. Cette seconde Maison de Lamoignon a pour auteur : Jean Lamoignon, 
Secrétaire du Duc de Nevers, qui épousa en 1477 Marie de I'Estang, dont il eut : François, Bgs de Nevers, nC 
en 1480, marié en 1509 à Marie Ducoing. père de : Charles Lamoignon, sgr. de Launay, Basville (1514-1572), 
Conseiller au Parl. de Paris, puis Conseiller d'Etat en 1571. qui de Charlotte de Besançon laissa : Chrétien 
de Lamoignon, Chr.. sgr. de Basville, Folleville, ( 1  567-1 636), Président au Parl. de Paris, allié en 1597 à Mane 
de Landes qui lui donna : 
Guillaume de Lamoignon, Chr des Ordres du Roi, Premier Président du Parl. de Paris en 1658. Marquis de 
Basville par lettres de 1670, Comte de Launay-Courson en 1671 (1617-1677). - Magistrat intègre, vertueux 
et éclairé, il présida au Procès de Fouquet ; marié en 1640 à Madeleine Potier, qui lui donna deux fils : Chrétien 

qui suit, et Nicolas de Lamoignon, Chr. Marquis de La Motte, Comte de Launay Courson, Intendant en Languedoc, Sage administrateur, mais 
dont le souvenir est malheureusement attaché à celui des Dragonnades, il épousa en 1672 Anne-Louise de Bonnin et en eut : Urbain de Lamoignon. 
Comte de Launay-Courson, père de Guillaume, Maître des Requêtes en 1724. 
Chrétien de Lamoignon, Chr.. Marquis de Basville, Baron de St.-Yon, sgr. de Blancmesnil (1644-1 709), Conseiller d'Etat, Président à mortier 
au Parl. de Paris, laissa de Marie-Jeanne Voysin deux fils : Chrétien qui viendra et : Guillaume Henri de Lamoignon, Chr., sgr. de Blancmesnil, 
Malesherbes ( 1  683- 1772). Chancelier de France, père de Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes ( 1  72 1 - 1794) Président de la Cour 
des Aides, Ministre de la Maison du Roi (1775). - Le défenseur de Louis XVI devant la Convention. Mort sur I'échafaud révolutionnaire. 
Chrétien de Lamoignon, fils aîné de Chrétien et de M'le Voysin, Président au Parl. de Paris, Commandeur des Ordres du Roi, épousa en 
1706 Marie Louise Gon de Queilh dont il eut : Chrétien Guillaume, Chr., Marquis de Basville. Comte de Launay-Coursom, Président au Parl. 
de Pans (1712-1759?) marié en 1732 à Louise Bernard et pere de Chrétien François de Lamoignon, Chr.. Marquis de Basville (1735-1789). 
Garde des Sceaux de France (1787) Chancelier du St.-Esprit. allié en 1758 à Mane Elisabeth Berryer, de Ià : 
lo Christian René, Marquis de Lamoignon de Basville ( I  765-1 845) Pair de France ( 1  832) sans alliance. - 20 Charles Guillaume, né en 1767. 
fusillé à Quiberon en 1795.-3" Anne Christian, Vicomte de Lamoignon, Vicomte, Pair héréditaire en 1818 (1770-1837) obtint la eoncession de 
la fleurdelys, épousa en 1804 Mlle Molé de Champlatreux. dont il n'eut qu'une fille : Mane Louise (1805-1860) mariée en 1823 au Vicomte 
de Ségur. (Pièces Originales 1631. - Dossiers Bleus 379. - Nouveau d'Hozier 201. - Chérin 115. - Révérend Restauration 4). 
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DE LAMOLERE. 
20922. - (GUYENNE. - Anobli par charge en 1710. - Convoquk aux Etats de Béarn en 1786. - Comparant ¿ Bordeaux en 1789. 
Chr. de l’Empire en 1810). - Daz. au griffon d‘or, au chef de Bue. char& de deux meules de moulin d‘or. (Armes de 1810 : D’u. au 
livre ouvert d’argt. cì la tranche de gue, la couoerture de sin. soutenu d’un vol de sub. cì la champagne de gue. chargé du signe des Chrs 
Ltgionnaires). (La Roque et Barthélemy.- Révérend Empire 3 et 1904). 

20923. - (LORRAINE. - Branche aînée : Rehabilitation de Noblesse en 1629. - sgr de Savonnières. - Baron Personnel en 181 9.- 
Branche cadette : Charges anoblissantes au X V I I I ~  siècle. - Vicomte Personnel en 1825). - D’az. à 5 cheurom d’argt. (ou d’or, 
accomp. de 3 étoiles du mesme). (Dom Pelletier. - Révérend Restauration 4.) 

20924. - (DAUPHINÉ. - Branche aînée éteinte anoblie en 1703). - D’hcr. d l’oranger de sin. sur une terrasse du mesme fruité de 
3 pièces d‘or. (J. Villain.) 

DE LAMORRE ou D E  LA MORRE. 

DE LAMORTE. 

DE LAMOTHE. Voir BESSOT ; - DUFAU ; - DUTHEILLET ; - MONTFORT ; - DE LA MOTHE ; 
- VACQUIER. 

20925. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1699 sur titres remontés ¿ 1493. - sgr de Campels. Izaut, Gramont, Saubens, 
Riolas). - D’argt. ci 3 palmes rangées et terrassées de sin. chacune sur une motte du mesme. (Brémond.) 
20926. - (LORRAINE. - Confirmé noble en 1726). - Dar. au cheoron d’argt., accomp. de 3 montagnes d’or. (Dom Pelletier.) 
20927. - (GUYENNE. - Alias : de Lamothe-Vedel. - Comparant à Agen en 1789). - D’ar. à 3 faxes d‘or. au taureau furieux 
de gue. brochant. (La Roque et Barthélémy. - Froidefond.) 

D E  LAMOTTE. Voir BOUVIER ; - DOYARD ; - DUCHESNE ; - DE LA MOTTE ; - PAULTRE. 

LAMOUR. 
20928. - (BRETAGNE. - Baron de l’Empire en 1810). - Dar. d la croix d’argt., cantonnée aux 1 et 4 d’une molette, aux 2 et 3 d’une 
grenade allumée le tout d’or ; sur le tout de gue. au lion rampant d’argt. tenant une épée du mesme ; au franc quartier des Barons Mili- 
taires c.à.¿. de gue. à l’épée haute d’argt. en pal. (Révérend Empire 3.) 

LAMOUR D E  CASLOU. 
20929. - (BRETAGNE). - Dar. à 3 lacs d’amour d’argt. 2 et I .  

Jean Lamour figura dans une montre en 1513, il laissa de Marguerite du  Breil, Alain Lamour, Eyr, tr. en 1575. mané à Jeanne Cojallu 
et père de Jean, sgr de la Croix, qui épousa Françoise de La Morinays et en eut : Guy Lamour, Eyr, sgr de la Villegreslier, décédé en 
1654. dont le fils : Mathurin Lamour. Eyr. sgr de Langegu, né en 1635. Maintenu dans sa noblesse en 1669, épousa Jacqueline de la Haye 
et en eut : Guy dont le petit-fils : Cuy François Lamour, Eyr. sgr de Caslou, né en 1739. marié en 1783 à Claire Françoise Botherel de 
Quintin. fut père de Cuy Anne, né en 1787, allié en 1816 à Anne Mane du Rocher de La Boishoussaye, dont le fils : Joseph Mane Lamour 
de Caslou. épousa en 1857 Pauline Dondel du Faouëdic et continua. (Pieces Originales 1632. - Dossiers Bleus 379. - de La MesdiCre 3. 
Armorial Général - Bretagne I.) 

LAMOUREUX. 
20930. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 et 1702. - sgr de  Lignières. Javelière). - GironnC d’argt. et de gue. à IO 
pièces. (Pièces Originales 1632. - Armorial Général - Bretagne I.) 
2093 I .  - (BOURGOGNE. - Anobli en 1650). - Porfi au 1 d’or, au lion de gue. armé et lamp. Jar. tenant une tpée haute d’argt. ; 
au 2, d’or d 3 charbons allumb de gue. posés en pals l’un sur l’autre. (Nouveau d’Hozier 201 .) 
20932. - D’argt. au cheoron d’az. accomp. m chef de 2 merlettes de sub. et m pte d’un trèjle du mesme. (Armorial Général - Flandres.) 

20933. - (GUYENNE. - Maintenu noble en 1699 sur titres remontés à 1556. - Comparant à Bordeaux en 1789. - sgr du Locq. 
de la Barde. de Pleneselve. du Mayne). - De gue. à 3 fers de pique d’argt. (Nouveau d’Hozier 201. - La Roque et Barthélémy. - 
Armorial Général - Guyenne.) 

D E  LAMOUROUX. 

LAMPINET DE SAINTE-MARIE. 
20934. - (FRANCHE COMTÉ. - Anobli en 1630. - Preuves pour Saint-Cyr en 1769). - D’ar. au lion d’or, lamp. de gue. tenant 
un encensoir d’argt.. ayant un c o w  de gue. sous la jube. (Dossiers Bleus 379. - Nouveau d’Hozier 201. - de Lunon.) 

20935. - D’argf. au oergne de sin, et un chef d’az. chargé de 3 ¿toiles d’or. (Armorial Général - Languedoc I.) 
D E  LAMPLA. 

LAMY ET DE LAMY. 
20936. - (BRETAGNE. - Conseiller Secrktaire du Roi en 1782. - Alias : Lamy de Beaumont). - D’ar. à une t d e  de leorier dbrgt., 
accomp. de 3 étoiles d’or 2 et I .  (Potier de Courcy.) 
20937. - (BOURBONNAIS-AUVERGNE. - Anobli en 1535. - Maintenu noble en 1667. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 
1769. - sgr de Seurques, Boiscontaud. La Corne). - Ecartelé : aux I et 4 de Sue. à une tour d’argt. crénelée de 4 pièces. ouocrte 
et maçonnée de sub. ; aux 2 et 3 d’argt. à un arbre au nat. ; sur le tout d’argt. à 1 molette d’éperon de sub. (Nouveau d’Hozier 201.) 
20938. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1670 sur preuves remontées à 1541. - sgr de Cuq. Preissac. - Comparant ¿ 
Toulouse en 1789 (?). De gue. à la tour crénelée d’or, maçonnée de sub. ; ouoerte de gue. ; au chef cousu Jar. à 3 étoiles d’or. (Dossiers 
Bleus 379. - Brémond.) 
20939. - ( O R L ~ N S ) .  - Dar. d une harpie d’or. le oisage au nut. (de Vassal.) 
20940. - (Echevin de Paris en 1620. - Alias Lamy de Villiers-Adam). - D’az. ci une fasce d’or. accomp. m chef d’un pélican 
dans sa piété du mesme. et en Pte de 2 gerba aussi d’or. (Dossiers Bleus 379. - Borel d’Hauterive.) 

20941. - (Comparant à Limoges en 1789). - De gue. à une colombe d‘argt. - D : AU BESOIN ON RECONNAIT LAMY. 
(La Roque et Barthélémy.) 

LAMY DE LA CHAPELLE-NOUGAREDE. 
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LAMY DE LAPERRIERE ou LA PERRIERE. 

LANABERE. 
20942. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge en 1720). - Dar. à 3 Lzzards d'argt., pods m pal 2 et I. (de Lurion.) 

20943. - (FRANCHE COMTÉ. - Baron de l'Empire en 1810). - D'az. au lion d'or soutenu d'une redoute de sub. sarmonté d'un 
foudre d'argt., au franc quartier des Barons Militaires, c.d.d. de gue. ci I'épée haute d'argt. en pal. (Révérend Empire 3.) 

20944. - (BIGORRE). - De gue. au lion d'or, et un chcf w w  de sin chargé à dextre d'un soleil d'or, et à senestre d'un croissunt d'argt. 
(Nouveau d'Hozier 20 I .) 

DE LANACASTELZ. 

DE LANASCOL. Voir DE QUEMPER DE LANASCOL. 

LANAU. 

DE LANCAlTBE. 

DE LANCAY ou LANSAY. 

DE LANCE. 

20945. - D'ar. au soutoir d'or, accomp. de 4 voiles de naoire enflées d'argt. (Armorial Général - Provence 2.) 

20946. - De gue. au chef cousu de sub. chargt de 3 étoiles d'argt. (Armorial Général - Béam.) 

20947. - (ORLÉANS. - Maintenu noble en 1667). - Dargt. à 3 fares  d'ai. chargées chacune de 3 sautoir ou croissants d'argt., 
et accomp. en chef de 2 soleils d'or. (Nouveau d'Hozier 201.) 

20948. - (PICARDIE. - Anobli vers 1440. - Maintenu noble en 1516-1599. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1764. - 
sgr ¿e Chevris, Gaillardon. La Maison-Basse). - Parti ; au 1 d'ar., au pal d'or accosté de 14 coquilles du mesme rangées en deux 
pals 2.2.2 et 1 ; au 2 d'az.. au lion couronné d'or armé lamp. de gue. et une bande du mesme brochant. (Nouveau d'Hozier 201. - 
Armorial Général - Soissons.) 

DE LA LAKCE. 
20949. - (ANJOU-LORRAINE. - Maintenu noble en 1671 sur titres remontés à 1559. - Preuves pour le service en 1784. - sgr 
de Moranville. Fommereville, Villiers). - D'ut. à 3 annelets d'argt. - D : HAEC VIRTUTIS ITER. (Chérin 115.) 
20950. - (LORRAINE.-Anobh en 1727).-De Sue. d 1 étoile d'or. accomp. de 3 têtes et cols de &orne d'argt. 2 et l .  (Dom Pelletier.) 

20951. - (L.4NCUEDOC. - Capitouls de Toulouse en 1480-1506-1519-1536-1620-1629. - Maintenu noble en 1669 sur titres 
remontés à 1480. - sgr de Venerque). - D'or à un feu de gue. enfumé de sub., en abisme, traversé d'une lance de cheoalier de sub. 
jetée en bande. (Dossiers Bleus 379. - Brémond.) 

DE LANCEFOC. 

DE LANCELIN. 
20952. - (DAUPHINC. - Anobli en 1591. - Maintenu noble en 1667. - Comparant à Valence en 1789. - Alias : Lancelin 
de La Rollière). - De gue. à 3 croissants montants d'argt. (Dossiers Bleus 379. - Nouveau d'Hozier 201. - Armorial Général - 
Dauphiné.) 

20953. - Ecartelé : aux 1 et 4 d'or, d une hure de sanglier de sub. défendue d'argt. ; a u  2 et 3. contre écartelés d'az. au chevron d'or 
et d'or ci 3 couronnes ouoertes de Bue., l'une sur l'autre en pal. (Armorial Général - Lorraine.) 

20954. - (NORMANDIE). - D'argt. ci 3 tourteaux d'ar. 2 et I .  

LANCELOT. 

DE LANCESSEUR. 

i Cette famille remonte sa filiation à Jehan Lancesseur, Eyr. sgr des B e h a y ,  vivant en 1292, dont le fils 
Raoul, Eyr, sgr du Freme, épousa Colasse de La Motte et en aurait eut : Colin Lancesseur, Eyr, sgr de 
Saint-Jean, tr. en 1375, allié à Thomine de Plesgain et père de Guillaume qui suit. I1 convient de noter que 
ces 3 dcgrès ne sont connus que par une enquête faite en 1464 à la suite des Recherches de Montfault. 
Guillaume Lancesseur. Eyr, sgr de la Polinière, épousa vers 1430 Jeanne Coullault. il en eut : Jean Lan- 
cesseur, Eyr, sgr de la Polinière, Maintenu noble en 1464, allié vers 1474 à Colasse Poilvilain et pere de 
Jean (1475-1522) qui de Roberte Louvel laissa : Jean Lancesseur. Eyr. sgr de la Polinière. né en 1519, 
marié en 154 I 1 Perette Tesson, Jean, leur fils, Eyr, sgr de la Polinihe ( I  543-1 597) épousa en I576 Ambroise 
Hullin, qui lui donna entr'autres : Jean, qui suit, et Gabriel Lancesseur, Eyr. sgr de Saint-Jean, allié en 
1615 à Claude de la Broise. dont le fils Jacques, Eyr. sgr de Richepont fut Maintenu dans sa noblesse en 1666 ; 
cette branche s'est éteinte avec Jacques Louis, petit-fils de Jacques qui précède, (1687-1750) mort sans 
postérité de Melle Le Gardeur de Courtemanche. 
Jean Sncesseur. Eyr, sgr de la Polinière, frère aîné de Gabriel, né en 1577. Maintenu noble en 1624, eut 
pour fils de Mathurine Genest : René Lancesseur, Eyr, sgr de la Polinière et de Neufbourg, (1618-1689) 

Maintenu dans sa noblesse en 1666, qui épousa l o  en 1658 Renée de Montaigu puis en 1675 Jacqueline Lancesseur et eut du second lit : 
Jacques René (1678-1 759), Capitaine Général des Gardes côtes, allié en 171 1 à Louise Tesson, père d'André de Lancesseur, Chr. sgr de 
La Polinière ( 1  7 13- 1764) marié en 1755 à Suzanne Renée Tesson, qui lui donna : Gabriel René de Lancesseur, Chr. sgr de la Polinihe et de 
Neufbourg (1756-1808) Comparant à Avranches en 1789. qui épousa l o  en 1777 Louise Julie de Poilvilain, puis en 1787 Marie Esther Payen 
de Chavoy, il laissa du second lit : Ernest Raoul (1803-1849) allié en 1828 à Antoinette Victoire de Chamouroux dont il eut deux fils : l'aîné : 
Henri Auguste de Lancesseur ( 1  836- 1895) marié en 1866 à Melle Boudier de la Valleinerie en eut 3 fils.-le cadet, Charles Antoine de Lan- 
cesseur, (1842-1883) épousa en 1870 Gabrielle François du Temps et continua. 
(Archives Particulières. - La Roque et Barthélémy. - de Tesson. - de La Messelibre 3.) 
LANCHANTIN. 

20955. - (AISNE. - Baron de l'Empire en 181 I ) .  - Coupé, au 1 parti d'or d la bande de Que. chargée d'une étoile t ì  IO pointes d'or, 
et des Barons militaires, c.à.¿. de gue. cì I'épée haute d'argt. en pal ; au 2, d'az. semé d'étoiles d'argt., au rocher d'or issant d'une mer 
du mesme. (Révérend Empire 3.) 



DE LANCIZE DU HAMEL. 

DE LANçON. 
20956. - D'argt. ci 3 canettes de sub. bœq& manbriu de gue. (Armorial CCnCral - Normandie 2.) 

20957. - (GUYENNE. - Maintenu noble en 1698 sur preuves remontks à 1555. - Preuves pour le service en 1783. - s g  de 
Lostières, de la Prade, du Pont). - D'az. d 2 lances d'or, ferrées d'argt., posées en sautoir. cantonnées aux 1 et 4 d'une fleur de lis 
de jardin d'argt. aux 2 et 3 d'un besan du mume. (Nouveau d'Hozier 201. - Chérin 115. - Armorial CCnCral - Lorraine.) 

20958. - (ANJOU-MAINE). - D'argt. au chevron de sub. accomp. de 3 roses de gue. boutonnCes d'or. 
DE LANCRAU DE BREON. 

Cette ancienne famille a pour auteur : Pierre, Eyr, sgr de Lancrau, vivant en 1386, qui laissa deux fils : 
Jean, auteur d'un rameau éteint au X V I ~  siècle, et Cirard de Lancrau, Eyr, sgr de Boisragot, t r  en 1438 
qui de Mathurine de Brie eut : Yvonnet, allié à Catherine Cheminart et père d'Antoine, Eyr, vivant en 
1479, marié à Catherine Ridouet de Sensé, dont il eut : Mathuriri aïeul de Jean de Lancrau, Eyr. sgr de 
la Soudraye. qui épousa lo Françoise de la Boissière puis en 1563 Catherine du Chatelet du Rossé ; il fut 
père de : Jean, qui suit, et de Lancelot dont le fils Jacques épousa en 1683 Charlotte Séguin qui lui donna : 
Jacques, marié en 1721 à Marie Anne de La Forest d'Armaillé, de là : Jacques Jean de Lancrau, Chr. 
a!lié en 1758 à Louise de la Fontenelle, père de Jacques Armand, né en 1761 etdeVictor né en 1764, qui 
firent leurs preuves pour les Ecoles Militaires. 
Jean, frère aîné de Lancelot, épousa en 1598 Catherine Le Voyer de la Haute Bergère, il en eut : Jacques 
de Lancrau, Maintenu noble en 1667, allié à Renée Méaulne et père de : Alexis, Eyr. sgr de Chanteil, marié 
en 1686 à Françoise Marie de Bréon, Dame de Bréon. Marc Antoine leur fils, né en 1688, laissa de Louise 
Sophie Le Chat : Alexis Gabriel de Lncrau,  Chr. sgr de Bréon qui épousa en 1739 Henriette Minault 
et en eut : Alexis Marc de Lancrau de Bréon, Chr. sgr de Chanteil. né en 1742, Comparant au Mans en 

1789, allié en 1767 à Geneviève de la Barre qui lui donna : Alexis Henri, dit le Comte de Bréon. comparant en Anjou en 1789, Maréchal 
des Camps, Chr. de St-Louis (1 770-1840) marié en 1808 à Elisabeth Justine de Perusse des Cars ; de cette union vint : Marc Jean de Lancrau. 
titré Comte de Bréon, qui épousa I o  Etienne Dorothée de Ligny Luxembourg, puis Claire Camille de la Bourdonnaye. il fut pere d'Arthur. 
(1843-1904) marié en 1878 à Marthe de Certaines, qui continua, et de François Roger, allié en 1879 à Marie Thérèse de Certaines. d'oh 
postérité. 
(Pièces Originales 1634. - Nouveau d'Hozier 201. - Armorial CCnéral - Tours. - de Cauvin. - de la Messelière 3.) 
DE LANCRY DE PRONLEROY. 

20959. - (PICARDIE). - D'or à 3 ancres de sub. 2 et I. 
La Maison de Lancry est connue en Picardie depuis 1097 ; sa filiation prouvée remonte à : Jean de Lancry. 
Chr. né vers 1356 qui d'Yolande de Walin laissa Jean, sgr de Dreuilly, t r  en 1426, allié à Blanche de Moy 
et père de Nicolas de Lancry, Eyr. sgr de Nointel, t r  en 1477, marié à Marie de Halloy ; leur fils : Jean, 
Eyr, sgr de Bains, tr en 1513, épousa Antoinette Herlant et en eut : 
Jean de Lancry, Chr. sgr de Bains, tr en 1527, allié à Jeanne de Saint-Ragon et père de 3 fils : lo Charles. 
sgr de Bains, Boulogne. marié à Jeanne de Hangest, auteur d'une branche éteinte avec Antoine de Lancry, 
Chr. sgr de la Verpillière, Maintenu noble en 1700. 2 O  Claude, qui suivra. 30 Antoine de Lancry, Eyr. 
sgr de Gaudimont. allié en 1567 à Françoise de Becquet ; leur petit-fils : Charles de Lancry. Eyr. sgr 
de La Rimberlière. fut Maintenu noble en 1668. il avait épousé en 1645 Céline de Courson en avait eu : 
Charles de Lancry. aïeul de Charles de Lancry de la Rimberlière, Chr. né en 1723. Page de la Petite Ecurie 
du Roi en 1739. 
Claude de Lancry. second fils de Jean, Eyr. sgr de Pronleroy. t r  en 1575, laissa de sa première épouse 
Catherine du Plessier : François, Chr. sgr de Pronleroy. marié en 1593 à Jeanne de Hacqueville, dont il 
eut : Louis de Lancry, Chr. sgr de Pronleroy, Maintenu dans sa noblesse en 1666, allié en 1637 à Marie 

de Hangest, qui lui donna : Isaac de Lancry, Chr. sgr de Pronleroy, qui épousa en 1677 Marie d'Abancourt et en eut : Louis, Cap. de 
Cav., allié en 1713 à Suzanne de Serrurier ; père de : Louis Maximilien de Lancry, Chr. titré Marquis de Pronleroy. Lieutenant CénCral 
des Armées du Roi, Chr. de St-Louis, qui épousa en 1764 Catherine Madeleine de Casaubon et en eut deux fils : L'aîné, Louis Claude. 
nk en 1768, Officier aux Cardes Françaises, fit ses preuves pour Ics Honneurs de la Cour en 1789 ; le cadet : Maximilien de Lancry, Chr. 
titré Marquis de Pronleroy, né en 1782, eut pour fils de Melle Labbé de Saint-Georges de Bar : Maximilien de Lancry, titré Marquis de Pron- 
leroy, (1808-1859) allié en 1857 à Melle Leclerc de Ste-Croix et père de : Maximilien Paul de Lancry. titré Marquis de Pronleroy, (1838 + 
1910) qui épousa en 1866 Thérèse L'Homme Dieu du Tranchant de Lignerolles et continua. 
(Pièces Originales 1634. - Dossiers Bleus 379. - Carrés d'Hozier 369. - Chérin 115. - Nouveau d'Hozier 201. - Woëlmont 68.) 
DE LANCY DE PRONLEROY. 

20960. - (ILE DE FRANCE). - D'or d une aisle éployée de sub. becquée membrée de Bue. chargée sur son estomac, d'un écusson d'az.. 
à 3 lances d'or, posées en pal, les ptes en haut. 

Cette maison originaire de Laon établissait sa filiation depuis 1525 ; elle s'est divisée en deux branches : Branche aînée, des sgrs de Niville, 
maintenue noble en 1697, éteinte en 1750. Branche cadette, Marquis de Raray en 1654, Page du Roi en 1679, sgr de Nouens, Aramont. Nery. 
Ribecourt, éteinte au début du X I X ~  siècle, comparant à Laon en 1789. (Dossiers Bleus 379. - Chérin i 15. - Armorial Général - Paris 2.) 

20961. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1691 et 171 2. - sgr de La Touche). - EcartelC ; aux I et 4 d'az. d une fasce ichanCr& 
d'or, accomp. en chef d'un croissant accosté de 2 étoiles et en Pte d'une rose le tout du nusme : aux 2 et 3, d'cu. au lion d'or QU chef du 
mesme. (Potier de Courcy.) 

20962. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - Dar. au greslier d'argt.. accomp. en chef d'un fer de lance du "c la ptc 
en haut. (Pièces Originales 1634. - Dossiers Bleus 380.) 

20963. - (FLANDRES. - Chr. crois4 en 1202. - Filiation de 1232. - La branche de Landas et de Mortagne a donné une Delle 
de St-Cyr en 1721. - Convoqué aux Etats d'Artois en 1788). - Coup¿ émanché dhrgt. sur gue. de 4 pi¿ces. (Pi¿cer Originales 
1634. - Dossiers Bleus 380. - Nouveau d'Hozier 201.) 

LAN DAIS. 

DE LADANET. 

DE LANDAS. 
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LANDAULT. 

LANDAYS DE LA CADINIERE. 

DE LA LANDE. Voir AUBRY ; - BARDOUL ; - COSSON ; - DU DEFFEND ; - DELALANDE ; 
- DE L’ÉGLISE ; - ELLYES ; - DE L’ISLE ; - GOURDON ; - MARTIN , - ROGER ; - ROMELIN ; 

20964. - (BERRY. - Maintenu noble en 1716). - Dargt. d une fasce de gue. accomp. de 6 merlettu de aab. 3 en chef ran&, 3 
en Pte posées 2 et I. (Dossiers Bleus 380.) 

20965. - (BRETAGNE). - D’argt. au dauphin renversé et couronné de gue. (Armorial GénCral - Bretagne 2. - de La Messelibre 3.) 

- R O T U R E A U  - SALOMON. 
20966. - Ecartelé : aux 1 et 4 d’or à 3 roses de gue. 2 et 1 : aux 2 et 3 d’az.. à une couronne ouverte d’or soutenue par 3 épiu hautes 
d’argt. (Armorial Général - Alsace.) 
20967. - (BERRY. - Preuves pour Saint-Cyr en 1752). - De gue. à 2 chevrons d’argt., accomp. en ptc de 2 coquilles d’or rangCu 
en fasce. (Nouveau d’Hozier 199. - Armorial Général - Bourges.) 
20968. - (BRETAGNE). - Duz. ci 3 fermaux d’argt. 2 et I .  (Pieces Originales 1635.) 
20969. - Ecartelé : au 1 dar .  ci 3 pals de gue. ; au 2 Jar., à une tête et col de cheval d’argt. bridée de sa¿. : au 3 d’argt., à une aigle 
de sub. ; au 4 d’or, au lion passant de gue. (Armorial Général - Guyenne.) 
20970. - Parti : au 1 de gue. à 3 fasces d’argt. surmontées d’un oiseau du mesme ; au 2. mi parti d‘or d l’aigle bicéphale épZoy¿e de sab. 
(Armorial Général - Guyenne.) 
20971. - De gue. à 3 bandes d’argt., au chef cousu Jar. chargé d’un lion passant d’argt. (Armorial CCnCral - Guyenne.) 
20972. - D’or d 4 fasces d’argt. (Armorial Général - Guyenne.) 
20973. - (NORMANDIE). - De gue. au lambel d 5 pendants d’or. (Pieces Originales 1635.) 
20974. - D’argt. au sautoir de gue. (Armorial Général - Normandie. - Pieces Originales 1635.) 
20975. - Ecartelé ; au I et 4 d‘az. à un oiseau d’argt., posé en Pte, accomp. de 3 croissants montants rangés en chef ; aux 2 et 3. de 
sue. ci une bande dentée d’argt. (Armorial Général - Orléans.) 
20976. - D’argt. ci un chevron de gue. accomp. en chef de 2 rossignols du mesme. et en Pte d’un buisson de sin, au chef d’az. char& 
d’un soleil d’or. (Armorial Général - Paris 2.) 
20977. - (PROVENCE). - Dar. au lion d’argt. (Pieces Originales 1635.) 
20978. - De gue. d I oie d’argt. (Armorial Général - Tours 2.) 
20979. - D’or d un huchet de sob. ; au chef de gue. chargé de 3 étoiles à 6 rais d’or, soutenu de sub. (Armorial CCnCral - Tours I.) 
20980. - (BRETAGNE. - Alias de La Lande de La Begraisiere. - Echevin de Nantes en 1690). De sub. au cheoron d’or. chargt 
d’un autre chevron vioré d’az. ; accomp. en chef de 2 cygnes affrontés d’argt.. et en Pte de 2 plumes d’or passées en sautoir. (Potier de 
Courcy.) 
20981. - (BRETAGNE. - sgr de Bougon, Trelan). - De gue. d 3 croissants d’argt. ; ou d’or d 3 croissants de sub. (PikCes Originales 
1635. - Potier de Courcy.) 
20982. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1668. - sgr de Cerqueux, Briosne. - Preuves pour Saint-Cyr en 1768). - 
De sa¿. ci 3 molettes d’éperon d’or 2 et I .  (Nouveau d’Hozier 199.) 
20983. - (BRETAGNE. - Alias de La Lande de La Cour). - D’az. d une quintefeuille d’argt. (Potier de Courcy.) 
20984. - (PÉRIGORD. - Maintenu noble en 1699. - sgr de Favas). - Ecartelé : aux 1 et 4 Jar. d 3 faxes d’argt. ; au 2 d’or 
d 2 fasces de sub. nccomp. en chef d’une têie de nigre du mesme. et en Pte d’une aigle LicCphale aussi de sub. ; au 3 de gue. cì la croix 
pommetée d’or. (Armorial Général - Guyenne. - de Cumont.) 
20985. - (BRETAGNE. - Lettres de naturalité en 1592. - Ancien nom : Walden. - Alias : de La Lande des Fossés). - D’az. 
au lion d’or. (Potier de Courcy.) 
20986. - (BRETAGNE. - Réformation de 1427 à 1536. - sgr de Guignen). - De gue. à 3 écutsons d’argt. (Potier de Courcy.) 
20987. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1671. - Alias : de La Lande de l’Isle, de Treporn). - Coupé, au 1 d’or ci un greslier 
de sub. : au 2, gironné d’argt. et de sin et une branche d’arbre du mesme brochant. (Dossiers Bleus 380. - Pièces Originales 1635.) 
20988. - (BORDEAUX. - Alias de La Lande de Luc). - Echiqueté d’argt. et J a r .  au lion de gue. brochant. (Pièces Originales 1635.) 
20989. - (sgr de Lucet. - Borriote). - D’az. d une bande d’or. (Armorial Général - Guyenne.) 
20990. - (BRETAGNE. - Montres de 1479 à 1513. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1414. - sgr de Tregommain. le 
Lou, Launay). - De gue. ci une f a x e  bretessée, contre bretessée d’argt. (Armorial Général - Bretagne. - Pièces Originales 1635. - 
Dossiers Bleus 380.) 

DE LA LANDE DE CALAN. 
20991. - (BRETAGNE). - D a r .  au léopard d’argt., armé et couronné d’or, accomp. de 7 mascles d’argt. pos(.c 
4 et 3. 
(Pihces Originales 1635. - Dossiers Bleus 380 - Nouveau d’Hozier 199. - Potier de Courcy. - de La 
Messelière 3.) 
Cette famille qui paraît d&s 1423 dans les montres de la Noblesse de Bretagne, remonte sa filiation prouv& 
B Guillaume de La Lande, Eyr, sgr de Calan (Caslan) vivant en 1462, allié à Françoise du Val, et +re de 
François, Eyr. sgr de Calan qui épousa en 1503 Françoise Le Borgne et en eut : Jean, marié à Catherine 
Le Borgne. Jean de La Lande, Eyr, sgr de Calan. fils des précédents, vivant en 1544, laissa de Catherine 
Simon : Gilles. allié en 1581 à Olive Bertho, père de François. Eyr, sgr de Calan. qui épousa en 1616 Isabeau . -  . -  
de Tournegouët et en eut : 
René de La Lande, Eyr, sgr de Calan, Maintenu noble en 1668, ép. en 1649 Marie de Tanouarn. d’où : 
r A > 
François de La Lande, Chr, sgr de Calan, Cap. des Yves de La Lande de Calan (1552-1717)’ Cp. en 1689 
Cardes Côtes, ép. en 1673 Marie de Boisgelin, dont: Claude Guilloroux. de là : 

c -l r 7 
Jean Julien de La Lande de Calan. Eyr, Cap. des Dragons, ép. en 1720 Jean François de La Lande de Calan, Eyr ( I  703-1 787). Cp. en 1757 
Marie Uzille, Dame de Keraudren, d’oh : Corentine Pépin, de Ià : 

4 

A A 
f 7 r 
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A A > r 7 
Louis François de JA Lande, dit le Marquis de Calan Joseph Marie de La Lande de Calan (1804-1889), ép. en 1833 Mane 
(1755-1819). ép. en 1783 Mane Pélagie de Quengo de de Brémoy, dont il cut : 
Tronquedec, d'où : c -l 

Pierre Ren&, titré Comte de Alexaadre René, dit le La Lande de Calan Lande de Calan (1837- Lande de Calan, né en 1842, 
La Lande de Calan (1784- Comte do La Lande (1834-1912), ép. en 1914. dit Ir Comte de ConseilleràlaCourdesComptes 
1824), ép. eu 1804 Désirée de Calan (1787-1862) 1873 Esther Fraval de Calan, ép. en 1864 A l k  ép. en 1873 Isabelle Aubé de 
Le Dall de Tromeli ,  dont ép. en 1913 Emilie de Coêtparquet, s. p. Gohier de Charné, d'où Bracquemont et continua. 
il eut ; Saint-Pern dont : un fils. 

Alfred, titré Comte de La 
Lande de Calan, allit! à Me"' 
de Ludre et phre d'un fils. 

f A-, Louis, dit le Comte de Charles Marie de La Ferdinand, dit le Comte de La 

A >---J.- 7 

Paul Alexandre, dit le Comte de La Lande de Calan (1823-1861). qui épousa en 1859 Melle Aubrey de 
Whitecombe et n'en n'eut qu'une fille. 

DE LA LANDE D'OLCE. 
20992. - (LANDES-BRETAGNE). - Ecartelé ; aux 1 et 4 d'az. à 3 fasces d'argt., aux 2 et 3 de Sue. ci 3 ckvrons d'or, occomp. au 
canton dextre du chef d'une étoile d'argt. - D : DEUS ADJUTOR IN ADVERSIS. 

Noble Antoine de La Lande testa en 1634 laissant de Jeanne Dibusty : Bernard de La Lande, Eyr. Baron de Magescq, né en 1622. allié 
en 1656 à Jeanne de Labadie et père de Pierre, marié en 1680 à Françoise de Lalanne ; de cette union vint : Pierre Paul de La Lande, Eyr. 
Baron d'Olce (1 690-1 752) qui épousa en 1726 Melle Vanduffel et en eut : Nicolas, Cap. aux Cardes Françaises, Chr. de St-Louis, massacré 
en 1792. dont le fils : Hyacinthe François, né en 1788, mané en 181 I à Anne de Roll-Montpellier, fut père de : l o  Gustave de La Lande 
Baron d'0lce (1814-1887) allié en 1855 à Marie Thérkse d'Arrac de Vignes, d'où postérité ; 20 Camille de la Lande d'Olce, né en 1817. 
qui épousa en I846 Armandine de Lavedan-Cazaubon et continua. (Pièces Originales 1635. - Armorial Général - Béarn. - La Messelikre 3.) 
DE LA LANDE D E  VERNON. 

20993. - (POITOU. - Anobli en 1574. - Preuves pour Saint-Cyr en 1714. - Maintenu noble en 1767. - sgr des Maisons, 
Vernon). - D'or ù un arbre de sin posé sur une terrasse du mesme, au chef d'at. chargé d'cn croissant d'or. (Dossiers Bleus 380. - 
Nouveau d'Hozier 199. - Chérin 1 15.) 

DE LA LANDE DE LAVAU ET DE SAINT-ETIENNE. 

Cette famille a pour auteur Perrot de La Lande, sgr de Lavau. vivant en 1404, qui d'Hélène du Plessis laissa Maurice allié vers 1450 à Marie 
Béchade, puis en 1460 à Marguerite Loubès-Casterine ; du I"' lit vint Jean, qui fut le quatrième aïeul de Robert de La Lande, Eyr. sgr de 
Lavau et de St-Etienne qui  épousa en 1628 Renée Frottier de la Messelière qui lui donna deux fils maintenus dans leur noblesse en 1667 : 
I *  Jean, sgr de St-Etienne, marié en 1655 à Françoise Filleau, dont i1 eut 2 filles admises à Saint-Cyr en 1688 et un fils : Nicolas, Chr. sgr 
de Lavau et de Saint-Etienne, allié en 1700 à Félicité d'Hurtin, père de François Armand, qui  épousa en 1737 Madeleine du Buisson, 
qui lui donna deux fils, le cadet Pierre, né en 1748 fut reçu Page de la Grande Ecurie en 1763 ; l'aîné Jean Baptiste de La Lande, Chr. dit 
le Comte de Lavau-Saint-Etienne, Comparant à Limoges en 1789. marié en 1766 à Jeanne de Brachet, fut père d'Antoine, Chr. né en 1767. 
Page de la Grande Ecurie en 1782. 2" Gaspard, Chr. sgr de Lavau. allié en 1661 à Gabrielle Girardon, d'où Charles, qui épousa en 1695 
Marie Thérèse de Fleury, en eut Gaspard allié en 1719 à Marie de Peredès, de ce mariage : Jean Charles, né en 1720 et Philippe né en 1721. 
(Pièces Originales 1535. - Dossiers Bleus 380. - Nouveau d'Hozier 199. - Chérin 1 15. - La Roque et Barthélémy. - Armorial Général - 
La Rochelle.) 

20994. - (MARCHE-LIMOUSIN). - Ecartelé d'az. et d'argt. 

DE LA LANDELLE. Voir GUILLORÉ. 
20995. - (BRETAGNE. - Chr. croisé en 1248. - Filiation prouvée de 1398. - Montres de 1426 à 1536. - Maintenu noble 
en 1669. - Honneurs de La Cour en 1789. - Eteinte : Quiberon 1795. - sgr de La Landelle. de La Grée, de Quer, de la Ville- 
louet). - D'argt. ù 3 merlettes de sub. sans pied ni bec. (Pièces Originales 1636. - Dossiers Bleus 380. - Nouveau d'Hozier 200. - 
Chérin 116.) 

DE LANDEMONT. Voir PANTIN DE LANDEMONT. 
DE LANDENBERG. 

DES LANDES. Voir BARBIER ; - DE BILLARTS ; - DU BOIS DE SAINT MANDÉ ; - BOUVEAU ; 

20996. - (ALSACE. - Député de la Noblesse de Belfort en 1789. - sgr de Soultzmatt). - De gue. d 3 annelets d'argt. 2 et I. 
(de Lehr. - La Roque et Barthélémy.) 

D E  CACQUERAY ; - GOULARD ; - G U I B E R T  
- ROBILLARD. - et page 407. 

-- L A U N A Y  - D U  M E L L A N G E R  - R E N A U L T  ; 

20997. - (ANJOU). - D'OZ. au cheuron d'argt.. accomf. de 3 croissants du mesme. (Pieces Originales 1636.) 
20998. - D'az. QU cheoron d'or. accomp. en chef de 2 étoiles d'argt., et en pte d'une coquille du mesme. (Armorial Général - Bourgogne 1 .) 
20999. - (BRETAGNE-NORMANDIE. - Maintenu noble en 1698). - D'argt. d la croix alaisée de sub. (Nouveau d'Hozier 201.) 
21000. - De que. ù 3 aigles d'or. becquées membrées d'ut. (Pieces Originales 1636.) 
21001. - (GÈNEs-BEAUCE. - Fixé en France vers 1350. - Maintenu noble en 1667. - sgr de Magnanville, Houville. - Ancien 
nom : Landi). - D'argt. ù la bande d'oz. (Pièces Originales 1636. - Dossiers Bleus 380.) 
21002. - (NORMANDIE-BRETAGNE. - Confirmé anobli en 1698. - Maintenu noble en 1757). - D'ut. d 3 chevrons d'or. (Dic- 
tionnaire des anoblissements. - Nouveau d'Hozier 201 .) 
21003. - (NORMANDIE. - Anobli en 1783). - De Sue. ci une ancre d'argt., accostée d dextre d'une plume ¿u mesme pos& en bande, 
et ù senestre d'un canon sur son affut. d'or. posé de profil. (Nouveau d'Hozier 201.) 
21 004. - (Prevost des Marchands de Pans en 1495). -D'argt. ù une bande d'ut. chargée en chef d'une merlette d'or. (Borel d'hutcrive.) 

DE LANDEVOISIN. Voir SOUCANYE DE LANDEVOISIN. 

LANDRAGIN. 
21006. - (Rethel. - Anobli en 1815). - Tiercé en fasce : d'ut.. ù une balance d'argt. ; d'or. au lion passant de sub.. arm¿ et lamp. 
de gue. ; et de sin, au pelican auec sa piété d'or ; c i  la bordure d'argt. entourant le tiercd. (Révérend Restauration 4.) 
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DE LANDES D’AUSSAC D E  SAINT PALAIS. 
21005. - (LANGUEDOC). - D’at. d la bande d’or, chargée de 3 tourteaux d’az. accomp. en chef de 3 croissants d’argt.. et en Pte d‘un 
cygne d’argt. nageant sur une rivière du mesme. - D 

Cette famille est connue depuis Noble Jehan de Landes, t r e n  1364. qui aurait été l’aïeul de Noble Guillaume 
de Landes, sr de Roquesels, dont le fils : Jean de Landes, Consul de Gaillac épousa en 1488 Helix de Lau- 
zières, dont il eut : Nohle Mathieu de Landes, sr de Saint-Palais, père de : Claude, sr de St-Palais, de la 
Gascarié, allié en 1542 à Jeanne du Bosc. leur fils : Jean, Consul de Castres en 1572, épousa en 1571 Claude 
Le Noir de Cambon et en eut Abel Claude de Landes, sgr de Saint-Palais, Chr. de St-Michel. qui épousa 
l o  en 1614 Charlotte de Soliers, 2 O  en 1623 Marguerite de Narbonne-Caylus, dont il eut entr’autres : Annibal, 
qui suit, et Jacques, né en 1627, reçu Chr. de Malte en 1647 sur preuves remontées à 1488. 
Anfiibsl de Landes, Eyr, dit le Baron de Saint-Palais, fut Maintenu dans sa noblesse et anobli en tant que 
de bescin par lettres de 1670, Cap. au Rgt de Plessis Praslin, il épousa en 1664 Marie de Sirven et en eut : 
Joseph, Eyr, sgr de Roquesels, St-Palais (1672-1730). Cap. au Rgt de Narbonne, allié en 1695 à Victoire 
de Narbonne ; leur fils Jacques Joseph de Landes, Eyr. sgr d’Aussac, dit le Baron de St-Palais (1699-1786) 
marié en 1727 à Marie de Fournias, fut père de : Joseph Jacques (1734-1781) qui épousa en 1763 Marie 
Cécile de Cautran du Bousquet et en eut : Joseph de Landes d’Aussac, titré Baron de St-Palais (1775-1839). 
alli6 en 1804 à Anne Louise Angélique de Raynaud des Pradels. de cette union vinrent entr’autres : lo Edouard 

titré Baron de Saint-Palais (1806- 1890) marié en 1832 à Pauline de Bourguigon de Saint-Martin, père de : Charles Joseph de Landes d’Aussac. 
titré Baron de St-Palais, qui épousa en 1869 Marie de Laborde-Lassale, et continua. 20 Jacques Maurice. né en 1871, EvCque de Vincennes 
Indiana en 1849. 30 Joseph Hippolyte, auteur d’un rameau. 
(Pièces Originales 1636. - de La Roque. - de Caux. - Collection Brémond. livre IO.) 

ALBUS INTER ALBOS. 

DE LANDRE. Voir MAILLARD. 

D E  LANDRES. Voir DE BRIEY ; - GOUET. 

DE LANDRIAN DE FISSON DU MONTET. 

21007. - D’argt. d 3 pals alaisés et fichés de Sue. (Armorial Général - Lorraine.) 

21008. - (MILANAIS-LORRAINE. - Anobli en 1622. - Confirmé noble en 1703). - D’or au chateau de sin. flanquC de 2 toms, 
le tout maçonné et ajouré de sab., surmonté d’une aigle de sub. becquée armée diadêmée de gue. tenant dans sa serres les créneaux des 2 
tours ; au  2 et 3 d’argt. d la bande v i h e  de gue. (Dom Pelletier. - Bachelin-Deflorenne.) 

21009. - (Alias : Landry de Freneuse). - De Sue. au cheoron d‘or. accomp. de 3 croissants d’argt., surmonté d‘une dioise Jar. 
chargée de 3 trèfles d’argt., soutenant un chef d’or. (Rietstap.) 
21010. - (LYON). - D’uz. a u  trèfle d’or. accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte d’un croissant d’argt. (Pieces Originales 
1637.) 

21011. - (GUYENNE. - Chr. de l’Empire en 1810. - Titre confirmé en 1862). - De gue. d 3 chevrons d‘or, accomp. en chef 
de 2 têtes de serpent du mesme, ci la champagne de gue. chargée du signe des Chrs non légionnaires. (Révérend Empire 3. et Confirmations.) 
21012. - Ecartelé : aux 1 et 4 d’ut., ci 3 bourdons de pelerin d’or rangés en pal, surmontb de 3 coquilles d’argt. rangées en chef: aux 
2 et 3 de Sue. au cœur d’or sommé d’une tige de 3 lis du mesme ; au chef d’argt. chargé de 3 étoiles de Bue. (Armorial Géndral - Guyenne.) 

D E  LANDRY. 

LANEFRANQUE. 

LANERY D’ARC. Porte les armes de Ia famille d’Arc. 

D E  LANES. 
21013. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1503. - Conseillers au Parl. de Toulouse en 1645. 16i6, 1720. - Compa- 
rant à Toulouse en 1789). - D’argt. cì 3 jasces de gue. (Brémond. - Froidefond.) 
21014. - (LANGUEDOC. - Baron de l’Empire en 1810). - Coupé ; au I ,  parti d’argt. ci 2 tubes de canon en sautoir de sob. ; et 
des Barons Militaires, c.à.¿. de Sue. d l‘épée haute d*argt. en pal ; au 2 dar. au cerf courant d‘or poursuioi par un leorier d’argt., le 
tout terrassé de sin. (Révérend Empire 3.) 

21015. - (POITOU-BERRY. - Filiation de 1498. - Maintenu noble en 1669 et 1715. - Représenté à Guéret en 1789. - Comte 
Romain en 1854. - sgr de Fosseblanche, La Roussetiète, La Garde Ciron). - De Sue. au taureau passant d’argt., on& et accomé 
d’or. (Pièces Originales 1638. - La Roque et Barthélémy. - Révérend Confirmations.) 

21016. - (DAUPHIN& - Anobli en 1644. - Maintenu noble en 1668). - D’oz. d une lamproie. ondoyante d’argt. en pal. (PiCees 
Originales 1638.) 

21017. - (Conseiller au Parl. de Navarre en 1696. - sgr de Bernadet). - D’at. au cheoron d’argt.. chcrgé de 2 croissants montants 
d’or et accomp. de 3 étoiles du mesme. (Armorial Général - Béarn.) 

D E  LANET. 

LANFREY. Voir CORBEAU DE LANFREY. 

D E  LANGA ou LAUGA. 

DE LANGALERIE. Voir GENTILS DE LA JONCHAPT. ; - DE GÉRAUD. 
DE LANGAN. Voir DE TRÉTON ; - DE VAUJUMAS. 

21018. - (BRETAGNE. - Traces : 1066. - Filiation prouvé e:1400. - Réformations de 1428 i 1513. - Maintenu noble en 
1669. - Page du Roi en 1728. - Eteint 1843. - Titré Marquis de Boisfevrier dbs 1606. - sgr de Boisfevrier. de Portes, da la 
Voue). - De sub. au léopard dargt. armé lamp. couronnC d’or (ou de gue.) (Pieces Originales 1638. - Dossiers Bleus 381. - 
Armorial CénCral - Bretagne I. - Potier de Courcy.) 

21019. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en I667 sur titres reniontés ?i 1515). - Dar. d 2 épé- bassu d’argt. en sautoir les 
gardes d’or. (Armorial Général - Champagne. - Pièces Originales 1638. - Dossiers Bleus 381.) 

D E  LANGAULT. 
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DE LANGAUTIER. Voir AURIOL DE LANGAUTIER. 

DE LANGE. Voir DE L'ANGE ; - DUCRET ; - DE GONTIER. 

LANGE. 

21020. - D'argt. d 3 coquilles de gue. et un chef Jar. chargd de 3 dtoiles d'or. (Armorial CCnCral - Dauphin¿.) 
21021. - D'or au griffon ailé d'az. (Armorial CénCral - Guyenne.) 

21022. - (FRANCHE-COMTE. - Anobli par charge en 1732. - Comparant Bailliage d'Amont en 1789. - sgr de FerriCra). - 
D'ar. au cheoron d'argt.. accomp. de 3 têtes d'ange de cam. (de Lurion. - La Roque et Barthélémy.) 
21023. - D'ar. ci 3 têtes d'ange de carn. soutenues d'un ool d'or. (Armorial Général - Lyon.) 
21024. - (NORMANDIE. - Anobli par charge au X V I I I ~  sibcle). - D'ar. d la bande d'or. accomp. en chef d'une dtoile du "t?, 

et en Pte d'un croissant d'argt. (Nouveau d'Hozier 202.) 
21025. - (PROVENCE. - Alias : Lange de Saint-Suffren. - Anobli en 1785. - Comparant b Aix en 1789). - D'or d MC facce 
d'ar. accomp. en chef de 2 roses de gue. et en Pte d'une coquille du mesme. (Nouveau d'Hozier 202. - La Roque et BarthCICmy.) 

D E  LANGEAC. Voir DE L'ESPINASSE ; - DE LA ROCHEFOUCAULD. 

DE LANGEAC D E  COLIGNY OLIM DE LANGHEAC DE COLLIGNY. 
21026. - (AUVERGNE-BOURGOGNE). - D'or d 3 pals de oair. 

Cette ancienne Maison, connue dès le  XI^ siècle, remontait sa filiation prouvée à Bernard, sgr de Langeac (Langhac. Langheac) vivant en 
1170. dont l'arrière petit-fils : Bernard. Dam, sgr de Langeac et de Brassac. décédé en 1267, allié à Gabrielle de Lastic, fut le trisaïeul 
de Pons, tr en 1398, qui d'Agnbs de Vichy laissa : Jean de Langeac, Chr. Sénéchal d'Auvergne qui épousa d'abord en 1421 Marguerite 
Gouge de Charpaigne, puis Isabeau fille de Jean Prince de Tarente et de Naples : du premier lit vint : Jacques, Sénéchal d'Auvergne, 
allié en 1446 à Marie de Clermont-Lodève, auteur d'un rameau éteint avec Françoise Dame de Langeac mariée en 1588 à Jacques de L a  
Rochefoucauld ; du second lit vint : Ponce de Langeac. Chr. sgr de Dalet, qui épousa en 1460 Marie de Bellenave et fut le 4e aieul de Gilbert, 
Comte de Dalet dont le fils Gilbert marié en 1634 à Barbe de Coligny, fut pbre de Gilbert de Langeac. Comte de Dalet. Marquis de Col¡.gny. 
allié en 1675 B Louise de Rabutin, leur fils Roger, épousa en 1700 Mane de Dio et en cut Jean François Marquis de Coligny. (Pibca 
Originales 1629 et 1634. - Dossiers Bleus 381. - Armorial Général - Auvergne. - Arbaumont et Beaune.) 

6 E  LANGELE. 
21027. - (TOURNAISIS). - D'argt. au  sautoir de gue., et un &usson d'ar. en chef surchargé d'un &uscon d'argt. (F'iCeer Originales 
1639.) 

21028. - (DAUPHINE?. - De gue. d 3 croissants montants d'argt. 2 et I .  (PiCces Originales 1639.) 

21029. - (LUXEMBOURG. - Chr. de l'Empire 1810. - Chr. héréditaire 1817). - Dar. d 3 ¿toiles d'argt. (RCvCrend Restau- 
ration 4.) 

LANGELIN. 

LANGERON. Voir ANDRAULT. 

DE LANGES. Voir MOUTON ; - SAVALETTE DE MAGNANVILLE. 

DE LANGEVILLE. 

21030. - (Anobli par le Prince d'Orange en 1583). - De gru. au cerf rampant d'or. (Armorial CCnCral - Dauphind. - Rivoire 
de la Bâtie.) 

21031. - Dar. d 2 f m w  d'argt., accomp. m chef d'une merlette du mesme. adutr& de 2 chaine, d'or posiu en sautoir. ( h o d  
Général - Lorraine.) 

DE LANGLADE. Voir BARBARY - COURTOIS - FAVARD - GIRARD ; - GIROT. 
21032. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1787. - Preuves pour le service en 1788. - Comparant b Mende en 1789. - 
sgr du Cheyla et de Mongros). - Dargt. d 3 taus de gue. (Armorial CénCral - Languedoc I .  - Dossiers Bleus 381. - ChCrin 
116.) 

21033. - (LANGUEDOC). - D a r .  d l'aigle d'or. parti d'her. plein. 
D E  LANGLADE. 

Noble Jean de Langlade testa en 1414, son fils : BrCmond. alli¿ it Catherine Catel, Dame de Clarensac testa en 1470 laisaant Durand de 
Langlade, Eyr. sgr de Clarensac dont l'arribre petit-fils : François, Eyr, sgr de Clarensac, épousa en 1610 Jeanne de Vollontat. et en eut : 
Antoine de Langlade, Eyr. Cap. d'Inf., Maintenu dans sa noblesse en 1668. allié en 1670 à Françoise d'Assas, dont il eut : Antoine, qui 
de Madeleine Devèze eut deux fils : Antoine, p&re de Jacqueline, admise à St-Cyr en 1755, et Marc Antoine, marié en 1772 b Madeleine 
Escudier de Beaulieu : de cette union vint : AndrC de Langlade. Chr. Comparant à Nîmes en 1789. qui épousa en 1780 Jacqueline de Lan- 
glade, dont il eut : Achille, allié en 1820 à Adeline de Valesque. et Françoise Adelaide mariée en 1813 b AmCdée de Courtois. (Pikes Originales 
1640. - Nouveau d'Hozier 202. - La Roque et Barthélémy. - Tourtoulon.) 

DE LANGLAIS. 
21034. - (BRETAGNE). - D'argt. ci 3 roses de gue. posées 2 et 1. 

Cette famille, qui posséda les terres des Boudries. de la Cosnière, douches,  a été maintenue dans sa noblesse en 1672 : elle est toujoun 
reprisentée. Alliances : 1628, Loriot ; 1659. de Boisbaudry ; 1689. et 1730. de Chambelle ; 1777. Cuillier ; 1821. Peltier du Doyer ; 1844. 
Beauchêne de la Morinière ; 1871. de Francheville de Pelinec. (Pikes Originales 1640. - Nouveau d'Hozier 202. - de la Messelibre 3.) 

21035. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées à 1470. - sgr de la Biliais). - D'argt. d me aigle de 
sub. membrée et  becquée d'or, accomp. de 3 tourteaux de sab. chacun chargé d'une molette d'or. (Dossiers Bleus 381.) 
21036. - (NORMANDIE. - Anobli en 1661, sgr de Mosny, La Fontaine sur Jouy. Launay. 
Dardez, de la Ronce. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1768 et 1775). - D'ar. d la fasce d'or, accomp. en chef de 2 glands 
du mesme. ti& et feuiIIés, chacun d'une feuille de sin. et une rose d'or posée en Pte. (Pikes Originales 1640. - Dossiers Bleus 381. - 
Nouveau d'Hozier 202.) 

D E  LANGLE. Voir DE L'ANGLE ; - DE LA BOULAYE ; - FAUVEL ; - G I N I ~ S .  

anoblissement confirmé en 1675. - 
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DE LANGLE ou L'ANGLE. 
21037. - (BRETAGNE). - D'azur au sautoir d'or, cantonné de 4 billettes du "e. 

Cette Ancienne Maison de Bretagne, aurait don& Raoul de L'Angle ; Chevalier Croisé en 1190, dont 
les armes, qui figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles ont été rapportées à Angle ; elle renionte 
sa filiation à Guillaume, seigneur de l'Angle. traces en 1402, allié à Delle du Fresnay. et père d'Henry, qui 
figure dans une montre en 1427, il épousa Adelice de Kervéno, dont il eut : Jean, sgr de Langle du Bezoët, 
t r  en 1464. père d'olivier de Langle, décédé avant 1521 qui de Marguerite Guillart laissa : Louis, Eyr. 
sgr du Poillfanc, du Bézoët, mort en 1557 ; il avait épousé l o  Marie de Lorvel!oux, 20 Louise Le Godec : 
de la première il avait eu : Julien, sgr du Crano et de Kerjosse, t r  en 1536, allié à Jeanne de Bulléon, dont : 
Bertrand et Louis. Le premier, Bertrand de Langle, sgr du Bezoët épousa en 1557 Jeanne Guého, il mourut 
en 1566. laissant René, sans postérité ; Le second, Louis de Langle, Eyr, sgr de Coetbidanic. de Kerjosse, 
marié à Catherine de Langle, fut père de : Hierosme de Langle, allié en 1588 à Bertranne du Roscoët, qui 
lui donna deux fils : Louis et Claude. 
Le premier de ces frères : Louis de Langle, Chevalier, seigneur de Kermorvan, Conseiller au Parlement de 
Bretagne, fut maintenu dans sa noblesse en 1668. marié en 1641 à Guillemette Le Serazin, il en eut : Louis, 
Chevalier. seigneur de Kermorvan, Conseiller au Parlement de Bretagne, allié en 1667 à Guillemette Gillouard 

qui fut pbre de deux fils ; le cadet : Claude, eut pour fils : Louis Vincent de Langle, Capitaine de Vaisseaux du Roi. Chevalier de Saint-Louis, 
qui épousa en 1767 Claire de Talhouët de la Grationnays et en eut : Louis Vincent, né en 1768 ; René Claude, né en 1769 ; Ren4 Joseph, 
né eti 1776 ; François-Marie, né en 1782 : tous trois morts sans postérité. L'aîné : François Joseph Louis, dit le Comte de Langle, Chevalier, 
Président au Parlement de Bretagne, allié en 1697 à Marie Gillaudeu, eut pour fils : Louis, dit le Comte de Langle, Chevalier, Baron de 
Beaumanoir, Page du Roi, qui épousa en 1751 Catherine Guyonne Aubert du Lou dont il eut : lo Louis René, Chevalier, Baron de Beau- 
manoir, titré Marquis de Brie, Page du Roi (1755-1779) allié en 1778 à Jeanne Sheridan, père de Louis Jacques qui de Renée Lefranc- 
David, laissa : a) Louis. titré Marquis de Langle (1801-1878) marié à Claire Sourdeau, d'où : Louis Tristan, titré Marquis de Langle- 
Beaumanoir (1828-1895) père d'un fils : Raoul. b) Théophile, titré Comte de Langle-Beaumanoir, né en 1806, allié à Hermance Nicolas 
de I'Isleferme. dont il eut un fils : Fernand. 2O Augustin, dit le Comte de Langle (1 769- 1832) qui épousa en 1805 Céleste de Montbourcher 
qui lui donna deux fils, l'aîné : Augustin, ne laissa qu'une fil!e ; le cadet, Alphonse, dit le Comte de Langle (1820-1897) épousa en 1856 
Marie de Rancher, et continua. 
Claude de Langle, second fils de Hierosme, maintenu dans sa noblesse en 1668, laissa de Michelle Le Boudoul : Jacques, Chevalier, Seigneur 
de Coëtuhan, marié en 1693 à Hélène de Langle, qui lui donna : Claude Marie, Chevalier, Baron de Coëtuhan, Président au Parlernent 
de Bretagne (1697-1766) allié en 1730 à Bonne Thérèse Cardin de Boishamon ; de cette union vint : François de Sales, Chevalier, Baron 
de Coëtuhan (1 747-1 789) qui épousa en 1776 Louise Rolland du Roscoat et en eut : Marie Fidèle, Marquis de Langle par lettres de 1827 
(1784-1859). allié à Marie Thérèse de Ghaisne de Bourmont, dont il eut : Bertrand Henri, Marquis de Langle (1840-1889) marié en 1869 
à Louise Antoinette de la Briffe, qui continua. 
(Pièces Originales 1640. - Nouveau d'Hozier 202. - Chérin 1 16. - Potier de Courcy. - La Messelière 3. - Révérend Restauration 4. - 
Armorial Général - Bretagne 2.) 
DE LANGLE DE CARY. 

DE LANGLEE. 
21038 - (BRETAGNE). - Dat. à la fasce, aecomp. en chef de 2 glands et en Pte d'une rosc, le tout d'or. - (de la Messelibre 3.) 

21039. - (MAINE. - Anobli par charge au X V I I ~  sikle). - Burelé d'argt. et de sab. à IO pièces. à une orle de quintefeuilles de l'un en 
l'autre. (Pièces Originales 1640. - Dossiers Bleus 381 .) 

21040. - (NORMANDIE). - D'or au cheoron d'ut. accomp. de 3 ftocc de sin. (Pikes Originales 1642.) 
21041. - D'or d une aigle éployée de sub. et un chef d'ar. chargé de 3 croissants d'argt. (Armorial Général - Paris et Lorraine.) 
21042. - De gue. d 2 cheurons d'argt., accomp. de 3 trèfles d'or. (Armorial Général - Soissons.) 
21043. - (Prevost des Marchands de Paris en 1644. - Alias : Langlois de Beaurepaire). - Ecartelé : aux 1 et 4 d'ar. au deuron 
d'or, accomp. de 3 molettes d'éperori du mesme ; aux 2 et 3 Jar. : cì l'aigle éployée d'or. (Borel d'Hauterive.) 
21044. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666. - sgr de Beauvais). - De gue. d 3 fers d'épieu d'argt. 2 et I .  (Pikes Origi- 
nales 1642.) 
21045. - (NORMANDIE. - Anobli en 1471. - Maintenu noble en 1668. - sgr de Beauchamp, Buranville. La Bastille. Bour- 
quoy). - D'argt. à 3 têtes de levrettes (de loup) de sub. 2 et l .  (Pibces Originales 1642. - Armorial Général - Normandie 3.) 
21046. - (NORMANDIE. - Confirmé anobli en 1701. - sgr de Criquebœuf). - D'argt. au [ion de gue. et un chef d'ar. chargd 
de 3 molettes d'or. (Dictionnaire des anoblissements.) 
21047. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667. - sgr de Femille, des Vaux). - D'az. au cheoron accomp. en chef de 2 
aigles et en Pte d'un croissant (d'une étoile) le tout d'or. (Armorial Général - Normandie I .  - Pièces Originales 1642.) 
21048. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667. - sgr de la Mettaire). - D'argt. ù 3 cœurs de gue. 2 et I ,  abaissés sow u l l ~  
trangle du mesme. accomp. en chef de 3 roses aussi de pue. (Pièces Originales 1642.) 
21049. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1672. - Preuves pour Saint-Cyr en 1787. - sgr des Ouches, de la CrosniCre. 
des Bod ies ) .  - D'argt. cì 3 roses de pue. 2 et I .  (Nouveau d'Hozier 202.) 

21050. - (PONTOISE. - Comte héréditaire en 1841). - D'ut. à une aigle éployée d'or, chargée en cœur d'une croix pommeth ct 
rayonnante de gue. accomp. de 4 étoiles d'argt. rangées en orle. (Révérend Confirmations.) 

21051. - (NORMANDIE). - D'az. d 2 croix alaisées d'or accomp. de 3 étoiles d'argt. 2 et 1. 
21052. - Branche du Bouchet : D'az. cì la croix d'or en ahme ,  accomp. de 3 molettes d'argt. 2 et I .  

LANGLOIS. Voir L'ANGLOIS. 

LANGLOIS D'AMILLY. 

LANGLOIS D'ESTAINTOT ET DU BOUCHET. 

Cette famille aurait pour auteur : Robert Langlois vivant en 1390, allié à Jeanne de Mautheville. qui aurait été le bisaieul (?) de Jean 
Langlois, Eyr, sgr de la Cour de Mautheville. tr en 1471, dont le fils Robert, Eyr, sgr de la Cour de Mautheville, tr en 1531, épousa Margue- 
rite Dorival et en eut : l o  Pierre, Eyr, sgr de la Cour de Mautheville, allié en 1568 à Marie Eude, auteur de la branche de Mautheville, 
éteinte au X V I I I ~  siècle après avoir été Maintenue dans sa noblesse en 1668. 2" Robert Langlois, Eyr, sgr d'Estaintot, t r  en 1580, marié h 
Caroline de Marcelles, auteur de la branche d'Estaintot, subsistante, qui a été Maintenue dans sa noblesse en 1668. 



A cette famille appartenait également Florimond Charles Langlois, sgr. du Bouchet, Conseiller SecrCtaire du  Roi en 1675, (lettres d'Honneur 
en 1700). dont le descendant : Auguste Florimond Langlois, Eyr. sgr. du Bouchet, allié à Cilberte de Frédefond, fut ptre de Jean Florimond 
Langlois du Bouchet (1752-1826) L' Général des Armées du Roi, Off. de la L.H.. chev. de St.-Louis, créé Marquis héréditaire en 1816. qui 
épousa en 1788 Mlle de Bonneval et en eut un fils: Florimond de Mautheville (1790-1856) mort sans postérité de Mlle de Quélen. (Pibces 
Originales 1642. - Dossiers Bleus 381. - Révérend Restauration). 

LANGLOIS DE LA FORTELLE. 

LANGLOIS DE MOTTEVILLE ET DE JAINVILLE. 

2 1053. - (ILE DE FRANCE. - Anobli par charche en 1680. - 2 Pts de la Chambre des Comptes de Paris au dCbut du XVIIP si¿&. - 
D'ai. au chevron d'or, accomp. de 3 molettes du mesme. (Pieces Originales 1642. - Dossiers Bleus 381. - Armorial Général - Pans 2). 

21054. - (NORMANDIE). - D'or ci 2 lions léopardés de gue l'un sur l'autre, et un chef Jar. chargé de 3 Lesans d'argt. 
Georges Langlois, sr. de Motteville fut anobli en 1576. il laissa 2 filo. le cadet : Nicolas, Chr., sgr. de Motteville, fut Président de la Chambre 
des Comptes de Rouen en 1587 : l'aîné, : Georges. sgr. de Plainbosc, Trésorier de France en Normandie en 1580. laissa lui-même 2 fils : 
lo Georges, dont le fils Georges, Président dela Chambre des Comptes de Normandie en 1641, fut créé Marquis de Motteville par lettres de 
1661, il laissa 3 fils, auteurs de rameau, l'aîné François, fut également Président de la Chambre des Comptes de Normandie. - 2 O  Nicolas, 
dont les fils Jean-Baptiste et Georges formerent les rameaux des sgrs de Canteleu et de Colmoulin, à ce dernier rameau appartenait Claude, 
Président au Parl. de Rouen en 1717. - Un autre rameau, celui des sgrs de Jainville a été Confirmé anobli en 1699. (Pieces Originales 1642. 
Dossiers Bleus 381. - Dictionnaire des Anoblissements). 

LANGLOIS DE LA ROUSSIERE ET DU BREIL-AIGU. 
21055. - (BRETAGNE). - D'argt. d 3 roses de Sue. bordées de sob. pointées de sin. posées 2 et I .  

Jacques Langlois, sr. des Roberdieres, allié vers 1640 à Marie Caillaud, fut père de Jacques, reçu Conseiller. Maître de la Chambre des Comptes 
de Bretagne en 1676, dont le fils : Jacques Langlois, Eyr, sgr. de La Roussitre, Cer Me en la Chambre des Comptes de Bretagne en 1702, décedC 
en 1732. laissa d'Anne Bedeau : Jacques : Président de la Chambre des Comptes de Bretagne en 1741. marié à Mlle Guérin, d'où : Jacques 
Langlois. qui épousa en 1744 Thérkse de Goyon, et en eut : Armand, qui de Emilie de Goyon laissa deux fils : Jacques et Charles Hippolyte 
Langlois de la Roussíbre, auteurs de 2 rameaux. (Armorial Général - Bretagne 2. - Potier de Courcy. - de la Messeliere 3). 
LANGLOIS ou LANGLOIS DE RUBERCY. 

21056. - (NORMANDIE. - VEND&). - D'argt.. parti d'ar., chargé en chef de 6 étoiles $arg(. 3 et 3, et en Pte ¿e 3 tiges de lis au nut. 
jointes par le bas, le tout soutenu d'une champagne de sub. 

Claude Langlois, laissa de Marguerite Tourin : Michel Langlois, Chr. de la L. H. (1741-1832). Anobli en 1815. allié à Gabrielle Fournier 
et pbre de Joseph Archambault Langlois, Chr. de la L. H. (1781-1861), qui épousa lo en 1810, Adrienne Fayan. dont il eut deux fils qui 
suivront: Abel Cabriel et Adrien ; 2 O  en 1816, Constance Candolphe, qui lui donna: Paul Marie, Chr. L.H., né en 1827, mané en 1855 à Mane 
Tourin. dont il n'eut qu'une fille. - Abel Gabriel Langlois de Rubercy, fils aîné de Joseph (1813-1881) épousa en 1843 Mane Eugénie 
Sénéchal, qui lui donna : 1" Gabriel Joseph Langlois de Rubercy, né en 1845. allié en 1878 à Mlle Gondouin, pere de 2 fils ; - 20 Henri 
Jean, né en 1850, marié en 1883 à Mlle Cosset, d'où postérité ;- 30 Raymond Ludovic, né en 1855, qui épousa en 1892 Mlle Barrazer de Lan- 
nurien et continua. - Adrien Langlois. second fils de Joseph, Chr. de la L. H. (1814-1882) allié en 1839 à Jeanne Eugénie Viols, laissa 
4 fils : l o  Henri, né en 1840. marié en 1866 à Anna Touché, d'où 5 fils ; 2 O  Léon Pierre, né en 1842. sans postérit6 de Mlle Bénier ;-3O Eu- 
gene. né en 1849. mané en 1881 à Mlle Serpette, d'où postérité ; - 40 Paul Hippolyte, né en 1850. qui épousa en 1876 Mlle Berthault et con- 
tinua. (Révérend Restauration 4). 

LANGLOIS DE SEPTENVILLE. 
21057. - (NORMANDIE. - PICARDIE). - Cou& au 1 d'oz., d une aigle naissante d'or : au 2 coupé émanché de gue sur argt. de 4 pihces. 

C. : 1 tête de loup de sub. 
Antoine Langlois, Eyr, sgr. de Louvre, tr. en 1601, laissa de Mane de la Fosse, Pierre Langlois. Eyr, sgr. de 
Septenville, tr. en 1608. allié à Antoinette Le Caron et pbre de Louis Langlois qui épousa en 1634 Charlotte 
du Fresne et en eut : Michel, Eyr, sgr. de Septenville, marié en 1680 à Mane Boytelet : leur fils : Pierre 
Langlois, Eyr, sgr. de Septenville, .allié en 1709 à hilarie Madeleine de Dincourt, fut maintenu dans sa 
noblesse en 17 16, et fut pkre de Pierre, Directeur des Postes Royales ( 1  7 12-1 770) qui épousa Marguerite Pajot 
d'Ardivillers dont il eut : 10 Léon Langlois, Chr., sgr. de Septenville (1752-1798) allié en 1783 à Mane 
Alexandrine Corin de Trouville, dont il eut : Jules Langlois de Septenville ( 1  791 - 1880) niarié en 1823 à Athenais 
de La Fontaine d'Ollezy, qui lui donna 4 fils ; - 20 Louis Léon Langlois, Barun de Septenville et de l'Empire 
(1813), Off. de la L. H.. confirmé Baron héréditaire en 1817 (1754-1844) qui épousa Jeanne Dufour, dont il 
eut : Edouard Léon Langlois, Baron de Septenville (1798-1887) marié à Désirée Durand, d'oh : Charles 
Edouard Langlois, Baron de Septenville, né en 1835, allié h Mlle de Belleval, qui continua. - Cette famille 
paraît avoir donné un autre rameau, celui des sgrs de Blacfort. (Dossiers Bleus 381. - Armorial CCnCral - 
Paris 2 et Versailles. - Révérend Restauration 4). 

LANGLUME DES ANGLES. 

DE LANGON. Voir DE CASTELNAU ; - MESNARD. 

21.058. - (ILE-DE-FRANCE. - Anobli en 1820). - Dar. au triangle d'or, accosté de deux lis au nat ; et un chef d'argt. chargd de 
3 merlettes de sub. (Révérend Restauration 4). 

21059. - (DAUPHINÉ). - De gue. d la tour d'argt., crénelée de 4 pikes, maçonnée, ajourée et  portillée de sob. 
Cette Maison, éteinte avec Nicolas François, titré Marquis de Langon, Baron d'Uriage (1742-1816), admis aux Honneurs de la Cour en I770 
Député de la Noblesse du Dauphiné aux Etats Généraux de 1789 ; était connue depuis 1262. et remontait sa filiation prouvée àPierre de Langon 
allié en 1381 à Beatrix de Buxières ; elle a donné : Joseph de Langon, Commandeur de Malte en 1706. - La Terreur des Infideles. - mort au 
combat ; - Adrien, Grand Croix de l'Ordre de Malte, L' Gal des Escadres de S.S. en 1716 et Ferdinand, Commandeur de Malte ; tous trois 
frères et grands oncles de Nicolas François. - alliances : (?) 1337. - de Mornas ; - (?) 1361, de Colonel ; - 1381, ¿e Buxieres ; - 1407, 
de Charpey ; - 1443, de Revel : - 1486, de Rivai1 ; - 1507, de Fassion ; - 1576. de Revel : - 1618. de Monteynard ; - 1659, de 
Boffin ; - 1693. de Moreton de La Tour ; - 1732, Callien de Chabons ; - 1767, Prunier de St.-André. (Pitces Originales 1644. - Nou- 
veau d'Hozier 202. - Chérin 116. - Woëlmont 5e. - Rivoire de la Bâtie), 

DE LANGOURLA. 
21060. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669. - Sgr. de La Bouexiere, du  Bois, de la Houssays. de Eklorient). - Dar. d 
3 6 d r c  d'or. (Pi¿cea Originales 1644. - Armorial GCnCral - Bretagne I). 
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DE LANGUEDOUE, ET DE LA VILLENEUVE D E  LANGUEDOUE. 
21061. - (ILE DE FRANCE). - Dargt. d 2 faxes de gue. accomp. de 8 coquilles de sob. 3. 2 et 3. 

Guillaume de Languedoue, Eyr, vivant en 1484, épousa Michelle de Richebourg ; leur petit-fils : Claude de Languedoue, marié en 1528 à Char- 
lotte de Chatillon, fut père de deux fils, le cadet : François, sgr. de Pussay, forma la branche de ce nom, éteinte au XVIIe siPcle ; l'aîné : Claude, 
Eyr, sgr. de la Barre, allié en 1563 à Jacqueline de Prunelé, en eut : Charles. sgr. de Dommerville, qui épousa en 1593 Marie de la Ville- 
neuve qui lui donna deux fils : Charles. le plus jeune, fut l'auteur des sgrs de Domberville ; Claude, I'ainé. épousa en 1626 Catherine du Pré, 
il en eut : Henri et Claude, qui obtinrent par lettres de 1653, l'autorisation de porter le rrom de (( La Villeneuve )). - Henri, fut l'auteur 
des sgrs de St.-Jean de Luignv. maintenus nobles en 1700, admis aux Ecoles Militaires en 1760 ; - Claude, est l'auteur des sgrs dOllonville 
et des Moulins qui ont donné : Claude de La Villeneuve de Langucdoue, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1706. (Pièces Originales 1644. 
Dossiers Bleus 382. - Nouveau d'Hozier 202. - Armorial Général - Tours), 

LANGUET. 
21062. - (BOURGOGNE). - D'az. au triangle clkhi et renversé d'or, chargé de 3 molettes de gue. (de sab.) une à chaque extrémitC 
du triangle. 

Cette famille qui s'est divisée en de nombreux rameaux serait éteinte ; elle aurait eu pour auteur Lambert Languet. anobli en 1373 (?). - 
Le premier rameau de la branche ainée : Comte de Rochefort et de Gercy (par lettres de 1706) s'est éteint en 1750, après avoir donné : 3 secrétaires 
du Roi en Grande Chancellerie : 1634, 1655, 1658 ; Un Procureur Général en Parl. de Bourgogne en 1654.3 Conseillers en : 686, 17 16 et 1725, 
Un Président en 1729 ; un Archevêque de Sens en 173 1 ,  etc. ; le second rameau de la branche aînée : sgrs de Couchey, a produit au XVIIe siècle 
plusieurs officiers en la Chambre des CGmptes de Dijon. - Une branche cadette a don& : Philippe Languet, Conseiller Secrétaire du Roi 
en 1633, dont le neveu : Philippe, Conseiller Secrétaire du Roi en 1713 forma le rameau des sgrs de Sivry, comparant à Semiir en 1789. éteint 
en 1880. - Alliances de ce rameau . 1565, Molinet ; - 1592, Gaillard ; - 1640, Chardigot ; - 1676 Thibert ; - 1702, Lesage ; - 
1744, Le Breton de Corhelin ; - 1776, Ballay ; - 1801. Laureau de Iavault ; - 1820, de Rivérieulx ; - 1824, de Medan. (Pikes Ori- 
ginales 1644. - Dossiers Bleus 382. - d'Arbaumont. - Armorial Général - Bourgogne 1. - Wodmont Eie. - A. ßourrée). 

LANGUINBERT. 
21063. - (LORRAINE. - Maintenu noble en 1666). - Dar. au chevron d'argt.. accomp. en chef de 2 étoiles d'or, et en pte d'une the 
de léopard du mesme. (Nouveau d'Hozier 202) 

21064. - (ILE DE FRANCE. - Baron de l'Empire en 1815). - Tiercé en fasce d'or, au cog de sab. surmonté d'une grenade de gue ; 
de gue. au signe des Chrs légionnaires ; et d'az. au lévrier contourné et courant d'argt., surmonté de 3 étoiles du mesme rangées en chef. 
(Révérend Empire 3). 
21065. - (ANJOU. -. Sgr. de Vernusson). - D'az. ci 9 losanges d'or pos& en sautoir, et cantonn& de 4 ¿toiles du mesme. (Pikes 
Originales 1645. - Armorial Général - Tours). 
21066. - (SAVOIE). - D'az. d 3 casques de profil d'argt. (Pièces Originales 1645). 

21067. - (BRETAGNE. - Rainage de Vaucouleurs 0). - Anobli 1577. - Maintenu noble en 1668. - Sgr. de Miniac). - 
D'argt. ri l'aigle impériale de sab. (Pièces Originales 1645. - Nouveau d'Hozier 202. - Potier de Courcy). 

21068. - (BRETAGNE. - Comte de l'Empire 1808. - Pair de France 1814. - Comte-Pair de France 1819). - Ecartelé : au 1 
d'ar. plein ; au 2 d'argt.. ci la croix alaisée de sin, ; au 3 d'argt., d 3 mains dextres de earn. 2 et I ,  les doists d dextre ; au 4 d'az. 
au lion d'or, tenant de lu palte senestre une balance d'argt., et de la dextre un frein du rnume. (Révérend Empire 3. et Restauration 4). 

LANIER. 

D E  LANJAMET. 

LAN JUINAIS. 

DE LANLAY. Voir BAHEZRE DE LANLAY. 
D E  LANLOUP. 

21069. - (BRETAGNE. - Montres de 1423 à 1535. - Maintenu noble en 1670. - Sgr. de Kercabin). - Dar.  à 6 anneuur 
d'argf. posés 3, 2 et I .  (Pièces Originales 1615. - Dossiers Bleus 382. - Armorial Général - Bretagne 2). 

DE LANMARY. Voir DU L A U ;  - DE LAURIÈRES. 
DE LA LANNE. Voir LALANNE. 

21070. - (Ancienne faniille noble de Navarre connue des le XIVe siècle). - Ecartelé : aux 1 et 4 de gue au lion d'or ; aux 2 et 3 
d'ar. d 2 levrettes d'argf. l'une sur l'autre. (Pieces Originales 1645. - Armorial Général - Guyenne). 
21071. - D'or au lion de gue : ef un chef cousu d'argt. à 3 étoiles de gue. (Armorial Général - Guyenne). 

21072. - (BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1669 et 1699 sur titres remontés h 1531. - Preuves pour St.-Cyr en 1733. pour 
les Ecoles Militaires en 1767. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1599. - Sgr. de Marey, Montfort). - D'az. d un barbeau 
d'argt. posé en faxe : au chef aupsi d'az. chargé de 3 besans d'or. (Pikes Originales 1638- 1645. - Nouveau d'Hozier 202. - Arbaumont 
et Beaune). 

21073. - D'az. au chevron d'or, a c m p .  de 3 cequilles d'argt., podes 2 et I ,  au chef d'or char& de 3 fleurdelys de gue. (Armorial 
Général - Bourges). 

D E  LANNEAU. Voir BÉDÉE : - DUVIGNEAU. 

DE LANNEL. 

DE LANNEPLAN. Voir DU ROU. 
DE LANNION. 

21 075. - (BRETAGNE). - Dargt. ci 3 merlettes de sab. au chef de gue. chargé de 3 quintefeuilles d'agi. - D. : BREMENTEM PUNGO 
Cette antique Maison de Bretagne, issue de celle d'Avaugour : éteinte avec : Hyacinthe Gaëtan. titré Comte de Lannion, Chr., Vicomte de 
Rennes, Baron de Malestroit, lieutenant Général des Armées du Roi (1759). Chr. des Ordres du Roi, Président des Etats de Bretagne (1752), 
(1719-1762) allié en 1738 à Mlle de Clermont-Tonnerre ; remontait sa filiation prouvée à Juhaël de Lannion, cité avec so11 fils Guyomar 
en 1282. La Maison de Lann;on figure dans les plus anciennes réformations de la Noblesse de Bretagne (1127 à 1543) ; elle a été maintenue 
noble en 1668 ; elle a possédé les terres du Vieux-Chastel, de Malestroit. de Boutavant. d'Espinay, etc. (Dossiers Bleus 382. - Potier de 
Courcy. - Woëlmont 2e). 
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LANNES, DE MONTEBELLO. 
21074. - (GASCOGNE). - De sin. d I'dpC haute d'or. ur pal. (Révérend Empire 3, et Restauration 4). 

Jean Lannes, ép. Cécile Fouraignan, dont il eut : 
r 
Jean Lannes (1769-1609), Engagé volontaire, 1792 ; - Gériéral de Brigade 1795 ; - Maréchal de Fran2e 
IEC4, Grand Aigle de la L. H. ; Duc de Montebello et de l'Empire. 1808 ; - Le principzl Lieutenant de Na- 
poléon. D'un courage sans égal, il possédait une lucidité d'esprit admirable, sa victoire de Montebello prépara 
celle de Marengo, il contribua à la victoire d'Eckmiilh, il mourut des blessures qu'il reçut à Essling. - Ep. 
l o  eri I595 Jeanne Méric, dont il eut Jean Claude ( 1  799-181 7). - 2" en 1800 Louise Antoinette Cuéhenneuc, 
qui lui donna: 

Louis Napoléon Lan- Alfred, Comte Jean Ernest, Baron Lannes de Gustave Olivier, Baron LannA 
nes, Duc de MorLte- Lannes de Montebello et de l'Empire de Montebello et de l'Empire 
bello, Duc Pair de Montebello et (Islo), Chr de la L. H. (1803- (1810). Général de Division, 
France. 1817 ; mi- de l'Empire 1882). ép. en 1831 Marie Thé- Grand Off. de la L. H., Aide de 
nistre de la Marine, (1802-1861) , rese Boddington, de Ià : camp de Napoléon III (1804- 
Ambassadeur de Sénateur, é p  r -, 1875). ép. en 1847 Melle de Vil- 
France, Sénat., Grand Marie Mathil- l o  Jean né en 1839* P.; Ieneuve-Bargemont, d'oh : 

(1801-1874). cp. en Jean Alban, Baron Lannes de 
1830 Eléonore M ~ ~ ; ~  ~~~~~~d j0- à Marie, Princesse Lubomirska, Montebello, né en 1848, 6p. en 
Jenkinson, de là : seph. né en d'où cinq enfants. 1878 Albertine ,Comtesse de 

A 

A r 

Croix de la L. H. de Perier, dont 2o René* Baron Lannes de Mon- r *_--, 
il eut ull fils : tebello. né en 1845, alli6 en 1875 

Briey, dont deux filles. 1854. 
Napoléon Camille Lannes, Charles Lannes, Duc de Montebello, Louis Gustave Lan- Fernand Edouard Adrien Lannes, dit ìe 
DUC de Montebello, Chr de dit le Prince de Sievercz, Off. de la nes, ComtedeMonte- Lannes, Comte de Comte de Monte- 
la L. H., confirm6 Duc de L. H., confirmé Duc de Montebello bello, Ambassadeur, Montebello, né en bello, DéputC, Chr de 
Montebello en 1875 (1835- en 1900, né en 1836, ép. en 1865 Grand Off. de la L.H. 1843, ép. en 1874 !a L. H.. né en 1851, 
1876). ép. en 1873 Marie MarieThérèseO'TarddelaGrange, né en 1838. ép. en Melle de Mieulle, s. a. 
Daguilhon, d'où un fils qui continua. 1873 Melle Guillemin, d'où un fils. 
mort sans alliance. et continua. 

DE LANNIGOU. Voir DRILLET DE LANNIGOU. 

LANKOY ET DE LANNOY. Voir DE GUISELIN. 
21076. - D'ut. à une jumelle d'argt., accomp. de 6 fers de pique du me",  3 en chef rangCs. 3 en pte 2 et 1. (Armorial CknCral - 
Bourges). 
31077. - (PICARDIE. - Alias Lannoy d'Améraucourt). - Echiquetk d'or et Jar. (Pieces Originales 1646). 
21078. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1668. - Preuves pour le service en 1787. - Sgr. de Mondavit, Méricourt). - 
D'argt. cì  une aigle de sub. lamp. kclairée et armée de gue. (Chérin 116). 

21079. - (BRABANT - FLANDRES). - Darg t .  à 3 lions de sin. armés lamp. de sue. couronnés d'or. 
DE LANNOY ou DE LANNOI. 

Cette illustre famille appartient à la Noblesse du Saint-Empire. plusieurs de ses membres ont servi en France, 
avec distinction. Elle a pour auteur: Hugues, Chr.. sgr. de Lannoy (fils de Waleran et d'Isabeau de 
Cléry ?) décédé en I313 laissant de Marguerite. Dame de Maingoval : Robert. décédé sans allialice; Hugues 
et Cuillebert. 
Hugues de Lannoy, sgr. di1 Lis et de Maingoval, vivant en 1373, allié t Marie de Berlaincourt, fut pkre de Jean, 
qui de Jeanne de Croï eut : l o  Jedn de Lannoy, Baron de Rennes, Chr. de La Toison d'Or, Ambassadeur 
de son Prince en Angleterre, Gouverneur de Zélande, Hollande, etc., décédé en 1492. - 2" Antoine de 
Lannoy, Preiiiier Maître d'Hôtel de l'Empereur Maximilien d'Autriche. marié à Marguerite de Ville, $re 
de Jean qui épousa en 1498 Catherine de Neufville et en eut deux fils : Jean, a!lié à Marguerite de Flandre, 
qui continua les sgrs de Maingoval. rameau éteint en 1561 ; et Charles, Prince de Sulinone. Chr. de la Toison 
d'Or en 1516, Commandant en Chef des Armées de Charles-Quint à Pavie, décédé en 1527, laissant 1 fils 
Philippe, Prince de Sulmone, Chr. de la Toison d'Or en 1547, qui épousa Isabelle Colonna, ses enfants moururent 
sans postérité ; en outre, Charles le' Prince de Sulmone laissa un fils naturel : Clément, qui fut p&re de 
Charles de Lannoy, Prince de Sulmone. Chr. de la Toison d'or. 

Cuillebert, 09 Gilbert ¿e Lannoy, second fils d'Hugues, Cpousa Catherine de Saint-Aubin. Dame de Molembrais. dont il eut : lo  Hugues, 
Chr. de la Toison d'or, dCcédé en 1456, s. p. ; - 2 O  Gilbert, Chr. sgr. ¿e Santes, auteur d'un rameau éteint en 1548 ; - 3 O  Baudoin, Chr. 
de la Toison d'Or, Couvcrneur de Lille, décédée en 1474. auteur du rameau des sgrs de Mulembrais éteint avec Philippe de Lannoy, sgr. de 
Tourcoing, décCdé eil 1594. - 4 O  Gossuin, auteur du rameau de Breuze, éteint. - 5O Jean, qui suit. - Gilbert eut en outre un 6e fils : Jean 
de Lannoy, légitimé par lettres de 1399, allid en 1389 à Jeanne de La Motte, ce rameau a donné : Joseph de Lannoy, né en 1694, Page 
de la Grande Ecurie du Roi en I7 13, a possédé les terres de Carnoy, de Canteleu, des Coquelets, et s'est allié en 1502. du Quesnoy ; Hélin ; 
Van Dale ; de Fourinestraux ; 1655, de la Croix ; 1690, de La Haie. 
Jean de Lannoy, 5e fils de Gilbert, sgr. de la Moterie, épousa Marie des Cordes et en eut : Jean père de : l o  Robert, allié à Marie Ruffaut. 
auteur d'un rameau éteint ; 2 O  Antoine, qui suit ; - 30 Pierre, qui a son tour Iaissa trois fils : Antoine, sgr. d'Hardiplanque, allié à Madeleine 
du Pret, auteur des rameaux des sgrs d'Hardiplanque et d'Haullpont ; - Nicolas, auteur du rameau des sgts de Lesdain et d'hglebert ; - 
Jean, auteur du rameau des sgrs de Guignies. 
Antoine de Lannoy, 2e fils de Jean, sgr. de la Moterie, épousa Philippe de Hommel. leur arrikre petit-fils : Jacques de Lannoi. Chr., sgr. 
¿e la Moterie, décédé en 1587 laissa de Suzaiine de Noyelles, deux fils : Claude, qui viendra, et Adrien de Lannoy, Chr., sgr. de Wasnes, tr. en 
1590 allié à Honorine de Manville, leur fils Louis, fut père de : Charles, Comte de Lannoy et du Saint Empire, Baron de Wasnes (1644-1726) 
qui de Catherine de Fiennes eut Pierre, père de François Ferdinand, Comte de Lannoy et du St.-Empire, Brigadier des Armées du Roi, qui 
épousa en 1756 Antoinette d'Assignies, et en eut : Marie Adrien, Comte de Lannoy, né en 1762. 
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Claude de Lannoy, Comte de la Moterie. Chr. de la Toison d'Or, Mestre de Camp Général de l'Armée Espagnole, décédé en 1643, 
laissant de Mane Françoise Le Vasseur de Guernonval, deux fils : l'aîné : Philippe, Comte de Lannoy. Mestre de Camp de l'Infanterie Walonne. 
décédé en 1658. fut le bisaïeul de Godefroy, Ignace Comte delannoy. de Beaurepaire et du St.-Empire. Vicomte de Doullens, Cap. Chr. deSt.-Louis. 
marié en 1754 à Robertine de Lannoy et père d'Hubert Marie, né en 1764, cadet Gentilhomme en 1779 ; le cadet : Albert Eugène de Lannoy, 
né en 1622, Baron de Clervaux, Conte de Lannoy, épousa en 1647 Anne Marguerite de Reede de Satzfeld, sa descendance a été agrégée h la 
Noblesse du Luxembourg en 1696, a reçu le titre de Prince de Rheina-Wolbeck en 1840. (Pièces Originales 1645-1646. - Dossiers Bleus 382. 
Nouveau d'Hozier 202. - Chérin 116). 

LANON D E  LA HERBELLIERE ET DE LA RENAUDIBRE. 
21050. - (NORMANDIE. - Un Conseiller Secrétaire du Roi au XVIIIe siècle. - Branche de la Renaudière : Anoblie en 1816). - 
Ecartelé : aux 1 et 4 de sin. au lion d'argt. ; aux 2 et 3 de gue. à 3 coquilles d'argt. (Nouveau d'Hozier 202. - RCvérend Restau- 
ration 4). 

LANOY. Voir AUGER; - LABRIQUE. 

D E  LANRIVINIEN. 
21081. - De que. au cheoron d'urgt., accomp. de 3 6esans du mame. - (Pieces Originales 1648). 

21082. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669. - Sgr. de Breignon. Pallus). - D'or au pin arrachi de sin, accomp. en pte 
d'une abeille de gue. (Pieces Originales 1648. - Dossiers Bleus 382). 

21083. - (GUYENNE). - Ecartelé ; aux 1 et 4 de Bue. au lion d'or, aux 2 et 3 ouiré d'or et d'az. (Pièces Originales 1648. - Armorial 
Géiiéral - Guyenne). 

21084. - (PÉRIGORD et t-ANGUEDOC. - Anobli en 1654. - Maintenu noble en 1718. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 
1764. - Comparant à Béziers, Montpellier et Perigueux en 1789. - Sgr. de Jonquihes, La Plaigne. La Nouaille, La Chaux). - 
Duz .  i 2 lances d'argt. passées en sautoir, les p t a  en haut, accomp. en chef d'une étoile d'or. (Nouveau d'Hozier 202 ; La Roque et Barth& 
lemy, de Cumont). 

D E  LANSAC. - Voir DU VIVIER. 

D E  LANSADE. 

D E  LANSALUT. Voir LE GAC DE LANSALUT. 

D E  LANSULLIEN. 

D E  LANTAGE. Voir DE BALATHIER. 
21085. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1670). - D'argt. à 3 fusées de sob. rangth en fasce. (Pieces Originales 1648). 

21086. - (CHAMPAGNE. - BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1668 sur preuves remontées à 1468. - Admis aux Etats de %ur- 
gogne en 1549. - Sgr. de Lantage, Belau, Vitry, Aulnay). - Ecartelé : nux l et 4 de gue, à la croix d'or ; uux 2 et 3 d'ut. ¿ I'aniffe 
d'argt. (Armorial Général - Paris 2. - Dossiers Bleus 382. - Nouveau d'Hozier 202. - d'Arbaumont et Beaune). 

21087. - (NORMANDIE). - Dargt. à une rose de gue. feuillée de sin., accomp. en &jde 2 tdfles du mesme. - D. : IN BONO VINCE 
MALUM (Bachelin-Deflorenne). 

21088. - (BRETAGNE). - D'argt. d la faxe de sd. fretth d'or, accomp. de 3 roses de gue. 2 et 1. (Pieces Originales 164'3). 

21089. - (BOURGOGNE. - Anobli par charges au XVIIC siecle. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1685. - Comparant ¿ 
Châlons-surSaône en 1789). - Duz. i la guiore d'argt.. tortillée en pal. et un chef d'or plein. (Armorial Général - Bourgogne I .  - 
Dossiers Bleus 362. - dArbaumont et Beaune). 

210?0. - (BRETAGNE). - De Que. à une épée basse d'argt. en pai. - D. : QUI DESIRE N A  REPOS. 

LE LANTIER. 

D E  LANTILLAC. 

LANTIN. 

D E  LANTIVY. 

Cette ancienne Maison a pour auteur Pierre de Lantivy. dont le fils : Pierre, épousa en premieres noces Aliette 
de Lamouan, et en troisièmes en 1396. Alix de Baud, du premier lit, il laissa : Jean, qui viendra ; d u  troi- 
sième lit vint : Eon, Eyr, sgr. de Kerveno, tr. en 1427, qui eut pour descendant : Louis de Lantivy, Chr. 
sgr. de Kerveno. marié en 1593 à Andrée de Callac, leur fils : Jacques (1603-1661) fut père de René, Chr.. 
sgr. de Kerveno, Maintenu noble en 1669, qui épousa en 1665 Michelle Agnès du Chemin, Dame de Tremau- 
dan, leur petit fils : Jacques, allié en 1739 à Anne du Bouetiez, fut père de Jacques de Lantivy. Chr., dit le 
Comte de Kerveno, admis aux Etats ¿e Bretagne en 1780, marié en 1760 à Marie Vincent Le Limonnier 
de La Marche, d'où : Paul Marie, fusillé en 1795 qui de Louise Céleste de Lantivy du Bodory laissa : René 
Auguste de Lantivy-Cillot de Kerveno qui épousa en 1812 Caroline Marguerite de Guerrif de Launay, il en eut 
deux fils : lo Charles, Titré Comte de Lantivy-Gillot de Kerveno, décédé en 1889, ayant eu de Mlle Grout 
de Beauvais, deux fils qui ne laissèrent que des filles ; - 20 Auguste, dkéd;, en 1866, père d'une fille. 
Jean de Lantivy, fils ainé de Raoul, épousa vers 1414 Marguerite Hilary, Dame de Quinipily, et en eut : Jean. 
sgr. de Kernazel, tr. en 1455, alli6 à Catherine Phelipot et pere de Guillaume de Lantivy, Eyr, sgr. de Kemazel, 
tr. en 1480, qui de Louise de Kerbouttier laissa deux fils : Alfain. qui suit, et : Guillaume. Eyr. sgr. de La 

Haye-Dréan dont l'arrière petit-fils : Pierre de Lantivy, Chr.. sgr. de Lisle-Tison, épousa en 1630 Françoise Maushemin et en eut : Louis, 
père de Louis Pierre, Chr.. sgr. de Lisle-Tison, allÍé en 1697 à Marie Anne de La Chevallerie qui lui donna : Louis Pierre, Chr., sgr. de 
Bonchamps, dont le fils André, Chr. sgr. de Bonchamp, marié en 1754 à Charlotte Joséphine de Montecler, fut père de Louis Adrien, 
Chr., né en 1760. 
Allain. frère aîné de Guillaume, eut pour petit-fils : Jacques qui épousa Perrine Le Douarin. et fut père de Michel dont le fils Jean. allid 
h Françoise de Trégouët. eut pour descendant : Jean de Lantivy, Chr. sgr. du Talouët, décédé avant 1630. ayant eu d'Anne de Guervazic 
Louis, Chr., sgr. du Kergo, Maintenu dans sa noblesse en 1608, marié en 1646 à Françoise Ruault, Dame du Restian, d'où : Hyacinthe 
de Laiitivy. Chr.. sgr. du Kergo, qui épousa en 1709 Silvie Fouquet. Dame de Belleville et de Trédéon ; de cette union vint : Cuy de 
Lantivy, Chr.. titré Vicomte de Trédion (1713-1 751), admis aux Etats de Bretagne en 1746, allié en 1737 à Marie Françoise Xaviere Laurens 



de Kercadio, dont il eut : Jean-Louis de Lnt ivy,  titré Vicomte de Trédion. sgr. de Kernevenen, (1743-1825), Admis aux Etats de Bretagne 
en 1774, qui épousa en secondes noces en 1786 Rose Charlotte Le Brun et en eut : - l o  Augustin Charles de Lantivy, Chr., titré Vicomte 
de Trédion. Cap. Chr. de St.-Louis (1788-1865) allié en 1821 à Joséphine de LEstourbeillon. qui lui donna : A) Augustin de Lntivy. 
Vicomte de Trédion (1829-1894), Géniral. Com. de la L. H.. marié en 1859 R MI1" de Richemont de Richardson, d'où postérité. - B) Charles 
Joseph de Lantivv, titré Baron de Trédion,(1835-1881) qui épousa en 1866, Mlle Héron de Viìlefosse et continua ; - 20 Adolphe-Joseph de 
Lautivy, dit le Baron de Trédion (1796-1850) allié en 1834 à Mathurine Denise Rolland des Aulnais, dont il eut : A) Auguste. dit le Viconite 
de Lantivy de Trédion(1837-1916) marié en 1868 à M'le Léon de Treverret, d'où postérité : - B) Adolphe, dit le Vicomte de Lantivy de 
Trédion (1841-1894) qui épousa en 1875 MI'" de Lantivy-Cillot de Kerveno et continua. (Pikes Originales 1647 et 1648. - Dossiers Bleus 
382. - Chérin 116. - Armorial Général - Bretagne et Tours. - Potier de Courcy. - de La Messelière 3). 

D E  LANTOURNE. 
2109!. - (ßORDEAUX. - Anobli en 1789). - Ecartek d'a.?. et de que. d une croix d'argt. brochant sur !e fout. chargée en cœur d'un 
écusson d'or. ci une aigle au oo!. abaissé d'or : cantonnée, aux 1 et 4 d'rme tour d'or deuant laquelle passe un élan du mesme, aux 2 et 3 
d'un lion d'nrgt. (Nouveau d'Hozier 2G3). 

21092. - (Comparant h Cahors en 1789). - D'or au cheuron Erisé d'ut. uccomp. de 3 corneilles de sob. bequées et membries de gue. 
(La 'Roque et Bartelerny). 

21093. - D'az. d 3 Bandes d'or, accomp. de IO étoiles du mesme posdes 4, 3, 2 e¿ I .  entre lu Candes. (Armorial CCnéral - Bourbonnais). 
21094. - (NIVFRNAIS). - D'argt. ci la fasce de que. accomp. de 5 merlettes du mesme 3 et 2. (de Souhait). 

21095. - (L.4NGUEDOC). - Armes aiiciennes : De sa& d I'agneau pasca! d'argt., au chef CJUSU L'ni. ,  charge ¿e 3 Ctoiks d'argt. 
21096. - Armes de l'Empire : De gue. ou léurizr courant d'argt., surmonté d'une puramide alaisée d'or, au franc quartiei ¿es Barons 
Mi!i¿aires : c.-à-d. de gue. ci une épée haute d'mgt. .  d la filière d'argt. 

Jean-Baptiste Lanusse laissa de Jeanne Hillot : Pierre Robert Lanusse-Boulemont, Génkral de Division, Corn. de la L.-H., Chr. de St.-Louis. 
Baron de l'Empire en 1810, allié en IS10 à Marie Françoise Perignon et père de : Joachim Napoléon, ßaron de Lanusse de Boulemon! 

DE LANTROM ou LANTRON. 

D E  LANTY. 

DE LANUSSE DE BOULEMONT. 

(181 1-1891) qui épousa en 1850 Marie de la Chapelle Jumillac, dont il eut 3 fils, l'aîné Robert continua. (Révérend Empire 3) 
LANUZOUARN. 

D E  LANZAC, Voir DE CHAUNAC. 
LANZALVI. 

21097. - (BRFTACNE). - D'argt. un k u  Jar .  en abisme, accomp. Ae 6 annelets de gue. en orle (Potier de Cowry). 

21098. - (CORSF). - D'or au dextrochère de que. tenant un g!aioe en pal, traversant une couronne de laurier de sin. sommé d'une couronne 
de 5 fleuronr. (Colonna de Cesari - Rocca). 

21099. - (LANGUEDOC). - D'or, àd'arbre de sin., terrussi du mesme. portant en chej et d senestre une corneille de sub. accomp. d'une 
autre corneille du mesme, posée d dextre SUT lu terrasse ; au chef de gue. chargé d'un croissant d'argi., accosté de 2 r'toiles du mesme. 

Jean François Julien Laparre-Saint-Sernin, Avocat en Pari., fils de Ceraud, laissa de Marie Vinoac : Ceraud Francois Laparre de St.-Sernin. 
Président Trésorier Général de France à Toulouse (1759-1536) Anobli Ln 1815, allié à Jeanne Roubineau et père de : Jean Baptiste Adolphe 
Laparre de Saint-Sernin (1801-1859) qui épousa Marie-Louise Darailh et en eut : Clément Jean Frédéric de Laparre de Saint-Srnin, Comte 
Romain en 1577, Off. des Zouaves Pontificaux, marié 1" en 18fd à Mlle de Barbot d'où postérité : 2 O  à Mlle Desazars de Montgaillard. doh 
1 ills. (Révérend Restauration 4. - Brémond). 

LAPARRE D E  SAINT-SERNIN. 

DE LAPELIN ou DE LA PELIN. 
21 100. - (BOURBONNAIS et BERRY). - D'or au cheuron d'ut. uccomp. de 3 roses de gue. 

Nicolas de Lapelin (ou Guilleuine) tr. en 1455, probablement fils de Jean Lapelin, notaire Ducal B Moulins. 
laissa d'Agnès Guyonne, deux fils : Nicolas. qui suivra, et Louis. allié A Charlotte de Molles, auteur du 
rameau des sgrs de Molles (Molle) allié aux : Quinault, dc la Courceile. des hlagnoux, de Rasay, etc., et &eint 
avec Nicolas de Lapelin, L' Colonel, Chr. de Saint-Louis, mort au service eli 1780. 
Nicolas, fils aîné de Nicolas, Conseiller Me en la Chambre des Comptes en 1502, allié à Jeanne Belossier. fut pkre 
de Jean qui de Louise du Lyoii, eut : Nicolas de Lapelin, Eyr. sgr. de Lapelin, La Presle, marié en I570 A 
Suzanne de Laubespin et père d'Henri, Procureur Xénéral du Duch6 de Bourbonnais, qui épousa l o  en 1605 
Suzanne de Laval, puis en 1615 Catherine Feydeau, eut pour fils : Jean Nicolas de Lapelin, Eyr, sgr. de 
Lorne. Maintenu dans sa noblesse en 1667, marié en 1610 à Suzanne CulIlouet, d'oh : Antoine, Eyr. sgr. de 
Barbignat, aliié en 1687 à Elisabeth de Chambon qui lui donna : Nicolas de Lapelin, Eyr, sgr. de Barbignat 
(1 701, mort au service en 1743). Cpoux en 1732 de Glberte de Euysson, dont il eut : Jean ßaptiste de Lapelin, 

Eyr, sgr. de Salles (1734-1807), Chr. de St.-Louis. Comparaiit à Montluçon en 1789, allié en 1762 à Claude Marie de L y r e ,  dont il eut : lo 
C l a d e  Amable, né en 1765, adnlis aux Ecoles Militaires en 1775, Cap. au Rgt de Béarn en 1739, dont le fils François, rié en 1808, établi à i'lle 
Maurice, fut l'auteur d'un rameau éteint en 1903. - 2 O  François (1769-1846) Chr. de St.-Louis. - 30 Jean-zaptist+ Gustave de lapelin, 
¿it le Comte de Lapelin, Brigadier des Gardes du Corps, Chr. de St.-Louis et de l'Ordre Militaire de Marie Thérèse d'Autriche, qui épousa 
en 1803 Thérèse Joséphine de La Grange qui lui donna entr'autres : Théodore, dit le Vicomte de Lapelin (1812-1883), Coritre amiral, Grand 
CH. de la L. H., Gouverneur de la Martinique, e; : Antoine Eugène, titré Curnte de Lapelin (1807-1878) allié en 1833 à Mlle Hébert (de La 
Fourche) dont il eut : Antoine, titré Comte de Lapelin (1836-1912) père d'un fils mort sans postériti avant son p&re ; - et Théodore, dit 
le Vicomte de Lapelin (I839-1M2) qui continua. (Pièces Originales 1649. - Nouveau d'Hozier 203. - Chérin 153. - Woëlinont 5". - 
Armorial Général - Bourges). 

3 .  

LAPEYRE ou DE LAPEIRE. 
21 101. - (LANGUEDOC. - Capitoul dc Toulouse en 1422. - Maintenu noble en 1668 sur titres remontés j: 1178. - Comparant 
à Toulouse en 1789 (?) Sgr. de la Grèze). - De gur. au cheuron d'urgt. (Bréinond) 
21 102. - (GUYENNE. - Chr. de l'Empire eli 1809. - Olim. : Lapeyre de la Papégie. - Même souche que la f a i d e  qui préc&de). 
D'or au chevron de gur. chargé dn sipie des Chrs légionnuires, accomp. en chcf d'un a d  ouuert au nut. acccsié de 2 lions ajfr0nié.s ¿e gue ; 
et en pte d'un cor de sin. sur lequel broche une grende enilammée ¿e gue. (Révérend Empire 3). 
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DE LAPEYRI ERE.  Voir DECOUX. 
21 103. - (CAHORS). - Daz. au sautoir d’or. accomp. en chef d’une ipée en pal, en flancs ci dextre d’une rose et d senestre d’une étoile, 
et en pte d’rm léorier courant. le lout d’arzt. 

Jean Louis Lapeyrière. fils de Jean, Avorát en Parl.. Receveur CCnéral des Finances, Chr.. L. H., né en 1769, fut anobli en 1815. il épousa 
en !773 Rose Lavsur et en eut : Jean-Joseph de Lapeyrière, Receveur Général des Finances, Chr. de la L.H., né en 1779. allié à Elise Gci le  
Cardon qui lui donna : Fabien Gustave de Lapeyrière décédé en 1895 laissant de h P  Gondouin. deux fils qui continuìxent. (Révérend-Restau- 
ration 4). 
DE LAPEY ROUSE. Voir ROCHON DE LAPEYROUSE. 

DE LAPEYRIE. 
21 1C4. - (Capitouls de Toulouse en 1732 et 1752. - Comparant à Toulouse en 1789). - D’ar. au cheuron d’argt., accomp. en Pte 
d’un léorier passant du mesme. (BrCmond). 

21 105. - (LANGUEDOC. - Conseiller Secrétaire du Roi vers 1780. - Anobli en 1818). - n’or au cheoron de gue. accomp. de 3 
losanges du mesme. 2 et I .  (Révérend - Restauration 4). 

DE LAPIERRE DE LAVALETTE. 

DE LAPISSE ou LAPIZE. Voir LA PISSE. 

LAPLACE. 
2 1 106. - (NORMANDIE). - D’az. à la planète Jupiter et d la plnnbte Saturne aoec ses satellifep et anneaux posés en fasce cers le baa de 
l‘écu. surmontés d‘un soleil d’or et d’une fleur ci 5 bronches, le premier ci dextre, la deuxième d senestre, en chef. 

Pierre Simon Laplace, fils de Pierre et de Marie-Anne Sochon (1743-1827). illustre savant. membre de1’Académie des Sciences et de1’Académie 
Française, Président du Bureau des longitudes, Grand Aigle de la L..-H.. Comte de 1’E;iipira 1808, Marquis Pair de France en 1817. épousa en 
1788 Marie Anne Charlotte Courty de Romange. dont i1 eut un fils : Charles, Marquis de Lplace, Lt général, Grand Off. de la L. H. (1799- 
1874) sans alliance, et une fille Suzanne, alliée en 1812 au Marquis de Portes. (Révérend Empire 3 et Restamation 4). 
DE LAPLANE. VOIR DESPEISSES ; - DURET ; - ROUGÉ. 

DE LAPORTE. Voir DE LA PORTE. 

21 107. - (PROVCNCE. - Anobli en 1816). - D’az. ari h i e r  passani d’argt. : au chef du mesme chargé de 3 mouchetures de sah. 
(Révérend Restauration 4). 

21108. - (BÉARN. - Branche aînbe. Charge anoblissante en 1778. - Baron héréditaire en 1822. - Eteinte 1850. - Branche 
cadette : de 1.a Porte-Lalanne). - De pourpre d I‘olioier d’argt. (Révérend - Restauration 4). 
2! 109. - (TCWLOUSF. - Capitoiils en 1520 et 1573. - Conseiller au Pari. en 1550). - Cotzpé. au 1 d’ar. ù 4 cofices d’or ; au 
2 d’az. d une étoile d’or, écurtelé de gue, ri I chef d’argt. (Brémond. - Armorial GCnéral - Languedoc). 
2 I 1 IO. - (Capitoul de Toulouse en 1770). - Coupé Jar. ct de que. Var. chargé d’un croissant d’or, les gue. chargés d’un chien naissant 
d’orgt, la tête contournée, lamp. de sub. (BrCmond). 
21 I I I .  - (BOURGOGNE. - Anobli par charge en 1701). - Echiquetc d’or et Jar. ci 12 points, et un chefd’argt. chargé d’un lion pussant 

c 

de gue. (A. Bourrée). 

DE LAPOYADE. 
21 1 12. - (GUYENNE. - Une branche anoblie en 1788. Une branche dite de LA Tourbeille, anoblie en 1819). - Duz. d la fasce 
d’or charzée de 2 lions de sub. arm6 et lamp. de gue. accomp. de 6 etoiles d’argt. 3 et 3. (Révérxd - Restauration 4). 

DE LAPPARENT. Voir COCHON DE LAPPARANT. 

DE LAPPEAU. 
21 113. - D’az. à un h i e r  d’argt., colleté de gue. bouclé d’or, et un chcf d’argt.. chargé de 3 demi-ools de sub. (Armorial CénCral - 
Lanpedoc I). 

D E  LAPRADE, Voir BOURETTE ; - LIGIER ; - PONTIER ; - DE LA PRADE. 

DE LAPUYADE. 
21 1 14. - (BÉARN). - Parti, au 1 d’urgt. ci 2 canettes de sob. et un chef d‘az. chargé de 3 étoiles d’or ; au 2. coupé en chef de gue. ci 
2 léoriers d’argf. colletés d’or, passants I‘un sur l’autre, et en pte  d‘or ci 2 cheorons daz .  (Jaurgain). 

LARA. Voir D’ESPAGNE; - DE NARBONNE. 

LARAMEE DE PARTINCHAMPT. 
21 115. - (ARDENNES. - Chr. de l’Empire 1810. - Chr. hkréditaire 1816). - Tiercé en fasce : de gue au ramier d’argt., tenant 
dans son bec une gappe de raisin du mesme ; d‘or d une branche de noisetier fruitée de 3 noisettes de sin., et accostée de 2 étoiles de sab. ; 
d’ut. d la tour d’or, surmontée d’une étoile du mesme. et accostée de 2 merlettes affrontées, aussi d’or. (Révérend Restauration 4). 

21 116. - (LANGUEDOC. - Lettres de Naturalité en 1577. - Maintenu noble en 1668). - Faxé d’or et de gue. d 6 pièces. (Pieces 
Originales 1649. - La Roque). 

21 1 17. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées à 1523). - D’or ci la croix de gue. cantonnée de 4 aigla 
de sub. (Armorial Général - Languedoc. - Pikes Originales 1649. - La Roque). 
21 1 18. - (PARIS). - D’az. d la croix ancrée d’argt. (d’or) char& en abisme d’un cœur ¿e gue (et cantom& aux 1 et 4 d’une dtoile d’or. 
aux 2 et 3 d’un croissant d’argt.). (Pieces Originales 1649. - Dossiers Bleus 383). 

21 1 19. - D’az. au sautoir d’or et une croissette du mesme en chef. (ChCrin 116). 
21120. - (NORMANDIE. - Sgr. de Launay. - Anobli en 1643. - Confirmé noble en 1667). - De gue. d un krisson dhrgt.. 
au chef cousu d’ar. chargé de 3 arcs armés de leurs flèches d’or. (Chérin 116). 

D E  LARCARE. 

LARCHE. 

LARCHER. 



21 121. - (PICARDIE. - Alias : Larcher de Plainval). - De Bue. 3 barres d'argt., chargdes chacune d'me fl¿che de sub. les pfes en 
haut. (Dournel). 
21 122. - (PARIS. - CHAMPAGNE. - BRIE. - Filiation de 1495. - Branche aîn6e : Anoblie par charge 1554. - PrCsident 
au Parl. de Paris en 1570. - Présidents de la Chambre des Comptes en 1626, 1660, 1684. - Maintenue noble en 1669. - Sgr. 
d'olisi, Baye, Chatillon, Bajancourt, Pocanci. - Branche cadeîte : Anoblie par charge 1566. - Sgr. d'Aimé). - Dar. au chevron 
d'or, accomp. en chef de 2 roses d'argt. et en Pte d'une croix de Lorruinedu mesme. (Pièces Originales 165 I .  - Dossiers Bleus 383. - 
Nouveau d'Hozier 203. - Chérin 116. - Armorial Général - Champagne, Paris 2, Bourgogne I) .  
21 123. - (BOURGOGNE. - Chr. de l'Empire 1808. - Baron de l'Empire 1810). - D'ut. à la balance d'or tortillée d'un serpent de 
sub. au franc quartier des Barons Présidents de Cour, c.-à-d. de Sue. à la balance Jargt. (Révérend Empire 3). 

21 124. - (BRETAGNE). - De Sue. d 3 flèches tombantes d'argt., en pal. D. : LE COUP N'EN FAUT. 
DE LARCHER. 

Pierre Larcher, vivant au début du XVe siècle fut père de Jean Larcher, qui comparut en 1425 à une montre de la Noblesse de Bretagne, et qui 
aurait eu pour petit-fils : Noble Guillaume Larcher (ou Larchier) sr. de la Tousche, Notaire Royal à Ploermel en 1576, allié à Raoulette Le.Febre. 
et père de : Mathurin, qui suit, et de Jacques Larcher, qui épousa Roberte de Trébulan, et eut pour petit-fils : Guillaume. Eyr, sgr. de Croi- 
set, Maintenu noble en 1669. 
Noble Homme Mathurin Larcher, sr. de la Tousche, tr. en 1578, laissa de Fleuris de Queheon : François, qui  continua le rameau de la Touschc 
et Noble homme Louis Larcher, sr. de Lescoublière dont le petit fils François Larcher, Eyr (1645-171 I), Maiiltenu dans sa noblesse en 1669, 
épousa en 1668 Thérèse MCrel, Daine de Kergal qui lui donna entr'autres : l o  Jean, marié en 1706 à Jeanne Le Poidevin : - 20 Isidore, né en 
1679, dont le fils : Jean C1;risostÔme. dit le Comte de la Touraille, Mestre de Camp de Cav., Chr. de St.-Louis, fut père de 3 fils ; l'un d'eux : 
Louis Joseph Antoine, né en 1760 fut admis aux Ecoles Militaires en 1769. - 30 Joseph, Eyr, sgr. de La Vallée, bisaïeul de Vincent Louis de 
Larcher de La Vallée ( 1  798- 1854) marié en 1843 à Marie Toublanc du Ponceau et père d'un fils. (Dossiers Bleus 383. - Chérin 1 16. - 
Nouveau d'Hozier 203. - Potier de Courcy. - La Messelière 3). 
LARCHIER. 

21 125. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666 et 1668. - Sgr. de La Chesnaye, Courcelles. Les Autieux, St.- Ju!ien, le Goulet, 
la Vicomterie. - Comparant à Beauvais en 1789). - D'argt. au porc-épic de sub. (Dossiers Bleus 383. - Nouveau d'Hozier 203. - 
Armorial Général - Normandie 2). 

21 126. - (BRETAGNE. - Montre de 1503. - Maigtenu noble en 1670. - Sgr. de Kerbalanec, Kergac. Rumon). - De gue. ci la 
croix d'argt. cantorde de 4 molettes du mesme. (Pièces Originales 1652). 
21 127. - (BRETAGNE. - Montres de 1481 à 1503. - Maintenu noble en 1669. - Sgr. de Keralmont). - Losange d'argt. ct de 
sub. d une coupe ouoerte d'or brochant. (Pièces Originales 1652. - Dossiers Bleus 383). 

21 128. - (ILE DE FRANCE. - Baron de l'Empire en 1810). - D a r .  au cheoron componni d'argt. et de Sue. accomp. de 3 grmades 
d'or ; au franc quar!ier des barons militaires, c.-à-d. de gue. à l'épée haute d'argt. en pal. (Révérend Empire 3). 

21 129. - (GUYENNE. - AGENAIS. - Maintenu noble en 1669. - Preuves pour le service en 1780. - Comparant B Agen en 1789. 
Sgr. de Saint Bauzet, Rigoulières, Buscon, Mespoul). - Parti au 1 d'or. à 3 pals d'argt. : au 2, écartelé de gue à 5 cotices en b a d e  

LARCHIVIER. 

LARCILLY. 

DE LARD. 

d'or, et d'argt. (LU lion de sa6. armé et lamp. de que. (Chérin 1 16. - de Cumont. - Armorial Général - Guyenne). 
DE LARDENOIS DE VILLE. 

21 130. - (LUXEMBOURG. - CHAMPAGNE. - Agrégé à la Noblesse vers t550.- Pase de la Petite Ecurie du Roi en 1776. - Baron 
de Bollandre, sgr. de Dohan, Bouchrlette). - D'ut. à une fusce cablée d'arzt. - D. : FRANC ET LOYAL. (Pikes Originales 
1652. - Nouveau d'Hozier 203. - Chérin 116). 

21 131. - (FRANCHE-COIMTÉ)). - De gue. d la m i x  ancrie d'argt. (de Lurion-- - Rietstap). 

21 132. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1672 et 1702. - Sg. du Breil). - De sin. ou poipard Jurgf. m &de, a m p .  de 
3 trèjles du mesme. (Potier de Courcy). 

21 133. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1799. - Sgr. de Sarcines). - De gue. au lambel d'or. (Nouveau d'Hozier 203). 
21 134. - (PROVENCE). - D'or à 3 lambels de Sue. l'un sur l'nutre, accomp. m Pte d'un croissunt Jux. (Pikes Originales 1652). 

21 135. - (DUNOIS). - D'or ci une croix de gue. cuntonnée de 4 alerions Jar. 

DU LARDERET DE FONTANES. 

LE LARDEUX. 

LARDIER. 

DE LARDIERE. 

Cette f a d e  a éte fornide par César François, sgr. de Lardihre. fils naturel de Pierre de Montmorency, qui Cpousa en 1646 Maria Moussu, elle 
a été Maintenue noble en 1725, a posséd6 les terres d'Andillon, de la Gonitre, de la Bazilkre, elle comparut à Blois en 1789. - Preuves pour 
les Ecoles Militaires en 1769 et 1771. (Nouveau d'Hozier 203. - La Roque et Barthélemy). 
LARDILLON. 

DE LARFEUL ou LARFEUILLE. 

21 136. - (BOCRCOGNE. - Charge Anoblissante en 1703). - Dar. au lion d'or, ucfomp. de 3 ¿toiles du mesme. p.des 2 et 1. (A. 
Bourrée). 

2! !37. - (AUVERGNE). - D'or au laurier arrache de sin. (Bachelin-Deflorenne. - A. Tardieu). 
LE LARGE. 

21 138. - De gue à l'oiseau d'argt.. posé sur un écoi en bande d'or, au chef cousu d'ar.. chargé de 3 étoiles d'or. surmonth d.un lude l  
d'argt. d 3 pendants. (Arniorial GénCral - Bourges). 
21 139. - D'az. au chevron d'or,accomp. en chef de 3 étoiles du mesme. et en Pte d'un croissant d'argt. (Armorial Général - Bourges). 
21 140. - D'ut. ci un croissant d'argt. surmonté de 2 étoiles du m e .  (.4rmorial G d r a l  - Paris 2). 
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21 141. - (TOURAINE. - Anobli en 1633. - Confirm6 noble en 1668. - Maintenu noble en 1670 et 1715. - Preuves pour le 
Service en 1783. - Sgr. des Cartes. de la Mrrrye, d’Ervault. de la Cuillonni6re. - Comparant b Blois en 1789). - Dar. à 2 fares  
d’argt.. chargdes, In premiere de 2 anneaux de gce, la seconde d’un anneau du mesme. (Dossiers Bleus 383. - Chérin I 16. - Armorial 
CénEral - ßretagne I). 

21 !42. - (CHAMPAGNE. - Anobli par charge en 1602. - Maintenu noble en 1670. - Baron de Chapelaines, titd Marquis de 
Eelval et de I’EquiIlon). - D’az. d 2 chandeliers d’église d’or, 2 et I. (Parti de gue. ù 3 fleurdelys d ’ w g f .  2 et I). (Pikes Originales 
1652. - Dossiers Bleus 383. - Armorial Général - Champagne). 

21 143. - (RRFTAGNE. - Réformations de 1427 à 1547. - Maintenu noble en 1670. - sgr. de Kerlan, Lisle, Portzancoz, Kerbal- 
lamen). - D’argt. au lion de sin. armé et lamp, de gue. (Pièces Originales 1652. - Dossiers Bleus 383. - Potier de Courcy). 

21 144. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1537). - Dar. au cheuron d’or, accomp. en chef de 2 rosa dhrgt.  
et en Pte d’une tour crénelée du mesme. (La Roque). 

21 145. - (Comparant en Périgord en 1789). - D’argt. à 4 fasces de gue. et une bordure d’az. chargée de 8 besans d’or. (de Cumont. - 
Froidefond). 

21 146. - (BRETAGNE. - Montres de 1427 ?I 1536. - Maintenu noble en 1668. - Sgr. de Quercadio, Brouste). - D’argt. (i la 
croix de sub. chargée de 9 mascles d’argt. : 1. . I .  5, I ,  I .  (Armorial Général - Bretagne. - Pibces Originales 1653. - Dossiers Bleus 383). 

21147. - (BOURGOGNE. - Anobli en 1815). - D’or au lion de gue. la tête contournie. (Révérend Restauration 4). 

21 148. - (PÉRIGORD). - D’az. à un cheualier, armé de toutes pièces, la visiere levée, lenant dela dextre une ébée haute du memu, 
la garde d‘or. - (Parti : d’oz. à 3 fleurdelys d‘or, et 2 batons alaisb passés en sautoir, posés en abisme, I“ d’orgt. en bande. l‘autre 
de gue en barre). 

Cette ancienne famille a pour auteur Armand de Larmandie, décédé avant 1447, pere de Jean, Dam. - Bertrand de Larmandie. Eyr. laissa 
de Marguerite de Crimard ; Jean, qui épousa en 1531 Marie de Gontaut et en eut : Bertrand de Larmandie, Eyr. sgr. de Longa, allié en 1560 
à Françoise de Bourbon, fille de Jean de Bourbon, Chr., Vicomte de Lavedan, dont il eut : Ludovic, père de Marc de Larmandie, Eyr, agr. 
du Bos, Maintenu dans sa noblesse en 1667, marié en 1636 à Jeanne de Brunis, qui iui donna : Henri, sg;. de Montaissac, dont le fils %lie, épousa 
en 1741 Louise de Vassal et en eut : Jean-François, marié en 1772 à Marie Anne de Larmandie ; leur fi!s : François Front, né en 1773. tut 
reçu Page de la Grande Ecurie en 1787. (Pièces Originales 1653. - Nouveau d’Hozier 203. - Armorial Général - Guyenne. - Froidefond). 

LARGENTIER (Complément article 1186). 

DU LARGEZ. 

LARGIER. 

D E  LARIGAUDIE. 

DE LARLAN. 

LARMAGNAC o u  LARMAGNAC DE SORNAY. 

DE LARMANDIE. 

D E  LARMINAT. 
21 149. - (LORRAINE). - D’hermines plein. 
Cette famille serait originaire d’Espagne, elle a pour auteur : Louis Larmina Echevin de Thionville, pere de 
Louis Alexandre, décédé en 1811, laissant de Marie Charlotte Brazy de Montoy : Jean Nicolas, dit le Baron 
de Larminat, Maire de Fontainebleau, Chr. de la L.H., allié en 1807 à Anne Françoise de Boisdhyver, dont il 
eut plusieurs fils, auteurs de rameaux, l’un d‘eux : Pierre Louis Edouard de Larminat, tut confirmé Baron 
de Larminat par décret de 1860, (181 1-1895). il laissa de Mlle de Belly de Bussy, 6 fils ; 4 continuhrent. 
(Révérend Restauration 4). 

21 149k - D‘or au cheuron de gue. accomp. en chef de 2 fouines ajfrontPes et rampunks contre le cheuron de 
sa¿. et en Pte d’un croissant d’az.. a11 chef d’ar. chargi de 3 é t o d a  d’or. (Armorid1 Général - Languedoc I). 

DE LARNAC. Voir BONI DE LARNAC. 

DE LARNAGE. - Voir BRUNIER ; - DE LA MURE. 
DE LAROCHE. Voir DE BRISSON; - CHAPOT; - DE LA ROCHE. 
DE LAROCQUE-LA TOUR. 

21 150. - (GUYENNE). - Ecurtek : aux 1 et 4 de gue. ù la tour carrée et créneiée de 3 pikces d’argt. outwte et ma~onnde de sab. ; aux 
2 et 3 d’ar.  à 3 bandes d’or. (Bachelin-Detlorenne). 

21 151. - (GUYENNE - TOURAINE. - Anobli par charge en 1743). - Parf i  au I dhrgt., au cheuron d’ut. accomp. dc 3 coquilles de 
sub. potéer 2 et I ,  au chef d‘az. charxé de 3 têtes de loup d’argt. ; - au 2 d‘or. au cheuron de gue. accomp. en chef de 2 merlettes de sob. 
et en pie d’un pin de sin. (Pièces Originales 1653. - Chérin 116. - Armorial Général - Guyenne. - Cauna. - 
Ab. Haristoy). 

21 152. - (QUERCY. - ALBRET. - Filiation de 1562. - Baron héréditaire en 1829). - D’nz. au cheuron d’argt. chcrgé de 2 rats 
de sab., accom/a. en chef de 2 grenades tigees d‘argt., et en Pte d’un arbre terrassé de sin, supporté à dextre ¿un lion d’or lamp. de guc 
(Nouveau d’Hozier 203, - Révérend Restauration 4). 

21 153. - (BIGORRE. - Baron de l’Empire 1810. - Baron héréditaire en 1815). - Ecarte!é : au 1 d‘or. au palmier de sin. posé à 
dextre, soutenu du mesme et rhurgé d’un dromodaire passa:it d’az. ; au 2 de gue. d l’épée renversée en Earre d’argt. ; au 3 d’ut. ù 3 cheurons 
d’or ; uu 4 coupé d’argt. à lu barre ondée de gue. chargée d’une raie nageant du champ, et  d’or, à la pyramide de sub. (Révérend Empire 3 
et Restauration 4). 
21 154. - (LANDFS. - Comparant en Comminges en 1789). - Dar. d la croix d’argt., adextrée en chef d’un penon et senesfric d’me 
¿toile, arcomp. de 3 croissants posés contre les bras, le tout d’argt. (de Cauna). 

21 155. - Ecartelk, aux 1 et 4 d’argt. à 3 tourteaux de sab., 2 et 1 ; aux 2 et 3 d’or à la bande d’az. et un chef cousu ¿‘W. d 3 mcrlettu 
de sub. (Armorial Général - Guyenne). 

DE LARRALDE, puis D E  LARRARD. 

Gilvy. - 

LARRATON D E  LA GONDE ou LAGONDE. 

LARREY. 

LARREZET. 
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LARRIATEGUY DE VIGNOLES. 

DE LARRIEU ou LARRIERE. 
21 156. - (BAYONNE). - De sin. au griffon d’or, et une bordure CehipuetCe d’or et de gue. (Nouveau d’Hozier 203). 

21 157. - (Capitouls de Toulouse en 1665 - 1672 - 1701 - 1724). - D’or au cheoron de sub. (d’az.) aecomp. de 3 Ccreoisses de gue. (& 
sab.) posées 2 et I .  (Armorial Général - Languedoc, I .  - Brkmond). 
21 158. - De Sue. ù 1 mont d’argt. issant d’une mer du mesme. (Armorial C h i r a l  - Guyenne). 

21 159. - (Conseiller au Parl. de Toulouse en 1767. - Comparant à Toulouse en 1789). - De gue. à un roc d’khiquin d’argt., 
au chef du mesme charge de 2 roses d’argt. (Armorial Général - Languedoc. - Brémond. - La Roque et Barthélemy). 

21 160. - (LANGUEDOC. - Baron de l’Empire en 1808). - Dat. à une nef d’argt. flottant sur une rioikre du mesme, surmontde d’une 
colombe aussi d’argt., volant ù dexfre, tenant dans son bec un rameau d’olivier au nut ; au franc-quartier des Barons militaires, c.-à-d. de 
gue ù l’épee haute dargt. en pal. (Révérend Empire 3). 

21 161. - (GUYENNE. - Comparant à Agen en 1789). - D’argt. à une roue à 6 run de sub. et un chef Jar.  chargé de 3 étoiles d’or. 
(Armorial Général - Guyenne. - La Roque et Barthélemy). 

21 162. - (BRETAGNE. - Sgr. de Poutrinou). - Coupé : au 1 d’az., à une pierre bomale d’argt., accostée de 2 timoins du mesme. 
surmontée de 3 étoiles mai ordonnies aussi dargt .  : au 2, faxé on& de 6 pièces Jar. et d’argt. (Armorial Cénkral - Bretagne I .  - Pibces 
Originale 1654). 

21 163. - (ARTOIS. - Anobli par Charles-Quint en 1552). - D’argt. au lion de sob. 

21 164. - (Echevin de Pans en 1765). - D’or au cœur de Sue. accomp. de 3 croissants d’argt. rang& en chef. (Borel d’Hauterive). 

21 165. - (BRETAGNE). - De gue. semé de billettes d’argt.. 

DE LARROQUAN. 

LARROQUE DIT LAPLANCHE. 

DE LARROUDE DE LECUSSAN. 

LARS. 

LARSAY ou DE LARSE. 

LARSONNIER. 

LE LART. 

Cette famille a pour auteur : Guillaume Le t a r t ,  Eyr, Sgr. de Kerversor, tr. en 1450, allié à Olive Dolo, leur amere petit fils : François, Eyr. 
Sgr. du Ros, épousa en 1536 Françoise Kerraoul et en eut : Charles, marié en 1571 à Françoise de La Chesnaye. Leur descendance a donnC 
le rameau des sgrs du Ros et de Kerbadoul, maintenu noble en 1699 et celui de Guerneho, auquel appartenait : Amaury, Eyr. sgr. de La 
Chesnaye. né en 1662. Maintenu dans sa noblesse en 1701 qui. de Jeanne Françoise Pivert laissa : Poerre Olivier Le Lart. Eyr, sgr. de La Firet 
( I  700- 1738). maintenu noble en 1728, qui épousa Marie-Anne de La Frugalaye et en eut : Luc Charles ( 1  735-1 768) père de Joseph Marie Le 
Lart, Chr. de St.-Louis (1770-1829) allié à Mlle de La Pallière de Kergoff, dont le fils Joseph, né en 1810, marié en I832 à Renée Hemery 
de la Villeauray, en eut : René qui continua. (Pièces Originales 1654. - Dossiers Bleus 383. - Armorial Général - Bretagne. - de La 
Messelière 3). 
DE LART DE BORDENAVE. 

DE LARTAUDIERE. Voir DE LA PORTE DE LARTAUDIÉRE. 
DE LARTIGUE. Voir DE LA TOUR; - PAUZE. 

21 166. - (BÉARN). - Parfi au I d’az., à 3 pals d’argt ; au 2, écartelé band¿ d’or et de’gue. et d’argt. au lion de sub. arm¿ et lamp 
de Sue. (Pikes Originales 1654. - Bachelin-Deflorenne). 

21 167. - (BORDEAUX. - Anobli en 1819). - D’argt. au pélican dans sa piété Jar. au chef a m ‘  d’argt. chargé de 3 ¿toiles Jar. 
(Révérend Restauration 4). 
21 168. - (BORDEAUX. - Anobli en 1704). - De Que. ù une tour crénelée d’argt., posée sur une terrasse de sub. et un chef UHW Jar. 
chargé de 3 étoiles d’argt. (Pièces Originales 1654. - Nouveau d’Hozier 203). 
21 169. - (AGENAIS. - Famille noble. - Sgr. de Bassabat, la Brande. - Comparant à Agen en 1789). - Ecartelé : au I ,  de gue 
à une croix d’argt., parti losangé de gue et d’argt. ; au 2 de Sue. au lion d’or, écartelé degue. ci un arbre d’or mouoant d’une motte du 
mesme ; au 3 de Que à une croix tréflée d’argt. d’une croisette de gue ; au 4 d’argt. au lion de Que, accomp. de 9 corneilles de sub. h u h  
et membrées de sue. posées 4, 2. 3 en orle ; - S u r  le tout de gue. au lion d’or. (Nouveau d’Hozier, 203. - La Roque et Barthélemy). 
21 170. - (GASCOGNE. - Maintenu noble en 1667. - Preuves pour la Petite Ecurie en 1767. - Sgr. de Sorbets). - D’a. d un 
homme d’armes d’argt. (Nouveau d’Hozier 203). 

21 171. - (GUYENNE). - De Sue. au lion d’or, armé et lump. de sub. 
DE LARTIGUE. 

Noble homme Jean Lartigue, Gentilhomme de la Reine de Navarre, épousa en 1571 Jeanne de Patras et en eut : Bernard, Eyr, sgr. du Hillet, 
mari6 en 1610 à Madeleine du Gout et pere de Pierre de Lartigue, L’ Particulier à Condom, allié en 1636 à Marie de Péricot, 
qui lui donna : l o  Jean Lartigue, Cer du Roi à Condom, Maintenu noble en 1698. père d’Erard, qui épousa en 171 1 Ursule de Bergue 
d’Escalup et en eut : Jean, allié en 1741 à Angélique de Montesun de Saint-Pesserre. d’où : François, Eyr, né en 1747. - 2 O  An- 
toine de Lartigue, Eyr, sgr. d’Amév Maintenu noble en 1698, marié d’abord en 1680 à Hillaire du Lin, d’où un fils : François, qui suivra, 
remarié en 1699 à Hippolyte dlzalguier. qui lui donna : Guy de Lartigue, Eyr, sgr. de Mérenvielle, qui épousa en 1729 Marthe de Rublé 
en eut : Henri François allié en I760 à Françoise Silvie Tardy de Montravel et père de deux fils : Joseph, Eyr, né en 1760 et Pierre Antoine 
de Lartigue-Mérenvielle, l’un d’eux comparut à Lectoure en 1789. 
François de Lartigue, Eyr, sgr. d’Am& fils aîné d’Antoine, épousa en 1709 Jeanne d’Astugue de St.-Orens ; il en eut : Pierre, allié 
en 1747 à Marie Josèphe de la Tour, de Ià Dominique, Eyr, né en 1748, admis aux Ecoles Militaires 1758. (Nouveau d’Hozier 203. - Chérin 
116. - Armorial Général - Languedoc et Guyenne). 

LARTOIS DE SAINT-LUC. 
21 172. - (NORMANDIE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1722). - Parti ; au ler d’az., au chevron accomp. de 3 gerbes de if¿ sur- 
montées chacune d’une étoile. le tout d’or ; au 2 d’ut.. ù 3 besans d’or, surmontés dun lambel à 3 pendants d’argt. (RCvdrend 1907). 
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DE LARUE ou DE LA RUE. 

DE LARY DE LATOUR. 

21 173. - (BRETAGNE. - Baron hkrMitaire en 1823). - D'argt. au k o n  de gue. accomp. de 3 tiges de rue au nut. (RCvCrend 
Restauration 4). 

21 174. - (GASCOGNE). - Dar. à 3 pals d'or. au chef du mesme chargé de 3 corneilles de sub. D. : DURUM PATIENTIA FRANCO 
ou ; D'argt. à 3 corneilles de sab. becquées et membrées de Sue. (Armorial Général - Languedoc). 

Cette Maison est connue en Gascogne dès 1296, elle remonte sa filiation prouvée à Bernard de Lary. 
Sgr. de La Tour, tr. en 1462, a!lié à Longuette de Saint-Aubin. et père : d'Arnaud, mort sans postérité 
et de Pierre, Eyr, sgr. de Latour et de Mansempuy, tr. en 1482, qui épousa Marguerite de Preissac et 
en eut : Jean, marié en 1526 à Jeanne du Bouzet de Roquépine, pere de : Bernard de Lary, Chr., sqr. 
de Latour, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi (1562), allié cn 1552 à Françoise de Bezolles 
qui lui donna : Jean de Lary, Eyr, sgr. de Latour, qui épousa l o  en 1583 Catherine Bassabat de Castet. 2" en 
1621 Charlotte de Noaillan, du premier lit vinrent : lo Bernard, Gentilhomme de la Chambre du Roi, marié 
en 1625 à Catherine de Bassabat de Pordéac, Comtesse de Latour par lettres de 1664, père de Charles-Louis, 
tué à l'ennemi en 1652. s. p. - 2" Antoine, qui suit. - 3 O  Antoine, allié en 1622 à M"" de Chastenet de 
Puységur, auteur du rameau des sgrs d'Augnax, éteint en 1726, maintenu noble en 1702. 
Antoine de Lary, Eyr, sgr. de Lamothe-Endo, épousa en 1622 Eléonore d'Hélie d'Esparbès, et en eut : Jean- 
Bertrand, Eyr, sgr. de Lamothe-Endo, Maintenu dans sa noblesse en 1666, aliié en 1662 à Marguerite de Pins 
qui lui donna deux fils : l'aîné : Bernard, marié en 1707 à Marie de Borrassol, fut père de : François, titré 
Comte de Latour, qui épousa en 1734 M"" de Montesquiou-Fezensac et ne laissa qu'une fille ; - d'Etienne 
et de Jean Paul, tous deux Commandeur de l'Ordre de Malte. - Le cadet : Louis Marie de Lary de Latour. 

Capitaine, Chr. de St.-Louis, marié en 1719 à Suzanne d'Esparbès de Liman, fut père de Bernard, Chr., sgr. du Cardeneau, allié en 1757 à 
Ambroisie de Mellet de Fondelin ; de cette union vint : Bernard, titré Comte de Latour, né en 1765, qui épousa en 1802 Henriette de Batz- 
Mirepoix qui lui donna 3 fils : Jules, titré Comte de Lary de Latour. marié en 1846 à MILe de Berdolle de Goudourville, d'où postérité, ; - 
Edouard. allié en 1850 à Melle d'Auzac de la Martinie ; - Ferdinand, qui épousa Melle de Toulouse Lautrec. (Pièces Originales 1654. - 
Chérin I 16. - Archives Particulières). 
D E  LAS. 

2 I 175. - (Comparant à Nevers en 1 789. - Sgr. de Valotte. d'Azy). - De sub. d 3 coquilles d'argt. (Armorial Général - Bourbonnais 
de Soultrait. - Woëlmont 6". - P. Meller). 
21 176. - (AGENAIS. - Maintenu noble en 1666 et 1699. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1785. - Sgr. de Brimont, 
Buscon). - D'az. ci un agneau passnnt d'argt., portant une bannière du mesme. (Nouveau d'Hozier 203). 

21 177. - (Conseiller Secrétaire du Roi à Toulouse en 1697. - Comte de l'Empire en 1808). - D'ar. a u  cheoron d'argt., accomp. 
en pte dun  lion du mesme, et un chef d'her. (Armorial Général - Languedoc). 

21 178. - (LYON. - Anobli par charge au XVIII" siècle. - Comparant à Lyon en 1789). - D u z .  ci la farce d'argt. chargée de 3 
canettes de sub., accomp. en chef de 2 étoiles du second et en pte d'un croissant aussi d'argt. (de Jouvencel). 

21 179. - (PROVENCE). - Ecartelk, aux 1 et 4 de Sue. ci l'aigle éployée d'or ; aux 2 et 3 de gue. au chef d'or. 

D E  LASALLE. Voir DE LA BORDE ; - INQUANDS ; - LA SALLE. 

LASAUCE. 

DE LASCARIS. 
La Maison de Lascaris est sortie de celle des Comtes de Vintimille. Elle a pour auteur : Lothon Comte de Vintimille tr en 1185. dont le petit- 
fils Guillaume Pierre Comte de Vintimille tr en 1257 épousa Euxodie Lascaris, fille de Théodore Lascaris, Empereur des Grecs de Nicée 
et en eut : Jean père de Guillaume Pierre Lascaris, Comte de Vintimille, sgr de Tende, t r  en 1306, qui fut père de Jean et de Louis (?). Le 
premier de ces frères : Jean, Comte de Tende fut père de Guillaume qui laissa 3 fils : Antoine, qui continua les Comtes de Tende ; Pierre, 
qui a fait la Branche des sgrs de La Brigne ; Louis, tige des sgrs de Chateauneuf. Louis, fils de Guillaume Pierre, vivait en 1369. son fils 
Guy Lascaris de Castellar, des Comtes de Vintimille, tr en 1389, épousa Marguerite de Grasse il fut le quatrième aïeul de Claude de Lascaris, 
Co-sgr de Chateauneuf, tr. en 1551, allié à Pierrette d'Agoult qui lui donna entr'autres : Antoine, dit le cadet de Chateauneuf, marié en 1593 
à Claire de klolet ; leur arrière petit-fils : Blaise de Lascaris, Chr. sgr de Puicheric, Cap. au Rgt de Bourbonnais ; décédé en 1741. laissa 
de Marie Charlotte de Rambaud : Paul, décédé en 1763 ayant eu 2 fils de Melle de Cages. (Chérin 116. - Anselme 2.) 
D E  LAS CASES. 

21180. - (LANGUEDOC). - D'or d une bande d'oz. Vécu bordé de gue. - D : SE'MPER PARATUS.  
Cette ancienne Maison serait originaire d'Espagne, elle se serait étab!¡. en France au début du xme siècle. 
Elle aurait donaé : Bertrand de Las Cases, Chr. croisé en 1248 dont le nom et les armes figurent à la salle 
des Croisades du Palais de Versailles, et deux Archevêques de Bordeaux au début du XIP. La Maison de 
Las Cases est connue en Languedoc d'une manière certaine depuis 133 I ; elle s'est divisée en deux branches : 
La branche cadette qui a fait ses preuves pour les Honneurs de la Cour en 1789, remontait sa filiation prouvée 
à Guillaume de Las Cases, allié avant 1453 à Delphine Hot Dame de Camboulit (Combolis) dont le fils : 
Bertrand Eyr. sgr de Roquefort et de Camboulit allié en 1458 à Métheline de Barras fut le bisaïeul de Jean 
de Las Cases, Chr. Gentilhomme de la Chambre du Roi en 1588, marié à Gaillarde de Cambefort qui lui 
donna : l o  Gabriel qui sui t ;  2 O  Louis. qui épousa Françoise de Roquemaurel en eut : Jean dont le fils 
Louis, Chr. sgr de Saint-Paul, allié en 1699 à Catherine de Lostanges laissa 3 fils morts sans postérité. 
Gabriel de Las Cases, Chr. sgr de Roquefort, épousa en 1532 Isabeau de Boysset de La Salle, il en eut : 
Jean, décédé en 1667, ayant eu d'Anne de Veirieres : Jean, Chr. Baron de Roquefort, sgr de Camboulit. 
marié en 1658 à Marie de Gineste et père de Pierre de Las Cases, allié en 1698 à Marie Anne du Bouzet 
de Poudenas. De cette union vint : Pierre Gaston, décédé en 1759, laissant d'Anne d'Abadie : Pierre Jean, 

dit le Marquis de Las Cases, né en 1750, Page de la Petite Ecurie du Roi, Maréchal des Camps, Chr. de St-Louis, qui épousa en 1774 
Raymonde de Hudes de Guébriant et en eut : Adolphe Stanislas (1782-1880) Marquis de Las Cases (1830) Chr. de la L.H. allié h Marie 
Ernestine de Raigecourt-Gournay. de Ià 3 fils : Gaston, Marquis de Las Cases, sans postérité de Galabert de Lapeyre d'Hautmont ; 
Louis, Barthelemy, Off. de la L.H.. né en 1821, marié en 1856 à Melle de Lafaurie de Monbadon ; Tiburce Alexandre, né en 1823. allié 
en 1869 à Melle de Budes de Guébriant d'où un fils. 
La branche aînée, remonte sa filiation prouvée à François de Las Cases, sgr de Belvèze, qui testa en 1547, son petit-fils : Antoine, Eyr. 
sgr de Belvèze épousa en 1580 Catherine des Pins et en eut : Marc Antoine de Las Cases, Chr. sgr de Belvèze. allié en 1623 à Jeanne de 
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Perks. leur fils : Jean de Las Cases, Chr. sgr de La Nauze, fut maintenu dans sa noblesse en 1668. il épousa en 1647 Marie de Besset. qui 
lui donna : Marc de Las Cases, Chr. sgr de la Caussade, mané en 1687 à Marie de Poitevin. et pbre de : Jean, allié en 1716 à Marque 
Elisabeth Talon ; de cette union vint : François Hyacinthe, dit le Marquis de Las Cases, Cap. des Grenadiers, Chr. de St-Louis, qui 
Cpousa en 1765 Jeanne Naves de Ranchin, dont il eut : l o  Mane Joseph Auguste de Las Cases (1 766- 1842) Baron de l’Empire 1809. Comte 
de l’Empire 1810, Lt de Vaisseau, Auteur de l’Atlas historique, Conseiller d’Etat. Chambellan de Napoléon l e T  et le Compagnon de St-Hélbne, 
marié à Henriette de Kergariou-Coetillo. il en eut : Emmanuel Pons Comte de Las Cases, Page de l’Empereur (1800-1854), Ministre Pléni- 
potentiaire, Sénateur de l’Empire, Com. de la L.H., sans postérité de Melle Budret de Sevret ; B, Charles Barthelemy Baron de Las Cases 
(1843) dit le Marquis de Las Cases (181 1-1877) qui épousa en 1844 Rosalie Bigot de La Presle et en eut deux fils : Barthelemy, né en 1845, 
marié en 1880 à Melle Merier de Lostende, et Paul Emmanuel, né en 1852, allié en 1881 à hie"" Guilloux. 2O Alexandre François, dit le 
Comte de Las Cases, qui Cpousa Joséphine Baderon de SaintXeniès et en eut : Augustin, né en 1815, mané en 1853 à Melle Robin, d’oh 
un fils. 
(Pièces Originales 1655. - Nouveau d’Hozier 203. - Chérin 46. - Brémond 1 I .  - H. Simon. - Borel $Hauterive 1855. - Révérend 
Empire 3. - Révérend Restauratìon 4.) 
LASLIER. 

21 181. - (ILE DE FRANCE. - Anobli en 181 5). - D’or au chêne terrassé de sin. renversé par un foudre de gue. partant d’un nuage 
de sab. mouvant de l’angle senesire du chef. (Révérend Restauration 4.) 

21 182. - (BRETAGNE. - Confirmé anobli en 1698). - D’az. à une aigle bicéphale le 001 ubaisd d’argt., et 3 troncs d’arbre ala¡& 
posh  en pal à la pte de I’icu. (Nomeau d‘Hszier 203. - Dictionnaire des anoblissements.) 

21 183. - (ORL~ANS. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1783. - Anobli en 1821). - De sin d 3 ancres d’argt. ayant leurs traba 
(nnnemx)  d’or. posées 2 et I .  (h!ouveau d’Hozier 203. - Révérend Restauration 4.) 

21 184. - (ßERRY). - D‘az. au rocher Ci 7 cuupeaux d‘argt. 1.2.4, surmonté de 2 pabes  en forme de couronne du m m e .  (de ?v%“- 
Sange.) 

21 185. - (Maires d’Angers en 1564 et 1622. -- Conseiller au Parl. de Bretagne en 1587). - Dar.  au sautoir fu.& d’or. cantonn/ 
de 4 lasrriers (oiyeaux de proie) du mesme. (Potier de Courcy.) 
21 186. - (Echerin de Pans en 1561). - Duz. au chevron d’nqt .  chargd de 5 tourteaux de gue., ef accomp. de 3 tifes d’&e d’or. 
(Borel d’Hauterive.) 

21187. - (NORMANDIE. - Anobli en 1823). - Faz. au iroissant d’or, accomp. de 3 fers de fance du mwnr 2 et 1. (RCvCrend 
Restauration 4.) 

21 188. .- (BORDEAUX. - Anobli en 1816 et 1818). - Tiercé en pal : de sab., ci l’ép& basse d’argt. en pal pasde dans une couronne 
de crrprés, attachée d’un ruban. k tout du mame ; d’or ò 3 marteatrx de Bue. 2 et I .  ; et Jar. au caducée d’or. (Réverend Restauration4.) 

21 189. - (GUYENNE. - Olim : Lasalle de Harader. - Anobli en 1750). - D’ar. à une four d’argt., écarteld d’argf. à 1 bras 
d’or mouoant de senestre terrant duns fa main une épie haufe d’argt. (Chérin 168.) 
21 190. - (Capitoul de Toulouse en 1700. - Conseiller au Parl. de Toulouse en 1733. - Comparant à Toulouse en 1789. - 
sgr de Deymes et de Presenvifle). - D’or. à un chateau sommé de 3 tours de sub. maçonné J’argf., ouo:rt d‘or, terrasst de sin ; au 
chef Jar.  chargé d’un croissant d’argt. accosté de 2 étoiles d’or. (Brénìond. - La Roque et Barthélémy. - Rietstap.) 

21 191. - (HAUTE MARCHE. - comparant A Dorat en 1789). - D’az. uu lion d’or, arme et lamp. de gue. (La Roque et Barth& 
lfmy. - Bachelin-Dzflorenne.) 

21 192. - (Consei!lers au Parl. de Bretagne au X V I I ~  siècle. - sgr de la Rochefordibre). - Dar. d une aigle bicéphale d’or, et une 
fasce de gue. chargée de 3 roses E’or ¿rochant. (Armorial Cénéral - Bretagne.) 

21 193. - (BÉARN. - Co:nparant à Condoni en 1789). - D’or à un tourteau de gue. (Dossiers Bleus 384.) 

21 194. - (Capitouls de Toulouse en 1721, 1736. 1749. - Comparant à Toulouse, Cahors et Lectoure en 1789. - sqr d’tkumont. 
de Pin. de Squeffès). - D’az. d une aigle ép‘oyée d’argt. fixant un soleil d’or naissant du canton dextre du chef. (Brémond 11.  - 
La Roque et Barthélkmy.) 
21 195. - (LANDFS. - Olim : Lasserre de Castelmore). - D’argt. au cfievron. accomp. de 2 molettes et d‘une croix pommet& le 
tout de gue. (de Cauna.) 

LASNE DE L’EFFICERIE. 

LASNEAU DE LATINGY. 

LASNER IIU COLOMBIER. 

LASNIER. 

LASNON. 

LASSABATHIE. 

DE LASALLE. Voir CHAUSSON ; - COLOMB ; - DAVID. 

DE LASSAT DE PRESSIGNY ET DE SAINTE MARIE. 

DE LASSE. 

DE LASSERAN. 

LASSERRE. 

DE LASSET. 
21 196. - (LANGUEDOC. - Anobli en 1483. - Maintenu noble en 1668. - Comparant h Carcassonne en 1789. - sgr de Belar- 
gua. Gajà. Marseilhens). - D’ar. au lion d’or armé et lamp. de gue. (Pibces Originales 1656. - Dossiers Eleus 384. - Brémond 
1 I .  - La Roque et Barthélémy.) 

21 197. - (BASSE NORMANDIE. - Avocat CCnéral en la Chambre des Comptes de Bretagne en 1784. - Comparant à Exmes 
en 1789. - Sgr du Ranzay. de Champozoult, de la Mauvaisinibre). - De gue. à un chevron d’argt accomp. de 3 coqs d‘or (Armorial 
GénCral - Normandie. - Pitces Onginales 1656. - Potier de Courcy. - La Messelibre 3). 

LE LASSEUR. 
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DE LASSIME. 

DE LASSUS. Voir DE BEAUFORT ; - DE CARNIN ; - DEHAUDT ; - WINTBRE ; - JAUBERT 

21 198. - (GUYENNE. - Branche de Casseiiil : Anoblie en 1708. - Branche cadette anoblie en 1815). - D’az. à une tour mrr& 
d’argt posée sur un rocher ¿u mesme (Pièces Originales 1656. - Dictionnnaire des Anoblissements. - Révérend Restauration 4). 

21 199. - (Citoyen Noble de Perpignan en 1672). - Dar. à une ¿ande d’argt accomp. de 2 buans du mesme (Nouveau d’Hozier 203). 

21200. - (LANGUEDOC. - Branche de St-Génibs : Capitoul de Toulouse en 1742. - Comparant à Toulouse en 1789. - 
Branche de Bizous : Conseiller au Parl. de Toulouse 1740. - Comparant àToulouse et à Muret en 1789, sgr de Nestier, Labarthe : 
Baron héréditaire en 1865). - D’or à la Lande engreslée de gue. accomp. ¿e 2 grenades figées et feuillées du mesme (Brémond 11.  - 
La Roque et Barthélemy. - Révérend Confirmations). 

21201. - (BASSE NAVARRE). - D’ar. au cheoron d’or, accomp. de 3 coquilles du mesme (Pieces Originales 1656). 

21202. - (LIMOUSIN). - De sa¿. à une aigle éployée d’or (écartelé d’argt à 3 ¿andes de gue). - D :DEO MONSTRANTE 
VIAM. - (Chérin 11 7. - de Cumont. - Révérend Empire 3. - Woëlmont 3e). 

Cette ancienne Maison, qui a donné Pierre de Lasteyrie, Chr, croisé en 1248. dont le nom et les armes 
figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles, remonte sa filiation prouvée à Pierre de Lasteyrie. 
Chr, sgr d’Alassac, tr. en 1250, dont le petit-fils : Giraud de Lasteyrie, Chr, tr. en 1355 épousa Mar- 
guerite de Pierrefumade et en eut : Cuy de Lasteyrie, Chr, sgr du Saillant, Sénéchal du Rouergue, Capi- 
taine d’une Compagnie de Gendarmes du Roi en 1372, allié à Marie d’Ornoc (depuis St-Chamans), et père 
d’Amanieu de Lasteyrie, Dam, sgr du Saillant et de Vergy, marié en 1395 à Valérie de Gimel. d’où : Ber- 
trand, Chr de l’Ordre du Camail en 1443, qui épousa en 1415 Souveraine Medlars qui lui donna : Jean de 
Lasteyrie, Chr, sgr du Saillant, de Folmont. Chr de l’Ordre du Camail en 1443, allié d’abord en 1444 à 
Marguerite de Saint Exupery, puis en 1459 à Jeanne de Bonneval, du second lit vint : Guillaume, marié 
en 1528 à Perronne de Roffignac, de Ià : Geoffroy de Lasteyrie, Chr, sgr du Saillant et de St-Pantaléon, 
Chr de l’Ordre du Roi ; Gentilhomme de la Chambre du  Roi, décédé en 1596. laissant de Catherine 
de Salignac : 
Jean de Lasteyrie du Saillant, Chr, sgr du Saillant, Baron de Vergy, Chr de l’Ordre du Roi, Gentilhomme 
de la Chambre du Roi. ép. : l o  Mariede Prohet ; 2O Isabeau de Murau!t. dont il eut : 

DE LASSUS-SAINT-GENI ES ET DE LASSUS-BIZOUS. 

LASTAUN. 

DE LASTEYRIE, ET DE LASTEYRIE DU SAILLANT. 

Raymond de Lasteyrie du Saillant, Chr, titré Vicomte de Comborn, Baron du Saillant et d’Ussac, Maréchal des Camps (1650). Gentil- 
homme de la Chambre du Roi, ép. en 1629 Isabeau de Perusse des Cars, d’où : 
I 

Antoine de Lasteyrie, Chr, dit le Marquis du Saillant, 
Vicomte de Comborn et d’objat, etc., maintenu noble avec 
ses frbres en 1667. Sénéchal du Haut et Bas Limousin en 
1677, ép. en 1668 Marie de Jarrige de Lamorélie, d’où : 

Noël de Lasteyrie, Chr, titré Marquis du Saillant, sgr de 
S’-Viance, Vicomte de Combom, etc. Page de la Petite 
Ecurie en 1672, Chr de St-Louis. ép. en 1707 Marie de 
Philip de St-Viance, de là : 
c > 

Claude de Lasteyrie, Chr, titré Marquis de Saint-Viance. 
Comte du Saillant, Vicomte de Comborn, Grand Sénéchal du 
Haut et Bas Limousin (1  708-1 777), Page de la Grande Ecurie 
du Roi en 1724, Chr de S‘-Louis. ép. en 1739 Marguerite 
de Lastic de Saint-Jal, dont il eut : 

-i 7 

r , 
Charles Gaspard de Lasteyrie, Chr. titré Marquis du Saillant 
et de Saint-Viance, Vicomte de Comborn, Grand Sénéchal du 
Haut et Bas Limousin (1 740- 18 15). admis aux Honneurs de 
la Cour en 1786, comparant en Bas Limousin en 1789., ép. 
en 1763 Charlotte de Riquetti de Mirabeau, dont il eut 
entr’autres : 

Victorin de Lasteyrie. titré Marquis du Saillant (1  768- 
1833), Chambellan de Napoléon Ier (1809). Comte de 1’Em- 
pire en 1810, Préfet (181 I ) ,  ép. : 10 en 1789 Melle de Gros- 
solles de Flamarens ; Z0 en 1798 Constantine de Berghes- 
Saint-Winoch. d’où : 

Godefroy de Lasteyrie, Eyr, sgr de Jean, dit le Vicomte du Saillant, 
La Vergne, ép. en 1669 Marie Philip- père de Philibert, Eailli Grand 
pine de Philip de Saint-Viance, dont Croix de l’Ordre de Malte. 
il eut : 

Jean de Lasteyrie du Saillant, Chr. sgr 
de La Vergne, Cap au Rgt de Limoges, 
ép. en 1694 Catherine Dufaure de Malte en 1714. 
Mirandol, d’où : ~ 

Charles de Lasteyrie, Chr de Malte 
en 1691 ; Bailli Grand Croix de 

Charles de Lasteyrie, Chr, dit le Vicomte’du Saillant, sgr de La Vergne, Cap. 
des dragons, ép. en 1740 Elisabeth Bodineau de Meslay, d’où 

Úrbain, dit le Marquis de Lasteyrie. Charles Philibert, dit le Comte de 
Chr, sgr de Mirandol, Longueval (1 743- Lasteyrie ( 1  759- 1849). Philantrope. 
1813). Maréchal des Camps, Chr de ép. en 1798 Marie de Lasteyrie du - S’-Louis, admis aux Honneurs de la Saillant, d’où : 
Cours en 1787, ép. en 1777 Marie Mar- 

lui donna : teyrie (1810-1879), Ingénieur des 
h , Ponts et Chaussées, Député (1842), 

Louis, titré Marquis de Lasteyrie, Membre de l’Académie des Inscrip- 
Colonel, Off. de L. H., Chr de St-Louis tions et Belles-Lettres, ép. en 1846 
( 1  78 I ,  décédé vers 1842). ép. en 1803 Melle Seabrock, d’où Robert (1 849- 
Marie Antoinette du Motier de La 1921) qui continua. 
Fayette, fille du Général La Fayette : 

Jhes, titré Marquis de Lasteyrie (1810-1884), Député (1842). Sénateur ina- 
movible (1875). ép. en 1816 Olivia de Rohan-Chabot. fille de Louis, Vicomte 
de Chabot. de Ià un fils : Louis, Marquis de Lasteyrie (1849-1923) qui continua. 

\ 

guerite d’Aubery de Saint-Julien, qui dit le Comte de Las- 

A % 

Charles Fortuné, Comte de Lasteyrie, titré Marquis du Saillant (1808-1845). ép. en 1839 Anna de Lestrade de La Cousse qui lui donna: ’ 

horace, Comte de Lasteyrie, titré Marquis du Saillant, Vicomte de Comborn, né en 1841, kp. en 1866 Clémence du  Pré de Blaran&, 
qui lui donna plusieurs fils qui continubrent. 

,\ 

DE LASTOURS. Voir BONFONTAN ; - DAVID ; - DOR. 
21204. - (LIMOUSIN. - Sgr de Hautefort. - Ancienne famille éteinte). - D’ar. semé ¿e fleurdelys d’or à 3 tours d’argt 2 et 
1 brochant. - ou d’or à 3 forces de sa¿. (Salles des Croisades). 
21205. - De sin. à 3 coquilles d’argt et un chef du mesme chargé de 3 coquilles ¿e sub. (Armorial C6nCral Limoges). 
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DE LASTIC. 
21203. - (AUVERGNE). - De Bue. à la fasce d'argt. - Cri : VIEILLE BRIOUDE ! 

Cette famille est connue depuis Hugues de Lastic (issu de la Maison de Mercœur ?) vivant en 121 1 ; elle 
remonte sa filiation prouvée à Pierre Bompar. sgr de Lastic et de Valeille vivant en 1298, dont le fils : 
Etienne, tr. en 1300. laissa de Souveraine de Pierrefort : Etienne Bompar de Lastic, dit le Jeune, Chr, tr. 
en 1336, marié à Helix de Montagu, et père de Jean Bompar, Chr, sgr de Lastic, tr. en 1358, allié à Hélix 
de Montcelles (Montsales). qui lui donna entr'autres : Etienne, qui suit ; Bayard de Lastic, auteur du 
rameau des sgrs d'Unsac et de Segonzat, éteint au début du X V I ~  siècle, et Jean de Lastic. Chr. Défen- 
seur de Rhodes. Grand Maître de l'Ordre de St-Jean de Jérusalem en 1437. dont le nom et les armes 
figurent A la Salle des Croisades du Palais de Versailles. 
Etienne de Lastic, fils aîné de Jean, épousa en 1392, A g n b  de Taillac, Dame de Montsuc, qui lui donna : 
Pons, Chr, sgr de Rochegonde, allié en 1447 à Michelle de Sennecterre (Jeanne de Saint-Nectaire), dont il 
eut entr'autres : Louis, Chr, sgr de Rochegonde, Montsuc, tr. en 1482, marié à Anne de La Fayette, qui 
lui donna : Claude de Lastic qui suivra, et Jacques de Lastic Chr. sgr de Montsuc et de Rochegonde. 
tr. en 1538. allié à Anne d'Ancezune. que l'on croit père (à moins que ce soit le même personnage) de 
Jacques, Chr, sgr de Rochegonde, marié en 1556 ii Antoinette Julien de Jarry, dont il eut : Annet, Chr, 

sgr de La Vergne, qui épousa en 1607 Françoise Bartholier, leur petit-fils : Annet de Lastic. Eyr, sgr de la Vermette (Vergnettes), Maintenu 
dans sa noblesse en 1666. alli6 en I653 à Françoise de Gasquet, fut père d'Annet, Chr, sgr de Belmur, Vigouroux, marié en 1692 à Marie 
de La Faye, en eut deux fils : l'aîné Annet, Cap. de Cav., sgr de Vermette. Vigouroux, épousa en 1720 Anne Marguerite Costes, son 
descendant Annet de Lastic, Chr. sgr de Vigouroux, épousa Melle Veal-Blau et en eut : Annet. dit le Comte de Lastic. C'igouroux. mané 
en 1807 à Octavie de Lastic Sieujac. dont il eut plusieurs fils ; le cadet. fut sgr de Lescure, il laissa de Melle de Bellinay deux fils : Le 
Comte de Lastic, Syndic de la Noblesse d'Auvergne en 1787. qui de Melle de Scorailles ne laissa que des filles et Pierre Joseph, né en 
1727. Evêque de Rieux. 
Claude de Lastic. fils aîné de Louis, épousa en 1537 Marguerite de Farges, qui lui donna : lo Jean de Lastic, Chr, sgr d e  Sieujac, 
auteur du rameau, titré Marquis de Sieujac. qui posséda les terres de Saint Georges, Sieujac, Neuve-Eglise, a donné un Page de la Grande 
Ecurie du Roi en 1694, Un Comm. de St-Louis, et s'est éteint en 1807 dans les Lastic-Vigouroux. après s'être allié : 1573. Lespin- 
chal ; - 1620. de Beaufort-Canillac : - 1673, de Peyronnecq de St-Chamarand ; - 1706, de La Roche-Aymon : - 1726. Camus de 
Pontcarré ; - 1755, Charron de Ménars ; - 1779. de Montesqiou. - 20 Autre Jean de Lastic. Chr, allié en 1568 à Gabrielle dHerail 
de Lugan, et pere de : A. Thibaud, Chr. sgr de Gabriac, marié en 1610 à Marie de la Rochefoucault-Langeac. - B. Antoine, Chr, 
sgr de la Borie, qui épousa en 1627 Antoinette d'Estresse, qui lui donna : Jean Jacques, qui suivra et Jean de Lastic, Chr. sgr de Pierre- 
fitte, Maintenu dans sa noblesse en 1670, allié en 1672 à Martine Plasse, d'où : François de Lastric-Saint-Jal. Chr, sgr du Mont Saint 
Jal, Cap. des Dragons, marié en 1700 à Anne Marie Piniot d'où : Louis Romain, Chr, sgr du Mont-Saint-Jal, qui épousa en i761 Anne 
Thoreau qui lui donna : Charlotte, née en 1772, Delle de St-Cyr en 1782 et Jean François de Lastic de S'-Jal, né en 1763, Admis aux 
Ecoles Royales en 1773. - Nous pensons, que c'est à ce rameau, qu'il faut rattacher : lo  Philippe, dit le Comte de Lastic-St-Jal. nC en 
1802, allié en 1829 à Mathilde de Vieillechaize, d'où : Henri, né en 1833, marié à Melle de Fouchier. et Gaston, qui épousa en 1869 
Melle Montaubin ; 2 O  Pierre Henri, frère de Philippe, né en 1803. allié en 1827 à Melle de Margarel. d'où Jean Joseph, né en 1832. mané 
en 1864 à Melle Leveling. 
Jean Jacques de Lastic, Chr, sgr de Montbrun et de Saint-Jal, fils aîné d'Antoine, Maintenu noble en 1670, épousa en 1654 Claudine de 
Bessuejouls de Requelaure, puis en 1673 Jeanne Bayer, du second lit vint : Jean Jacques, dit le Comte de Lastic Saint-Jal, Chr. sgr de Mont- 
brun, allié en 1718 à Marie de Chauvereau de Rochefort ; d'oh : Claude Marie, titré Comte de Lastic-Saint-Jal, Chr de St-Louis, sgr de 
Sain:-Antonin, Montbrun, mané en 1767 à Henriette de La Capelle d'où : lo  Jean Henri, qui suit ; - 20 Jérôme, Maximilien, dit le Vicomte 
de Lastic de St-Jal, Chr de Malte, allié en 1805 à Jenny de Chazelles. de Ià : Louis, allié en 1842 à Agnès Turner, d'où : Harold ; - 
3 O  Marie Gabrielle, Delle de S-Cyr  en 1789. 
Jean Henri, titré Comte de Lastic-Saint-Jal, Chr de S'-Louis, né en 1770, épousa en 1802 Charlotte de Portelance (peut-être pbre de 
Philippe et de Pierre Henri rapportés au précédent rameau ?) et en eut : Jean Charles, titré Comte de Lastic-Saint-Jal. né en 1817, allié en 
1859 à Laura Tollemanche, d'où postérité. 
(Pièces Originales 1656. - Dossiers Bleus 384. - Nouveau d'Hozier 204. - Chérin 1 17. - Armorial Général - Languedoc. - de Courcelles 2. 
- La Roque. - Bonald. - J. B. Bouillet. - Bachelin-Deflorenne). 
DE LASTRE. 

21206. - Dar. au chevron abaissé d'argt., surmonte' d'un soleil d'or, accomp. en chef de 2 étoiles du m e "  et en Pte d'un croissant d'argt. 
(Armorial Général - Bourges.) 
21207. - D'or à 3 hures de sanglier de sub. allumées et défendues d'urgt., lamp. de Sue. (Armorial Général - FI?- :tes.) 
21208. - D'or ci la fasce de gue. accomp., de 3 étoifes d'ar. 2 et I .  (Armorial Général - Paris 2.) 
21209. - (SAINTONGE. - Comparant à St- Jean d'Angely en 1789). - Dar. d 3 tours d'argt. maçonnées de sub. (Armorial CCnéral - 
La Rochelle. - de la Morinerie.) 

21210. - (MEUSE. - Baron de E m p i r e  en 1808). - D'or au cheval galopant de sub. s'élançant contre 3 lances d'argt. month 
de sub. mouvantes toutes 3 du flunc dextre de l'écu, au comble d'ar. à 3 étotles d'or ; au franc quurtier des Barons Militaires, c.à.¿. de 
gue. à l'+ée haute en pal d'argt. (Révérend Empire 3.) 

2121 I. - (BOXDEAUX. - Anobli en 1702). - D'or au lion de gue. (Dictionnaire des Anoblissements. - Chérin I 17. - N O U V ~ ~ U  
d'Hozier 204.) 

21212. - (QUERCY. - Baron héréditaire en 1826). - De gue. au porc dpic d'argt. ; au chef d'or chargt! de 2 molettu d'éperori de sob. 
(Révérend Restauration 4.) 

21213. - (LANDES. - sgr de Laas, Ossages. - Comparant A Lannes en 1789). - De Bue. ci 3 poires d'argt. (Cauna.) 

2 I2 14. - (CRÈCE-LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 155 I .  - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1764. - 
sgr de Lissac, La Coste ; Neffiez). - Dar. ci la tour d'or, accostée d'une épde pode en pal la pointe en bas. et d'un lion d'or, u r d  
et famp. de gue. (Nouveau d'Hozier 204. - Brémond I I .  - La Roque.) 

LATAYE. 

D E  LATANE. Voir DESCLAUX. 

LATAPIE DE 1,IGONIE. 

DE LATAULADE. 

DE LATENAY DE LISSAC. 
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DE LATERRADE. 

LATGER. 
21215. - De sin. d 3 fasces d'or. (Armorial CCnCral - km.) 
21216. - (LANGUEDOC. - Conseiller au Parl. de Toulouse en 1653. - Comparant 
sgr de Noë). - Dar. au lion d'or, au chef cousu de gue. chargée de 3 bwans d'argt. (BrCmond.) 

Mirepoix et B Castelnaudary en 1789. - 
DE LATIER ou LATTIER. 

2121 7. -   DAUPHIN^). - D'az. ri 3 frettes Zargt. au chef du mesme. 
Cette famille, connue depuis 1320. remontait sa filiation à François Latier, vivant en 1389, dont le petit-fils Georges reconnu noble en 
1413 laissa deux fils : Claude, allié en 1464 à Marie d'Auvillars, auteur du rameau des sgrs de Mantonne, éteint en 1525, et Jean, Eyr, sgr 
de Chapey, Maître d'Hotel du Roi en 1496, qui a son tour eut deux fils : Pierre, qui forma le rameau des sgrs de Chapey et de Vatilieu éteint 
au X V I I ~  sibcle dans les Clermont-Chaste ; et Louis sgr de Bayame et d'Orcinas auteur des rameaux des sgrs de Bayane et de Souspierre, éteints 
au X I X ~  sibcle ; le rameau de Bayane, qui a été maintenu dans sa noblesse en 1668, a donné : Alphonse Hubert de Latier de Bayane (1739- 
1818). Cardinal, Grand Officier de la L.H. Créé Duc de Bayane en 1818. Ce rameau s'est allié : 1535, Brottin ; de Moreton de Chabrillant ; 
1620 de Salignon ; 1656, du Maine ; 1681, de Fabre : 1727 de Sibeud ; 1767 de La Porte de I'Artaudière ; il a donné deux Pages de la Grande 
Ecurie du Roi en 1673 et 1713, et a été admis aux Honneurs de la Cour. (Dossiers Bleus 384. - Nouveau d'Hozier 204. - Chérin 117. - 
Armorial Général - Dauphiné. - Révérend Restauration 4.) 

DE LATIL. 
21218. - (PROVENCE. - Maintenu noble 1668. - Comparant à Castellane en 1789. - Un archevêque de Reims en 1824. Duc 
Pair de France en 1826. - sgr d'Entraigues, Villosc, Chasteuil). - D'ar. d! 6 losanges d'or. 3.2 et I .  (Révérend Restauration 4. - 
La Roque et Barthélémy. - R. de Briançon.) 

LATIMIER DU CLESIEUX. 
21219. - (BRETAGNE. - Comte Romain au XIP sickle). - De gue. QU sautoir d'argf. chargé en abisme d'un annelet de sab. (La 
Messelière 3.) 

DE 

21220. - (LANGUEDOC. - Alias : La Tour de Lordat. - sgr de St-Ybars. - Chr. de l'Empire). - D'ar. d une tour crénelak 
de 5 pièces d'argt., maçonnée de sab., au chef cousu aussi Jar. chargé d'un croissant d'argt. accosté de 2 étoiles d'or. (Brémond 11 .) 

LATOUR ou DE LATOUR. Voir BAILLET ; - CHABAUD ; - CORAYON ; - DE FAY ; - 
LARY ; - MARMESSE - DE LA TOUR. 

DE LATREILHE DE FOZIERES ou FOUSIERES. 

DE LATRESME. Voir LECOMTE. 

LATRILLE DE LORENCEZ. 

21221. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur titres remontés à 1463. - Comparant A Béziers en 1789). - D'or d une 
treille de sab. pamprée de sin, au chef de gue. chargé d'un lion naissant d'or, armé et lamp. de Sue. montrant sa queue. (Brémond I I.) 

21222. - (PARIS. - Baron de l'Empire 1808. - Comte de l'Empire 1813). - Coupé: au 1 parti des Comtes Militaires. c.-à-d. 
Jar. d I'épée haute d'argt. montée d'or, et de Sue. au chevron d'or accomp. en pte d'une grenade d'argt ; et d'argt. au lion coucht la tête 
en rencontre au nat. (Révérend Empire 3). 

DE LATTAIGNANT. 
21223. - (ILE DE FRANCE. - Filiation de 1463. - Conseiller au Parl. de Paris en 1639-1680. - Sgr. du Vivier, de la Grange, 
d'Aulnay. de Bienville, de Frolli). - D'az.  d 3 cogs d'or. 2 et I .  (Dossiers Bleus 384). 

DE LATTRE ou LATRE. Voir LE FEBRE. 
21224. - (PICARDIE. - Sgr. de Willerval. Rosencourt. Ayette. Neuville. Feignies. - Anobli en 1589. - Comte de Neuville 
par lettres de 171 9). - D'or ci 2 kcussons Jar .  l'un posé à senestre, l'autre en Pte, au franc quartier de Sue., d une molette d'or. (ChCrin 
117. - de Lhomel). 
21225. - D'argt. d 3 merlettes de sub. 2 et 1 et un chef d'az. cì 3 étoiles d'or. (Armorial Général - Soissons). 
21226. - (ARTOIS. - Anobli en 1698). - D'or ci 3 hures de sanglier de sab. défendues d'argt.. lamp. de Sue. posées 2 et I .  (Nouveau 
d'Hozier 204). 
21227. - (PICARDIE. - Olim. : de Lastre. - Maintenu noble en 1697). - D'argt. au lion de sa¿. armé et lamp. de gue. (Nouveau 
d'Hozier 204). 

DU LAU ET DU LAU D'ALLEMANS OLIM DU LAUX. 
21228. - (BÉARN. - PÉRRICORD). - D'or au laurier terrassé de sin., au lion kopardé de gue. brochant sur le fû t  de l'arbre ; d la 
bordure de gue chargée de I6 besans d'argt.- D. : VAILLANCE MENE A GLOIRE. 

En outre des deux grandes branches qui suivront, on rattache à la Maison du Lau. les sgrs de Caumortbres. 
de Taizouin et d'Amantieu, de Deniau et de Ger, de Mauhic et de Peyret, Les armes de ces branches fixées 
en Armagnac sont : D'or à U ' I C  corneille de snb. mzm5rée e! bec4uée de gat. 
Enfin, les familles de Laur de Lescun, en Béarn ; et du Lin, en Armagnac ; seraient aussi sorties de la même 
souche. La famille du Lin, serait issue de Thibaut du Lau, cadet d'un Caumortères ?, sgr. du Lin et daberon,  
tr. 1481, allié à Jeanne d'Aberon, leur fils Ode, aurait été le trisaïeul de Pierre Antoine du Lin, sgr. du Lin 
et d'Aberon, qui épousa en 1610 Anne de Lescout, leur petit-fils : Bertrand, marié en 1664 à Jeanne de La 
Planche, fut père de Jean François du Lin, Chr. sgr. de Marsan. dont la postérité qui comparut à Lectoure 
en 1789 s'est éteinte en 1886 avec Jean Marie du Lin, Chr. de la L. H., allié en 1859 à Mlle de Pourquery de 
la Bigotie. 
La Maison du Lau est connue dès le XIe siècle, sa filiation établie dbs 1 115, n'est prouvée que depuis 1362. 
à cette époque, elle était divisée en deux grandes branches. 
Le chef de la branche aînée : Auger du Lau, Chr., sgr. du Lau, rendit hommage en 1418, i1 avait épousé avant 
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1379 Esclarmonde de La Barthe. et fut pbre de Manaut du Lau, Chr., sgr. du Lau, Sénéchal de Rodez en 1434, allié à Audine de Saint Lane, 
dont I'arritre petit fils : Carbon du Lau, Chr., Baron du Lau, décédé en 1579 laissa de Françoise de Pardaillan de Condrin : Jacques, Baron 
du Lau, Cap. de 50 Ordonnances, Chr. de l'Ordre du Roi, mari6 en 1577 à Françoise de Caissaignet de  Tilladet, qui lui donna : Hector, 
Chr. de l'Ordre du Roi, qui épousa en 1618 Anne de Montlezun, leur fils cadet : Bernard François, Mestre de Camp, dit le Comte du Lau. 
Maintenu dans sa noblesse en 1667, allié en 1650 à Marie de Pardaillan de Condrin. fut père de Jean, hlaintenu noble en 1701, qui de 
Marie Anne de L_u_sign_an eut pour fils : Armand Joseph du Lau, Chr., dit le Marquis de Lusignan, sgr. du Lau, Estang, La Roque, qui 
épousa en 1724 Gabrielle de Montesquiou de Xaintrailles, qui lui donna : Armand Jacques du Lau, Chr., titré Marquis de Lusignan (1725- 
1793) Brigadier des Armées du Roi, Député de la Noblesse de Condom aux Etats Généraux de 1789, allié en 1780 à Madeleine de Calabert 
d'Haumont et père d'Armand( 1 783- 1844). Pair de France en 1839, Com. de la L. H., mort sans postérité de Mlle dAymar de Chateaurenard. 
La branche cadette remonte sa filiation prouvée à : Pierre du Lau. Chr., sgr. de Saint Came, décédé en 1418. laissant de Jeanne de Saint 
Pierre de Marambert : Armand, père d'Amanieu, allié en 1422 à Henriette Saunier, dont le fils Arnaud du Lau, Chr., sgr. de la Côte, 
de 1481 à Marguerite de Livienne ; de cette union vint 
François du Lau, Dam., sgr. de la Côte, allié en 1510 à Jeanne Prévost de Sansac et père de deux fils : François, qui suivra, et Bernard, Eyr. 
Sgr. de la Vouture, marié en 1557 à Anne Le Briseur ; leur petit fils : Henri René du Lau, Chr., sgr. de Celettes, Gentilhomme de la Chambre 
du Roi, décédé en 1654, laissa de sa première épouse Henriette de Pons au moins 3 fils : l o  Arnaud, Chr.. Baron de Champniers, père de 2 
filles ; 20 Isaac du Lau, Chr.. sgr. de Celettes, Maintenu dans sa noblesse en 1667, dont le fils : Jean eut d'Anne Pasquet : A) Philippe 
du Lau, Chr, sgr. de Lagebaston, allié en I726 à Marie de Montalembert de Vaux, d o ù  : Louis, dit le Comte du Lau. Chr., sgr. de Lagebaston, 
Comparant à Angoulême en 1789 (1 739- 18 16) marié en 1762 à Anne Carnier et père de : Louis, né en 1763 ; Henri, né en 1764 qui fit ses 
preuves pour le service en 1781 ; Philippe du Lau de Lagebaston (1773-1839) sans postérité de Mlle du Boulet ; - B) Armand, sgr. de Maillou, 
qui épousa en 1754 Marie Encaigne, auteur présumé d'un rameau éteint avec Louis Fernand du Lau (1820-1900) : - 3O Philippe du Lau, 
Chr.. sgr. du Puiffaud ct de Chambon, Maintenu noble en 1666, qui contracta 3 alliances : la I'" en 1652 avec Anne de Rieublanc, 2O avec 
Marie-Anne du Sault, 30 avec Mlle de Grimoard. du premier lit vint : Armand du Lau, Chr., sgr. de Chambon, auteur d'un rameau éteint 
avec son petit fils : Armand, dit le Marquis du Lau de Chambon (1733-1818) Maréchal des Camps et Armées du Roi ; - du troisième lit 
vint : Henri du Lau, Chr, sgr. de Verine dont le petit fils Jean du Lau, Chr., dit le Vicomte de Celettes (1745-1820) Llt Colonel au Rgt. 
de Saintonge, Comparant à Angoulême en 1789, laissa &Adelaide du Lau de Chambon : Gaston (1798-1834) allié en 1823 à Magdeleine 
de Cressac et père d'Adrien, titré Vicomte de Celettes (1824-1858) sans alliance. 
François du Lau, fils aîné d'autre François et de Jeanne Prévost de Sansac, épousa en 1542 Marie de La Filiolie, Dame de Marquessac, il en eut 
deux fils : le cadet, Jean, allié en 1579 à Mane de La Rochefoucauld, fut père de Jean et de François, auteurs des rameaux des sgrs de la 
Grange et du Breuil, éteints au XVIIIe siècle ; l'aîné : Gaston du Lau, Chr., sgr. de la Côte, marié en 1567 à Marie de Blois, en eut : Daniel, 
Chr., sgr. de la Côte, décédé en 1631, laissant de Sibylle Jaubert deux fils : Isaac, qui suit, et Jean, Chr.. sgr. de Savignac, Maintenu dans sa 
noblesse en 1666, qui épousa en 1638 Eléonore de Beauchamps, leur petit fils : Jean Armand, Chr., sgr. de la Côte (1684-1752) Page de la 
Grande Ecurie du Roi fut père d'Armand, dit le Comte du Lau, allié en 1733 à Françoise de Salleton de la Borie, de cette union vinrent : 
Jean-Baptiste, titré Comte du Lau, (1737-1818) Lieutenant Général des Armées du Roi. Com. de St.-Louis ; et : Jean-Marie du Lau (1738. 
Massacré en 1792) Archevêque d'Arles, Député du Clergé d'Arles aux Etats Généraux de 1789. 
Isaac du Lau, premier fils de Daniel, Chr., sgr. d'Allemans, de Montardy, de Feydit, Maintenu noble en 1666 épousa en 1642 Gabrielle de 
Jaubert de Saint-Gelais il en eut Armand du Lau, Chr., dit le Marquis d'Allemans, sgr. de Champniers, Allemans (1651-1726) allié en 
1675 à Suzanne du Lau qui lui donna entr*autres deux fils : le cadet, Jean, dit le Comte du Lau d'Allemans (1682-1762) Brigadier des Armies 
du Roi, Commandeur de St.-Louis, marié en 1745 à Jeanne de Chérisey, fut père de Jean Edme, Chr. de St.-Louis (1750-1810) s. p. ; 
l'aîné : Jean Armand, dit le Comte du Lau d'Allemans, Chr. Baron de Champniers (1679-1746) épousa en 1712 Antoinette de Beaupoil 
de Saint-Aulaire qui lui donna : Jean du Lau, Chr., titré Marquis d'Allemans (1716-1789) Chr. de St.-Louis, allié en 1738 à Marie Madeleine 
Le Coigneux de Belabre et père de : l o  Armand, Chr.. titré Marquis &Allemans et de Lanmary (1739-1820) admis aux Honneurs de la Cour 
en 1784, Comparant en Maine en 1789, marié en 1770 à Claude de Murat et père d'Armand, Marquis du Lau d'Allemans (1773-1846) 
Gentilhomme de la Chambre du Roi, mort sans postérité ; 20 Charles, Evêque de Grenoble ; 3O Pierre du Lau, Chr., dit le Vicomte d'Allemans. 
Lieutenant Général des Armées du Roi (1752-1816) qui épousa en 1776 Catherine Elisabeth de Verges et en eut : Louis Jacques Auguste 
du Lau, titré Comte d'Allemans ( I  778- 1864) Chr. de St.-Louis et de la L. H., mané en 1779 à Madeleine Françoise Masson de la 'Veron- 
nitre qui lui donna deux fils : A) Alfred, titré Marquis du Lau d'Allemans (1801-1861) allié en 1827 à Mlle Legrand de Boislandry, leur fils 
Alfred, Marquis du Lau d'Allemans (1833-1919) est mort sans alliance. - B) Arthur, titré Comte du Lau d'Allemans (1806-1870) Page du 
Roi en 1819, épousa en 1835 Clémence de Durfort de Civrac de Lorge et en eut : Gaston. Comte du Lau d'Allemans (1840-1890) allié en 1863 

Constance Pauline de Suzannet doù  postérité. - (Pièces Originales 1658 et 1667. - Nouveau d'Hozier 204. - Dossiers Bleus 386. - 
Chérin 117. - Froidefond. - Cauvin. - La Roque et Barthélemy. - de Cumont. - Woëlmont 2e. - Armorial Général - Guyenne), 

21229. -   DAUPHIN^. - BOURGOGNE. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1653. - Maintenu noble en 1698. - Sgr. de Corcelles. 
Beaumont, Bron. Les Essards). - D'az. au cerf d'or, franchissant un rocher de 3 coupeaux d'argt. mouvant de la pte. (Pièces Originales 
1658. - Arbaumont et Beaune), 

la Roche, épousa en 1440 Jeanne de Royère et en eut : Arnaud, marié en 

DE LAUBE. 

DE LAUBEPIERRE. Voir PRÉVERAUD. 
DE LAUBERIE. 

21230. - (NORMANDIE. - Maintenu noble au XVIP sitcle. - Sgr. de Saint-Luc, Saint Pierre, Ravigny). - De gue. à 3 moutom 
passant d'arqt. 2 et I .  (Armorial Général - Normandie 2). 

21231. - (AUNIS. - BRETAGNE). - D'argt. d l'arbre t e r r d  de sin. - Ou : De Bue. à l'étoile ¿ 8 rais d'or posde au ler canton (de La 
Messelière 3). 
20232. - (BERRY). - Tranche d'argt. et de gue. ci l'arbre dc l'un en l'autre. (de Maransange). 

2 1233. - D'az. ci 3 pommes de pin d'or, 2 et I .  (Pikes Originales 1650). 
21234. - D'or ci la fasce de gue. ci la bordure d'az. (Pibces Originaler 1660). 

DE LAUBIER. 

DE LAUBIGEOIS ou L'AUBIGEOIS. 

DE LAUBRIERE. Voir BRIANT ; - TRIPIER. 

LAUDIER. 
21235. - (NORMANDIE. - Anobli en 1728). - D a t .  au chevron d'or accomp. de 3 grenadu du "e. le &ron &rg¿ vers la pokte 
dune étoile de gue. (Nouveau d'Hozier 204). 
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DE LAUDUN. 
21236. - (LANGUEDOC). - D’oz. au sautoir d’or, accomp. en chef d’un IambeZ de Sue. 

Cette ancienne Maison, connue dès 1213, a donné : Guillaume de Laudun, Archevêque de Toulouse de 1327 à 1346. - La filiation prouv& 
est établie depuis : Jean de Laudun, Dam, sgr. de Montfrin, tr. en 1371 père de Bertrand qui épousa Catherine de Rabasse. dont l’arrière 
petit-fils : Jean de Laudun. Dam., sgr. d’Aramon. tr. en 1485, épousa Marguerite Sarrat et en eut : Jean, Dam., sgr. d’Aramon. allié en 
1504 à Claude Boileau, trisaïeul d’Etienne de Laudun, Chr, Maintenu noble en 1668. dont le petit fils Etienne, Chr., sgr. de la Motte-Aramon, 
marié en 1722 à Anne Brigitte du Perrier de Montrichard fut père de Joseph François, Chr., sgr. de la Motte Faucon, allié en I75 1 à Valérie 
Deydier, de là : Henry, titré Comte de Laudun, né en 1756, Cap. de Cav., admis aux Honneurs de la Cour en 1788. (Chérin 118. - Armorial 
Général - Languedoc. - Brémond. - La Roque). 
LAUER. 

21237. - (MOSELLE. - Comte de l’Empire en 1899). - Ecartelé au I des Comtes Militaires, c.-à-d. d’az. à l’+ée haute d’argt 
montée d’or ; au 2 de Sue, au lion d’or ; au 3 de gue. à la tour crénelée de 5 pièces d’argt., ouverte et ajourée de sub. ; au 4 d’a. au 
hussard à cheval contourné. armé d’un sabre recourbé, le tout d’argt. (RCvérend Empire 3). 

LAUGEOIS D’HIMBERCOURT. 
21238. - (Conseiller au Parl. de Paris en 1696). - D’az àla la tour d’argt. mnçonnCe desab. au chzf d’her. (Armorial CénCral - Paris 2) 

LAUGIER. 
21238 bis. - (PROVENCE. - Famille Noble. - Sgr. de Montblanc).-D’argt. d la croix de Lorraine de sub. (Pièces Originales 
1661). 
21239. - D’ut. à un oiseau de paradis d‘or posé en bande et un chef cousu de gue. chargé dun croissant d’argt. accosté de 2 étoiles d‘or. 
(Armorial Général - Provence). 
21240. - (PROVENCE). - D a r .  au cheoron d’argt. accomp. en chef de 3 étoiles mal ordonnées et en pte d’un cœur enflammé, le tout 
d’or. (Pièces Originales 1661). 
21 241. - (PROVENCE. - Alias : Laugier de Chartrouse). - D’az. au cheoron d’or accomp. de 3 oiseaux d’argt. (Bachelin-Deflorenne) 
21242. - (PROVENCE. - Anobli par charge en 1720. - Sgr. de Roqueshautes. Beaurecueil). - D’or à la hnde  Jar. chargée de 
3 demi-ools d’argt. (Chérin 118). 

21243. - (PROVENCE. - Preuves pour Malte en 1642 et 1662. - Maintenu noble en 1669. - Branche de Chateauredon, de 
Villars, d’Auzet : Lieutenant des Maréchaux de France en 1789, comparant à Digne et à Forcalquier en 1789. - Branche de 
Beaucoure, éteinte en 1782 : - Branche du Puy. de Bellecourt, Preuves pour les Ecoles Militaires en 178 I).- D’argt. au lion de Bue. 
D. : NON FORTIOR ALTER. (Pièces Originales 1661. - Nouveau d‘Hozier 204. - La Roque et Barthélemy. - Borel 
$Hauterive). 

21244. - (ILE DE FRANCE. - Anobli 1719). - D’or au laurier de sin. chargé de 2 épées d’argt pasées en sautoir, les pointes en haut. 
les gardes et les poignées de gue. (Pibces Originales 1661. - Nouveau d’Hozier 204). 

21245. - (Anobli en 1764). - Duz. au lion d‘or et un chef d’argt. chargé d’une étoile de gue. accostée de 2 croissants de sub. (Nouveau 
d’Hozier 204). 
21246. - (BERRY). - D’argt. tì un pal de uair accosté à dextre d’une branche de laurier de sin. et à senestre d’un roseau du mesnu. (de 
Maransange). 

21 247. - (VIVARAIS. - Preuves pour le service en 1771. - Maintenu noble en 1781. - Comparant à Villeneuve de Berg en 1789). 
De gue. à 3 besans d’or en bande. (Chérin 1 18. - de Gigord). 

21248. - (GUYENNE. - Conseiller Secrétaire du Roi A Bordeaux en 1758. - Comparant en Périgord en 1789. - Sgr. de Sainte 
Foy, la Thuilibre, Pontbesson). - D’her. à une bande de gue. (Nouveau d’Hozier 204. - de Cumont). 

21249. - (Sr. des Marchais). - De gue. à une fasce ondée d’argt. surmontke d’une étoile d’or. (Armorial CCnCral - Versailles). 

DE LAUGIER et DE LAUGIER-VILLARS. 

LAUJOL DE LA FAGE. 

LAU JON. 

DE LAULANHIER. 

D E  LAULANIE. 

D E  LAULNE. 

DE LAUMONT. Voir BENOIT DE LAUMONT; - DE LEAUMONT. 
DE LAUMOY. 

21250. - ( O R L ~ N S ) .  - D’ut. à une bande d’argt. chargée de 3 croissants de gue. 
Cette famille, qui a été maintenue noble au XVIIe siècle sur preuves remontées à André de Laumoy, Eyr. sgr. de Gironville. vivant en 1480. 
a possédé les terres de Gironville. Champmoteurs, du Clos-Guichard, elle a donn6 Jean-Baptiste de Laumoy, admis aux Ecoles Militaires en 
1760. Alliances : Du Quesnoy, Boursier, de La Roque, Cauchon, de Berzeau, Lethus, de Parmentier, Lorteau de la Remillière. (€‘¡&es 
Originales 1661. - Nouveau d’Hozier 204. - Armorial Général - Orléans). 

D E  LAUNAGUET. Voir DUFAY ; - DURBGNE ; - HUGONIN ; - TORNIER. 

D E  LAUNAY. Voir AUBERT DE LAUNAY ; - DE BEAUFORT ; - BEDEAU DE LAUNAY ; - 
BELLOT - BERTRAND - DU BOIS D U  BAIS - BROSSART ; - BUHOT - COUANIER 
- COURIOLLE - CORDIER ; - D E  CORGNE - E S T I E N N E  - E U D E S  D E  B O I S E U D E S ;  - 
FOUCAUD - GAULLIER - GONTARD - D E  G U E R R I F  - D E S  HAYES - J O U R D A N ;  - 
LAURENS - MASSOT - P A R E N T  - D U  P E R R I E R  - P E R R O T  - L E  PROVOST D E  L A U N A Y ;  
- L E  ROUX --- R U E L  - TESSIER.  

21251. - (D’or au lion rampant d’ar. et un chef de Sue. chargé de 3 étoiles d’or. (Armorial Général - Alsace). 
21252. - (ANJOU). - D’az. au soleil à 16 rais d’or, accomp. de 3 croissants montants du mesme. (Pièces Onginales 1662). 
21253. - (BRETAGNE). - D’az. au croissant de gue. accomp. de 3 pommes de pin du mesnu. (Pièces Originales 1662). 
21254. - De gue. tì 3 besans d’argt. au chef d’or. (Dossiers Bleus 385). 
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21255. - (ILE MAURICE. - Anobli en 1826). - Dar. à une branche d'aulne de 3 rameaux d'argt., accomp. de 3 chevrons alai& d'or, 
I et 2. (Révérend Restauration 4). 
21256. - D'argt. au chevron de Que. accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en pte d'un hibou de sab. (Armorial Général - Normandie I) .  
21257. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - D'or d 3 flammes de gue. (Armorial Général - Paris 2). 
21258. - (ORLÉANAIS. - Alias Launay de la ßorde). - De sub. d 7 roses d'argt. en orle. (Rietstap). 
21259. - (BRETAGNE. - Alias Launay de Brangolo). - De Sue. ci une fasce de oair. (Potier de Courcy). 
21260. - (ANJOU. - Alias Launay-Baffer). - D'argt. au lion de sub. armé de Sue. (Pièces Originales 1662). 
21261. - (BRETAGNE. - Sgr. du Coulombier). - D'at. d la croix d'argt. (Armorial Général - Bretagne I) .  
21262. - (BRETAGNE. - Montres de 1426 à 1534. - Maintenu noble en 1670. - Preuves pour les Pages en 1747. - Sp. de 
Co&tmoret, Parcoz, Lestang). - D'argt. au lion d'az., armé lamp. de gue couronné d'or. (Pièces Originales 1662. - Nouveau d'Hozier 
204. - Dossiers Bleus 385). 
21263. - (BRETAGNE. - Montres de 1481 à 1535. - Maintenu noble en 1668 et 1670 sur preuves de 1477. - Ancien nom : 
Le Cuen. - Sgr. de Keruran (Kervran). - De Sue. d la croix d'argt. cantonnée de IO coquilles du mesme posées 2 et 1 danschaque 
quartier du chef, 2 rangées en fasce dans chaque quartier de la pte. (Pièces Originales 1662. - Dossiers Bleus 385. - Potier de Courcy) 
21264. - (TOURAINE. - BRETAGNE. - Maintenu noble en 1667 et 1714. - Comparant au Mans en 1789. - Sgr. des Landes : 
Bouchonnière, Bouverie, d'Anglé, de Noneuf. - de la Mothaye (?). - D'or d I'arbre (aulne ou ch&e) arraché de sin. accosté de 2 
aigles affrontées, le ool abaissé de sub. becquées et membrées de gue. (Pièces Originales 1662. - Armorial Général - Tours - Bourxes. 
Cauvin. - Potier de Courcy. - Bachelin-Deflorenne). 
21265. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1699. - Sgr. de Kerostin, Neuillac). - De sub. au casque d'or. (Potier de Courcy). 
21266. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669. - Sgr. de la Mulotière et de La Chéderie). - D'argt. d un aulne de sin. arraché 
d'or. (Pièces Originales 1662. - Dossiers Bleus 385). 
21267. - (BRETAGNE. - Montres de 1448 à 1513. - Maintenu noble en 1669. - Preuves pour l'Enfant Jésus en 1741. - Sgr. 
de Pontcornou, Plessix, La Garenne). - De gue. d 2 léopards d'or et une étoile du mesme au canton dextre du chef. (Pikes Originales 
1662. - Dossiers Bleus 385. - Potier de Courcy). 
21268. - (MAINE. - Anobli en 1701. - Alias : de Launay de Pinchaut). - Coupé. uu 1 d'argt. d 3 aigles de sab. poda I et 2 ; 
au 2 fascé d'ar. et d'argt. ci 6 pièces. (Dictionnaire des Anoblissements. - Pièces Originales 1662). 
21269. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669. - Sgr. de Pentreff, Valloré). - D'ar. ri 3 coquilles d'argt. (d'or). (Pibces Ori- 
ginales 1662. - Armorial Général - Soissons. - Potier de Courcy). 
21270. - (FLANDRE. - Sgr. des Rassais). - D'or d une fasce d'ut. chargée de 3 lions passants d'or, acwmp. m pte d'un pdlican de sab. 
dans sa piété de gue. (Pièces Originales 1662. - Armorial Général. - Flandres). 
2 127 I .  - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 167 I ,  sgr. du Tertre, de Mataudais). - Dargt. d I'oliuier de sin. fruité d'or. (Potier 
de Courcy). 

2272. - (BRETAGNE). - D'argt. ci une aigle éployée d'ar. becquée et membrée de gue. 
DE LAUNAY. 

Mahé de Launay. tr. en 1476, laissa de Françoise Daen : Louis de Launay, dont l'arrière petit-fils : Yves de Launay, Eyr. 660usa en 1599. 
Françoise du Bois-Berthelot qui lui donna deux fils : le cadet Jacques, fut l'auteur du rameau des sgrs du Plessix, maintenu noble en 1671 : l'aîné 
Valentin, allié à Marguerite Huon, fut père de Yves de Launay, Eyr, sgr. de la Salle, Maintenu noble en 1670. qui épousa en 1665 Thérèse 
de Vaux et en eut : Charles de Launay, Eyr, sgr. du Menez, né en 1666, marié à Anne Le Toux, Dame du Vieux Chastel, leur fils Charles 
(1697-1767) f u t  l'aïeul d'Esprit Alexandre de Launay, Eyr, né en 1757, allié en 1785 à Anne Jacquette du Couëdic, de Ià : Jean-Louis (1786- 
1871) qui de Mlle Jutart de Launivron laissa deux fils qui continuèrent. (Dossiers Bleus 385. - La Messelière 3. - Potier de Courcy). 
DE LAUNAY D'ANTRAIGUES. 

21273. - (VIVARAIS). - D'argt. semé de freurdelys de gue. au chef de France, et sur le tout un écusson d'or au lion de Sue. 
Cette famille prouvait sa filiation depuis Antoine de Launay, sr. de Picheron, décédé en 1573, qui de Jeanne de Fay-Colonne laissa : Trophime. 
Gentilhomme de la Maison du Roi, Gouverneur du Vivarais, allié en 1601 à Mane de Cayres, père de Jacques, Baron d'Antraigues. Bailli 
du Gévaudan qui  de Philiberte d'Arpajon eut deux fils : l'aîné, Trophime, tué au service en 1676, fut créé Comted'Antraiguesen 1668; lecadet : 
Louis (1643-1 684) Comte d'ilntraigues, maintenu dans sa noblesse en 1670 fut l'aïeul d'Emmanuel, Comte d'Antraigues, député de la Noblesse 
AUX Etats Généraux de 1789 (1753-1812) qui ne laissa qu'un fils (naturel ?) Emmanuel (1792-1861) mort sans postérité. (Chérin 118. 
La Roque. - de Gigord. - Benoît d'Entrevaux). 
DE LAUNAY DE LA B R I E R E .  

21274. - (NORMANDIE. - Filiation de 1516. - Maintenu noble en 1666. - Preuves pour le service en 1788. - Comparant 
à Alençon en 1789. - Sgr. de la Brière, de la Cuéon, de Launay. de Cochet, de Dislay. du Buisson, de Bellefontaine). - 
D'argt. ci 3 fasces de Sue. soutenant chacune 4 pots de trair d'ut. (Pièces Originales 1662. - Nouveau d'Hozier 204. - Armorial 
Général - Normandie I .  - Chénn 1 18. - La Roque et Barthélemy). 

21275. - ([LE DE FRANCE. - ANJOU. - ESPAGNE). - D'or d un arbre arrachd de sin. (Pikes Originales 1663). 

21276. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1667). - D'argt. au lion dragonné Jar. couronné d'or. à I'kucson d'argt. à la croix 
de sub. posé en abisme. (Dossiers Bleus 386). 
21277. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1667). - De gue. à 4 pals d'argt., chargés de 14 mouchetures d'her. de Job. parCs 4.3, 
4, 3. (Dossiers Bleus 386). 
21278. - (NORMANDIE). - D'argt. à l'aigle de sub. le vol abaissé. becquée onglee de Bue. (Pikes Originales 1663). 

2 1279. - (LANGUEDOC. - Anobli en 181 5). - D'or, au lévrier de Sue. accold d'or et rampant, au chef Zar. chargd d dextre d'un soleil 
d'or. (Révérend Restauration 4). 
21280. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1543. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1769. - Com- 
parant à Carcassonne en 1789. - Sgr. de Marmoulières, de Bosc, de Folanger). - D'ar. d un arbre d'argt. soutenu par 2 lions 
affrontés d'or armés et lampassés de Sue. - Ou : D'argt. au laurier terrassé de sin, soutenu par 2 lions affrontés de gue, et un chef d'az. 
chargé de 2 étoiles dargt. (Nouveau d'Hozier 205. - Pièces Originales 1663. - Bremond 1 1 .  - La Roque et BarthClemy). 
2 128 l .  - Ecartelé', aux 1 et 4 d'or d 3 coquilles de gue ; aux 2 et 3 d'argt. ci 3 fasces Jar. (Armorial Général - Languedoc 1). 
21282. - (BÉARN. - Maintenu noble en 1666. - Sgr. de Lescun, Salles. - Convoqué aux Etats de Béarn en 1786). - Cou# 
au 1 d'or, à la branche de laurier de sin, au 2 de Bue. au cœur d'or. (Woëlmont 2'. - Froidefond). 

DE LAUNET. 

DE LAUNOY. 

DE LAUR ou DU LAUR. 
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DE LAURAGUAIS. Voir DE BRANCAS ; - MONTESQUIEU ; - DE LA TOUR. 

D U  LAURANS. 
21283. - (VENDOMOIS. - Maintenu noble en 1668. - Sgr. &Ouches). - D’ut. uu lion d‘or lamp. de gue uccomp. de 3 besum 
d’or, 2 ef  I .  (Nouveau d’Hozier 205). 

21284. - (DAUPHIN!% - Alias : Laure-Chabert). - D’ut. ri un chef échigueté de oair et de gue (Pihces Originales 1663). 
21285. - (Echevin de  Lyon en 1649). - D’argt au laurier de sin (Pikes Originales 1663). 

21286. - D’ut ci une fasce ondée d’or, accomp. de 3 grenades du mesme, figées et feuillées de sin (Armorial Général - Bourgogne). 
21287. - D’ut. au pairle d’or (Pièces Originales 1663. - Armorial Général - Orléans). 
21288. - (MAINE. - Anobli en 1826). - D’or au laurier arraché de sin, fruité de sub., uu chef de gue. chargé d’une épée d’argt 
montée d’or, posée en fasce la Pte d senestre (Révérend Restauration 4). 

21289. - (POITIERS. - Baron en 1829). - Burelé d’or et de gue. d la tour d’argt maçonnée de sub. surmontée d’une étoile d’or, 
et soutenue en pte de 2 étoiles d’ar (Révérend Restauration 4). 
2 1290. - D’ut. fretté d’or, au chef d’argt chargé d’une molette de sob. (Armorial Général - La Rochelle). 

LAURE. 

LAUREAU. 

LAURENCEAU. 

DE LA LAURENCIE. 
21291. - (POITOU. - ANGOUMOIS). - D’ut. ci une aigle bicéphale éployée d’argt nu o01 abaissé, becquk et membrée d’or. - 
D. : VAS OU TU PEUX, MEURS OU TU DOIS. 

Cette ancienne Maison aurait donné : Laurent de La Laurencie, Chr. croisé en 1248, dont le nom et les armes 
figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles. Elle remonte sa filiation prouvée à Jourdain 
Laurency, Chr, vivant en 1367, père de Pierre Laurency, Dam. sgr de la Laurencie, tr. en 1395, qui laissa 
deux fils : Hélie, qui viendra, et Guillaume Laurens, Eyr, sgr de Lesignac. allié en 1439 à Jeanne de 
Montsorbier, trisaïeul de François Laurens, Eyr sgr de Lésignac, marié en 1583 à Espérance Barbarin. dont 
le fils : Jean, Eyr, sgr de la Chèze et de Gorac fut père de Pierre Laurens, Eyr, sgr de la Chèze et de Saint 
Germain, Gentilhomme de la Maison du Roi, qui épousa en 1648 Marguerite de la Broue, en eut Jacques, 
Eyr, sgr de Malabert, dont le fils André Laurent, Chr de St-Louis, sgr de Reyrat, fut Maintenu dans sa 
noblesse en 1716 ; de Françoise Coustin il eut : Jean Laurent de Reyrat, Chr, Maintenu noble en 1786. 
allié en 1766 à Jeanne Garnier et père de Thibaud, Chr, né en 1770. 
Hélie Laurency, Dam., tr. en 1439, fils aîné de Pierre, fut père de Noble Louis Laurens, Dam., sgr de La 
Laurencie, tr. en 1456, allié à Marguerite de Maufras, dont le petit-fils : Christophe, Eyr, sgr de La Lau- 
rencie, épousa en 1528 Marie de la Chambre et en eut : François, qui suivra, et Phélipes, sgr de Villeneuve- 
la-Comtesse et de Charras, marié en 1570 à Jeanne de Lerisse, leur petit-fils Bertrand, Chr, sgr de Charras, 

Maintenu noble en 1666, allié en 1619 à Léonarde Audier, fut le bisaïeul de Noël Bertrand de La Laurencie, Chr, dit le Marquis de 
Neuvy, Baron de Charras et de Seurre, qui épousa en 1731 Marie Pauke et en eut : François, titré Marquis de Charras, marié en 1772 à 
Jeanne Roettiers, et Charles, dit le Comte de La Laurencie, né en 1745, Admis aux Honneurs de la Cour en 1786. 
François de La Laurencie, Eyr, sgr de Villeneuve, fils aîné de Christophe, laissa de sa seconde épouse Jeanne Frottier : Gabriel, allié en 
1603 à Catherine Chesnel, père de deux fils : lo  Charles, marié en 1624 à Luce de Montbron, dont le petit-fils : Pierre Henri de La Lau- 
ren&, Chr, sgr de Villeneuve la Comtesse, Maintenu dans sa noblesse en 1715, épousa en 1685 Jeanne du Lau de Champnier et en eut 
Charles, dit le Marquis de La Laurencie, Chr de St-Louis, père de Bertrand, qui épousa en 1771 Suzanne Josèphe de May de Termont ; 
- 20 Gabriel de La Laurencie, Eyr, sgr des Mourières, Maintenu noble en 1666. dont le fils : Jean de La Laurencie, Chr, sgr de Blanzay, 
marié en 1681 à Louise Pépin de la Fillolière, fut père de Jean, Chr, sgr de Blanzay, qui épousa en 1709 Marguerite de Reverdy et en 
eut : Jean Gabriel de La Laurencie, Chr, sgr de L’Effort, allié en 1736 à Henriette de Gentil, qui lui donna : Marie Jean, Chr, sgr de 
L‘Effort, marié en 1765 à Françoise Alexandrine Lainé du Verger, de cette union vint : Louis de La Laurencie, Chr de St-Louis (1768- 
1829). qui épousa en 1794 Antoinette Rosalie O’Relly et en eut : Victor Prosper, dit le Comte de La Laurencie, allié à Melle Viault de 
Breuilhac, qui lui donna deux fils : Jules, titré Comte de La Laurencie, Chr de la L. H., allié vers 1860 à Amélie Fleury, père de 
deux fils ; et, Stanislas, dit le Comte de La Laurencie, né en 1835. marié en 1867 à Melle Rousselot de Saint Céran, qui continua. 
(Nouveau d’Hozier 205. - Chérin 118 - Potier de Courcy. - La Messelihre 3). 

DE LAURENCIN. 
21292. - (LYONNAIS .- FRANCHE-COMTÉ). - De sub. au chevron d’or, accomp. de 3 étoiles d’argt. 2 et I .  - D. LUX IN TENE- 

Cette famille, qui établit sa filiation depuis Eustache Laurencin, tr. en 1371, tire sa noblesse de l’échevi- 
nage de Lyon. - Nicolas Laurencin, fils d’Eustache, qui précède, épousa en 1420 Anne de Villars, il en 
eut : Etienne, père de Claude, Conseiller de la Ville de Lyon de 1498 à 1513, décédé en 1518, laissant de 
Sibylle Bullioud : Claude, sr de Riverie ( 1  486- 1557). Conseiller de la Ville de Lyon en 15 18, qui de Marie 
Buatier, eut pour fils : - l o  Claude, Conseiller de la Ville de Lyon en 1549, sgr de Châlus, auteur du 
rameau des sgrs de Taluyers et de Prapin éteint en 1749 dans les Yon de Jonage ; - 20 René Laurencin, 
Eyr, sgr de la Bussière ( 1  536- 1583), qui épousa en 1563 Marguerite Paffy, et en eut : Philippe de Laurencin, 
Eyr, sgr de La Bussière, allié en 1590 à Jeanne de Foudras, de cette union vinrent : Jean et Raymond. 
Le premier de ces frères : Jean de Laurencin, Chr, sgr de Bussière, marié en 1625 à Marguerite Mellier. 
fut père de : l o  Pierre, dit le Comte de La Bussière, Maintenu noble en 1668, qui épousa en 1660 Marianne 
de Richefort d‘Ailly, auteur d’un rameau éteint avec son arrière-petit-fils : Ferdinand, titré Comte de Lau- 
rencin, Chambellan de S.M.I., décédé en 1825 ; - 2 O  François de Laurencin, Chr, sgr de Chanzé, Main- 
tenu dans sa noblesse en 1667, allié en 1681 à Claudine d’Espinace de la Barre, auteur d’un rameau, qui 
comparut à Lyon en 1789, et s’est éteint en 1848 après avoir pris alliance dans les familles : de Remigny ; 

de Patin, 1739 : d’Assier de la Chassagne, 1764 ; de Virieu, 1806 ; de Rochechouart, 1825. 
Raymond de Laurencin, Eyr, sgr du Sauzay et d’Avenas, second fils de Philippe, épousa en 1620 Jeanne Croppet dont il eut : lo Pierre, 
maintenu dans sa noblesse en 1667, auteur du rameau des sgrs d’Avenas éteint au X V I I I ~  siècle ; - 2 O  Antoine, qui suit ; - 3 O  Jean, 
auteur du rameau des sgrs du Péage. - Antoine de Laurencin, maintenu dans sa noblesse en 1667. épousa en 1684 Françoise de Berton, 
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Dame de Beaufort, dont il eut : Philippe, qui suit ; - Pierre Antoine, dit le Comte de Laurencin de Persanges, dont le petit-fils : 
Charles, né en 1772, fut admis aux Ecoles Militaires en 1783 : - Jean François, Chr de St Louis, allié en 1747 à Hélène de FaultriCres, 
leur petite-fille : Françoise Emilie, née en 1776. fut reçue à St-Cyr en 1784. 
Philippe de Laurencin, Chr, sgr de Beaufort, admis aux Etats de Bourgogne en 1700, fut créé Comte de Laurencin de Beaufort par lettres 
de 1742, il laissa de Simone Gabrielle de Beaurepaire deux fils : l'aîné, Jean Marie, mourut sans postérité mâle, le cadet : Philippe Angé- 
lique, Comte de Laurencin-Beaufort, Colonel de Cav., Chr de St-Louis, comparant à Lons-le-Saulnier eil 1789, épousa en 1788 Hennette 
de Monteynard, qui lui donna : l o  Jean Amédée, né en 1791, père de Claude Edouard, Comte de Laurencin-Beaufort (1825-1908). sans 
postérité de Melle de Piolenc ; - 20 Ferdinand, dit le Comte de Laurencin-Beaufort, allié vers 1820 à Charlotte de Moy de Sons, dont 
il eut : Paul, Comte de Laurencin-Beaufort (1828-1910), qui épousa en 1871 Melle d'Albrecht et continua (Dossiers Bleus 386. - Nouveau 
d'Hozier 205. - Chérin 118. - Arbaumont et Beaune. - La Roque et Barthélemy. - de Jouvencel. - de Lurion. - Woëlmont 5e). 

21293. - (BOURGOGNE. - Confirmé Anobli en 1731). - D'az. ci 2 barbeaux d'or posés en pal, celui de dextre la tête uers le chel, 
celui de senestre la tête uers la pte, attachéspar leurs queues par un filet d'argt (ou ¿e Sue.) (Nouveau d'Hozier 205. - Doss. bleus 386). 
21294. - (Echevin de Lyon en 1496). - D'argt au cheuron d'ut. accomp. de 3 roses de Sue. (Pièces Originales 1496). 
21295. - (NORMANDIE. - Anobli en 1723). - De Sue. à 3 croisettes d'argt (Nouveau d'Hozier 205). 
21296. - (COMTAT-VENAISSIN. - Olim : Laurens de Beaujeu). - Parti QU I d'or à la croix pattée de Bue, au 2 d'or ci 3 bandes 
de que (R. de Briançon). 
21 297. - (LANDES. - Sgr. d'Hercular. - Comparant à Dax en1 789). - D'argt. à 3 lions de que. 2 af I .  (Armorial Général - Guyenne). 
21298. - (GUYENNE. - ANJOU. - Maintenu noble en 1666. - Sgr de Joveau). - Coupé d'az. etd'argt, au lion coup4 de I'm 
en l'autre (Cabinet d'Hozier 209. - Armorial Général - Tours et Guyenne). 
21299. - (BRETAGNE. - Sgr de Kerglas). De sob. au poignard d'argt, la pte en bas, accomp. de 3 étoiles du mesme (et un chef aussi 
d'argt). (Pièces Originales 1663. - Potier de Courcy). 
21300. - (GUYENNE. - VIVARAIS ; alias de Laurens de Lacenne). - D'or à 3 palmes de sin, 2 et I .  (J. Villain 2). 
21301. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669. - Sgr de Launay, Branday, Passay, Belorient). - D'argt au chêne (laurier) 
de sin. arraché de sub. (Pièces Originales 1664. - Dossiers Bleus 386). 
21302. - (LIMOUSIN. - Filiation de 1515. - Maintenu noble en 1774. - Comparant en Bas Limousin en 1789. - Sgr du  Puy 
de la Carde, del Guay, de la Vergnie, du Montmegou). - D'az. ci un poignard d'or. occomp. de 6 roses d'argt posées en orte. 
(Chérin 118. - La Roque et Barthélemy). 
21303. - (Languedoc ; alias Laurens de Saint-Jean). - D'argt ci une aigle éployée de sab. (Pikes Originales 1664). 

LAURENS ET DE LAURENS. Voir DE LA LAURENCIE. 

DU LAURENS ou DU LAURENT. 
21304. - (NORMANDIE. - BRETAGNE). - D'or au sautoir de sub. - D : IMPAVIDUM FERIENT RUINE. 

Cette famille a pour auteur Olivier Laurens, décédé en 1630, laissant de Marguerite Bellier, deux fils, le cadet : Denis, allié à Marguerite 
Tencey, est l'auteur d'une branche demeurée non noble, qui a donné : Charles du Laurent (1825-1890), qui fut créé Comte Romain; 
l'aîné, Barnabé Laurens, sr de la Barre, fut anobli par lettres de 1654, il épousa en 1660 Marguerite Ruault et en eut trois fils : - l o  René 
du Laurens, Eyr, sgr de Montbrun, allié en 1671 à Anne du Bois, aïeul de Jean-Baptiste du Laurent, Eyr, sgr de Montbrun, mané en 
1733 à Henriette Laine, et Maintenu noble en 1754 ; - 2" André, qui suivra ; - 3" François, dont le petit-fils Antoine, Eyr, sgr des Pon- 
ceaux, fut maintenu noble en 1772. 
AndrC du Laurens, second fils de Barnabé, épousa en 1702 Perrine Pihan. il en eut : Antoine du Laurens, Eyr, sgr de La Barre, maintenu 
dans sa noblesse en 1728 (1681-1758), père de deux fils : le cadet, Pierre Jean du Laurens de La Barre, Cap des Vaisseaux du Roi, né en 
1736, allié à Melle Denis de Kerscauff, eut pour descendant : Paul du Laurens de la Barre, décédé vers 1890, laissant un fils de 
Melle Cancel ; l'aîné, Antoine Jacques, Eyr, sgr de La Barre, Cer au Sénéchal de Concarneau, épousa : lo  en 1737 Florentine Dilhuit, 
puis Catherine Boyer ; il fut père de deux fils : Antoine, qui suit, et Jean Jacques, Cer au Parl. de Bretagne, allié en 1773 à Thérèse Réal, 
d'où Jean-Marie, né en 1775. 
Antoine du Laurent, Chr, sgr de la Barre, laissa d'Yvonne de Kéricuff : Alexandre, né en 1783, père d'Emest. né en 1819. qui épousa 
Melle Ply et en eut : Ernest, décédé en 1839, allié en 1883 à Melle Cleret de Langavant, qui continua ; - Félix, marié à Melle Brosse, 
d'où postérité. - (Chérin 118. - La Messelière 3. - Potier de Courcy). 

LAURENS PE WARU. 

DE LAURENS, ou DES LAURENS. 

2 1305. - (VALOIS). - Coupé, au 1 Jar. au croissant d'or, accomp. de 3 étoiles du mesme 2 et 1 ; au 2. parti de gue à 3 Ctoiles d'argt., 
et d'argt. ci 3 étoiles d e  gue ; à la fasce de sub. brochant sur le coupe. (Révérend 1895). 

1 *.?I 306. - (CO?~~.~,~T-VENAISSIN). - D'or cì 2 palmes de sin. adossées en pal, au chef Jar. chargé de 3 étoiles d'or. 
c%e%Jmke k $o&iãZed e o % d t a u r e n s ,  vivant en 1480. dont le fils Louis Laurens, Docteur en droit, puis Chef de l'université d'Avignon, 

a abli ar se onctions, et,bissa pour fils : Noble Jérôme Laurens, Auditeur de la Rote, qui épousa en 1548 Isabeau de Lopis qui lui 
%y$ : c  ',]"' 7.3 d l'Université d'Avignon, dont les fils : Henri et Louis formèrent les rameaux des sgrs de l'Olivet (l'olive) Mainte- 
n g  ,;ns, dur nbafesse en 1698. - 2 O  François, Auditeur de la Rote, allié en 1579 à Hélène Serre, auteur d'un rameau qui a donné Claude 
Ignace'des Laurens, Eyr, né en 1724, Page de la petite Ecurie du Roi. (Nouveau d'Hozier 205. - Cabinet d'Hozier 209. - de Teule). 

DE LAURENS-CASTELET OU DE LAURENT DU CASTELET. 

Cette famille a pour auteur Guillaume Laurens, allié en 1487 à Zolande de Vital, père de Gaillard, Eyr, sgr. des Andiratz, dont l'arrière petit- 
fils : Olivier du Laurent, Eyr, sgr. du Castelet et de Puginier fut maintenu dans sa noblesse en 1670, il épousa en 1627 Isabeau de Brassac 
et en eut : entr'autres Barthélemy, Eyr. sgr. du Castelet, allié en 1679 à Suzanne de Soubiran,aïeul de Grégoire Alexandre de Laurens dit le Comte 
de Laurens du Castelet, Chr., de St.-Louis, Comparant à Castelnaudary en 1789, marié en 1769 à Elisabeth Georgette de Loubens de Verdalle 
qui lui donna : François Alexandre du Laurens de Castellet, Chr. né en 1770, Page de la Grande Ecurie de Roi en 1785 et Gabrielle Charlotte, 
née en 1776, Demoiselle de St.-Cyr en 1786. (Pièces Originales 1664. - Dossiers Bleus 386. - Nouveau d'Hozier 205. - Brémond 1 I). 

f % J 7 2 i  \O!] .>.;::,$!&i.;* e 

21307. - (LANGUEDOC). - De sue. à 3 coquilles d'argt. rayées de sub. 

DU LAURENS D'OISELAY. 
21308. - (COMTAT-VENAISSIN. - Famille subsistante, maintenue noble en 1697). - Ecartelé : aux 1 et 4. d'or. cì une aigle éployée 
de sub. becquée. membrée, couronnée ¿'or ; aux 2 et 3, coupé de sub. et d'or et une rose ¿e l'un en l*autre : parti de Sue. au dextrochhe 
d'argt. tenant une épée haute du mzsme.Sur le tout, coupé de gue. à 3 heaums ouverts d'argt. zrillés d'or ; et d'argt.. à l'ours rampunt 
au not. couronné d'or. (Archives de la Cour des Comptes de Montpellier. - AnnuaireA.N.F.). 
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DE LAURENS DE SAINT MARTIN 
21309. - (PROVENCE. - Maintenu noble en 1668 et 1675 sur preuves remontth B 1493, - Marquis de Saínt-Martin en 1671. - 
Sgr. de Bruë, Roquebrune, Montravail, Ferribres). - D’or au laurier arraché de sin. et un chef d’az. chargé de 3 étoiles d‘or. (Dossiers 
Bleus 386. - Cabniet d’Hozier 209. - R. de Briançon). 

2 13 I O. - (FLANDRES. - Anobli en 1756). - De gue. à un pont à 3 arches d’or, posé sur une rioiire d’argt.. mouuante de la pie de I’écu 
et un chef du mesme chargé de 3 croissants d’ut. (Nouveau d’Hozier 205). 
2131 1. - (Echevin de Paris en 1723). - D’ut. à une foi d’argt., accomp. en pfe d’une pomme d’or, et un chef d’argt. chargé d’une étoile 
d’ar. accostée de 2 roses de Sue. (Pièces Originales 1665). 
21312. - (CHAMPAGNE. - Alias : Laurent de Briel, sgr. d’Autteville). - D’az. au cheoron oersé d’or auquel est suspendu par un 
cordon de Sue. un cor de chasse d’or, oirolé de gue. (Armorial Général - Champagne). 
21 31 3. - (BERRY-BRETAGNE. - sr. de Groye et de Lérignat). - D’az. à 3 aiglettec d’argt. becquées et membrées de sob. 2 et 1. (Pieces 
Originales 1665). 
21314. - (LORRAINE. - Anobli en 1715). - Duz. à une gerbe d’or liée de gue. au chef cousu du mesme, chargé d’un soleil d’or. 
(Dom. A. Pelletier). 

21315. - (Voir Article 1578, tome I). - D’ut. au cheoron d’or, chargé d’une épée de sub. posée au c&é senestre. accomp. en 
2 étoiles d’argt.. et en pte d’une ancre du mesme. (Révérend Restauration I). 

21 3 16. - (POITOU). - D’argt. au cheoron de gue. accomp. de 2 étoiles d’az. en chef, et d‘un croissant de mesme en Pte. 

21317. - (PROVENCE. - Ancienne famille noble. - Sgr. de Champfort, Brantes). - D’or d 2 palmes adossées de sin. ( P i k  Ori- 
ginales 1665. - Chérin 118). 

21318. - (GUYENNE. - Maintenu noble en 1715). - Dor à 3 branches de laurier de sin. posées en pal 2 et 1. (au chef de gue. 
chargé de 3 foudres d’argt.) (Pièces Originales 1665. - Nouveau d‘Hozier 205). 

21319. - (LANGUEDOC). - D’az. au pblican avec ses petits d’argt., sur une terrasse du mesme ; au chef d‘or à 3 roses de Sue. 

LAURENT. 

LAURENT-ATTHALIN. 
dl 

LAURENT DE LA BESGE. 

DES LAURENTS DE BRANTES, OLIM DES LAURENS. 

DU LAURES D E  LA DEVEZE. 

DE LAURES. 

Jacques de Laurbs, Viguier de Cignac, laissa de Marie d’Hugues : Claude Joseph, né en 1668, Conseiller en la Cour des Comptes de Mont- 
pellier en 1691. Doyen de la dite cour en 1756, qui eut pour fils d’Elisabeth Pujo1 : Claude Daniel de Laurès ( 1  701 - 1  777). Conseiller à la Cour 
des Comptes en 1756, mort en charge, allié en 1738 à Catherine Charlotte de la Sablière et père de : Claude-Joseph, né en 1741, Conseiller 
en la Cour des Comptes de Montpellier en 1777, Comparant à Béziers en 1789, qui épousa en 1766 Marie Angélique de la Sablière et en eut : 
Claude Marie, Eyr, né en 1768, sous-lieutenant en 1785, sous Préfet, marié à Henriette de Vissec de Latude et père de : Henri de Laurès, 
né en 1801, allié à Alexandrine Racaud, de là : Hélie, né en 1843 et Raoul, né en 1844. (Pièces Originales 1665. - Chérin 118. - La Roque 
et Barthélemy. - Bachelin-Deflorenne). 
DE LAURETAN. 

DE LAURIERE.  Voir BLONDEAU. - BROU. - DE CHASTELAIS. - DE CHAUVERON. - D’ISARN. 

21320. - (ARTOIS. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1753, 1777 ; pour le service en 1782). D’or à 3 quintefeuilles d’a .  
rangées en fasce coupé d’ar. à 3 autres quintefeuilles d’or 2 et I .  (Nouveau d’Hozier 205. - Chérin 1 IS). 

21321. - (LIMOUSIN. - PÉRIGORD. - Maintenu noble en 1666 ; - Comparant en Périgord et Agenais en 1789. - Eteint en 
1891. - Sgr. de Lanmary, Ferrand, Fontanelles, Issignac, Moncaut, Bousquet). - D’az. à 3 tours d’argt. maçonnéesde sub. et en chef 
un lion léopardé d‘or armé et lamp. de gue. (La Roque et Barthélemy ; - de Cumont ; - de Froidefond ; - Woëlmont ler). 

21322. - D’ar. à une tour d’argt. sommée d’un oiseau (loriot) d’or. (Armoríal Général - Languedoc 2). 

21323. - (PROVENCE). - D’argt. à 3 bandes, celle du milieu de sin., les 2 autres de gue. 

LAURIOL. 

DE LAURIS. 

Hugues de Lauris, vivait en 1276, son fils cadet : Pierre, tr. en 1334, sgr. de Valbonnette fut le trisaïeul de Frédéric de Lauris, Eyr. sgr. de 
Malmorte, allié en 1469 à Marguerite Cantes, dont le fils Honoré, Eyr, sgr. de Lambesc, marié à Catherine Ruffi eut pour arrière petit-fils : 
Emeric de Lauris, Eyr, sgr. de Tailhades, qui épousa lo en 1636 Renée de Forbin ; 20 en 1657 Françoise de Castellane, du 2e lit vint : Joseph 
Mathieu de Lauris de Castellane, Chr., dit le Marquis d’Ampus, allié en 1680 à Charlotte de Vassadet, père de joseph François de Castellane, 
dit le Marquis d’Ampus, marié en 1713 à Louise du Deffand de La Lande, aïeul de Louis Joseph, titré Comte de Lauris, qui épousa en 1768 
julienne Adrienne Portier de Rubelles et en eut deux fils : Auguste, né en 1769, et Charles (Nouveau d’Hozier 205. - Chérin 118). 
DE LAURISTON. Voir DE LAW DE LAURISTON. 
DE LAUSE D E  PLAISANCE. 

DE LAUSSAT. 

2 1324. - (Comparant à Agen en 1789). - D’or à 3 losanges de gue. rangés en fasce et un chef du mesme. (Armorial GCnéral- Guyenne. 
La Roque et Barthélemy). 

21325. - (BASSE NAVARRE. - Conseiller Secrétaire du Roi au XVIIle siècle. - Convoqué aux Etats de Béarn en 1786. - Baron 
héréditaire en 1822. - Sgr. de Bernardets et de Maucor). - D’az. à une tour crénelée de 5 pièces d’or, ajourée du ch,“. soutenue 
de 2 lions affrontés d’argt. et accomp. en chef de 3 étoiles aussi d‘argt. rangées en fasce. (Révérend - Restauration 4). 

2 1326. - (TOULOUSE. - Anobli par charge au XVIIIe siècle. - Comparant à Toulouse en 1789). - Ecartelé : au I ,  de gue. au lion 
rampant d’or. tenant dans ses pattes une croix latine du mesme ; au 2, coupé en chef d’or, à 3 étoiles de Sue. rangées, et en pte d’az. à 3 
besans d’argt. posés 2 et 1 ; au 3 de Sue. à 3 monis de 3 coupeaux d’argt. posh 2 et 1 ; au 4, ¿‘ur. à 3 demi-fleurdelys d‘or, posées en pal. 
(Brémond 1 I .  - La Roque et Barthélemy). - 

21327. - (AUVERGNE. - Famille noble. - Preuves pour le service en 1760 (?). - Sgr. de Charmensac, Peyronnel, d’Anjony). 
D’argt. à une fasce de gue. accomp. de 3 coquilles de sub. (Chérin I 19. - Armorial Général - Auvergne). 

DE LAUTAR ou D E  LAUTARD. 

DE LAUTHOIN. 
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D E  LAUTHONIE ou LAUTONIE. 
21328. - (LIMOUSIN). - Ecartelé, aux 1 et 4 de gue. à 3 ¿toiles d'or posées 2 et 1 ; aux 2 et 3 de sin à 2 roseaux de sub. pos& en sautoir. 

Cette famille a pour auteur Jean de Lauthonie, Chr., qui de la fille du Sgr. de Chanac laissa : Jean de Lauthonie, Dam., tr. en 1365 et 1419, 
aïeul de Géraud, marié en 1478 à Annette de Berriac, père de Gabriel de Luthonie, Eyr, sgr. de Luthonie,  la Farge, alli6 en 1535 h Françoise 
de Roux, leur arrière petit-fils : Pierre de Lauthonie, Eyr, sgr. de Lauthonie, la Farge, la Garde, Maintenu dans sa noblesse en 1667, Cpousa en 
1634 Catherine de Meynard, il en eut Joseph, marié en 1684 à Marguerite de Pradel, dont l'arrière petit fils : Jean-Joseph, Baron de Lauthonie 
de La Garde, épousa en 1768 Claude Pétronille de Courtoux, dont il eut : Louis, né en 1770 ; Jean Joseph, né en 1772 ; Louis Bonaventure, nC en 

DE LAUTREC OU DE TOULOUSE-LAUTREC. 
1778. - (Pièces Originales 1648. - Chérin 1 19). 

21329. - (LANGUEDOC). - Ecartelé : aux 1 et 4 de gue. ci la croix de Toulouse de gue ; aux 2 et 3 d'az. ; aux 2 et 3 de gue. au 
lion alor. (l'Armorial Général indique d'az. au lion d'or). 

La Maison de Lautrec pense être issue des Comtes de Toulouse par Baudoin, 3" fils de Raymond V Comte de Toulouse qui aurait pris le 
nom de Lautrec à la suite de son mariage avec l'héritière de la première maison de Lautrec. Cette prétention est favorisée par le port ancien 
des armes de Toulouse et par l'affirmation que l'on en trouve depuis le XV" siècle. Quoiqu'il en soit, il est certain que les Vicomtes de Lau- 
trec ont tenu en Languedoc les premiers rangs après les Comtes de Toulouse, tant par leurs possessions que par leurs alliances. Ils se sont 
partagés en divers branches dont la jonction entre elles n'est point prouvée. - La ligne de Montfa et de Saint Germier a pour auteur : Pierre, 
Vicomte de Lautrec, qui laissa entr'autres deux fils : Pierre, vivant à la fin du XIVe siècle, Chef de la Branche des sgrs de Montfa, qui é+ait 
représentée au début du XVII" siècle par Bernard de Lautrec, Chr. sgr. de Montfa, marié en 1632 à Marguerite devitrolles, dont le fils : Alexandre 
dit de Toulouse-Lautrec, fut maintenu dans sa noblesse en 1669, allié en 1650 à Catherine de Cambefort. il eut entr'autres : Bernard, Chr, sgr. 
de Montfa, dont le petit-fils Charles Constantin, dit le Vicomte de Toulouse Lautrec décédé en 1800, épousa en 1769, Jeanne d'Arroux 
de la Serre, qui lui donna entr'autres : Jean-Baptiste de Toulouse Lautrec, marié en 1810 à Jeanne Adèle Gourdon de la Roque Bouillac. 
dont le fils Joseph Casimir, dit le Comte de Toulouse Lautrec, né en 1813, allié en 1837 à Charlotte Gabrielle d'Imbert du Bosc, fut pbre de 
plusieurs enfants qui continuèrent. 
Jean de Lautrec, Chr. sgr. de Saint Germier, second fils de Pierre, Vicomte de Lautrec, vivant en 1392, fut père de Guillaume, aieul de François 
marié en 1501 à Brunette de Lordat de cette union : Corbeyran, Eyr, sgr. deSaint-Germier qui d'Isabelle des Combes, eut : Antoine de Lautrec, 
Chr. sgr. de %Germier allié l o  en 1555 à Jeanne de Varagne, puis en 1572 à Germaine de Foix, fille du vicomte de Couserans, père de 
Jacques, dit de Toulouse Lautrec, Sénéchal de Castres, décédé en 1616, laissant de Marie de Lautrec, Baronne de Cestayrols : Marc Antoine 
de Toulouse-Lautrec, Maintenu noble en 1669 bisaïeul de Joseph de Toulouse-Lautrec, Brigadier des Armées du Roi, admis aux Honneurs 
de la Cour en 1770, Comparant à Toulouse en 1789, qui laissa plusieurs enfants. (ChCrin 1 18. - Brémond. - La Roque). 
DE LAUTREC. 

DE LAUTURE. Voir D'ESCAYRAC DE LAUTURE. 
DE LAUVERGNAC ou LAUVERGNAT. 

21330. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1743). - D,'az. d une balance d'argt.. écarteld d'argt. ci une dpée de gue. la Pte en h u t  
montée d'or. (Nouveau d'Hozier 205. - Armorial GénCral - Lnguedoc). 

21331. - (Guyenne). - D'az. cì un éperuier d'argt. becqué et grilleté d'or, perché sur un écot d'argt. 
Cette ancienne famille a pour auteur : Pierre Lauvergnac, Eyr. sgr. de Lapeyreire, vivant en 1486, allié à Catherine Cabinet dont le petit fils : 
Joseph, Président au Parlement de Bordeaux ; Conseiller d'Etat, épousa en 1548 Guyonne Chauvin, sa descendance, qui a été maintenue 
dans sa noblesse en 1640 et 1667, qui a donné plusieurs Jurats de Bordeaux s'est alliée en 1590 aux de Bonnefont, de Chauffourt ; 1654. de 
Millauni ; - 1689, du Thoya ; - 1729 des Pujols ; - 1755. de Balzac d'Antraigues. (Nouveau d'Hozier 205. - Chérin 119). 
LAUVER JAT. 

LAUWEREYNS. 

DE LAUZANNE. 

2 1332. - (Echevin de Bourges en 1528). - Duz. à la fasce d'argt. chargke de 3 rosa de gue. et accomp. de 3 keots d'arbres d'or, 2 et I .  
(de Maransange). 

21333. - (FLANDRES. - Reconnaissance de Noblesse en 1719. - Preuves pour le service en 1782. - Sa. de Roosendaele.) - 
Dorg t .  d un arbre (laurier) de sin ; au chef de gue. chargk de 3 merlettes d'argt. (ChCrin 119). 

21334. - (MARCHE. - BRETAGNE). - Dar .  au croissant d'argt. posé en abisme entre deux étoiles d'or une en chef et une en pfe.  - 
D. : CANDOR EXSUPERAT AURUM. 
Cette famille aurait pour auteur : Pierre de Lauzanne, Dam., tr. en 1409. qui aurait été père de Pierre, sgr. de I'Estang, dont le descendant : 
Pierre de Lauzanne, Eyr, sgr. du Puy-Malseignat, allié en 1613 Louise de Haultefaye, fut père de : Sébastien, qui suit, et de (7) Philibert de 
buZanne, sgr. de Saigneville, mané en 1676 à Mlle d'Anglars. d'où : Jean-Pierre, qui aurait eut pour arrière petit-fils : Jacques Amable, 
dit le Comte de Lauzanne (1807-1894) qui épousa en 1841 Mlle de Cenestet et en eut deux fils et une fille. 
Sébastien de Lauzanne, Chr., sgr. du Puy, Cap. au Rgt. de Mazarin, Eyr de la Grande Ecurie du Roi, fut maintenu dans sa noblesse en 1669. 
et laissa d'Anne de Kerléan de Lanvennec qu'il avait épousée en 1680 : Joseph, Chr., sgr. du Buy, décédé en 1749, qui de Catherine Le Roux 
de Kerninon eut : Jean Baptiste, Chr, sgr. de Kérauter, né en 1718, allié en 1750 à Claudine de Launay et père de : Toussaint, né en 1754, mané 
1 Française du Bouexic de Guichen : Michel François de Lauzanne ( 1  783-1866) qui épousa en 181 7Suzanne Robinet de La Touraille, qui lui donna: 
Gustave (181 8-1869) marié en 1849 àPauline Catherine de Lauzanne, père de 3 fils qui continuèrent. (Pièces Originales 1667. - de la Messelibre 
3. - Potier de Courcy). 
DE LAUZIERES. Voir CHEVALIER. - JOUGLA. - et page 431. 
D E  LAUZON. 

21336. - (POITOU. - BRETAGNE). - D'az. à 3 serpents arrondis, se mordant la queue, pos& 2 et 1 (et une bordure de gue. &arg& 
de 8 besans d'or). 

James de Lauzon, sr de Lirec, Echevin de Poitiers en 1532, fut Maire de cette Ville en 1541, il laissa d'Andrée Laurent : François, $re 
de Jean, Eyr, sgr de Lirec, Trésorier général de France à Poitiers, allié en 1584 à Marguerite de Cujac. leur fils : Jean, Chr de l'Ordre 
de Saint-Michel en 1651. Baron de la Poupardière par lettres de 1652. épousa en 1629 Suzanne Carnier, de Ià : l o  Pierre, père de Philippe, 
Chr., Baron de la Poupardière, maintenu en 1715, marié e nl697 à Mlle d'Escoubleau, d'où trois fils. - 20 François, Eyr, sgr. de Chaumeil, main- 
tenu noble en 1699, allié en 1676 à Marguerite Richier, de là : Jacques, Eyr, sgr de la Roulière, aïeul de Joachim Antoine, dit le Comte 
de Lauzon, sgr de La Roulière, né en 1737, qui épousa en 1761 Jeanne Pied de Piedefonds, dont il eut : Joachim Auguste de Lauzon 
de Péré, né en 1772, allié en 1804 à Henriette Louise du Bouex de Villemort, qui lui donna : A) Mesmin, titré Baron de Lauzon (1809- 
1890). mané en 1847 à Melle de Suyrot du Mazeau, d'où postérité ; - B) Césaire, né en 1815. qui épousa Melle de Vanssay et continua (Pikes 
Originales 1667. - Dossiers Bleus 386. - Nouveau d'Hozier 205. - Potier de Courcy. - de la Messelibre 3. - Rbvkrend 191 I . )  
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DE LAUZIERES DE THEMINES, OLIM LOZIERES. 
21335. - (BAS-LANGUEDOC. - QUERCY). - Ecartelé : au I ,  d'argt au buisson d'osier de sin ; au 2. de gue. à 2 chèvres passantu 
d'argt. posées l'une sur l'autre : au 3, de Que. au lion d'argt, à I'orle de 8 besans du mesme : au 4 d'or à 3 fasces de SOL. et un chef d'her. 

Cette ancienne Maison est connue depuis Flotard de Lauzières, Chr. qui testa en 1173, il aurait été père 
d'Arnaud, dont le fils Pierre. aurait épousé Elisabeth de Tours et aurait eu pour arrière-petit-fils : Engle- 
sian de LaoziPres, dont le fils Raymond, Chr, sgr de Lauzières, Montignac, épousa en 1344 Marguerite 
de Clermont Lodève, qui lui donna deux fils : Rostraing et Angles, auteurs des deux grandes branches 
de cette famille. 
Le premier de ces frères : Rostraing, allié en secondes noces en 1398, à Catherine de Penne, fut pPre de 
Ravmond. qui, d'Anne de Nogaret. laissa : Deodat, Maître d'Hôtel du Roi en 1483, sgr de Thémines, tri- 
saieul de Pons de Lauzières, Chr, Marquis de Thémines par lettres de 1612. sgr de Cardaillac, Chr des 
Ordres du Roi, Maréchal de France (1616). qui épousa en 1587 Catherine d'Ebrard de Saint-Sulpice, et 
en eut deux fils : Antoine, Marquis de Thémines, décédé en 1621, ne laissant qu'une fille de Suzanne 
de Montluc : la Duchesse de Ventadour ; et Charles, père de Pons Charles, Marquis de Thémines, Séné- 
chal du Quercy, dernier de sa branche ( 1  622-1646). 
Angles de Lauzières, frère cadet de Rostraing, fut I'aieul d'Angles, Chr, sgr de la Coste, Saint-Jean, vivant 
en 1450, dont l'arrière-petit-fils : Arnaud de Lauzières, Chr, sgr de la Coste, St-Guiraud, épousa : lo en 

1565, Jeanne de Fourès, puis Gabrielle de Castelnau ; - du premier lit vint : Paul, Chr, sgr de Saint-Beauzile, dont le petit-fils, Jean, 
Luc de Lauzières, Chr, titré Marquis de Thémines, héritier du Duc d'Estrées (1674-1737). mourut sans postérité de Melle de Hautefort ; - du second lit vint : Charles de Lauzières, Chr. sgr de Saint-Guiraud, père de François (1607-1653), allié en 1649 à Marguerite Julien 
qui lui donna entr'autres quatre fils : - l o  François, maintenu noble avec ses frères en 1668, auteur du rameau aîné, titré Marquis de 
Thémines, éteint avec Amddée de Lauzikres de Thémines ( I  742-1 829). Evêque de Blois 1776 ; ce rameau s'est alhé aux : de Massip ;- de Laurès ; 
- de Castellane ; - 2" Jacques de Lauzières, auteur d u n  rameau éteint vers 1800, après s'être allié : 1668, des Fours ; 1693, de Maussac ; 
1725. Campmas ; - 1764, de Tréguiès ; 1764, Valès ; - 3" Louis Armand de Lauzières, auteur du rameau de Cardaillac, éteint en I774 ; 
- 40 Charles de Lauzières, Chr, sgr de La Coste, laissa de Catherine Phelip : Jean de Lauzières, allié à Marguerite de Constance ; de 
cette union seraient venus : A) François Daniel de Lauzières, décédé vers 1781, marié à Melle d'Amelin de Beaurepaire, d'où: Pierre 
Hugues (1754-1803), père d'Hugues de Lauzières, dit le Marquis de Thémines, sans postérité de Melle de Mertrus de Saint-Ouen, décédée 
en 1841, et (?) de Théodore, dit le Marquis de Lauzières de Thémines, allié vers 1817 à Cuiseppa Balzani, dont le fils Théodore (1818- 
1894), épousa en 1845 Melle Sartori, dont il eut Oscar, titré Marquis de Lauzihres Thémines, né en 1846, allié à Melle Aubry, qui ne laissa 
que deux filles. - B) Pierre Hugues de Lauzières de Thémines, auteur d'un sous-rameau éteint en I85 I .  (Pièces Originales 1667. - Dossiers 
Bleus 386. - Nouveau d'Hozier 205. - Anselme 7. - La Roque. - Woëlmont 2). 
DE LAVAISSIERE. Voir DE LA VAISSIÈRE. 

DE LAVAL. Voir ALBERT. - BASQUE. - BIGOT. - CHAPPUIS.  - D E  LA CROIX. - D E  BLOU 
- D E  MONTMORENCY. 

21337. - (AUVERGNE. - Baron héréditaire en 1816). - Dat. QU ckeoron d'or, accomp. en chej de 2 étoiles d'argt ef en Pte de 
2 Zéuriers affrontés surmontés d'un croissant le fout d'argt (Révérend Restauration 4). 
21338. - D'az. au cheuron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles du mame et en pie d'un croissant d'argt (Armorial Céneral - Au- 
vergne. - Bachelin-Deflorenne). 
21339. - (ARTOIS. - BOURGOGNE. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1563). - De sob. ci 2 faxes d'argt. au chef du m e "  
chargé de 3 étoiles de Sue. - D : EADEM MENSURA (d'Arbaumont et Beaune). 
21340. - Duz. au mont d'or. surmonté d'un croissant d'argt (Armorial Général - Bourgogne I). 
21341. - (Guy de Laval, Chr, Croisé en 1096). - De gue, au Zéopard d'or (Salle des Croisades). 
21342. - (GUYENNE). - De gue. au vol d'argt (Pièces Originales 1668). 
21343. - (PÉRIGORD. - Olim : de Laval de Ladoue). - Duz. au croissant d'or, accomp. de 3 étoiles d'argt, et un chef aussi $u. 
chargé d'un lion léopardé d'or (Armorial Général - Guyenne. - Froidefond). 
21344. - (LORRAINE et TOURAINE. - Anobli en 1634 et 1641. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1770. - Comparant ¿ 
Tours en 1789. - Sgr d'Hasclach, Neuvy, Charmoy). - D'or semé ¿e flammes de gue. à la croix ancrée J a r .  chargde de 5 ffammes 
d'or, brochant sur le tout (Nouveau d'Hozier 205. - La Roque et Barthélemy). 
21345. - D'hermines plein (Armorial Général - Normandie I). 
21346. - (PÉRIGORD). - D'ut. à un chevron d'argt, accomp. de 3 trèfles du mesme (Froidefond). 
21347. - (PÉRIGORD. - Comparant en Périgord en 1789. Olim : de Laval-Bousquet : - sgr de Beaureau). - D a a .  à 2 lions 
affrontés d'or, armés et lamp. de Sue. soutenant ensemble un cœur d'or (De Froidefond. - de Cumont). 

21348. - (VIVARAIS. - Anobli par charge en 1747. - Comparant au Puy en Velay en 1789). - D a z .  au lion d'or. a d  ci 
lamp. de gue. (La Roque et Barthélemy. - Benoît d'Entrevaux). 

21349. - (PÉRIGORD). - Ecartelé ; aux 1 et 4 ¿e gue. au loup passant d'or ; aux 2 et 3 d'argt à lacroix degue. chargéede5 coquilles 
d'or et cantonnée de 4 alérions ¿e sub. 

Cette famille est connue en Quercy, dPs 1350. Jean de Loubrerie (Olim : Lomberie), Eyr, sgr de Laval en Quercy, testa en 1539, laissant d'An- 
toinette de Bergues : lo Jean de Laval, auteur d'un rameau, maintenu dans sa noblesse en 1666 et éteint au X V I I I ~  siècle : 20 Gérard de 
Laval, tr. en 1601, qui dérogea, son petit-fils : Etienne de Laval, Argentier du Maréchal de Biron, obtint en 1623 deslettres de Réhabili- 
tation de noblesse, il épousa Marie de Canolle, sa postérité forma : Le rameau des sgrs du Faure et de Bonneville, Maintenu noble au 
X V I I ~  sikcle, qui fit ses preuves pour les Ecoles Royales en 1778 et comparut en Périgord en 1789 ; - Le rameau des sgrs de Denbze, 
la Chapelle, Monthodon, qui fit ses preuves pour le service au X V I I I ~  siècle. ; - Le rameau de la Loubrerie, dont les derniers représen- 
tants se fixèrent en Pologne, créé Comte Russe en 1817, confirm6 Comte de Laval en 1823 (Dossiers Bleus 387. - Nouveau d'Hozier 205. 
- Chérin 109. - Révérend Restauration 4). 

D E  LA MORT. - DE FAJOLLES. - D E  LA FAGERDIE.  - D E  LAVAULX. 
- D E  MARGALET. 

DE LAVAL D'ARLEMPDES ET DE BEAUFORT. 

DE LAVAL DE LA LOUBRERIE. 

DE LAVALETTE. Voir CHICOYNEAU DE LAVALETTE. - DEMONT. - LAPIERRE. -THOMAS. 
- D E  LA VALETTE. - VEYRENC. 
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DE LAVALLIERE. Voir DE COUSIN. - DE LA BEAUME. 

DE LAVARDAC. 
21350. - (ARIMAGNAC. - Page de la Grande Ecurie du Roi en 1784, sur preuves remontées A 1557). - Dargf au lion de gae. 
sortant d’une montagne du mesme mouvante du flanc senestre. et un chef de gue. char& d’une faxe d’or. - Ou : De gue. (i 3 h s  
d’argt rangés en bande (Nouveau d’Hozier 206). 

21351. - (VENDOMOIS). - De Sue. à 3 fleurdelys d’or (Pièces Originales 1671. - Dossiers Bleus 387). 
DE LAVARDIN, OLIM LAVERDIN. Voir DE BEAUMANOIR. 

DE LAVARENE. Voir CHAIX DE LAVARÈNE. 

DE LAVAROUX. 
21352. - D’or à un chevron d’ut. accomp. de 3 étoiles de sab. p o s h  2 et I ,  et un chef ¿e gue. chu& d‘un l¿urier d’argt (Armorial 
Général - Bourbonnais). 

DE LAVAU. Voir DE LA LANDE. 
21353. - (GUYENNE. - Alias : Lavau de Gayon). - D’argt à un arbre de sin, planté SUT une terrasse du mesme, mouoanfe de 
lu pfe de l’ku, et un loup de sub. passant sur le f G t  de l’arbre ; au chef d’az. chargé de 3 étoiles d’or (Nouveau d’Hozier 206). 
21354. - (POITOU. - Anobli en 1816. - Sr de Treffort et de la Massardière). - D’ar. au chevroa d’or, accomp. en chef de 
2 étoiles d’argf, et en pte d’un cerf passant du mesme, le pied dextre de devant posé sur une étoile d’argt (Révérend Restauration 2). 

DE LAVAU. 
21355. - (POITOU. - BRETAGNE). - Dargt au chevron de Sue. accomp. en chef de 2 molettes d 6 rais du m m c  
et en pte d’un chêne arraché de sin. - D. : UT QUERCUS FIDES. 
Cette famille paraît originaire de la Marche, elle est citée depuis : Guillaume de Lavau, Chr. tr. en 1076, et 
aurait donné : Guillaume de Lavau, qui se serait croisé en 1249. - Michel de Lavau. Eyr, sgr. de Saint-Hipolite, 
fut maintenu dans sa noblesse en 1687. 
Cuy de Lavau, Eyr. sgr. de la Roche Giffart. né en 1682, laissa de Marie Beaugin 2 fils : le cadet : Louis Ren¿. 
de Lavau, né en 1733, fut Conseiller en la Chambre des Comptes de Bretagne ; l’aîné : Alexandre Arnaud 
Julcs de Lavau, Eyr, sgr Baron de la Roche Giffart, né en 1727, Conseiller en la Chambre des Comptes de 
Bretagne, époma en 1757 Catherine Lejeune de Malherbe et en eut : Pierre de Lavrau, Chr, né en 1758. 
Président en la Chambre des Comptes de Bretagne en 1781, allié à Charlotte Lejeune de Malherbe et pire 
de deux fils : I ”  Guy de Lavau (1787-1874). Préfet de Police, Président de la Cour de Grenoble en 1830, 
Off. de la L. H., marié à Loilise Caroline d’Irumberry de Salaberry, et père d’Adrien, titré Comte de Lavau. 
(1824-1892). qui épousa Marie de Chazot et continua ; 2” Charles, dit le Comte de Lavau, né en 1789. 
Chr de la L. H.., allié à Esther de De!ley de Blancmenil, père de Gaston. dit le Comte de b a u ,  né en 1822. 

qui épousa Valentine Asselin de Villequier et continua (Dossiers Bleus 387. - de la Messelière 6. - Archives Particulikres). 

DE LAVAUD. Voir DELABICHE. - SOURIS. 

DE LAVAULX. OLIM DE LAVAL ou DE LA VAULX. 
21356. - (LIMOUSIN). - D’ar. à 3 glands d’or. 2 et 1 (Pièces Originales 1658). 

21357. - (LORRAINE). - Ecartelé aux 1 et 4 d’ar. ci 2 truites adossées d’argt, pointi!!ées de sue. cantonntes de 4 croisettes, reeroisetth 
au pied fiché d’or : aux 2 et 3 de sab. à 3 herses renversées ci 3 pointes d’argt ; sur le tout de sub. d 3 tours d’argt, maçonn¿es de sub. 

Cette ancienne famille. toujours représentée, originaire du Duché de Bar, remonte sa filiation prouvée à Wary 
de Laval, sr de Morville, allié à Marie de Vienne, et aïeul d’autre Wary, Chr. Maréchal du Duché de Bar 
en 1420, qui épousa avant 1372 Jeanne de Sorbey, dont il eut : François de Laval. Chr, sgr de Lavaulx. 
Orthe, Capitaine des Gendarmes du Dauphin de France en 1439, marié à Alexie de Dampierre. qui lui 
donna deux fils : le cadet Gratien, Chr, sgr de Bazeille, fut l’auteur du rameau des sgrs de Bazeille. 
Villosne, Hodimont, Maizery. - L’aîné : Erard de La Vaulx, Chr, sgr de Gironcourt. Vercicourt, Marechal 
des Logis en Chef du Duc de Lorraine, vivant en 1473, laissa de Barbe de Marches : l o  Honoré, Chr, sgr 
de Gironcourt, dont les petits-fils : Adam et Antoine, formèrent les rameaux des sgrs de Gironcourt et de la 
Tour, éteints au X V I I ~  sihcles ; - 20 Jean de La Vaulx, Gentilhomme du Duc de Lorraine, sgr de Verci- 
court, Saint Oüen, Robécourt, qui épousa en 1555 Didière d’Auxy et en eut : Adam, père d’Erard de Lavaulx, 
Baron de Vrécourt, Premier Gentilhomme de la Chambre du Duc de Lorraine en 1615. Grand Chambellan du 
Duc de Lorraine, allié en 1615 à Véronique de Lutzelbourg de Saltzbourg, qui lui donna entr’autres : 
A) Claude, Baron de Vrécourt, marié en 1640 à Marguerite de Monterby, dont l’arrière petite-fille Catherine 
épousa en 1730 Gabriel de Lavaulx. - B) Erard, Chr. sgr d’Offleville qui épousa en 1640 Ann? de 

L‘Epine et en eut deux fils : le cadet Antoine, fut l’auteur du rameau de Saint Oiien, créé Comte de Saint-Oiien en 1734 ; l‘aîné, Joseph 
de Lavaulx de Vrécocrt, allié en 1683 à Gabrielle d’Ourches de Vidampierre, fut père de Cabriel, Comte de Lavaulx. Cap. des Gardes 
du Duc de Lorraine, marié en 1730 à Catherine de Lavaulx dont il eut : Charles Nicolas, Comte de Lavaulx, qui épousa en 1776 Mane 
Louise d’Estourmel, de là : Charles Gabriel, né en 1777 ; Louis Joseph, né en 1781. - C) Charles, allié en 1652 à Jeanne de Rochefort d’Ailly, 
dont le fils Charles, Comte de Lavaulx, Baron de Vraicourt, épousa en 1681 Nicoles Bazentin d’Auzainviller, dont il eut : Charles, Comte de 
Vraicourt par lettres du Duc de Lorraine de 1725, marié à Melle Joly de Fleury, et père de Charles, Comte de Vraicourt, Mestre de Camp 
de Cav. en 1758. (Dossiers Bleus 387. - Chérin 109). 
DE LAVAUR. Voir IZARN. -- RIBIER. 

21358. - (L.JMOUSIN. - Sgr de Sainte Fortunade. Fontmartin, Caignac). - Maintenu noble en 1666. - Preuves pour la 
Crande Ecurie en 1762). -- Mi parti d’az. à 3 rocs d’échiquier d’argt. parti d’nz au lion dhrgt. armé et lamp. de Sue. - Ou : Doigt 
au chevron de que, accomp. dc 3 croi.ssunts du mesme, et un chef d’oz. à 3 étoiles d’or (Nouveau d’Hozier 206. - J. B. Bouillet 3). 

DE LAVAYSSE. - V o i r ;  DE LA VAYSSE. 
LAVECHEF DU PARC. 

21359. - (LORRAINE. - Anobli par charge en 1733). - D’ut. au cygne d’aryt nageant sur une rivi¿re de sin la tEte plongie ¿ans 
l’wu. accoinp. de 3 étoiles d’or rangées en chef (Pièces Originales 1671. - Nouveau d’Hozier 206). 
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DE LAVEDAN. Voir DE BOURBON. 
21360. - (BIGORRE. - Ancienne Maison chevaleresque, une branche CtJnte en 1462 dans les Bourbon). - D'argt d 3 earbeaux 
de sub. becqués de guc. (Dossiers Bleus 387). 
21361. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1668 sur preuves remontées à 1547. - Comparant à Toulouse en 1789). - D'as. 
au cheoron d'argf accomp. en chef de 2 étoiles du nieme, et en Pte d'un monde posé sur un tertre Eu me." (Dossiers Bleus 387. - 
Bremond I l .  - La Roque et Barthélemy). 
21362. - (BIGORRE. - Aliar : de lavedan.-Casaubon. Représentk en Bigorre en 1789). - D'argt ci 3 chevrons Jar. uccomp. 
de 3 canettes de sub. 2 et 1 (de Cauna). 

21363. - (ALSACE. - Baron de l'Empire en 1810. - b r c n  héréditaire er, 1515). - Coupi : QU I purti d'or, ci la cigogne de sah. 
et de sin, uu duuphi,~ d'czrgent : au II  d'az. ci 3 cheuions d'or (Révérend Restauration 4). 

21364. - (hllVERNAIS). - D'oz. à 2 lions affront& d'or, soutenant un cœur Je carnation. sumonti d'une couronne d'or. accostde 
de 2 étoiles dhrgt .  

D E  LAVENANT. 

D E  LAVENNE ET D E  LAVENNE DE CHOULOT. 

Cette famille a pour auteur : Léonard de Lavenne, Procureur du Duc de Nevers en 1616, dopt le petit-fils Jean Flurimond, obtint en 1654 
des lettres de relief de dérogeance. et fut maintenu dans sa noblesse er. 1669; sa postérité a donné plusieurs rameaux : ceux des sgrs de 
Passansay et de S'-Maurice comparurent à Nevers en 1789. - Floriniond de IAvenne, petit-fils de Florimond, maintenu nolle en 1669. 
Chr, sgr de Choulot. La Montoise. né en 1702, épousaen 1725 Marie de Quinquet et en eut . l o  Charles Amaury, qui suit ; 20 Pierre Flori- 
mond, auteur du rameau des sgrs de Sichamp : 3" Jean Martin, auteur du rameau des sgrs de La Montoise. 
Charles Amaury, Eyr, sgr de Choulut (1725-1773). marié en 1752 à Anile Guipier, fut père de : Jacques Florimond de Iavenne. Eyr. 
sgr de Choulot (1761-1823), Coinparant à Ne-Jers en 178?, allié en 1783 à Henfiette  mills:^ et père de Paul de Lavenne, Comte de Lavenne 
de Choulot en 1824 (1794-1864) qui épousa en 1817 Elisabeth ¿e Chahannes-Curton de La Palice, et ea eut : Paul Frédéric Florimond 
de Lavenne, Comte de Choulot, Off. de la L. H. (1817-1882), marié en 1867 à Melle Pellé, d'où postérité (de Soultrait. - Carrés 
d'Hozier. - Révérend Restauration 4). 
D E  LAVERDUN. 

D E  LAVERGNE. Voir BONY. - DEVEZEAU. - DE LA VERGNE. 

21365. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1475. - Sgr de Favarede, de La Boulbène,de la Cane). - 
Dargt au laurier de sin. d'où pendent deux brunches de paìmes, au chef de Sue. chargé dc 3 her. J a rg t  (ßxémond II). 

21366. - (PÉRICORD. - Chr de Malte en 1630. - Maintenu noble en 1697. - Comparant en Périgord en 1789. - sgr 
de Cerval). - De gue. au chef d'argf churgé de 3 coquilles de sub. (Bremond. - de Cumont. - Froidefond). 
21367. - (AUVERGNE. - Anobli en 1817. - Alias : Lavergne de Fontbonne). - D'as. cì une lyre d'or. wutenue d'une ¿pée 
d'argt montée d'or (Révérend Restauration 4). 

D E  LAVERINE. Voir MICHEL DE LAVERINE. 

D E  LAVERNETTE. Voir BERNARD DE LAVERNETTE. 

LAVERNOT. 

D E  LAVESQUE. 

D E  LAVEZE. 

21368. - (PICARDIE. - Anobli par charge en 1549). - D'az. à 2 foxes d'argf. accomp. de 2 croissants du mesme (de Belleval). 

21369. - (LANGUEDOC. - Anobli en 1719). - Dar. d unemftre d'or (Nouveau d'Hoiier 206). 

21370. - (PROVENCE. - DAUPHINE). - Ecartek, aux 1 et 4 de gue. d la croix paitie d'or : au 2 de Bue. plein : au 3 de gue. ¿ 
la b u d e  d'or chargée de 3 barils de sab. : sur le tout Jar. au lion d'or d l'orle de 8 besans du mesne. - D. : REGI DEOQC'E 
FIDEM. 

Cette famille qai serait issue de celle d'Euse. Barons de St-Félix, remonte sa filiation à Jean de Lavèze, Eyr, reconnu noble par arrêt 
du Parl. de Provence en 1580, qui de Philippe de Barallier laissa : Pierre, fixé en Vivarais, allié en 1595 à Suzanne de ßollioud. pere de 
Louis, qui de Clasdine Jurus. qu'il avait épousée en 1632 eut : Pierre Louis, marié en 1659 à Claire de Soubeyran, de Ià : Louis de 
Lavèze-Montjou, Eyr, sgr de Belay, allié en 1710 à Catherine Bollon de Meyfresches, qui lui donna : Jacques Louis, représenté à Annonay 
en 1789, qui épousa, en 1740, Marguerite Malfay et en eut : l o  Louis Maximin de Lavèze-Montiou. Comparant à Annonay en 1789 : 
20 Jacques Louis, aussi Comparant à Annonay en 1789. allié en 1792 à Marie Anne d'Indy. de là : Louis Frédéric de Lavhze, marié en 
1837 à Agathe Magnard des Chalets, dont il eut deux fils : Georges et Henri qui continuerent ( J. Villain 2). 
D E  LAVIE. 

21371. - ( ß h R N .  - GUYENNE. - Comparant à Agen en 1789). Das.  d 2 tours d'argt, posées en chef, et accomp. en ptc d'une 
roue d'or (La Roque et Barthélemy. - de GUM). 
21372. - (AUVERGNE. - QUERCY. - Sgr de Villemur. Calvinet). - Ecarteli, aux 1 et 4 d'argt au lion d'as. ; aux 2 et 3. d'or 
ci 2 faxes crénélées de gue (J. Bouillet 3). 

21373. - Daz .  au cheoron d'argt. accomp. de 3 itoiles du merme (Armorial Général. - Alsace). 
21374. - (FRANCHE-COMTE. - Filiation de 1459. - Comte du S'-Empire eu 1730. - Chr en 1737. - Chr de S'-Georges en 
1679, de Malte en 1733. - Eteint en 1817. - Sgr de Calmontier, Vaivre). - Dar.  cì la faxe d'argt (Pieces O r i g i ~ l e ~  1672. - 
Nouveau d'Hozier 206. - de Lurion). 

21'375. - (AUVERGNE. - Forez, sgr de Feugerolles. Mirabel. S'-Bonnet). - De gue (au &urOn d'or) au chej de wir  (J. B. 
Bouillet 3). 
21376. - (Forez. - Alias : Lavieu d'kotay). - De gue. ù I'itoile d'or, au chef de oair (Rietstap). 

D E  LAVIER. 

D E  LAVIEU. 

D E  LAVIGERIE. Voir MALBAY. - TAVEAU. 
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DE LAVIT. 
21377. - (LANGUEDOC. - Comparant à Béziers en 1789. - Sgr de Clairac, Caujac, Montegut). - Dargt  d un cheoron de gue. 
accomp. en chef de 2 mouchetures d‘her. de sa¿. et en Pte d’un lion de gue, (Armorial CénCral Languedoc I .  - ChCrin 109. - 
La Rocque et Barthélemy). 

2 1378. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1668. - Sgr de La Crochaye). - D’az. d la bande dentel& d’argt. a w m p .  de 3 CO- 
qui!les d’or. 2 en chef et I en Pte (Pibces Originales 1672. - Dossiers Bleus 387). 

21379. - (ILE DE FRANCE). - De gue. au léopard dhrg t  (Pibces Originales 1675). 
21380. - D’argt à une gerbe d’avoine de sin. (Armorial Général - Soissons). 

21381. - (Anobli par charge au X V I I I ~  siècle.- Antoine Laurer:t Lavoisier, le crhteur  de la Chimie moderne. Membre de 
l’Académie des Sciences, fut député de la Noblesse de Blois aux Etats Généraux de 1789). - D’az. d une fasce d’or. chargée 
d‘une hure de sanglier de sub. défendue de Sue. accomp. en chef d’un chien ¿roque et couché d’argt, et en ptc d’un roc d’argt. issant 
d’une mer du mesme (Armorial Général - Soissons). 

21382. - (POITOU. - BRETAGNE).- Maintenu noble en 1667. - Sgr de la Roche. Vaine). - De gue. d 3 coquillw d’argt (de la 
Messelière 3). 

21383. - (FRANCE). - Parti au 1 d’argt QU [ion de sab. rampant contre un arbre de sin. terrasse Au mesme : au 2, CO@, en chcf 
d’az. QU cheoron d’or, accomp. en chef de 2 quintefeuilles d’argt et en pte d’une aigle essorante du mesme ; en Pte de gue, au cheuron 
d’or, accomp. de 3 écussons du mesme. ceux en chef chargés d’une rose, celui en Pte d‘une molette de sub. 

21384. - (ECOSSE. - FRANCE). - D’her. à la bande de Que, accomp. de 2 coqs Zar. - D .  : NEC OBSCURA NEC IMA. 
Cette famille qui a donné les sgrs de Lawbridge, Bogness, Bogis. Netherove, Cameron, Innerik, serait 
connue en Ecosse depuis le X I I I ~  siècle. Un Law de Lawbridge, possédait en 1398 des biens considérables 
dans le Vicomté de Galloway. La branche de Lauriston, qui s’est fixée en France, remonte sa filiation h 
Georges Law de Lithrie, xivant en 1542 qui, d’AZnès Strang de Balcaskie, laissa : Jacques Law de Lithrie. 
Baron de Brunton. Archevêque de Glasgow de 1615 à 1632. allié à Delle Dundass de Newlistnn, et pbre 
de Jacques qui, de Marguerite Katelywick, eut : Jacques Law, Baron de Brunton, marié à Marguerite 
Preston de Prestonhall, de cette union vinrent : Jacques, qui continua les Barons de Brunton en Ecosse et 
Guillaume Law, Baron de Lauriston, qui épousa Jeanne Campbell et en eut : John et Guillaume Law 
(Dans les Dossiers Bleus on trouve une note indiquant que ces deux frères serait d’un orfhvre d’Edimbourg 
et n’auraient pas appartenu aux Law de Lawbridge). 
Le premier de ces frères : John Law (1671-1729). Contrôleur Général des Finances en 1720 : PrCcurseur 
en matière de finances ; mit au point son fameux (( système )) qui dut à la spéculation sa banqueroute finale. 
marié (?) il ne laissa qu’un fils mort sans postérité. 
Guillaume Law, frère cadet du Financier, Eyr, Baron de Lauriston, épousa en 1716 Rebecca Desves dont 

il eut deux fils, - le cadet: Jacques, Chr, dit le Comte de Tancarville, Major des Troupes des Indes en 1766. Colonel d’Infanterie, mari6 
en 1751 à Marie Carvalho, fut père de Jacques, Eyr, né en 1758, - l’aîné : Jean L.aw, Baron de Lauriston, né en 1719, Maréchal des Camps 
et ArmCes du Roi, Chr de St-Louis, Commandant tous les Etablissements Français aux Indes Orientalen, épousa en 1755 Jeanne Carvalho, 
il en eut plusieurs fils entr’autres : I o  Jean Alexandre Bernard Law, Comte de Lauriston et de l’Empire (1808). Marquis Pair de France 
en 1817, Maréchal de France (1823), Grand Croix de la L. H., de St-Louis ; Comm. de l’Ordre du S‘-Esprit (1765-1828). allié en 1789 
à Claude Antoinette Le Duc et  père d’Auguste Law, Marquis de Lauriston, Pair de France, Grand Croix de la L. H. : Chr de St-Louis 
(1790-1860). marié en 1819 à Melle Carette, qui lui donna : A. Alexandre Joseph Law, Marquis de Lauriston, né en 1821, qui Cpousa en 
1849 Melle Lanjuinais et en eut un fils : - B. Charles Louis Alexandre Law, Comte de Lauriston, né en 1824, allié en 1852 à Melle Pascal. 
dont il eut trois fils ; 2 O  Joseph Charles, Chr, né en 1770, admis aux Ecoles Militaires en 1782 ; 3” Louis Georges Law de Lauriston, Offi- 
cier de Marine, Chr de S tLou i s  et de la L. H., né en 1783, marié en 1806 à Agnès de Vernéty, d’où : Gustave, né en 1806 : Georges 
Alexandre. né en 1808 ; Olivier, né en 1809 ; Hyacinthe, né en 1816 ; plusieurs de ces frères continuèrent. (Pièces Originales 1675. - 
Dossiers Bleus 387. - Nouveau d’Hozier 206. - Chérin 109. - Révérend Restauration 4). 

LAVOCAT. Voir L’ADVOCAT. 

LAVOINE. 

LAVOISIER. 

DE LAVOYRIE, OLIM DE LA VOYRIE. 

LAVOYE D E  COURTERONNE. 

LAW DE LAURISTON. 

DE LAWOETINE. 

LAY. 

21384 bis. - (FLANDRES. - Chr. en 1640. - Marquis en 1859). - De sub. au chevron d’argt. accomp. de 3 cogrrillec du m m .  
(Révérend Confirmations). 

21385. - De sin. à 5 étoiles d’argt en sautoir (Pieces Originales 1675). 
21386. - (Echevin de Paris en 1703. - Anobli en 1720). - D’argt au chevron Jar. char& de 5 billettes d’or, au chef o w ‘  d’argt 
chargé de 3 tourleaux de sub. (Nouveau d’Hozier 216. - Borel d’Hauterive). 

21 387. - (BRETAGNE. - Montres de 1427 1543. - Maintenu noble en 1670 et 1706. - Preuves pour le service en 1784. - Sgr 
de Kerham, Kermaben. Kerembellec. Kermarec, Kerthomas, Kerversiou). - D’argt ù la fasce Jar .  accomp. en chef de 3 annelets 
de gue. et en pte d’une aigle éployée de sa¿. becquée et membrée de gue. (Dossiers Bleus 387. - Chérin 109. - Potier de Courcy). 

21388. - (AUVERGNE. - Maintenu noble eu 1668 sur preuves de 1519.) D’ar. au cheoron d’or a w m p .  de 3 ¿toiles d’argt (J.B. 
Bouillet 3). 

21389. - (BEAUJOLAIS. - Filiation de 1300. - Chr des Ordres en 161 I.  - Alias : Laye du BIC, sgr de Messigny, d‘Uxellw). 
De gue. à 3 chevrons d’or (Dossiers Bleus 388). 
21390. - (Forez. - BEAUJOLAIS. - Sgr de Maisonneuve, Buffardans). - D’argt d la croix de sub. (Pibces Originales 1675). 

LE LAY D E  KERHAM. 

DE LAYAT. 

LAYE. 
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DE LAYENS. Voir BONNIER. - DE THIEFFRIES. 
DE LAYRAC. 

D U  LAZ. Voir JÉGOU DU LAZ. - LE BARILLIER. 
D E  LAZAGNI. 

D E  LAZERME, OLIM LAS HERMES. 

D E  LAZARY. 

21391. - (Conseiller au Parl. de Toulouse en 1696). - Ecartelé, aux 1 et 4 de gue. d une colombe colante d’argt ; aux 2 et 3 
d’or ci un olivier de sin., et un chef de Sue. chargé d’un croissant d’argt accosté de 2 étoiles d’or (Armorial GénCral - Languedocl). 

21392. - (CORSE). - D’argt. ci la bande échiquetée d’or et de gue. cì 3 tires surmontée d’une aigle de sub. (Colonna de Cesari-Rocca). 

21 393. - (VIVARAIS - ROUSSILLON. - Noble Bourgeois dePerpignan en 1738. - Titré Comtede Lazermedans un brevet decharles 
X de 1829). - D’argt.auchef losangéd’or et de sin. (Armorial Général - Languedoc II. - J. Capeille. - Archives Particulibres). 

2 1394. - (SAVOIE. - Sgr. du Crest). D’argt. ci 3 fasces Jar. au chef d’or chargé d’une aigle de sub. membrée de gue. - D. : PUGNA 
PARATIOR (de Foras). 

21395. - (BOULONNAIS). - De sub. au lion d’argt., la queue fourchue et passée en sautoir. armé, lamp. couronné d’or. (Pibces Originales 
1676). 

21396. - (GUYENNE. - Famille Noble. - Filiation dé1396. - Sgr. de Puygaillard, d’Arzac, Castille).-D’ai. au faucon d’argt. 
le vol étendu, perché, grilleté et longé du mesme. (Dossiers Bleus 388. - Nouveau d’Hozier 206. - Chérin 109). 

21397. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge en 1687. - Comparant à Dijon en 1789). - De gue. d une foi d’argt, pode m fasce 
surmontée d’un c o w  du mesme et accomp. en Pte d’un croissant d’argt. (Arbaumont et Beaune. - A. Bourrée). 

21398. - (NORMANDIE. - Anobli en 1699). - D’ar. au dragon contourné d’or, armé de Sue. (Nouveau d’Hozier 206). 

21399. - (Comparant en Anjou en 1789). - D’az. au renconfre de cerf d’or. (La Roque et Barthélemy). 

21400. - (PARIS. - Anobli en 1816). - Parti : au 1 d’argt., d la balance de sub. soutenue d’un serpent rampant de sin ; au 2 d’ai.. 
à la fleurdelys d’or. (Révérend Restauration 4). 

21401. - (LORRAINE. - Baron de l’Empire 1810. - Baron héréditaire en 1817). - Parti : au 1 d’or, d 2 lions affront& de sub. 
soutenant de la patte dextre une grenade enflammée de gue ; au 2 de Sue, au cheval courant d’argt., au chef d’az. brochant sur le parti, 
chargé ci dextre d’une redoute d’argt., sommée de 2 drapeaux et de 2 casques du mesme, et à senestre d‘une épée d’or en pal. (RCvC- 
rend Restauration 4). 

LEAULNES. 

D E  LEAUMONT D E  CASTILLE. 

LEAUTE, OLIM LEAULTE. 

LEBAS. Voir LE BAS. 

LEBAULT DE LA MORINIERE. 

LEBEAU D E  GERMANIEL. 

’ 

LEBEL, Voir LE BEL. 

LEBELIN DE DIONNE. 
21402. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge en 1674). -De sin. (i 3 béliers d’argt. les 2 en chef suufant et affrontés. (A. Bourrk. - 
Bachelin-Deftorenne). 

21403. - (CHAMPAGNE. - Anobli en 1814). - Duz. au chien passant d’argt. (Révérend Restauration 4). 

21404. - (BERRY. - Anobli en 1827). - D’argt. au chevron d’ut. accomp. en chef de 2 étoiles de Bue. et en Pte d’un cœur du m m .  
(Révérend Restauration 4). 

21405. - (ILE DE FRANCE. - Chr. de l’Empire en 1810). - Tiercé en fasce : D’or d 3 roses de gue. tigées et feuillées de sin ; de gue. 
au signe des Chrs légionnaires ; d’ut. cì la tour crénelée de 3 pièces d’or. (Révérend Empire 3). 

LEBLANC. Voir LE BLANC. 

LEBLANC DE BOISRICHEUX. 

LEBERTON D E  BALFONTAINE. 

LEBEUF DE MONTGERMONT. 

LEBCEUF D E  VALDAHON. 

LEBRET. 

21405. - (ILE DE FRANCE. - Comte Romain en 1881). - D’or d un bceuf pussunt de Sue. sur une ferrasse de sin. (RCvCrend 1897). 

21407. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli par charge en 1719). - D’az. au chevron d’or, charge de 3 alérions de sub. 

21408. - (Echevin de Paris en 1615). - D’ai. d la tour d’argt.. au chef du mesme chargé de 3 moucheturcs ¿’her. de rab. (Borel 
d’Hauterive). 

21409. - (Echevin de Paris en 1682). - De Sue. d la faxe d’argt. accomp. de 3 ciboires d’or. (Borel $Hauterive). 

21410. - (CENNES. - CORSE). - &artelé de gue. et de sin. et une tour donjonnée d senestre d’argt., sommée d’une aigle impériale du 
mesme, brochant. (Pibces Originales 1677. - Colonna de Cesan-Rocca). 
2141 I. - (CORSE. - Olim. : Colonna-Andriani de Leca. - Maintenu noble en 1772. - Comparant en 1789). - Parti (UI I 
de gue. d la colonne d’argt. la base et le chapiteau d’or sommée d’une couronne d l’antique du mesrne ; au 2 d‘ai. à 3 cotices brefusCu d’or 
(Colonna de Cesari-Rocca. - Chaix I I) .  

LEBRUN. Voir LE BRUN. 

LECA. 
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DE LECA CRISTINACCE, ALIAS COLONNA DE LECA CRISTINACCE. 
21412. - (CORSE). - Parti : au I de gue. d la colonne d'urgi., la base et le chapiteau d'or, sommée d'une couronne antique du mesme. 
au 2 de Que., ci une tour donjonnée d'or. sommée d'une aigle du mesme (ou : au 2 d'argt., au chateau d 3 tours au nut. somm¿ d'une aigle 
¿e sab. empiétant sur une balance ¿u mesme.) 

Giovanni de Leca, sgr de Cristinacce ; dont l'origine a été rapportée à Colonna (Voir tome 3, page 25). etait 
fils de Rinieri de Leca, décédé en 1515 et fut père de Polidoro décédé en 1610, dont le fils Piètro-Maria, sgr 
de Cristinacce, Député à la consulta Générale de Corse en 1609 laissa : Anton de Leca Cristinacce alli6 en 
1642 à Maria Dario de Mattei qui lui donna : Giacinto, décédé en 1695. qui épousa Colomba de Renno, 
et que l'on croit père (Chavanon, Borel d'Hauterive) de Natale ( 1  683- 1730) allié en 1699 à Risavetta et père 
de Giacinto de Leca Cristinacce (1  7 10-1 791) - on ne voit pas qu'il ait ét6 maintenu noble en Corse vers 1772. - 
allié à Madalana di Nesa, qui lui donna entr'autres : l o  Giacomo Colonna de Leca Cristinacce (1740-1774) 
père de Francesco (1764-1827) marié en 1778 à Melle Danielli dont il eut : Fabian0 (1782-1853) allié en 
181 1 à Maria Rosa Versini, leur fils : Dominique (1819-1884) épousa en 1860 Felicité Versini, et continua. 
2O Natalc Leca Christinacce (baptisé à Bologna le 30 Août 1748) ; ce Natale, d'après un jugement du tribunal 
civil d'Ajaccio du ler  Juin 1932 serait le même personnage que : Natale Colonna, Notaire à Bologna, décédé 
dans cette ville le 25 Juillet 1825 à I'âge de 79 ans ; lequel Natale, fut père de Dominico Colonna ( 1  781 - 1866) 
allié en 1813 à Marfisa Arrighi, qui lui donna deux fils : Jean Baptiste (1820-1900) qui  épousa en 1858 Louise 
Renucci et continua ; Noël Colonna (1831-1900) marié en 1857 à Mane Colonna, ce Noël est l'auteur du 

rameau Colonna de Leca Cristinacce, dont les représentants ont obtenu le jugement de 1932, déjà cité (Chérin 57. - Chaix d'Est Ange 1 I .  - 
Borel d'Hauterive. - Colonna de Cesari-Rocca. - Etat Civil de Bologna en Corse.) 
DE LECHEROLLE. Voir BAUCHERON DE L E C H E R O L L E .  
LECLERC. Voir LE CLERC. 

LECLERC DES ESSARTS. 
21413. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge en 1738). - D'ai. au chevron d'or. accomp. de 3 croissants d'urgi. (A. Bourrée.) 

21414. - (Comte et Baron de l'Empire en 1808 et Comtes en 1809). - Ecartelé au 1 des Comtes Militaires, c.d.d. d'az. ù l'&¿e 
haute en pal garnie d'or ; au 2 d'az. à la pensée au nat. surmontée d'un soleil Levant cantonné d dextre en chef, le tout d'or ; au 3 d'argt.. 
d la t612 de i14ore de sob. tortillie d'urgi. et col!etée d'or ; au 4 Jar. ci 3 têtes de cheval coupées d'argt. (Révérend Empire 3.) 

21415. - (Comte de l'Empire et Pair de France en 1815, Titre confirmé en 1865). - D'az. au cheoron d'or : au chef cousu de Bue. 
chargé de 3 croissants ¿*urgi.. au franc quartier des Comtes Militaires, c.à.¿. d'az. ci I'épée haute d'argt. garnie d'or posée en pal. (Révé- 
rend Empire 3, Restauration 4, Confirmations.) 

21416. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 et 1697. - sgr du Vernet). - De Sue. au lion d'or. (Brémond.) 
21 41 7. - (Comparant en Forez en 1789). - D'urgi. d 3 canettes de sub. 2 et I ,  et un chef d'az. chargé d'un lion passant d'or. (d'Assier 
de Valenches.) 

21418. - (GUYENNE-LANGUEDOC. - Chrs de Malte en 1716-1734 ; Comparant à Toulouse en 1789). - De gue. au lion rampant 
d'or accomp. en chef de 2 étoiles du mesme. (Brémond. - J. Villain. - Woëlmont I.) 

21419. - (LORRAINE. - Anobli en 1721). - D u z .  d une ¿toile d'urgi.. au chef du mume, &arg¿ de 3 t!a" Jar. @om A. 
Pelletier.) 

LECOURBE. 

LECOMTE. Voir LE COMTE. 

LECOMTE DE LATRESNE. 

LECUSSON. 

DE LEDIGNAN. Voir DE ROIX. - SAINT GILLES. 
DU LEDO. Voir PUISSANT DU LÉDO. 
LEDARD. 

21 420. - (MEUSE. - Baron de l'Empire 181 O). - Ecartelé : au I d'or, cì une tête de cheoal coupée de sub. bridée et allumée du chmnp ; 
au 2 des Barons militaires, c.d.d. de Sue. à I'épée haute d'urgi. en pal ; au 3 de gut. au compas ouvert en chevron d'or ; au 4 Jar. au 
levrier rampant d'urgi. (Révérend Empire 3.) 

21421. - (Comparant en Maine en 1789). - Dar. ci 3 têtes d'oiseau arrachés d'or, becquées de gue. posées 2 et I. accomp. en chef 
d'un lambel à 3 pendants d'urgi. (Cauvin.) 

21422. - (GUYENNE-LANGUEDOC. - Anobli en 1722. - Comparant à Beziers en  1789). - D'or à un casque de gue. pos¿ de fiont 
fraoersé d'une épée du mesme en pal, la pointe en haut. la poignée et la garde d'az. (Nouveau d'Hozier 206. - La Roque et Barthélémy.) 

21423. - (MAINE. - Baron de l'Empire en 1809). - Coup¿, au 1 parti d'az. i 3 étoiles d'argt. podes en barre, et dcs Barons 
Militaires, c.d.d. de Sue. ci I'épée haute en pal d'argt. ; au 2, d'argt. au chevron de gue. accomp. en chej à dextre d'une fête de lcvrier 
contournée de sub. et ci senestre d'un cor d'un mesme et en pte d'une grenade de que. (Révérend Empire 3.) 

21424. - (ILE DE FRANCE. - Baron de l'Empire 1813. - Baron héréditaire 1814). - Ecartelé : au I ,  de sub. au duc d'or ; au 
chej du mesme chargé de 3 p a t  de gue. ; au 2 de gue., d I'épPee haute en pal d'argt. ; au 3 d'or. au palmier terrassé de sin ; au 4 dhz. 
au cheoron d'urgi. accomp. de 3 quintefeuilles d'or. (Révérend Restauration 4.) 

21425. - (ARTOIS). - D'or ci la croix échiquetée d'urgi. et de sin. 

LEDOUX DE LA PANNETERIE. 

DE LEDRIER. 

LEDRU DES ESSARTS. 

LEDUC. 

LEDUC DE LILLERS, OLIM LE DUC. 

Etienne Michel Leduc, Eyr, sgr de Bieville et de Lillers, fut père : de Claude Michel Le Duc de Lillers, Chambellan de l'Empereur. Comte 
de Lillers.' en 1810. (1761-1634) allié en 1789 à Ambroisine d'Estampes et père d'Edmond, dit le Marquis de Lillers. Comte de fillers 
(1801-1873) qui épousa Melle Collot et en eut : Louis le Duc. titré Marquis de Lillers, mané en 1879 à Melle de La Rochefoucauld. d'oh 
postérit& (Révérend Empire 3.) 
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LEE ou LEE. 
21426. - (BRETAGNE. - Nias : k du Drouillay). - Dargt. au chevron de sab. accomp. de 3 hures de sanglier du mesme. (Potier 
de Courcy.) 
21427. - (IRLANDE-BRETAGNE. - Confirmé noble en 1768. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1772). - D'urgi. au chevron 
de sub. chargé ri sa cime d'une étoile d'or, accomp. de 3 têtes de levrettes de sub. posées 2 et I .  - D : FIDE ET CONSTANTIA. 
(Nouveau d'Hozier 206. - Chérin 120.) 
21428. - De sub. ri une laie d'urgi. (Armorial Général - La Rochelle.) 

21429. - (BRABANT-PICARDIE). - D'or à la fasce oiorée de gue. accomp. de 3 aigles éployées de sob. (Bachelin-Deflorenne.) 

21430. - (FRANCHE-COMTÉ. - Baron de l'Empire 1813. - Baron héréditaire en 1814). - Ecartelé : a u  1 et 4 d'ar. semé d'étoiles 
d'urgi. au 2 d'az. à la cuirasse d'argt. surmontée d'un casque du mame et adextré en chef d'un œil rayonnant aussi du mesme ; au 3 de gue. 
au dextrochkre armé d'argt., mouoant du flanc dextre et tenant une épée haute aussi d'argt. (Révérend Restauration 4.) 

VAN LEEMPOEL DE NIEUWHUNSTER. 

LEFAIVRE. 

LEFEBURE. Voir LE FEBVRE. 
21431. - (MAINE. - Alias : Lefebure de Durfort). - De sa6. au lion d'or, armé lamp. et cour. de gue. 
21432. - (PICARDIE. - Alias Lefbure de Sancy et de Parabère. - Baron héréditaire en 1830). - D'az. à la fasce d'or, accomp. 
de 3 trèfles du mesme. (Chaix 17. - Révérend Restauration 4.) 

21433. - D'argt. au chef de sub. chargé d'une molette d'or. (Armorial Général - Picardie.) 
2 1434. - De Sue. ci 3 cheorons d'or, et un chef cousu d'az. chargé d'une tête de lion d'urgi. lamp. de gue. (Armorial Général - Picardie.) 
21435. - (MAINE. - Olim : Lefebvre de la Chevalerie). - D'urgi. au chevron de gue. accomp. de 3 pommes de pin de sin ; au 
chef d'az. chargé ¿e 3 couronnes d'or. (Rietstap.) 
21436. - (TOURAINE. - Alias Lefebvre de Chasles. - Comparant à Saumur en 1789). - D'urgi. au chevron d'or accomp. de 
3 grillets ¿u mesme. 
21437. - (FLANDRES. - Alias Lefebvre-Lemaire. - Chr. héréditaire en 1823). - D'az. au chevron d'argt., accomp. en chef 
de 2 étoiles et en pte d'un cygne du mesme. (Révérend Restauration 4.) 

21438. - (NORMANDIE). - D'az. au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 roses du mesme et en pfe d'un papillon d'argt. 

LEFEBVRE. Voir LE FEBVRE. 

LEFEBVRE OU ELIE-LEFEBVRE. 

Charles Antoine Lefevre, sgr d'Emendreville, fils de Charles Elie Lefevre, Echevin de Rouen et d'Elisabeth Dumarest, fut anobli en 1788 ; 
il laissa de Rose Elisabeth Montmeau qu'il avait épousée en 1770 : Charles Louis Elie Lefebvre, (1773-1861), Maire de Rouen, Chr. de 
la L.H., Créé Baron héréditaire en 1822, allié en 1809 à Melle Pinel et père de : l o  Charles Elie Baron Lefebvre (1810-1883) marié en 1845 
à Melle Hermé, d o ù  postérité ; 2O Alfred Elie Lefebvre, qui épousa en 1866 Melle Couaillet et continua. (Révérend Restauration 4. - 
Nouveau d'Hozier 13 1 .) 
LEFEBVRE. 

21439. - (ORLÉANAIS). - D'az. au pelican dans son aire, entour6 de 8 petits le tout d'or ; au chef cousu de gue. chargé de 3 besans 
d'argt., au franc quartier des Barons Propriétaires. c.à.¿. de Sue. d l'épi de blé d'argt. en pal. 

Jean Léon Le Febvre, fils de Léon et de Marie Aubert, né en 1754, laissa de Marie Anne Cottereau : Laurent Etienne Henri Lefebvre, 
Receveur Général des Finances, Chr. de la L.H., (1770-1845). créé Chr. de l'Empire en 1813, allié en 1790 à Louise Vilpon et phre de'deux 
fils ; le cadet : Henri (1799-1841) forma un rameau éteint connu sous le nom de Lefebvre-Charbonnier de Villequetout ; l'aîné : Laurent 
Léon, Receveur GénCral des Finances, Off. de la L.H. (1  797- 1888) fut créé Comte Romain en 1856, puis Baron héréditaire en 1869, il épousa 
en 1822 Mélanie Lefebvre qui lui donna : Louis Laurent Maxence Baron Lefebvre, Confirmé dans son titre en 1889, né en 1825, alli6 en 
1862 à Melle Vincent de Vaugelas, d'où postérité. (Révérend Empire 3 et Confirmations.) 
LEFEBVRE DE DANTZICK ou DANTZIG. 

21440. - (ALSACE). - Parti d'az. et d'or : l'ut. chargé d'un ¿extrochère cuirassé d'argt. armé d'un poignard d'urgi. la poignée d'or ; 
l'or à la fasce de sin. chargée de 2 hommes passant conduisant chacun une femme d'argt., accomp. en chef d'un u01 d'aigle de sub. et en 
pte d'une croix pattée et alaisée ¿u mesme ; au chej ¿es Ducs de l'Empire, c.à.¿. de Que. semé d'étoiles d'or. 

François Joseph Lefebvre (1755-1820) Maréchal de France (1804) Duc de Cantzick et de l'Empire (1808) Grand Aigle de la L.H., Baron 
Pair de France 1819 ; épousa Melle Hubsch d'où un fils Marie Xavier Général de Brigade (1784-1812) sans alliance. (H. Simon. - Révérend 
Restauration 4.) 
LEFEBVRE-PIGNEAUX DE BEHAINE. 

Pierre Etienne Lefebvre ; fils de Jean Baptiste, Avocat en Parlement et de h P e  Coulbeau, ( I  709- 1528), Historisgraphe des Affaires étran- 
gères, secrétaire d'Ambassade, Off. de la L.H. : fut anobli en 1826 ; il laissa de Mélanie Tissot : Armand Edouard Lefebvre, (1800-1854), 
Ministre plénipotentiaire. Chr. de la L.H., Membre de l'Académie des Sciences Morales, allié à Marie Lefebvre et père de : Alphonse 
Edouard Lefebvre-Pigneaux de Behaine, (1829-1897). Ambassadeur de France, Grand Off. de la L.H., créé Comte Romain en 1870, qui 
épousa en 1860 Louise Aimée Masson et continua. (Révérend Restauration 4.) 

21441. - (ILE-DE-FRANCE). - D'orzi. au cerf au nut. passant sur une terrosse de sin. : au chef de sub. chargé de 3 étoiles d'or. 

LEFEBVRE DES VAUX. 
21442. - (PARIS. - Baron en 1825). - D'ar. au cheoron d'or accomp. de 3 petits écussons d'argt. 2 et 1 chargds, ceux du che., ai 
dextre. d'une quintefeuille de gue., à senestre d'une quartefeuille du mesme ; celui en Pte dune  merlette de sab. et surmont6 d'une molette 
d'éperon d'urgi. (Révérend Restauration 4.) 

21443. - (BERRY-BASSE MARCHE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées à 1504. Page de la Grande Ecurie du Roi 
en 1742. - Preuves pour le service en 1780. - sgr de la Grange, de Puirajoux. de la Bernardière. de la Noiie). - D'argt. d 
3 merlettes (contournées) de sin. (Pièces Originales 1680. - Nouveau d'Hozier 206. - Chérin 120. - Armorial Général - Bourges.) 

21444. - Coupé ; au I d'argt., au lion naissant de sub. tenant sur son épaule une ancre du mesme ; au 2 de sin. à la quintefeuille d'or. 
(Armorial Général - Alsace.) 

DE LEFFE. 

LEFFLER. 
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LEFOL ou LE FOL. 
21445. - (CHAMPAGNE. - Baron héréditaire en 1824). - Dargt .  au cheuron d'or. accomp. en che) de 2 lions a d d  et contre iswnts 
des flancs du cheuron aussi d'or.. en pte. une épée en pal. de sab. (Révérend Restauration 4). 

21446. - (Echevin de Paris en 1732). - D'ut. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 têtes de More de sub. tortillées d'argf.. et en 
pte d'un taureau d'argt. (Borel d'Hauterives) 
21447. - (ORLCANS. - Anobli en 1815). - Parti. au ler d'ut. ci la four d'argf., maçonnée et ajourée de sub., ouoerte du chomp 
au 2, d'or d une épée antique de sub. posée en pal. - D : DEO ET REGIS FIDES. (Révérend Restauration 4.) 

21448. - D'ut. 6. une fasce d'argt., chargée de 3 mouchetures d'her. et accomp. de 3 uolsd'or, 2 et I .  

21449. - (BRETAGNE. - Comte Romain en 1911). - Dar. d la poule essorante d'or. - D : PRO SUIS FORTITER. (La 
Messelière 3.) 

21450. - (NORMANDIE. - Baron de l'Empire en 1808). - D u t .  ci la tour d'argt. senestrde d'un lion grimpant d'or arm¿ d'une ¿#e 
haute du mesme, au franc quartier des Barons Militaires, c.d.d. de Bue. ci l'épée haute d'argt. en pal. (Révérend Empire 3.) 

21451. - (DAUPHINÉ. - Anobli en 1816). - D'ut. d une plante de 3 tiges de lis de jardin d'argt., mouuant d'une terrasse de sui. 
au chef d'argt. chargé d'une leurette courante de sub. accolée et bouclée d'or. (Révérend Restauration 4.) 

21452. - (Echevin de Bourges en 1531). - Taillé d'or et de sa¿. d! l'aigle de l'un en l'autre. (La Thaumassière.) 
21453. - (NORMANDIE. - Alias : Leger de Bresse. - Chr. héréditaire en 1819). - De Sue. d la bande d'argt. chargC de 3 ¿toiles 
~'Q.z. (Révérend Restauration 4.) 
21454. - (BRETAGNE. - Alias : Leger de Kermelo). - D'argt. ci un cerf ailé de Sue. (Dossiers Bleus 388.) 

21455. - (ANGLETERRE-BRETAGNE). - Parfi d'argt. et d'ut. au chevron accomp. de 3 lionceaux de I'm en l'autre. - D : MAL 
SE REPOSE QUI N'A CONTENTEMENT.  

Richard Legge (Legue) Marchand Anglais, fils de Guillaume, Crand Justicier d'Angleterre, épousa en 1608, Rachel Lemoyue. qui lui; 
donna : Richard, sr de I'Epine (1609-1676) allié en I636 à Renée Leconte; leur fils cadet, Charles Legge (1651-1711) épousa en 1683 Anne 
Duvergier et en eut : Antoine François Legge Eyr, sgr du Bignon (1688-1744). Maintenu dans sa noblesse en 1740, allié à Catherine 
Bongrain et père de Richard René, Chr. (1720-1774) qui de Marie Charil de La RousseIière laissa : Alexandre Baptiste de Legge, mané 
en 1798 à Agathe de La Forest d'Armaillé père de Louis, dit le Comte de Legge ( I  799- 1866) qui épousa en 1832 Françoise Hyacinthe de 
Tredern, qui lui donna 3 fils : l o  Henri, dit le Comte de Legge (1833-1902) Député, allié en 1863 à Melle Le Riche de Breuilpont, d'oh 
postérité ; 2" Louis, dit le Vicomte de Legge de Kerléan (1835-1901) marié en 1870 à Meile de Liégeard, et qui continua ; 30 Paul, qui 
ne laissa que 2 filles de Melle de Kermel. (Nouveau d'Hozier 206. - Armorial Général - Bretagne 2. - Potier de Courcy. - La Messelière 3.) 

21456. - (FRANCHE-COMTS. - Anobli par charge au début du X V I I I ~  sMe. - Maintenu noble en 1722). - Dar. d Zu &m& 
d'argt. chargée de 3 demi-ools de gue. (Nouveau d'Hozier 207. - de Lurion.) 

21457. - D'ut. cì 3 fasces d'or. chacune chargée d'un lambel à 3 pendants d'az. (Armorial CCnCral - Orl6ans.) 

LEFORT. 

LEFROID DE MEREAUX. 

LEGEARD DE LA DIRIAI'S. 

LEGENDRE D'HARVESSE. 

LEGENTII,. Voir LE GENTIL. 

LEGER. 

DE LEGGE. 

LEGIER. 

LEGLEHOU. 

LEGLISE. Voir L'EGLISE. 
21458. - (GASCOGNE. - Baron de l'Empire en 1811. - Baron hiréditaire en 1814). - Cou@ : au I ,  parti a, d'az. au lion 
rampant d'or, ormé et lamp. de Sue.. tenant de la patte dextre une épée haute d'argt. ; b, de gue. d I'épée haute d'argt. en pal ; au I l ,  
d'ut., ci I'église d'argt., ouoerfe et ajourée de sub., mouoante du bas de l'éCu, et adextrée en chef d'une étoile d'or. (Révérend Restauration 4.) 

21459. - (PORTUGAL-BRETAGNE). - De gue. ci une ancre de naoire en barre et une épée en bande passées en sautoir. le fout d'or. (?) 
(La Messelière 3.) 

21460. - (BOURGOGNE. - Baron de l'Empire en 1813. - Baron hkréditaire en 1814). - T i e d  en pal d'fier. ; de gue. d l'¿toile 
cì IO pointes d'argt. ; et de contre-her. (Révérend Restauration 4.) 

LEGO~AIS. 

LEGOUX. 

LEGRAND. Voir LE GRAND, 
21461. - (PARIS. - Comte de l'Empire 1808. - Pair ¿e France 1814. - Comte héréditaire 1816). - D'argt. au cfieoal a 6 r ¿  
de sab. ci la fasce de gue brochante chargée d'une étoile flamboyante d'or, au franc quartier des Comtes Militaires. c.à.¿. d'az. à l'ép& 
haute d'argt. en pal garnie d'or. (Révérend Empire 3. - Restauration 4.) 
21462. - (CHAMPAGNE. - Baron de l'Empire en 1813). - Ecartelé; au 1 d'ut. d la tour d'argt. ouuerte. ajourée et maçonnée 
de sub. ; au 2 des Barons Militaires, c.à.¿. de gue. d l'épée haute en pal d'argt. ; au 3, de gue. au chevron d'or accomp. en chef de 2 
grenades enflammées du mesme et en pte d'un hausse-col d'or ; au 4, d'az. au lion d'or, adextré en chef d'une étoile d'argt. (Révérend 
Empire 3.) 
21463. - (ILE DE FRANCE. - Anobli en 1820. - Baron de Beauvillier en 1823). - D'az. d 6 étoiles d'argt. 2.3 et I .  (Rév6rend 
Restauration 4.) 
21464. - (Alias : Legrand de Mercey. - Baron de l'Empire en 1808). - Coupé : au I parti d'ut.. au casque taré de face d'or, 
et des Barons militaires, c.d.d. de gue. ci l'épée haute d'argt. en pal ; au 2 ¿'er. d la tour crénelée de 4 pièces d'or, accomp. de 4 ¿toilu 
du mesme posées en pal, 2 d dextre et 2 d senestre. (Rkvérend Empire 3.) 



LEGRAS. Voir LE GRAS. 

LEGRIS DE LA POMMERAYE. 

LEGROS D'EPINANT. 

LEGUAY. 

21465. - (BOURGOGNE. - Chr. héréditaire en 1814). - D'or à la fasce de gue. chargée d'une croix d'honneur d'argt. et surmontée 
d'une foi parée Jar. (Révérend Restauration 4.) 

21466. - (MAINE. - Anobli en 1825). - D'her. d la croix de sob. (Révérend Restauration 4.) 

21467. - (FRANCHE-COMT~). - D'az. d la fasce d'argt.. accomp. en chef de 2 colombes d'or, et en pte d'un lion du "e. 

21468. - (BRETAGNE). - Coupé ; au 1 parti gironnt! d'argt. et d'az. et des Barons Militaires. c.d.d. de gue. à l'épéehaute en & 
d'argt. ; ou 2 d'or, au chateau d 3 tours crénelés de sab. celle du milieu plus élevée que les 2 autres. 

François Joseph Leguay, Général, Com. de la L.H., (1764, tué en Russie en 1812) fut créé Baron de l'Empire en 1810, il laissa de Melle 
Gaudin : Antoine François Baron Leguay (1803-1882) allié à Melle Delaunay et père de : 1" Léon Baron Leguay, Sénateur. Off. de 
la L.H.. né en 1827, qui 6pousa Melle Thouin et continua ; 2O Albert, Préfet, Off. de la L.H., marié à Melle Druet des Vaux, d'oh postérit& 
(Révkrend Empire 3.) 
LEGUISE. 

LEHAULT D E  BAINVILLE. 

D E  LEHEN. Voir DE BRIGNON. - DE TREMEREUC. 
LEICARUTSU. 

LEIDECKER. 

D E  LEIGNADIER. 

DE LEIGNIER. 

D E  LEIMARIE. 

DE LEISRURNE. 

D E  LEISSAC. 

DE LEISS EGUES. 

LEIZOUR D E  ROC'HELLO. 

LEJAY. Voir LE JAY. 

LEJEAS. Voir LE JEAS. 
LE JEUNE. Voir LE JEUNE. 

21469. - Duz. d 3 têtes de léopard d'or, lamp. de gue. (Armorial Général - Soissons.) 

21470. - (TOURS). - De gue. à la f a x e  d'oz. accomp. de 3 roses de gue. (Bachelin-Deflorenne.) 

21471. - (BASSE NAVARRE). - Parti, au 1 d'az. ri 3 coquilles d'argt. en pal ; au 2 d'or à 2 fasces de gue. (Ab. Haristoy.) 

21472. - D'argt. d 3 hures de sanglier de sub. 2 et I .  (Armorial Général - Alsace.) 

21473. - Duz. d 2 faucilles d'argt., les lames endenth. randes en fasce. accomp. en chef de 3 Ctoiles d'or. (Armorial Céndral - 
Languedoc 2.) 

21474. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1668. - sgr de B e r l i ,  d'Arnicourt). - D'argt. à 3 merlettes de sab. 2 et 1. 
(Pikes Originales 1682. - Nouveau d'Hozier 207.) 

21475. - (PÉRIGORD. - Maintenu noble en 1668 sur preuves remontées à 1540. - Page de la Grande Ecurie en 1728. - s p  
du Rat et de la Roche). - D'or à 3 roses de gue. 2 et I .  (Pièces Originales 1682. - Nouveau d'Hozier 207.) 

21476. - D'or d 6 lions de sub. arm& et lamp. de gue. (Armorial Général - Soissons.) 

21477. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1668). - De gue. au cheoron d'argt.. et un pal J a r .  chargé de 3 étoiles d'or brochanî 
sur le tout. (La Roque.) 

21478. - (AUVERGNE-BRETAGNE). - D o r  d 3 fasces o n d h  de gue. et une épée haute d'argt. garnie d'or en pal, brochant. (Potier 
de Courcy. - La M e s s e h e  3.) 

21479. - (BRETAGNE). - De gue. au croissunt d'argt. pod en abisme, acwmp. de 3 coquilles du m m .  (Potier de Courcy. - La 
Messelière 3.) 

21480. - D'az. d un lis de jardin d'argt. feuille et tigC de sin. (Armorial Général - Bourbonnais.) 
21481. - (PARIS. - Alias Lejay de Ducy). - D'or d 3 geais de sub. au chef d'az. (Borel d'Hauterive.) 

21482. - (ALSACE). - Coupé, au 1 parti d'or, au dextrochère gante16 de sub. mouvant de senestre, tenant un compas ouwrt du "e, 

et des Barons Militaires, c.d.d. de gue. à l'épée haute en pal d'argt. ; au 2 d'az. à une tête de Minerve de profil d'or. 
Louis François Lejeune (1775-1848) Général de Brigade, Grand Off. de la L.H.. créé Baron de l'Empire en 1810 épousa Louise Amable 
Clary et en eut : Joseph Désiré Edgard Baron Lejeune (1826-1867) Eyr de Napoléon III, allié en 1858 à Marie Ardoin d'où postkritk. 

LELAY. 

LELES. 

LELEU. Voir LE LEU. 

21483. - (BRETAGNE. - Filiation de 1380. - Maintenu noble en 1670). - D'argt. d une fasce d'az. accomp. en chef de 3 annelets 
de Bue. et en pte d'une aigle dplogée de sub. becquée et membrée de gue. (Pièces Originales 1683. - Dossiers Bleus 389. - Chérin 120.) 

21484. - (PICARDIE-MAINE. - Anobli par charge au X V I I I ~  sikcle). - D'az. à un agneau d'argt. passant sur une terrasse de sin, 
accomp. en chef d'un croissant d'argt. accosté de 2 étoiles du mesme. (Armorial Général - Picardie. - Cauvin.) 

21485. - (PICARDIE.) - De sub. ci 2 Larres dentelées d'argt (Bachelin-Deflorenne). 
21486. - (PARIS. - Anobli en 1782). - Dar .  au loup passant d'or, et un chef degue, chargid'un uaisseuud'argf (Nouv. d'Hozier 207) 
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LELIEVRE. 
21487. - (Plusieurs Echevins de Paris aux xvd et XVI siCder). - Da. au cheuron d’or. accomp. en c h e .  de 2 rosu et en pte d‘une mg& 
éployke d’or (Borel d’buterive). 

2 1488. - (MAINE. - Alias : Lelong de la knardibre). - D’or au lieore d ’ a  courant en bande. accomp. de 3 CpCU de Bue. (Rietstap). 
21489. - (BOURBONNAIS et BERRY). - Maintenu noble en 1667. - Olim : Lelong de Chamilhat). - Dol. QU cheuron d’or. acmmp. 
de 3 étoiles du mesme (Nouveau d‘Hozier 207). 

2 1490. - (PROVENCE). - Tranché d’argt. et de gue. d 3 uoiles d’argt. enflicc et poskes en bande (Gourdon de Cenouilhac). 

21491. - (BRETAGNE). - D’az. d 2 épkes d’argt garnies d‘or. posées en sautoir, accomp. en chef d’un croissant d’or. 

21492. - (LORRAINE. - Anobli en 1726). - Dar. d 3 annelets d’or 2 et 1 (Dom Pelletier). 

21493. - (BRETAGNE). - D a r .  d un marteau et une truelle d’argt posh en sautoir (La Messelikre 3). 

21494. - (BEAUJOLAIS). - D’az. à une fasce d’argt, chargée de 3 trefles de sin. accomp. en che. d’un croisant d’argf et en Pte d’un 
coq d’or (Bachelin-Deflorenne). 

21495. - (SAINTONGE. - Comte de l’Empire 1809. - Comte Pair de France 1817). - De Bue. à la croix aner& d’argt m t d  
en chef et ci senestre d’une épee en pal d’argt. et à dextre d’une ancre du mesme (RCvCrend Restauration 4). 
21496. - (BRETAGNE. - Alias : Lemercier de Maisoncelle de Richemont). - D’az. à un cheoron d’argt, accw~p. QI chej & 
2 étoiles et en pte d’un c a w  le tout d’or. 

21497. - (BRETAGNE. - Anobli en 1818). De sin. au chêne arrack d’or, d la champagne d’her. (RCvCrend Restauration 4). 

21498. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1670). - De sa¿. ci 3 mains ouoertes d’argf (Dossiers Bleus 389). 

21499. - (YONNE). - D’argt d la foi  de cam. posée en fasce, accomp. de 3 pommes de sin. 2 et 1 (Bachelin-Deflorenne). 

21500. - Faxé  de 8 pièces d’or et de sob. (Armorial Général - Bretagne). 
21501. - (CHAMPAGNE. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1700). - D’or au pal de sue. chargé de 3 croix d’argt (d’hbaumont 
et Beaune). 
21502. - (LANGUEDOC. - Alias : Lemoine de Margon). - D’or d 3 pals de Bue. au chef d‘az. chargé de 3 étoiles d’argt (La Roque). 

21503. - (NORMANDIE. - Chr héréditaire en 1816). - Tiercé en bande dhz. à 4 drapeaux d’argt, month et cravat& d’or. croisés 
en sautoir et chargés d’un caducée aussi d’or ; de gue. chargé de la croix d‘honneur d’argt ; et de sin d 2 épkes passées en sautoir et 
accomp. de 4 étoiles, le fout d’or (Révérend Restauration 4). 

21504. - (LYON. - Baron héréditaire en 1827). - D’az. ci la colonne d‘argt auec un chapiteau d‘or, wmmk d’un buste du meme 
et terrassée de sin ; parti d’or ci 3 bandes de gue. (Révérend Restauration 4). 

21505. - (Comparant à Saintes en 1789). - D’az. ci 2 étoiles d’or en chef et un croissant d’argt en pte (Armorial CCnCral - La 
Rochelle. - La Morinerie). 

21506. - (Comparant à Lyon en 1789). - D’az. au cheoron d’or accomp. en chef de 2 soleils du mesme et en pte d’un croissant 
d’a@ (H. de Jouvencel). 

21507. - (BUGEY. - Anobli en 1815). - Dar .  au sautoir d’argt, accomp. en chef d’un soleil d’or. en flancs, à smestrc d‘une tête 
d‘aigle arrachée et couronnée d‘or, d dexíre de 3 étoiles d‘argt, et en Pte d’un croissant d’argt (Révérend Restauration 4). 

21508. - (NORMANDIE. - Anobli en 1654. - Maintenu noble en 1669. - Comparant à Avranches en 1789 ; sgr de Cavigny. 
la Rochelle, St-Pierre-Langers). - D’or d la croix de Que. au chef d’az. chargé de 2 étoiles d’argt (Dossiers Bleus 389. - Chérin 
120. - La Roque et Barthélemy). 
21509. - (NORMANDIE. - Anobli par charge au X V I I ~  sibcle. - Sgr de Cuerny, La Crippikre). - D’or d l’aigle éployée de sab. 
surmontée d’un soleil de gue. (Woëlmont Y). 

21510. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1671 sur preuves remontées à 1529. - Preuves pour Saint-Cyr en 1693). - De 
gue. d un pot à 2 anses d’argt, duquel sortent 2 hanches de rosier de sin. fleuries de 3 roses J a g t  rangées en fasce (Nouveau d’Hozier 207. 
- Armorial Général - Normandie 2). 
2151 I .  - (NORMANDIE. - Anobli en 1597. - Maintenu noble en 1667). - D’az. d 2 pots d feu d’argf, enflammés de guc. pods 
en chef occomp. en pte d’un lion passant d’or (Pikes Originales 1682. - Dossiers Bleus 379). 

LELONG. 

LEMAITRE DE BEAUMONT. 

LEMARCHANT DE LAULNAY. 

LEMARQUIS. 

LEMASSON ou LE MASSON. 

LEMAU DE TALANCE. 

LEMERCIER. Voir LE MERCIER. 

LEMERER. 

DE LEMO. 

LEMOCE DE VAUDOUARD. 

LEMOINE. Voir LE MOINE. 

LEMONNIER. 

LEMOT. 

LEMOUSIN DE NIEUL. 

LEMOYNE. 

LEMPEREUR. 

LEMPEREUR DE GUERNY ET DE SAINT PIERRE, OLIM L’EMPEREUR 

DE LEMPERI ERE. 
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DE LEMPS. 

DE LEMUD. Voir GEORGES DE LEMUD. 

LEMULIER. 

LEMUET. 

21512. - Parti de Bue. et d'or, au lion de tun en Z'autre (Armorial CCnCral - DauphinC). 

21513. - (Comparant 

21514. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge en 1719. - Comparant A Auxerre en 1789). - D'ar. à un cygne d'argf ayrmt 
à son col une écharpe nouée dont les bouts flottent par derri& du mesme, et un chef d'or, &arg¿ de 3 roses de gue (A. BourrCe). 

21515. - (PROVENCE). - De gue. à une tour ronde crCnelCC de 4 pika d'or, ouverte de sab.. et un arbre de sin. issant de la tan, 
soutenu de 2 lions affrontis d'argt (Pièces Originales 1684). 

21516. - D'argt à 2 bandes d'a. accomp. de 9 mouches de sac. podes en bande 3 par 3 (Armorial Général - Pans 2). 

21517. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge au X V I ~  siècle. - Admis &x Etats de Bourgogne en 1712. - Sgr de Larrey). - 
D'at. à la fasce ondée d'argt, accomp. de 3 quintefeuilles d'or. 2 et 1 (Pièces Originales 1684. - d'Arbaumont et Beaune). 

21518. - (NORMANDIE). - D'as. au lion d'argt arme et lamp. de gue. ; au chef du mesme chargé de 3 étoiles d'or. 

21 5 19. - (Echevin de Paris en 1738). - Pal6 d'argt et d'at. chargé en abisme d'un éCu de gue. ci la croix d'argt (Borel d'hutenve). 
2 1520. - (PARIS). - D'argt à 3 levrettes passantes de sub. (Pièces Originales 1685). 
21521. - (PROVENCE. - Alias Lenfant de Bayol. Comparant à Castellane en 1789). - D'or d la faxe de gw. à la bordure 
componnée de gue. et d'or (Pièces Originales 1685. - La Roque et Barthélemy). 

21 522. - (BOURGOGNE. - BRIE. - ILE DE FRANCE). - D'ar. à 3 losanges d'or posés 2 et I .  - D. :QUI FAIT BIENL'ENFER N'A 
D'après la tradition cette famille serait originaire d'Ecosse. On trouve trace de cette race en Orléanais 
dès le X I I I ~  siècle. Un rameau détaché à une période ancienne, fixé en Normandie, a donné les sgrs de 
La Barre, de Villiers, de Courteilles, s'est éteint au X V I I I ~  siècle, après avoir été maintenu noble en 1666 
sur preuves remontées à Oudin de Lenfernat,, Eyr, sgr de La Barre, vivant en 1490. 
Les branches de Bourgogne, ont pour auteur : Jean de Lenfernat, Eyr, sgr de Villevallier, père de trois fils : 
Pierre, qui suit ; Claude, qui suivra : et Jean sgr des Pruniers. 
Le premier de ces frères, Pierre de L'Enfernat. Eyr, sgr de Villevallier et de Bercy, épousa en 1499 Mar- 
guerite de Prenoy, qui lui donna deux fils : Claude, auteur du rameau de Villevallier, bientôt éteint et 
Jean, Eyr, sgr de La Mothe et de Prenoy, tr. en 1535. allié à Michelle d'Assigny, dont i1 eut deux fils : 
l o  Louis, de Lenfernat, Eyr, sgr de Prenoy, marié en 1563 à Marguerite de La Fontaine, leur arrière-petit- 
fils : Henri de Lenfernat, Eyr, sgr de La Mothe, maintenu noble en 1700, laissa d'Isabelle de La Rue 
qu'il avait épousée en 1677 deux fils : Henry et Jean Baptiste, qui continuèrent ; 20 Arthus de Lenfernat, 
allié en 1563 à Charlotte de Saint Phalle, bisaïeul d'Edme de Lenfernat, Chr, sgr de La Jacqueminibre, 
maintenu noble en 1702, marié en 1676 à Jeanne Sauvat, et père de Jean-Baptiste. 

Claude. second fils de Pierre, sgr de la Villevallier, fut le père de Louis, Eyr, sgr de la Mothe-Grugis, qui laissa trois fils : François, 
qui suit ; Nicolas, auteur du rameau des sgr de Cuerchy ; et, Germain, auteur des grs de Marnay. 
François de Lenfernat, Eyr, sgr de Tenix, laissa d'Etiennette Mouran (de Morand, mariage : 1585) : Claude, allié en 161 1 à Mane de 
Masquin, qui lui donna : Adrien, sgr des Bordes et de la Resle, marié en 1660 à Marie de  Vistel (Vitel), laquelle étant veuve, fut main- 
tenue dans sa noblesse avec son fils en 1669, ce fils : Charles de Lenferna ( I  660- 1728), épousa en 1692 Barbe d'Anstrude, qui lui donna : 
Gabriel René (1695-1769) allié en 1732 à Antoinette de Massol de Serville, dont il eut trois fils : 
l o  Joseph Guillaume, Chr, sgr de La Resle, auteur d'un rameau éteint, son arrière-petit-fils : Alexandre de Lenferna (1800-1895) ; 
2' Georges Odon, né en 1738, marié à Louise Marie d'Avigneau et père d'André Joseph, dont le fils : Jean Dominique de Lenfernat, 6pousa 
en 1845 Nathalie Vyau de la Garde et en eut : Albert Georges de Lenfernat, qui continua ; 3 O  François Edme de Lenferna (1745-1826). 
mané en 1781 à Pierrette Borne des Fourneaux, d'où : Germain de L'Enferna (1789-1844), Chr de St-Louis, Off. de la L. H., Colonel de 
Cav., allié en 1837 à Antoinette de Moncorps du Chéry, de cette union : Albert. dit le Marquis de L'Enferna, né en 1842. qui épousa en 1889 
Melle ODiette et continua. (Dossiers Bleus 380. - Nouveau d'Hozier 207. - Woëlmont 2e). 

Autun en 1789). - D'ar. à 2 cigognes affrontdes d'argt (d'Arbaumont et Beaunc. 

DE LENCHE. 

LENDORMY. 

LENET. 
. 

LENEZ DE BRECOURT. 

LENFANT. Voir L'ENFANT. 

DE LENFERNA ou LENFERNAT ou L'ENFERNA. 

DE LENGAIGNE. 

LENGLACE. 

LENGLENTIER. 

LENHARE ou LENHARRE. 

21523. - (BOULOGNE). - D'or à la croix d'ar. chargée d'une merlette d'argt (Lhomel). 

21524. - (PONTHIEU). - De gue à 3 bandes d'or au chef d'argt chargé de 3 roses de gue. (Pièces Originales 1685). 

21525. - (PICARDIE. - Sgr d'Usoie. Plessier. - Maintenu noble en 1699 sur preuves de 1523). - D'argt à 3 tourteaux de guc. 
(Dossiers Bleus 389. - Nouveaux d'Hozier 207). 

21526. - (BRIE. - CHAMPAGNE. - Sgr d'Erbes. Monceau. Maison-Rouge. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1457). 
- D'argt d 2 cotices de sob. (Dossiers Bleus 389. - Nouveau d'Hozier 207). 

DE LEMUIC. Voir DE LA BOESSIÈRE. 
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LENOIR. Voir LE NOIR. 
21 527. - D’or à une tête de More de sub. tortillée d’argt. posée au canton senestre de la Pte. et un chef d’az. plan (Armorial GCnCral - Languedoc I). 
21528. - (Echevin de Paris en 1687). - D’ut.. au croissant d’or en pte,hccomp. en chef de 2 étoiles du mesme (Borel d’Hauterive). 
21529. - (PARIS. - Baron de l’Empire 1812. - Vicomte héréditaire en 1821). - D’ar. au cheoron d’argt. accomp. en chef et ¿ 
dextre d‘une tour d’or, ouoerte et ajourée de sob., et ci senestre d’une ép& d’argt, et en Pte de 3 grenades d’or 1 et 2 (Réverend Res- 
tauration 4). 
21530. - (Pays CHARTRAIN. - Sgr de Jouy, du Plessis-S’-Martin. des Moulins-Neufs. - Maintenu noble en 1705 sur preuves 
de 1570. - Baron héréditaire en 1827). - D’or au cheuron d’ai .  chargé en pte d’une fleurdelys d’or. accomp. de 3 têtes More de sub. 
tortillées d’argt (Révérend Restauration 4). 
21531. - (MAINE. - Alias Le Noir de Cantelou. - Conseiller Secrétaire du  Roi fin X V I I I ~  siècle. - Anobli en 1825). - De gue. 
au cheoron d’or, accomp. en chef de 2 roses d’argt, et en pte dune tête de lion arrachée d’or. (Révérend Restauration 4). 
21532. - (PICARDIE. - Olim : Lenoir de Méraucourt). - D’or à une fasce écartelée de sin. et d’argt (Dournel). 

21 533. - (LORRAINE. - Ancien nom : de Nancy. - Filiation prouvée : 1250. - Eteint au X V I I I ~  sibcle. - Sgr de Lenoncourt. 
Vigory, Gondrecourt. - Comte de Nanteuil. Marquis de Blainville). - D’argt ci la croix engreslke de gue. (Pieces Originales 1686. 
Dossiers Bleus 389. - Chérin 120). 

21534. - (ARTOIS. - FLANDRES). - Ecartelé d’or et de sub. (Armoiries Général - Flandres). 
21535. - Ecartelé ; aux 1 et 4, contre écartelés d’or et de sub. ; aux 2 et 3, bandés d’argt et d’az. à 6 pihces à la bor¿we de gue. ; 
sur le fout, parti de Sue. ci 3 bandes de vair et un chef d’or, et d’or à 3 tourteaux de Sue. 

Cette très ancienne Maison d’Artois. probablement issue des Comtes de Boulogne, a donné : Beaudoin de Lens, Grand Maître des Arba- 
létriers de France, tué à Cocherel en 1364. et Charles de Lens, Amiral de France, mort en 1419. Elle était représentée au XVIIP siCcle par 
trois rameaux : celui des Marquis de Licques, Barons de Boninghen, éteint en 1772 ; celui des Barons de Wissekercke, titrés Comtes de 
Rupelmonde, éteint en 1745 ; celui des Comtes de Blandecques (1664) éteint en 1747 (Pieces Originales 1687. - Dossiers Bleus 390. - 
Anselme VII. - Woëlmont 7e). 

DE LENONCOURT. 

DE LENS DE RECOURT D E  LICQUES. 

DE LENTAIGNE. 

DE LENTILLAC, OLIM LENTILHAC. 

21536. - (NORMANDIE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1781). - D’or d un cheoron Jar. accomp. de 3 merlettes de sub. podes 
2 en chef et 1 en pte  ; au chef d’az. chargé de 3 étoiles d’argt. (Nouveau d’Hozier 208.) 

21537. - (QUERCY). - D’az. d une bande d’or. - D 5: NON LENTUS IN ARMIS. 
Cette ancienne famille qui aurait donné Bertrand de Lentilhac, Chr. croisé en 1248, établit sa filiation depuis : Bertrand, sgr de Lentillac. 
vivant en 1342, père de Déodat, dont le fils François, Dam. sgr de Lentillac testa en 1413 laissant de Lombarde de Undis : Jean, aieul 
d’Almaric de Lentillac, Chr. sgr de Felzins, Capdenac, tr en 1480, que l’on croit pere de François qui suit et auquel remonte la filiation 
prouvée de cette Maison. 
François, Eyr, sgr de Lentillac, épousa en 1539 Antoinette de La Roque-Bouillac, il en eut : François de Lentillac. Chr. sgr Baron de 
Felzins, allié en 1572 à Marguerite d’Aubusson, qui lui donna : François, Chr. sgr Baron de Lentillac. Mier, Felzins, marié en 1604 à Ca- 
brielle de la Roque-Bouillac dont il eut : François, qui épousa en 1626 Matheline de Lavaur. qui lui donna deux fils : l o  Jean François, 
Chr. Vicomte de Sédières, allié en 1647 à Philiberte de Sédières, laquelle étant veuve fut maintenue dans sa noblesse en 1667, avec son fils.: 
François Mathurin, aieul d’Antoine Rigis, Chr. dit le Comte de Sédières. marié en 1744 à Leonarde de Melhars de la Vergnolle, d’ob Louis 
Joseph Maurice, titré Comte de Sédières, Diputé suppléant de la Noblesse de Tulle aux Etats Généraux de 1789, allié en 1769 A Charlotte 
Gssagne de la Nusse ; Zo François de Lentiijac, Chr. sgr de Gimel, marié en 1685 à Gabrielle de Gimel, pkre de Bertrand dont le fils 
Gabriel Louis, Commissaire de la Noblesse du Quercy, épousa en 1758 Marie de Cruzy-Marcillac. dont il eut entr’autres : Louis François, 
dit le Vicomte de Lentilhac (1762-1825) Lieutenant Général, Com. de St-Louis, Off. de la L.H., et Louis Victor, dit le Marquis de 
Lentilhac Cap. de Cav., Chr. L.H., né en 1790, qui épousa en 1830 Anna de Boulliette et en eut : Gaston Félix, titré Marquis de Lentilhac 
(1831-1880) marié en 1858 à Melle Dupin. (Pièces Originales 1686. - Dossiers Bleus 390. - Nouveau d’Hozier 208. - Chérin 120. - 
Woëlmont 6e.) 
DE LENTRIN. 

DE LENTZBOURG. 

21 538. - (NORMANDIE. - Anobli en 1470. - Maintenu noble en 1666). - De gue. au croissant d’or, accomp. en Pte d’une rioi¿re 
d’argt. (de Courcelles.) 

21539. - (FRIBOURG). - De Sue. à une fldche d’argt., la Pte en haut, posée sur un croissant d’argt. dans lequel est peint le visage ¿e 
la lune. 

Cette Maison, une des familles patriciennes de la République de Fribourg, est connue depuis Egloff de Lentzbourg vivant en 1 1  19 : elle 
établit sa filiation prouvée depuis Hans de Lentzbourg vivant au milieu du xve siècle, allié à Verne de Reinach et père de Jean, Membre 
du Grand Conseil de Fribourg en 1473 qui se trouva aux batailles de Morat et de Nancy et laissa pour fils : Jean de Lentzbourg, Confirmé 
dans sa noblesse par Charles Quint en 1539, et père de Jean de Lerrtzbourg, Bailli des Montagnes dont le fils : Jean, sénateur de Fribourg 
en 1635 laissa de Catherine Broccard deux fils : l’aîné Jean Ulric, Officier des Gardes Suisses du Roi, décédé en 1663 ne laissa qu’un fils 
François Nicolas, Recteur du Clergé de Fribourg ; le cadet, Béat Louis (1632-1713). Tribun du Peuple de Fribourg en 1684 épousa en 
1650 Anne Marie Fann et en eut Simon de Lentzbourg ( I  652- 1725), Tribun du Peuple de Fribourg en I7 I I ,  marié en 1688 à Marie Ursule 
Kammerling, qui lui donna : Jean Antoine, allié en 1713 à Marie Ursule de Vevay, d’où : Simon Nicolas, dit le Comte de Lentzbourg, 
Tribun du Peuple de Fribourg, qui épousa en 1768 Alexandrine de Belot Villette, dont il eut plusieurs enfants, entr’autres : Elisabeth. née 
en 1780, Demoiselle de St-Cyr en 1790. (Nouveau d’Hozier 208. - Chérin 120.) 
LENY DE COETELES. 

DE LEON. Voir DE ROHAN-CHABOT. 
21540. - D’argt. d un écusson d’az.  accomp. de 6 annelets de gue. posés 3.2 et I .  (Armorial Général - Bretagne I . )  

21 541. - (Anciens Comtes du Pays de Léon en Bretagne.- Chr. croisé en 1096). - D’or au lion mornéde sa¿. (Pikes Originales 1687.) 
21542. - (BRETAGNE. - Olim : Léon de Crozon. - Maintenu noble en 1669). - D’or au lion morné de sob. et une bordure du 
mesme chargée de 1 1  annelets d’or. (Potier de Courcy.) 
21543. - (PROVENCE). - D’ar. d un visage de lion d’or. (Pieces Originales 1687.) 
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LEON DES ORMEAUX. 
21544. - (BRETAGNE). - Dargt .  au lion de que. armé lamp. cour. d'or. - D : ROBUR IN FIDUCIA. 

Pierre Léon, Eyr, sgr des Ormeaux, cadet de la maison de Vaubouédec. épousa Hélkne Henry et en eut : Jean, Eyr, (1635-1682) maintenu 
noble en 1669, allié à Béatrix Guilloux et père de Guillaume ( 1  680-1 747) marié en 1708 à Claude Moy de la Croix, de cette union Joseph, Eyr. 
Directeur de la Monnaie de Bretagne allié : 10 en 1745 à Geneviève Royer, d'où François, Cap. des Dragons, qui épousa en 1776 Melle 
Magallon de la Morlière et en eut : Alexis, né en 1777 ; 2O en 1759 à Anne Françoise Ponthays, d'où : Augustin Léon des Ormeaux (1767- 
1843) marié en 1804 à Julie Guérin de la Grasserie, qui lui donna deux fils : l'aîné : Ange Prosper ( I  807- 1873) ne laissa que deux filles ; le 
cadet, Prosper (1812-1874) épousa Rose de la Turtaudière et en eut un fils Arthur qui continua. (Pièces Originales 1687. - Chérin 120. - 
de La Messelière 3.) 
LEON DE TREVERRET. 

21545. - (BRETAGNE). - D'or à la fusce viorée de que. 
Guillaume Léon, fils de Yves, sieur de Treverret, épousa en 1670 Marie Bernard et en eut : Claude François Léon, sgr de Treverret, Con- 
seiller Secrétaire du Roi en 1702 (Lettres d'Honneur en 1724) allié en 1701 à Marie Pélagie Heliez, Dame de Boiséon. qui lui donna : Jean 
François, Eyr, sgr de Treverret (1708-1751) marié en 1735 à Françoise de Kernafflen de Kergos, dont il eut deux fils : le cadet François 
né en 1738, fut l'auteur d'un rameau éteint en 1898 ; l'aîné : Jean, Alain Léon, Eyr, sgr de la Villeneuve, Sénéchal de Rennes, laissa de Jeanne 
Moigno de Mezouët deux fils : l o  François Toussaint (1768-1835). allié en 1791 à Charlotte Périn père de : Edward, qui épousa en 1835 
Julie Barabin et en eut : Armand Léon de Treverret, né en 1836, mari6 en 1859 à Augusta Bonis, d'où postérité ; 2O Alain Jean (1778- 
1834) allié en 1813 à Adelaide de Coniac, père de : Louis Charles Léon de Treverret (1817-1902) qui épousa en 1849 Clotilde Le Saige 
de Landécot de la Villebrune et en eut 3 fils : Charles, Alain et Yves Vincent, qui continuèrent. (La Messelière 3. - Potier de Courcy 2.) 

21546. - (Conseiller Secrétaire db Roi en 1696). - D'ut. uu lion d'argt., armé et lamp. de sue. (Armorial Général - Bretagne 2.) 
21547. - (NORMANDIE). - D'urgt. au lion de sin. (Pièces Originales 1688.) 
21548. - (MAINE. - sgr de Lorelterie, Colombray). - D'or uu lion de Que. rampunt contre un rocher de sa¿. (Pièces Originales 1688.) 
21549. - (NORMANDIE. - sgr de La Rivière, du Dezert.du Rampan, de Soubrefaut, des Isles. - Anobli en 1582. - Maintenu 
noble en 1666. - Preuves pour le service en 1785. - Alias : Léonard de Juvigny ?). - D'ut. au lion rampant d'or, lamp. de 
gue. accomp. de 3 flammes du mesme. (Chérin 120. - Armorial Général - Normandie 2.) 
21550. - (LIMOUSIN-CHAMPAGNE. - Olim : de Léonard de Moriolles. - sgr de Faugères, La Jugie, Moriolles. Briat, Nozibres, 
Vaulmory, Charmillier. - Maintenu noble au X V I I ~  siècle. - Filiation de 1555. - Eteint 1845). - D'ut. semé de croisettes d'or. 
au lion du mesme brochant ; au chef cousu d'oz. chargé de 3 &des d'or. (Nouveau d'Hozier 208. - Champerval. - Woëlmont 2e.) 
21551. - (LIMOUSIN. - sgr de St-Cyr, St-Laurent. - Anobli par charges en 1674. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 
1777). - D'or à une plante de nard de sin. fleurie d'argt., posée en pul ; sommée d'un croissant de gue. accosté de 2 lions affrontés de 
sub. (Nouveau d'Hozier 208.) 

21 552. - (CORSE). - Coupé au 1 d'argt. à 2 lions affrontés degue. soutenant une couronne antique d'or et s'appuyant sur un trhfle d'at. ; 
au 2, bandé d'argt. et de Sue. à 6 pièces, au chef de gue. chargé d'une fasce ondée d'argt. (Colonna de Cesan-Rocca. - Meurgey.) 

21553. - (LORRAINE. - Anobli par charge en 1762). - Coupé au 1 de gue. à une éfie d'argt. posée en pal, la Pte en haut, parti 
d'argt. à une balance de sub. ; au 2e du coupé de gue. à un mouton d'argt. (Nouveau d'Hozier 208.) 

21554. - (GUYENNE. - sgr de La Faye, de Ricard, de Vergniade, de la Grkze, de la Calvie. - Anobli en 1784. - Comparant 
à Agen en 1789). - D'or à un cerf passant de sub. au chef de gue. chargé de 3 étoiles d'argt. (Nouveau d'Hozier 208. - Chérin 120.) 
21 555. - (PROVENCE. - Olim : Uotard d'Entraiges). - De gue. au lion d'or. au chef du mame chargé de 3 étoiles de gue. (Rietstap.) 

21556. - (PROVENCE. - Olim : Léotaud-Domino ou Domine. - Maintenu noble en 1667, sur preuves de 1491. - Lettres 
de relief de dérogeance en 165 I .  - Preuves pour le service en 177. - Comparant à Arles en 1789). - D'ut. à un anneau d'or cram- 
ponné de 4 croix recroisées, patriarcales du mesme posées en croix. (Pièces Originales 1688. - Chérin 120. - La Roque et Barthé- 
Iémy.) 

21557. - (AUVERGNE). - Ecurtelé aux 1 et 4 de sub. à 3 fasces d'or ; aux 2 et 3 échiqueté d'argt. et Jar. au chef de lue. (Pibces 
Originales 1688. - Bouillet.) 

21558. - (PROVENCE). - Dargt. au chêne arracht! de sin. (Pikces Originales 1688. - R. de Briançon.) 

21559. - (BRETAGNE. - Anobli en 1817). - D a r .  a u  chevron d'or, de 2 pièces, accomp. en pte d'une moucheture d'argt. ; au chej 
du mesme chargé à dextre d'une tête de cheval contourné. et à senestre d'un dragon tenant une épée, le tout de sa¿. (Révkrend Restauration 4.) 

21560. - (NORMANDIE. - Anobli en 1785). - Coupé. en chef de sa¿. à 3 bandes d'or, et en Pte aussi de sub. à une montagne de 5 
coupeaux d'argt., à la fasce en divise du mesme brochant sur le coupé. (Nouveau d'Hozier 208.) 

21561. - (LANGUEDOC). - Coupé : au 1 parti d'or. à 3 grenades enflammies de gue.. et de Que.à I'épée d'argt. en pal ; au 2 d'a. 
au faisceau antique d'argt. accosté de 2 lions d'or, surmontés chacun d'une étoile d'argt., celui à dextre arm6 d'un badelaire ausi d'argt., 

LEONARD ou LEONNARD. 

LEONI. 

LEOPOLD. . 

DE LEOTARD. 

LEOTAUD, ou DE LEAUTAUD. 

DE LEOTOING ou LEOTHOTN. Voir LEAUTOIN. - PÉLISSIER. 

LEOUZE D'ALIX. 

LEPAGE. 

LEPECQ DE LA CL~TURE.  

LEPIC. 

le tout soutenu d'une champaqne de sub. 
Josoph Lepic. laissa eatr'autres de Cath-rine Fage : I: Joseph Louis Lepic. (1765-1827). Général de D;vision. Com, de la L.H.. Chr. 
de St-Louis, Baron de l'Empire puis Comte héréditaire par lettres de 1817, marié en 1809 à Melle Geoffroy, et Fère de : Louis 
Napoléon, Comte Lepic, (1810-1875) Général, Com. de la L.H.. aide d: Camp de NaPolcion III  dont le fils ne laissa que der 
filles ; et, Jacques Auguste (1  812-1868), Général. Com. d- la L.H.. s.p. - 20 Joachim Hippolite Lepic, (1768-1835). Maréchal des 
Camps, Off. de la L.H., Chr. de St-Louis. Baron de l'Empire en 1814. allié à Anne-Marguerite Pasquier et père de Charles 
Philippe Adolphe, (1822-1890). Off. de la L.H., qui Cpousa Claire Dauphole et continua. (Révérend Empire 3, Restauration 4, et 
Confirmations .) 
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LEPIN. 
21562. - (FRANCHE-COMTE. - Une branche éteinte en 1800 avait ét¿ anoblie en 1758. - Une autre branche a donn6 un Baron 
de l'Empire en 1809). - D'argt. d la faxe ¿'at. chargée de 3 quintefeuilles d'argt.. accomp. ¿e 3 croissants du mesme. (RCvCrend 
Empire 3. - de Lurion.) 

21563. - (BRETAGNE. - Chr. de l'Empire en 1810. - Baron héréditaire en 1817). - Parti : au 1 d'argt., au lion grimpant 
Jar. : au chef de gue. chargé de 3 étoiles d'or : au II Jar. d une épée d'argt., montée d'or, posée en pal et accostée de 2 fers de hallebarde 
d'or. (Révérend Restauration 4. - La Messelière 3.) 

21564. - D'argt. d! une fasce de gue. et un lion de sub. brochant. (Armorial Général - Tours I.) 

21565. - (FRANCHE-COMTE). - Parti au 1 dar. ci un vase rempli de fleurs du mesme ; au 2 de Bue. d la fasce d'argt. accomp. en 
Pte de 3 besans d'or 2 et I .  (de Lurion.) 

21566. - (PARIS. - Anobli par charge en 1632. - sgr de Fontenay, Bruyères, Nogent). - D'or au chevron d 'a .  &arg¿ d'un 
écusson d'or, surchargé d'un arbre de sin : le cheoron accomp. de 3 têtes de paon arrachées d a r .  (Woëlmont 2e.) 

21567. - (MAINE. - Anobli au X V I I I ~  sihcle. - Comparant en Maine en 1789. - sgr d'Ardenay, de Clairsigny). - Dar.  
ci 9 abeilles d'or, 1 en cceur et 8 en orle, ces dernières regardant la première. (Cauvin.) 

DE LEPINEAU. 

DE LEPINAY. Voir GRANJON. - L'ESPINAY. 

DE LEPINE. Voir DOUZENEL. - EPINE. - ESPINE. - FERDASNE. 

LEPINETTE LE MAIRAT. 

LEPRINCE. 

LEPRON DE LA FOSSARDIERE. 

LEQUEN D'ENTREMEUSE (OLIM LEQUIEN ?). 

LEQUIEM DE GUERNONVAL. 

DU LERENT. 

LERET D'AUBIGNY. 

DE LERETTE. 

21568. - (NORMANDIE. - Anobli en 1818). - Coupé : au 1 d'or, d /'ancre de sub. ; QU I l  d'ai. ci la balance d'argt., adrrtrée d'une 
tige de lis du mesme. (Révérend Restauration 4.) 

2 1569. - (BRETAGNE). - De sin d un chien d'or colleté ¿e sub. surmonté d'une (2) palme d'argt. pasée en fasce (Ccarielé : 6undC d'argt. 
et de gue. de 6 pièces.) (Armorial Général - Paris 2. - de la Messelière.) 

21 570. - (ARTOIS). - Ecartelé : aux 1 et 4 d'ut. au chevron d'or, accomp. de 3 gerbes d'or li& du mesme ; aux 2 et 3 d'argt. tì l'aigle 
éployée de sub. 

2 157 I .  - (GUYENNE). - Dar. à une nef d'argt. voguant stlr une mer du mesme, la nef pavìllonn& de gue. ; et un chef d'argt. ci un 
chien passant de gue. colleté d'or. (Pièces Originales 1688.) 

21572. - (POITOU). - De gue. (i 3 faxes ondées d'argt. (RCvCrend 1906.) 

21573. - (AUVERGNE. - sgr du Poët, Rilly. - Maintenu noble en 1668 et 1716 sur preuves remontdes ¿ 1535. - Preuves pour 
St-Cyr en 1697). - D'argt. à 3 grues de sub. becquées membrées de gue. ayant les exirémités des ailes du m m e .  (Pi;Cces Originaler 
1688. - Nouveau d'Hozier 208. - J. Bouillet.) 

21574. - (ANGOUMOIS-DAUPHINÉ. - Anobli par charge en 1680). - Dar. d une bande $or charg¿e de 3 mglettu ¿ploycU de 
Sue. (Armorial Général - Paris 2. - Pièces Originales 1689. - Nouveau d'Hozier 208.) 

21 575. - D'or à une bande Jar. chargée de 3 coquilles d'argt. (Armorial CCnéral - Languedoc 1 .) 

21 576. - (Echevin de Paris en 1728). - D'argt. au chevron de sue. accomp. en chef de 2 merlettes de sob. et en Pte d'un lion de gur. 
au chef d'ut. chargé de 3 étoiles d'or. (Borel d'Hauterive.) 
21577. - (Alas Leroy de la Brière). - D'argt. à la faxe Jar. accomp. de 3 merlettes de gue. 2 et I .  
21578. - (MAINE. - Alias : Leroy de Grammont. - Comparant en 1789). - De Bue. d la croix d'or eantonn¿ de 4 losmges du 
mesme. (Cauvin.) 

21579. - (DAUPHINÉ-VIVARAIS. - Famille noble). I Dar. au sautoir d'or, cantonn¿ en chef d'un croissant du "e et dans la 
autres cantons dune rose d'argf. (Pièces Originales 1689. - Pithon-Curt.) 

LERIGET DE LA FAYE. 

LERIS. Voir DULERY DE PEYRAMONT. 

LEROY. - Voir LE ROY. 

DE LERS D'AUBENAS. 

DE LERY. Voir CHAUSSEGROS. - VIDAL. 
LESCAILLET. 

LESCALLEY. 

DE LESCALOPIER, OLIM L'ESCALOPIER. 

21580. - (Conseiller au Parl. de Tournai en 1696). - D'argt au chevron d'a.  accomp. de 3 yeux au nut. 2 et 3 (Armorial ChCral - 
Flandres). 

21 581 .- (NORMANDIE. - Sgr de Valière). - Dai. d 3 casques tar& ¿e profil d'or, plum& d'argt. pods 2 et I .  (Pikes Originales 
1689. - Armorial Général - Normandie 2). 

21582. - (Complément de l'Article 14.098, Tome II, page 280). - Gaspard de Lescalopier (fils de César et de Melle Charrier). 
Conseiller dEtat, épousa en 1737 Anne Le Clerc de Lesseville, qui lui donna deux fils : l'aîné, Armand Charles, dit le Marquis de 
I'Escalopier, Comparant à Clermont en Beauvaisis en 1789, épousa en 1807 Caroline de Bailly de Fresnay et en eut : Chsrles 
(1812-1861) sans postérité : le cadet : Joachim Régis, fut père de Gaspard Henri Désiré, dit le Vicomte de Lescalopier (1789- 
1861). père de Louis Félix. titré Vicomte de Lescalopier. (1816-1909). allié à Melle Cauchy, dont un fils Henri, qui continua 
(Dossiers Bleus 390. - Chérin 120. - Pièces Originales 1690. - Woëlmont !ie). 

- 444 - 



LESCAMOUSSIER. 
21583. - (BAR LE Duc. - Anobli 1581). - D'or d 3 hures de sanglier de sob. défendues d'argt. 2 et I .  (Pikes Originales 1690.) 
21584. - (LORRAINE. - Anobli 1521). - Duz.  au cheoron d'argt.. accomp. m chef de 2 roses d'or, et d'une ¿toile du menne m Pte. 
(Dom Pelletier.) 

21585. - (BARROIS. - Anobli 1535. - Maintenu noble en Champagne en 1668. - sgr de Brewery, Rapsecourt, Noyers. 
Reincourt). - De Sue. à une molette d'éperon d'or, au chef cousu d'az. chargé de 3 croisettes recroisées au pied fich¿ d'or. (Nouveau 
d'Hozier 208. - Caumartin. - Dom Pelletier.) 

21586. - (BRETAGNE. - Charge anoblissante en 1735. - Chr. de l'Empire en 1810). - De gue. d l'¿#e haute d'argt.. occol& 
d'un rameau de laurier de sin et accostée de 2 grenades allumées d'or, à la bordure de gue. chargée du signe des Chrs légionnaires. (de La 
Messelibre. - Révérend Empire 3.) 

21587. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1828). - D'az. d 3 maisons d'argt. 2 et 1 ; au chef d'or chargé d'un lCorier courant 
de sub. accolé d'argt. (Révérend Restauration 4.) 

21588. - (SAVOIE. - FRANCHE-COMTÉ). - Dargt. d 2 bandes de gue. chargh  d'un lais d'argt.. au chef d'a. &arg¿ d'un soleil 
d'or. - ou : D'az. QU griffon d'or. 

21589. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666). - D'argt. d une croix d'er. (de sub) chargée d'une coquille d'or m abisme. 
cantonnée de 12 merletfes de gue.. 3 dans chaque canton 2 et I. (Pieces Originales 1691. - Dossiers Bleus 390. - Armorial CénCral - 
Paris 2.) 

21590. - (PARIS. - Anobli par charge en 1588). - Duz.  au cheoron d'argt.. &arg¿ de 5 mouchetures d'her. de zab.(etaccomp. 
de 3 demi-ools d'or). (Pibces Originales 1691. - Chérin 121.) 

21591. - (BOURGOGNE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1777). - Co&, au lar d'argt. ci 2 chEnes de sin ; au 2 d'or. d la tour 
d'argt. (A. Bourrée.) 

21592. - (SAVOIE. - Filiation de 1335. - Chr. de Malte en 1572. - Comte de Lcschaux. - Marquis de k h e r a i n e  en 
1682. - Eteint en 1744). - D'ai. d la bande écot& d'or (d'argt). - D : SINE MACULA. (Pibces Originales 1691. - de Foras.- 
L. Morand.) 

21593. - (BRETAGNE). - De gue. au lion d'or. au chef échiqueté d'argt. et Zar. tì 3 tires. (de la Messelibre 3.) 

21594. - (BRETAGNE). - D'argt. au cheoron de sub., accomp. en chef de 2 dauphins couronnés de sin. et, en pte, d'une pomme de 
pin du mesme. (Révérend Confirmations.) 

21595. - (BRETAGNE. - sgr de Kergoff). - De sub. ci la fasce d'argt., chargée de 3 quintefeuilles du champ. (Potier de Courcy.) 
21596. - (BRETAGNE. - sgr de La Moquelays, du Boschet, de Cuerrande. - Montres de 1423 à 1535. - Maintenu noble 
en 1669 sur preuves remontées à 1372. - Page de la Dauphine en 1743). - De su¿. d un éperoier d'argt. béqué, mcmbr¿, long(. 
grilleté d'or, accompagné de 3 coquilles d'argt. (Dossiers Bleus 391. - Nouveau d'Hozier 208.) 

21597. - (sgr de la Jarielle. de la Bergerie). - Dar. d une ¿pie d'argt. en fw! la Pte d datre.  m m p .  de 3 flwrdelgs du m ~ l e  : 
2 et 1. (Armorial Général - Poitiers.) 

21598. - (CHARTRES). - EcartelC, aux 1 et 4 d'az. au coq d'argt. : aux 2 et 3 de Bue. d 3 h n d u  d'argt.. accomp. en chef d'une ¿toile 
du mesme. (Pieces Originales 1692.) 
21599. - (DAUPHINÉ. - Famille noble). - D'or ci 3 tttes de lion arrachées de gue. (Armorial CCnkral - Dauphiné. - N. Chorier.) 
21600. - (Alias Lescot de Lissy. - Prévost des marchands de Paris en 1518). - EcurtelC, aux 1 et 4 de sub. à une tête de cerf ram& 
d'or ; aux 2 et 3 d'ai. d 3 row d'échiquier d'or et une ¿ordure de gue. (Borel $Hauterive.) 
21601. - (TROYES ET PARIS). - D'al. à 3 étoiles d'argt. 2 et I ,  celle en pte soutenue d'un croissunt d'or ; au chcf cousu de pue. charg¿ 
d'une fasce oiorée d'or. (Dossiers Bleus 391 .) 
21602. - (Echevin de Paris en 1648). - D a r .  au chcuron d'or. accomp. en chcf de 2 sol cil^ du mesme, et en Pte d'une mappanonde 
aussi d'or. (Pibces Originales 1692.) 

21603. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves r e m o n t h  A 1432. - sgr du Courayr, Lerno). - De sab. (i I'uwuble 
(oiseau) 

LESCARNELOT. 

LESCAUDEY DE MANNEVILLE. 

DE LESCAZES. 

DE LESCHAUX, OLIM DELESCHAUX. 

LESCHAMPS. 

LESCHAESIER. 

LESCHENAULT. 

DE LESCHERAINE. 

LESCHEVIN DE PREVOISIN. 

DE LESCLUSE-TREVOËDAL, OLIM DELESCLUSE. 

LESCOËT. Voir BARBIER DE LESCO~T. 

DE LESCORIE. 

LESCOT. 

DE LESCOUBLE. 

(Dossiers Bleus 391. - Potier de Courcy.) 

DE LESCOURS, Voir DE CANOLLE et page 446. 
LESCOUT. Voir AUX LESCOUT. - DE JULIARD. 
LESCOUVE. 

21605. - (AMIENS. - Chr. de l'Empire en 1809). - D'argt. d une bund? d'or. &arg& d'une ép¿c d'or. Occartde de 2 grmadu 
enflammées de gue. ; ci la bordure du menne chargée du signe des Chrs légionnaires. (RCvCrend Empire 3.) 
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DE LESCOURS. 
21m4. - (POITOU). - Bandé d'or et d'az. à 10 piices : ou d'nz. à 5 cotices d'or. - D : REGI SUO SEMPER FIDELIS. 

Cette ancienne famille serait originaire de Guyenne et connue depuis Pierre de Lescours vivant en 1250. 
Elle remontrait sa fili t i m  à 1353. 
Nob!c Homme Pierre de Lascourtz, sgr de Savignac et de Lescours. épousa cn 1510 Cat5erine de Clermont, 
il en eut : Jean, sgr Baron de Savignac père de François allié en 1575 à Louise de la Roche, puis en 1591 A 
Suzanne de Cossé-Brissac ; du premier lit vinrent : lo Isaac, dont le fils : Fraqols, Chr. ßaron de Savignac, 
ne laissa qu'une fille alliée à Jean de Cano!le ; 2 O  Jacques, auteur d:r rameaa de Nieu¡, éteint ab X V I I I ~  siècle ; 
30 Louis auteur du rameau des Sarons de Roussillon, maintenu dans sa noblesse en 1666, passé à Hanovre 
et éteint au début du X V I I I ~  siicle ; du second lit : François, Chr. sgr de Puygaillard, Oradour. allié en 1620 
à Elisabeth de Livienne, qui lui donna deux fils : Jean et Armand, 
Le premier de ces frères : Jean de Lescours, Chr. sgr d'OradOur, Maintenu dans sa noblesse en 1667 laissa 
de Marie de Lescours : Armand père de François de Lescours allié en 1718 à Marie de Verthamon qui lui 
donna entr'autres : hltctle! Landry, dit le Comte de Lescours, Chr. sgr d'OradOur, Comparant A Limoges 
en 1789, marié en 1760 à Jeanne de La Haye Montbauh ct père : l o  Junien Amable de Lescours, Page du 
Comte d'Artois, Chr. de St-Louis, Créé Marquis de Lescours en 1816, sans alliance ; 2 O  Jean Baptiste 

(1766-1832) qui de Simone de Rechignevoisin qu'il avait épousée en 1802 laissa : Charles Léon, titré Comte de Lescours (1803-1863) allié 
en 1830 à Louise Henriette Green de Saint-Marsault. de 1; : Junien, Comte de Lescours (1831-1891) qui épousa en 1853 Melle de Cauvignon 
de Basonnière et en eut un fils. 
Armand, second fils de Francois, fut sgr de Parençay, maintenu dans sa noblesse en 1667, il épousa en 1659 Hélène de Polignac et en eut : 
François Louis, Chr. dit le Marquis de Parençay, allié en 1695 à Elisabeth Green de Saint-Marsault et père de : lo Louis Armand, dit 
le Marquis de Lescours auteur d'un rameau éteint au X I X ~  siècle, avec son petit-fils Victor ; 2" Louis Marie, Chr. sgr de Chantoiseau, marik 
en 1742 à Melle de Chateauneuf, auteur d'un rameau éteint. (Chérin 121. - Dossiers Bleus 391. - Nouveau d'Hozier 208. - Réverend 
Restauration 4. - la Morinerie. - Nadaud. - Woëlmont 2e série.) 

DE LESCOUX. 
21606. - (BLAISOIS. - sgr de Torcy, Rapillard. - Maintenu noble en 1667. - Pages de la Grande Ecurie en 1683 et 1685).- 
De Sue. au sautoir échiqueté de 2 tires d'argt. et d'az. (Nouveau d'Hozier 208. - Armorial GCnéral - Soissons.) 

21607. - (GUADELOUPE). - D'ai. ci une épée d'argt., posée haute en pal, accomp. de 6 r o m  d'or rangiu en orle. (Nouvuu d'Hozier 
208.) 

LESCUILLIER DES COUDRELLES. 

DE LESCUN. Voir DU LACTR. --'AYDIE. 

DE LESCURE, OLIM DE SALGUES. 
21608. - (LANGUEDOC). - Ecartelé aux 1 et 4 d'az. QU léopard lionné d'or, armé et lamp. de gue. adextré au premier canton d'une 
croix pattée d'argt. ; aux 2 et 3 d'az. ci 2 fasces d'or nccomp. de 3 roses d'argt. en pal. (Armorial Général - Languedoc I .  - La Roque.) 
21609. - (LANGUEDOC). - Ecartelé, aux 1 et 4 d'or au lion d'az. : aux 2 et 3 de gue. QU lion d'or entouré d'une orle de 12 besons du 
mesme. (Nouveau d'Hozier 208.) 

Noble Durand de Salgues, épousa en 1390 Marguerite de Lescure, héritière de sa maison, il en eut : Pierre de Salgues. Chr.' sgr de Lescure. 
marié vers 1430 à Thérèse de Lautrec, de là Bernard dont le petit-fils : Pierre Baron de Lescure, Chr. de l'Ordre du Roi, épousa en 1556 
Antoinette de Beaulac, Dame de Trebons dont il eut deux fils : le cadet : François, fut l'auteur du rameau des sgrs de Saint-Marcel et de 
Trebons, maintenus dans leur noblesse en 1659 ; l'aîné, Louis de Lescure, laissa de sa 4e épouse Cécile de La Roque Bouillac : François 
de Lescure, Chr. Baron de Lescure, Gouverneur de Lombers, a!!ié en 1637 à Anne de Morlhon. père de Louis, maintenu dans sa noblesse 
en 1669, dont le fils Alphonse. Baron de Lescure épousa en 1714 Hcnriette Elisabeth des Granges et en eut François Alphonse, dit le Marquis 
de Lescure, marié en 1746 à Melle Sauvestre de Clisson et père de Louis Marie, titré Marquis de Lescure Brigadier des a r d e s  du Roi, 
allié en 1765 à Jeanne de Duriort de Civrac, de Ià : Louis Marie Marquis de Lescure ( 1  766- i 793) Général des Armées Vendéennes, levain- 
queur de Thouars, Fontenay, Saumur. etc. (Pièces Originales 1693. - Dossiers Bleus 391. - Nouveau d'Hozier 208. - Chérin 121.) 

DE LESCURE. 
21610. - (LANGUEDOC-LYONNAIS). - De Sue. au lion d'atgt.. accomp. de 7 ¿esans du mesme en orle. 
Noble Denis de Lescure, sr de Saint-Denis, tr  en 1648, laissa de Jeannette de Grizolz : noble Philibert, 
sr de St-Denis, marié en 1643 à Marguerite du Buisson, père de Noble Raymond de Lescure, sgr de St-Denis, 
allié l o  en 1677 à Isabeau de Montbrun. 2 O  en 1692 à Anne de Retz-Bressolles. père de Louis Philibert, 
Maintenu noble en 1773, qui Cpousa en 1737 Angélique Richard de Vendargue, dont il eut : Louis Casimir 
de Lescure de Saint-Denis, Chi. marié en 1764 à Catherine Emilie du Roure, qui lui donna : Jacques 
Casimir, Chr. Garde de la Marine en 1778 et : Henri Célestin de Lescure, Chr. de St-Louis. nk en 1772. 
allié en 1807 à Charlotte de Heere, dont il eut au moins un fils. 
Nous pensons que c'est de lui que descendaient : Marie Charles Raymond de Lescure, allié à Anne de 
Rivérieulx de Chambost, et Henri de Lescure, marié en 1880 à Marie de la Chapelle. (Chérin 121. - La 
Roque.) 

2161 1 .  - (LORRAINE. - Anobli en 1516). - D'or au lion de sab. armé d'argt., chargd sur I'Cpaule d'un &usson 
du mesme. (Nouveau d'Hozier 208.) 

DE LESCUT. Voir RENNEL. 

LESCUYER. Voir L'ECUYER. 
21612. - (PROVENCE. - Alias Lescuyer d'Attainville). - Dargt. au cheval galopant de sub. portant un cavalier arm¿ d'une lance 
du mesme, sur une terrasse de sin, au chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or. (Bachelin-Deflorenne.) 
21613. - (PICARDIE. - sgr de Miraumont, Mosny, Montifault, Oignon, Muret, Balagny, Cressy, Filiation de 1423. - Comte 
de Muret 1659. - Eteint 1790). - Ecartelé aux 1 et 4 d'az. au chevron d'or. chargé de 5 bewns de gue. et accomp. de 3 molettu d'éperon 
d'or ; aux 2 et 3 d'az. ci la bande d'or. (Dossiers Bleus 391. - Woëlmont 2e.) 

DE LESDAIN. Voir BAILLEUL. -- BOULY. 
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DE LESDIN. 

DE 1,ESDIGUI ERES. Voir RLANCHEFORT. - BONNE. - CRÉQUY. 
DE LESDO DE SAIXT-VALERI. 

21614. - (NORMANDIE. - sgr de la Chasterie. - Maintenu noble en 1667). - Paz. d une fasce d‘or, accomp. en chcf de 3 ¿toj¿es 
rangées et en pte d’un cmzr le tout du mesme. (Pibces Originales 1694.) 

21615. - (NORM.ANDIS. - sgr de La Rivière, Saint-Valen. - Anobli 1609. - Maintenu noble 1666. - Page de la petite ECU& 
171 I) .  - D’a.?. ci u n . ~ f ~ ~ : ~ c c  d’argt. charzée d’un croissant de Que. (Pièces Originales 1694. -Dossiers Bleu 391. -Nouveau d‘Hozier 208.) 

21616. - (BI:ETAG.iE). - D a r g f .  au chtrie f e r r a d  de sin, au ! b i e r  de sab. courant brochant sur le tronc de l‘arbre. - D : FEIZ 
A BREIZ - LEZ ILIZ. (La Messelibre 3.) 

21617. - (FLANDRES). - D’az. ci 3 gerbes d’or liées d’as. (Bachelin-Deflorenne.) 

21618. - (BRETAGNE. - Montres de 1427 à 1514. - Maintenu noble en 1669. - Preuves prJur la marine en 1783. - sgr de 
Lisle, Romeny). - D’or au palmier d’ai ; ou : Losangé d’argt. et de sub. au franc quartier d’or au palmier d‘as. (Pibces Originales 
1634. - Dossiers Bleus 392. - Chérin 121. - Potier de Courcy.) 

21619. - (BRETAGNE). - D’or au lion de Sue. d la Lordure engreslée d’az. - ou : fascé de 6 pikes de m i r  et de gue. (qui ut de Co¿t- 
menech .) 

Cette famille qui figure dans les montres de la Noblessc de Bretagne de 1447 A 1534. serait issue de cel!e de Coëtmenec’h : Alain de Lesguern. 
Chr. sgr de Lescoat, épousa en 1614 Msrcelle de Bellingant,il en eut : Charles, maintenu dan5 sa noblesse en 1669, allié à Claudine de Trome- 
lin, dont le fils : Jacques Cuy, fut père de François, Chr. sgr de Kervdatoux, marié en 1715 à Renée de Penfeuntenio. et pkre de Joseph 
René qui d’Anne de Kersulguen laissa : François, Conseiller au Parl. de Bretagne qui épousa en 1790 Marie Cillart de Surville et en eut 
3 fils : lo  Armand, dit le Comte de Lesguern décédé en 1875 laissant ¿e Fe!icitf de Kersaintgilly Charles, titré Comte de Lesguern (1824- 
1908) marié en 1848 à Lauke Boüan du Chef du Bos, qui continua ; 2” Joseph, allié à Melle Brunet du Guillier, auteur d’un rameau ; 30 
Français qui épousa Melle de Bernard de Marigny, leur descendance est éteinte. (Pibces Originales 1694. - Potier de Courcy. - La Messe- 
libre 3.) 

DE LESELEUC I’E KEROUARA. 

LESERGEANT D’HENDECOURT. 

LESGUEN DE KERBIZIEN, OLIM LESQUEN. 

DE LESGUERN. 

LESGUET. 

DE LESGUISE D’AIGREMONT. 

LESHENAUT DE ROUILLE. 

21620. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1525. - sgr de Saint-Sauveur). - D’argt. d 3 loups de sub. 
2 et I .  (Pièces Originales 1694. - Dossiers Bleus 391.) 

21621. - (BRIE. - Maintenu noble en 1706. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1762. - Comparant à Château-Thierry 
en 1789). - D’az. d 3 têtes de léopard d’or. (Nouveau d’Hozier 208. - La Roque et Barthélémy.) 

21622. - (ANJOU. - Maintenu noble en 1687-1698-1715 sur preuves de 1524. - Comparant à Angers en 1789). - D’or ci une 
étoile d’az. accomp. de 3 croix pattées de gue. (Pièces Originales 1694. - Nouveau d’Hozier 208.) 

21623. - (BRETAGNE. - sgr de Keranguevel. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées à 1432. - Preuves pour le service 
en 1788). - D’argt. au lion d’az. armé lamp. couronné de. gue. (Dossiers Bleus 391. - Chérin I2 I .) 

21624. - (BRETAGNE. - sgr de Kergadiou. - Maintenu noble en 1669). - D’az. ci 3 besans d’argf.. 2 et I .  et un croissant du 
mesme en abisme. (Pièces Originales 1694. - Armorial Général - .Bretagne 2.) 

21625. - (HONGRIE-ECOSSE-FRANCE). - D’argt. d la fasce d’as. chargde de 3 fermulux d’or. (ChCrin 121.) 

DE LESLAY. 

DE LESILDRY ALIAS LESHILDRY. 

DE LESLIE. 

DE LESMADEUC. Voir LE FORESTIER. 
DE LESME. 

DE LESMERIE D’ESCHOISY. 
21626. - D’argt. au croissant Jar. au chef de gue. chargd de 3 molettes d‘éperon d‘or. (Armorial CCnCral - Bourges.) 

21627. - (ANGOUMOIS. - sgr d’Eschoisy, Luxé. - Filiation de 1458. - Page du Roi en 1708. - Grand Prieur d‘Aquitaine 
de l’Ordre de Malte en 1733. - Eteint 1802). - D’argt. ci 3 feuilles de chêne de sin. (Dossiers Bleus 391. - Chérin 121. - Armo- 
na1 Général - Limoges. - Woëlmont lere.) 

LESNE. 
21628. - (PARIS). - D’az. d une salamandre d’or dans son immortalité de Sue. QU chef d‘argt., d 3 tdfles de sin. (Pibces Originales 
1694.) 
21629. - (Conseiller en la Chambre des Comptes de Bourgogne en 1696). - Dar. ci un mouton d’argt. passant sur une terrase 
de sin et surmonté de 3 étoiles d’or. (Pièces Originales 1694.) 
21630. - (BRETAGNE. - sgr de Kerjacob, Lescarnec, Beauregard, Coataudon. - Maintenu noble en 1668). - D’as. d 3 
molettes d ’ é p ”  d’argt. posées 2 et I ,  accomp. en abisme d‘une fleurdelys d’or. (Dossiers Bleus 391. - Nouveau d’Hozier 208. - 
Armorial Général - Bretagne 2.) 
21631. - (Maintenu noble en 1667). - D’argt. uu croissant de Sue. accomp. en chef de 2 mouchetures d’her. de sub. et e~ Pte d’une 
molette du mesme. (Dossiers Bleus 391. - Armorial Général - La Rochelle.) 

DE LESNERAC. 
21632. - (NORMANDIE. - Anobli en 1586. - sgr de Mesneville. - Comparant à Valognes en 1789). - De gue. au deuron 
d’or accomp. de 3 aigrettes d’argt. (Dossiers Bleus 391. - Armorial Général - Normandie 2. - La Roque et BarthClémy.) 
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DE LESNIERS. 
21633. - (CUYENNE. - sgr de Tailhefert, Busquet. Rioublanc. Sensiers. - Maintenu noble en 1697 sur preuves remontCes 
à 1528. - Comparant en Périgord en 1789. - Preuves pour E n f a n t  Jesus en 1770). - De Sue. QU lion passant d'argt. lamp. 
et armé d'or, accomp. de 3 étoiles du mesme. (Nouveau d'Hozier 208. - Chérin 121. - de Cumont.) 

21634. - (B~ARN). - Dar. à 3 tours rangdes en faxe d'argt, ouoertes ajourées et maçonnées de sub., celle du milieu accostée de 
2 fers de lance d'argt. 

DE LESPARDA. 

Jean de Lesparda laisa de Marie Echagaray : Paul, sgr de Maisonnave. Conseiller Secrétaire du Roi en 1775, allié B. Marguerite de la 
Pujade et père de Jean (1758-1843). créé Baron de l'Empire en 1810, Confirmé Baron héréditaire en 1817, qui épousa en 1787 Addaide 
Haudry de Soucy, qui lui donna entr'autres : l o  Auguste Jacques, Baron de 
Pauline de Magallon, dont il eut : Paul Achille, né en 1842, allié en 1872 à M""" Couturier, qui continua ; 20 Amédée, Off. de la L.H., 
(1797-1868). qui épousa en 1839 Herminie de la Taille, dont il eut trois fils ; 3 O  Gabriel, Comm. de la L. H. (1808-1854), marié en 1836 
h Melle Desaugiers, dont il n'eut que des filles (Révérend Restauration 4). 

Lesparda, Off. de la L. H. (1792-1879). marié en 1834 A 

LESPARLER. 
21635. - (BRETAGNE. - Sgr de Coëtgaric, La Bouxière. - Filiation de 1469. Maintenu noble en 1669. - Preuves pour le 
service en 1764). - De Sue. à l'épée d'argt périe en bande la Pte en bus (Dossiers Bleus 391. - Chérin 121). 

DE LESPARRE. Voir DE BEAUFORT. - DE GRAMONT. 

DE LESPAUL. 

DE LESPATJLT, OLIM LESPAUT. 

DE LESPERON, OLIM DE L'ESPERON. 

LESPERUT. 

2 1 636. - (FLANDRE. - Anobli par charge en 17 13. - Preuves pour le service en 1 784. - Sgr du Frettin. Lespierre). - De gue. 
à la bande d'argt, accomp. de 2 boucs rampants du mesme. accornés d'or (Chérin 121). 

21637. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1697). - D'or au créquier de gue. (Nouveau d'Hozier 209. - Lhomel). 

21638. - (PICARDIE. - Anobli en 1594. Maintenu noble en 1710). - Duz. à 3 molettes d'dperon d'argt ; ou d'ar. ci 3 CpcrOns 
d'or (Complément de l'article 14230. - Nouveau d'Hozier 209. - Dossiers Bleus 391. - de Belleval. - Lhomel). 

21639. - (CHAMPAGNE. - Baron de l'Empire en 1811. - Baron héréditaire, 1816). - Ecartelé. au ler d'ar. à la plume pode 
en bande d'argt, accomp. de 2 losanges d'or ; aux 2 et 3, d'her. plein ; QU 4, échiqueté de Que. et d'or (Révérend Restauration 4). 

21640. - (GUYENNE. - Olim : Lespes de Hureaux). - Ecartelé', aux 1 et 4 d'argt à 3 coquilles de sub., aux 2 et 3 d'e. au 1COpard 
d'or (Armorial Général - Guyenne). - Ou : D'az. au lion d'or accomp. de 5 coquilles du mesme (Cauna). 
21641. - D'argt à une fasce de Que. accomp. de 3 roses du mame (Armorial Général - Cuyenne). 

21642. - (AUVERGNE. - Alias : Lespinasse de Chazelles). - Paz. à une tige de lierre. pos& en faxe, acwmp. de 3 croissants du 
mesme (Rietstap). 
21643. - (LYONNAIS. - Sr de Pivotins et de Mannais. - Comte de l'Empire en 1808. -Pair de France en 1814). - Ecartelt!, 
QU 1 des Comtes sénateurs, C. a. d. d'az. à un miroir d'or en pal, après lequel se tortille et se mire un serpent d'argt ; aux 2 et 3, fascés 
de Sue. et d'argt de 6 p i k a  ; au 4 de Sue. d une bande d'argt, et un lambel du mesme à 3 pendants en chef (Révérend Empire 3 et 
Restauration 4). 
21644. - (SAINT-DOMINGUE. - Baron de l'Empire en 1809. - Baron personnel 1829). - D'or aubuissond'épine fleuri au nat ; 
au chef d'ar. chargé de 3 étoiles d'or (Révérend Restauration 4). 
21645. - (Capitoul de Toulouse en 1683 et 1695. - Conseiller au Parl. de Toulouse en 1749. - Sgr du Puget de Saint FIO- 
ientin ; Comparant à Toulouse et à Carcassonne en 1789). - D'or à l'aubépin de sin, au chef d'az. chargé de 3 soleils d'argt (Armorial 
Général - Languedoc I.  - Brémond). 

LESPES. 

LESPINASSE. Voir BOZONNIER. - L'ESPINASSE. - PICHOT. 

DE LESPINASSE DE PEBEYRE et DE BOURNAZEL. 
21646. - (LIMOUSIN. - LANGUEDOC. - La branche de Pebeyre agrégée à la Noblesse au X V I U ~  siècle, comparut B Tulle en 1789). 
D'or au pin de sin fruité d'or, portant un écusson de gue. au lion d'argt ; au chef de gue. chargé d'un soleil d'or accosté de 2 croissants 
du mame (Chair 16. - La Roque et Barthélemy). 

21647. - (PICARDIE. - CHAMPAGNE. - BRETAGNE). - D'argt à 3 losanges de gue. 2 et I .  - D. : REPEILLAM UMBRAS. 
DE LESPINAY DE MARTEVILLE, DE PANCY, DE BALLEU, etc. 

Pierre de Lespinay. Eyr, sgr de Lorides, vivant en 1420. laissa de Simone de Caulières : Antoine, Eyr. qui 
épousa vers 1460 Pernelle de Milly, dont il eut : Hutin de Lespinay. Eyr, sgr de la Neufville sur Wault, 
vivant en 1512. allié à Barbe le Maire et père de deux fils : l'aîné : Nicolas, suivra ; le cadet : Jean de 
Launay, Eyr. sgr de Bosambert, tr. en 1558,marié à Jeanne d'Offey, laissa 3 fils : lo Gilles, Eyr, sgr de 
Souantès, épousa en 1592 Esther de Balleu, il en eut Pierre, sgr de Balleu, dont le fils : Charles de Lespinay, 
Eyr. sgr de Balleu. fut Maintenu dans sa noblesse en 1667 et laissa d'Antoinette d'Englos : Charles, allié 
en 1672 à Melle de Belleval. et père de deux fils ; 2 O  Denis, auteur du rameau des sgrs de Bercourt et du 
Hez, maintenu noble en 1667 : 30 Francois. Dère de CasDard. maintenu noble en 1667. 

I- 

. I .  . -  
Nicolas. de Lespinay, fils aîné de Hutin, sgr de la Neufville, tr. en 1545, laissa de Marie de Caulaincourt : 
Philippe, allié en 1580 à Joachim de Hallencourt et père de Charles, dont le fils : Jacques de Lespinay, 
Ev, sgr de Vendelles et de Marteville, Maintenu noble en 1666, épousa en 1650 Anne Hourlier de Méri- 
court, qui lui donna : Jacques, Chr, sgr de Marteville, Jancourt, Vendelles, Maréchal des Camps, Chr de 
S'-Louis. allié en 1686 à Françoise d'Abancourt, qui laissa entr'autres : Jacques de Lespinay. Chr, sgr de 
Pancy (1690-1775). Colonel, Chr de S'-Louis, marié en 1739 à Michelle de Lens de Récourt et pere de : 

Louis Jean de Lespinay de Marteville, Chr, dit le Marquis de Pancy, (1730-1787). Maréchal héréditaire du Laonnais, qui épousa en I772 
Marie Madeleine d'Avennes dont il eut: l o  Jacques, dit le Marquis de Lespinay de Pancy (1  773-1846). dont les fils : Ernest (1813-1888) et 
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Alphonse Ferdinand, ne laidrent que des filles : 20 Charles de Lespinay de Pancy (1778-1863). allié en 17961 Marie de Baudreuil, et phre 
de Jacques (1797-1851). marié en 1826 à Eugénie Prévost de Vandigny, qui lui donna : Léopold, titré Comte de Lespinay de Pancy (1830- 
1860). qui épousa en 1855 Marie Henriette de Coudenhove. dont il eut deux fils, l'aîné continua. (Pièces originales 1697. - Nouveau d'Hozier 
209. - de La Messelière 3. - Woëlmont 5e). 
DE LESPINE. Voir CLÉMENT. - DE L'ESPZNE. 

LESPINOY. 

21648. - D'argt ci un chevron de Que. accomp. de 3 trèfles de sin. (Armorial Général - Bretagne I). 
21649. - D'az. ci une jaXe d'argt. chargée de 3 roses de Sue. et accomp. en Pte d'une gerbe de blé d'or (Armorial CCnCral - Pans 2). 

21650. - (FLANDRES). - Ecartelé'. aux 1 et 4 d'argt d un arbre de sub. motte d ' a .  ; aux 2 et 3 d'argt à 3 fleurdelys au pied cou# de 
Sue. (Pièces Originales 1697). 

21651. - (BRETAGNE. - Sgr de Coatguenec'h, Lionon, Kerviot. - Montres de 1443 à 1534 ; - Maintenu noble en 1669). 
D'argt au lion coupé de sub. sur Sue. (Pikces Originales 1697. - Dossiers Bleus 392. - Potier de Courcy). 

21652. - (BRETAGNE. - Sgr de la Ménardais, de Vaumorvan. de Largentaye. - Montres de 1428 à 1535. - Maintenu noble 
en 1668. - Elève de la Marine 1774). - De gue. ci l'épervier d'argt, becqué, membré, grillé, longé d'or, la tête contournée, surmontCe 
d u n  croissant .versé d'or. accosté de 2 molettes d'éperon du mesme, I'éperuier accomp. en Pte d'une molette aussi d'or (pièces Origi- 
nales 1697. - Nouveau d'Hozier 209. - Chérin 121). 

LESQUELEN. 

DE LESQUEN. Voir LESGUEN. 

DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO. 
21653. - (BRETAGNE). - De sub. à 3 jars d'argt. becqués et membrées de Sue. 

Cette ancienne Maison, a pour auteur Guillaume, sgr de Lesquen, vivant en 1346, qui épousa en 1364 
Jeanne Aimée du Parc et en eut : Guillaume, Eyr, vivant en 1406, marié à Jeanne de La Motte, dont il 
eut : Jean, Eyr, sgr de la Villemeneust (Villemeneuc), qui, de Cervaise Firecoq, laissa : Richard, allié en 
1445 à Jeanne du Botdegat : de cette union vint : Olivier de Lesquen, Eyr, sgr de la Villemeneust, qui 
épousa en 1475 Anne Coyon de la Boutardaïe, qui lui donna deux fils : l'aîné, Olivier, va suivre ; le cadet, 
Jacques, sgr du Plessix, allié à Simone de Commandeur, fut père de Jacques, auteur du rameau des sgrs 
de La Basserue, La Carde, La Ville-Dame, La Fontaine ; maintenu noble en 1669 et de Pierre, auteur du 
rameau des sgrs de Carmenel. 
Olivier de Lesquen, fils aîné d'autre Olivier, tr. en 1488 et 1547, laissa de Guillemette du Chalonge : 
Jean de Lesquen, Eyr, sgr de la Villemeneust. allié à Madeleine de la Duchaye qui lui donna : Laurent, 
Chr, sgr de la Villemeneust, marié en 1569 à Jeanne Goyon de la Boutardaïe, dont il eut entr'autres : 
lo Cilles, qui épousa en 1609 Bertrande Collet, et en eut Alain, Chr de l'Ordre du Roi, allié en 1648 à 
Marguerite de La Palluele, dont le fils : Joseph, maintenu dans sa noblesse en 1669 fut  père de Joseph, 
Chr, sgr de la Villemeneust, Comm. de Saint Louis, Brigadier d'Infanterie, dont le fils : Charles, titré 

Marquis de Lesquen, né en 1721, fut admis aux Honneurs de la Cour en 1766 : 20 François de Lesquen, Chr, sgr de La Duchaye, mané 
en I616 à Renée de Talguern, Dame de Casso, fut père de Claude, sgr de Casso, maintenu noble en 1669, allié en 1668 à Louise de 
La Garde : de cette union vint : Alexandre Marie, qui épousa en 1700 Pélagie de Bahuno, dont il eut: Claude Louis, Chr de S'-Lazare. 
sgr de Casso, mzrié en 1728 à Suzanne de Lesquen et père : d'Alexandre, Chr de St-Louis, allié en 1763 à Gabrielle de Nourquer. dont 
il eut entr'autres : A. Alexandre, né en 1767. admis aux Ecoles Militaires en 1775 : B. Paul Toussaint, qui suivra. - C. Gabrielle Anne, 
née en 1774, Delle de Saint-Cyr en 1784 : - D. Bernardin de Lesquen du Plessis-Casso ( I  778- 1860), marié en I805 à Julienne d'Escorches, 
père $Ernest (1817-1868), qui laissa deux fils. 
Paul Toussaint de Lesquen du Plessis-Casso (1769-1858). épousa en 1804 Angélique Gouère de Kerdimas. il en eut deux fils : l o  Aristide 
(1805-1891), allié en 1832 à Marie de Lesquen et père de Charles Paul, dit le Comte du Plessis-Casso, né en 1836, mariée en 1863 h 
Melle Robert de St-Vincent, qui continua ; 20 Paul (1809-1844). qui épousa en 1837 Melle de Douville, et dont le fils Arthur, ne laissa 
qu'une fille (Pièces Originales 1697-1698. - Dossiers Bleus 392. - Norveau d'Hozier 209. - Chérin 121. - de La Messelihe 3). 
DE LESQUEVIN. 

21654. - (PICARDIE. - LORRAINE. - Sgr de Bouzanville, Lannoy, Baconval. - Filiation de 1589. - Maintenu noble en 1715. 
Lettres de gentillesse du Duc de Lorraine en 1670. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1767). - De gue. au Zion d'or et 
chef échiqueté d'argt et d'oz. (Dossiers Bleus 392. - Nouveau d'Hozier 209). 

21655. - (BRETAGNE. - PROVENCE. - Comte Romain en 1535. - Anobli par charge en 1536. - Maintenu noble en 1668. - 
Sgr des Briotières, Jarriais. - Comparant à Angers en 1789.) - D'argt ci une tête de loup d'or, arrachée et lump. du mume ; au chef 
d'argt plein (Pièces Originales 1698. - Dossiers Bleus 392. - Chérin 121). 

21656. - (BRETAGNE. - Sgr de La Guichardaye). - D'argt ci 3 pals d'az (pièces Originales 1698). 

21 657. - (BAYONNE. - PARIS. - Une branche éteinte Anoblie en 1777). - D'argt ci un cep de oigne de sin. plant¿ sur une ferrasse 
du mesme. mouvante de la Pte de I'& ; le cep, tigé aussi de sin, fruité de 2 grappes de raisin de sab. et surmont¿ d'une ¿toile d ' a .  
(Nouveau d'Hozier 209. Révérend 1910). 

LESRAT DES BRIOTIERES, OLIM LE RAT. 

DE LESSART. Voir BOUCHU. - COLLIN. - GARDEN. 

DE LESSEPS. 

DE LESSER. Voir C R E U Z ~  DE LESSER. 
DE LESSERIE. 

LESSERT DU COSSONAY. 

21658. - D'az. ci une aigle éployée d'or, surmontée de 3 Ltoiles d'argt rangées en chef, et accomp. en pte d'un croissant du merme 
(Armorial Général - Limoges). 

21659. - VAUD-LYONNAIS. - Sr d'Outard. - Alias Delessert. voir à ce nom). - D'or. cì  la fleurdeZys d'or. accart& de 2 Cfoilu 
d'argt et soutenue d'un croissant du mame (Bachelin-Deflorenne. - Rtvérend. 1907). 



LESTACHE. 

DE LESTANDART, ou DE LESTENDART 
2 1660. - De gue d la croix d’or, chargée de 5 coquilles de sob. (Armorial CénCral - Champagne). 

21661. - (NORMANDIE. - Sgr de Quenonville, Croissy, Angerville, Bully. - Maintenu noble en 1668 sur preuves remontées 
à 1536. - Preuves pour Saint Cyr en 1730. - Admis aux Ecoles Militaires en 1772). - D’argt au lion de sub. armé et lamp. 
de Que. chargé sur l’épaule d’un écusson de gue. ci 2 fasces d’argt (ou d’argt ci 3 fasces de gue., ou bande d’argt et de gue. tì 6 pikes) 
(Pièces Originales 1699. - Dossiers Bleus 392. - Nouveau d’Hozier 209. - Armorial Général - Normandie 3 et Picardie). 

DE LESTANG. Voir ALBARIC. - AUJAY. - L’ESTANG. - LABBÉ. - DE MURAT. - PAYAN. 
- PELLEGRAIN.  - SIGAUD.  

21662. - Dar. au sautoir d’or, cantonné en chef et en flancs d’une étoile du mesme et en p k  de 2 croissants, l’un sur Vautre d’argt. 
(Armorial Général - Guyenne. - Pièces Originales 1700). 
2 1663. - D’az. au cheoron d’or, accomp. de 3 merlettes du mesme. 2 et 1 (Armorial Général - Paris). 
21664. - (BERRY. - Maintenu noble en 1653). - De gue. au cheoron d‘or, accomp. de 3 tam du mesme (Pikes Originales 1700). 

21665: - D’or ci la fasce de Sue. chargée de 2 papillons d’argt (Armoria? Général - Bourbonnais). 

21666. - (B~ARN). - D’az. ci 3 bandes ondées d’or (Révérend 1899). 

21667. - (NORMANDIE - PÉRICORD). - D’or ci 3 uiglettes de sal. rangées en fasce (Bachelin-Deflorenne). 

21668. - (BRETAGNE. - Sgr de  Kerlevenez, La Boullais. - Maintenu noble en 1670). - D’argt d la fasce d’a. accomp. & 
3 casques de sub. tarés aux deux tiers, posés 2 et 1 (Pikes Originales 1700). 

21669. - (TOURAINE. - Maintenu noble en 1666). - De sub. au lion Ja rg t  lamp. de gue. (Nouveau d‘Hozier 210). 
21670. - Dargt au croissant de Sue. en abisme. accomp. de 3 tr2fles de sub. (Armorial Général - Tours 2). 

DE LESTANGE. 

DE LESTAPIS. 

DE LESTAURI ERE. 

DE LESTEL. 

DE LESTENON. 

DE LESTERPS DE BEAUVAIS. 
21671. - (L~MOUSIN. - Comte Romain 1878). - D’az. ci une souche d‘or arrachée, a w m p .  de 2 ramrmr du mesme.. - 
D. : STIRPS NOBILIS NON DEFICIT (Bachelin-Deflorenne). 

LESTIC DE KERRAOUL. 
21661 b. - (BRETAGNE. - Sgr de la Ville-Durand, Kerraoul. - Anobli en 1518. - Maintenu noble en 1668). - D’argt ù M 
chevron de Sue. accomp. de 3 tourteaux Zar. (Pikes Originales 1700. - Armorial Général - Bretagne I). - Potier de Courcy). 

21662 b. - (BRETAGNE. - sr de Lanriovaz). - Dar. d une main de cam. mouoante ci senestre d’une nuée d’argt. (Pikces Originales 
1700.) 
21663 b. -(Alias Lestobec de Tromeur). - D’argt. ci une aigle de sin. becquée et membrée d’or. (Armorial Général - Bretagne). 

21 671 b. - (PÉRICORD ET BOURGOGNE). - D’or ci la fasce Jar. chargée de 3 étoiles d’argt. et accomp. de 3 mouchetures d’her. de sd. - 
( r o t  nrf;rL= romplète les No’ 1 I702 et 14422.) 

Cette famille. qui serait issue des Ruffi, a pour auteur certain : Bernard de Lestrade Dam, allié en 1439 
à Marie Joubert, et père de Jean de Lestrade. Eyr, sgr de la Cousse, qui de Claudine de L’Estouf laissa : 
Jehan de Lestrade, Eyr, sgr de la Cousse, mané en 1509 à Jeanne de La Tour, qui lui donna deux fils 
tous deux prénommés Jehan. 
Jehan de Lestrade (I’ainé). Eyr, sgr de la Cousse. épousa en 1543 Françoise de Rilhac. il en eut : François, 
allié à Marguerite Gimel. Leurs petits-fils : Charles et Jean, Maintenus dans leur noblesse en 1566 furent 
les auteurs, de 2 grands rameaux. Le premier, Charles, épousa en 1660 Antoinette du Chesne il en eut : 
Philibert père de Gabriel, Eyr. né en 1696, Page de la Grande Ecurie du Roi en 1712, qui épousa en 1730 
Catherine de Lasteyrie qui lui donna : Jean Baptiste de Lestrade, Chr. sgr de La Cousse (1734-1782) 
marié en 1762 à Marie Victoire de Lasteyrie du Saillant et père de Jean Louis, né en 1765, qui fit ses preuves 
pour le service en 1786 et laissa de sa seconde épouse : Marie de Lageard de Crésignac un fils Charles, 
dit le Marquis de Lestrade, né en 181 I ,  mort sans postérité de Melle Chabrier des HClies. Le second, Jean 
de Lestrade, Eyr, épousa Isabeau de La Marthonie, son petit-fils : Jacques Joseph, dit le Marquis de 
Lestrade (1730-1794) Maréchal des Camps, Chr. de St-Louis, épousa en 1770 Louise Elisabeth Le Moyne 

de Serigny dont il eut deux fils, le cadet : Auguste, marié en 1806 à Claudine de Brécey laissa entr’autres : Joseph Théodore de Lestrade 
qui de Clémentine Chabot de Lussay laissa : Jacques Louis Odon, titré Comte de Lestrade, qui épousa en 1885 Melle de La Roche Saint- 
André et continua. 
Jehan de Lestrade (le cadet) sgr du Breulh, tr en 1557. épousa Jacquette de Pompadour : leur fils ainé fut l’auteur d’un rameau d’kcelot‘ 
établi en Bourgogne et éteint avec Jacques, dit le Comte de Lestrade de La Cousse allié en 1806 à Melle Le Blanc d’Eguilly. dont il n’eut 
que deux filles. 
Albert de La Cousse (fils cadet de Jehan le cadet) épousa en 1613 Catherine de La Breulhie, il en eut : Léonard, Eyr, sgr du Brulh. allié 
en 1644 à Jeanne de Marqueyssac et pkre d’Annet de Lestrade de la Cousse, Maintenu dans sa noblesse en 1666 qui d’Armoise de La Cousse 
laissa Pierre. mari6 en 1705 à Marie d’Abzac de La Douze, il en eut : Annet, Chr. sgr de Montagnac, allié en 1 ;42 à Eléonore de Jehan 
de Preissac et père de : Jean né en 1766. Page de la Grande Ecurie en 1779, et de Jean François né en 1745, Page du Roi en 1758, décédé 
en 1819, laissant d’Anne d’liamelin qu’il avait épousée en 1777 Odon. dit le Comte de Lestrade de Boulhen (1787-1874), Préfet, Chr. 
L.H., marié en 1821 à Ermance Fournyols de Larode, dont il eut : Hubert, dont le fils mourut sans postérité et Raoul Augustin (1839-1876) 
allié en 1862 à Melle de la Bourdonnaye. dont il eut plusieurs fils. 
(Pièces Originales 1701. - Dossiers Bleus 392. - Nouveau d’Hozier 210. - Chérin 121. - de Cumont. - Woëlmont 2e.) 

LESTOBEC. 

DE LESTRADE DE LA COUSSE. 
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LESTOCQ D E  BEAUFORT ou 1.ESTOC. 
21664b. - (PICARDIE. - sgr de Beaufort, Crandval. - Maintenu noble en 1707 sur preuves remontCes a 1407).- Dar. m¿ 
de billettes d’or. ci une bande d’argt. brochant sur le tout. chargée de 3 molettes de gue. (Pieces Originales 1700. - Nouveau d’Hozier 
210. - Chérin 121.) 

21665b. - D’argt. ci 3 merlettes de sab. (Pièces Originales 1700. - Armorial GCnéral - Guyenne.) 

216666. - (NORMANDIE. - Anobli en 1749. - Comparant au Havre en l789).- D’argt. à la fasce de Sue. charg¿c de 3 nioude- 
trzres d’her. d’or, et accomp. de 3 étoiles de gue. (Nouveau d’Hozier 210. - La Roque et ßarthélémy.) 

216676. - D’or d un arbre terrassé de sin. (Armorial Général - Bretagne.) 
21668b. - (GUYENNE. - Ancienne famille noble). - D’or écarte!é de gue. (Pièces Originales 1701.) 

216696. - (BAS LIMOUSIN. - Anobli 1814). - D’or, au chef d’ar. charg6 dune tour d’argt. (Révérend Restauration 4.) 

216706. - (P~RIGORD. - Alias de Lestrade de Nerac). - De gue. au Zion d’or (argt) au chef cousu d’uz. char& de 3 étoiles d’or. 
(Armorial Général - Versailles. - de Froidefond.) 

D E  LESTONAC. 

LESTOREY DE BOULONGNE. 

D E  LESTRAC. 

LESTOURGIE. 

D E  LESTRADE. Voir DE BEAUFORT et page450. 

D E  LESTRADE D E  CONTY. 
21672. - (PÉRIGORD). - D’argt. au lion de gue. 

Cette famil!e qui a possédé les terres de Conty. Floirac, Coulaures. a comparu en 1789 aux Assemblées de la Noblesse du Périgord, elle 
s’est alliée en 1727 aux Chapt de Rastignac ; 1745, d’Ahzac ; 1777. de la Mothe ; 1801, de Vassal ; 1827, de Lestrade de la Cousse ; 1880. 
de Bourgogne ; 1864, Comte du The¡ ; De Courcelles qui en a donné la généalogie pense qu’elle est une branche des Lestrade de la Cousse. 

21673. - (LIMOUSIN). - De gue. à 2 lions adossés d‘or, surmontés d’un léopard (ou lion léopardé) d’argt. - D : VIS VIRTUTEM 
FOVET. 

Audouin de Lestranges, Chr. se croisa en 1248 ; ses armes figurent à la salle des Croisades du Palais de 
Versailles. Elie sgr de Lestrange, Chr. tr  en 1351 et 1389, fut père de six fils: Un cadet Guillaume, fut 
Archevêqut. de Rouen en 1376, l’ahé : Raoul, Baron de Boulogne, décédé en 1396. eut pour fils : Guillaume. 
allié en 1394 à Algaye de Tinières, qui lui donna : tiuy e: Mondon. 
Le premier de ces frères : Guy. Chr. Baron de Lestrange et de Bou!ognS Chambellan de Louis XI, testa 
en 1462, laissant de Jeanne de Joyeuse: lo Antoine, Sénéchal d’Agenais, dont le ii!s Lonis. Echanson du 
Roi fut père de Claude, Baron de Lestranee. Echanson du Roi, décédé vers I570 ne laissant qu’une fille : 
Marie qui épousa en 157Y Kene de Hautefo t. 2 O  Louis, Eyr, sgr de Crozon, marié en 1503 à Jeanne de 
Saint-Didier, dont le fils : ] J e  César, Maintenu noble en 1669, allié en 1642 à Phelise de 
Chanaleilles, et père de : A. Christophe, qui continua les sg:s de Crozon, éteints avec Catherine, qui 
épousa en 1743 Charles de Romanet ; B, César, auteur du rameau des sgrs de Boze, Comparant à Annonay 
en 1789, éteint avec Joseph Daniel (1760-1841) et Dom Augustin, Réformateur de la Trappe (1754-1827) 
Mondon (alias Raymond) de Lestrange, second fils de Guillaume, épousa en 1445 Marperi te  de Durat. 
il en eut : Jean, sgr de Durat, qui de Françoise be Elanchefort, laissa : Guy, Gentilhomme de la Chambre 

d u  Roi, allié en 1516 iì Catherine de La Roche, d’où : Louis, Chr. de i’0rdi.e du Roi, Cap. de 100 Hommes d’armes, Lieutenant pour le 
Roi en Marche, décédé en 1571, marié en 1545 à Rose Rochette d’où : Fraaçois de Lestrange, Chr. Baron de Mognac, qui épousa en 1573 
Louise Brachet et en eut deux fils : le cadet : Guy, fut l’auteur du rameau des sgrs de Leyrit, éteint en 1763 ; l’aîné : Kené, Chr. Baron 
de Magnac, sgr de Montvert, Chr. de St-Lazare, allié en 1613 iì P i n e  de Bonneval, fut père d’Annet (1616- 16&1) Maintenu dans sa noblesse 
en 1667, marié en 1636 à Anne d’Arfeuille qui lui donna : Henri, Baron de Magnac, qui épousa en 1680 Anne Marguerite de La Saigne- 
Saint-Georges, de là : Joseph, dit le Marquis de Lestrange, (1681-1763), Page de la Grande Ecurie du Roi, en 17@, Colonel du Rgt. de 
Lestrange, allié en 1710 à Catherine de Soudeilles dont il eut : Louis (1721-1787) Grand Croix de l’Ordre de Malte, Maréchal de l’Ordre 
en Auvergne, et Joseph, titré Marquis de Lestrange (1715-1796) Comparant à Cueret en 1763, marié en 1742 à Suzanne de Blair, dont 
il eut : Alexandre, titré Marquis de Lestrange ( I  747- 1828) allié en I770 à Gabrielle de Montaignzc, de l i  : Albert, titré Marquis de Lestrange. 
Chr. de St-Louis, Baron de l’Empire 1814 (1771-1848) marié en 1796 à Adelaide Creen de Saint-Marsault, d’où : Alfred, titré Marquis 
de Lestrange (1800-1886) qui épousa en 1822 Constance Herbout, dont il eut entr’autres : l o  Raoul, (1823-1855) allié en 1848 à Marie du 
Tertre, d’où postérit6 ; 20 Frédéric, dit le Vicomte de Lestrange (1828-1883) qui épousa en 1857 Marie Aymar de Palaminy, et continua ; 
30 Gustave, dit le Vicomte de Lestrange (1838-1891) marié en 1866 à Guislaine Crombez, d’où postérité. 
(Pièces Originales 1701. - Nouveau d’Hozier 210. - Révérend Empire 3. - Généalogie de la Maison de Lestrange par le Cte H. de Les- 
trange 19 1 2.) 

D E  LESTRANGE, oLm LESTRANGES et L’ESTRANGE. 

7 

D E  LESTRE. Voir DURSUS. 
21674. - (CHAMPAGNE. - sgr de Beaufort, Montalard. - Filiation de 1539. - Maintenu noble en 1667 et 1682). - Duz. 
au cheoron d’or, accomp. de 3 étoiles d’argt. (Carrés d’Hozier 384. - Armorial Général - Champagne.) 
21675. - (NORMANDIE). - D’ar. ci 3 gantelets d’or. (Pièces Originales 1701.) 

21676. - (GUYENNE. - sgr de Lesval, Vutrepont. Boisjolly, La Motte. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1540). - 
D’or ci 3 bandes d’ar. et un chef d’argf. plein. (Chérin 121. - Armorial Général - Guyenne.) 
2 1677. - (BOURGOGNE. - sgr de St-Martin. - Maintenu noble en I667 et 1698). - D’ut. d 3 ponts d 3 arches d‘argf. superpadu. 
accomp. en chef d’une tour d’or senestrée d u n  lion rampant du mesme. (Pièces Originales 1701 .) 

21678. - (ILE DE FRANCE. - Baron en 1825). - De sob. au cheod cabré d’argt., la jambe dextre appuyée sur 3 lances d’or pos& 
en faisceau. les ptes basses ; au chef d’or, chargé d’un anneau de sub. (Révérend Restauration 4.) 

DE LESVAL. Voir LEVAL. 

LETANG. - Voir L’ETANG. - LESTANG. 
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LETARD DE LA BOURALIERE. 
21679. - (POITOU. - Anobli en 1815). - Uaz.  d la bande d’or, chargée d‘une tortue de sab. et accomp. de 6 étoiles d’or. 3 et 3. 
(Révérend Restauration 4.) 

21680. - De gue. ci un besan d’or, au chef du m m e  chargé de 3 molettes de sob. (Armorial Cénéral - Champagne.) 

21681. - (VEND~E. - Anobli 1822). - D’uz. au drapeuu d’argt. en bande, monté d’or. chargé d’un ceur sommé d’une croix de 
gue. et traoersé en barre d’une épée d’argt. montée d’or. (Révérend Restauration 4.) 

21682. - (CHARTRES. - Maintenu noble en 1668). - P a t .  d une croix recroisée au pied fiché d’or. accomp. en chef de 2 croissants 
montants d’argt.. et en Pte de 3 losanges du mesme 2 et I .  (Nouveau d’Hozier 210.) 

2 1683. - (Echevin de Paris en 1695). - Ecartelé, aux 1 et 4 d’or. plein ; uux 2 et 3 d’her. d la ¿unde d’or, uu franc quartier de gue. 
chargé d’une croix ancrée d’argf. (Borel d‘Hauterive.) 

21684. - (QUERCY). - Ecartelé ; aux I et 4, d’or d 3 bandes de gue. et un chef Zar. chargé de 3 étoiles d’or ; aux 2 et 3. de gue. 
d la balance d’or. (Pièces Originales 1701. - Pithon Curt.) 

LETARTIER. 

LETERTRE-MAYENCE. 

LETHUS. 

LETOURNEUR. 

OE LETTES DES PREZ DE MONTPEZAT. 

LE LEU. Voir LELEU. - VILLIERS LE LEU. 
21685. - De sin. d 3 têtes de loup d’or. (Pièces Originales 1701.) 
21686. - De sin. d 5 coquilles d’argt. posées en sautoir. (Armorial Général - Soissons.) 
21687. - (CHAMPAGNE. - Charge anoblissante en 1712. - Maintenu noble en 1829. - Sgr d’Aubilly, de Cernay.- De gue. 
au cheoron d’or, accomp. de 3 têtes de loup du mesme. (Dossiers Bleus 393. - Révérend Restauration 4 et 1904.) 
21688. - (CAMBRAI. - Alias Le Leu de Bantouzel). - D’or d un loup passant d’or. (Armorial Général - Bourgogne 2.) 
2 1689. - (PICARDIE. - Alias Le Leu de La Simonne). - D a r .  d une aigle essorante d’or, tenant dans son bec un rameau d’olivier 
de sin. regardant 3 rayons de soleil d’or, mouoants de l’angle dextre du chef. (Dourmel.) 

DE LEUCHTENBERG. Voir DE BEAUHARNAIS. 
DE LEUCTRES DE CANILLAC. 

21690. - (CO?dTAT-VENAlSSIN-PROVENCE. - Maintenu noble en 1787). - D’or au caducée de @e. pod m pal. (ChCrin 121. - 
Armorial Général - Provence 2). 

DE LEUDEVILLE. Voir PETIT DE LEUDEVILLE. 

LEUDUGER-FORTMOREL. 
21691. - (BRETAGNE). - De gue. au lion d’or. (de la Messelibre 3.) 

21692. - (NIVERNAIS. - Famille noble). - D’ar. d 7 billettu d’or. posées 3.3 et I ,  et 3 quintefeuilles du “c 2 et I. (de Soultrait.) 

21693. - (POITOU). - D’argt. au chevron de gue. accomp. de 3 étoiles d’az. (Bachelin-Deflorenne.) 

21694. - (LYON). - D’az. d une aigle au vol abaissé d’or (alias d‘argt.) posée sur me montagne du mesme et fixant un wleil auui 
d‘or mouoant du chef. 

Antoine LeuIlion, vivant en 1635, laissa de Florie Berthaud : Louis, Greffier en Chef de la Marechaussée de Lyon, aïeul de Claude Leullion, 
né en 1708, sgr de Thorigny, Maître des Requêtes au Parl. de Dombes en 1766. allié en 1737 à Marguerite Leullion et père de : Louis Marie 
de LeuIlion, Eyr, sgr de Thorigny. (1739-1818) Lieutenant Particulier au siège Présidial de Lyon, comparant en cette ville en 1789, marié 
en 1766 à Elisabeth Bruyas, qui lui donna deux fils, l’aîné : Philippe, né en 1771. fut l’auteur d’un rameau éteint avec ses petites filles ; le 
cadet, François Bernardin de Leullion de Thorigny (1775-1845), Député, Chr. de la L.H., épousa en 1809 Marie Cazanchon de Cha- 
vannes, il en eut : Louis (1810-1877) allié en 1844 à Melle Morand de Jouffrey, qui  continua. (de Jouvencel. - Rivière de La Bâtie.) 

DE LEUGNY. 

LEULIER DE LA FAVERIE DU CHE. 

DE LEULLION DE THORIGNY. 

LE LEUROUX, OLIM LE LEVROUX DE BELESTRE. 
21695. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1407. - sgr du Boispassé, de Belestre, de Mallet). - De sa¿. 
d la faxe d‘argt., chargée de 3 coquilles de gue. et accomp. en pte d’une coquille d’argt. - Alias : De sab. à la coquille d’argt.. au chef 
du mesme chargé de 3 coquilles de sab. (Pikes Originales 1701. - Dossiers Bleus 393.) 

DE LEUSSE. Voir page suivante. 
DE LEUZE, OLIM DE LEUZE ou DELEUZE. 

DE LEVAL, OLIM DE LESVAL. 

21697. - D’or ci un arbre de sin. soutenu par 2 lions affrontés de gue. (Armorial GénPral - Languedoc 2.) 
21698. - D’ar. au cheoron d’or, accomp. de 3 étoiles du mesme. (Armorial Général - Languedoc I.) 

21699. - (ARTOIS. - Maintenu noble au 17e siècle. - Filiation fin 13e. - sgr de Monville. Ponchel. La Marche). - D’argt. 
à la croix de gue. et une fasce en dioise d’az. brochant sur [e tout. (Armorial Général - Flandres. - Pièces Originales 1703. - Nouveau 
d’Hozier 210. - Dossiers Bleus 393.) 
21700. - (BOURGOGNE). - De sa¿. d 2 fasces d’argt.. au chef du mesme chargé de 3 étoiles de gue. 
21701. - (PARIS. - Baron de L‘Empire en 1814). - Ecartelé, au 1 d’at. au lion grimpant d’or ci la bande ¿rochante d’argt. chargée 
de 3 étoiles de gue. ; au 2 des Barons militaires, c.d.d. de gue. à l’épée haute d’argt., posée en pal ; au 3, de gue. au sauvage d‘argt. 
appuyé de la main dextre sur un arc d’or, tenant sa senestre sur la hanche ; au 4, au pont à 4 arches d’argt.. maçonnt de sa¿. supportant 
à dextre une tour du mesme crénelée de 3 pikes d’or. (Révérend Empire 3.) 
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LEVEILLE. 
21702. - D a z .  à une grue dans so vigilance d'argt.. a c m p .  en chef de 3 Ctoilw rangées et en pte d'un croissani d'mat. (Armorial 
Général - Bourges.) 

21703. - (Preuves pour Malte en 1738). - Faut d'argt. et Zar. à la c h a m  mal taillée de gue. brochant. (Dossiers Bleus 393.) 

21696. - (DAUPHINE. - ALSACE). - De gue. à 2 brochets - Luccio - ad& d'argt. accomp. de 3 croix de Malte d'or. I M chef, 2 en 
flavcs. - D. : HONOR IN TERRA, LO SPIRITO IN CIELO). - (Chérin 121. - Rivoire de la Bâtie. - ¿e Courcelles I .  - 
Armorial Général - Dauphiné. - E. Lehr ; Woëlmont 2e. - de la Messelière 3. - Archives Particulières). 

Cherin dans son exposé sur la Maison de Leusse, que nous suivons ici. en ajoutant quelques 
précisions, rapporte, que cettc famille est originaire du Dauphiné où elle est connue dbs le début du XIP 
siècle, sa filiation prouvée remonte à : 
Guidon (Cuy de) Leusse qui, en 1349, fit partie des sgrs Dauphinois qui assistèient le Dauphin lors de la cession 
du Dauphiné, vivant encore en 1381 (marié à Jeannette d'Amesin). père de noble et sage homme André de 
Leusse de Saint Marcellin, qui épousa en 1407 Brissande Castarelle (de Castarel) et en eut : Noble Jean 
de Leuze. né en 1416 (vers 1415). compris au nombre des nobles du mandement de Veracieuw en 1174 (il 
épousa vers 1450 Cuyotte de Theys), père de noble Thomas allié (en premières noces en 1475 à sa cousine 
Claudine de Leusse et en secondes noces en 1503) à Charlotte de Laigue, vivant en 1535, dont le fils 
(du le' lit) André de Leusse ayant exercé des offices roturiers fut imposé B la taille, et fut père de : 
Bernardin de Leusse, qui épousa en 1557 Gasparine (de) Prevost, qui lui donna entr'autres : Laurent et 
Louis de Leusse, relevés de la dérogeance de leurs pere et grand-père par lettres patentes du Roi Henri IV 
de 1607. 
Le premier de ces frPres épousa en 1595, Virginie Guerini (de Guérin). qui lui donna : Louis de Leusse, 

Ecuyer. seigneur de Givret, Côtes d'Arey, marié ( l o  en 1628 à Geneviève de Sales, puis) en 1639 à Florie de Buthaud, il fut maintenu 
dans sa noblesse en 1668, et en eut : 10 Louis, qui suivra ; 2 O  Claude de Leusse, auteur du rameau des seigneurs de Givret, éteint en 1308. 
Louis de Leusse, Eruyer, dit le Capitaine de Civret, épousa en 1668 Suzanne Pelisson, leurs fils : Louis de Leusse, Ecuyer, seigneur de 
Givret, les Côtes d'Arey ( 1  677- 1746), Conseiller au Parlement de Grenoble, épousa en 1736 Catherine de Chabons, et en eut : 
Louis de Leusse, Chr, sgr des Côtes d'Arey, dit le Marquis de Leusse, sgr Baron de Corcelles (1  737, exécuté en 1794), Conseiller au Parl. 
du Dauphiné, ép. en 1765 Jeanne Antoinette de Laube de St- Jean, de là . r; 
Ándré Emmanuel de Leusse. dit le Marquis de Joseph Augustin de Leusse, Chr, dit le Marquis de Leusse (1770-183% Chr de Malte :n 
Leusse (1766-1829), qui ne laissa que des filles. 1772, marié en 1802 à Laurence Chosson dAu Cdlombier, qui lui donna : 

DE LEVEMONT. 

D E  LEUSSE. 

. .  

Louis de Leusee, dit le Marquis de Leusse 
(1801-1873). ép. en 1825 Sabine Courbon 
de Montviol, dont il eut : 

1: Gaston, titré Marquis de Leusse (1529- 
1897), ép. en 1857 Antoifiette Lasausse, 
d'oh postérit4 ; 
2 O  Léon, dit le Comte de Leusse (1834- 
1905). ép. en 1860 Emilie Turin dHurigny 
et continua; 
3O Auguste, dit le Vicomte de Leusse (1836-1891). ép. en 1869 Me"" Le Court. 

André, dit le Comte de Leusse (1 804-1 886). 
Conseiller à la Cour des Comptes, ép. en 
1832, Marie de Leusse, d'où : 

l o  Emmanuel de Leuase (1839-1898). ép. 
en 1864 Marie de Poix et continua. 
20 Alexis de Leusse, né en 1843. ép. eii1871, 
Blanche de La Rochette, d'où postérité : 
30 Robert de Leusse de Syon, n6 en 1848, ép. en 1876 Marcelle Brochant de Villiers et continua. 

Timoléon de Leusse, Chr, dit le Vicomte de 
Leusse (18114-1871), ép. en 1834 Pauline de Colbert 
Maulévrier, qui lui donna : 

Paul de Leusse, off. de la L.H., Député du Bas- 
Rhin (1835-1906). allié en 1856 à Mane Madeleine 
Renouard de Bussière qui continua. 

\ r  7 r 7 

LEVEQUOT. 

LEVERT. 

21704. - (ANGOUL~ME). - D a r .  d un rocher d'urgi, surmonté d'un coq du mesme. crêté et barbé de Que. (Pibces Originales 1703. - 
Dossiers Bleus 393). 

21705. - (FRANCHE COMTÉ. - Anobli par charhe au XVIII" sikle. - Baron héréditaire en 1817.) D'argf au chevron d'az. accomp. 
m chef de 2 quintefeuilles tigées de sin., et en pte d'un pic-vert du mesme (Révérend Restauration 4). 

21 706. - D a r .  au pal d'argt. chargé d'une crosse de Que. et accosté en fasce de 2 mitres d'or (Armorial Général - Bretagne 2). 
21707. - (BRETAGNE. - Sgr du Moland, de la Sillanderais, de Langourla, famille noble éteinte au X V I I ~  sibcle. Ces armes sont 
portées actuellement par les Levesque de Kerbenet et du  Rostu). -- De sa¿. ou chef d'urgi chargé de 3 fleurdelys de sue. (Dos- 
siers Bleus 393. - Ia Messelilre 3). 
21708. - (COMPI~GNE. - Anobli en 1753). - D'or à 3 dandes de Sue. (Nouveau d'Hozier 210). 
21 709. - (PARIS). - De Sue. à un agneau pascal d'argt la tête contortrnée tenant de sa patte senestre, une croix d'urgi pode en barre. 
avec sa banderolle d'argt ; uu chef d'az.  chargé d'une étoile à 6 rais d'argt enveloppée ¿ans 2 rayons ¿u mesme mouvunts de rangle 
supérieur du Chef (Nouveau d'Hozier 2 1 O). 
21710. - Dar. à un chevron d'or, accomp. en Pte d'un lion du mesme (Armorial Général - Soissons). 
21 71 I .  - D'or ci un cheuron de que. uccomp. de 3 mouchetures d'her. de Zab. (Armorial Général - Tours). 
21712. - (BRETAGNE. - Baron de l'Empire 1808. - Comte de l'Empire 1814. - Comte héréditaire 1814. - Alias : Le- 
vesque de la Ferrière). - Ecartelé : au I .  de sin à 3 étoiles d'argt 2 et 1 ; au 2 d'her. ; 3 de gue. à une branche d'olivier d'or ; au 
4, d'ar.. d 5 chevrons d'argf (Révérend Restauration 4). 
21713. - (PICARDIE. - Anobli 1821. - Alias : Levesque de la Neuvilette). - Dar. au cwur percé de 3 ffeChes du mesme. 
deux en sautoir les ptes basses, et la 3e en fasce. la pie à senestre ; au chef cousu de gue., chargé de 3 larmes d'urgt (Rkvérend Res- 
tauration 4). 
21714. - (TOURS. - Olim : Levêque de Vilmorin). - De sub. à un cheuron d'argt, accomp. de 3 fleurdelys du mesms. 

2171 7. - Dargt  ci 3 roses de gue. et un chef d'az. plein (Armorial Général - Dauphiné). 

LEVESQUE ou LEVEQUE. Voir L'EVESQUE. 

DE LEVEZY. 
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DE LEVEZOU DE VEZINS, OLIM DE LUZENÇON. 
21715. - (ROUERGUE). - Armes anciennes : Das. au lion d'or (argt) couronni du mame, armi, allumé et lampasa! de gue. - 
D. : ATAVIS ET ARMIS. 

21716. - Armes modernes : Purti, de 2 traits, coup¿ d'un : au I ,  d'az. au lion couronné d'or. armi, allumi 
et lrrmp. de Sue. ; au 2,, Jar. à 3 rocs d'échiquier d'argt, à la bordure engreslée du mesme ; au 3, bandi de 
Sue. et d'argt à 8 pièces, à l'aigle éployée de sub. brochant : - au 4, de gue. à 3 clefs d'or mises en pal ; au 5. 
de Frence, au chef d'or : au 6. d'arzt à la croix fleuronnée de sub. au pied fiché. 
Cette ancienne Maison, qui aurait donnk Bernard de 1-ewzou, Chr, croisé en 124S, dont les armes figu- 
rent à la Sa!le des Croisades du Palais de Versailles, prouve sa filiation depuis : Bernard de Luzençon (Lu- 
renson), a!lié à Dauphine, laquelle vivait en 1264. Berenger (Beringuier) de Luzençon, fils des précédents 
tr. en 1264 et 1293, fat père de Gaubert de Luzençon, Dam, tr. en 1298, qui fut le bisaïeul de Bérenger, 
sgr de Levezou, tr. en 1446, dont le fils : Jean de Levezou (Levezone), Eyr. sgr de Vezins, épousa en 
1446 Catherine d'Estring et en eut : Antoine de Vezins. Chr, tr. en 1503, allié à Jeanne de Badar. qui lui 
donna : Jean, Err, sgr de Campeirac, marié en 1513 à Jeanne de Balaguier, dont il eut : Antoine, Chr 
¿e l'Ordre du Roi, épousa en 1556 Jeanne de Rochefort et en eut : Jehan de Vezins-Rochefort. Chr, 
Baron de Chénian, allié en 1615 à Anne de Carsabailh. de cette union vint : Jean, maintenu dans sa 
noblesse en 1667, père de Joseph de Levezou de Vezins, marié en 1677 à Marie de Vezins, puis en 1684 

à Marguerite de Mostu6jouls. du premier lit vint : François, dit le Comte de Vezins, allié en 1697 à Jacquette de Berne de Berthokne. 
qui lui donna entr'autres deux fils, le cadet : Joseph, Chr de StLazare, épousa en I764 Melle Mercier et en eut : François Xavier, né en 1766. 
Admis aux Ecoles Militaires en 1775 : l'aîné, Antoine, dit le Marquis de Vezins, allié en 1734 à Anne de La Panouse, en eut : François, titré 
Marquis de Vezins, allié en 1765 à Melle de Lastic St- Ja1 et admis aux Honneurs de la Cour en 1787 : Jean Jacques, Aumônier de S. M.; 
Antoine, titré Vicomte de Ve7ins (1713-1818), marié en 1786 à Joséphine de Mostuejouls, qui lui donna trois fils : lo François DieudonnC, 
qui épousa en 181 1 M'l*e de Sauvan d'Aramon, en eut : Louis Alexis, titré Marquis de Vezins (1814-1878), allié en 1846 à Angele de Ville- 
deuil, doat il n'eut qu'une fille ; 2 O  Jean de Levezou de Luzençon de Vezins, rnarié en 1813 à M'Ile de Faramond de La Fajole, de cette 
union vinrent trois f:ls : A. Ludovic, né en 1214. qui épousa en 1837 Louise Oudinot de Reggio, et en eut entr'autres : Charles, Mar- 
quis de Vezins (l848-1684), allié en 1872 à Jncquefine de Rougi, qui continua ; Auguste, né en 1854, niarié en 1882 à Elolie de La 
Mdzelière. - B. Dieudonné, né en 1815, qui é&misa en 1839 Nathalie de Kerninon, dont il eut René, titré Marquis de Vézins. né en 
1842, marie en 1867 à Angèle Abadie, d'où ! fils. - C. Ladislas (1820-1876). qui épousa en 1858 Marie de Forcade et continua. - 
3" Louis Paulin, dit le Comte de Vézins, né en 1797, allié en 1617 à Zoé de Lastic Saint Jal, père de : Jean Marie Elie, titré Comte de 
Vézins, né en 1835, qui épousa en 1864 Béatrix de Vezins, fille de Louis Alexis, et continua (Nouveau d'Hozier 210. - Chérin 125. - de 
Bonald. - Annuaire A.N.F.). 

7 

LEVIEUX. 

LEVIS ; - DE LEVIS, Voir page 455. 

LEVISSE D E  MONTIGNY ET D E  JAUCOURT. 

DE LEVISTOS. 

21718. -- (Echesin de Paris en 1651). - D'ar. à I'uixk d'or, au chef cousu de gue. chargé d'un croissant d'argt accosté de 2 étoiles 
d'or (Borel d'Hauterive). 

21719. - (LORRUNE. - Baron de l'Empire 1813. Baron héréditaire en 1817). - D a r .  ù deux tubes de canon d'or, posés en sautoir. 
accomp. en chef d'une grenrrde d'arzt, et en Pte de 3 boulets du mesme réunis (Révérend Restauration 4). 

21723. - (PARIS. - Adoption par le Marquis de Jaucourt. Pair de France en 1821. -Créé Marquis héréditaire par décret de 1860). 
- De sub. à 2 léopards d'or (Révérend Confirmations). 

21724. - (ECOSE. - LORRAINE. - Maintenu noble en 1702 sur preuves r e m o n t h  à 1541. - Sgr de Trèches. Thauville). - 
Dargt  ci 3 carreaur de gue. 2 et 1 (et un lambel du mesme à 3 pendants en chef) (Pieces Originales 1710. - Chérin 125. - 
Nouveau d'Hozier 210. - Armorial Général - Lorraine). 

21775. - (NORMAND:E. - BRETAGNE). - D'ut.. à une merlette d'or posée en abisme. 
L E  LEVREUR. 

Jean-Baptiste Le Levreur, né en 1730, fut reçu Conseiller à la Cour des Comptes de Ncrmandie en 1781. il laissa de Reine Le Mesle : 
Joseph (1779-1869). C'nr de la L. H., anobli en 1815. +Ilié en la8 à Alexandrine Racinne et pbre de Mathieu Arthur Le Levreur (1810- 
18381, qui épousa, en 1845. illtrie Henriette Hébert de i/lorvi!le dont il eut : Joseph Jules, né en 1847, marié en 1881 à Melle Themerin d'Hame. 
qui continua (Rkvérend Restauration 4. - La Messelière 3). 
VON DER LEYEN DE BLOMERSHEIM. 

21726. - (PAYS BAS. - Anobli en 1786. - Baron de l'Empire français en 1813). - Ecartelé : au I d'or au rochet de sub. ; OU 
2 de sin. à 3 étoiles d'or ; QU 3, de gue. à la tour crénelée de 3 pièces d'or, ouverte ajourée et meçonnée de sob. : au 4, d'as. à une grue 
d'argf. soutenue du mame et tenont dans sa patte &extre un caillou ausri d'argt. (Révérend Empire 3.) 

21727. - (AUVERGNE). - Ecartelé : au 1 et 4 d'or au laurier de sin. ; aux 2 et 3 d'as. à une foi d'argt. tenant une colonne d'or qui 
supporte m e  fleurdelys d'argt. (A. Tardieu. - Bachelin-Deflorenne.) 

21728. - (PÉRIGORD. - sgr de la Roche. - Maintenu noble en 1668. - Page de la Grande Ecurie du  Roi en 1763. - Compa- 
rant en Phrigord en 1789). - D'or à 3 roses de Sue. (figées et feuillées de sin) posies 2 et I. (Pibces Originales 1710. - Nouveau 
d'Hozier 210. - de Cumont.) 

21729. - (LANGUEDOC. - sgr d'Esponchhs. - Maintenu noble en 1671. - Comparant à Nîmes en 1789). - De pourpre au 
rameau d'olivier d'or posé en bande, arcomp. de 2 besans d'argt., 1 en chef et I en ptr et un c h .  d'ut. plein. (Armorial Général - 
Languedoc. - Archives de Montpellier. - La Roque et Barthélémy.) 

21730. - (LA MARTINIQUE-BORDEAUX. - Charge anoblissante en 1758). - D'argt. à 3 lezards de sin. pods 2 et I .  (Nouveau 
d'Hozier 2 I O.) 

D E  LEYGONIE DE PRUNS ET DU BREUIL. 

DE LEYMARIE. 

D E  LEYRIS. Voir DESSEY. 

LEYICITZ. 
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DE LEVIS ET DE LEVIS-MIREPOIX. 
21720. - (ILE DE FRANCE. - LANGUEDOC). - D'or d3chevrons de sab. - D. : AIDE DIEU AU SECOND 
CHRETIEN LEVIS. 
2 172 I .  - Branche de Levis-Léran : Ecartelé : aux 1 et 4 d'or ci 3 cheurom de scb. ; aux 2 et 3 ,  d'or d 3 pals de gue. 
(Pièces Originales 1706 à 1709. - Dossiers Bleus 393-394. - Nouveau d'Hozier 210. - La Roque. - de 
Courcelles. - Anselme. - Moreri. - Révérend Restauration 4.. etc..). 
Philippe de Lévis, Chr, dCcédé en 1208, probablement fils de Bertrand, sgr de Levis en Ile de France, 
laissa d'ElisaSeth, son épouse, entr'autres enfants : 

A 
&y de Lévis, Chr, se croisa sous Simon de Montfort contre les Albigeois 1209-1229. Maréchal de I*Arrnie 
de la Foi, stitre qui a passé à lui et à ses successeurs parce que l'armée était deatinée contre les hérétiques 
et qu'il avait la terre de Mirepoix avec plusieurs autres sises en Languedoc, de la dépouille des Albigeois, 
après s'St:e signalé dans toutes les expéditions qui se firent contre eux )), mort vers 1230, laissant de Guiburge : 

&y de Lévis, Chr, sgr de Montségur, Mirepoix, tr. en 1245, épousa Jeanne, dont il eut : 

c u y  de Lévis, Chr, sgr de Mirepoix, Montségur, Florensac, Maréchal de la Foi ; se croisa en 1270. 2 s  
armes et son nom figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles, tr. en 1286, laissa d'Isabelle de 
Marly, fille de Bouchard de Montmorcncy : 

\ 

jean de Lévis, Chr, sgr de Mirepoix, Maréchal de 
la Foi, décédé en 1318, ép. en 1296 Constance, 
fille de Roger, Comte de Foix, d'où : 

Thibault de Lévis, dont le fils 
Thibault, Ba:on de Montbrun, 
mourut s. p. en 1387. 

Philippe de Lévis, Chr, sgr de Florensac, qui époma 
Béatrix, Vicomtesse de Lautrec, d'où : 

Jean de Lévis, Chr, sgr de Mirepoix, 
Maréchal de la Foi, ép. en 1318 
Mahaut de Sully, de là : 
Y*------- 

Roger Bernard de Lévis, Chr, sgr de 
Mirepoix. Maréchal héréditaire de 
la Foi, ép. en 1343 Elips de Lévis, 
d'oh : 
-------A- 

Jean de Lévis, sgr de Mirepoix, 
Maréchal héréditaire de la Foi, dé- 
cédé en 1397, ép. en 1371 Jeanne 
d'A:magnac, fille de Jean, Vicomte 
de Fessensaguet, d'où : 

Roger Bernard de Lévis, Chr, sgr de 
Mirepoix, Maréchal hre de la Foi, ép. 
en 1402 Jeanne de Voisins. 
Y*-_--, 

Jean dc Lévis, Chr, sgr de Mirepoix, 
(1418-1491), Maréchal h'e de la Foi, 
ép. : lo en 1434 Marguerite d'Ar- 
chiilc ; 20 Charlotte de Lévis, du 
2" ìit vint : 

Jean de Lévis, Chr, sgr de Mirepoix, 
Maréchal hre de la Foi, Sénechal de 
Carcassonne et de Béziers, ép. : 
l o  Jeanne de Poitiers ; 2O en 1500 
Françoise d'Estouteville, du 2e lit 
vint : 
r h \  

Phi!ippe de Lévis, Chr, sgr de Mire- 
poix, Maréchal hr* de la Foi, Séné- 
chal de Carcassonne et de Béziers, 
6p. en 1538 Louise de la Trémoille, 
de là : 
r 

Jean de Lévis, Chr, sgr de Mirepoix, 
'Maréchal hre de la Foi, Sénéchal de 
Carcassonne et de Béziers, ép. en 
1563 Catherine de Lomagne. dont 
il eut : 

I 
A 

7 

A 
3 

Antoine Guillaume de Lévis, Chr, 
sgr de Mirepoix, Vicomte de Ter- 
rides Mar. hre de la Foi, dCcCdé en 
1593, épousa Marguerite de Loma- 
me ,  de là : 

, 
Gaston de Lévis, Chr, 
sgr de Léran, tr. en 
1336. ép. Eléonore de 
Sully, d'où * 

Gaston de Lévis, Chr. 
sgr de Léran, ép. en 
1362 Jeanne de Ro- 
chefort, de. 1.i : 

---*-y----3 

Gaston de Lévis, Chi, 
sgr de L h n ,  Cp. en 
1387 Yolande d'Ar- 
pajon, dopt il eut : 

Gaston de Lévis, Chi, 
sgr de Léran et  de 
Villars, Chambellan 
du Roi, ép. en I408 
Catherine de Panqt : 

Gaston de Lévis, Chr. 
sgr de Léren, père de : 

Gaston de Lévis, Chi, 
sgr de Léran, tr. en 
1478, ép. Marie de 
Foix-Carmain, do::t ; 

Germain de Lévi;, 
Chr, sgr de Léran, 
décédé en 1548, ép. 
Christophette de Ber- 
goignan, dioh : 

Gaston de Lkvis, Ch;, 
sgr de Léran, ép. 
avant 1547 Gabrielle 
de Foix, dont il eut , 

Gabriel de Lévis,CG: 
sgr de Léran. ép. en 
1593 Catherine de 
Lévis, dont il eut deux 
fils : JEAN, qui suit, 
et Salomon de Lévis, 
Chr, sgr d'Ajac, pbre 
de Jean de Lévis, 
Baron dAjac, ailié 
en 1715 à Jeanne 
Marie de Maguclon- 
ne, d'où : François 

- B -  

Philippe de Lévis, Chr, Vicomte 
de Lautrec, L'du Roi en Langue- 
doc ép. en 1336 Jamague de la 
Roche en Rénier, dont il eut : 

Cuigues de Lévis, Chr, sgr de la 
Roche, Vicomte de Lautrec, 
testa en 1366, laissant de Saure 
de la Barthe : 

Philippe de Lévis, Chr, Vicom;e 
de Lautrec, décédé en 1380, ép. 
en 1372 ElPonore de Villars, dont 
il eut : 
r 

Philippe de Lévis, Chr, Vicomte 
de Lautrec, Comte de Villars, 
ép. en 1395 Antoinette d'Anduse, 
leur fils aîné : Antoine, ne laissa 
qu'un fils de Jeanne de Chalen- 
çon de Polignx, ce fils : Jean, 
Vicomte de Lautrec, mourut 
sans postérité ; leur fils cadet : 
r k  > 

Bermondde Lévis, Chr, sgr de 
la Voute et de Mirebel, Cham- 
bellan du Duc de Bourbon, 
décédé en 1487, épousa en 1422 
Agnès de Chateaumorand, de lit : 
r h 

Louis de Lévis. Chr, Baron de 
la Voute, Chambellan de Charles 
VIII. décédé en i521, ép.en 1492 
Blanche de Ventadour, d'où : 
h 

Gilbert de Lévis, Jean de 
Comte de Venta- Lévis, Chr 
dour, Pannetier Baron de 

A 
\ 

3 

1 

Bertrand de Lévis, Chr, sgr de Florensac. 
ép. en 1330 Jourdaine de la Roche en Renier 
d'oh : 
r h 7 

Philippe de Lévis, Chr, sqr de Florensac et 
de R4arly. allié en 1382 à Alix, Dame de 
Quelus, leur fi!s aîné Bertrand, continua 
les sgrs de Fiorensac, éteints en 1451 darrs 
la Maison de Crassol, leur fils cadet : 

r 1 

Eustache de Lévis, Chr, sgr de Villeneuve, 
Baron de Quelus, décédé en 1464, laissa 
entr'autres : lo Philippe, Archevêque 
d'Arles en 1462. Cardinal en 1473, décédé 
en 1475 ; 20 Jean, Archevêque d'Arles en 
I475 ; 3 O  JEAN, qui suit ; 4O Cuy de Lévis, 
Chr, allié en 1475 à Mvguerite de Car- 
daillac. auteur d'un rameau éteint avec son 
arrière-petit-fils : Jacques de Lévis, Comte 
de Quelus, dit Entraguet, décédé en 1578. 

JEAN de Lévis, Chr, sgr de Cousan, épousa : 
lo Marie de Lavieu ; 20 Louise de Bres- 
solles, il fut père de Jean, dont le fils : 
Claude, Chr de l'Ordre du Roi. époma en 
1541 Hilaire de Lettes Despez, fi!le d'An- 
toine, Maréchal de France, dcnt il eut : 
Jacques, Chr de l'Ordre du Roi, Baron de 
Cousaa. aïeul de Jacques Poi:thus de Lévis, 
Baron de Lugny, dont le fils Marc Antoine, 
Baron de Lugny, épousa en 1733 Marie 
Françoisc de Gelas d'Eberon, dont il eut 
Marc Antoine de Lévis-Lugny alli6 B 
Melle Gliinod de La Reynière, qui ne lui 
donna que des fil!es. 

Charlus, 
du Roi en 1496. Cp. Françoise de 
décédé en 1529, Poitiers, dont il eut: 
ép. en 1498 Jac- rdL 7 

du M ~ ~ ,  Charles de Lévis, Chr Baron de Charlus, Vicomte de Lugny, 
de Ià Pannetier du Roi, Cap. de la Grosse Tour de Bourges, 
(-A-, ép. : l o  en 1534 Marquerite Brachet ; 20 en 1554 Caille- 

Gilbert de Lévis, mette de Kicanietz. Dame de Maulde, ; il fut père de : 
Chr, Comte de r A I 

\'entadour* en 1538 Claude de Lévis, Chr, Baron de Charlus, 
de Laire. d'où : Chr de l'Ordre du  Roi, Chambellan du Duc 

d'Alençon, ép. en 1559 Jeanne de Maumont 
d'où : m 1 

/v r 
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io Alexandre de Lévis, Marquis de 
Mirepoix. Mar. hre de la Foi, etc., 
tué en 1637. alli6 : lo en 1620 à 
Louise de Béthune-Sully ; 2O en 
1632 à Louise de Roquelaure, laissa 
du 2e lit : Gaston Jean-Baptiste de 
Lévis-Lomagne, Marquis de Mire- 
poix, marié en 1657 à Madeleine du 
Puy du Fou, d'où : Pierre Charles 
de Levis, Comte de Terrides. 
dicédé en 1702, ayant eu d'Anne 
Olivier : Caston Charles Pierre de 
Levis Lomagne. Maréchal hérédi- 
taire de la Foi, Comte de Terrides. 
Marquis de Mirepoix, Chr des 
Ordres du Roi ( I  741), Duc de Lévis 
( I  75 I ) ,  Maréchal de France ( 1  757), 
décédé en 1757 sans postérité ; 
2O Henri de Lévis, h4arquis de 
Caudiès. pPre d'Alexandre, allié à 
Marguerite de Caumels, dont il eut : 
Antoine, Marquis de Caudiès. père 
de Joseph de Levis (1700-1764). 
allié en 1750 à Louise Elisabeth de 
Lévis-Léran. d'où Guy Henri de 
Lévis. Maréchal de Camps (1757- 
1828(. Pair de France (1827). qui 
épousa en 1782 Antoinette de LCvis- 
Lugny, et en eut : Léo Cuy Antoine, 
Marquis de Lévis, Député, Baron- 
Pair de France en 1829 (1  786- 1870). 
qui n'eut qu'un fils mort jeune de 
Melle Le Peletier des Forts. 

- E- 
(1720-1787). DUC de 
Lévis (1 785), marié en 
!762 à Cabrie!le Mi- 
chel de Tharon, qui 
lui donna : Caston 
Marc, Duc de Lévis, 
Député de la No- 
blesse de Senlis aux 
Etats Généraux de 
1789, Membre de 
l'Académie Française, 
Comm. des Ordres du  
Roi, Pair de France 

qui épousa en 1785 
Melle Charpentier 
d'Ennery et en eut : 
Caston, Duc de Lévis 
(i 794- 1863), marié en 

busson de h Feuil- 
lade. s. p. 

(181 7). (1 764-1830), 

1821 à Melle d'Au- 

JEAN Claude de Lévi;, 
Chr, sgr de Léran. ép. 
en 1629 Angéique de 
Castelnau, d'où : 

Gaston f-----* de - Levis. 

Chr, titré Comte de 
Léran. Vicomte de 
Pradelles. ép. Jeanne 
de Juge, dont il eut : 

A 

&Ibert de LCvis. Duc de Ven- 
tadour (1578). Pair de France 
(1  589). Couverneur du Limousin 
décédé en 1591. allié en 1553 à 
Catherine de Montmorency, fille 
d'Anne, Duc de Montmorency, 
Connétable de France, qui lui 
donna : 
Y* 

Anne de Lévis, Duc de Venta- 
dour, Chr des Ordres du Roi, 
Pair de France, Gouverneur du 
Limousin, L1 (2.1 en Languedoc. 
décédé en 1622, ép. en 1593 
Marguerite de Montmorency, 
dont il eut 

l o  Henri de Lévis, Duc de Ven- 
tadour, Pair de France, décédé en 
1680. sans postérité : 
2O Charles de Lévis, Duc de 
Damville, Vice-Roi d'Amérique 

4 O  Charles de Lévis. Marauis 

* 
(1603-1661). S. p. 

I - 
Jean de LCvis, Chr. Comte de Charlus, 
Baron de Poligny. Chr de  l'Ordre du Roi, 
assassine en 161 I ,  ép. en 1590 Diane de 
DaJlon du Lude, dont il eut deux fils : le 
cadet : Jean, Chr, sgr de Chateaumorand, 
fut l'auteur d'un rameau éteint avec son 
arricire-petit-fils : Charles de Lévis-Châ- 
teaumorand, dit le Comte de Levis, Mestre 
de camp de Cav., mort en 1751. sans posté- 
rité de Melle Languet de Rochefort. - \ 

Charles de Lévis, Comte de Charlus, Chr 
des Ordres du Roi, décédé en 1662 laissant 
d'Antoinette de L'Hôpital : Roger, Comte 
de Charlus, Marquis de Poligny, allié en 
1642 à Jeanne de Montjouvent. d'où : 
Charles, qui épousa Marie Françoise de 
Bethisy de Mézières, dont il eut : Charles, 
Comte de Charlus. Duc de Lévis (1723). 
Pair de France, Chr des Ordres du Roi, 
L' Cal des Armées du Roi (1  669-1 734). qui 
n'eut que deux fils (morts sans posté&) 
de Mlle d'Albert de Luynes. 

d'Annonay, Duc de Ventadour, 
Pair de France, L'Cd des ArmCes 
du Roi, Chr. des Ordres (1600-1649), Cp. 
en 1634 Suzanne de Lauzihres, de l¿ : 

Louis de Lévis, Duc de Ventadour, Pair de France, ép. en 1671 Charlotte de la 
Mothe Houdancourt, décCdC en I71 7, ne laissant qu'une fille, la Duchesse de 
Rohan-Rohan. 

A 
f 

A 

&II Louis de Lévis, Chr, Marquis de Gran ,  Vicomte de Pradelles, Brigadier des Armées du Roi, Chr de S'-Louis, nC en 1666, Cp. en 1753 
Anne Marguerite de Lévis-Mirepoix. fille du Marquis de Lévis et de Madeleine du Puy du Fou. de Ià : 
r 

Caston. Jean-Baptiste, Chr, Comte de Léran (1704-1747). ép. en 1723 Jeanne Gillette Baillon de Blancpignon. dont il eut : 

Louis Mane François Caston. de Levis, titré Marquis de Mirepoix. Brigadier d'Inf. (1724-1800). ép. en 1751 Catherine de LCvis. de lh :' 
r / \  7 

Charles Gaston de L-4vis. titré Marquis de Lévis-Mirepoix, Député de Ir Vicomté de Pans 
aux Etats Généraux de 1789 ( I  753. Exécuté en 1794). Cp. en 1777 Alexandrine FélicitC de 
Montboissier, qui lui donna : 
r A 

Athanase Charles de Lévis, Marquis de Lévis-Mirepoix, Pair de France 1817. Baron Pair en 1828 (1792-1851), ép. : l o  en 1813 Amabie 
Blanche de Bérulle : 2' en 1817 Charlotte Adélaïde de Laval-Montmorency, fille du Prince de Montmorency-Laval, d'où : 

Adrien Charles de Lévis. Marcluis de Lévis-Mirepoix, Duc de San Fernando Luis, Grand Charles Sigismond de Lévis Mirepoix (lati- 
d'Espagne (1865) - (1820-1886). ép. en 1844 Marie Chislaine. Comte de Mérode. d'où un 1886). ép. en 1843. Juliette Berthon du, Balber 
fils Charles, né en 1549, allié h Melle de Chahannes La Palice, qui continua. de Grillon, d o ù  postCrit.6. 

Guy Casimir de Lévis (1770-1817). ép. Melle de 
Montaigne, dont il n'eut qu'une fille. 

I /\ 

DE LEYSSAC ou LEYSAC. 

DE LEYSSIN, OLIM LEYSSINS. 

LEYX DE NUSSANNE. 

DU LEZARD. Voir DE BIZIEN DU LEZARD. 

DE LA LEZARDIERE. Voir ROBERT DE LA LEZARDI~RE. - DE LA SALLE. 

LEZAT. 

21731. - (VELAY. - Capitoul de Toulouse en 1491 et 1518 (2). - sgr de la Chabanne. - Comparant au Puy en 1789). - 
De gue. QU cheoron d'argt., au pal d'az. chargé de 3 étoiles d'or brochant. (BrCmond. - La Roque et BarthClémy.) 

21732. -  DAUPHIN^. - Anobli 1448. - Comparant ¿ Vienne et ¿ Orlbnr en 1789. - Eteinte en 1801). - D'oz. au raufoir 
d'or. (La Roque et Barthélémy. - Woëlmont I".) 

21733. - (TULLE. - Anobli en 1822). - Pali d'or et a¿ gue. d 6 pi&s ; QU chef de gue. churgi de 2 têtes de leopard d'or. (RCvCrend 
Restauration 4.) 

21734. - (LANGUEDOC. - sgr de Brignac. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1549. - Comparant en Comminges en 
1789). - Ecartelé ; aux 1 et 4 d'az. au chevron d'argt., accomp. en chef de 2 étoilcc du m e "  ; aux 2 et 3 d'az. à 2 r o w  d'mgt. en 
chef et un roc d'échiquier du mec" en Pte. (Pièces Originales 1710. - Dossiers Bleus 394. - La Roque et BarthdlCmy.) 

21 737. - (NORMANDIE. - Sgr. du Mesnil. - Maintenu noble en 1666). - Duz. au chef cousu de gue, chargi de 3 merlettes d'argt. 
(au chef d'or chargé de 3 merlettes de sue). (Pikes Originales 1710. - Armorial CCnéral - Normandie I). 

DE LEZEAUX. 
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DE LEZAY DE LUSIGNAN. 
21735. - (POITOU). - Burelé d'argt. et dhz. à l'orle de 8 mmkttes de Bue.. OU franc quurtier du mesme. 

D'après les auteurs les plus autorisés, cette maison serait descendue de l'Antique Maison des Lusignan, elle aurait pour auteur : Simon de 
Lezignem (Lusignan) sire de Lezay, nommé avec ses frères en 1144, qui aurait été père de Simon de Lezay, lequel souscrivit une charte 
en 1199 avec Geoffroy de Lusignan. De Simon serait descendu Jean de Lezay, Chr. sgr des Marais, décédé en 1365 laissant de Marguerite 
de Torsay : Guillaume, père de Jean, Chr. sgr des Marais, qui se trouva au sacre de Charles VI1 à Reims en 1429. épousa Louise de 
Granges en eut : Jean, Chambellan du Roi Louis XI, dont le petit-fils : René, Chr. de l'Ordre du Roi décédé en 1588 laissa de Françoise 
d'Allery : François, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, aïeul de Claude Hugues de Lezay, titré Marquis de Lusignan, Envoyé 
extraordinaire du Roi à S.M.1 qui mourut en 1707 ayant eu de Françoise de Bueil-Sancerre : Henri, allié à Jeanne de la Rochefoucauld 
d'Etissac : Hugues François, qui tpousa en 1714 Alexandrine de Foudras en eut : Philippe de Lezay. titré Marquis de Lusignan, Lt 
Général des Armées du Roi en 1781, Comparant à Dorat en 1789, allié en 1749 à Louise Blandine de La Rivière et père de Hugues Jacques 
de Lezay, titré Marquis de Lusignan (1749-1814) Député de la Noblesse de Paris aux Etats généraux de 1789, sans postérité. (Pikes 
Originales 1710. Anselme III. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont 4e.) 

DE LEZAY-MARNESIA, OLIM DU GRANDVAUX. 
21 736. - (FRANCHE-COMTÉ). - Parti d'argt. et de gue. à la croix ancrée et ajourée en carré de l'un en l'autre. - 
Dicton : LES DIEUX DU GRANDVAUX. 
Cette ancienne Maison a porté indifféremment les noms de Lezay ou du Crandvaux. Elle était connue depuis 
Hugues de Lezay, cité dans une charte de 1240, qui prit part à la Croisade, elle remontait sa filiation àPerronet 
de Lezay, Prevost héréditaire du Grandvaux, vivant en 1260, Dont le fils Etienne, mort très âgé vers 1370 
laissa Romanete de Vertembo : Pierre père de Jean, Prévost de Grantval (Grandvaux) tr en 1424. allié à 
Etiennette de Prato. de cette union vint Jean, Prevost de Grandval, marié en 1469 à Jeanne Barchodi ; leur 
fils Charles de Lezay laissa d'Antoinette de Sivria qu'il avait épousée en 1522 : Sébastien, auteur 
d'un rameau bientôt éteint. et Pierre, Eyr, sgr de Saint-Oyent, dont le petit-fils Thomas de Lezay, Chr. 
de St-Georges, épousa en 1651 Isabelle de Vichy et en eut : Claude Hubert, Prevôt du Grandvaux. Marquis 
de Lezay (Marnésia) par lettres de 1721, allié en 1695 à Claude de Poligny, et père de : François Gabriel, 
Marquis de Lezay, sgr Baron de Marnesia, Courlaoux, Chr. de St-Louis, marié en 1733 à Antoinette de 
Bressey, qui lui donna entr'autres : Anne Gaspard, né en 1737, Com. de Malte 1786, Admis aux Honneurs 

de la Cour en 1784, Lt Gal des Armées du Roi en 181 4 : et Adrien, Marquis de Lezay-Marnesia (1 735-1 800). Maréchal des Camps, Chr. de 
S'-Louis, Député de la Noblesse du Bailliage d'Aval aux Etats Généraux de 1789, qui épousa en 1766 Marie Claudine de Nettancourt de 
Vaubecourt, qui lui donna : l o  Adrien (1769-1814), Préfet, Com. de la L. H., Baron de l'Empire en 1809, sans postérité : 20 Albert, Comte 
de Lezay-Marnesia (1772-1857). Préfet, Sénateur de l'Empire 1852, Pair de France 1835, allié en 1808 à M'le de Laage de Bellefaye et père 
de : A) Etienne Adrien, Marquis de Lezay-Marnesia (1810-1884) sans postérité ; - B) Albert, titré Vicomte de Lezay-Marnesia (1818-1878), 
Chambellan de l'Impératrice, sans postérité. (Chérin 121. - de Lurion. - WoSlmont 5e. - La Roque et Barthélemy. - Révérend 
Empire 3). 
LEZIART. 

21738. - (BRETAGNE. - Sgr. de La Leziardière. de Vaudouin. de Villoré. de la Marchelais. - Maintenu noble en 1669. - 
Preuves pour les Ecoles Militaires en 1787). - D'argt. à 3 lCzardc de sub. PO& en pol 2 et I .  (Pièces Originales 171 O. - Nouveau 
d'Hozier 210. Armorial Général - Bretagne 2). 

21739. - (ANJOU. - Sgr. de la Maronnikre, Maire d'Angers en 1677, éteint en 1756). - Ecartelé. aux 1 et 4 d'argt., à une tête de 
More de sab., posée de profil tortillée d'argt., les yeux et les perles d'oreilles du mesme ; aux 2 et 3 d'az.. à 3 fwu o d d a  d'argt. - 
D. : VIAS URBICAS SURBURBANAS ET PONTES URBIS REFECIT. (Gontard de Launay). 

LEZINEAU. 

DE LEZONNET. Voir LE PRESTRE. 
DE LEZORMEL. 

LEZOT. 

LEZURIER DE LA MARTEL. 

21740. - (BRETAGNE. - Sgr. de Keraudran. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées à 1424). - Band4 de 6 pitcu 
d'argt. et d'az. (Dossiers Bleus 394. - Pieces Originales 1710). 

21741. - (BRETAGNE. - Sgr. de la Villegeoffroy, de Vaurosé. - Maintenu noble en 1668). - Dargt. ù un deoron de sub. accomp. 
de 3 roses de gue., 2 et I .  (Pieces Originales 1710. - Armorial Général - Bretagne I). 

21742. - (NORMANDIE. - Baron de l'Empire en 1810. - Transmission du titre à M. Fizeaux en 1844). - Parti au I. d'a. uu 
chevron d'or, accomp. en chef et à dextre d'une pomme de pin renuersée, à senestre et en pte. d'un épi, le tout d'or : au II de sab. à une 
clef d'or. posée en faxe, surmontek d'une ¿toile du mume. au franc quartier der Propriétaira, c.-à-¿. de pue. ù l'.&i QI pal 
d'argt. (Révérend Empire 3). 

21 743. - (LANGUEDOC. - Sgr. de Novital, La Plane, Larcenne. - Agrégé à la Noblesse au XVIIP ribcle. - Comparant à Rivi¿re- 
Verdun en 1789). - De gue. à 3 larmes d'argt. (Armorial Général - Languedoc I. - Chérin 106). 

2 1744. - (POITOU. - Baron de l'Empire en 1808). - D'argt. à la cuirasse de sub. chargée de 3 H d'or : au franc quartier d u  Barons 
Militaires. c.-à-d. de gue. ci I'épée haute en pal d'argt. (Révérend - Empire 3). 

21 745. - (NORMANDIE. - Baron de l'Empire en 1810). - Ecartelé : au I ,  d'or au palmier terrus.séaunat. ; au 2, d u  Barons Militaires 
c.-à-d.. de que. à l'épée haute en pal d'argf. : au 3 de Sue, à une poupe de vaisseau avec ses mâts et un pavillon à celui de l'arrikre, 
le tout d'argt. : au 4 d'az. à une tête d'ours blanc, au nat. posée en barre et mouvante du canton senestre. (Révérend Empire 3). 

21746. - (VIVARAIS). - Tiercé en fasce ; au  1 d'argt. à une aigle éployée de sab. ; au 2. de gue. à 3 étoiles d'or ; au 3. d'u. à la 
fleurdelys d'or. (L'Armorial Général indique : De sin. au chevron losangé d'or et d'az.). 

Gaspard, Eyr, sgr. de L'Hermusières, épousa en 1540 Claude de Lapra. leur fils Bernardin fut l'aïeul de Gaspard, allié en 1626 à Françoisc 
de La Faye et père de Bernardin de Lhermuzi¿res. Eyr. sgr. de Souteyra, Maintenu dans sa noblesse en 1668, allid en 1658 à Françoisc 

DE LHERM ou L'HERM. 

LHERITIER. 

LHERMITTE. 

DE LHERMUZI ERES ou LERMUSI ERES. 
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Bonnaud, qui lui donna : Cilles, marié en 1676 à Jeanne de Lagrevol, de Ià : Antoine de Lhermuzibres, Eyr, sgr. de Souteyra dont le fils 
Jean, Comparut à Annonay en 1789 et laissa de Marie-Fleurie Delhomme de Laval : Antoine, né en 1756, qui épousa en I790 Marie ThCrbse 
de Véron de Saint Julien, dont il eut deux fils : l o  Jean François, allié en 1821 à Anastasie Forot. dont il eut 3 fils : Marius, Henri et Charles, 
ce dernier épousa en 1848 Elisabeth Msrtonet et continua ; - 2O Régis de Lhermuzibres, marié en 1835 ¿ Joséphine du Moulin du  Fraysse, 
et père de 2 fils. (La Roque. - de Gigord). 

DE LHOMEL, OLIM LOMEL. 

DE 1,KOMME. Voir DE L'HOMME. 

DE LHOSTE DE BEAULIEU, OLIM DE L'HOSTE. 

21747. - (MONTREUIL. - Une branche anoblie par charge au XVIIIe sibcle. comparut en Picardie en 1789). - D'or d la fasce 
de sub. chargée de 3 billettes d'argt. (Armorial Cénéral) ou : D'ut. à 3 pikes d'argt. sur une terrasse d'or. (de Lhomel). 

21748. - (Sgr. de Mallineau. - Maintenu noble en 1669). - D'ut. d 3 losanges d'or rangés en jure. (Pibces Originales 1711). 

21749. - (ILE DE FRANCE. - Anobli par charge au XVIIe siècle. - Décharge du Marc d'or en 1772). - Ecartelé aux 1 et 4 d'ar. 
à 2 r o s s  d'argt. en chef et un trèfle d'or en pte : uux 2 et 3, contre écartelés d'oz. d 3 épis d'or, et de gue. d la fasce d'argt. ehargCe 
d'une coquille de sub. et accomp. de 3 étoiles d'or. (de Roton). 

21750. - (DOURGOGNE. - Alias Lhuillier de Hoff. - Baron de l'Empire 1808. titre confirmé en 1816). - Coupé au I parti d'argt. 
à la pyramide dz sob. et de gue à l'épée haufe en pal d*argt. ; au  2, de sin. au lion passant d'or. (Révérend Empire 3 et Restauration 4). 
21751. - Porti d'argt. et de Sue. au lion de f'un en l'autre. (Armorial Général - Tours I). 
21752. - (Comparant à Orléans en 1789). - De Bue. à la fasce d'argt., accomp. en chef de 3 croissants oersés du mesme. (Annorial 
Général - Orléans. - La Roque et Barthélemy). 
21753. - (PARIS. - Sgr. de Chalendos). - D'az. à 3 fasces ondées d'ut. accomp. en chef d u n  ti@ d'oz. et d'un annelet de gue. 
(Armorial Général - Paris 3. - de Courcelles 4). 
21 754. - (TOURAINE. - Trésorier Général de France en 1696. - Comparant à Blois en 1789). - D'az. ci une fasce d'argt. accomp. en 
chef de 3 molette: et en Pte de 3 fleurs de lis de jardin, le tout du mesme. (Armorial G6néral - Tours I. - La Roque et Barthélemy). 
21 755. - (VENDÉE. - Anobli en 1819). - De gue. au lion d'or, tenant de la patte senatre une tige de lis au nat. et de la dextre M 
baddluire ¿*ors$. (Révérend Restaurktion 4). 
21756. - (ILE DE FRANCE. - Alias L'Huillier de Lamardelle). - D'ar. au lion d'or, arm¿ et lamp. de gue. adextrd en chef d'un 
croissant d'argt. 

21757. - (PICARDIE. - PARK et POITOU. - Sgr. de La Chapelle, Cellevezer, des Tournelles, du  Tronchet. - Anobli en 1655. 
Confirmé en 1682 ; Preuves pour les Ecoles Militaires de 1753 à 1767. - Comparant en Poitou en 1789. - Dar. d une Cpée d'argt.. 
posée en pal, soutenue pur 2 lions affront& d'or langués de gue. (Nouveau d'Hozier 210. - La Roque et Barthélemy). 

LHUILLIER ou L'HUILLIER. Voir aussi LUILLIER. 

LHUILLIER DE LA CHAPELLE, 

DE LTANCOURT. Voir LE PELLETIER. - DE LA ROCHEFOUCAULD. 
DE LIANDRAS. 

DE LIBAUDI ERE. 

21 758. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1703 et 1725 sur preuves de 1561). - D'argt. ci 3 merletta de d. (Nouveau d'Hozier 
210. - Pibces Originales 1713). 

21759. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1667). - Dar. d 3 têtu d'aigle arruchéu d'or. (Pièces Originales 1713. - Dossiers 
Bleus 395. - Armorial Général - Champagne). 

21760. - (BRETAGNE). - D'argt. à 6 fleurdelys de fue.. 3, 2, et I. , au chef de pue. chmg¿ de 3 fers de pique d'argt. la pte en haut. 
LIBAULT DE LAICHEVASNERIE. 

Noble René Libault. sgr. du Perray-Beaulieu (1565-1643). Premier Corrsul de Nantes, laissa de Catherine 
Michel de Lamballoux : Guillaume, Eyr, sgr. de Beaulieu (160E1-!660), Premier Consul de Nantes, a!lié en 
1638 à Marie Bruneau de La Salle et &e de Nicolas Libault, F.yr. sgr. de Beaulieu, Ce' Secrétaire du Roi, Sous- 
Maire de Nantes en 1674. Maintenu noble en 1669, niarié en 167 I à Françoise Marguerite de Valleton, dont il eut: 
Nicolas. Eyr, sgr. de Beaulieu (1 677- 1720) qui épousa en 1709 Marie Rozée de Chevigny qui lui donna : Françcis 
Libault, Eyr, sgr. de Beaulieu, Maire de Nantes. CIe Secrétaire du Roi en 1753 (1714-1784), alli6 en 1750 A 
Anne Portier de Lantimo et père de : Pierre Libault. Chr., ser. de la Chevasnerie (1761-1837) marit? en 1784 
¿ Monique Fouschard (de la Symonnière) dont il eut : François Libault de la Chevasnerie, Carde du Corps 
du Roi ( I  789-1 851) qui épousa : I" en 1823 Augustine Meusnier de Saffré : 20 en 1837 Modeste de Becdelièvre : 
du premier lit vinrent : Henri Libault de La Chevasnerie (1824-1887), Comte Romain h4rPditaire en 1869, 
allié en 1851 à Gabrielle de Boynet. de cette union deux fils qui continu6rent : et Arthur Libault .de la 
Chevasnerie (1326-1384) niarié en 1857 à Adele de Chomart ¿e Kerdavy, d'oh postéritk. (Pibces Originales 
1713. - Archives de Nantes. - de La Messelibre 3). 

DE LIRERSAC. - Voir CAZENAVE DE LIBERSAC. 

DE LIBERTAT. Voir BAYON DE LIRERTAT. 
21761. - (PROVENCE. - Maintenu noble en 1706 sur preuves remontées ¿ 1548). - Coup¿ au 1 dhz. d la tour ronde Gnrgt. 
accomp. de 3 fleurdelys d'or : 1 en chef 2 en flancs ; PU 2 de gue. au lion passant d'or. (Pibces Originales 1713. - Robert de 
BrianGon) . 

21762. - (PONTHIEU. - Earon héreditaire en 1818). - D'argt. &urgé en chcf d'une gerbe de sin, accostCc de 2 millets de sub., 
et en Pte, d'un maillet aussi de sub. accosté de 2 gelbes de s r i  (Révérend Restauration 4). 

21763. - Parti, 031 1 d'uz. b 3 coqm'ks d'or. poda en pal ; au 2 d'argt d 3 fasces de gue. (Armorial G¿n¿rd -&am). 
21764. - D'or à I'¿" d'az. ch0rg.i de 2 chet.wnu d'argt (Armorial Général - k r n ) .  

DE LIBOREL. 

DE LICERASSE. 
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DE LICHY DE LICHY. 
21765. - (NIVERNAIS. - LIMOUSIN). - D a s .  d la bande d'argt, accost& de 3 losanges d'or péris en bande et pods 1 en chej et 2 
en pte. - D. : .4USSI NOBLE QU'HENRI. 

Cette famille est connue en Nivernais depuis le début du XIP siècle : elle remonte sa filiation prouvCe à 
Jean de Lichy, Eyr, sgr de Cougny, décédé avant 1457, qui épousa Marie Marguerite de Saalis; leur 
descendant : Eustache de Lichy, Eyr, sgr de Lichy, allié en 1609 à Claude de Maumigny, fut père : 
d'Eustache, qui a continué le rameau des sgrs de Lichy, éteint avec son arrière petit-fils Eustache, 
décédé en 1787 sans postérité de Marie Hyacinthe de Failly, et de François, marié avant 1660 à Geneviève 
de Grandchamp, père de Paul Marie, Chr, sgr de Parigny, Chevau léger de la Garde du Roi, Commissaire 
du Ban de Nivernais en 1697, qui épousa en 1693 Marie Anne de La Barre, et en eut : Jean Pierre, Chr, 
décédé en 1765, laissant de Marie de Dreuille : Jacques Gabriel, dit le Comte de Lichy, Chr, sgr de Che- 
vroux, Chr de St-Louis, comparant en Nivernais en 1789, allié en 1754 à Jeanne de Dreuille, qui lui donna : 
1" François Hyacinthe, dit le Marquis de Lichy, Chr de St-Louis, comparant à Nevers en 1789, marié à 
Wihelmine Strumft de Stern, dont il eut : Henry, titré Comte de Lichy de Lichy (1795-1854). sans postérité : 
20 Marie Joachim, dit le Comte de Lichy de Lichy (1776-1838). Chr de St-Louis, qui épousa en 1805 
Marie Girod de Montrond, dont il eut : A. Amédée, titré Comte de Lichy de Lichy, allié en 1841 à 
Melle Q u a d  d'Aligny de Chateauregnault, dont il n'eut qu'une fille ; B. Charles, titré Comte de Lichy 

de Lichy (1809-1884). niarié en 1836 à Séraphine Masson de la Veronnière, père de: - Jacques, né en 1842, qui épousa en 1875 Caroline 
de Mascureau et de Pierre (1848-1914). sans postérité de Marguerite de Cabannes de Cauna. - C. Auguste, dit le Comte de Lichy (1810- 
1887), allié en 1841 à Hortense Aladane de Paraize. - D. Octave, dit le Comte de Lichy de Lichy (1813-1883). marié en 1848 à Caroline 
de Thoury, d'où postérité. - E. Hyacinthe de Lichy (1817-1900), qui épousa en 1853 Henriette du Pin de la Guérivière, et continua (Nou- 
veau d'Hozier 210. - C. de Soultrait. - Woëlmont 5 e .  - Armorial Général - Bourbonnais. - La Roque et Barthélemy). 

Jean 

DE LICQUES. Voir DE RÉCOURT. 
LIERERT. 

LIEBERT DE NITRAY. 
21766. - (CAMBRAISIS). - De sa¿. d la croix pattée et alésée d'or, cantonnée de 4 besans du mesme. 

21767. - (PICARDIE). - D'or à la barre de gue. chargée d'un lion passant et contourné d'urgi : au comble d'az. chargé de 3 étoiles 
d'or ; au franc quartier des barons militaires, c.-à-d. de Sue. à Cépée haute d'argt, brochanf. 

Jean Jacques Liebert (1758-1814), Général de Division, Off. de la L. H., Chr de St-Louis, Baron de Nitray et de l'Empire en 1808, Cpousa 
en 1794 Henriette Bidet de Juzancourt, dont il eut entr'autres : Charles Henri, Baron Liebert de Nitray, né en 1797, pbre de Charles, 
Paul, Baron Liebert de Nitray, marié vers 1855 à Louise Cossin de Chourses, qui continua (Révérend Empire 3). 
DE LIEE ou LIEZ ou LYEE. 

DE LIEGART. 

DU LIEGE. 

LIEGEARD ou DE LIEGEARD. 

DE LA LIEGUE. Voir CALLENGE. - MAUVOISIN. - VINOLS. 
LIENARD DU COLOMBIER. 

DE LIENNES. 

21768. - (NORMANDIE. - Sgr de Belleau, Heurlevent. - Maintenu noble en 1667 sur preuves remontées à 1559). - D'argt au 
lion de sab. lamp. de gue. (Pièces Originales 1714 et 1719. - Dossiers Bleus 395. - Nouveau d'Hozier 210 et 216). 

21769. - (BOULOGNE. - AMIENS. - Maintenu noble en 1700 sur preuves de 1483). - D'at. au cheuron d'argt accomp. de 
3 étoiles du mesme, celle en pte soutenue d'un fer à moulin aussi d'argt (Pibces Originales 1715. - Nouveau d'Hozier 210). 

21770. - (POITOU. - PARIS. - Maintenu noble en 1717 sur preuves de 1584). - De gue, ci une épée d'argt posée en bande (Pibcex 
Originales 17 15). 

21771. - (BOURGOGNE. - Baron héréditaire en 1821). - Parti : d'argt, d 3 cheorons de gue, et d'az. ci la tour d'argt. ouarte  
du champ (Révérend Restauration 4). 

21772. - (ILE DE FRANCE. - Anobli par Charge en 1758. - Comparant à Dourdan en 1789). - Duz .  à un lion d'argt (Pibces 
Originales 1715. - Dossiers Bleus 395. - La Roque et Barthélemy). 

21 773. - (Sgr de Pomnierays. - Maintenu noble en 1669). - De Sue. à 3 pots d'or et une bande d'az. chargée de 3 losanges d'argt 
brochant (Pièces Originales 171 5). 
21774. - Ecartelé : aux 1 et 4 de gue. à 1 étoile d'or ; aux 2 et 3 Jar. à une pleine lune d'argt ; sur le tout de gue. à I Ctoile 
d'argt (Armorial Général - Pans 2). 

DU LIEPVRE DU BOIS DE PACE. 
21775. - (BRETAGNE). - D'oz. à un lìkure passant d'argt. au chef du m m e  chargé de 3 mouchetures d'her. de sab. - Alias : 
D'argt au chevron de sab. accomp. de 3 pommes de pin d'az. 

Guillaume du Liepvre, Echevin de Rennes, laissa de Julienne du Hautbois : Jean Guillaume du Liepvre, Sgr. du Bois de Pacé, Anobli par 
lettres de 1755, allié à Françoise de Lisle et pbre de Guillaume Nicolas ( 1  71 8-1 783) marié à Anne Alexandrine de La Croix, dont le fils : Augustin 
Pierre (1759-1825) épousa en 1787 Marie Françoise Hamelin de Genolhac et en eut : Achille Mathurin du Liepvre du Bois de Pace 
(1790-1859) père d'Eugène (1835-1900) qui continua (Nouveau d'Hozier 210. - de La Messelihre 3). 

21 776. - (FLANDRES). - Dargt. à 3 fleurdelys au pied coupé de sab. (Pièces Originales 17 15). 
21777. - (FLANDRES, sgr. d'Andilly). - Ployé chap6 d'az. sur or, chargé enchef de 2 lions affrontés d'or et en pfe d'un hercule au nat. 
(Pièces Originales 171 5). 

21778. - (LYONNAIS. - FOREZ. - Anobli par charge au ljre sibcle. - Comparant à Lyon en 1789). - Ecartelé; aux 1 et 4 
contre écartelés d'or au lion de gue., et d'or à 4 phls de gue ; aux 2 et 3 de sa¿. à la fasce d'or, accomp. en chef d'un lion passant du meme 
et en pte de 3 roses du mesme tigées et feuillées rangées en fasce. (Armorial Général Paris 2. - jouvencel). 

LIER ALIAS VAN LIER. 

DU LIEU DE CHENEVOUX. 
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LIEUDE DE SEPMANVILLE. 

LE LIEUR. 

DE LIEURAY ou LIEURRAY. 

21779. - (NORMANDIE. - Anobli par charge en 1757. - Baron de l'Empire 1810. - Baron hCrCditaire en 1815). - 
D a r .  d 3 lis de jardin d'argt., li& de gue, issant d'une rivi¿re d'argt. (RCvCrend Restauration 4). 

21780. - (NORMANDIE. - CHAMPAGNE. - BOURGOGNE. - Anobli en 1364 (?). - Maintenu noble en 1668). - D'or i fa 
croix denchée de gue (d'az.) accomp. de 4 têtes de léopard (de femme) d'az. (Nouveau d'Hozier 210. - Pibces Originaler 1716). 

21781. - (NORMANDIE). - D'az. à une bande d'or chargde de 2 croisettes de gue. placees aux 2 e x t r h i t b  de la bande et accomp. de 
2 roses d'urgi. en chef et ¿e 2 molettes d'or en Pte. le tout posé en bande. 

Cette famille, originaire des environs de Lisieux, appartenait à la noblesse la plus pure de Normandie. Elle était connue depuis Gilles 
de Lieuray, Chr. sgr. de la Sauchais, vivant en 1313 ; toutefois, la filiation n'était prouvée que depuis Jean de Lieuray, Eyr, sgr. de Pommier 
et de Malicorne. vivant en 1396. qui d'Isabelle de Caudecoste laissa : Richard, allié avant 1450 à Robine d'Annebaut, dont il eut : l o  Guillaume, 
sgr. de Gaudreville, auteur d'une branche maintenue en 1666 et &einte vers 1800 ; 2 O  Pierre, sgr. du Pommier, auteur de la Branche des sgrs 
d'Antenay, du Mesnil Pipart, admise aux Honneurs de la Cour en 1775 et éteinte en 1801. - Le rameau du Noyer, Maintenu noble en 
1666 a kté admis aux Ecoles Militaires en 1771. - (Pieces Originales 1716. - Dossiers Bleus 395. - Nouveau d'Hozier 1 IO. - Cherin 112), 
LIEURON DE SAINT-CHAMAS. 

21782. - (PROVENCE. - Anobli en 1698). - D'ar. au cheoron d'or, accomp. en chef ¿e 2 .!toiles et en pte d'un law d'amour, le tout 
du mesme. (Pieces Originales 1716. - Nouveau d'Hozier 210). 

21 783. - (ARTOIS. - Sgr. de Guiencourt). - D'argt. à 2 lions léopardhs de sab. (cour. d'or) I'm sur l'autre. (Pihces Originales 1716), 
2 1784. - (DUNKERQUE). - D'argt. au chevron de que. accomp. en chef de 2 quintefeuilles du mesme, et en Pte d'une molette à 6 rais d'az. 

21785. - (BRETAGNE. - Sgr. de la Cesmerais. - Anobli en 181 7). - De gue. ci la croix haussée d'or, accomp. de 3 croissants d'argt. 
(Révérend Restauration 4). 
21 786. - (LORRAINE. - Anobli en 1532). - De sub. au cheoron d'or accomp. de 3 cors de chasse du mesme. (Pikes Originales 1715). 
21787. - (Ser. de Tamerville). - Faxé d'or et d'ut. de 4 pikes ; la Ire chargée d'une rose de gue ; la 2e d'un liiore courant d'argt.. 
la 4e d'un croissant d'or. (Armorial Général - Normandie 2). 
21788. - D'ut.  d la fasce d'or accomp. ¿e 3 molettes du mesme. (Armorial Général - Picardie). 
21789. - (VENDOMOIS. - Sgr. de la Voute et du Verger. - Maintenu noble en 1667 sur preuves remontbes en 1533). - De 
gue. à un cor de chasse d'or lié de sab. et un chef d'argt. chargé de 3 mouchetures de sob. senestrées d'une étoile du mesme. (Nouveau d'Hozier). 
21790. - D'ar. à un lièore courant d'argt.. accomp. en chef d'un lambel du mesme (ou accomp.en pte d'un croissant du mesme) et un chef 
cousu de gue., charsé de 3 étoiles d'or. (Armorial Général - Versailles). 

21791. - (Orléanais. - Anobli en 1400 (?). - Président au Grand Conseil en 1637. - Marquis de La Grange en 1648, titre 
confirmé en 1825. - Comparant à Senlis et à Clermont en Beauvaisis en 1789). - D'az. au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 
roses d'argt. et en p te  d'une aigle éployée au o01 abaissé du mesme. (Dossiers Bleus 395. - La Roque et Barthélemy, - RCvCrend 
Restauration 4). 

21 792. - (BRETAGNE. - La Branche des sgrs du Sauzay et de la Touche a été anoblie par charge en 1748). - Du. à une &e de 
liiore arrachée d'or, accomp. en chef de 2 étoiles ¿u mesme ; - alias : De gue au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 Poilu dhrgt d en 
Pte d'une tête de liiore au naturel. (Armorial Général - Bretagne 2. - de la Messelikre 3). 

21793. - (Comparant B Bazas en 1789). - D'argt. au lion de sue. accomp. de 9 corneilles de sab. b e q u h  et m e m b r h  de gue. paciu 
en orle. (P. Meller). 

21794. - (MAINE. - Olim. : Liger de Chauvigny). - D'az. au chevron d'or, accomp. de 2 rosa d'argt. en chef. et d'une dtoile du 
mesme en Pte. 
21 795. - (BRETAGNE. - Sgr. de I'Eraudikre, la Roussikre. - Maintenu noble en 1780). - Degue. à la barde engresl& ¿'or, a m p .  
de 3 croisettes d'argt. (de la Messeliere 3). 
21796. - (BRETAGNE. - Sgr. de la Caudinaye). - De gue. ci la croix engreslk d'or, accomp. aux 1 et 2 d'une Croisette d'argt. 
21797. - (PARIS). - D a z .  au cheoron d'or, accomp. de 3 Poiles du mesme, au chef d'argt. charge d'un 001 de Jab. (Pikes Originales. 
1719). 

21 798. - (BOURGOGNE. - Baron de l'Empire 1810. - Comte hCrCditaire 1823). - D'az. à la fasce d'or, accomp. de 6 dtoílu d'argt. 
rangées en fasce. 3 et 3. (Révérend Restauration 4). 

LIEVIN. 

LE LIEVRE. Voir LE LIEPVRE. - MACÉ, 

LE LIEVRE DE LA GRANGE ET DE FOURILLES. 

LE LIEVRE DE LA TOUCHE ET DE LA MORINIERE. 

DE LIGARDES. 

LIGER. 

LIGER-BELATR. Voir BOCQUILLON-LIGER-BELAIR. 

DE LA LIGERIE. Voir FAUCHER DE LA LIGERIE. 
LIGIER. 

21 799. - D a r .  d la fasce d'argt. accomp. ¿e 3 demi-uols dextres du mesme. (Armorial CknCral - Auvergne). 
21800. - (FRANCHE-COMTB - Alias Ligier de Saint Seine). - D a r .  à la bande d'argt. accost& de deux dani-uoh du mume. 
(de Lurion). 
21801. - De gue. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 molettes d'argt., et en Pte d'une tête ¿e cheval du mesme. (Armorial CCnCral - 
Tours I). 

21802. - (AUVERGNE. - Anobli en 1817). - D'or d une branche d'alisier de sin, garnie de fruits ¿e gue et entrelade en sautoir : au 
chef de gue. chargd de 3 flummes d'or. (au chef d'argt. chargi ¿e 3 flammes de sue). - (RCvkrend Restauration 4. - Armorial CCnCral 
Auvergne). 

LIGIER DE LAPRADE. 

DE LIGNAC. Voir BABIN. - GRAS. - JOUGLA. 



DE LIGNAUD DE LUSSAC. 
21803. - (BERRY. - MARCHE. - TOURAINE). - D u r s t .  d 3 merlettu de sub. : D. : VAINCRE ET SURMONTER. 
Cette ancienne famille a pour auteur Pierre Lignaud, Eyr, qui acheta en 1449 la sgrie de Buxiere (on le dit fils de 
Jean, Dam.), il fut pere de Guillaume Lignaud, Eyr, sgr. de Lage Bernard et de Lussac, tr. en 1473, allié b 
Guyonne de Preissac ; François, leur fils, épousa en 1505 Jeanne Couraud et en eut : Guillaume. Eyr, 
tué à la bataille de Saint-Quentin en 1557, marié en I540 à Marguerite Couhé. dont il eut : Antoine Lignaud, 
Chr. de l’Ordre du Roi. Baron de Rys-Chauveron. qui épousa en 1576 Marie Mauclère, et en eut : Rend, Chr., 
sgr. de Lussac. Chr. de l’Ordre du Roi. Gentilhomme de sa chambre, alli6 en 1605 à Esther de Rabayne 
de la Touche et pere de Maximilien, dit le Marquis de Lussac, Baron de Rys, Maintenu dans sa noblesse 
en 1669, marié en 1635 à Anne de Barbançois ; de cette union vint : Robert, Chr., dit le Marquis de 
Lussac, Lt des Maréchaux de France (1639-1693) qui épousa en 1680 Françoise Le Roux et en eut : Etienne, 
allié en 1716 à Anne de Villelume, père de Louis de Lignaud, Marquis de Lussac les Eglises, par lettres de 1761, 
marié en 1751 à Anne Nicole Fumée, Dame de La Boutelaye, qui lui donna : Antoine de Lignaud, Chr., 
Marquis de Lussac les Eglises, Baron de la Boutelaye, (1755-1832) Admis aux Honneurs de la Cour en 1788, 
Comparant à Dorat et à Poitiers en 1789, Maréchal des Camps, Gd. Croix de Saint-Louis, Off. de la L. H., 

qui de sa première épouse : Adelaide Charlotte de Carvoisin laissa : Alexandre Louis de Lignaud, Marquis de Lussac (1780-1842) Gentilhomme 
de la Chambre du Roi, Chr. J e  la L. H., allié en 1807 à Aglaé Félicité du Bois des Cours et père de : Maximilien de Lignaud, Marquis 
de Lussac (1810-1878) marié en 1845 à Antonie de Rouen de Bermonville dont il eut : Antonin de Lignaud, Marquis de Lussac (1847-1919) 
qui épousa en 1876 Mlle de Tailfumyr de Saint Maixent et continua. (Pieces Originales 1719. - Dossiers Bleus 395. - Nouveau d’Hozier 
211. - Chérin 122. - Woëlmont 3e. - La Roque et Barthélemy). 
DE LIGNE. 

21804. - (BELGIQUE). - D’or à une bande de gue. - D. : QUOCUNQUE RES CADUNT, SEMPER STAT LINEA RECTA. 
L‘Antique Maison de Ligne, que beaucoup pensent sortie de celle des Comtes d’Alsace, a pour auteur Thierry, Baron de Ligne (1 142-1 176). 
Son descendant : Michel de Ligne, épousa en 1434 Bonne d‘Abbeville, et en eut : Jean, qui suit et Guillaume, auteur des Princes d’Arenberg, 
rapportés à ce nom. 
Jean de Ligne, Pair, Maréchal du Hainaut, Chr. de la Toison d’Or, mourut en 1491, laissant de Jacqueline de Croy : Antoine, surnommé Le 
Grand Diable, créé Comte de Fonquemberg en 1503, cette branche qui s’est alliée successivement dans les Maisons de Luxembourg, de 
Hoogstraeten. de Melun, de Lorraine, de Nassau, de Salm. de Liechtenstein, de Conflans, etc. a reçu les titres de Comte de Ligne (1545). 
Prince d’Espinoy et du St.-Empire (1592), Prince de Ligne (1601). Prince d’Amblise (1608). Grand d’Espagne (1643), Comte immédiat du  
St.-Empire ( I  770). (Gotha. - Révérend 1912). 
DE LIGNERAC. Voir ROBERT DE LIGNERAC. 

DES LIGNERIS. 
21805. - (BOURGOGNE). - D’argt. à 3 pols de gue. - ou d’or à 3 pals d’az. (Armorial Gknéral - Bourgogne.) 

21806. - (ORL~NAIS .  - Maintenu noble en 1669. - Preuves pour Saint-Cyr en 1712. - Comparant h Chartres en 1789). 
De gue, fretté d’argt., nu franc quartier d’or au lion de sab. (et une bordure de Bue). (Pieces Originales 1720. - Dossiers Bleus 396. - 
Nouveau d’Hozier 21 I .  - de Vassal). 

LIGNEROLLES. Voir MARC. - ROBINEAU. 
DE LIGNIERES. Voir DE BOURBON-BUSSET. - DANZEL. - ESSARS. - RIENCOURT. 

21807. - (COMBRAILLE$. - D’or au lion de sin. (Pibces Originales 1720). 
DE LIGNIERES. 

21808. - (PICARDIE. - BRETAGNE). - D’argt. à la croix ancrde de gue. : D. : SEMPER ET UBIQUE 
FIDELIS. 
Jacques de LigniPres, Eyr, tr. en 1506, fut pere de Nicolas, Eyr, tr. en 1575 qui épousa Catherine de 
Quierret et en eut : Charles de Lignières, Eyr, sgr. du Destroit, marié : l o  en 1580 à Marie de Monchy, 
2 O  en 1600 à Marguerite du Moullin, du second lit vint : Isaac de Lignitres, Chr, sgr. de Marteville. 
Maintenu noble en 1667, allié en I626 à Maria du Poncet (du Ponce1 de Faucouzy) et père de deux fils : l’aîné, 
Antoine. sgr. d’Olly, épousa en 1654 Charlotte de Renty et en eut : Charles, Garde du Roi en 1692 ; le cadet, 
François, sgr. de Marteville, décédé en 1678, laissa de Louise du Bois : Louis de Lignières, Chr., sgr. de Marte- 
ville (1666-1730) qui épousa en I702 Anne Elisabeth de Béchon de Bussu et en eut : Anne Modeste, dit le 
Comte de Lignières (1720-1768) Chr. de Saint-Louis, Cap. au Rgt. du Poitou, allié en 1750 à Marie 
Elisabeth Foucault de Touly, et père de Marie Charles (1752-1852) qui fit ses preuves pour le service en 1768, 
épousa en 1785 Henriette Le Comte de la Ville au Bois et en eut Henri, titré Comte de Lignikres, allié en 
1817 à Aline Baugier de Bignipont, de cette alliance vinrent : lo  Gustave, titré Comte de Lignieres, Général 
de Brigade, Com. de la L. H. (1822-1888) qui épousa en 1854 Louise Marthe de Maussion et continua ; 

2 O  : Gabriel, dit le Vicomte de Lignihes (1827-1 867) marié en I857 A Marie Absolu de la Castine, d’où postdrité (Pikces Originales 1720 et 1725. 
Chérin 122. - de La Messelihe 3). 
DE LIGNIVILLE. 

21809. - (LORRAINE). - Losangédoretdesab. - D.:  JUSTITIA ET ARMIS. 
La Maison de Ligniville, appartient à la plus ancienne chevalerie J e  Lorraine, et l’on pense qu’elle serait sortie 
des Comtes de Castres en Lorraine Allemande. Elle prouve sa filiation depuis Thierry de Rosieres. Chr., vivant 
en 1172, dont le fils Albert de Rosières, Chr.. fut en 1208 avec Henri Comte des Deux Ponts, Ferry, Comte 
de Toul garant d’un traité de Paix entre le Duc de Lorraine et le Comte de Bar. Albert, qui précbde, fut 
pere de Brun, dont le fils Geoffroy, Chr., sire de Rosières et de Bures, décedé en 1291 laissa entr’autres 
enfants : Jean, Chr., sire de Rosiers et J e  Montfort, Vassal direct du Duc de Lorraine. père de Liebaud 
de Rosières, Chr., sire de Ligniville et de Montfort, tr. en 1314, qui d’Isabelle d’Estrepy laissa : Geoffroy, 
Chr., sire de Montfort, tr. en 1343, allié à Marguerite de Haus, Dame de Tantonville, Jean de Ligniville. 
leur fils, épousa vers 1368 Jeanne deParroye, il en eut : Ferry de Ligniville. Chr. sgr de Tantonville, qui en 1425 
attesta que le Duché de Lorraine était un fief masculin et féminin, et mourut avant 1446 ayant eu de Comtesse 
de Graux, Dame de Trumejus entr’autres deux fils : le cadet, Gérard de Ligniville, Chr. de l’Ordre du Croissant, 
sgr. de Trumejus, Gouverneur de Jean d’Anjou, Duc de Lorraine, puis Bailli des Vosges et Premier Chambellan 
du Roi René, mourut sans postérité en 1488 ; l’aîné : Jean, Chr., sgr. de Tantonville laissa de sa premiere 
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Cpouse Marguerite Bayer de Boppart : Ferry, Chr., sgr. de Tantonville, Ligniville, qui testa en 1508, il eut pour fils d’Isabelle de Balmont : Jean 
de Ligniville, Chr., qui Cpousa en 1505 Jeanne d’oiselet, qui lui donna deux fils : Ferry et Jacques, qui suivent. 
Ferry de Ligniville, Chr., sgr. de Tantonville, épousa Nicole des Armoises, leur postCritC qui s’est alliée B la Maison de Choiseul s’est 
partagée en deux rameaux : celui des sgrs de Tantonville, éteint avec Claude qui 6pousa en 1644 le, Comte de Simiane : celui des S ~ S  de 
Dombrot, dont le dernier représentant : Jean, Comte de Bey, sgr. de Berlise, Grand Veneur de Lorraine, fut créé Comte du St.-Empire avec 
plusieurs de ses parents en 1620. 
Jacques de Ligniville, frère cadet de Ferry, Colonel des Lansquenets de François Ie*, épousa lo en 1534 Sigismonde de Maisonvaux : 2 O  Cillette 
du Plessis Chatillon ; du premier lit vint : Christophe, du second Jean-Jacques. 
Christophe de Ligniville, Chr. de St.-Michel, Sgr. de Tantonville, Trumejus, décedé en 1578, laissa de Catherine de Sandrecourt : Gaspard, 
Général de l’Artillerie des Princes Catholiques d’Allemagne en 1618, Comte du St.-Empire en 1620, mari6 en 1593 à Renke d’Anglure, 
Dame de Ligniville, dont il eut deux fils : l’aîné, Philippe, Comte de Ligniville, Feld-Maréchal de l’Empire, mourut sans posterité : le 
cadet Henri, Comte de Trumejus et du Saint-Empire fut père de : l o  Christophe Arnoul, Comte de Trumejus, Chambellan du Duc de Lorraine, 
qui eut pour petit-fils Christophe, Baron de Rhinbourg, Chambellan de la Reine de Hongrie ; 2 O  Melchior, Maréchal de Lorraine, Bailli des 
Vosges ( 1  670- 1754), père de Léopold, qui épousa en 1734 Olympie Thérèse de Capoue, Duchesse de Mugnano et en eut : François Eugène 
Marquis de Ligniville, Duc de Mugnano, Prince de Conca au Royaunle de Naples, Chambellan’de l’Empereur, allié en 1759 à Anne Marguerite 
de la Baume-hlontrevel. 
Jean Jacques de Ligniville, second fils de Jacques, Baron de Vannes, Chr. de St.-Michel, Capitaine de 150 Ordonnances, décédk vers 1622, 
eut deux fils de Catherine du Chatelet : l’aîné, Daniel, Baron de Vannes, laissa plusieurs enfants ; le cadet Henry de Ligniville, Baron 
de Villars en Azois, fut tué en 1635 ; son fils ainé : Jean Jacques, Comte de Ligniville, Chambellan du Duc de Lorraine, épousa en 1693 
Sébastienne Rampont et en eut : Jean Jacques, Comte de Ligniville et du Saint-Empire, Chr. de St-Maurice, Grand Bailli d’Epinal, 
qui épousa en 1713 Charlotte de Soreau de Houdemont. qui lui donna plusieurs fils, entr’autres : l o  Pierre, Jean, Comte de Ligniville, 
sgr. d’Herbevilliers. Lt C’ Chr de St-Louis, allié en 1 758 à Anne Sophie Bouchard de Lannoy, et père de René Charles, Comte de Ligniville ( 1  760- 
1813). Admis aux Honneurs de la Cour en 1788, Maréchal des Camps, Com. de la L. H., créé Baron de l’Empire en 1809, sans postkrité 
de Mlle de la Cassagne de Miramon ; - 20 Joseph Mathieu, Comte de Ligniville, Capitaine de Vaisseau, Chr. de St.-Louis, allié à Madeline 
Comte, qui lui donna 4 fils, 3 continuèrent; le 4e Pierre ( 1  782- 1840) allié en 18 15 à Mlle de Béraud de Courville, créé Chr. de l’Empire laissa 
3 fils morts sans alliance. (Pièces Originales 1720. - Dossiers Bleus 396. - Nouveau d’Hozier 2 1 I .  - Chérin 122. - Révérend Empire 3). 
DE LIGNY. Voir HURAULT DE LIGNY. - LE PLAN DE LIGNY. 

21810. - (BOURGOGNE). - D’or uu cheoron d’or. accomp. de 3 roses du mesme, au chef denché de gue. (Armorial Général - Bourges. 
Nouveau d’Hozier 21 I). 
2181 I .  - Burelé d’argt. et d’ar.  au lion de Sue. brochant. (Armorial Général - Pans I). 
21812. - (POITIERS. - Sgr. de Vaucelles. - Maintenu noble en 1668sur preuves de 1506). - De gue. àla fasce d’or surchr& 
d’une fasce échiquetée de 3 tires d’argt. et d’ar. (Nouveau d’Hozier 21 I .  - Dossiers Bleus 396). 

DE LIGONDES, Voir page suivante. 
DE LIGONNIER. 

21814. - (LANGUEDOC. - Anobli par charge en 1620. - Maintenu noble en 1670. - Sgr. de Montcuquet, Vignials, Buisson). 
De gue au lion d‘or, et un chej du mesme chargé d‘un croissant d‘ar. accost¿ de 2 étoiles du mesme. (Pièces Originales 1722. - Cherin 
103. - Armorial Général - Languedoc I). 

DE LIGONNES. Voir DU PONT. 
DE LIGOT. 

DE LIGOUYER. Voir DESMIER. 
DE LILLE. Voir COUDROY. - DELILLE. - DE MASSARY. 
DE LILLERS. Voir LEDUC DE LILLERS. 
DE LIMAS. Voir BOTTU. - BOURBON. 
DE LIMAY. Voir CADET. - DAMONVILLE. 

LIMEUR. 

DE LIMEYRAC. Voir FORNEL DE LIMEYRAC. 
DE LIMOGES. Voir DE COMBORN. - DE LA GORSSE. 

21815. - (TOURAINE, sgr. de la Boulaye). - D’ut. à 2 cheorons d’or, accomp. de 3 tr4fle.s d’argt. 2 et I .  (Pikes Originalea 1722. - 
Nouveau d’Hozier 21 I). 

22816. - D’ai .  au lion d’argt., accomp. de 3 etoiles du mesme. (Pièces Originales 1723). 

21 81 7. - (BRETAGNE. - Alias Limeur de la Jarrye). - D’or ci 3 épées basses de gue. rangCu enfasee. 
2181 8. - De gue. d 1 coquille d’argt., au che! COUSU d’ut. d 3 besans d’or. (Pibces Originales 1723). 

21819. - (Anciens Vicomtes de Limoges). - Bandé d’or et de Sue. d IO pieces (Anselme). 
21 820. - (Anciens Vicomtes de Limoges éteints dans les Comborn. de là dans les Bretagne - Limoges). - D’or ¿ 3 2iorrcotu rump” 
d’az. (Pièces Originales 1723. - Dossiers Bleus 397). 
21821. - (ILE DE FRANCE.) - D’hermines d la bordure ¿e gue. (Woëlmont 8e). 
21822. - (BRETAGNE. - sgr de la Barre. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1493). - D’ut. QU limi d‘or, u r d  d b p .  
de Sue. (Pièces Originales 1723. - Nouveau d’Hozier 21 I .  - Dossiers Bleus 397.) 
21823. - Ecartelé : aux 1 et 4, d’or au lion couronné de gue. au 2 d’az. à une tour d’argt. maçonnée de sub. : au 3 d’az. d une Itoile 
d’or. (Armorial Général - Limoges.) 

DE LIMOGES DE SAINT SAËNS. 
21824. - (HAUTE-NORMANDIE). - D’arPt. à 6 tourteaux de gue. 3, 2 et I. 

Cette Maison, éteinte en 1847, remontait sa filiation à Noble homme Jean de Limoges, Eyr, sgr de Villiers dont I’arrihre petit-fils Gabriel 
de Limoges, Eyr, sgr de St-Just, Reneville épousa en 1534 Jacqueline de Fumechon, qui lui donna entr’autres : - Georges, Chr. sgr de Red-  
ville, dont la descendance connue sous les titres de Marquis de Saint Saëns et de Comte de Renéville, a eté maintenue dans sa noblesse en 1669 
et s’est éteinte en 1784 ; - Barthélémy, allié en 1566 à Jeanne Petremol. auteur du rameau des sgrs de Saint-Just, Représente à Neufchâtel en 
1789 et éteint en 1847. (Pièces Originales 1723. - Dossiers Bleus 397. - La Roque et Barthélémy. - Armorial Général - Versailles. - 
Woëlmont 8e.) 



DU ou DE LIGONDBS. 
21813. - (BOURBONNAIS. - AUVERGNE. - MARCHE et BERRY). - Daz .  sem¿ de molettes d'Cperon d'or. QU lion du mesme brochant. 
Pièces Originales 1722. - Dossiers Bleus 396. - Carrés d'Hozier 386-387. - Nouveau d'Hozier 21 I .  - Chérin 122. - Armo- 

rial Général. - Bourbonnais. - La Roque et Barthélemy. - A Tardieu. - Woëlmont 5"). 
Cette Maison prouve sa filiation depuis Aubert de Clauso (&as du Ligorldès) vivant en 1374, père de Franconin 
de Lingondays qui se trouva aux sièges d'Orléans ( 1  429) et de Paris (1 436) (( il obtint en 1442 licence moyen- 
nant 25 reaulx d'or du Comte de Montpensier pour son château fort qu'il avait fait édifier sans autorisation 
bien que n'ayant aucun droit de justice )), son fils cadet, Jacques du Ligondès, épousa en 1467 Catherine de 
Montjournal et en eut deux fils : l'aîné François, scivra ; le cadet, Philippe, tr. en 1501. sgr. de Chasnon. 
allié à Antoinette de Maignec : fut l'aïeul de François qui de Jeanne de La Marche laissa Léonard, Eyr. sgr. 
de%-Domet, allié en 15571 Marguerite deSaint Domet, pèrede Jean, dont le fils Léon, marié en 1602 à Françoise 
de Boisbertrand, eut : Charles de Ligondès, Chr., sgr. de %.-Domet, maintenu noble en 1667. qui épousa 
l o  en 1651, Marguerite de la Marche, 2" 1663, Sylvaine de Boaex-Villemort ; du second lit vint : Robert 
père de Marie Anne, née en 1708, Admise à Saint-Cyr en 1718 ; du premier lit Charles de Ligondès laissa : 
François de Ligondès, Eyr, sgr. de Connives et du Plessis, allié en I683 à Marie Anne de L'Esperonnière, d'où 
François, père d'Henri, Chr., sgr. du Plessis, qui de Charlotte de La Faire du Bouchaud laissa : Claude Mathurin, 
dit le Marquis de Ligondès, Chr. de Malte,Comparant en 1789 à Chateauroux, père de : Charles(1801-1828) s.p. 

François du Ligondès, fils aîné de Jacques, épousa en 1506 Anne Brécharde, il en eut François, Chr., Gentilhomme de la Maison du Roi, allié 
en 1523 à Jeanne de Châteaubodeau, qui lui donna : Sébastien, Chr., marié en 1570 à Gabrielle de Jomat de Châteaubodeau, de Ià : 
Jacques du Ligondès, Chr., sgr. du Ligondès, Châteaubodeau, Gentilhomme de la Chambre du Roi, ép. en 1593 Anne de Rochefort d'Ailly. 

Antoine du Ligondès, Eyr, sgr de Châteaubodeau, Capitaine Jacques du Ligondès. Eyr. 
des Chevau-Légers, allié en 1633 à Françoise de La Mer sgr de Fortunier, maintenu 

noble en 1666. ép. en 1645 de Matha, et père de : 
Marguerite de Bridiers, d 'ou 

kaspard du Ligondès, Chr, sgr de Châteaubodeau, Brigadier 
des Armées du Roi, Comm. de St-Louis, maintenu dans sa Michel du Ligondès, E;, 
noblesse en 1666, qui épousa en 1654 Antoinette de Saint de La Rouère de Cueydon, de là : sgr du Chezeau, Chr de 

St-Louis, ép. en 1694 Hen- Julien de Saint Marc, et en eut : Jacques, dit le Marquis de 
Châteaubodeau, Brigadier des Armées du Roi, Comm. de François du 'laude, dit le 'Omte du Li- riette Aubert de Courserat, 

~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  dit le ~~~~~i~ de Châteaubodeau (1732-1805), titre Comte de Vaisseaux du Roi, Chr de Henri du Ligondès, Chr, sgr 
Chr de St-Louis, comparant ~i~~ en 1789, marié en 1760 Rochefort, né St-Louis, qui, de Catherine de Nouzerines (I  698-1 757). 

Odette de ~~~~~l de surville, qui lui donna : ceorgeS. titré en 1659, ép. en de Sibeud, eut François,Chr ép. en 1746 Catherine Sain, 

kenri  François, dit le Mar- Marquis de Châteaubodeau ( I  76 l - 1826). Page de la Grande 169 ' Francoise 'gr d'Avrilly* Chr de Malte, 
Ecurie du Roi en 1777, qui épousa en 1782 Charlotte de Verrière de de St-Louis (1700-1755)* 
d'OradOur et en eut  li^^, dit le ~~~~~i~ du Chr La Batut, dont allié Melle Taverne de Mor- quis du Ligondès* Baron de 

Villiers et père de François, Couzon* Chr de St-LouiS* 

titré Comte du ~ i ~ ~ ~ d è ~  ép. en 1786 Adélaïde de Ber- 
de St-Louis et de la L. H., père d'Amable, titré Marquisdu 

d'Avrilly, mcrt s.a. vers 1775. tyn de là : ,< 
, 

Ligondès, allié en 1839 à Melle de Meynier de la Salle, de 

T - h - - -  
cette union : Eugène, titré Marquis du Ligondès ( 1  840- 1878), 
demier de sa branche, sans postérité de Melle de Ceslin. François du LigondAs, Chr, sgr Comte J e  Henri François, dit le Mar- 

Rochefort, Colonel de Cav., Chr de S'-Louis, quis du Ligondès (1785- 
ép. en 1719 Antoinette du Ligondès, de Ià : 1854). ép. en 1813 Catherine 

Y de Chamerlat des Cuérins, A 
(-A-, 

Stanislas, titré Marquis du 

Jean du Ligondès, Chr, sgr de Rougnat, ép. en 
1632 Jeanne Charretier, Dame de Rouvignac 
et de Rochefort, de Ià : 

Louis du Ligondès, Chr, sgr Comte de Roche- 
fort, maintenu noble en 1667, ép. en 1657 Diane 

( 

A ~r 

St-Louis. allié en 1730 à Anne du Pouget de Nadaillac, d'où : Ligpndès*Chr, gondès (1664-1745)~ Lt des r A___, 

A- 

eut ' 
I 

baspard, titré Comte du  Ligondès de Rochefort, Cap. des Vaisseaux du Roi, Chr de St-Louis, mort au service 
en 1779, ép. en 1 76 I Elisabeth de Reclesne, de là : 

A 
I , Ligondès(1815-1849), ép. en1849 Louise de BonafosdeBelinay 

Hercule, Comte du Ligondès-Rochefort (1768-1837), comparant en Auvergne, Arthur, titré ~~~~~i~ du ~ i -  'W. H ~ ~ ~ ~ ,  dit le comte du L ~ -  
était à Quiberon, Chr de St-Louis, ép. en 1803 Marie Elisabeth de Montsaulnin : gondès (1841-191 71, cp. : gondès, ,.,é en 1845, cp. verS 

A r io en 1864 Henriette d e  Bo- I870 Dionée de Sainthorent, 
Alphonse, Comte du Ligondb Fernand, titré Vicomte du Ligondès, nafos de Belinay : 2O en 1881 d'où un fils et cinq filles. 
(1804-1856), Colonel, Off. de la (1806-1851). ép. en 1842 Octavie Picard Madeleine Martin de Lignac, 
L.H., ép. en 1843 Caroline de de Chambon, dont il eut : et continua. 
Maistre,-dont il eut un fils Robert, 
né en 1844, mort sans alliance. 

A 
\ 

Raoul, titré Vicomte du Ligondès (1847-1917), Colonel, Off. de la L. H., ép. en 1877 Hermine Disne- 
martin de Salles, et continua. 

DE LIMOJON. 

DE LIMON. Voir COHORN. 
LE LIMONIER ou DE LIMONNIER. 

21825. - (COMTAT-VENAISSIN. - Rétablissement de Noblesse par bref de S.S. de 1738). - D'Qz. cì 3 citrons d'or, 2 et I. (Rivoire 
de la Bâtie.) 

21826. - (BRETAGNE. - sgr de la Houssays, des Hayes, de Lanchardière, de la Marche, de Colédo. - Maintenu noble en 1670 
sur titres remontés à 1362). - D'argt. au lion de gue. ci la bande d'ar. chargée de 3 croisettes d'or. brochant sur le tout. (Armorial 
Général - Bretagne 1. - Dossiers Bleus 397.) 

21827. - (FRANCHE-COMT~. - Baron du St-Empire en 1540. - Maintenu noble en France en 1760). - De sin. cì la fasce d'or 
(argt) chargée d'un lion léopardé de sob (d'az.) et accomp. de 5 besons d'argt. (d'or) 3 en chef et 2 en Pte. (Armorial Général - Lorraine.- 
Nouveau d'Hozier 21 1. - de Lurion.) 

DE LIMOSIN D'ALHEIM. 

LIMOUSIN. 
21828. - (Comparar, en 1789 h Limoges). - D'argt. ù 5 croisettes de sab. poscU 2.1 et 2. (Armorial Cénhral - Limoges. - La 
Roque et Barthhkmy.) 
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LIMPERANI. 

DU LIN. Voir DU LAU 

D E  LINAGE. Voir ROZIER. 

21829. - (CORSE). - Partí de gue. ci un phenix d'argt., et d'az. au 6rasim de gue. sur cmc terruase de æn, d kI jam d'uz. diurgdc 
d'une étoile d'argt. brochant sur le tout. (Colonna de Cesari-Rocce.) 

21 830. - (GUYENNE-LANGUEDOC). - Ecartelé, aux I et 4 d'or tì une corneille ¿e a b .  bccquLc et membrée de ~UI?. ; aux 2 et 3 d'tu. d une 
épie basse Zargi. pode en pal senesirde d'un écusson d'or plein. - (Armorial GCnCral - Lamdoc.) 

21831. - (CHAMPAGNE. - sgr de Nozay, Loisye, Souain, Cramant. - Maintenu noble en 1667). - De gue. au sautoir engred-! 
d'or, cantonné ¿e 4 fleurdelys ¿u mesme. (Pièces Originales 1724. - Dossiers Bleus 397. - Armorial CCndral - Champagne.) 
21832. - (AISACE. - Comte de Linange. - Westerbourg). - Ecorteld aux 1 et 4 ¿'ut. tì 3 aigles d'atgt. 2 et 1 ; o u  2 et 3 de 
gue. à 2 bars a¿ossés d'or I'écu semé ¿e croisettes recroisettdes au pied fichk du mesme ; sur ie tout d'ai. d la croix d'orgi. (Pi& Chid- 
nales 1724. - Armorial Général - Alsace.) 

21833. - (PICARDIE. - sgr d'Aveluy. - Anobli par charge en 1702). - D'argt. iì une faxe ¿e Bue. char& d'me foscc murt% 
d'argt., écartelé d'or ci 5 pattes d'oie de sub. posdes 2.1.2. (Dossiers Bleus 397. - Woëlmont 2e.) 
21834. - (PICARDIE). - D'ar. au chevron d'or, accomp. de 3 croissants ¿u mesme ; au chef c o w  ¿e gue. chargd d'une ¿toile d'argt. 

21835. - (POITOU. - Olim Linax). - Doz. au serpent ailé d'argt. (Pikes Originales 1725.) 

21836. - (Olim : Van der Linden). - Ecartelé : aux 1 et 4 d'or d 3 quintefeuilles de sin. 2 et 1 ; aux 2 et 3 d ' a  à 3 doloire d'or 
podes en bande 2 ef 1. 

21837. - D'argt. ci 3 tourfeaux d'az. chacun chargd d'une quintefeuille d'argt. (Armorial CCndraI - Tours 2.) 

21838. - (TOURAINE). - D'az. d 3 molettes d'argt. (Pieces Originales 1725.) 
21839. - D'ar. ci une tête et col de licorne Zargt. (Armorial GCnCral - Tours 1.) 

21840. - (BOURBONNAIS-CHAMPAGNE. - sgr de Verpillibres, de Saint-DiC). - Pat. d 3 g k "  d'or 2 et 1. (Armorial CCnCrd - 
Bourbonnais. - Dossiers Bleus 398.) 

21841. - (BRETAGNE. - Maintenu noble au XVIP s ikle  sur preuves de 1439). - D'argt. ci 5 fuskca de gue. en fasce. accomp. de 
8 mouchetures ¿'her. de sab. 4 en chef et 4 en Pte. (Pikes Originales 1725.) 

21842. - (LANGUEDOC. - sgr de Saint-Blanquat (Blancard). - Maintenu noble en 1717 sur preuves de 1604. - Comparant 
à Saint-Girons en 1789). - De gue. d 3 bandes d'or, au chef d'argt. chargé d'un arbre de sinople. et un IV au nut. passant brochant. 
(Brémond. - La Roque et BarthCICmy.) 

21843. - (BRETAGNE). - De sub. frette d'or. (Pièces Originales 1720.) 
21844. - (BERRY). - D'or au chef ¿e vair. et un lion ¿e Bue. brochant sur le tout. (Pikes Origindea 1725.) 

DE LINARS. Voir GAIN DE LINARS. 

D E  LINAS. Voir BOURGEVIN. - GOUDON. 

LINDEN. Voir COLORE DE LINDEN. 

DE LINELLE. 

LINET. 

DE LINGENDES. 

LINGIER DES LOGES. 

D E  LINGUA DE SAINT-BLANQUAT. 

D E  LINIERES,  OLIM LIGNIERES ou LINIERS. Voir DESPORTES. - DALTON. 

DE LINIERS. 
21845. - (POITOU). - Dar. à une fasce ¿e gue. et une bordure de sab. chargk de 8 Lesans d'or. 
La Maison de Liniers, est une des plus anciennes du Poitou, elle remonte sa filiation prouvée B Amaury 
de Liniers, sire de la Meilleraye, vivant en 1391, allié B Marie Chausseroye dont il eut deux fils : Michel 
et Amaury. 
Le premier de ces frères, Michel, Eyr, sgr de la Meilleraye, tr  en 1418 laissa de Mane Rousselle : Cuyard 
de Liniers, Eyr, sgr d'Amaillou, allié en 1488 B Marie du Bouchet, et arriere grand phre de Rend de Liniers, 
Eyr, sgr de Rochette, qui épousa en 1596 Louise de Pouilhouer, dont il eut trois fils : lo Hippolyte. sgr 
de La Bourbellière, allié en 1620 à Diane Fuzeau, fut l'auteur du rameau des sgrs de la Bourbelibre, de 
Pivernard, éteint au début du X I X ~  siecle après avoir comparu à Poitiers en 1789 ; 20 Antoine, sgr de Chevre- 
tière, tr en 1647, marié à Gabrielle Reveau, dont le fils Charles, Chr. sgr de la Rochette, fut Maintenu 
noble en 1667, il épousa en 1663 Louise Le Roux des Aubiers et eut pour arrière petit-fils : Joseph Louis 
de Liniers, Chr. dit le Marquis de Liniers, sgr de la Cuyonnière et de Saint-Porchaire, né en 1764. repré- 
senté à Poitiers en 1789. 3' Lancelot, Maintenu dans sa noblesse en 1667, auteur du rameau des sgrs 
d'Airvault. 

Amaury, frère de Michel. tr en 1418, épousa Anne de Chauvegrain, il en eut Jean, Eyr. sgr de Saint-Polnpain. allié vers 1464 B Catherine 
Coulard et p h e  de François. t r  en 1502, dont le file : Anthoine. Eyr, sgr de Saint-Pompain, Maintenu noble à Poitiers en 1546. épousa 
Jacquette de Lonchamps et en eut : François père de Charles de Liniers, Eyr, sgr des Marets et de Saint-Pompain, allié en 1607 B Catherine 
Eschalle ; de ce mariage vint : Jean, Maintenu dans sa noblesse en 1666. marié en 1647 à Suzanne Blavon, qui lui donna entr'autres 2 fils : 
le cadet, Jacques, Eyr, sgr de Chateaugaillard, fut l'aieul de Louis de Liniers Chr. sgr du Vanneau qui épousa en 1764 Catherine Le Louis 
du Bouchet et continua ; l 'ahé : Charles de Liniers, Eyr, sgr de Saint-Pompain, Maretz, allié en 1677 à Claire Madeleine de Mornay, fut 
pere de Joseph de Liniers, Chr. sgr de Saint-Pompain, qui épousa l o  Marie de Cazelbacon 20 en 1722 Marie Avice de la Motte ; du le' 
lit vint : Joseph Louis, qui suit, du second lit : Jacques Joseph de Liniers, Chr. sgr du Grand-Bruil, alli6 en 1748 à Henriette de Brkmond 
de Cran, père de : Henri, nC en 1749, titré Comte de Liniers, Colonel d'lnf. Admis aux Honneurs de la Cour en 1783, qui continua. et de 
Jacques de Liniers (1756-1810) Chr. de Malte, Vice Roi de Buenos-Ayres en 1807, Brigadier des Arnlées de S.M. Catholique. CrC6 
Comte de Laltead en 1809, - Le dernier des Conquistadores, - allié à Jeanne de Minvielle, dont il eut 4 enfants. 
Joseph Louis de Linien, Chr. dit le Marquis ¿e Liniers, né en 1715, mari6 en 1735 A Marie d'Aux, dont il eut : Jean Joseph Baptiste 
do Liniers, dit le Marquis de Liniers, Chr. sgr de la Rousselibre (1739-1806) qui Cpousa en 1770 Mane Victoire Maillard du Meale, dont 
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il eut : lo Louis Joseph Alexis. titrk Comte de Liniers. Off. de la L.H.. Chr. de St-Louis (1772-1855). alli6 en 1804 B Adelaide Louise 
de Montendre qui lui donna deux fils ; l'aînk Charles Philippe, Cknkral de Division, Grand Officier de la L.H. (1805-1881) Confirm4 dans 
le titre de Marquis de Liniers en 1862, marié en 1844 à Marie Alexandrine de Lange fut pPre de deux fils : Louis R u l ,  né en 1846 et Alexis 
Joseph (1850-1886) Le cadet : Joseph Hyacinthe Léonce, né en 181 I .  marié en 1840 à Melle Pertusier, dont postérite. 2O Antoine Jacques 
Joseph, Chr. de St-Louis (1774-1848) qui épousa lo Marie Renée de la Fontaine de Mervé, 20 à Claire Hortense de Saint-Janvier, et 
continua. (Pikes Originales 1725. - Dossiers Bleus 398. - Nouveau d'Hozier 21 I .  - Chérin 122. - Armorial Cknéral - Poitiers I. - 
de la Motinerie. - La Roque et BarthélCmy. - Révkrend Confirmations.) 
DE LINNES. 

DE LINOIS. Voir DURAND. 

LINTOT DE BOIS. 

21846. - (BRETAGNE). - De gue. d 3 channes d'or d la bande d'az. brochant chargée de 3 losanges d'argt. (Pikces Originala 1725). 

21847. - (LANDES). - D'az. d la fasce d'or. accomp. en chef d'un croissant et en Pte d'un trpfe du mesme. (de GUM.) 

21848. - (NORMANDIE. - sgr de Sauqueville. - Maintenu noble en 1667). - D'az. au sautoir d'argt., canfonnk de 4 aigles du 
mesme. (Pieces Originales 1725. - Dossiers Bleus 398.) 

21849. - (LORRAINE). - D'az. d un lion ldopardd d'or. (Pieces Originales 1725. - Dossiers Bleus 398.) 

21850. - (PAYS-BAS. - PARIS. - Comte de l'Empire 1810. - Comte hCrkditaire 1815). - D'az. au /ion d'argt., transperc.4 
d'une dp4e du mesme tenue par un dextrochhre arme d'argt., mouuant du bas du flanc senestre ; au chef d'or, chargd de 3 dtoila ¿e gue. 
(Révérend Restauration 4.) 
21851. - (PROVENCE. - Chr. hkrkditaire en 1818). - D'or d la barre de gue. accomp. en chef d'un lion contournd de a b .  ; d en 
pte. d'un dextrochhre habiild d'a. retroussé de Que., la main de cam. et tenant une &e haute de sab. (RCvkrend Restauration 4.) 

21852. - (DAUPHIN~.  - Anobli par charge en 1606). - D'az. à la bande d'or, chargde de 3 croisettes de gue. (Rivoire de la Batie.) 

21853. - (NORMANDIE. - Comparant B Caen en 1789). - D'az. au lion d'argt., armi et lamp. de gue. (Bachelin-Deflorenne. - 
La Roque et Barthelémy.) 

21 854. - (DAUPHINE. - Anobli en 1701). - D a t .  d un agneau pascal d'urgt. ; au chef du mesme, chargd de 3 roses de gue. (Nouvenu 
d'Hozier 212.) 

DE LIOCOURT. Voir DE LALLEMANT DE LIOCOURT. 

LION. Voir LYON. 

LIOTARD. 

LIOULT DE CHENEDOLLE ET DE MORIGNY. 

LIOUSSE. 

DE LIRAC. Voir RESTAURAND DE LIRAC. 
LIRON. 

LIROT. 

DE LIS. 

DE LISCOËT. Voir DE BAHUNO DE LISCOËT. 
DE LISLE. Voir DE L'ISLE. - JOUEN. - VANEL DE LISLE-ROY (ou LISLEROY). 

21855. - (LANGUEDOC. - Olim : Liron d'Airoles). - De gue. au lion d'argt.. au chef d'az. eharg¿ de 2 ¿toiles d'or. (Rietstap.) 
21856. - (BRETAGNE. - sr de la Chesnaye). - D'argt. au lion de sab. brochant sur un arbre de sin. 

21857. - (Anobli en 1449. - Montres de 1471 B 1480. - Maintenu noble en 1696. - sgr de la Patouilltre). - Dar. ou lion 
d'argt. (Nouveau d'Hozier 212. - Chkrin 122.) 

21 858. - De gue. d une fasce d'argt. charglc de 4 mouchetures d'her. de sab. accomp. en chef de 2 fleurdelys d'argt. (Armorial CCnCral - 
Bretagne I.) 

21859. - (PROVENCE. - Olim d'Isle. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1530. - sgr de Charlieu. - Comparant A 
Annonay en 1789). - D'az. d 2 palmes d'or ododes, surmontdes d'urle dtoile du mesme. (Pibces Originales 1559. - R. de Briançon. - 
La Roque et Barthelkmy.) 
21860. - (FLANDRE. - Anobli en 1761). - D'argt. à une mer de sin. au milieu de laquelle est une fle d'or chargde d'une tour de gue. 
(Nouveau d'Hozier 2 12.) 
21861. - (LORRAINE. - Anobli en 1572). - D'az. au cheoron d'or, chargd de 3 croix pommetdes (ou trkflées) de gue. accomp. de 
3 têtes de licorne d'argt. 2 et I .  (Dom Pelletier.) 

21862. - (BRETAGNE). - De gue. d IO billettes d'or : 4.3. 2 et 1. - D : DIEU DE NOS PERES, TOUJO[JRS. 
DE LISLE DU DRENEUC, OLIM DE L'ISLE. 

Martin de Lisle, Eyr, sgr de la Noë, kpousa en 1632 Isabelle Loriot, qui lui donna : Martin, Eyr, sgr du Fief, Maintenu dans M noblesse 
en 1668. allié en 1661 à Jacquette Rigaud du Verger et pbre de Guillaume, n6 en 1661, Membre des Etats de Bretagne en 1701. mari6 en 
1691 à Marie Landais de la CadiniCre et phre de : Joseph et de Roland. 
Le premier de ces freres fut Officier au Rgt de Bourbon, et laissa de Marie Antoinette du Boisdavid qu'il avait Cpouske en I729 : François, 
Eyr, sgt du Fief, allié en 1759 à ThérCse Le Prieur dont il eut : François Aignan de Lisle du Fief, marié à Angelique Le Lieurre de Laubupin, 
jules, leur fils s'établit au Canada et continua. 
Roland, frere cadet de Joseph, sgr du Dreneuc (1692-1738) Cpousa en 1726 Charlotte Avril du Boisthaureau, il en eut : Jean, Chr. sgr du 
Dreneuc, nC en 1737, Admis aux Etats de Bretagne en 1764, allié en 1786 à Jeanne Turpin et p h e  de Pierre (1  796-1877) mari6 en 1832 
Rende Bureau dont il eut : l o  Henri, qui Cpousa Melle le Page de Boischevalier de là 3 fils ; 2O Arthur, allié à Melle Foulon, d'oh postd- 
ritt? ; 3" Georges, nC en 1839, marié à Melle Gouin ; 4O Louis (1842-1910) qui kpousa Melle Le Boterf, et continua ; 50 Pitre de Lisle du 
Dreneuc, marie à Melle Espitalié de La Peyrade, dont il eut plusieurs fils. (Pieces Originales 1559. - Armorial GknCral - Bretagne 2. - 
Potier de Courcy. - de la Messelibre 3.) 
DE LISQUES. 

21863. - (BOULONNAIS. - Maintenu noble en 1707). - Bande d'argt. et d'az. d la bordure de gue. (Pikes O r i g i ~ l a  1728. - 
Nouveau d'Hozier 212. - de Belleval.) 



DE LISSAC. Voir DU CHAMBON. - DE LATENAY. - D’ORBESSAN. - DE LA PORTE. 

LISSALDE. 

21861. - (LANGUEDOC. - sgr de la Tour et de Saint-Quentin. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1565). - De gue. d 
3 épées d’argt. en pal. (Pièces Originales 1728. - Brémond.) 

21865. - (GUYENNE. - Maintenu noble en 1698 sur preuves de 1558. - Admis aux Etats de Bkarn en 1786. - Comparant 
à Condom en 1789. - sgr de Colomb, Lucq, Cosledaa, Casteron, Soulens, Larramendy. etc). - Dar. au lion, d’or arm¿ et 
lamp. de Que. (Pièces Originales 1728. - Nouveau d’Hozier 212. - La Roque et Barthdlémy.) 

DE LISTENOIS. Voir DE BAUFFREMONT. 
LISTRE DE BELESTRE. 

21866. - (BRETAGNE). - D’argt. ci 3 kussons de gue. chacun charge! de 3 fus¿es d’or aceolcCr en fasce. 
LITAIZE. 

2 1867. - (Conseiller Secrétaire du Roi à Metz en 1788). - D’az. au soc de charrue d’or, posé sur une terrasse de sin ; au chef d‘argt. 
charge de 2 étoiles d 6 rais de gue. (Nouveau d’Hozier 212.) 

21868. - De gue. ci 2 fasces d’or. accomp. de 6 croisettes du mesme 3.2 et I .  (Armorial Céndral - Normandie 2.) 

2 1869. -   DAUPHIN^. - Anobli en 1643). - D’or d une hnde  de gue. chargée de 3 chevrons al& d’argt. (Pikes Originales 1725. - 
Armorial Général - Dauphiné. - Rivoire de la Bâtie.) 

21870. - (LYON. - Charge anoblissante en fin du X V I I I ~  sibcle. - Baron héréditaire en 1830). - D’or. QU pin nrrach¿ de dn.. 
accosté de 2 étoiles d’at. (Révérend Restauration 4.) 

21871. - D’argt. d 3 muscles de gue. (Armorial Général - Bretagne.) 
21 872. - (BRETAGNE. - Anobli en 1700). - D’az. d la fasce d’argt., chargh d‘une étoile de gue. accomp. de 3 croiwnts d’or, 2 et I .  
(Nouveau d’Hozier 2 12. - Dictionnaire des anoblissements.) 

21 873. - (LIMOUSIN. - Maintenu noble en 1668. - Page de la Grande Ecurie du Roi en 1772. - Comparant àSaintes en 1789.- 
sgr de Laumont, Clainville, des Rivières, du  Breuil, de Balan). - D’urgt. ci 2 fasces de sa6. frettés d’or de 6 p ika ,  a m p .  de 3 
étoiles de sab. 2 et I .  (Pièces Originales 1729. - Nouveau d’Hozier 212. - La Morinière.) 
21874. - D’urgi. au cheoron de Sue. accomp. de 3 coquilles du mesme. (Armorial Général - La Rochelle.) 

21875. - (NORMANDIE. - Maintenu noble au X V I I ~  siècle). - D’ut. ci 3 molettes d’or. (Pièces Originales 1729. - Dossiers 
Bleus 399.) 
21876. - (NORMANDIE. - Olim Le Quei. - sgr d’Arentot. - Maintenu noble en 1668 sur preuves remontées à 1537). - 
D’argt. d la croix de gue. engreslée de sal. et une lordure de Sue. (Pièces Originales. - Dossiers Bleus 399. - Chérin 122.) 
2 1877. - (NORMANDIE. - sgr de Barville, du Fresne, titré Marquis de Barville. - Maintenu noble en 1666 sur preuves de 1423.- 
Preuves pour les Ecoles Militaires en 1777. - Page de la Petite Ecurie en 1780. - Eteint en 1878). - D’at. ci 3 molettes d’or. 
posées 2 et I .  (Dossiers Bleus 399. - Nouveau d’Hozier 212. - Woëlmont 2e.) 
21878. - (PARIS). - De gue. ci un croissant d’argt. accomp. de 3 cœurs d’or. 2 et I .  (Nouveau d’Hozier 212.) 
21879. - (SAVOIE. - Anobli en 1597). - Ecarteke aux 1 et 4 de gue. d 3 losanges d’argt. ; aux 2 et 3 d’or d la colonde d’nz. - 
D : VIRTUS NESCIT LABI. (de Foras.) 

DE LITHAIRE. 

LIVACHE. 

LA LIVE D’EPINAY. 

LE LIVEC. 

DE LIVENNE. 

LIVET ET DE LYVET. Voir LE ROY. 

LIVET DU COLOMBIER. 
21880. - (LYONNAIS). - D’az. ci la croix d’or, cantonnée de 4 trhfles d’argt. ; au chef de Sue. chargt d u n  lion léopard¿ d’or. 

DE LIvro.  
21881. - (Anobli en 1814. par le Roi de  Bavihre. - Autorisation personnelle du titre de Chr. en France en 1864). - De gue. 
d 2 landes d’argt. (Révérend Confirmations.) 

DE LIVOIS. Voir BAUDELET. - EVEILLARD 
LIVRE, ou DE LIVRES. 

21882. - (NORMANDIE. - sgr de Villeneuve. - Maintenu noble en 1668 sur preuves remontées à 1530). - Dar. au ckuron 
d’or uccomp. de 3 molettes du mesme. (Pièces Originales 1729.) 
21883. - (Prevost des Marchands de Paris en 1460). - D’ut. au cheoron d’or. accomp. de 3 r o w  d’argt. (Borel &Hauterive.) 

>[21886. - (DAUPHINÉ - LIMOUSIN - LORRAINE - ANGOUMOIS). - D’argt. ci 3 fasces de gue. uu franc quartier d’argt. charg¿ d’un 

Cette Maison a pour auteur Arnaud de Livron, sgr. de Wart, en Limousin, que l’on croit fils de Raoul de 
Wart, i1 testa en 1296 laissant de Marie, sœur d’Aymar, sgr. de Feraguet : Jaubert, tr. en 1312. allié à Almodie 
de Vassignac, et père de deux fils ; l’aîné Golfier, Chr., sgr. de Wart, Maître d’Hôtel de S.S. mourut sans 
postérité en 1361, le cadet Helie de Livron, sgr. d’Aubiac, Dam. épousa en 1362 Marie de Saint-Exupéry, 
Leur descendance s’est divisée en deux grandes branches : Celle de Bourbonne, qui a donné Bernard, Chr 
sgr. de Wart, Ecuyer de Louis XI, et qui était représentée au début du XVIle siècle par Erard, Chr. de l’Ordre 
du Roi, Baron de Bourbonne, Grand Chambellan du Duc de Lorraine, allié en 1604 à Gabrielle de Bassom- 
pierre, père de : l o  Charles, dit le Marquis de Livron, Chr. des Ordres du Roi, Lieutenant Général en 
Champagne, dont la descendance s’est éteinte avec Jean Baptiste, Marquis de Livron, décédé en 1727. ne 
laissant que deux filles de Mlle de Nettancourt, qu’il avait épousée en 1717, 20 Charles Henri, titré Marquis 
de Ville, Général du Duc de Lorraine et son Ambassadeur: père de Charles, premier Gentilhomme du DUC 
de Lorraine, sans postérité. 
La seconde branche a pour auteur Foucaud de Livron, tr en 1393, mané à Robine de Sonneville, leur arrihre 
petit-fils : Foucaud, Eyr, sgr de Puyvidal, laissa de Robine Renouard. deux fib : lo François, a l l2  en 

DE LIVRON 

roc d’échiquier de gue. 
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1507 A Perrette des Prez, il fut le trisaïeul de Jean de Livron, Chr. sgr de Puyvidal. maintenu dans sa noblesse en 1666, qui avait & p o d  
en 1653 Marguerite de La Croix. Ce rameau qui comparut en 1789 à Angoulême. s’est éteint au début du xlxe sibcle. 20 Charles, Eyr. sgr 
de Lvron, tr en 1539, allié à Catherine Chapdron, fut pbre d’Adrien, Chr. sgr de Beaumont, marié en 1556 à Charlotte Herme, de cette 
union vint : Josias, dont l’arrière petit-fils : Jean de Livron, Chr. épousa en I748 Marie Anne Préveraud de Sonneville, il en eut entrhutres : 
Jean Jacques, Chr. sgr du Roule, titré Marquis de Livron, Chr. de St-Louis, né en 1769, allié en 1803 à Henriette du Lau qui lui donna : 
Jean Léon, titré Marquis de Livron (1807-1889) qui épousa en 1834 Hortense Gay de Nexon dont il eut : Amable, titré Marquis de Livron. 
marié en 1860 1 Julie de Galard de Béarn, d’où postérité. (Pièces Originales 1740. - Dossiers Bleus 399. - Nouveau d’Hozier 212. - de 
Caumartin. - Woëlmont 5e.) 
DE LIVRON. Voir ABBADIE. 

21884. - (BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1669 et 1698. - sgr de Limanton-Domecy). - De sab. d la fasce d’or. (Arbau- 
mont et Beaune.) 
21885. - (SAVOIE). - De Bue. ri la bande coticée d’argt. (de Foras.) 

21887. - D’az. d un mouton passant d’argt. accomp. de 3 étoiles d‘or. (Armorial Général - Bretagne.) 
21888. - D’argt. d la fasce de gue. chargée d’une foi d’az., et surmontée d’une molette de sab. ; accomp. en pfe d’un croissant d’argt. 
(Armorial Général - Languedoc 2.) 

21889. - (Bourgeois immatriculé de Perpignan en 1727. - Comparant à Perpignan en 1789). - De gue. ci une hure de sanglier 
d’or. (Nouveau d’Hozier 212. - La Roque et Barthélémy.) 

21890. - (Bourgeois immatriculé de Perpignan en 1760. - Comparant à Perpignan en 1789). - D’or au loup ravissant de gue. ; 
au chef d’ut. chargé de 3 étoiles d’argt. (Nouveau d’Hozier 212. - La Roque et Barthélémy.) 

21 89 I .  - (Bourgeois immatriculé de Perpignan en 1746. - Comparant à Perpignan en 1789). - D’or d une aigle de sab. 

LIZAC. 

DE .LLARO. 

DE LLOBET. 

DE LLUCIA. 

DE LOBAU. Voir MOUTON DE LOBAU. 
LOBET DE FALLAVAUX ou DE FALAVEAU. 

DE LOBIT DE MONVAL. 
21 892. - (DAUPHINÉ). - De Sue. au belier sautant d’argt., au chef cousu de gue. chargé de 3 molettes d’argt. (Pieces Originales 1731). 

21893. - (LANDES). - D’az. à 3 seaux d’argt., posés 2 et I ,  écartelé d’or 6: un lion de gue. 
Noble Geraud de Lobit (petit-fils de Léonard et de Jeanne Saint-Omer ?), tr  en 1553. laissa de Marguerite de la Motte : Noble Jean de 
Lobit, allié en 1577 à Sibille de Cassade dont l’arrière petit-fils : Noble Charles de Lobit, sr de Monval, épousa en 1673 Anne de Capdeville, 
en eut : Christophe, mané en 1714 à Marie de Poyferré et père ¿e Noble Christophe de Lobit, Maréchal des Camps, Chr. de St-Louis, qui 
fit ses preuves de noblesse devant d’Hozier, il comparut à Dax en 1789, et fut père d’Etienne, né en 1780, allié à Marguerite du Perrier de 
I’Islefort, dont le fils Mathieu Christophe Henri de Lobit de Monval, né en 1801, épousa en 1825 Elisabeth Lamathe et continua. (Nouveau 
d’Hozier 212. - La Roque et Barthélémy. - de Cama.) 

LOCARD ou LOCART. 
21894. - (ILE DE FRANCE. - Baron héréditaire en 1823). - Parti : au 1 de sub. à 2 éperons d’argt. posés I’un sur l’autre les molettes 
tournées vers les flancs et liés de gue. ; au 2, d’argf. au lion de Sue. ; au chef aussi de gue. chargé de 3 coquilles d’argt. (Révérend Restau- 
ration 4.) 
21895. - (CHAMPAGNE. - Originaire d’Irlande. - sgr de Trancad .  - Maintenu noble en 1668). - De sub. à 2 éperons d’argf., 
posés en fasce tun sur l’autre, celui de la Pte contourné. (Pièces Originales 1731. - Nouveau d’Hozier 212. - Caumartin.) 

21896. - (SAVOIE). - D’az. au hibou d’argt., accomp. de 3 étoiles d’or. - D : VIRTUS IN ALTUM VOLAT. (de Foras.) 

21897. - (DAUPHINÉ-SAVOIE). - De Bue. ci 3 glands d’or, 2 et I ,  au chef cousu d’az. chargé d‘un croissant d’argf. (de Foras.) 
21898. - D’or à une bande d’az. chargée de 3 croissants montants d’argf. (Armorial Général - Bordeaux.) 

2 1899. - (Originaire de Suisse. - Anobli en 1769). - D’az. ci une bande d’argt. chargée de 3 tourteaux de gue. (Nouveau d’Hozier) 

DE LOCATEL. Voir MANUEL. 

DE LOCHE, OLIM DELOCHE. . -Voir DE MOUXY. 

LOCHER. 

DE LOCMARIA. Voir KERGARIOU. - DU PARC. - LE PREVOST. 

DE LA LOCQUERIE. Voir CLÉMENCEAU. 
LOCQUET. 

21900. - (BRETAGNE. - Deux rameaux anoblis : celui des sgrs de la Rayrie, Taillis, Chateaudacy (ou Chateaudassy) Cteint au 
début du X I X ~  siècle. - Celui des sgrs de Grandville. - Echevin de Nantes en 1681, Secretaires du Roi en 171 9 et 1747, éteinte 
en 1882). - Dar. d 3 pals d’or, au chef cousu d’az. ci la colombe essorante d’or. (Woëlmont 5e série.) 
21901. - (BRETAGNE. - sgr de l’Isle). - D’argt. cì la croix pattée de gue. cantonnée de 4 ktoiles du mesme. 

21902. - (Baron de l’Empire en 1813). - €cartelé : au 1 de sub., au coq chantant d’or, soutenu d’une pile de livres du mame ; au 
2 des barons tirés du Conseil $Etat. c’est ci dire khiqueté de gue. et d’or ; au 3 Zar. plein ; au 4 de sub. au leurier rampant d’or. (Révé- 
rend Empire 3.) 

21903. - (SAVOIE). - D u z .  cì la faxe d’argt.. chargée de 3 croisettes de Bue. et accomp. de 7 étoiles d’or, 3 en che!, et 4 en Pte 3 et I .  
(Pieces Originales 1732. - de Foras.) 

LOCRE. 

LOCTIER. 
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DE LODAN ou LODANT. 

VON LOE D E  IMSTENRAED. 

21904. - (AUVERGNE. - Maintenu noble en 1666. - sgr de Domaize). - Duz. d une h d e  d’ut et une bordure mgresk a¿ gue. 
(Pikes Originales 1732. - J. B. Bouillet.) 

21905. - (CL~VES. - Comte de l’Empire français en 1808). - Ecarteld : au 1 des Comtes s¿nateurs, c.d.d. : Zar. d un miroir d’or 
en pal, aprts lequel se tortille et se mire un serpent d’argt. ; au 2. d‘argt. à une cornikre de sab. dentelee aux deux bouts ; nu 3, de gae. 
à l‘orle de 8 coquilles d’argt. et à la billette d’or post% en abisme : au 4 de gue. d 3 canettes d’or. (RCvCrend Empire 3.) 

21906. - (Echevin de Bourges en 1481). - D’az. d la fasce d’argt.. chargde de 3 fleurdelys de gue. et accomp. de 3 mnle t tu  d’or. 
(Pieces Originales 1732. - de la Thaumassibre.) 
21907. - (sgr de Bieville. - Conseiller SecrCtaire du Roi en 1696). - D’az. à un mur couronnd de 2 tours. k tout d’or, m a ç o d  
de sub. (Armorial GCnCral - Paris 2.) 

21908. - D’argt. à une fasce crénnel¿e de 2 pikes par  le bas, accomp. en chef de 2 merlettes du mesme. (Armorial CCnCral - Lorraine.) 

21909. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1428). - D’at. à la fasce dhrgt. aceomp. de 3 ruitrlcts (oiseau) 
du mesme 2 et I .  (Pibces Originales 1732. - Dossiers Bleus 399.) 

DE LA LOE. 

D E  LOEN. 

DE LOENAN. 

D E  LA LOERE D E  MONTSIVRI ALIAS D E  LA LOIRE. 

LOGE. 

2191 O. - (BOURBONNAIS. - Anobli en 1445. - Confirm6 anobli en 1714). - D o t  au cheuron Jar. accomp. de 3 tr¿fles du meame. 
(Pibces Originales 1732. - Nouveau d’Hozier 212.) 

2191 I .  - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1533. - sgr du Bois-Thibaud, Ci&). - D’argt. d 3 quifite- 
fcuilles de sin. 2 et I .  (Pieces Originales 1732. - Dossiers Bleus 399.) 
21912. - Alias : D’az. ci 3 étoiles (ou quintefeuilles) d’or. (Armorial CCnCral - Normandie 1 et Tours I.) 

21913. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge en 1671. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1715. - Dispense du Marc d’Or 
en 1772. - sgr de Chatellenot, Le Bassin, Fontenelle. - Comparant à Dijon en 1789). - Dar. à un ours d’or, n m m p .  en chef 
de 3 pommes de pin ¿u mesme. (d’Arbaumont et Beaune. - de Roton. - Armorial CCnCral - Bourgogne I.) 
21914. - (Conseiller Secrétaire du Roi à Dijon en 1696). - Daz. au cheoron d’or, accomp. en chef de 2 roses d’argt. et en Pte d’un 
cœur du mesme. (Armorial GCnéral - Bourgogne I.) 
21915. - Parti ; d’az. uu lion passant d’or ; et d’az. ci 3 faxes d‘or. (Armorial CknCral - Bourgogne I.) 

2191 6. - (Conseiller Secrétaire du Roi en Parl. de Bretagne en 1754). - D’or d une bande de gue. chmg& d’une coquille d’or, (ICC~IRP. 
de 2 merlettes de sub. 1 en chef et 1 en Pte. (Nouveau d’Hozier 212.) 
21917. - (Alias Logeois de Borny). - D’at. ci une tour ronde d’argt., maçonnée de sab. et un chef au& d ’ a .  charg¿ d’une ¿toile 
d’or. (Armorial CCnCral - Soissons.) 

D E  LA LOGE. 

LOGEOIS. 

LOGER DES TOUCHARDIERES. 

DES LOGES. Voir DKS BROCHERS. - COURIVAUD. - COYREAU. - DODARD. - LINGIER - 
21918. - (Comparant h Blois en 1789). - D’az. au rencontre de cerf de Bue. accomp. en chef d’une f l e d &  du “e. 

POISSON. - DU PONT. 
21919. - (BRETAGNE. - sgr  du Clos-Dorière. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 141 I). - D’a. ci un lion d’or. 
Originales 1733. - Dossiers Bleus 399. - Armorial GCnCral - Bretagne I.) 
21920. - (BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1670). - D’or au sautoir d’az. (d’Arbaumont et Beaune.) 

21921. - D’ut. à la f a x e  de pue. chargée de 3 étoiles d’argt. (Armorial CCnCral - Bourgogne 2.) 
21922. - (FRANCHE-COMT~. - Anobli par charge en 1713). - Dargt. au  lion rampant de gue., accomp. de 8 cloches de tob. rang& 
en orle. (de Lurion.) 

LOGRE. 

DE LOHEAC. Voir errata : ANGIER DE LOHEAC. - B ~ C H U .  

LOHITEGUY, OLIM IPARCE. 

LOIR DU LUDE. 

21923. - (BRETAGNE. - Chr. croisé en 1096). - De contre oair plein. (Pieces Originales 1733.) 

21924. - (BASSE NAVARRE. - Anobli en 1614). - D’argt. d une épée nue posLe en barre lu pointe m haut accomp. en chef d’une ¿toile. 
et en Pte d’un croissant, le tout d’argt. (Abbe Haristoy.) 

21925. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1673 sur preuves remonthes h 1523. - sgr du Quesnay. - du Lude. - Compa- 
rant à St-Sauveur le Vicomte en 1789). - D’or à 3 fasces ondées de sin. (Nouveau d’Hozier 212. - Armorial CCnCral - Normandie 
2 et Soissons. - La Roque et Barthélémy.) 

21926. - (BERRY. - Maintenu noble en 1715). - Daz.  d la fasce on¿& d’argt., accomp. de 3 trhfles du m e ” .  (de Maranrange.) 
21927. - Daz. à une colombe d‘or tenant dans son bec un rameau d’olivier de sin. (Armorial CCnCral - Bourbonnais.) 
21928. - (Anobli en 1764. - Comparant à Tours en 1789 ?). - De sin à une fasce d‘or. accomp. en chef de 3 cigognes et en Pte 
d’une étoile le tout d’argt. (Pieces Originales 1733.) 

LOISEAU. 
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LOISEL ET LOIZEL. 
21929. - (BOURBONNAIS. - Alias Loisel de Douzon. - Anobli en 1815). - Daz .  au cheoron d'or, char& vers la Pte d'une tour 
de Sue., surmonté d'un soleil d'or, accosté en flancs de 2 merlettes affrontées d'argt. et soutenu en pte d'un lis ¿u mesme. tig¿ feuilld et 
t e r r a d  du même. (Révérend Restauration 4.) 
21930. - (PICARDIE-BRETAGNE. - Olim : Loaysel. - Marquis de Brie en 1660. - Maintenu noble sur preuves de 1374 en 1668). 
D'urgi. d 3 merlettes de sub. (Pièces Originales 1731. - Dossiers Bleus 399. - Armorial Général - Normandie I.) 
21931. - De gue. au cheoron d'argt. accomp. ¿e 3 croissants du mesme. (Armorial Général - Normandie I.) 
21932. - (PONTHIEU. - Olim Loisel le Gaucher. - sgr du Broûtel. - Anobli en 1705. - Comparant en 1789). - De gue. 
ci un chevron d'or. accomp. en chef de 2 colombes affrontées d'argt., et en pte d'un léorier courant du mesme, accolé et bouclé d'or. (Nouveau 
d'Hozier 212. - Chérin 122.) 
21933. - De sub. ci 3 croissants d'argt. (Armorial Général - Normandie I.) 

21934. - D'oz. ri 3 oisons d'argt. becqucS et membrhs de gue. (Armorial Général - Alsace.) 
21935. - (LORRAINE. - Comte de l'Empire en 1810). - Ecartelé : au 1 des Comtes Militaires, c. à.d. d'ar. d une &e haute m 
pal d'argt. montée d'or. : au 2, parti : a, de Sue. cì une tour crénelée de 3 pikes d'or. ouoerte et maçonnée de sal, et b, d'argt. à I'kuuon 
d'az. : au 3, de sin. au pont ruiné de 3 arches d'or, soutenu d'une rioière d'argt. ; au 4. d'ai. d la montagne d'argt. mouuante de la 
pte. (Révérend Empire 3.) 

21936. - (CHAMPAGNE. - Anobli par charge en 1628. - Maintenu noble en 1668. - Comparantà Châlons-sur-Marne en 1789)- 
Duz. ci 2 bandes d'or, au chef du mesme chargé de 3 molettes de sab. (Pikes Originales 1735. - Dossiers Bleus 400.) 

21937. - (PARIS). - D'az. au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 souches d'olioier et en pte d'un coq. le tout du mesme. (Pikes Origi- 
nales 1735.) 

21938. - D'argt. au lion de sub. (Pièces Originales 1735.) 
21939. - (ILE DE FRANCE). - Dat.  d la fasce ondée d'or, accomp. en chef de 3 grelots rangés du mesme, et en pte d'un croissant d'argt. 

21940. - (TOURAINE). - De sub. d un oiseau d'or, sur un écot du mesme, accomp. en chef d'une étoile d'argt. (Cam6 de Bussorolle.) 

2 1941. - (DAUPHINÉ. - Anobli en 1652. - Maintenu noble en 1699. - Comparant à Romans en 1789. - sgr de Fontchaude)- 
D'or d 5 lions de gue. pos& 2.1.2, au chef d'az. chargé (de 2 lances ou) d'une ép& et d'une lance d'or en sautoir. (Armorial CknCral - 
Dauphiné. - Rivoire de la Bâtie.) 

21942. - (GASCOGNE). - D'argt. au lion de gue. ou : de gue. au lion d'argt. 
21943. - Lomagne de Fimarcon : Ecartelé ; aux 1 et 4 d'argt. au lion de gue. ; au 2 d'az. tresillé d'or de 4 p i k  clouCu du mWmC ; 
au 3 de gue. ci 3 besans d'or. 

Daprks Jaurgain, la Maison de Lomagne, souche de plusieurs maisons illustres, aurait pour auteur : Donat Sanche, vivant en 930. 
troisibme fils de Sanche IV Gracia, Duc et Comte de Gascogne, lequel aurait été le descendant au 9e degré de Loup, Duc d'Aquitaine et des 
Vascons, décédé en 710. Donat Sanche, aurait eu pour petit-fils : Arnaud le' Odon, Vicomte de Gascogne, lequel aurait laissé trois fils ; 
le t rois ihe,  Garcie Arnaud, surnommé Calard. fut l'auteur d'une Maison de Calard ; le second, Arnaud, Vicomte de Lomagne et d'Au- 
villars. né vers 988 épousa Adalaïs de Poitiers et fut le bisaïeul de Vézian le' de Lomagne qui aurait laissé deux fils : le cadet, Arnaud de 
Lomagne. co-sgr de Batz, vivant en 1160 aurait ét6 l'auteur de la Maison de Batz : l'aîné : Odon IV, Vicomte de Lomagne et d'Auvillars. tr. 
en I137 et 1160 laissa à son tour deux fils : l o  Vezian II, qui continua les Vicomtes de Lomagne et d'Auvillars, éteints en 1280 avec son arrikre 
petit-fils : Vézian III. 20 Odon de Lomagne, sgr de Fimarcon, allié en 1150 à Mascarosse d'Armagnac qui lui donna deux fils : I'aînk, Bernard 
d'Armagnac, Vicomte de Fezensaguet épousa en 1172 Geraldesse de Foix son petit-fils marié en 1260 à Mathe de Béarn laissa : A. Bernard. 
qui continua les Comtes d'Armagnac et de Fezensac ; B, Gaston auteur des sgrs de Fezensaguet : le cadet, Odon de Lomagne, t r  en 1195, 
fut l'auteur des sgrs de Fimarcon, de Blaziert et de Montcrabeau. Des sgrs de Fimarcon, éteints au début du X V I ~  siècle dans la Maison de 
Narbonne sortirent les Vicomtes de Terrides éteints à la fin du X V I ~  siPcle dans les Maisons de Lévis et de Roquefeuil. les Vicomtes de Terrides 
progédrent le rameau des sgrs de Claux. (Pièces Originales 1735. - Dossiers Bleus 400. - J. de Jaurgain : La Vasconie.) 

LOISON. 

LOISSON DE BREUVERY ET DE GUINAUMONT. 

DE LOISTRON. 

DE LOISY. Voir CARRELET DE LOISY. 

LOIZEAU DE GRANDMAISON, OLIM LOYZEAU. 

DE LOLLE. 

DE LOMAGNE. 

LOMBAUD ou LOMBART. 
21944. - (BASSE NAVARRE. - Anobli en 1780). - D'oz. au cheoron, accomp. en chef de 2 croix pattées et en pte d'une r w . k  tout 
d'argt. (Abbé Haristoy.) 
21945. - (FRANCHE-COMT~. - Comparant au bailliage d'Amont en 1789). - D'argt. d la faxe de gue. accomp. ¿e 3 tourteaux 
du mesme. (La Roque et Barthélémy. - de Lurion.) 
21946. - De Sue. au  lion d'or, au chef du mesme. (Armorial Général - Languedoc I.) 
21947. - D'or au cheoron de Sue. accomp. de 3 roses du mesme, et un chef d'az. d 3 étoiles d'or. (Armorial Général - Languedoc I.) 
21948. - (LORRAINE. - Anobli en 1617). - Dar. d l'aigle d'argt., accomp. de 3 fleurdelys du mesme, et une fasce engreslée d'or 
brochant sur le tout. (Dom Pelletier.) 
21949. - Dor cì une hure de sanglier de sub. allumée languée de Que. défendue d'argt., soutenue de 2 pie& de sanglier de sob. post5 en 
sautoir, et accomp. de 7 croisettes au pie¿ fiché d'ai. posés 4.2 eí I .  (Armorial GénCral - Paris 2.) 
21950. - (Anobli par charge à la fin du X V I I ~  siècle. - Comparant à Saintes en 1789). - D'az. d une mer d'argt. surmontde a'e 
3 étoiles ¿or  rangées en chef. (Armorial Général - Guyenne. - La Morinerie.) 
21951. - (LORRAINE. - Anobli en 1524. - sgr d'Hellancourt, de Combles. - Preuves pour Saint-Cyr en 1790). - De sin. 
d une arbaleste d'or, en pal, le cordage de sa¿. (Nouveau d'Hozier 212. - Dom Pelletier.) 
21952. - (Alias : Lombard d'Ermenonville. - Conseiller secrétaire du Roi en 1700. - Maintenu noble en 1708). - Parti a'e 
gue. d 3 canettes d'argt. 2 et I ,  eí d'az., d 2 poignards dargt. les gardes d'or, les pointes basses. posh en sautoir et en chef, accomp. en 
pte d'un moulinet d'or, les ailes d'urgi. (Pièces Originales 1736. - Dossiers Bleus 400.) 
21953. - (BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1669 et 1698. - sgr des Gardes et de Millery). - D'argt. au cheoron de gue. 
acwmp. de 3 fleurdelys de sub. et un chef d'az. (de gue.) plein. (Pikes Originales 1736. - Dossiers Bleus 400). 
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21954. - (NORMANDIE. - Alias de Lombard de Mallemains. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1506). - De sab. (de 
fue.)  ci 3 mains appaumées d’argt. (PiLes Originales 1736.) 
21955. - (VIVARAIS. - Alias Lombard de Mars et de Barberon. - Anobli par charge en 1643. - Comparant B Annonay en 
1789). - D’argt. d l’ancre de sa¿. accosth de 2 étoiles de Sue. ; au chef du mame chargé de 3 éloiles d’argt. (La Roque et BarthéICmy. - 
Benoît d’Entrevaux.) 
21956. - (Lombard de Quincieux. - Chr. de l’Empire en 1808). - D’or ci l’ancre d’az. bouclée du mesme, accostée de 4 étoiles 
de sub. 2 d dextre 2 à senestre, d la champagne de gue. chargée du signe des Chrs légionnaires. (Révérend Empire 3.) 
21957. - (Lombard de Sagnes. - Comparant à Toulouse en 1789). - Parti ; au I ,  d’ai.  nu lion rampant couronné d’or ; au 2. 
coupé en chef de gue. d 3 étoiles d’argt. rangées en fasce, en pte d’az.  au paon rouant d’or, sur une terrhsse du mesme. (Brémond.) 

LOMBARD DE BUFFIERES ET DE RAMBUTEAU. 
21958. - (LYON). - Parti : au I ,  d’az. au cheoron d’or, accomp. de 3 trèfles du mesme ; au 2, coupé d’az. d 3 faxes d’or, surmonth 
en chef de 3 annelets du mesme, et de Sue. plein. 

Louis Lombard laissa de Jeanne Pouteau : Claude Lombard (1760-1846) Député, Pair de France (1837), Chr. de la L.H., crCé Bdron 
et Anobli en 1830. allié en 1796 à Monique Rast de Maupas, dont il eut : Jean Jacques Louis, dit le Baron Lombard de Buffibres. Chr. 
L.H., (1800-1875) qui épousa en 1835 Françoise Barthelot de Rambuteau, fille du Comte, Pair de France, dont il eut entr’autres : lo Claude 
Amalric Comte Lombard de Buffières (1836-1882) créé Comte héréditaire en 1863, marié en 1860 à Anne Marie Mortier de Trévise, qui 
continua ; 2 O  Philibert, Préfet, Conseiller d’état, off. de la L. H., Comte de Rambuteau en 1870, sans postérité. (Révérend Restauration 4 
et Confirmations.) 
DE LOMBARD. 

21959. - (PROVENCE). - D’or d 3 joubarbes (semperoioes) urrachées de sin. posées 2 et I .  
Cette famille comparut à Sisteron, à Draguignan et à Forcalquier en 1789 ; elle a pour auteur François Lombard, Co-sgr de Cuebris. &re 
de Noble André Lombard, Docteur en Droit, allié en 1519 à Jeanne de Lascaris, dont le fils Sauveur épousa en 1545 Antoinette de Geoffroy 
et en eut : l o  Louis, sgr de Gourdon, auteur des sgrs de Gourdon, titrés Marquis de Montausoux, maintenus nobles en 1785 ; 20 Honor& 
dont le fils Louis, sgr de St-Benoist fut Maintenu noble en 1667 ; 30 André, Conseiller à la Cour des Comptes de Provence, père de Vincent, 
Président en la Cour des Comptes de Provence, dont le fils Joseph de Lombard, fut admis à Malte en 1673. (Pikes Originales 1736. - 
Dossiers Bleus 400. - Chérin 122. - La Roque et Barthélémy.) 

DE LA LOMBARDIERE. Voir BARON DE LA LOMBARDI~RE. 
DE LOMBARES. Voir DE RIMONTEILS DE LOMBARÈS. 
DE LOMBELON DES ESSARTS. 

21960. - (NORMANDIE. - Filiation de 1332. - Maintenu noble 1666. - Marquis des Essarts 1725. - Honneurs de la Cour 
1776. - Comparant à Conches 1789. - Eteint en 1793). - De gue. au cheoron d’or. - D : AB OLLIS. (Dossiers Bleus 400. - 
Chérin 122. - Woëlmont 3e.) 

21961. - (LORRAINE. - Anobli en 1662. - Confirmé noble en 1702. - Lettres de Gentillesse en 1752). - D’at. d la fasce 
de Que. chargée de 3 têtes de léopard d’or, et une épée d’argt., haute en pal, montée d’or, brochant sur le tout. (Nouveau d’Hozier 21 3. - 
Dom Pelletier.) 

21962. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1596). - D’or au chêne de sin ferrasé du mesme. au chef d’az. ch& 4c 3 
étoiles d’or. (Armorial Général - Languedoc I. - Brémond.) 

21963. - (LIMOUSIN). - D’or ci l’arbre arraché de sin, aux racines du mesme posées sur un tourteau de sa¿. ; au chef d’a. churd 
de 3 losanges d’argt. 

Cette famille est originaire du mas de Loménie, près de Saint-Yrieix en Limousin. Elle a donnb, en 
plus de la branche de Brienne, qui va suivre ; celle de Marné, éteinte en 1899 agrégée à la Noblesse au XVIP 
siècle et à laquelle appartenait : Jean Joseph de Loménie de Marné, Député suppléant de la Noblesse de 
Saint-Domingue aux Etats Généraux de 1789 ; celle de Farges, anoblie par charge en 1637 ; celle de La Faye, 
anoblie par lettres en 1638, éteinte en 1690 ; et différents rameaux demeurés bourgeois notamment ceux : 
du Monteil, éteint en 1810 ; de La Bastide, éteint en 1822 ; de Roby, subsistant ; de Puyrenon auquel 
appartenait Louis Léonard de Loménie, Membre de l’Académie Française, décédé en 1877 ; de Rostein. 
éteint en 1751 ; de la Terrade, éteint en 1691 ; d’Annot, éteint en 1844 ; d’Aubagne, éteint en 1878 ; de 
Loménie (de Guyenne) subsistant. 11 convient d’indiquer que la jonction de ces différentes branches n’est 
pas toujours prouvée. 
Martial de Loménie, Secrétaire du Roi en 1552, fut tué à la Saint-Barthélémy en 1572, il laissa de Jacqueline 
Pinault : Antoine de Loménie (1559-1638) Secrétaire d’Etat de la Couronne de France en 1606, allié en 
1582 à Anne d’Ausbourg et père d’Henri Auguste de Loménie, Chr. (1594-1666) Comte de Brienne et de 
Montbron ( 1  624) Secrétaire d’Etat 161 5, Commandeur Prevost. Maître des Cérémonies de l’Ordre du St- 

Esprit en 1619, qui épousa en 1623 Louise de Béon du Massez et en eut : François (1637-1720) Evêque de Coutances, et Louis Henri de 
Loménie, Comte de Brienne (1636-1698) marié en 1698 à Henriette Bouthillier dont il eut : Henry, Comte de Brienne (1657-1743) allié 
en 1689 à Charlotte Brulart, d’où Nicolas, Comte de Brienne et de Montbron (1689-1758) qui épousa en 1723 Melle de Chamillart de Villatte 
dont il eut : l o  François, dit le Marquis de Brienne, Chr. de St-Louis, tué au service, s.a. 20 Etienne Charles de Loménie de Brienne (1727- 
1794). Evêque de Condom ( I  76 I), Archevêque de Toulouse ( 1  763) Membre de l’Académie Française ( I  770). Principal ministre $Etat ( I  787). 
Archevêque de Sens (1788) Cardinal (1788) Evêque Constitutionnel de l’Yonne en 1791 ; 30 Athanase de Loménie, Comte de Brienne (1730 
mort sur I’échafaud 1794) Ministre d’Etat (1788), Chr. des Ordres du Roi (1789) sans postérité de Melle Fizeaux de Clémont. 
(PiCces Originales 1737. - Dossiers Bleus 400. - Nouveau d’Hozier 187. - Chérin 123. - Woëlmont 4*.) 

DE LOMBILLON D’ARBAUMONT. 

DE LOMBRAIL. 

DE LOMENIE. 

LOMET DES FOUCAULT ET DE LYS. 
21964. - (ARMAGNAC-BOURBONNAIS. - Plusieurs branches : des Bassins ; de Rioux ; des Foucauds. - Baron de l’Empire en 
1809). - D’az. au globe d’argt. croisé du mesme. (Révérend Empire 3.) 
21965. - (Branche de Lys. - Anoblie en 1815). - D’ar. au chevron d’or, accomp. en chef de 2 lis et en Pte d’une ép& m pal le fout 
d’argt. ; au chef d‘or chargé de 3 têtes de dauphin le tout de sab. (Révérend Restauration 4.) 
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D E  LOMOSNE. 

D E  LONCHAMP. Voir DEROCHE. - DE NOVARIN. 

DE LA LONDE. Voir ALEXANDRE. - >ES AMOURS. - BIGARS. - DELALONDE. - SENOT. 

21966. - Darg t .  à 3 girons appoint& en chef de gue., au chef Jar. chargd de 3 glands d’or feuillCS du mesme. (Armorial CCnCral - 
Normandie I .) 

~ LONCLE D E  FORVILLE. 
21967. - (BRETAGNE). - D’ar. d un mont d 6 coupeaux d’argt., accomp. en chej d’une dtoile d’or. (de. la Messelibre 3.) 

21968. - D’ar. d 3 têtes et cols de bécasse, posés 2 et 1. (Pièces Originales 1738.) 

21969. - (LIMOUSIN. - Anobli en 1661. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1756 et 1769. - Comparant à Limoges en 
1789. - sgr de Puytignon. la Villeneuve, St-Quentin, La Brosse). - D’az. uu chevron d’or accomp. en chef de 2 mains du mame. 

fermées, le doigt du milieu leo6 et en pte d’une étoile aussi d’or surmontant une rivière d’argt. mouvante de la Pte. (Nouveau d’Hozier.) 

21970. - (PARIS. - Anobli par charge en 1701). - D’ar. au cheoron d’or accomp. de 3 trèfles du mesme. (Chérin 123.) 
21 971. - (PICARDIE. - Anobli en 1822). - D’argt. au cheval cabré de sa¿. au chef de gue. chargé de 3 cors enguichés d’or. (RCvCrend 
Restauration 4.) 
21972. - (BRETAGNE. - Alias Le Long de Keranroux). - D’argt. à 3 chevrons de sub. 
21973. - (LANGUEDOC. - Famille parlementaire. - Comparant à Toulouse en 1789). - D’or uu croissant d’argt., accosti d 
dextre d’un oiseau essorant de sob. et ù senestre d’un arbre de sin. terrassé du mesme au chef d’az. chargé de 3 étoiles d’or. (Brémond.) 
21974. - (BOURBONNAIS-BERRY. - sgr de Chemillac, du Sauget, de la Monnaye. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 
1532). - D’uz. uu chevron d’or accomp. de 3 molettes du mame (étoiles d’argt.) (Nouveau d’Hozier 213. - Armorial Cbnéral - 
Bourbonnais. - Pièces Originales 1738.) 

21975. - (BRETAGNE). - D’or à la quintefeuille percée de sable. 

~ 

~ DE 

~ LE LONG. 
1 
~ 

1 

LE LONG DU DRENEUC. 
~ 

~ 

Cette Maison aurait donné : Henri et Hamon Le Long, Chrs. croisés en 1248, dont les armes figurent à la Salle 
des Croisades du Palais de Versailles, son nom est mentionné dans les plus anciennes réformations de la Noblesse 
de Bretagne, ce qui caracttSrise pour cette Province l’ancienne chevalerie. Le premier sujet connu de cette 
Maison est Hamon Le Long, vivant en 1273, on trouve ensuite Henri Le Long qui servait dans l’armée des 
Ducs de Bretagne en 1294. La filiation n’est prouvée que depuis Thomas Le Long, sgr. de la Morandaie, qui 
obtint en 1385 du Duc de Bretagne, la faveur du Droit de Garenne dans sa terre de la Morandaie, il fut pbre 
de Raoul, qui est compris dans la réformation de la Noblesse de Bretagne de.1427 et qui laissa de Jeanne Hallay : 
Jean Le Long, Chr., sgr. de la Morandaie, allié vers 1460 à Marguerite du Dreneuc, héritière de sa maison, 
qui le rendit pkre de Jean Le Long, Chr., sgr. du Dreneuc, qui figure dans une réformation en 1513 et 
eut pour fils : François, marié à Perrine Coutellier de Brossay, qui lui donna : Jean, père de François du 
Dreneuc qui épousa en 1570 Renée du Vergier de Saint Denac et en eu t :  Jean Le Long, Chr., sgr. du 
Dreneuc, allié en 1615 à Françoise Butaut de Penhoët. François Le Long, Chr., sgr. du Dreneuc, fils de ces 
derniers, laissa d‘Anne de la Bouéxitre : Jean, Maintenu noble en 1670 gui épousa Renée Gabrielle Michaël 
et en eut : Jean-Baptiste, Chr., sgr. du Dreneuc, Conseiller au Parl. de Bretagne en 1708, décédé en 1751, 

ayant eut pour fils de Marie de Varennes qu’il avait épousée en 1713 : Pierre Le Long du Dreneuc (1715-1798), Capitaine aux Gardes 
Françaises, allié à Mathurine Leber, laquelle fut présentée à la Cour en 1766, et lui donna : Jean-Louis (1786-1830), Capitaine de Cav., Chr. 
de %-Louis, qui,épousa en 1825 MelleOuradou et en eut : Gervais, né en 1828, allié en 1853 à Ursule Virginie de Saint-Martin, d’oh postérité. 
(Pièces Originales 1738. - Dossiers Bleus 400. - Chérin 123. - Armorial Général - Bretagne I .  - de la Messelière 3). 

~ 

~ 

1 

, LONGA ou DE LONGUA. 
21976. - (AUVERGNE. - Maintenu noble en 1666). - D’argt. au lion de Sue. armé lampassé d’or, ri la cotice du mesme brochant 
sur le tout, (J.B. Bouillet). - ou De sub. à 3 étoiles d’or. (Armorial Général - Auvergne.) 

21977. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1465 et 1667. - Comparant à Valognes en 1789. - Eteint en 1846. - sgr de 
Dampierre, Franqueville, Rabut, Dommesnil, Bois-Heroult, titré Marquis de Longaulnay). - Duz. au sautoir d’argt. (Pibces 
Originales 1738. - Dossiers Bleus 400. - Nouveau d’Hozier 213. - Woëlmont lere.) 

D E  LONGAULNAY. 
~ 

I 

i D E  LONGAVESNES. Voir NEPVEU. 
D E  LONGBOST. 

D E  LONGCHAMPS ou LONCHAMP. Voir COLLET. 

DE. LONGEAUX. 

21978. - (BERRY. - Maintenu noble en 1667 et 1715 sur preuves de 1423. - Sgr. des Cousts, de Lestang. de Bonneaux). - 
D’argt. ci 3 cheoron d’az. (Dossiers Bleus 400. - de Maransange). 

21979. - D’az. à 2 lions adossés d’argt., surmontés chacun d’une étoile, accomp. en abisme d’une palme naissant d‘un croissant, le tout 
aussi d’argt. (Armorial Général - Paris. - Pièces Originales 1739). 

21980. - (B, ZROIS). - De Sue. au cor de chasse d’argt. accomp. en chef de 3 trèfles de sab. 
1 
1 

Thierry Longeaux, Cap. des Portes de Bar-le-Duc, décédé en 1653, laissa de Nicole Poyart : Charles Sébastien, Cap., Chr. de St.-Louis 
(1652-1720). Anobli par lettres d u  Duc de Lorraine en 1698, qui épousa en 1695, Barbe de Billaut, dont il eut entr’autres : Sébastien de Lon- 
geaux, Eyr, (1698-1771), Cap., Chr. de St.-Louis, marié en 1728 à Madeleine Brichart, de là : Charles Sebastien, Eyr., (1732-1817), 
Colonel, Chr. de St.-Louis, allié en 1758 P Marie Claire Vauthier, qui lui donna : Charles François de Longeaux, Eyr, ( 1  767- 1845) admis aux 
Ecoles Militaires en 1775, Cap., Chr. de St.-Louis, qui épousa en 1807 Jeanne Henriette de Croyer de Preville et en eut : Albert Henri (1809- 
1856), Chr. de la L. H. Ingénieur des Ponts et Chaussées, marié en 1857 à Louise Joséphine de Marien, de cette union vint : Henri Angelique 
de Longeaux (1838-1902) qui épousa en 1861 Mlle de L’Escale et continua. (Nouveau d’Hozier 213. - de La Messelière 3). 

I DE LONGECOMBE DE THOY, OLIM LONGUECOMBE. 
21981. - (BUGEY. - Ancienne et noble famille. - Titré Marquis de Thoy, sgr. Peirieux. - Preuves pour St.-Cyr en 1775. - 
Comparant en Bugey en 1789. - Eteint 1844). - D’or ù 2 bandes ondées d ’ a .  (Pièces Originales 1739. - Dossiers Bleus 401. - 
Nouveau d’Hozier 213. - Cuichenon. - Woëlmont 5e). 
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LONGIN. 

D E  LONG JUMEAU. Voir GAILLARD DE LONGJUMEAU. 
LONGON D E  LA GRANGE. 

D E  LONGPRA. Voir DE PASCALIS. 
LONGROY. 

21982. - (FRANCHE-COMTE. - Comparant h Lille en 1789 ?). - EcurtclC, aux I et 4 de gue. d 5 biNcttw d’or podes QI mutoit : 
aux 2 et 3, d’or ci 3 b d e s  de gue. (de Lurion. - La Roque et BarthClemy). 

21983. - (TOURAINE). - D’or d la bande de gue. (Bachelin-Deflorenne). 

21984. - (PICARDIE). - De Sue. d l’écusson d’or, chargé d’une bande d’ut., el un chef d’or. (Pieces Originales 1737). 
D E  LONGUEAU. 

21985. - (ILE DE FRANCE. - ORLÉANS). - D’az. frettd d’argt. de 6 pikes. 
Cette famille, toujours représentée, est connue depuis Guillaume de Longueau, vivant en 1360, allie B Isabeau de Rougemont, on penre 
qu’il fut l’aïeul ou le bisaieul de Guillaume de Longueau, Eyr, sgr. de Parville, tr. en 1480, qui Cpousa Andree de Saux et en eut : Bertrand, 
marié en 1482 à Marie de la Taille, père de Jean, Eyr, sgr. de Parville, qui de Jeanne de Courcelles laissa : Jean, alli4 en 1554 h Aym& 
d’Aucourt. Leur fils : Jean, Chr., de l’Ordre du Roi, sgr. de Parville, Champigny. épousa en 1574 Aymée de Montmirail, dont il eut :Chris- 
tophe, auteur des sgrs de Barville ; Guillaume, auteur du remeau des sgrs. de Villuy ; et Louis, Chr., sgr. de Saint Michel, alli6 en 1619 
à Marie de Laumoy, père de Louis, Cer Maître d’Hôtel du Roi, sgr. de St.-Michel, marié à Charlotte Clavelle qui lui donna deux fils, le cadet : 
Charles fut maintenu noble en 1702 ; l’aîné, Jean de Longueau, Chr., sgr. de Saint Michel, Maintenu noble en 1702, épousa en 1721 Mane 
Louise Tixier, il en eut : Jean de Longueau, Chr.. sgr. de Launay, Cap. de Cav., Chr. de St.-Louis, comparant b Orléans en 1789, mari6 
en 1762 à Thérèse Varignon et père d‘Emeric Joseph, né en 1767, Chevau Leger en 1784. - (Dossiers Bleus 401. - Nouveau d’Hozier 
213. - Chérin 123. - La Roque et Barthélemy). 
D E  LONGUEIL. 

21986. - (NORMANDIE. - BOURBONNAIS). - D’az. ci 3 roses d’argt. et un chef d’or chargé de 3 roses de gue. 
(Cette Maison pensait être sortie d’une ancienne Race. elle faisait remonter sa filiation noble à 1215. elle a pour 
auteur certain : Guillaume de Longueil, Bourgeois et Marchand de Dieppe, qui fut traduit en 1363 devant la 
Chambre des Comptes pour avoir vendu aux Armées de Charles Le Mauvais des armes et des chevaux ; Guillaume 
de Longueil eut pour descendant Jean qui suit.) 
Jean de Longueil, sr. des Maisons sur Seine, Lieutenant Civil au Chatelet de Paris en 1428, puis Président au 
Parl. de Paris en 1460 laissa de Marie de Morvilliers : Jean de Longueil, sgr. des Maisons, Cer au Parl. de Pans, 
allié en 1462 à Marie de Marle qui lui donna deux fils : Jean qui va suivre et Louis, Cer au Parl. de Pans, sgr. 
de Bou, marié en 1518 à Catherine Brulart, leur fils : Pierre, Intendant en Lyonnais, Forez et  Beaujolais. 
dpousa en 1581 Louise L’Alloyau, il fut l’aïeul de Guy Louis, Chr., de l’Ordre du Roi, sgr. des Chenest. 
dont le fils aîné fut maintenu noble en 1666, et dont le fils cadet : Charles, Chr., sgr. de la Grande Divançaye. 
décédé en 1723 fut p&re d’Henry, allié en I723 à Anne Saquine de Canières dont il eut : Henry, dit le Marquis 
de Longueil, Chr. de St.-Louis, Gentilhomme de la Chambre du Roi, qui épousa en 1770 Françoise Richard 
de Boutigny, il comparut à Saumur en 1789. 
Jean de Longueil, fils aîné de Jean et de Marie de Marle, Eyr, sgr. des Maisons, Cer au Parl. de Pans, Cpousa 

en 1496 Marie Clutin, il en eut : Jean, Chr., sgr. de Sèvres, Président au Parl. de Paris, décédé en 1551 laissant de Marie de Dormans, deux 
fils : l’ahé Jean, sgr. des Maisons, forma un rameau titré Marquis des Maisons, qui s’est éteint en 1732, après avoir donné un Intendant des 
Finances, Ministre d’Etat ; - Le cadet : Jacques de Longueil. Chr., Maître en la Chambre des Comptes de Paris, épousa en 1568 Catherine 
de Montmirail et en eut : Charles, sgr. de Sèvres, père de Charles de Longueil, Chr., sgr. de Bièvre, Secrétaire du Roi au Grand Collhge. allié 
en 1625 à Elisabeth de Montrouge qui lui donna : Jean, Chr., sgr. d’Ozoy, Président au Parl. Paris, marié en 1654 à Catherine de laVille dont 
il eut : Jean Gilbert de Longueil, Chr., sgr. de Beauverger, maintenu noble en 1699, qui épousa en 1693 Louise Marie-Anne Le Vasseur, 
leur fils Joseph Gilbert de Longueil. Chr., sgr. de Beauverger, allié en 1730 à Anne Chevarrier dont il eut : Claude Hector, mari6 en 1769 
à Jeanne Amable Ribauld de la Chapelle, père de Jacques Auguste, dit le Marquis de Longueil, né en 1775, qui épousa en 1803 Mane Made- 
leine de La Boulaye de Marillac qui lui donna : Eléonor, dit le Marquis de Longueil (1  804- 1874) allié en 1820 à Alexandrine Verdier du Barrat 
dont il eut entr’autres : Ferdinand, titré Marquis de Longueil (1832-1900) marié en I856 à Mlle de Charbonne1 du Betz, d’oh post6ntC. (Dossiers 
Bleus 401. - Nouveau d’Hozier 213. - Chérin 123. - Armorial Général - Tours I .  Paris 2. - Woëlmont 79. 
D E  LONGUEMAR. Voir LE TOUZÉ DE LONGUEMAR. 
D E  LONGUEMARE. Voir MELUN. 

D E  LONGUERUE. Voir DUFOUR. - GALAND. - HATTE. 
LONGUET D E  LA BASTIDETTE. 

LONGUET D E  LA GIRAUDIERE. 

21987. - (NORMANDIE). - D’or au lion grimpant de sub. (Bachelin-Deflorenne). 

21988. - Ecartelé : au I ,  d’az. à 2 éfoiles d’or ; au 2 d’argt. ci 3 merlettes de sab. 2 et 1 ; au 3 d’a., au chcvrm d‘argt. ; aa 4. 
d’az. d la bande d’or. (Armorial Général - Languedoc I). 

21 989. - (ORLÉANS). - D’az. au chef d’or, chargé de 3 têtes de léopard de gue. Olim. : D’or au chef d’ut. d 3 têtes de kopard d’or. 
Cette famille a pour auteur Mathurin Bourré, bgs de Montlivault, vivant à la fin du XV“ sibcle, qui reçut du Roi le surnom de Longuet. 
Son petit-fils : Mathurin Longuet, sgr. de la Giraudière, Conseiller Secrétaire du Roi, épousa vers 1550 Charlotte Maillard et en eut au 
moins deux fils, le cadet, Germain, fut l’auteur du rameau des sgrs de Vernouillet et de Chivarville ; l’aîné, Jean Longuet, Eyr. sgr. de la 
Ciraudibre. Greffier en Chef du Baillage d’Orléans, laissa d’Olive Durant, entr’autres : Jean, sgr. de la Giraudière, qui épousa Elisabeth 
Ansel. Nourrice de Louis XIV, et François, sgr. de 1’Ecluse et de la Motte, dont le petit-fils : François Longuet, Eyr. sgr. de l’Ecluse et de 
la Motte, Conseiller au Présidial d’Orléans en 1696, fut père de Jacques, dont le descendant Charles François Longuet, Eyr, comparut 
B Orleans en 1789, il épousa Agathe de Berthereau. Dame de la Ciraudikre ; leur descendance, qui subsiste, a été autorisée par dCcret de 1867 
iì reprendre le nom de la Giraudière. (Cabinet d’Hozier 215. - Dossiers Bleus 401. - Armorial Général - Orléans. - La Roque et Barthblemy) 

21990. - (PÉRIGORD. - LANGUEDOC. - Anobli en 1603). - D u t .  d la fasce d’or. accomp. de 3 étoiles du mame. (Dictionnaire 
des Anoblissements. - Armorial Général - Languedoc I). 
2 1991. - (Sgr. de Lauguerie. Comparant à Agen en 1789). - EchiquetC d’or et de gue. (Armorial CCnCral - Guyenne.) 

D E  LONGUEVAL. 
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DE LONGUEVAL DE BUCQUOY ET D’HARAUCOURT. 
21992. - (PICARDIE. - MAINE. - BOH~ME). - Bande de oair et de gue. de six piices. - D. : DRAGON. 
Cette ancienne Maison de Picardie. qui serait toujours représentée en B o h h e ,  a donné Aubert et Baudoin 
de Longueval, Chrs croisés en 1270 dont les armes figurent à la Salle des Croisades du Palais de Versailles. 
Sa filiation est établie depuis Jean de Longueval, Chr., tr. en 1202, père de Guillaume, Chatelain de Pdronne 
en 1266. 
D’Hozier índiquait au XVIIIe siècle. que la (c Maison de Longueval et non moins recommandable par son rang, 
ses hauts faits, ses possessions et ses alliances que par I’antiquité de ses origines. II ne paraît plus subsister 
que deux branches issues de Jean IV de Longueval, sgr. de Hem I) lequel laissa, trois fils : l’aîné, continua la 
ligne directe, éteinte en 1549 ; le second fut l’auteur de la ligne des sgrs. de Frenelles. éteints en 1771 avec 
le Marquis de Longueval ; le troisième fut auteur d’une ligne qui s’est divisée en deux grandes branches: 
La cadette a donné Maximilien, Comte de Bucquoy en 1580, tué au siège de Tournai en 1581. dont le fils: 
Charles de Longueval, Comte de Bucquoy, Baron de Vaux, Chr. de la Toison d’Or, fut grand bailli du 
Hainaut et Général de l’Armée Impériale en 1619, il fut tué devant Neuhausel en 1621, de Marguerite 
de Biglia il laissa : Charles Albert, Comte de Bucquoy et de Gratz, Chr. de la Toison d’or, alli6 en 1634 à 

Guillemette de Croi dont il eut plusieurs fils, entr’autres Charles, Prince de Longueval en 1688, p&re de Charles Emmanuel, Prince de 
Longueval, allié en 1700 à la Comtesse de Hasach qui continua. - L‘aîné, celle des Longueval d’Haraucourt, en Laonnais, s’est divisée en deux 
rameaux : celui des sgrs de Verneuil sous Coucy et de Saint-Rimault, titré Marquis d’Haraucourt, éteint avec Alexandre Gabriel de Longueval, 
Chr, Marquis d’Haraucourt (1704-1780), celui établi en Maine au XVIe siècle représenté au début du XVIIe siècle : par : Jacques, Gouverneur 
de Clermont en Beauvaisis, qui de Suzanne d’Amainvilliers eut : François, dit le Vicomte d’Haraucourt, allié en 1631 à Marie Mouchet, aïeul 
de Charles de Longueval, Maître des Eaux et Forêts en Maine, qui épousa en 1727 Marie-Anne Chesneau et en eut deux fils : l o  Charles, titré 
Vicomte d’Haraucourt. sgr. de la Motte, Inspecteur Général des Haras en Maine, comparant en Maine en 1789, allié en 1770à Mlle Mesnard de 
Seillac dont il eut deux fils : l’aîné : Charles, titré Vicomte de Haraucourt (1  771 -1 855) n’eut qu’un fils, mort avant son père ; le cadet : François 
Etienne de Longueval, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1789, épousa en 1796 Mlle Courlin et en eut : Théodore, né en 1797, allié en 1824 
à Louise de Longueval d’Haraucourt, qui lui donna un fils : Henri Raoul, titré Marquis de Longueval (1830-1902) qui de Marguerite de Sarcé 
ne laissa qu’une fille ; - 2 O  Joseph Cui de Longueval, Chr., né en 1732, Chr. de St.-Louis, Comparant en 1789 en Maine, marié en 1766 à 
Aglaé des Moutis, père de Louis Charles, dit le Comte de Longueval de Verneuil (1769-1863) sans postérité mâle. 
De cette famille se serait détaché le rameau des sgrs de La Vasserie, qui CompaNt à Arras en 1789, et qui subsisterait ; Un autre rameau, celui 
des sgrs de Cueméné se serait fixé en Bretagne. (Pieces Originales 1743. - Dossiers Bleus 401. - Nouveau d’Hozier 213. - Moren. - 
La Roque et Barthélemy. - Woëlmont 4“). 

DE LONGUEVERGNE. 
21993. - (FOIX. - Maintenu noble en 1756 sur preuves remontées à 1629. - Comparant àPamiers en 1789. - Sgr. de Layroules. 
Florac). - Parti, au 1 d’az. d une tour d‘or maçonnh de sub., au 2 Jar. au lkvrier passant d’argt. ; et un chef de gue. brochant sur la 
partition, chargd de 3 molettes d’or. (Chérin 123. - Armorial Général - Languedoc 2. - La Roque et Barthélemy). 

DE LONGUEVIALLE. Voir FALCON DE LONGUEVIALLE. 

DE LONGUEVILLE. Voir LE CHEVALIER. - DE CLOCK. - EVRARD. - LE FEBVRE. - MARESCHAL- 
- MARY. - DES MERLIERS. - D’ORLÉANS-LONGUEVILLE. - PICHON. - LE ROY. - SALL& 
- SIRIEZ.  

21994. - (NIVERNAIS. - Sgr. de La Maison Blanche; Maintenu noble en 1670 sur preuves de 1537. - Preuves pour St.-Cyr 
en 1715). - Dargt. au cheoron de gue (d’az.) (Nouveau d’Hozier 213. - d’Arbaumont). 
21995. - (FRANCHE-COMTB!. - Maintenu noble en 1670. - Sgr. de Ville-sur-Arce). - Dargt.  d une aigle de sub. (Arhaumont 
et Beaune). 
21996. - (VIVARAIS). - D’or ci 2 fasces de sub. et 2 bandes d’argt. brochant sur le tout. (Benoit d’Entrevaux). 
21997. - Duz. d 3 roses d’argt., au chef d’or chargé de 3 roses de gue. (Armorial Géndral - Tours 1). 

21998. - (NORMANDIE). - De gue. d une aigle dplogde d’or. (Dossiers Bleus 402). 

21999. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1667 et 1700). - D’or 6 la bande de gue. (Brémond). 
22000. - (LANGUEDOC. - Sgr. de La Prade. - Maintenu noble en 1666 sur preuves de 1543. - Page de la Petite Ecurie du Roi 
en 1768. - Comparant à Toulouse en 1789). - D’or d une bande de gue. au chef du mesme chargd d’une croix patt& d’argt. (Nouveau 
d‘Hozier 214. - Chérin 123. - Brémond). 

22001. - (NORMANDIE. - MAINE. - BRETAGNE). - D’argt. d 3 pores epic de sub. (blaireaux) 2 et I ,  ammp.  en d i m e  d’me 
fleurdelys de gue. 

La famille de Lonlay prouve sa filiation depuis le début du X V e  siècle ; elle était divisde dès le XVIIe sikle  en plusieurs lignes. La Branche 
ainée, maintenue dans sa noblesse en 1667, a produit deux rameaux : celui de Villepail, éteint avec Alexandre François de Lonlay. Chr.. dit le 
Marquis de Villepail, sgr. de Noë et de Mondragon, comparant en Maine en 1789, alli6 en 1797 à Anne Marie de Trie, qui ne lui donna qu’une 
fille la Comtesse de Mailly ; - celui des sgrs de Saint-Michel, dont plusieurs membres comparurent en Maine en 1789. 
Une autre branche, celle des sgrs de Saint-Lubin, avait pour chef au XVIII” siècle : Michel de Lonlay, Eyr, sgr. du Boisjosselin, maintenu 
dans sa noblesse en 1667, marié en 1646 à Diane du Moulinet, père de Marquis dont le fils René, épousa en 1716 Marguerite de Glapion 
et en eut : François Ren6 qui de Louise Peuvret de Perrin, eut : Jean-Baptiste, Chr., sgr. de St.-Lubin, Comparant à Orkans en 1789, marié 
en 1784 à Charlotte de Bohard et père d’Edouard Hippolyte, qui de Sophie des Champs laissa Henri de Lonlay, Capitaine de Frégate, Off. 
de la L. H., né en 1831, allié en 1861 à Marie Louise de La Lande de Calan, qui continua. 
Une troisième branche, paraît s’être éteinte avec Louis Eugbne de Lonlay, titré Marquis de Lonlay, d&édé en 1886, ne laissant que deux filles 
de de Calz de Malvirade. 
Enfin, une quatrième branche, issue de Léonard Lonlay, sr. de Brullevain, décédé vers 1553, avait pour chef à la fin du XVII” sibcle François 
de Lonlay, sgr. de la Tirardière, qui épousa en 1690 Marie de Chevière, leur petit-fils : Antoine de Lonlay, fixé à la Martinique, allié en 1767 
à Catherine Roi de Courpin, sollicitait en 1787 un jugement de maintenu de noblesse. (Dossiers Bleus 402. - Nouveau d’Hozier 214. - Chdrin 
123. - Armorial Céneral - Alençon. - La Roque et Barthélemy. - de la Messelibre 3. - Cauvin). 

DE LONGVILLIERS. Voir DE BERNES. 

DE LONJON. 

DE LONLAY. 
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DE LONS. 
22002. - (B~ARN). - Dargt .  au pin ¿e sin. sur une terrasse du mesme coioyL à dextre d'une Ptoile de sob. et à senuire d'une ourse de fue. 

La Maison de Lons, tirait son nom d'une terre en Béarn, elle était connue depuis noble Bernard, sgr. de Lons, en 1306, safiliation prouvCe re- 
montait à Guillaume-Arnaud, sgr. de Lons, vivant en 1399. bisaïeul de Raymond-Arnaud de Lons, tr. en I520 dont le fils : Jean, Eyr de 1'Ecurie 
du Roi, Gouverneur de Picardie, fut créé Baron de Lons par lettres de 1592 et laissa d'Aimée de Rivière de Labattut : Jean, allié en 1612 B Fran- 
çoise de Saint-Cricq, père de Philippe Bernard, Marquis de Lons par lettres de 1648. mané la même année à Françoise de Gramont ; leur 
fils : Antoine, Marquis de Lons, L' pour le Roi en Navarre et Béarn, épousa en 1676 Angélique de Miossens et en eut : Henri, Marquis de 
Lons. Comte de Samsons, Baron des Angles, Lt pour le Roi en Navarre et Béarn, allié en 1713 àMarie de Saint-Macary qui lui donna: Pierre 
Ignace, Marquis de Lons (1715-1785) qui épousa en 1737 Claude d'Abbadie, Dame d'oroignen et en eut : Philippe, Marquis de Lons 
( I  738- 181 9) Admis aux Etats de Béarn en 1786, qui ne laissa que des filles. (Pibces Originales 1745. - Chérin 123. - Woëlmont Ire). 
DE LOOZ-CORSWAREN. 

22003. - (BRABANT. - Prince de l'Empire 1749, Duc en 1816, titres confirmés en 1836). - Ecartelé : aux 1 et 4 burel& d'or et 
de Que ; aux 2 et 3 d'or à 2 fasces ¿e sab. ; sur le tout d'her. à 2 fasces de Sue. - S. : 2 lévriers portant des bannières. - D. : POTIUS 
MORI QUAM FEDARI. - L. : FORTITUDINI. 

22004. - (ESPAGNE. - BISCAYE). - D'argt. à 2 loups passants de sub. l'un sur l'autre à la bordure ¿e gue. chargée de 8 flanchis d'or. 

22005. - (COMTAT-VENAISSIN). - De gue. au château d'argt. maçonné de sab. flanqué de 2 tours, accomp. en pte d'un loup d'or ravissant 
un agneau d'argt. 

Cette famille, qui serait originaire d'Espagne, a pour auteur : Noble Gracias Lopbs de Villeneuve, Lieutenant d'Avignon, qui testa en 1478, 
père de Gilles, allié en 1476 à Eléonore Lopès. De cette union vinrent : l o  Michel, qui suivra ; 20 Jean, qui s'établit à Carpentras, épousa 
en 1534 Françoise de La Salle, en eut : Jérôme, auteur d'une branche divisée en 2 rameaux, celui des sgrs de la Fare éteint en 1731 et 
celui des sgrs de Pilebaud ; - 3' Jérôme, auteur de la branche des sgrs de Montdevergues, éteinte avec François, titré Marquis de Mont- 
devergues, Lt Général et Amiral des mers des Indes, décédé en 1671 ; - 4O François, auteur de la branche des sgrs de Montmirail, éteinte 
en 1638. 
Michel Lopez de VilIeneuve. testa en 1558 laissant de Françoise de Pomard: Jean, père de François de Lopès, citoyen d'Avignon, Chr. de St.- 
Maurice, Gouverneur du Palais d'Avignon par bulle de 1598, allié à Madeleine Blanc, leur fils : Georges, sgr. de St.-Privat, épousa en 1672 
Cabrielle de Laurens, parente du Maréchal de la Fare, il en eut Antoine, Cap. des Grenadiers. Chr. de St.-Louis, Baron du St.-Empire, 
marié en 17 19 à Jeanne Catherine Tonduti, leur fils Pierre, Baron de Lopis. fut père du Comte de Lopis de La Fare, mané à M'le Law Lau- 
riston, qui fit ses preuves devant Chérin en 1778. (PiècesOriginales 1745. - Dossiers Bleus 402. - Nouveau d'Hozier 214. - Chérin 123). 

LOPEZ D'AYALA. 

LOPIS DE LA FARE, OLIM LOPES. 

DE LOPPE. 
22006. - D'az. au sautoir d'or. (Armorial Général - Paris 2). 
22007. - Burelé d'argt. et d'ar. à 10 pièces ci la bordure de gue. (Pièces Oríginales 1475). 

22008. - (BOURGOGNE). - D'az. à une croix ancrée d'or. - D.: NY ENNEMY, NY AMY A DEMY. 
LOPPIN D E  GEMEAUX ET D E  MONTMORT. 

Noble Pierre Loppin, Officier au Baillage de Beaune (1 501 -1 579), fils de Claude et d'Isabeau de Cologne, laissa 
entr'autres de Jeanne Brunet : Pierre, auteur d'un rameau et Guillaume, Maître en la Chambre des Comptes 
de Bourgogne en 1585. allié à Judith Jolly, qui  lui donna : Antoine Loppin, Eyr, Maítre en la Chambre des 
Copmtes de Bourgogne, marié en 1624 à Françoise Ferrand, père de : Guillaume Loppin,[Eyr, Maître en la 
Chambre des Comptes de Bourgogne, qui épousa en 1674 Michelle Fevret de Saint Mesmin et en eut : Jean 
Claude Loppin, Chr.. sgr. de Gemeaux, Précigny, Conseiller au Parl. de Bourgogne, allié l o  en 1707 à Jeanne 
Germaine Chartraire, d'où Germain, qui suit ; 2O en 17 14 à Madeleine Bégon de Montfermeil qui lui donna : 
Charles, sgr. de Gemeaux, Avocat Général au Parl. de Bourgogne, allié en 1759 à Françoise de Moulins de Ro- 
chefort, auteur d'une branche toujours représentée ; et Jean Etienne Loppin, Chr., né en 1723, Page de la 
Chambre du Roi en 1738. sgr. de Neumaison. 
Germain Anne Loppin, Chr., sgr. de Montmort, dit le Marquis de la Boullaye, Président au Parl. de Bourgogne 
(1708-1767) épousa en 1751 Claudine Espiard, qui lui donna : Claude Bernard Germain Loppin. Maréchal 
des Camps, Chr. de St.-Louis, créé Comte héréditaire de Montmort en 1826, né en 1752, mari6 à Adelaide 
du Houx de Viomesnil, dont il eut : Magloire Gabriel Loppin, Comte de Montmort, Colonel de Cav. deSt.-Louis 
(1786-1853) allié à Anne Gratiane Lhoste de Livry, et père de : l o  Jean-Joseph Loppin, Comte de Montmort. 

dit le Marquis de Montmort, né en 181 5 ,  qui épousa en 1860 Isabelle Hamilton-Corbin et continua ; - 2" Jean-Etienne Loppin de Montmort, 
né en 1817, allié à Jeanne de La Roue, d'où : Jean Etienne, né en 1848. marié à Lydia de Letterstedt, d'où postérité. (Dossiers Bleus 402. - 
Nouveau d'Hozier 214. - Armorial Général - Bourgogne. - Arbaumont. - A. Bourde. - Révérend Restauration 4). 
DE LOPRIAC DE COËTMADEUC. 

22009. - (BRETAGNE. - Filiation de 1413. - Montres de 1448 à 1536. - Maintenu noble en 1668. - Sgrs de Kermassonnet. 
Baron de Coëtmadeuc (1637). - Titrés Marquis de Coëtmadeuc, et Comtes de Donges ; - éteints 1764). - De sa¿. au chefd'argt. 
churgé ¿e 3 coquilles de gue. (Dossiers Bleus 402. - Armorial Général - Bretagne 2. - Woëlmont Ire). 

22010. - (DAUPHINÉ). - De gue. à !a fasce losangée d'or et d'az. - D. : UN ]OUR L'AURAS. 
DE LORAS. 
La Maison de Loras, dont les membres étaient qualifiés dbs le XIVe siècle de Chevaliers, est nommée lors de la cession du Dauphiné en 1343 
elle remontait sa filiation prouvée à Louis de Loras, Chr., tr. en 1369, père de Guyonnet, tr. en 1374 qui d'Isabelle de Morestel eut : 
Jean, allié en 1418 à Jeanne de Comière, leur fils : Antoine, testa en 1469, laissant de Françoise de Valenciennes : Cuigues, pbre de Caspard. 
de Loras qui épousa en 1518 Louise Buffavante de Buffières, qui lui donna deux fils : le cadet : Gaspard, ailié en 1559 à Catherine du 
Train, fut père d'Annibal, sgr. de Marsas, dont l'arrière petite-fille fut admise à Saint-Cyr en 1689 ; L'aîné : Abel de Loras, Chr. sgr. de Mont- 
plaisant, Belaccueil, Chr. de l'Ordre du Roi, testa en 1605 laissant d'Antoinette de Loras : Abel, sgr. de Chamagnieu, pere d'Arthur, allié 
en 1625 à Claire de Villars, de là : Louis, Baron de Pollionay, Commandeur de %-Lazare, allié en 1678 à Marie David qui lui donna deux fils : 
Gaspard, qui suit, et Louis, dit le Comte de Loras, Baron du Saix, Chr. de St.-Louis, dont le fils Louis Claude, Baron du Saix, Chr. de St.-Louis. 
L' des Maréchaux de France, comparant en Bresse en 1789, ne laissa point de postérité de Mlle de Gayardon. 
Gaspard de Loras, Baron de Pollionay, épousa en 1726 Marguerite du Palais de la Merlée, leur fils : Louis, titré Marquis de Loras (1728-1793), 
Commandeur de Malte, Député de la Noblesse du Dauphiné aux Etats Généraux de 1789, exécuté en 1793, allié en 1767 à Mlle Berthelot. 



fut +re de Louis. Admis aux Ecoles Militaires en 1783 et de Charles, titrk le Marquis de Loras (1771-1851) qui ne laissa que des filles de 
Mlle de Rigaud de Serezin. (Pikes Originales 1745. - Dossiers Bleus 402. - Nouveau d'Hozier 214. - Chérin 123. - de Jouvencel. - 
Woëlmont 5e). 
DE LORDAT. 

2201 I .  - (FOIX). - D'or d la croix de gue. - D. : PRO FIDE. 
Cette ancienne famille, originaire du Pays de Foix est connue depuis Pons de Lordat, tr. en 1286 : elle a 
donné : Arnaud de Lordat, Vice-Chancelier du Roi de Majorque en 1339 ; Un nonce apostolique créé 
Prince du %-Empire en 1368 ; Aymery de Lordat, Evêque de Carcassonne en 1413 ; elle remonte sa filiation 
prouvée à Hugues de Lordat, Chr., sgr. de Lordat et de Caseneuve, tr. en 1390 et 1404 qui eut pour petit- 
fils : Hugues, qui suivra et Roger de Lordat, sgr. de Castagnac, tr. en 1454. Gaspard de Lordat, Eyr. sgr. 
de Castagnac, vivant en 1548, fut l'aïeul de Jean-Jacques de Lordat. Chr., Baron de Saussonat, Capitoul de 
Toulouse en 1620, dont le petit-fils : Jean-Paul, Chr., Baron de Castagnac, fut maintenu noble en 1669. Andrée 
de Lordat, Dame de Castagnac, comparut à Muret et à Toulouse en 1789. 
Hugues de Lordat, Eyr, sgr. de la Bastide et de Caseneuve de Loubens, épousa en 1448 Marguerite de Serres, 
li en eut : Hugues, père de Corbeiran, Baron de Caseneuve et de la Bastide, qui épousa en 1551 Anne de 
Massencôme qui lui donna deux fils : Jacques, auteur du rameau des Barons de La Bastide ;Paul Jacques 
Chr., sgr. du Prunet et de Bram, allié en 1591 à Jeanne de St.-Jean d'tionoux, et père de Jean, Baron de 
Bram (1594-1683) Chambellan du Duc d'0i.Iéans en 1631, dont le fils Jacques, Baron de Bram, Maintenu 
noble en 1668 épousa en 1663 Marguerite Roux, leur descendant : François Louis de Lordat, Baron de 

Bram, Baron des Etats de Languedoc (1734-1784). Admis aux Honneurs de la Cour, L' CL., Chr. de St.-Louis. laissa de sa seconde alliance 
contractée en 1781 avec Marie de Caumont de La Force, plusieurs enfants qui continuèrent. - En outre, des alliances que nous rapportons 
la famiile de Lordat, qui a été admise dès 1755 aux Honneurs de la Cour, s'est alliée dans les Maisons de Montluc, d'Or3essan Biotière, de Pins 
Monségox. Lombelon des Essarts, etc. (Pièces Originales 1746. - Dossiers Bleus 402. - Nouveau d'Hozier 214 ; - Chérin 213. - Brémond). 

22012. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge en 1693. - Ser. de Bouilland et de Tailly. - Comparant à Châlons sur Saône 
en 1789). - D'ut. d une fasce d'or, accomp. de 3 molettes d'argf. rangées en chef, et en pte d'un chat du mesme. (Pièces Originales 1736. 
Dossiers Bleus 402. - Arbaumont et Beaune. - A. Bourrée). 

22015. - (BRETAGNE). - De gue. ci un cheuron d'argf.. chargé de 5 mouchefures d'her. de sub. et accomp. de 3 molettes d'or. (Pièces 
Originales 1747. - Dossiers B!eus 402. - Nouveau d'Hozier 214. - Ck6rin 123. - Armorial Général, 
Bretagne I .  - La Roque et Barthélemy. - Dorn Lobineau. - Potier de Csurcy. - de La Messelière 3). 
La famille de Lorgeril, qui subsiste, serait issue par un cadet de l'wcixine maison des sires de Lorgeril, cette 
dernière, connue dès le XIIIe siècle, aurait donné : Alûin de Lorgeiil, C'!,r. croisé e n  1218 dont le nom et les 
armes figurent à la salle des croisades du Palais de Versailles ; elle établissait sa filiation depuis Olivier de 
Lorgeril, tr. en 131 I ,  dont le petit-fils Olivier fut le trisaïeul de Simon de Lorgeril. Chambellan du Duc 
de Bretagne en 1437, Maître d'Hôtel de Louis XI. qui de Cillrtte de Lanvallay laissa Jean, dont la petite 
fille : Cuyonne, héritière de sa famille, Dame de Lorgeril et de Tressaint épousa Jean de Rohan. 
La seconde branche (?) remonte sa filiation à Guillaume de Lorgeril, Eyr. (fils de Jean, petit-fils de Jean 
et de Jeanne de Trégonat, arrière petit-fils de Simon, tr. en 1445 ?) qui de Jeanne du Boisadam laissa : 
François Eyr, allié en I530 à Julienne Rouxel de la Jartière dont il eut : Christophe, Eyr, marié en 1553 à Cuyonne 
Quettier et père de Joachim de Lorperil, Eyr, sgr. de Saint Méen, assassiné en 1585, qui de Marguerite Rouxel 
de la Barre, laissa : Charles de Lorgeril, Eyr, sgr. de Follédeuc, qui épousa en 1599 Louise de Rondier, dont il 
eut : Jacques, sgr de la Houssaye, marié en 1625 à Renée Biré, Dame de la Bougaudihre, dont il eut : 

Toussaint de Lorgeril. Eyr. sgr. de la Houssaye et du Verger (1632-1 686) Maintenu dans sa noblesse en 1668, ép. lo en 1654 Emmanuelle Monne- 
raye, puis en 1679 Marie Durand. Dame de La Menardais, dont il eut ; 

DE LORENCHET. 

DE LORGERIL. 

Louis François de Lorgeril, Eyr, né en 1681, ép. en 1705 Marie Mtdeleine Céraldin, dont il eut : 

L u i s  François de Lorgeril, Chr, sgr de Lorgeril, né en 1708, Page de la 
Grande Ecurie en 1721, Capitaine des Vaisseaux, Chr de St-Louis. ép. en 
1740 Louise Julienne de Saint Germain, dont il eut : 
r 

Louis Marc, titré Stanislas, Chr de Lorgeril(1780- Jean François de 
Comte de Lor- 1825), ép. en 1820 Victorine Lorgeril, Chr, sgr 
geril ( 1  774-1 852). Sainte de La Moussaye, de Ià : de Parigny (1  751 - 
Chr de la L. H.. -> 1825). comparant 
bp. en 1806 ~~~i~ Victor, titrk Comte de Lorgenl Mortain en 1789 

la ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  font Augustine Le Pelletier de Ci- Royer de Forges, 
il eut : gondas ; 20 en 1873 Léoncie de là : 

I Cuillotou de Kéréver. il laissa 

/,\ 
\ 

Marie Thomas de (1823-1891)* kP. : lo en 1851 ép, Anne Louise 

Thomas Jean-Baptiste, Chr. sgr du Verger-Chapronnais, Cap. 
des Vaisseaux, Chr de St-Louis (1 709- 1779). ép. en 1777 Louise 
Cabrielle de Kermarec de Traurout, de Ià : 

Louis, dit le Comte de Lorgeril de la Motte-Beaumanoir (1 778- 
1842). Député en 1828, ép. en 1806 Julie Marie de la Forest 
d'Armaillé, qui lui donna : 

kharles Marie, dit le Vicomte de Paul Marie de Lorgeril 
Lorgeril (1812-1886), Chr de la (1830-1904), ép. en 1859 
L. H.. ép. en 1847 Polyxène Mane Asselin de Villequier 
Rouxel de Villefkron, et con- 
tinua. 

r A > 

7 

et continua. 

plusieurs fils qui continuent. I I A 

Louis Toussaint, dit le Comte de Lor- 
geril de Parigny (1789-1852), ép. en 
1838 Félicie de Lorgeril, de là : 
r 

Edouard, dit le Vicomte de Lorgeril de 
Parigny (1800-1887). ép. en 1840. Pru- 
dence de Marnière de Cuer. 

Louis, Jean, titré Comte de Lorgeril de Parigny (1842-1891). ép. en 1877 Cenevib:e 
Pinot du Petit-Bois. d'où postérité. 

Álphonse. titré Comte de Lor- 
geril (1807-1866). ép. en 1837 
Anne Alexandrine de La Marre, 
dont il eut : 

h e n n  Alexandre, titré Comte de 
Lorgeril (1838-191 I). ép. en , A 
1861 Marie Henriette de Monti 
et continua. Romananges et continua. 

Hippolyte, t i t r i  
Vicomte de Lor- 
geril (1  8 I 1-1 888), 
Sénateur, ép. en 
1838 Alphonsine 
de M ~ ~ ~ ~ , L ~ ~  de tuer, d'où : 

Edmond Hyacinthe. titré Vicomte de Lorgenl (1844-1884), ép. en 1874 Louise Julie de D o u b t  de ' 

1, 

LORET. 
22013. - (BRETAGNE. - Sgr. du  Boisboyer, de la Villedavy, de Penguilly. - Montres de 1426 
1669). - D'argt. au sanglier rampant de sa¿. (Pikes Originales 1746. - Potier de Courcy). 

1536. - Maintenu noble en 
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LORGE. Voir DURFORT DE CIVRAC. 

DE LORGERTE. Voir LE MATAËR. - DE FONTENELLES. 
LE LORGNE D'IDEVILLE. 

22014. - (NORMANDIE. - Baron de l'Empire en 181 1). - De gue au chevron d'argt., accomp. de 3 ¿pcW d'or ; au franc quartier 
des Barons militaires, c.-à-d. : de Sue. ci I'épée haute en pal d'argt. (Révérend Empire 3). 

220 16. - (PICARDIE. - AUVERGNE). - Parti, au le' échiqueté ¿e Sue. et d'or, au 2 d'or d 3 001s ouoerts ¿e sub. posés l'un au dusus &l'autre. 
N. Le Borgne, fut père de l o  Jean Jacques, sr. de Savigny, dont le fils fut le célèbre naturaliste Jules César, Membre de l'Institut (1777-1851). 
2' Louis Joachim, sr. d'ldeville, allié à Mlle Bourbon et pere de : Elisabeth Louis François Le Lorgne, Baron de l'Empire 1813, Baron h¿r& 
ditaire d'ldeville en 1814, secrétaire interprète de Napoléon, Député, Chr. de la L. H. (1780-1852) qui épousa en 1820 Jeanne Adelaide 
Rehez de Sampigny d'Issoncourt. et en eut deux fils : l'aîné : Léon, Baron Le Lorgne d'Ideville (1827-1892) allié en 1850 à Adelaide de Moreton 
de Chabrillan, continua : le cadet Henri Amédée Le Lorgne d'ldeville (1830-1887), Chr. de la L. H., fut créé Comte Romain en 1863. 
il épousa en 1862 Marie-Thérèse Chevanne et continua. (Révérend Restauration 4. - A. Tardieu). 

DE LORGUES. 
2201 7. - (VIVARAIS. - Maintenu noble en 1669). - D'ar. au chateau d'or, accomp. de 3 roses d'argt., et sommk d'un lion d'or. (H. 
de Caux). 

LORIDO. 
22018. - (BRETAGNE. - Sgr. du Mesnil. - Echevin de Nantes en 1643. - Maintenu noble en 1669). - D'az. au lion d'or, la 
queue nouée fourchée et passée en sautoir. (Potier de Courcy). 

22019, - D'argt. d l'aigle de sub. armée et lamp. d'or. (Armorial Général - Limoges). 

22020. - (PARIS, - Anobli en 1771). - D'or d 3 feuilles de laurier ¿e sin. 2 et 1. (Nouveau d'Hozier 214). 

LORIE. Voir CONSTANTIN DE LA LORIE. 

LE LORIER DE GIVERNY. 

DE LORIERE. Voir BILLARD. - DORÉ. - LE MONNIER. - RUFFIN.  - TROCHON. 
LORIGHU DU TARTRE. 

22021. - (NORMANDIE. - Anobli en 1652. - Confirmé noble en 1701). - D'az. au chcoron d'or. accomp. de 3 feuilles de laurier 
d'argt. (Nouveau d'Hozier 214). 

22022. - (PARIS. - NORMANDIE. - Anobli par charge en 1724. - Comparant à St.-Lij et h Valognes en 1789). D'argt. au chevron 
de gue. accomp. de 3 merlettes de sab. (Pièces Originales 1747. - Chérin 123. - Révérend 1907). 

22023. - (BRETAGNE. - Alias Lorin de la Brousse). - De gue. au lyrot d'argt. d une branche ¿e laurier d'argt. (La Messeliere 3). 
22024. - (NORMANDIE. - Alias Lorin de Branbuan). - D'ut. au lyrot d'or (d'argt.) (La Messeliere 3). 
22025. - (POITOU. - Alias Lorin de Boille et du Chaffin). - D'or, parti d'oz. d 2 branches de laurier de rune en l'autre. (Elachelin- 
Def lorenne). 

22026. - (BRESSE. - BOURGOGNE. - Sgr. d'Asnières, de Saint-André, de la Tour). - D'as. d une tour d'argt. a m  son auant mur 
du mesme. (Guichenon. - Armorial Général - Bourgogne I. - Haag). 

22027. - (BRETAGNE). - Maire de Nanies en 1577. - Maintenu noble en 1666. - Sgr. de la Noë, de la Crossardiere). - D'as. 
ci la fasce d'argt. chargée de 3 roses de Sue. accomp. de 3 étoiles molettes d'or 2 et I .  (Dossiers Bleus 402. - Potier de Courcy). 
22028. - (FRANCHE-COMTÉ). - D'ar. ci un vol d'argt. (de Lurion). 

22029. - (Conseiller Secrétaire du Roi à Pau en 1768). - D'az. d 3 merlettes d'or, 2 et I .  (Nouveau d'Hozier 214). 

22030. - (BOURBONNAIS. - LIMOUSIN. - Alias de Lorme de Pagnac. - Maintenu noble en 1698 sur preuves de 1549. - Page 
de la Grande Ecurie en 1726). - D'argt. d 3 merleftes ¿e sub. posées 2 et I ,  accomp. de 9 étoiles du mesme rangLrJ 3 en chef, 3 en fasce, 
3 en Pte. (Nouveau d'Hozier 214. - Armorial Général - Bourbonnais. - J.-B. Bouillet). 
22031. - (Anobli en 1745). - D'ut. au chroron d'or accomp. en chef ¿e 2 étoiles d'argt. (Nouveau d'Hozier 214). 
22032. - (NORMANDIE. - Anobli en 1765). - D'argt. d un orme de sin, arraché et accosté de 2 i p i e s  de gue. podes en pal ; au ckf 
d'ar. chargé de 3 fers de lance d'or, la Pte en haut. (Nouveau d'Hozier 214). 

22033. - (Echevin de Paris en 1525). - De gue. au chef d'or chargé d'un lion de sab. accoste ¿e 2 aigles ¿ploy& du "m. (Pikes 
Originales 1748. - Dossiers Bleus 402). 

22034. - (PARIS). - D'argt. au sautoir de sin. chargé ¿e 5 étoiles d'or. 

LORIMER. 

LORIN. 

DE LORIOL. Voir DUPORT DE LORIOL. 

LORIOT. 

LORMAND. 

DE LORME. Voir CACQUERAY. - DE LA HAYE. 

LORMIER D'ETOGES. 

DE LORNE D'ALINCOURT. 

Pierre de Lorne laissa de Geneviève du Bosc : Ftançois de Lorne, ( 1  672-1 730). Reçu Conseiller Secrdtairc du Roi au Grand Collbge. décCdC 
en charge, qui épousa Anne Papillon et en eut : François Nicolas, Eyr, (1719-1767). Contrôleur Général de I'extraordinaire des guerres 
allié à Marie Dutrou de Villetang, et père de l o  : François (1749-1839) ; 20 Nicolas, €yr. (1751-1813). auteur de la branche de Lome de 
Saint-Anqe. - 3O Louis de Lorne d'Alincourt, Eyr, (1757- Guillotiné en 1794). pere de Louis (1785-1878) marié h Mlle de Sars et de 
Casimir ( I  794-1863) qui laissa entr'autres de M'le Boidin. Edmond de Lorne d'Alincourt (1825-1881) qui épousa Mlle de La Pinelais et continua. 
(Armorial Général - Paris 2. - Révérend 1908. - Archives particulikres). 

LORRAIN. 
22035. - (DUNOIS). - D'az. QU cheoron d'or. accomp. de 3 colombes d'argt. (G. de Vassal). 
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DE LORRAINE ET DE HABSBOURG-LORRAINE. 
22036. - D'or à la bande de gue. chargée de 3 alérions d'argt. 

22037. - Partì de 3 traits, coupé d'un, ce qui fait 8 quartiers ; - au I ,  de Hongrie : fax¿ d'argt. et de gue. 
de 8 pièces ; au 2, de Naples-Sicile : D'az. semé de fleurdelys d'or sans nombre au lambel de gue. en chef; - 
a u  3, de-Jerusalem : Dargt  à. la croix potencée d'or, cantonnée de 4 croisettes du mesme ; - au 4, d'Aragon 
d'or à 4 pals de Sue.;-au 5 ,d 'A~ jou:  d'az. senié de fleurdelys d'or sans nombre ci la bordure de gue;-au 6, de Gueldres, 
d'az. au lion contourné d'or, couronnk armé et lamp. de gue. ; - au 7, de Flandres : d'or au lion de sab., armé 
et l m p .  de gue. ; - au 8, de Bar : d'az. semé de croix recroisées au pied fiché d'or et 2 bars adossés du mesme bro- 
chant ; - sur le tout de Lorraine : d'or à la bande de gue, chargée de 3 alérions d'argt. - Les Comtes de Vaude- 
mont, les Ducs de Mercœur, brisaient d'un lambel d'az. en fasce ; les Ducs de Cuise, d'un lambel de gue en 
chef ; - Les Ducs de Mayenne, écartelaient : Cuise, Ferrare, France ; - Les ducs d'Aumale écartelaient 
Guise et Bourbon ; les Ducs d'Elbœuf ajoutaient une bordure de gue à I'écu des Guise, et les Comtes d'Arma- 
gnac chargeaient cette bordure de 8 besans d'or. 
On reconnaît pour auteur à l'illustre Maison de Lorraine : Aldabert, Comte de Metz, Comte et Marquis 
d'Alsace, vivant en 1033. fut père de Gérard, qui laissa deux fils : Gérard, reçut de l'Empereur Conrard en 
1048 le Duché de Lorraine, il laissa d'Edwige de Namur, deux fils : le cadet, Gérard. Comte de Vaudemont 

fut l'auteur de la première branche des Comtes de Vaudemont, éteinte avec Henri, Comte de Vaudemont, décédé en 1314, qui eut pour héritihre 
sa fille, alliée au sire de Joinville ; - l'aîné : Thierri, dit le Vaillant, Duc de Lorraine, décédé en 1 115 laissa de Gertrude de Flandres deux fils : 
le second, Thierri fut l'auteur des Comtes des Flandres de la Maison de Lorraine ; le premier : Simon, Duc de Lorraine, décédé en 1147, 
laissa d'Adelaïde. saur de l'Empereur Lothaire II  : Mathieu, Duc de Lorraine, décédé en 1176, épousa en 1136 Berthe de Souabe, il fut le 
trisaïeul de Frédéric III, Duc de Lorraine, décédé en 1303, laissant de Marguerite de Navarre : Thibaud II. pere de Frédéric IV, allié en 
1301 à Marguxite d'Autriche. aïeul de Jean, Duc de Lorraine, tué à Crécy en 1346, qui eut deux fils : Charles, Duc de Lorraine, Conné- 
tdtle de Frznce, père d'Isabeau, Duchesse de Lorraine, femme de René d'Anjou, Roi de Naples ; et Ferri de Lorraine, tué à Azincourt 
en 1415, qui épousa Marguerite de Joinville, Comtesse de Vaudemont. dont il eut : Antoine de Lorraine, Comte de Vaudemont et de Guise 
décédé en 1447, marié en 1417 à Marie Comtesse d'Harcourt, d'Aumale et d'Elbeuf ; ils eurent pour fils : Ferri de Lorraine qui épousa en 
1444 Yo!ande d'Anjou, Duchesse de Lorraine, dont il eut : René II, Duc de Lorraine qui laissa 3 fils : Antoine, qui suit : Claude qui suivra: 
Jean, Cardinal de Lorraine, Archevêque de Reims, décédé en 1550. 
Antoine, Duc de Lorraine et de Bar, Comte de Vaudeniont (1490-1544) laissa de Renée de Bourbon, Dame de Mercœur, deux fils : le cadet, 
Nicolas, Duc de Mercœur, Pair de France (1524-1577) eut pour enfants : lo Louise de Lorraine (1553-1601) allié en 1575 à Henri III, Roi 
de France et de Pologne ; 20 Philippe Duc de Mercœur, Pair de France, Prince du St.-Empire ( 1  558-1602) qui de Marie de Luxembourg eut 
Françoise de Lorraine, Cuchesse d'Etampes, marié à César de Bourbon, Duc de Vendôme ; 3 O  Charles, Cardinal de Vaudemont ; 4 O  Henri 
de Lorraine, Marquis de Moi (1 570- I60 I )  père de Charles, Jésuite ( I  592- 1631). - L'aine, François, Duc de Lorraine (1 5 17-1 545). fut 
père de Charles II, Duc de Lorraine (1543-1608). qui épousa en 1558 Claude de France, fille d'Henri II, Roi de France, et en eut : lo Henri 
Duc de Lorraine et de Bar (1563-1624) qui ne laissa qu'une fille ; 2 O  Charles, Cardinal de Lorraine, Evêque de Strasbourg (1567-1607). - 
30 François, Comte de Vaudemont (1 572- 1632) qui de Catherine Comtesse de Salms laissa : Charles, Duc de Lorraine, (1 604- 1675). allié à 
Nicole de Lorraine, sans postérité légitime ; et Nicolas François (1609-1670). d'abord cardinal, épousa en 1634 Claude Françoise de Lorraine 
dont il eut : Charles Léopold, Duc de Lorraine et de Bar (1643-1690) marié à Eléonore d'Autriche, père de Léopold Joseph, Duc de Lorraine 
et de Bar (1679-1729) qui épousa en 1638 Elisabeth Charlotte d'Orléans, fille de Philippe, Duc d'Orléans, dont il eut : Franqois Etienne, qui suit : 
François Etienne de Lorraine, né en 1708, Empereur d'Allemagne, épousa en I736 Marie Thérèse d'Autriche, Reine de Hongrie et de Bohême 
(1717-1780) héritière de la Maison de Habsbourg ; Ils eurent, entr'autres pour enfants : l o  Joseph II, Empereur d'Allemagne (1741-1790) ; 
20 Léopold II. qui suit ; Marie Antoinette de Lorraine, Archi-duchesse d'Autriche, Reine de France ( I  755-1 793) épouse de Louis XVI, Roi 
de France (1 754-1 793). 
Léopo!d II, Empereur d'Allemagne, épousa en 1765 Marie Louise, Infante d'Espagne, il en eut plusieurs fils qui formèrent des rameaux d'Archi- 
ducs Autrichiens, encore représentés, et François Ie', Empereur d'Allemagne, puis Empereur d'Autriche (1 768- 1835) père de : Ferdinand Ier, 
Empereur d'Autriche (1 793- 1875). abdiqua en 1848;-Charles qui suit;-et Marie-Louise, Archiduchesse d'Autriche, Impératrice des Français 
(1 79 1 - 1847) épouse de Napoléon Ier Empereur. 
Charles, Archiduc d'Autriche (1802-1878) épousa en 1824 Sophie, Princesse de Bavière (1805-1872), il en eut 4 fils : l o  François Joseph le' 
Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême (1830-1917) allié en 1854 à Elisabeth, Duchesse de Bavière, d'où un fils unique : Rodolphe: 
Prince Impérial (1858-1889) marié en 1881 à Stéphanie, Princesse de Belgique, dont il n'eut qu'une fille ; - 2 O  Ferdinand, Archiduc d'Autriche, 
Maximilien Ie' Empereur du Mexique (1 832- 1867) marié en 1857 à Marie Charlotte, Princesse de Belgique ; - 3 O  l'Archiduc Charles, qui de 
ses 3 manages, laissa plusieurs enfants, entr'autres : l'Archiduc François Ferdinand d'Autriche-Este (1863-191 4) et l'Archiduc Othon (1865- 
1906) qui de Marie de Saxe eut Charles Empereur d'Autriche (1887-1922). allié en 191 I à Zita, Princesse de Bourbon Parme, d'où postCritC ; 
40 Archiduc Louis Victor. 
Claude de Lorraine, second fils de René II, Duc de Lorraine (1 490-1 550) épousa en 15 13 Antoinette de Bourbon-Vendôme qui lui donna 5 fils : 
lo  François, qui suit ; 20 Charles, Cardinal de Lorraine (1  524-1 574) ; - 30 Claude de Lorraine, Duc d'Aumale ( 1  526- 1573) père de Charles, 
Duc d'Aumale (1555-1631) ; 40 Louis, Cardinal de Lorraine, Archevêque de Sens (1527-1578). - 4" René, Marquis d'Elbœuf, qui suivra. 
François de Lorraine, Duc de Guise et d'Aumale, Prince de Joinville, Lieutenant Général du Royaume de France ; (1 519-1563) épousa en 1549, 
Anne d'Est, Comtesse de Gisors, il en eut 3 fils, les cadets furent : Charles, Duc de Mayenne (1554-161 I )  père d'Henri, Duc de Mayenne,Crand 
Chambellan de France (1578-1621) et Louis, Cardinal de Guise, Archevêque de Reims (I555-lS88) ; I'ainé Henri de Lorraine. Duc de Guise, 
Prince de Joinville, Chr. des Ordres du Roi, Grand Maître et Pair de France, Gouverneur de Champagne et de Brie, (1 550-1 588) épousa en 1570 
Catherine de Clèves, Comtesse d'Eu ; il en eut : Louis, Cardinal de Lorraine, Archevêque de Reims (1575-1621) et Charles, Duc de Cuise, 
Prince de Joinville (1  571-1640) dont la descendance s'est éteinte avec Joseph-François de Lorraine, Duc de Cuise, d'Alençon, d'Angoulême, 
de Joyeuse, Prince de Joinville (1670-1675). 
René de Lorraine, Marquis d'Elbeuf, épousa en 1554 Louise de Rieux. Comtesse d'Harcourt, il en eut : Charles, Duc d'Elbeuf (1556-1605) 
qui de Marguerite Chabot de Charny, laissa deux fils : I'ainé : Charles, Duc d'Elbeuf, laissa d'Henriette. fille légitimée d'Henri IV. Roi de France, 
trois fils : Charles, dont le fils Henri. Duc ¿'Elbeuf.Pairde France, Lt Ga1 des Armées du Roi (1661-1729) mourut sans postérité ; - François 
de Lorraine, auteur de la Branche d'Harcourt, éteinte avec son arrière petit-fils : Louis Léopold de Lorraine, Prince d'Harcourt et de Guise 
(1720-1747). - François, Comte de Lillebonne (1627-1694) dont les fils moururent sans postérité ; - le cadet : Henri de Lorraine, Comte 
d'Armagnac, Vicomte de Marsan (1601-1666) qui laissa deux fils ; le plus jeune : Charles Comte de Marsan. fut l'auteur d'un rameau éteint 
avec Caston, Comte de Marsan (1721-17432) sans postérité de M'le de Rohan-Soubise ; I'ainé : Louis, Comte d'Armagnac et de Charni 
(1641-1718) épousa en 1660 Catherine de Neufville-Villeroy, dont il eut Henri (1661-1712) père de Louis. Prince de Lambesc(1692-1743) qui 
de Jeanne Henriette de Durfort de Duras laissa: Charles Louis, Prince de Lambesc (1725-1761) qui de Louise de Rohan-Rochefort eut deux fils 
morts sans postérité : Eugène. Prince de Lambesc, Duc d'Elbeuf ( I  751-1825) et Joseph de Lorraine, Prince de Vaudemont (1759-1812). 
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DE LA LORRE. Voir CL*MENT DE LA LORRE. 

DE LORRIS. 

DE LORT, OLIM DELORT. 

22038. - (LORRAINE. - Anobli en 1510). - D’or au griffon de sab. lu 2 pattes de dcvant appuyQs sur un chicot de gue. en @f. @ ‘ i b  
Originales 1755). 

22039. - (ILE DE FRANCE). - D’or à la face d’az. accomp. de 3 aigles de gue. 2 et I .  (Dossiers Bleus 406). 

22040. - (Capitoul de Toulouse en 1717. -Conseiller au Par1 de Toulouse et d6chargé du Marc d’or en 1774. a n o m b r e  noblement 
en 1778. - Comparant à Toulouse en 1789. - Complément article 12548). - Coupe h a n c h i  de gue. et d’or, le 2’ charge de 3 arbres 
arrachés de sin. (Brémond. - Chaix 3. - de Roton), 

22041. - (BAS LANGUEDOC). - D’oz. au lion d’or. arme et lamp. de gue. adextre en chef d’une iioile d’argt. - D. : FORTITUDO 
VIRTUTE SUPERATUR, et QUO NON ASCENDAM. 

D’après Woëlmort, la famille de Lort-Serignan prouverait sa filiation depuis 1431. Les rapports qui sont conservés dans les manuscrits 
de la collection Chérin indiquent: “que les Lort de Saint-Victor et de Montesquieu, n’ont pas donné naissance à la branche de Sengnan et que 
cette dernière ne peut remonter au-delà de 1502 )). - Et encore : (( Cette noblesse, peut être ancienne. n’en est connue que depuis l’année 1502 
que vivait Pierre de Lort )). - La filiation s’établissait ainsi : Pierre de Lort, sgr. de Tarailhan. tr. en 1502, laissa de Florette de Saint- 
Martin, deux fils : le cadet : Gabriel, forma un rameau, qui a donné Baptiste-François de Lort de Savignac, reçu page de la Grande Ecurie 
du Roi en 1683 ; l’aîné, Martin, épousa en 1542 Marguerite de Prades, qui lui donna : Jean, sgr. de Serignan, Mestre de Camp d’hf.. 
allié en 1578 à Constance de Pogio et père de Cuillaunie, Chr., Commandant en Catalogne en 1641, qui de Marie Bonnetde Maureilhan 
laissa deux fils : Jean, sgr. de Sers, auteur du rameau des sgrs de Maraussan, et Henry de Lort. Eyr, sgr. de ßrettes, marié en 1626 à Char- 
lotte de Plantavit qui lui donna : Henry de Lort. Chr., de St.-Michel, sgr. de Serignan, Brettes, Maintenu dans sa noblesse en 1668, allié 
en 1649 à Marie de Grasset, dont il eut deux fils : l o  Henri Hercule, Page du Roi en 1675, père de Jacques, marié en 1720 à Françoise 
de Serres, dont le fils Henri Joseph, dit le Marquis de Serignan, épousa en 1753 Mlle de Gaignon de Vilennes (présentée à la Cour en 1773) 
il en eut : Armand Marie, Comte de Lort (1758-1828) sans alliance. - 2e Jacques Joseph, dit le Marquis de Lort-Sérignan, Chef d’Escadre 
des Armées Navales du Roi, Chr. de St.-Louis (1659-1725) allié en 1709 à Anne Pellet de Moissac, et père de Pierre de Lort, né en 1715. 
Chr. de St.-Louis, marié en 1731 à Catherine Icard, qui lui donna entr’autres : Jacques Augustin (1744-1822) admis aux Ecoles Militaires 
en 1756, Chr. de St.-Louis, comparant à Béziers avec sa mère en 1789 et Jacques Joseph, dti le Marquis de Lort-Serignan, né en 1752, admis 
aux Honneurs de la Cour en 1773, qui épousa : l o  Louise Bonnard0 Mangardo de Roburento, dont il eut Amédée, né en 1790. père d’Amédée 
titré Marquis de Lort-Serignan (1813-1857) qui ne laissa qu’une fille ; - 20 Mlle Prevert, dont il eut Augustin Arthur, dit le Comte de Lort- 
Sérignan ( 1  792-1880) Chr. de St.-Louis, Off. de la L. H. marié à Rose Grouchard et père d’Arthur de Lort, titré Comte de Lort-Sengnan. 
La famille de Lort de Montesquieu et de Saint Victor, qui prouvait sa filiation depuis 1451, a été maintenue dans sa noblesse en 1668 et 1700. 
elle a été admise aux Ecoles Militaire en 1768, a comparu en 1789 à Lectoure et à Hagueneau ; elle était originaire du Comminges. 

DE LORT DE SERIGNAN. 

22042. - De sab. à la croix a n d e  d’argt., chargée en abisme d’une jieurdelys de gue., et une bordure formée de I O  billettes d’argt. 
(Pièces Originales 1755. - Dossiers Bleus 406. - Nouveau d’Hozier 214. - Chérin 124. - Armorial Général - Versailles. - 
La Roque. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont 4e.) 

22043. - (SAINTONGE. - Secrétaire du Roi à Colmar en 1779). - Ecartelé : aux 1 et 4 de gue. cì un lion d’argt. ; aux 2 et 3 d’a. 
cì un lambel d’or mis en fasce ; sur le tout d’argt. cì 3 feuilles d’ortie de sin. (Nouveau d’Hozier 214.) 

22044. - (BRETAGNE. - sgr de Trévien. du Nédo. - Maintenu noble en 1669). - D’argt. cì la bande de sab. cfrarg6e de 3 croi- 
settes (merlettes) d’or. (Pièces Originales 1755. - Dossiers Bleus 406. - Potier de Courcy.) 

LORTIE-PETITFIEF. 

LORVELOUX. 

DE LOSAIGNE. Voir DE LA SAIGNE. 
DE LOSSE. 

22045. - (PÉRIGORD). - D’at. cì 9 étoiles d’or, posées 3, 3. 2 et 1. (ou 3.3 et 3.) 
Cette maison connue en Périgord dès 1247, remonte sa filiation prouvée à Frenon de Losse, tr. en 1479, sgr de Pierre-Tailhade, qui de Delle 
de Carbonnière laissa : Pierre de Losse, Eyr, marié en 1506 à Anne de Saint-Astier ; Jean de Losse, leur fils, Eyr, sgr de Pierre Tailhade, 
Chr. de l’Ordre du Roi, Gouverneur de Verdun. épousa en 1541 Anne de Saint-Clar et en eut : Jean de Losse, Gentilhomme Ordinaire de 
la Chambre du Roi, allié en 1573 à Isabeau de Roquefeuil, qui lui donna deux fils : l’aîné : Jean de Losse, Chr sgr de Losse fut pere de Jean, 
Chr. marié en 1663 à J-anne de Montaut-Navailles, de là : l o  Jean Cyrcls, dit le Marquis de Losse, allié à Jeanne de La Bermondie, auteur 
d’un rameau éteint avec son petit-fils en 1772 ; 2 O  Jean Alexandre de Losse, Chr. sgr des Glandières, qui épousa en 1676 Louise de Calvimont 
et en eut Jean Vicomte, de Losse, Comparant 1 Périgueux en 1789 qui ne laissa qu’une fille ; Le cadet : Emmanuel, Eyr, sgr de Barres, épousa 
en 1624 Antoinette de Saint-Astier Dame de Sauveterre, il en eut : Jean, Maintenu dans sa noblesse en 1667 qui de Madeleine de Bosredon 
laissa : Antoine, sgr de Bayac, qui épousa en 1689 Anne de Pourquery et en eut Charles, père de François, admis aux Ecoles Militaires en 
1757, et Antoine (l’aîné), Chr. sgr de Bayac qui d’Anne de la Bigotie laissa : Charles Emmanuel de Losse dont le fils Charles Joseph, Chr. 
sgr de Bayac, dit le Comte de Losse, Page du Roi, Chr. de St-Louis, épousa Melle Eymar de Pepin dont il eut deux fils : l o  Antoine. pere 
de Joseph Henri, dit le Marquis de Losse (1831-1916) mort sans postérité de Melle de Gourgue ; 20 Joseph Emile, dit le Comte de L y e  
(1797-1880) qui de Zoé de Laval laissa : Elie Cyrus, titré Comte de Losse (1829-1902) qui continua. (Pibces Originales 1755. - Dossiers 
Bleus 406. - Nouveau d’Hozier 214. - Armorial Général - Guyenne. - Woëlmont lere.) 

1 

DE LOSSENDI ERE ou LOSSANDI ERE. 
22046. - (TOURAINE. - Anobli par charge au x V I I ~  siècle. - Comparant 
ferrasse du mesme. (Chérin 124. - La Roque et Barthélémy.) 
22047. - D’argt. à une bande de Bue. chargée de 3 têtes de licorne d‘or. (Armorial GCn6ral - Tours.) 

22048. - ( B ~ R N .  - sgr de St-Palais, Barthe, Conchez. - Admis aux Etats de B&rn en 1786). - D’argt. d 3 lionsdedn PA 
2 et I .  (Armorial Général - Béarn. - La Roque et Barthélémy.) 

22050. - Ecarfelé. aux 1 et 4 d’az. à une four d’argt., maçonnée de sab. ; au 2 d’or, d l’arbre de sin ef un ours de sob. rampant contre 
fe fa ; au 3 d’or au chevron de sab. (Armorial Géiréral - Béarn.) 

Montargis en 1789). - D’as. d l’arbre d’or sur Me 

LOSTAL. 

DE LOSTAU. 

- 470 - 



DE LOSTANGES, OLIM DE LA BRANDE. 
22049. - (P~RIGORD-QUERCY). - Dargt .  au lion de pue., arm¿ lamp et courom¿ Jar. accomp. de 5 ¿toiles de gue. posées en orle. - 
D : FORTITUDINE ET SAPIENTIA. 

Cette Maison, qui serait issue de celle de la Brande, aurait donné Guillaume, Chr. croisé en 1190 dont les 
armes figurent à la salle des croisades du Palais de Versailles : sa filiation, établie depuis Pierre, vivant en 
1363, n'est prouvée que depuis Jean Aymar de Lostanges, décédé en 1466 laissant d'Antoinette Vayrines 
Dame de Sainte-Alvh : Jean. sgr de Sainte-Alvère, allié en 1508 à Marie de Salagnac dont le petit-fils Hugues, 
Chr. de l'Ordre du Roi, Capitaine de 50 Hommes d'armes épousa en 1562 Galiotte de Gourdon de Genouillac 
dont il eut entr'autres : Jean Louis, qui suit ; et Louis François qui suivra. 
Jean-Louis, Chr. de St.-Michel, Baron de Ste Alvère, ép. en 1603 Elisabeth de Crussol d'Uzès, leur fils : Emma- 
n w l  Caliot, Maintenu noble en 1667, allié en 1648 à C!aude d'Ebrard de Saint-Sulpice fut le bisaïeul d'Ar- 
naud Stanislas de Lostanges, Marquis de Saint-Alvère (1722-1769) Chr. de St-Louis, Brigadier des Armées 
du Roi, marié en 1754 à Melle Gallucio de L'Hospitals. dont il eut entr'autres : Henri, Marquis de Lostanges 
Sainte-Alvère, dit le Marquis de Montpezat, Grand Sénéchal et Gcuverneur du Quercy, Cumparant à Cahors 
en 1789. allié en 1785 à Adelai'de de Vintimille qui lui donna : Armmd, Marquis de Lostanges-Saint Alvère 
(1787-1848) marié en 1828 à Marie de la Grange de Gourdon dont i¡ eut : Henri (I83l-l890) qui épousa 
en 1867 Marie Bouchard de La Poterie, leur fils mourut sans postérité en 1877. 

Louis François de Lostanges, Vicomte de Béduer en 1610, épousz la même année Jeanne de Marqueyssac qui lui donna deux fils : I "  Jean 
Louis, Comte de Béduer.Député de la Noblesse du Périgord en 1649, allié en 1636 à Françoise Ricard de Courdon de GenouJac, dont il 
eut Louis François, dit le Marquis de Béduer, marié en 1663 à Mc'le Menardeau, leur descendance s'est éteinte avec leurs petits-fils. 20 Jean 
de Lostanges. dit le Marquis de Felzins. qui éponsa Marguerite de Corn d'Amparre et en eut Jean Louis, aïeul de Jean François de Lostanges. 
dit le Marquis de Béduer ( 1  742- 1808) allié en I769 à Marie Cécile d'Huteau de Fenayrols et père de Victor, ( 1  773-18 12) créé Baron de 1'Em- 
pire en 1809, Ch3mbellan de Napoléon, marié en 1799 à Aymardine de Nicolay dont il eut : Charles dit le Marquis de Lostanges-Béduer, 
Baron de l'Empire (1800-1871) qui épousa en Id24 Sidonie Boyer de Tauriac et en eut Robert titré Marquis de Lostanges Béduer (1842-191 I )  
père d'un fils unique. 
(Dossiers Bleus 4!)6. - Nouveau d'Hozier 214. - Moreri. - La Roque et  Barthélémy. - Révérend Empire 3. - Woëlmont 28.) 

LOSTIE ou LOSTIS DE KERHOR. 

DE LOTH. 

LOTIN D E  CHARNY, OLIM LOTTIN. 

22051. - (BRETAGNE). - Dargt .  ri la bande d'at. chargée de 3 coquilh d'argt. (de la Messelibre 3.) 

22052. - (PROVENCE). - D'az. au fer de lance d'argf. et-une faxe cousue de gue brochant. 

22053. - (BEAUCE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1480. - Conseiller au Grand Conseil en 1671). - Parti. au 1 
échjqueté d'argt. et d'az. ; au 2 d'az. au lion d'or surmonté d'un lambel dhrgt. (Pikes Originales 1756. - Dossiers Bleus 407. - 

Armorial Géniral - Tours 2.) 
DU LOÛ. Voir DESGRÉES DU LOU. - LOUP. 

LOUAIL. 
22054. - (BRETAGNE. - sgr de GuC-Richer, de la Sauldraie. - Maintenu noble en 1670 sur preuves remontées B 1368. - Preuvea 
pour St-Cyr en 171 5). - Ecartclh, aux 1 et 4 d'az. ci 3 channes d'or ; aux 2 et 3 d'argt. ci 3 rencontres de taureau de sab. (Pièces Origi- 
nales 1757. - Dossiers Bleus 407. - Armorial Général - Bretagne I.) 

22055. - (BOURBONNAIS. - Mantenu noble en 1667 sur preuves de 1538. - sgr de Voussac, Plaix, Fontariole. La Jolivette. 
Coursays. Persac. - Page du Roi en I71 I. - Preuves pour Saint-Cyr en 1722. - Comparant en Bourbonnais en 1789. - Eteint 
au début du X X ~  siècle). - D a r .  au cheuron d'or accomp. de 3 croissants d'argt. (d'or) ou : D'argf. d un cheoron de sin. accomp. 
de 3 croissants de gue. (Pièces Originales 1757. - Nouveau d'Hozier 124. - Woëlmont 7e. - Armorial Général - Bourbonnais.) 
22056. - (SOISSONNAIS. - Anobli en 1585). - D'argt. d 3 têtes de loup arrachées de sab. (Woëlmont 7e.) 

22057. - (QUERCY. - Comte Romain en 1888, Duc Romain en 1895). - Dar. au lion rampant d'or surmonté de 2 fleurdelys Jargt. 
(Révérend 19 12). 

22058. - (BRESSE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1576. - sgr Baron de  Bohan. Preuves pour les Ecoles Militairea 
en 1761). - D'az. d 3 bandes d'argf.. celle du milieu chargée de 3 molettes d'éperon de gue. (Dossiers Bleus 407. - Nouveau d'Hozier 
214. - Armorial Général - Bourgogne 1 et Lyon.) 

22061. - (LANGUEDOC). - De Sue. au loup raobant  d'or. 

DE LOUAN. 

LOUBAT. 

LOUBAT DE BOHAN, 

DE LOUBENS DE VERDALLE. 
Cette ancienne famille serait originaire du Bdarn, elle aurait donné Guillaume de Loubens Chr. crois6 
en 1096 ; sa filiation établie depuis Rogier de Loubens, sgr de Verdalle, allié en 1240 à Françoise de Segre- 
ville, n'est bien prouvée que depuis Robert de Loubenx, Chr. t r  en 1381 dont le fils : Loubens de Loubens 
épousa en 1415 Aigline de la Roche et en eut : Arnoult, allié à Catherine de Villespassan, père de Sanson. 
tr en 1489, dont le fils Philippe de Loubens épousa en 1528 Anne de Montault et en eut 3 fils : lo  Jacques 
de Loubens, Chr. des Ordres du Roi, Baron de Verdalle, allié en 1588 à Guillemette de Grave de Serignan 
dont le fils Hugues laissa de Louise d'Arpajon deux fils : Jacques, père de Charles Louis, dit le Marquis 
de Verdalle allié en 1698 à Marie de Naucase, sans postérité ; et, Henri de Loubens. dont le petit-fils 
Frédéric, titré Marquis de Verdalle, Admis aux Honneurs de la Cour en 1773, n'eut de Melle de La Londe 
qu'un fils Frédéric, mort sans postérité mâle ; 2O Hugues, Grand Maître de l'Ordre de Malte en 1582 : 
30 Jehannot de Loubens, Chr. tué à Cerisolles, qui de Jeanne d'Astorg laissa : Guillaume, dont le petit- 
fils Louis, Maintenu dans sa noblesse en 1641 épousa Melle de Bonneval et en eut : Jean Louis, aïeul de 
Jean Baptiste, dit le Marquis de Verdalle. Comparant en 1789, allié à Melle Le Groing de La Romagère 
en eut deux fils : A. Joseph Louis de Loubens. titrC Marquis de Verdalle, dkédé en 1842 laissant de Melle 
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d‘Huerne : Auguste François. marié à Agathe de Rotrou, pbre d’AmCdCe Michel de Loubens, titrC Marquis de Verdalle, qui Cpousa en 
1860 Octavie de Servières, et en eut 1 fils ; B. Paul, allié à Adèle de Salvert, pbre de 2 fils: a. Henri, titrécomte de Loubens deverdalle qui 
épousa Melle de Chauvigny et en eut deux fils: b. Roger, titré Comte de Loubens de Verdalle, marié à Pauline Fabre de Saint-Mandé, et 
Fernand allié à Hélène de Rochereau, qui continuèrent ; Vincent, décédé en 1859, ayant eu de Joséphine de Cousin de La Tour Fondue 

22070. - (FLANDRES). - De sob. à 3 fers de pi4ue d‘or posés 2 et I .  (Pikes Originales 1758.) 

22071. - (Comparant à Limoges en 1789). - D’argf. ti  3 ftltes de More nu naf. (Pibces 0rie;inalur 1758.) 
22072. - (SAINTONGE). - D’az. à 3 alouettes dhrgt. 2 et I .  (Pi&cs Originales 1758.) 

22073. - (BRETAGNE. - sgr de Mendon. - Maintenu noble en 1668). - Da. d la f- d’argt. accomp. de 3 roitelets d‘or. 
(Putier de Courcy.) 

22074. - (POITOU). - D’ar. cì lu croix patencée d’or, accomp. en pte de 3 coquilles d’nrgt. 2 et I. 

22075. - (BRETAGNE. - du Louet : sgr du Plessix. de Coëtjunval. de Penanuvem, de Villeneuve. - Montres de 1426 
1534. - Maintenu noble en 1669). - D’or d 3 têtes de loup de sab. arrachées de gue. (Dossiers Bleus 407. - Nouveau d‘Hozier 
215. - Potier de Courcy.) 
22076. - (Louet du Busoche). - Dargt. d 3 lions de sab. (Rietstap.) 
22077. - (NORMANDIE. -- Olim : Lovet, sgr de Branchamp). - De sab. d 3 œillets d’or. (Pièces Originales 1759.) 
22078. - (TOURAINE-ANJOU. - sgr de la Guiloizière. La Grange). - D’uz. à 3 coq:,illes d’or. (Chérin 124.) 

22079. - (PROVENCE-LANGLIEDOC). - Palé de 6 pièces d‘az. et de Sue. semé de r o ~ ~ ~ ~  de run en ruufre, d I’Pe-n d’argt. chard 
d’un noyer de siri posé en abisme. 

DE LA LOUE. 

LE L O U ~ ~ N A N .  

LOUER DE LA CAFFINIERE. 

~ LOUET. , 
LOUET DE NOGARET DE CALVISSON, OLIM LOUVET. 

Cette Maison originaire de Provence remontait sa filiation prouvée à Jean Louet, Chr. sgr d’Aigali&res. tr en 1400, Grand Maître de la 
Maison de la Reine Isabeau de Bavièfe, Gouverneur du Mont Saint-Michel, Président de la Chambre des Comptes de Provence, Ambassadeur 
en Angleterre. père de Marie qui Cpousa Jean d’Orléans Comte Dunois et de Louis Louvet, Chr. sgr de Mérindol, Gouverneur du château 
de Nîmes, allié avant 1450 à Marguerite de Murat. Dame de Calvisson, dont il eut : Guillaume, Baron de Calvisson et des Etats du Languedoc 
pere d‘Antoine. qui de Cabriclle de la Roche Aymon laissa : deux fils, le cadet, fut l’auteur des Barons de Saint-Auban ; l’aîné Jean Louet 
de Murat, Chr. Baron de Calvisson, épousa en 1532 Marguerite de Vesc de Gramont qui lui donna : l o  Pierre, dont le petit-fils Jean Louis. 
Chr. des Ordres du Roi en 1652, fut créé Marquis de Calvisson en 1644 ; sa posttrité s’est éteinte avec ses petits enfants ; 2O Jean de Louet, 
Chr. sgr d’Aujargues, allié en 1580 Madeleine de Rochemure. leur arriere petit-fils : Louis, titré Marquis de Calvisson, Baron des Etats 

un fils Ferdinand, qui continua. 
Pihces Originales 1757. - Dossiers Bleus 407. - Chérin 124. - La Roque. - de Bonald. - Brémond.) 
D E  LOUBEIRAT ou LOUBEYRAC 

22059. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1559). - Daz. ci un aubespin d’or soutenu d’un léopard du meme 
chargé de 3 étoiles de gue. ; parti d’or ci 3 rochers de gue. (Pièces Originales 1757. - La Roque I.) 
22060. - D’argt. au lion de Sue. QU chef d’az. chargé de 3 étoiles d’or. (Armorial Cénkral - Languedoc I.) 

22062. - (Capitoul de Toulouse en 1644. - Maintenu noble en 1669). - D’argt. au lion de sob. semé de larmes d’or. (pikes 
Originales 1757. - Brémond.) 

22063. - (NORMANDIE. - sgr de Martrainville. Longuehaie, Neuilly. - Anobli en 1544. - Maintenu noble en 1666. - 
Comparant à Saintes en 1789. - Vicomte héréditaire en 1815. - Eteint au début du X I X ~  siècle). - D’az. ci 5 épis d’orge d’or : 
3 et 2. alios : De sub. à 3 épis d’orge d’or 1 et 2. (PikCes Originales 1757. - Dossiers Bleus 407. - Nouveau d’Hozier 214. - 
Révérend Restauration 4. - La Morinerie.) 

22064. - (BERRY-POITOU. - sgr de Guisault, Reigné, La Castevine. - Maintenu noble en 1669 sur titres remontés h 1370). - 
Losangé d’oz. ef d’or. (Pièces Originales 1758. - de la Thauniassière.) 

22065, - (ANGOUMOIS. - Maintenu noble en 1666 sur preuves remontées à 1492. - sgr de Bernac. - Page de la Grande Ecurie 
en 1764). - De sub. à 2 loups d’or, passants l‘un au dessus de l’autre. (Dossiers Bleus 407. - Nouveau d’Hozier 214.) 

22066. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées à 1468). - D’ai. au loup passant d’argt. (Pièces Origi- 
nales 1578. - Brémond.) 

LOUBERS. 

DE LOUBERT DE MARTRAINVILLE. 

LOUBES. 

DE LA LOUBIERE. 

LOUBIERS DE LA LOUBIERE. 

D E  LA LOUBRERIE, ALIAS LOLJBRAYRIE. Voir DE LAVAL. 

DE LOUCELLES, OLIM LOUCEL. 

22067. - (1-IMOUSIN. - Maintenu noble au X V I I ~  siècle sur preuves de 1522. - sgr de Gourbbs). - D’az. Ci 3 rmkrs d’argt. 
rangés en jasce, celui du milieu sommé d‘un arbre d’or. (de Cumont.) 

22068. - (NORIMANDIE. - Maintenu noble en 1464-1641-1666. - Filiation de 1464. - sgr de Mauni, Fournet. Rouxeville, 
Noé, Saint-Martin, Chastel. - Preuves pour Saint-Cyr en 1700). - De gue. à 13 quintejeciille d’argt. au chef d’her. plein. (Pikes 
Originales 1758. - Nouveau d’Hozier 214. - Chérin 124. - Armorial Général - Normandie.) 

LOUCHARD DE LAVARDIERE. 
22069. - (NORMANDIE. - Anobli en 1721). - D’or d 3 cœurs de gue. et un chef d’az. chargé de 3 étoiles d’argt. (Nouveau d‘Hozier) 

LOUCHEUR. 
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de Languedoc, Cpousa en 171 1 Louise de Louet. Dame de Calvisson, qui lui donna deux fils : François, mort sans postéritk en 1752 : et 
Anne (admis aux honneurs de la Cour en 1780 3) allié en 1761 à Pauline du Cheyla. qui Veuve comparut à Nimes en 1789. 
(Chérin 124. - La Roque. - La Roque et BarthClCmy. - Armoria! GénCral - Languedoc I.) 
DE LA LOUETTE. 

22080. - !PARIS. - Anobli en 1773). - D’argt. 6 une fasce de gue. c l &  de 3 trèfles d’argt., accomp. de 3 alouettes de su6. ayant 
leur o01 leoé, posées 2 et I .  (Nouveau d’Hozier 215.) 

22081. - De fue. 6 2 fasces d’argt. (Armorial Général - Bourgogne II.) 
22082. - (BRETAGNE. - Alias Louis de la ßarre). - D’urgt. ò la bande d’ut. 
22083. - (Anobli en 1699). - D’az. à 3 rencontres de bceuj d’argt. (Pikes Originales 1759.) 
22084. - D’ar. ò 2 lions d’or nffrontbs. (Armorial Général - Guyenne.) 
22085. - (ILE DE FRANCE. - Rarcn de l’Empire en 1809). - Faselé d’or et de sub. à la bordure de gue. hantée dhrgt. : an franc 
quartier des Barons tirés du Conseil d’Etuf, c.d.d. échiqueté de sue. et d’or. (Rdvérend Empire 3.) 
22086. - (LORRAINE. - Alias Louis de Saint-Vallier. - Anobli en 1555). - D’ai. au cheoron d’argt., accomp. de 3 grenades 
d’or. (Pièces Originales 1759. - Dom Pelletier.) 
22087. - (NORMANDIE-BRETAGNE. - sgr du Vivier. - Confirmé noble en 1693). - D’az. ci une croix d’aqf.. c a n t o d e  de 4 
aiglettes d’argt. (Ammorial Général - Normandie 1 et Bretagne I .  - Dossiers Bleus 407. - Potier de Courcy.) 
22088. - D’argt. d 3 roses de sue. 2 et I .  (Armorial Général - Normandie 1 .) 
22089. - (SAVOIE. - Alias Louys de Rochefort). - D’or à I’oliuier arraché de sin, et un lion passant de gue. brochan: sur le fût. - 
D : PRUDENS SIMPLICITAS. (de Foras.) 

22090. - (PARIS. - Baron de l’Empire en 181 I .  - Vicomte héréditaire en 1825). - D’or. au casque fermé, panach¿ et far¿ de 
face d’argt. ; au franc canton senestre de gue. à l’épée haute d’argt. en pal. (Révérend Empire 3 et Restauration 4.) 

22091. - D’ar. à 3 colombes d’argt. 2 et I ,  et un chef de gue.. soutenu d‘me trangle d’or et charfé d’une croix pofencée du mesme. 
(.&morial Général - Dauphiné.) 
22092. - Pcrti : au 1 d’or ò 5 lions de gue. posés 2.1.2, au chejd’az. chargé d’une épée et d’une lance d’or pmées en sautoir ; au 2. d’argt. 
à 1 cheoron de sob. et un chef d’az. chargé d‘un lanibel d’or d 3 pendants. (Armorial Général - Dauphiné.) 

22093. - (BOURBONNAIS. - s g r  de Bellenave). - D a r .  à un loup passant d’rr. (Pièces Originales 1759. - Dossiers Bleus 407.) 
22094. - (RRETAGNE. - agr du Rocher. - Maintenu noble en 1698 et 1702). - De Sue. au bup rampnnf d’or lomp. de gue. 
22095. - (NORMANDIE. - sgr du Jardin. - F4aintenu noble en 1667 sur preuves de 1531). - De Sue. ci 2 épées d’argt., les gar& 
et les poipées d’or, posies en sautoir et accomp. de 3 molettes d’urqt. (Dossiers Bleus 407. - Pièces Originales 1759.) 

22096. - (BRETAGNE). - De sue. ù 2 fasces d’argt., chargées lu première de 3 la seconde de 2 éfoiles de sub. 

LOUIS. Voir LOYS. 

LOUIS DE VILLIERS. 

DE LOULLE. 

LE LOUP. 

LE LOUP ou LE LOU DE LA BILIAIS. 

Michel Le Loup, Maître des Comptes en Bretagne en 1572. fut père de Noble Yves Le Loup. Conseiller du Roi, Maître des Comptes en 
1622, marié à Catherine Jallier et père de Claude Le Loup, Eyr, sgr de Boisberault (1591-1672) Maintenu noble en Bretagne en 1668, qui 
épousa Geneviève Richerot et en eut Claude, sgr de la Renaudière, né en 1632, marié en 1663 à Anne Simon de Souché, qui lui donna : Louis, 
Eyr, sgr de la Mercredière allié en 1696 à Marie Thérèse Charier, de là vint : Louis Antoine Le Loup, Eyr, sgr de la Bi!iais (1636-1763) 
qui de sa seconde 6pouse Marie Bertrand eut Louis Antoine, père de Jean François, qui épousa en 1799 Marie Bernard de laTurmeli&redont 
il eut deux fils : lo Louis Joseph Le Lou de la Biliais (1801-1881) mariè en 1829 à Marie Etiennette de la Roessiere de Lennuic et père de 
deux fils : Louis Antoine, père d’un fils et Henri Victor (1836-1907) qui épousa en 1860 Valentine d’Escrots d’Estrées qui continua. 2O 
Frédéric Marie (1805-1863) qui ne laissa qu’une fille. (Pikes Originales 1759. - Dossiers Bleus 107. - Chérin 124. - de la Messelière 3.) 
DE LOUPES. Voir DE GERES. 

22097. - D’or Ci la fasce de gue. QCCOmp. de 3 têtes de loup arrachées de sab. (Armorial Général - Guyenne.) 
22098. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1654. - Maintenu noble en 1669). - D’ut. d 3 fours crénekes d’or muçonnées 
de sub. posées 2 et 1 (Brémond) ou : d’ar. ci 3 tours d’argt., ouoertes Zar.  maçonnées de sub. posées 1 et 2. (Armorial Général - 
Guyenne.) 
22099. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1452).- De gue. au chateau-fort sommé de 3 tours créneléet d’or, ajour¿ d’une 
porte aoec sa herse de sub. (Brémond.) 

22100. - (CUYENNE. - Maintenu noble en 1666 sur preuves de 1549. - sgr de la Devèze. - Page de la petite Ecurie du Roi 
en 1735). - D’arqt. 6 3 fasces Zar. et un chêne arraché de sin. brochant sur le tout. au loup passant de sub. sur le f û t  du chêne. (Pièces 

LOUPIAC. 

Originales 1760.) - 
22101. - (Albigeois. - Maintenu noble en 1668 sur prsuves de 1533. - sgr de la Prade). - D’az. au lion d’or, la tête couverte 
d’un mortier d’argt., I’&u semé d’étoiles du mesme. (Pièces Originales 1760. - Dossiers Bleus 407.) 

DE LA LOUPPE. 

DE LOURAILLES. Voir DU MOUCEL. 

DE LOURDE, OLIM DE LORDE. Voir SIMORRE. 

LOURDEL. 

22102. - (Maintenu noble à Chartres en 1667 sur preuves de 1503). - D’argt. c ì  un faucon de sah. ¿equi ongk long¿ de gue. 
(Nouveau d‘Hozier 2 15.) 

22103. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1700 sur preuves remontkes à 1529. - sgr de Montgaillard). - EcarfeZ.. : aux 
1 et 4 de gue. à la vache d‘argt. ; au 2 de gue. à la patee d’argt. ; au 3 de gue., cì 4 ljurelles d’argt. (Brémond.) 

22104. - (PONTHIEU). - D’argf. au chevron de sab. aeeomp. de 8 perroquets de sin, me&& de gue.. pods en ark. (de Belleval.) 
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LE LOUREUX DES MARNIERES, DE VIGNY ET DES ESSARTS. 
22105. - (NORMANDIE). - De gue. à 3 losanges d’argf. pos& 2 et I .  

Cette famille a pour auteur Charles Le Loureux, Eyr, sgr de La Louzière, a!lié en 1529 à Jeanne d’Aché i1 en eut : lo Pierre, sgr de Pierre- 
fitte, dont l’arrière petit-fils : Louis, sgr de Pierrefitte fut Maintenu dans sa noblesse en 1666 et laissa de Madeleine de Pluviers : Claude, 
aïeul de Louis Auguste, Chr. de St-1-o&, sgr des Marnières, qui épousa en 1755 Barbe Le  Noury dont il eut : François Louis et Bonna- 
venture, admis aux Ecoles Militaires en 1770 et 1775, et Barbe, Delle de St-Cyr en 1776 ; 2” Olivier sgr du Hamen, pere de François, 
marié en 1615 à Marguerite de Thumery dont les 3 fils furent maintenus dans leur noblesse en 1666, ces fils furent : AlexanZlre, sgr de 
Vigny, dont la petite fille fut admise à St-Cyr en I718 ; Florent, auteur du rameau des sgrs des Essarts, et Loriis, sgr des Rues. (Nouveau 
d’Hozier 215. - Armorial Général - Tours 2.) 
DE LOURMEL. Voir LE NORMAND DE LOURMEL. 
DE LOUSTAL. 

LE LOUTREL, ALIAS LOUTEREL. 
22106. - (GUYENNE). - D’or au cheoron ¿risé d’az. accomp. de 3 tdfles de gue. 2 et I .  (Bachelin-Deflorenne.) 

22107. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1631 et 1566 sur preuves de 1463. - sgr de St-Aubin, les Jardins, de Rotroy. - 
Admis à St-Cyr en 1721). - D’ut. d 2 loups cerviers passants l’un sur l’autre. (Armorial Général - Normandie I .  - Pièces Originales 
1760. - Nouveau d’Hozier 215.) 

DE LOUVAGNY. Voir DE BEAUREPAIRE DE LOUVAGNY. 
LOUVAIN. 

22108. - (Maintenu noble en 1769). - Dargt. à la 6ande d’az. chargée de 3 coquilles d’or. accomp. de 3 merlettes de sab. (PiAces 
Originales 1761. - Nouveau d’Hozier 215. - Dossiers Bleus 408.) 
22109. - D’oz. ci une fasce d’or. accomp. en chef d’un loup passant d’argt. et en pte d’une étoile du meane. (Pieces Originales 1761.) 

221 IO. - (BRESSE). - D a r .  d un loup passant d’or. (Guichenon. - Pikes  Originales 1761 .) 
221 I I .  - (DALPHINk. - Comparant h Vizille en 1789 (3). - D’argt. au loup passant de sa¿. et un chef d’az. chard de 3 m d e f f o  
d’or. (Armorial Général - Dauphiné.) 
221 12. - (DAUPHINÉ). - D’argt. au cheoron de gue. et un chef f a z .  &arg& de 3 étoiles d’or. (Pieces Originales 1471.) 

221 13. - (POITOU. - Maire de Niort en 1652. - Maintenu noble en 1699. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1780. - 
Comparant à St.-Maixent en 1789. - Sgr. de Maire, de la Règle, de Ligny, de la Guignerave. des Touches). - D’az. au choron 
d’or acconzp. en chef de deux étoiles d’argt. et en pte d’une rose tigée et feuillée du mesme. - AD SZDERA MITTZS ODOREM. 
(Nouveau d’Hozier 215. - La Roque et Barthélemy. - Armorial Général - Poitou. - Révérend 1911). 

221 14. - (BRETAGNE. - sgr de La Costardière, du Plessis, d‘Epinay, de la Rivière. - Maintenu noble en 1669). - D’az. ci 
3 têtes ¿e loup sans langue. arrachées d’or, la gueule. béante &e gue. (Pièces Originales 1761. - Potier de Courcy.) 
221 15. - (BRETAGNE. - sr de La Chauveliere et de la Maisonneuve). - D’argt. au chevron brisé et denché par le bas de sa6. ; 
accomp. de 3 têtes de loup arrachées ef lamp. de Sue. (Potier de Courcy.) 
221 16. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1671. - Preuves pour le service en 1784. - Comparant à Coutances en 1789. - 
sgr de la Contrière, de Monceaux). - De Sue. au griffon d’or. (Dossiers Bleus 108. - Chérin 124.) 
22117. - (NORMANDIE. - Anobli en 1567. - Maintenu noble en 1667. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1756. - sgrs 
de Janville. Noiremare, Repainville). - D’ut. au chevron d’argt., accomp. en chef de 2 coquilles d’or et en Pte d’un griffon du mame. 
(Pièces Originales 1761. - Nouveau d’Hozier 215.) 
221 18. - (NORMANDIE. - sgr de Montmartin). - De gue. au léopard d’argt. (Armorial Général - Normandie 2.) 
221 19. - (PICARDIE. - Olim de Louve!-Lupel. - sgr de Warvilliers. - Maintenu noble en 1699 sur preuves de 1546. - Page 
de la Dauphine en 1749. - Chr. de Malte en 1700). - D’or ci 3 hures de sangker de sub. 2 et I .  (Nouveau d’Hozier 215.) 

22120. - (FICARDIE). - D’az. à la fasce d’argt (d’or,) chargée de 3 merlettes de sa¿. et accomp. de 3 croissants du second 2 et 1. 
Cette famille a pour auteur : Robert de Louvencourt, sr de Thérouenne, marchand, Bgs d’Amiens, vivant 
en 141 I ,  qui d’Isabeau Aurillette laissa entr’autres : l o  Clément allié à Béatrix Arragon ; de cette union 
vinrent 4 fils dont les 2 premiers suivent : l’aîné : Robert, fut avocat à Amiens, il est l’auteur d’un rameau 
demeuré non noble qui occupa plusieurs charges honorables à Amiens ; le cadet, Pierre, Orfèvre, bgs d’A- 
miens fut l’auteur de plusieurs rameaux, l’un d‘eux est celui des srs de Chantepie bgs de Paris. 20 Charles, 
sr de Heaucourt, qui de Françoise Bescot laissa à son tour deux fils : A, Charles, Bgs d’Amiens allié en 
1542 à Jacquette Rohaut dont il eut 3 fils : le cadet : Antoine, fut anobli par lettres de 1586 ; le puinC : 
Martin fut l’auteur du rameau des sgrs de Blangy ; l’aîné : Charles, Gentilhomme de la Maison d u  Roi en 
1603, épousa Marguerite Piquet, leur fils Jacques de Louvencourt, Eyr, sgr de Pissy, Maintenu noble en 
1666. marié en 1638 à Marguerite de Conty fut père de François, auteur du rameau des sgrs de Chaussoy 
et de Charles, auteur des sgrs de Gournay. B, Nicolas de Louvencourt, qui épousa en 1558 Françoise Le 
Noir, dont il eut Nicolas, allié en 1600 à Marguerite La Loyer, leur fils Nicolas fut pire de Claude de Lou- 
vencourt, Eyr, marié en 1676 à Marie Honorée de Lattre, de cette union vint Claude, Eyr. sgr de La Cour 
qui épousa en 1702 Elisabeth d’Hollande et en eut : Nicolas Barthélémy (1712-1756) qui de Rose Cougier 

de Seux laissa entr’autres : Marie Joachime ( 1  747- 1778) Fondatrice de l’Adoration Perpétuelle, et, Jean Baptiste. Chr. sgr de Bettencourt. 
dit le Marquis de Louvencourt (1 743-1 781) allié en 1767 à Marie Joséphine de Wignacourt, qui lui donna : François Joseph, Marie François, 
Chr.Ide,Malte, ( I  774-1845 ; François Adolph ; Marie Françoise ( I  778-1 856) Delle de Saint-Cyr en 1787. 
François Joseph, Chr. de Malte, de St-Louis, (1770-1841) fut créé Marquis héréditaire en 1825, il épousa en 1792 Françoise Aglaé deSainte- 
Aldégonde dont il eut deux fils : Adolphe Louis Chislain (1799-1863) dont la postérité s’est éteinte avec ses petites filles, Arthur Ernest 
(1801-1870) marié en 1837 à Emma de Gondrecourt. leur fils : Chislain Adolphe, épousa en 1875 Melle Le Noir de Becquincourt et continua. 
François Adolphe, frère de François Joseph, Chr. de Malte (1780-1857) épousa en 181 I Emilie de Carpentin il en eut : François Adolph. 
dit le Comte de Louvencourt (181 1-1875) allié en 1835 à Marie Sidonie du Maisniel d’Applaincourt, dont il eut : Jules Adrien, dit le Comte 
de Louvencourt né en 1838. allié en 1870 à Melle d ’ A d  du Mesnil, qui continua. 
(Pièces Originales 1762. - Dossiers Bleus 408. - Nouveau d’Hozier 215. - Cherin 124. - RCvérend Restauration 4.) 

DE LOUVAT. 

LOUVEAU DE LAREGLE DE LA GUIGNERAYE. 

LOUVEL. 

DE LOUVENCOURT. 

1 

I 

i 

I 
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c 

LOUVERT D'ARGENTAL, OLIM LOUVAT. 

DE LOUVERVAL. 
22121. - (DAUPHINE). - Pal6 d'or et de gue. (i la M e  d'argt. chargde de 3 loups de sob. brochant sur le tout. (Pikes Ori. 1761). 

22122. - (ARTOIS. - kfaintenu noble en 1703 sur preuves de 1539. - Marquis de Louverval en 1786. - Comparant h Bailleul 
en 1789. - Baron de i'Empire en 1810). - D'argt. ù 5futées de gue. accolées en bande. (Pikes Originales 1762. - Dossiers Bleus 
408. - Nouveau d'Hozier 215. - Révérend Restauration 4.) 

22123. - (BOURGOGNE. - sgr de St-Pierre. - Preuves pour le collhge Mazarin en 1743). - D'argt. au loup ravissant au nut. 
armé et lump. de Que. (Pièces Originales 1763. - Dossiers Bleus 408. - Nouveau d'Hozier 215.) 
22124. - (FRANCHE-COMTE. - Anobli en 1722). - D'or au sautoir de sub. cantonné de 4 étoiles d'uz. (de Lurion.) 

LOUVET. Voir LOUET. 

DE LOUVIERS. 

D E  LOUVIGNY. Voir DE BERNIÈRES. - DE BOUVET. - COUESPEL. 

, 22125. - (PARIS. - Anobli en 1465. - Prévost des Marchands de Pans en 1468. - sgr de Grigny, Saint-Mev. de  Maurevert).- 
D'or à la faxe de gue. accomp. de 3 têtes de loup. de sub. (Pieces Originales 1764. - Wodmont 7e.) 

22126. - (NORMANDIE. - Filiation Je 1429. - Maintenu noble en 1642 et 1666. - sgr de la Martinihre. du  Desert, de La 
Roche). - D'argf. uu cheoron de sub. uccomp. de 3 têtes de loup orruchées du mesme. (Pièces Originales 1765. - Nouveau d'Hozier 
215. - Armorial Général - Normandie.) 
22127. - (PICARDIE. - Comparant à Beauvais en 1789 (?). - De gue. semé de billettes d'argt., au lion du mame. armé et lamp. 
couronné d'or. (Pièces Originales 1765.) 

22128. - (FRANCHE-COMTE. - Baron de l'Empire en 1813). - D'her. Ù lu fasce de gue. chargée d'une balance d'argt., au franc 
quartier des Burons présidents de Cour, c.à.¿. de gue. à lu toque de sab. r e t r o d e  d'lier. (Révérend Empire 3.) 

22129. - (FRANCHE-COMT~. - Anobli en 1825). - Duz. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 clefs ¿'arg¿.. et en Pte d'une licorne 
issante du mesme. (Révérend Restauration 4.) 

22130. - (BRETAGNE). - D'argt. au loup passant au nat., accomp. des lettres E et R en Pte. (de la Messelihre 3.) 

22131. - (ILES IONIENNES. - Comte du St-Empire 1725. - Chr. de l'Empire Français 181 I .  - Lettres de Naturalité 1815). - 
D'or à l'aigle éployée de sob. (Révérend Empire 3.) 

22132. - (DANEMARK). - Ecartelé ; uux 1 et 4 de gue. au léopard bonné d'urgf.. couronné d'or tenunt un gidon d'urgt. d la croix 
de gue. : uux 2 e t  3, d'ur. à un chateau sommé d'une tourelle d'or, coupé d'or à 3 cœurs de Sue. 

Ulrich Frédéric Culdenlöu, (1638-1704) Vice '= Roi de Norvège, fils naturel de Frédéric III Roi de Danemark, laissa de Sophie d'Huren : 
Woldemar. Baron libre de Lowendal, Grand Maréchal de Saxe qui de Dorothée de Brockdorff eut : Ulrich Frédéric, Comte de Lowendal, 
né en 1700, qui obtint ses lettres de Naturalité en 1745, fut Chr. des Ordres et Maréchal de France en 1747. (Dossiers Bleus 408. - Chénn 
124.) 

LOUVOT. 

LOUVRI ER.  

LOUYER DE VILLERMAY. 

DE LOVERDO, OLIM LOVERDOS. 

DE LOWENDAL. 

DE LOYAC. 
22133. - (LIMOUSIN. - sgr de la Bachelerie, de la Vez, de La Fage. - Maintenu noble en 1697 sur preuves de 1569. - Com- 
parant à Tulle en 1789). - D a r .  (i un cheoron d'or. surmonté d'un croissant d'argt., accomp. en chef de 2 étoiles d'or et en pte d'une 
oie d'argt. berquée et membrée d'or. (Pièces Originales 1765. - Nouveau d'Hozier 215.) 

22134. - Ecurfelé ; aux I et 4 d u z .  uu lion d'or, arm¿ et lamp. de Bue. ; uu 2. d'urgt. d la tour ouucrte. ajourie et maçonnie de sub. ; 
au 3 d'or à un urbre de sin. (Armorial Général - Béarn. - de Jaurgain.) 

22135. - (CH~MPACNE. - Confirmé-Anobli en 1706). - Duz. d 2 leurettes courantes l'une sur l'autre d'argt.. accolée et 
buclée d'or. (Dictionnaire des anoblissements.) 

22136. - íORL6.4NS). - coupé, au I de gue. 2 la fusce gironnée d'or et d'oz. de 6 pikes accomp. de deux vicrcs d'argt. en fapK ; au 
2 d'uz., à 7 beans d'or. PL)& 4 e f  3. 

Cette faniille a pour auteur : Jacques de Loynes, Echevin d'Orléans en 1409 qui d'Huguette Rousseau laissa 
deux fils : Jean et Robert. 
Le premier de ces frPres Jean, sr de la Motte laissa à son tour deux fils : l'aîné, fut l'auteur du rameau des 
sgrs dr Maisonviiliers et de Fromentières, anobli par charge en 1563 ; le cadet, François de Loynes, Prési- 
dent au Parl. de Paris, reçu Conseiller en 1509 épousa Geneviève Le ßoulanger ; leur a r r k e  petit-fils Jean 
de Loynes, Eyr, syr d'Orès allié en 1603 à Anne de Bordeaux puis en 1629 à Françoise Chouart de Magny. 
laissa Jeux tiis : Jean, sgr de Chauhusson. Correcteur en la Chambre des Comptes auteur du rameau des 
sgrs de Champjard et de la P'tinih, et Jean, auteur du rameau des sgrs des Berceaux. 
Robert de Loynes. second fils de Jacques, laissa lui aussi 2 fils : l o  Centien, Echevin d'Orléans en 1495 
dont le petit-fils Antoine, sr de la Royauté, hlaire d'0rlésns en 1597 laissa de Marie Le Roy deux fils : le 
cadet, Centien fut l'auteur du rameau de la Barre demeuré non noble, I'ain.6 Antoine fut I.: bisaïeul de Pierre, 
allié en 1652 B Anne Marie Guinebaud, dont il eut 4 fils auteurs de quatre rameaux. 
2 O  Jacquet de Loynes, sr de Villefavreux, úIlié en 1517 à Jeanne Bernard ; leur arriPre petit-fils Julien 
fut père de JuIiuI de Loynes, Eyr, sgr de la Ponterie, Cer du Roi en ses conseils, Secrétaire à la Marine en 

1646, décédé en 1683 laissant de Jeanne Regnier : Jean Baptiste, Chr.syr de Naher, Ce' au Parl. de Metz père de Jean Baptiste, sgr de 
Nallier, Gentilhomme de la Reine de Pologne, marié en 1703 à Nicole Trémault. leur fils cadet Jean Baptiste épousa en 1741 Henriette 

DE LOYARD. 

LA LOYAUTE. 

DE LOYNES. 
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Barraud de Villette et en eut : Louis Augustin de Loynes. Chr. dit le Marquis de la Coudraye qui C p o u ~  en I775 Melle de Lodre et en eut : 
Anne René, né en 1775. 
Une autre branche de cette famille a pour auteur Guillaume de Loynes, alli6 Claude Trippe dont le petit-fils Jean. sr de la Porcellefie 
et d’Autroche (clim Auteroche) marié en 1673 à Jeanne Pochon, fut Trésorier de Frsnce cle (1670 à 1702) ; son fils : Jean de Loynes, aussi 
Trésorier General de France laissa de Marie Thérèse Chartier deux fils : l o  Jean, Chr. sgr d’Autroche. marié en 1742 à Marie Thé rbe  
du  Coing, de Ià : Claude de Loynes d’Autroche, Chr. d’Honneur au Bailliage d‘Orléans, et Jeal1 Jacques, sgr des Marais. Ces deux frbres 
comparurent à Orléans en 1789. 2’ Hector, Eyr, sgr de Milbert, père de Louis Hector, né en 1766, Comparant à Orléans en 1789. Enfin 
une autre branche de cette famille est connue sous le nom de de Loynes d’Estrées. 
(Dossiers Bleus 412. - Nouveau d’Hozier 212. - ChCrin 124. - Armorial Général - Orléans. - La Roque et Barthékmy. - de Courcelles 
6. - Potier de Courcy.) 

DE LA LOYRE. 

LOYRE D’ARBOUVILLE. 

LOYS. Voir LOUIS. 

22137. - D’oz. at1 cheoron coticé d’or et de gue. accomp. de 3 frhfles d’argf. (Armorial Général - Bourges.) 

22138. - (ORL~ANS. - Anobli par Lettres de 1817). - D’or au lion léopardé d’az. passant au pied d’un c h b  f e r r d  de sin.. 
et un chef d’az. ci une fIeurdelys d’or. (Révérend Restauration. - Annuaire de I’ANF.). 

22 139. - D’oz. au  chevron d‘or, accomp. de 3 roses d’argt. boutonnées d’or, surmonté de 3 billettes d’or. (Armorial GCnéral - Flandres.) 
22140. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli par charge vers 1508). - D’argt. QU cheoron de gue. chargé oers la etme d’une étoile d’or. - 
D : LUCI S.4NO SOL. (de Lurion.) 
22141. - De Sue. à un écot d’or en POI, entortiIlé d’un serpent de sin. la fête à senestre. (Pikes Originales 1766.) 
22132. - (LANGUEDOC. - Comparant à Montpellier en 1789). - Ecartek : aux 1 et 4 de gue., au lion d’or, armé et lamp. de sub. : 
ail.r 2 et 3 d’az.. d 3 lis de jardin d’argt. fig& et feuillés du mesme mouuant d’un croissant aussi d’argt. (PiAces Originales 1766. - La 
Roque et Barthélémy.) 
22143. - (S.SVOIE. - Olim : Jaquerot. - sgr de La Bâtie. Cholet. - Anobli en 1569. - Eteint 1793). - D’oz. à un demi 
r.01 d’or, accomp. en pie d’un croissant d’argt. (de Foras.) 
22144. - (PROVENCE. - Olim : de Loys de Loinville. - Anobli en 1699). - D’argt. d un noyer arraché de sin. et un chef d’az. 
(soutenu de gite.) chargé de 3 éfoiles d’or 1 et 2. (Pièces Originales 1766. - Nouveau d’Hozier 215.) 
22145. - (VENDOME. - Maintenu noble en 1667). - D’az. d 3 pommes de pin d’or. (Nouveau d’Hozier 215.) 

22146. - (CHAMPACSE-LORRAINE). - De gue. à l‘ours debout d’ot, armé lamp. occoli d’az., I‘écu semé de grains de sel d’orgt. 
LOYS DE LA GRANGE, OLIM LOUIS DE LAGRANGE. 

Jacques Loys, fut anobli en Lorraine en 1578 et en France en 1600 ; il laissa d’Elisabeth Vignier : François, Médecin du Roi, marié vers 
1596 à Suzanne Chauveau, leur fils : Jacques Loys, Eyr, sgr de La Grange, Gentilhomme Ordinaire de la Chambre du Roi, Ambassadeur 
de S.M. en 1632. allié en 1613 à Marie Charpentier fut père d’Honoré Louis, Chr. Baron de Murauvaux, qui épousa en 1651 Claude 
h*!arguerite de Choiseul dont il eut deux fils : l’aîné Nicolas, Chr. Baron de La Grange. fut maintenu dans sa noblesse en 1693 ; le cadet 
Henry Loys, Chr. Baron de Murauvaux, Gouverneur de Rocroi, Chr. de Saint-Louis, qui de Marie Thérèse Stalins eut pour fils : François, 
Chr. de Saint-Louis, né en 1696, alli6 en 1725 à Marie Albertine de Buissy qui lui donna : Valerien Loys, Chr. Baron de La Grange, mari6 
en 1781 à Ernestine de Mortagne-Landas, de cette union vinrent : l o  Aimé Loys, Baron de La Grange qui épousa en 1806 Constancc Malet 
de Coupigny, et en eut un fils qui continua ; 2’ Prosper Amaury, Baron Loys de la Crange, Off. de la L.H., Chr. de St-Louis, créé Baron 
en 1829 ( I  788-1 8651, allié à M‘’le Desfontaines d’où 2 fils : Alexandre Aimé, né en 1825, marié à Melle Delacoste, qui continua ; et, Charles 
qui épousa en 1867 Louise de Dietfurt, et en eut 1 fils. (Pièces Originales 1759. - Nouveau d‘Hozier 215. - Dom Pelletier. - Révérend 
Restauration 4.) 
DE LO2 DE REAUCOURS ET DE COATGOURHANT. 

22149. - (BRETAGNE). - De gue. d 3 éperoiers d’argt.. becqués membrés et grillés d’or. 
Noble Guillaume Loz, tr en 1370 laissa deux fils d’Olive de Keradgan : l’aîné Guillaume, va suivre : le 
cadet Henri, épousa Anne Tanguy, il en eut : Guillaume, t r  en 1461 et Yvon, allié à Marguerite de Coat- 
gourhant. nous pensons qu’il fut le père Huon Loz, auteur de la Branche de Coatgourhant (ou Coëtgourhant.) 
Guillaume LOZ, épousa en 1383 Mahaute de Kerenmarec, il en eut : Yvon, Eyr, sgr de Kergounaton. alli6 
en 141 I à Marguerite de Kerimel ; leur fils Jean fut le bisaieul de Louis Loz, Eyr, sgr de Kergounaton. 
Keragan, qui épousa lo Marie de Tulong. 2’ en 1538 Lucrèce de Roscerff, du second lit vint : Guillaume, 
Eyr, sgr de Cuernalleguen. marié en 1561 à Anne du  Mousteron, de là : Henri père Roland, Eyr, tr en 
1613, qui de Jacquette du Combout laissa deux fils : l o  Toussaint, allié l o  vers 1636 à Claire de Seillons, 
puis en 1646 à Marguerite de Plesidy qui de sa première épouse eut : Roland, Chr. Baron de Beaulieu père 
de Claude Hyacinthe, Chr. titré Comte de Beaulieu marié en 1689 à Françoise Magon. leur fils : Childe 
Hippolyte Loz, Chr. dit le Comte de Beaucours fut  père d’Hypolite Loz, Chr. Conseiller au Parl. de 
Bretagne, titré Marquis de Beaucours, qui épousa en 1780 Marie Françoise de Saissy de Kerampuil qui 
lui donna deux fils : Nicolas, né en 1782 et Hypolite né en 1783. 2’ Jacques Loz, Maintenu dans sa noblesse 
en 1669 qui forma le rameau des sgrs de Kermellec. 

Huon Loz, peut-être fils d’Yvon. fut père d’yvon Loz, Eyr, sgr de Coëtgourhant, t r  en 1481. allié à Marguerite Cadré, dont il eut : Henry. 
qui épousa en 1507 Jeanne de Kerbouric, de là Yvon aïeul de François Loz, Eyr, sgr de la Porteneuve et de Coatgourhant, marié en 1625 
à Françoise de Coëtnempren. leur fils : Pierre, maintenu dans sa noblesse en 1670 laissa de Marguerite Le Blonsart : Yves LOZ, Eyr, sgr 
de Coatgourhant, allié en 1676 à Jeanne de Villeneuve. de I B  : Alexis, né en 1683 qui épousa en 1721 Marthe Perrine Allayre, dont il eut : 
Nicolas Gilles, marié en 1756 à Marie Louise Jouvelin ; de cette union vint : Pierre de Alexis de Loz de Coatgourhant. Lieut. des Vaisseaux 
du Roi, Chr. de St-Louis, qui épousa en 1790 Marie Josephe Le Rouge de Cuerdavid et en eut : Pierre Marie, dit le Comte de Loz, nC 
en 1735, Cap. de Vaisseau, qui de Melle de Montfort laissa entr’autres : Adolphe, marié à Clémence Goisnard. d’où 1 fils ; Alexis, alli& 
à Melle Le Clerc et Edouard, qui épousa Melle Hourier et continua. 
(Dossiers Bleus 408. - Chérin 124. - Potier de Courcy. - de La Messelibre 3.) 
LOYSEAU DE CHARRECONDUIT. 

LOYSEL. Voir LOISEL. 
22147. - (Comparant à Châlon-sur-Saône en 1789). - De gue. 

22148. - (BRETAGNE). - D’oz. d l’oie passante d’argt. surmontée d’un demi uol du même. (La Messelikre 3.) 

l’aigle d’or au chef du mesme. (Arbaumont et Beaune.) 
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LOZAC’H. 
22150. - (BRETAGNE). - tosang.! d’or et de sa¿. (de la Messelibre 3.) 

DE LOZANNE. 
22151. - D’az. au croissant d’argt. soutenu d’une étoile d’or, et surmonté d’une étoile du mesme. (Armorial Général - Bourbonnais.) 
22152. - (LORRAINE. - sgr de Joly. - Anobli en 1623). - D’argt. au chevron Jar. chargé uers la pfe d’une croix fleuronnée 
d’or, accomp. en chef de 2 aiglettes de sob. et en Pte d’un lion de gue. armé lamp. et allumé d’or. (Dom Pelletier.) 

22153. - (GUYENNE. - Maintenu noble en 1699. - Comparant en 1789 à Agen. - Titrk Comte de Plaisance). - D’argt. 
d 3 lnsanges d’ut. en fasce. (Woëlmont 8e.) 
22154. - (TOURAINE. - Anobli en 1705). - Daryt. cì  un chevron de sin, accomp. de 3 frhfles du mesme posés 2 et I. et un croissant 
de que. posé au point du chef. (Nouveau d’Hozier 216.) 

22155. - (LANGUEDOC. - Comparant Mende en 1789). - D’az. au chevron d’argt.. accomp. en pfe d’un arbre d’or ; au chef 
cousu de fue. chargé d’un croissant d‘argt. accosté de 2 étoiles d’or. (Nouveau d’Hozier 216. - Chérin 124. - Armorial CénCral - 
Languedoc 2. - La Roque et Barthélémy.) 

DE LOZE. 

LÒZERAN DE FRESSAC. 

DU LUART. Voir LE GRAS DU LUART. 
DE LUBERSAC. 

22156. - (LIMOUSIN). - De gue. au loup. passant d‘or. - D : IN PRÆLIIS PROMPTUS. 
L’ancienne Maison de Lubersac est connue depuis Geoffroy de Lubersac, t r  en 1167 ; elle aurait donné 
autre Geoffroy, Chr. croisé en 1204. dont le nom et les armes figurent à la salle des Croisades du Palais de 
Versai!les. Sa filiation prouvée remonte à Pierre de Lubersac, Chr. tr  en 1267 qui épousa Almoise de Lamo- 
ne:ie et en eut : Etienne, père de Bernard, Chr. sgr de Lubersac, qui testa en 1377 laissant de Galienne 
de Saint-Julien : Co!fier, Dam, sgr de Lubersac et du Verdier, a!]¡é en 1397 à Jeanne de Lafon de Saint- 
Proget ; de cette union vinrent deux fils : l o  Bardin de Lubersac, qui s’établit en Angoumois, son fils : 
Léonnet, Dam. sgr de la Chandellerie, testa en 1505 laissant d’htoinette de Cuillebeau, Dame de Sainte- 
Colombe : Foulques, sgr de Fayolle aïeul de Léonnet de Lubersac qui épousa en 1554 Jeanne de Saint- 
Amand et en eut deux fils : l’aîné, François, continua le ramcsu des sgrs de la Chandellerie éteint en 1650 
dans la maison de L-angalerie ; le cadet, autre François, Eyr, sgr de Bacherat fut l’auteur du rameau des 
sgrs de la Foucaudie, éteint en 1720. 2” Jean de Lubersac. Chr. sgr du Verdier, qui épousa en 1452 Condor 
de Leyris. leur fils : Jean, allié en 1506 à Marguerite de Saint-Chamans fut père de François de Lubersac, 
Chr. sgr de Lubersac, Verdier, marié en 1532 à Françoise de Chapt de Rastignac, dont il eut : Cuy, qui 
suit : François, qui suivra ; Léonard, auteur du rameau des sgrs du Frandi bientSt éteint. 

c u y  de Lubersac, Chr. sgr de Lubersac et du Verdier, Cap. de 100 Hommes d’armes, fut (( L’AMf D’HENRI IV )), (1539-1598) il épousa 
en 1564 Gabrielle d’Hélie de Pompadour dont il eut : Jean. Chr. sgr de Lubersac, Verdier, ixyris, La Monerie, Cap. de 100 Hommes 
d’armes, né en 1570, a!lié en 1617 à Charlotte Chantois qui lui donna trois fils : Philibert, dont le fils Pierre, titré MIarquis de Lubersac. 
Maintenu dans sa nohlexe en 1666 ne laissa pas d’enfant de Jeanne d’Estourneau : Roland, sgr de Puyravaud, mort sans postérité ; et, Pierre 
de Lubersac, Chr. sgr de Leyris, Maintenu dans sa noblesse en 1666, marié à Françoise de Pasquet de Savignac et père de 2 ii!s : le cadet : 
Pierre, sgr de Saint-Germain, fut l’auteur d’un rameau éteint avec son petit-fils : Adrien (1775-1865) ; l’aîné : François de Lubersac, Chr. 
sgr de Savignac, dit le Comîe de Lubersac (1671-1731) fut père de Pierre (1699-1763) qui épousa en 1724 Jeanne d’Hautefort et en eut : 
Jean Louis, Chr. titré Marquis de Lubersac, sgr de Savignac (1730-1820) Lieutenant Général des Armées du Roi, Grand Croix de St- 
Louis, Admis aux Honntxrs de la Cour en 1751, marié en 1753 à Jeanne Elisabeth de Magonthier de Laubanie qui lui donna plusieurs fils 
tous morts sans postérité : l‘aîné : Jean Louis, Chr. titré Marquis de Lubersac (1758-1834) Admis aux Honneurs de la Cour en 1785 épousa 
en 1802 Melle de Maillk de !a Tour Landry. 
François de Lubersac, Chr. sgr de St-Julien, frère cadet de Guy, allié en 1579 à Jeanne d’Hélie de Pompadour, fut père de Charles, sgr 
de Chabrignac et de St-Julien, Commandant le Ban de la Noblesse du Limousin en 1630, marié en 1613 à Jeanne de Lasteyrie du Saillant, 
de 18 : Charles, Chr. qui épousa en 1648 Jeanne d’Arlavois et en eut deux fils : le cadet, Joseph, sgr de Livron laissa 3 fils morts sans postérité; 
François, titré Comte de Livron, Page du Roi 1732, Rlaréchal des Camps en 1765 ; Charles, mort en 1790 et autres Charles, Abbé de Livron 
(1730-1804) ; l’aîné : François de Lubersac, Chr. sgr de Chabrignac, Lavaud (1551-1726) allié en 1693 à Denise d’Estourneau fut père 
de Pierre, Chr. titré Marquis de Lubersac, mari6 en 1729 à Jeanne Julie Ch3pelle de Jumilhac, qui lui donna : Jean Baptiste, qui suit et 
autre Jean Baptiste (1740-1822) Evêque de Chartres, Député aux Etats Généraux de 1739, Créé Baron de l’Empire en 1808. 
Jean Baptiste. titré Vicomte de Lubersac (1137-1823). Page de la Petite Ecurie du Roi, Maréchal des Camps (1783) Chr. de St-Louis, épousa 
en 1770 Claire Opportune Richer de Beaupré, il en eut : Pierre, titré Marquis de Lubersac, Chr. de S:-Louis. (1771-1843) qui épousa en 
1810 Melle Lescellier de Chezelles (Le Sellier) dont il eut : Ernest, titré Marquis de Lubersac (1812-1878) allié l o  en 1833 à Gabrielle de 
Clermont Tonnerre, fille du Duc et de Me11e de Carvoisin. 2” en If342 à Louise Marie de Chaste!lux, fille de Louis Duc de Rauzan et de 
Melle Durfort de Duras du second lit vinrent : Raoul (1842-1890) s.B., et Cuy, Marquis de Litbersac (1849-1919) qui épousa en 1876 
Odette de Chaumont-Quitry et continua. 
(Pièces Originales 1767. - Dossiers Bleus 408. - Nouveau d’Hozier 2 16. - Chérin 124. - Dom Coll. - Abbé de I’Epine. - Nadaud. 
Woëlmont 3e.) 

. .  

LE LUBOIS DE TREHERVE, DE MARSILLY ET DU VERDIER. 
22157. - (NORMANDIE. - BRETAGNE). - Armes anciennes : Dargt. à la forêt de sin, sur une terrasse isolée du mesme, au chef de gue. 
22158. - Armes modernes : D’az. au cheoron d’or, surmonté d’un croissant d’urgi. accomp. de 3 /ers de dards du mesme ; - (ou : d’az. 
ci 2 lions léopardés d’argt. armis et lamp. de yue). 

Cette famille a pour auteur Philippe Le Lubois (1604-1656) aïeul de Pierre, sr. de Trehervé, qui épousa en 1719 Jeanne de La Trousse, 
dont il eut 2 fils : l’aîné, Pierre Benoit, forma le rameau de Trehervé, demeuré non nobie ; le cadet : Julien Le Lubois. Cer S“ du Roi en 
Parl. de Bretagne en 1774, mort en charge en 1788 épousa Lucie Le Lubois de Tréhervé en eut : Charles Le Lubois de Marsilly ( 1  778-1822) 
marié en 1810 à Anne Henriette du Verdier, de là : Charles Le Lubois de Marsilly (181 1-1885) qui épousa en 1842 Mlle Le Harivel de MC- 
zieres et continua, et Auguste Le Lubois du Verdier, marié en 1841 à Mile du Buisson des Aix, d’où postérité. (Potier de Courcy. - La 
Messeliere 3). 
LUC ou DE LUC. 

22159. - D’or (1 une rose de gue. (Armorial Général - Alsace). 
22160. - (LIMOUSIN. - Alias du Luc d‘Hautefort). - De Bue. au château c ì  3 tours d’argt. maçonnL de sa¿., au chef cousu dhz. 
chargé de 3 croissants d’or mal ordonnb. 
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22161. - (METZ. - et CENÈVE. - Maintenu noble en 1746 sur preuves remontées à 1568. - Ecoles Militaires en 1774). - 
Dar. au cheoron d'or accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en pte d'un luth aussi d'or posé en barre. (Nouveau d'Hozier 216). 
22162. - (Comparant à Saintes en 1789). - D'ar. au brochet d'argt. mis en fasce surmonté d'une étoile d'or. (La Morinerie). 
22163. - (COMTAT-VENAISSIN. - Olim. : Luc de La Barthelasse). - D'ar. à 2 gonfanons d'argt. frangh de Bue. et pods en 
suutoir. (Pithon-Curt). 
22164. - (VIVARAIS. - Olim. : de Luc de Tournon. - Anobli en 1615). - D'or à la dande de sub. chargc d'un brochet d'argt. 
(Pièces Originales 1768). 

22165. - (BOURBONNAIS. - Sr. de La Canne. - Anobli 1815. - Baron héréditaire en 1822). - Parti, au 1 d'or, au bâton 
d'Esculape de sob., accolr' d'un serpent au nat ; au II d'ut. au lis ferrassé d'argt. ; sur le fout un chef de sin, chargé en Pte d'une fontaine 
d'eaux minérales d'argf.. jaillissant de 2 urnes affrontées du mesme. posées aux 1'' et 3e points. (Révérend Restauration 4). 
22106. - (BRETACNE. - Sr. de la Bcëssière). - D'argt. à une bande de sin. (Potier de Courcy). 
22167. - (BRETAGNE. - Sgr. de Kergoff). - D'argt. à une hure de sanglier de sab. nccomp. de 3 molettes du mesme. 
221 68. - (BRETAGNE. - Alias Lucas de la Pommeraye et du Coudray). - De sub. à 3 pommes de pin d'or les queues en bas. (de LA 
Messeliere 3). 
22169. - D'argt. ri 3 croissants d'ut. rang& en chef soutenant chacun une flamme de gue. et une couronne de luurier de sin, en Pte. 
(Armorial Général - Bretagne II). 
22170. - (Sgr. d'Emencourt). - D'ur. ci 3 griffons d'or. (Dossiers Bleus 408). 
22171. - (Conseiller au Par1 de Toulouse en 1670). - D'uz. au buwf ailé d'or, uu chef cousu de Sue. chargé de 3 molettes d'or. 
(Armorial GénCral - Languedoc I .  - Brémond). 
22172. - (NORMANDIE. - Anobli en 1761). - D'ut. d! une ci& d'or le 001 abaissé. (Nouveau d'Hozier 216). 
22173. - (NORMANDIE. - Sgr. de Montigny). - De que à 3 checirons d'argt. (Armorial Général - Normandie 2). 
22 174. - (NORMANDIE. - Comparant à Valognes en 1789). - De Sue. ci 3 léopards d'urgt., armés et couronnes d'or. (Pièces Originales 
1769. - La Roque et Barthélemy). 
22 1 75. - (Sgr. de Lessart). - Ecartelé, aux 1 et 4 d'ar. à la croix alaisée d'or ; aux 2 et 3 de sub. à ¿'aigle bicéphale d'argt. (Armorial 
Général - Paris). 
22176. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1657). - D'argt. à la f a r e  Jar. chargée de 3 glands d'or accomp. de 3 poulettu dc sin. 
(Pièces Origina!es 1769. - Armorial Général - Pans). 
22177. - (SAVOIE. - Anobli 1573. - Comte d'Alery et du Saint Empire en 1699. - Eteint en 1755). - Dar. au sautoir du& 
d'or cantonné de 4 têtes de faucon du mesme. - D : SANS BRUIT BIEN FAIRE PASSE TOUT. - (de Foras). 

22178. - (POITOU. - BRETAGNE). - D'or au taureau de gue. accomp. de 3 roses du mesme rangées en che/ (ou 2 et I). 
Noble Homme Jean Lucas, sr. de Beauregard (descendant de N. Lucas, Président au Parl. de Bretagne en 1569 ?) tr. en 1644. ¿pousa 
Jeanne Gazet. leur arrière petit-fils : Noble Jacques Lucas de la Championnière laissa dElisabeth Bouchaud : Pierre (1734-1793) Conseiller, 
Maître en la Chambre des Comtpes de Bretagne en 1762. père de Pierre Suzanne Lucas de La Championnière. Eyr, Chr. de St.-Louis, Déput¿ 
(1769-1828) qui épousa en 1797 Marie P!umard de Rieux d o ù  : Just-Lucas Championnière (1803-1851) père de : lo Just Léonard, Membre 
de l'Académie de Médecine, Com. de la L. H. (1843-1913) alliéà Marthe Elluen, qui continua ; - 20 Paul (1848-1918) mariéà Fanny Lecomte. 
(Potier de Courry. - de La Messelière 3). 

LUCAS. 

LUCAS D E  LA CHAMPIONNIERE. 

LUCAS DE PESPLOÜAN. 

LUCE. 

221 79. - (BRETAGNE). - De Que. à 2 serpents enlacés et adossés d'argt., accomp. en chef d'un croisant accosté de 2 étoiles du "e. 

(de la Messeliere 3). 

22 180. - D'ut. à 6 étoiles d'or. 3, 2 et I .  - (Armorial Général - Normandie 3). 
22181. - (MAINE. - Alias Luce de  Roquemont. - Comparant au Mans en 1789). - D'argt. au deoron de gue. accomp. m chcf 
de 2 t tèfks de sin, et en Pte d'une montagne du mesme. (Pièces Originales 1770. - Cauvin). 

D E  LUCENAY. 
22182. - (NIVERNAIS. - Sgr. de Sanzay). - De gue. à 3 têtes de léopard d'or. (Pieces Originales 1770. - de Soultrait). 

LUCHAIRE. 
22183. - (LYON. - Chr. de l'Empire en 181 I) .  - Gironné d'or et d'u. d la champagne retraite de gue., chargée d'une ép& en fasce 
d'argt.. d fa fasce de gue. au signe des chrs légionnaires brochant sur le tout. (Révérend Empire 3). 

22 184. - (AUVERGNE. - Comparant à Riom en 1789). - D a r .  à une croix d'argt. chargée de 5 coquilles de ab.  (A. Tardieu). 
22185. - De sub. au luth d'argt. posé en faaxe. (Armorial Général - Bourbonnais). 

22186. - (SAINTONGE. - Sgr. de la Rivière. - Comparant à Saintes en 1789). - D'argt. à un lion cour"! de guc. (PiCCes Ori- 
ginales 1770. - La Morinerie). 

DE LUCHAT. 

LUCHET. 

DE LUCINGE. Voir DE FAUCIGNY-LUCINGE. 
DE LUCMAU DE CLASSUN. 

22187. - (GASCOGNE). - Ecartelé uux 1 et 4 de Sue. à la montagne de 3 wupeaux d'argt. ; au 2 d'argt. à un oiseau de sub. volant 
en barre, la te^te en bas ; uu 3 d'az. d la merlette d'or. 

Jean de Lucmau, tr. en 1529. laissa de Clarmontine de Sarraute : Michel, sgr. de Classun, dont I'arriere petit-fils : Jean-Louis de LUC- 
niau. Eyr. sgr. de Classun épousa en 1669 Catherine de Laminsans et en eut : Jean (1680-1764) allié en 1708 à Anne de Fayet, +re de 
Jean Bernard, dont le fils Pierre-Jean-Louis, Chr.. sgr. de Classun, Capitaine au Rgt. de Médoc, comparut à Bordeaux en 1789. 
il avait épousé en 1782 Jeanne-Marie de Castelnau dont il eut 4 fils, le cadet : Guillaume Saturnin, allié en 1815 à Agathe d'Aon, fut +re 
de Mathieu Wladimir. Chr., né en 1824. marié en 1863 à Hortense Desperriers de Lagelouse, d'où postérité. (Cauna. - L'Abbk Lcgc. - 
La Roque et Barthélemy). 

LUCOT. 
22188. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1701). - Dar. à une fusce d'or surmontée d'un coq du mesme dont les peids sont perdus 
derrikre la faxe, accomp. en pte d'un croissant d'argt. (Armorial Général - Bretagne I .  - A. Boude).  
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LUCRESSE DE COLLACEAU. 

DU LUDE. Voir COUPPEL DU LUDE. - LOIR DU LUDE. 

DE LUDESSE. Voir ANDRÉ. - MASCON. 

LUDI ERE. 

22189. - (MAINE). - De gue. au lion d'or, collet¿ de sab. 

22190. - D'or au cheoron d'az. chargé de 3 fleurdelys d'or. accomp. de 3 hures de sanglier de sab. @¡¿ces O r i g i ~ l ~ ~  1771). 

21 191. - (TULLE. - Anobli en 1816). - Parti : au 1 d'argt. à 3 peupliers de sin, posés en sautoir et en pal, surmontés d'un croissant 
duz. ; au 2 d'az. au cœur d'or, surmonté de 2 étoiles d'argt. (Révérend Restauration 4). 

22192. - (BOURGOGNE. - LORRAINE). - Bandé d'or et d'az. à la bordure engreslée de gue. - Cri : / E  LE TIENS. 
DE LUDRES. 

On croit les sires de Frolois issus de la première race des Ducs de Bourgogne. - Milon, sire de Frolois, fils 
d'Eudes, tr. en 1256 laissa de Simone de Berzé : Ferry de Frolois, tr. en 1283, sgr. de Ludres en Lorraine, 
père de Philippe, dont le fils Ferry, sqr. de Ludres, décédé vers 1370, laissa de Marguerite de La Salvaisière : 
Jean, Chr., sire de Ludres, aieul de Didier, Chr., sgr. de Ludres et de Richardmesnil, décédé en 1462, mané 
à Agnès de Lénoncourt. dont il eut : Ferry de Ludres, Chr. (1462-1518) allié en 1497 à Marguerite de Sam- 
pigny, leur fils Jean, épousa en 1552 Eve de Ligniville qui lui donna : Jean de Ludres. Chr., dit le Comte 
d'Affrique, sgr. de Richardmesnil, Parroy (l5.?3-1573), Grand Maítre de l'Artillerie de Lorraine, marié en 
1553 à Barbe de Lutzelbourg, dont il eut : Henri, père de Jean, Cbr., dit le Comte de Ludres, qui épousa 
en 1640 Claude des Salles, qui lui donna : Henri. Comte d'Affrique (\h5\-\h85) Conseiller d'Etat du  Duc 
de Lorraine, marié en 1675 à Jeanne de Savigny ; de ce mariage vint : Louis, Comte de Ludres, Chr., titré 
Marquis de Bayon, Chambellan du Duc de Lorraine, allié en 1698 à Christine de Choiseul, qui lui donna : 
Charles Louis, Comte de Ludres et d'Affrique, Marquis de Frolois par lettres du Roi de Pologne (1702-1789) 
marié en 1737 à Catherine de Hausen, dont il eut entr'autres : Hyacinthe, Chr. Vicomte de Ludres (1741- 
1818), Maréchal de Camp, Chr., de Malte et de St.-Louis, qui épousa en 1791 Aurore des Salles qui lui donna 

deux fils : lo Charles de Ludres, Chr., Marquis de Frolois (1797-1880) allié en 1827 à Victoire Riston, d'où : Auguste Louis de Ludres, 
Marquis de Frolois (1831-1884) marìé en 1861 à Valentine Le Gonidec de Kerdaniel. d'où postérité. - 2" Auguste Barthélemy, titré Comte 
de Ludres ( 1  800- 1864) qui épousa en 1827 Télésie de Girardin et en eut : Gaston, titré Comte de Ludres ( 1  830-1 897) allié en I858 à Delphine 
de Beauvau-Craon, Princesse du Saint Empire d'où postérité. (Pièces Originales 1771. - Dossiers Bleus 409. - Woëlmont 4e). 
DE LUETKENS. 

22 193. - (GIRONDE). - Parti. d'az. à une lune en croissant d'argt. regardant à senestre, et d'her. cì 2 trèfles de sin. rangés en pal. 
(Révérend 1899). 

22 194. - (BRETAGNE. - Alias Luette de La Pilorgerie. - Charge anoblissante en 177 : - Maintenu noble en 181 6). - De Bue. 
cì 3 lions d'her. couronnés d'or, 2 et I .  (Révérend Restauration 4. - La Messelibre 3). 
22195. - (BRETAGNE. - Sgr. de la Haye). - Dar. au luth d'or posé en bande, accomp. de 2 mains d'argt. (Potier de Courcy). 

22196. - (Comparant à Agen et Bazas en 1789). - D'or au lion de sab. arm4 et lamp. de gue. soutenu d'un croissant d'or. ; et un 
chef d'az. chargé de 3 étoiles d'or. 

LUETTE. 

DE LUGAT. 

DE LUGET. Voir DELAGE DE LUGET. 

LUGNY. 

DE LUIGNE. Voir DÉAN DE LUIGNÉ. - SAGUIER. 

LUILLIER, Voir LHUILLIER. 

22197. - (BOURGOGNE). - D'az. à 3 quintefeuillu d'or, accomp. de 7 billettes du mame 3. I ,  3. - D. : LE CONTENT EST RICHE 
(Pièces Originales 1771. - d'Arbaumont et Beaune). 

22198. - (ILE-DE-FRANCE. - LANGUEDOC. - Sgr. d'ursines, Vé, La Malmaison, St.-Mesmín, Montagny, Rouvenac. - Filiation 
de 1391. - Prévôt des Marchands de Pans en 1480. - Maintenu noble en 1669 et 1670. - Preuves pour les Ecoles Militairea 
en 1778). - Dar. à 3 coquilles d'or. (Dossiers Bleus 409. - Nouveau d'Hozier 216. - Caumartin). 
22199. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1757. - Sgr. de Rochegude, La Chaumette, Orcières. - Comparant 
en Auvergne en 1789). - D'az. à 3 coquilles d'or. (Brémond). 
22200. - (PARIS. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1696. - Sgr. d'Escartes ou des Cartes). - Dhz. au cheuron d'or accomp. 
de 3 coqnilles du mesme. (Armorial Général - Paris 2). 

DE LUITZELBOURG OU L~TZELBOURG. 
22201. - (Comparant B Hagueneau en 1789). - De gue. d un bouc d'argt. accorné d'or. (Armorial G&n&ral - Alsace). 

22202. - (IRLANDE. - BRETAGNE. - Maintenu noble en 1732. - Admis aux Etats de Bretagne en 1764. - Comparant A Orlhns 
en 1789). - De sin à 3 chevaux passants d'argt., bridés d'or. 2 et 1. accomp. en chef d'un croisant du mesme. (Nouveau d'Hozier 216. 
Chérin 125. - Potier de Courcy). 

22203. - (Jean-Baptiste Lully, Surintendant de la Musique de la Chambre du Roi en 1665, Conseiller Secrétaire du Roi en 1682). 
D a r .  à une épée en pal d'argt.. la pointe en bas, la garde et la poignée d'or, tortill& d'une couleuore d'argt. lampassée de gue., et une 
bande d'argt. chargée de 2 quintefeuilles de gue. brochant sur le tout. (Pikes Originales 1774). 

22204. - (PARIS. - FRANCHE-COMT~). - D'argt. à l'olivier de sin. arrachC d. 2 branches possiu m sautoir. (de Lurion). 

DE LUKER. 

LULLY. 

LULLIER DE MOREY. 



DE LUMAGNE. 

DE LUNAS. Voir NARBONNE. - VIEL PE LUNAS. 
LUNEL DES ESSARTS ET DE MONDRAGON. 

LUNET DE LA JONQUIERE ET DE LA MALENE. 

DE LUPE. Voir DE MAYOL DE LUPÉ. 

DE L U P E  ou LUPPE. 

22205. - (LYON). - De gue. à 3 colimacons d'argt. 2 et I ,  et un chef ¿'u. boot¿¿ d'or charæ¿ d'une fleurdefus d'or. (Armorial GCnCral - 
Lyon. - PiPces Originales 1774). 

22206. - (PARIS. - MAINE). - Dar.  à une couleuvre d'or posée en pal à la bande d'or brochant sur le tout, accomp. de 2 croissants 
d'argt. (Pièces Originales 1774. - Armorial Général - Paris 2). 

22207. - (ROUERGUE). - D'or. ri 3 croissanfs montants d'or. 2 et I .  (Armorial Général - Languedoc I. - de Bonald). 

22208. - De sub. ci 3 têtes de loup coupées Zargt.  2 et I .  (Armorial GCnéral - Guyenne), 

22209. - (ARMAGNAC ET PÉRIGORD). - P a z .  d 3 bandes d'or. - S. : 2 loups. 
Cette Maison est connue en Guyenne depuis le début du  XIe sikle : en outre des Branches que nous rappor- 
tons se serait détaché à une époque ancienne le rameail des sgrs de Gensac, maintenu dans sa noblesse en 
1700. La filiation établie depuis Fortanier de Lupé, ti. en 1278, n'est prouvée que depuis Raymond-Gui1 
laume de Lupé, tr. en 1380, allié à Salaizie de Lavardac et père de Carbonnel de Lupe qui testa en 1454, il avait 
épousé : l o  Esclarmonde de Lau, 20 Nabarre de Maravat, du premier lit vinrent deux fils prénommés Bernard, 
qui suivront, du second lit vint Jean, sgr. de hlaravat. allié en 1453 à Marguerite de Galard de Terraube. 
dont il eut Jean, bisaïeul de Jean de Lupé, Eyr, sgr. de Maravat, La Lanne, Maréchal des Camps et Armées 
du Roi, qui épousa en 1577 Marguerite de Morlhon et en eut deux fils : l o  Paul, qui continua les sgrs de Maravat, 
éteints au 1 siècle ; 2" Phinée. dont le fils Josué, Chr., sgr. de Taybosc, maintenu dans sa noblesse en 1666 
et 1698 épousa en 1666 Marie du Puy et fut l'aïeul de Jean, Baron de Lupé, Député de la 
Noblesse d'Auch ailx Etats Généraux de 1789. 
Bernard, premier fils de Carbonnel, tr. en 1446, allié à Comtesse de Lupé, pPre de : l o  Carbonnel, auteur 
d'un rameau éteint avec son petit fils ; 20 Jean, qui suit ; - 3O Carbon, qui suivra ; - 4O Raymond, sgr. 
d'Ariès. 

Jean de Lupé. épousa en 1453 Cécile de Sadirac, il en eut deux fils : Raymond, auteur du rameau des sgrs de Lasserande. éteint vers 1600 
et Bertrand, Eyr, sgr. de Clermont, marié en 1531 à Marguerite de Navailles, leur fils : François, allié en 1549 1 Isabeau d'Alsate, eut pour 
arrière petit-fils : Bernard de Lupé, Chr., sgr. de La Motte, qui épousa en 1626 Margueritc de Poulhaut, qui lui donna : Blaiae, maintenu 
dans sa noblesse en 1666 marié en 1653 à Isabeau d'Arrac, leur fils Bernard fut père de Cabriel ( I  690- 1762) al!$ à Jeanne du Vivier, de là: 
Pierre Marie, dit le Comte de Lupé, Chr. de St.-Louis, Com. de %-Lazare, admis aux Honneurs de la Cour en 1760, qui épousa en 1762, 
Charlotte Butler, dont il eut Henri Pierre ( I  769-1520) sans postérité. 
Carbon de Lupé, frère de Jean, laissa de Navarrine de Vernède ¿eux fils : Carbon, allié en I515 à Marguerite de Pardaillan. auteur 
du Rameau des Barons d'Arblade éteint vers 1690, et Céraud de Lupé, marié en 1524 à S e r h e  ¿e Castillon, auteur d'un rameau, éteint avec 
Raymond de Lupé, Eyr, sgr. de Castillon qui épousa en 1695 Marie de Lasseran. 
Bernard, second fils de Carbonnel, tr. en 1434, épousa en 1469 Marguerite du Carané, il en eut Jean, père de Charles Lupé, Eyr, co-sgr. 
de Lasseran. allié en 1554 à Jeanne du Carané, qui lui donna deux tils : Carbon, qui suit et Tristan, qui viendra. 
Carbon de Lupé, Eyr, sgr. du Carané, épousa en 1582 Jeanne de Vézins, il en eut : Arnaud Charles allié en 1612 à Anne de Savere, leur fils 
François, Eyr, Co-sgr. de la Cassagne, fut père de Pierre de Lupé du Carané, marié en 1697 à Anne de La Noë, de cette union vinrent : lo Louis, 
dit le Marquis de Besnieaux, Cap. des Grenadiers, Chr. de St.-Louis, qui épousa en 1725 Sidonie Colbert de St.-Mars dont il eut : A. - 
Pierre Charles dit le Marquis de Lupé, né en 1727, allié à Madeleiiie d'Angosse de Corbères, d'où deux fils : Pierre, allié en 1801 à Madeleine 
Bruet, de Ià : Gaston Marquis de Lupé, né en 1802, Joseph Irénée, né en 1803. et Joseph, né en 1771, marié en 1802 àPauline de Villeneuve 
La Croisille, d'où : Odon. - E. - Louis François, dit le Vicomte de Lupé, né en1 736, qui épousa en 1788 Françoise Le Doux de Montigny 
et en eut Louis Ferdinand ; 2O Marc Roger, Com. de Malte, qui testa en 1754. - 3 O  Louis François de Lupé du Carané, né en 1705, allié 
en 1754 à Françoise Madeleine de Morlan, dont il eut : A. - Louis Guillaume, né en 1756, admis aux Ecoles Militaires en 1 768, admis aux 
Honneurs de la Cour en 1784 sans postérité de Mlle du Lau de Lusignac ; - B : Urbain, titré Vicomte de Lupé, Chr. ¿e St.-Louis et de la 
L. H., mané en 1791 à Marie de Badtzet père d'Alphonse. Vicomte de Lupé, né en 1791. qui épousa Amanda de Borda de Charrite ; C, Marc 
Antoine de Lupé, Chr. de St.-Louis, père de Léo, né en 1802 et d'Auguste né en 1808. 
Tristan ¿e Lupé, Eyr, sgr. de Mérens, laissa de Marguerite de Navailles : Jean-François, Eyr. sgr. de Montlaur. marié en 1640 à Diane de Celly. 
leur fils Jean François, lut l'aïeul de Volusien de Lupé, Chr. sgr. de Montlaur. Baron de Lherm, qui testa en 1764, laissant d'Anne du Mas: 
Jean, qui épousa en 1787 Anne de Vendomois et en eut Louis François, né en 1799. 
S. famille de Lupé (Luppé) qui comparut à Lectoure, Dax et Tartas en 1789, comptait entr'autres comme représentants au milieu du sikle 
dernier : Etienne, Marquis de Luppé, allié à Honoria Mathevon, pere de Pierre François, Marquis de Luppé (1 866- 1934) qui épousa Albertine. 
Princesse de ßroglie et continua ; et Joseph Louis Vicomte de Luppé, allié vers 1870 à Louise Riffardeau de Riviere, d'oh postérité. (Pieces 
Originales 1775. - Dossiers Bleus 410. - Nouveau d'Hozier 216. - Chérin 125. - de Courcelles 4). 
LUQUAS. 

LUQUET. 

22210. - (Conseiller Secrétaire du Roi B Aix en 1775). - D'ar. à un chevron d'or accomp. en chef de 2 roses d'argt.. tigées et feuilrieS 
de sin et en pte d'un bœuf ailé d'or. (Nouveau d'Hozier 216). 

2221 1 .  - (NIVERNAIS. - FRANCHE COMT~. - Sgr. de Crangebeuve et de Chantrans. - Maintenu noble en 1772 sur preuves 
remontées à 1545). - D'ar. d la croix engreslée d'argt. (Nouveau d'Hozier 216. - de Lurion). 
22212. - D'ar. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 trèfles du mame et en pte d'un croissant d'argt. (Armorial Général - Bourges). 
22213. - (NIVERNAIS. - Alias Luquet de Saint-Germain). - D'ar. ci la croix engreslée d'argt.. sur le tout d'ar. ci la tour carrée 
crénelée et grillée d'argt., flanquée de 4 tourelles du mesme, sommée d'un pavillon maltais, la dite tour perronnée de 3 marches, la porfe de 
sab. chargée dune fleurdelys d'or. (J. Villain 2). 

22215. - (PARIS. - Comte personnel 1839). - D'ar. au chevron d'or. accomp. de 3 &¿es d'argt., celles en chef renversées et eharg¿ 
en pie d'une croisette de gue. (RCvkrend Confirmations). 

LURDE. 
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DE LUR-SALUCES. 
22214. - (LIMOUSIN. - P~ICORD). - Ecoriel¿, aux I et 4 ¿e Btu. à 3 croissants d'argt., au chcf d'or ; a u  
2 et 3 d'argt. au chef d'at. 
La famille de Lur-Saluces est une ancienne Maison de Guyenne, le Chr. de Courcelles en a donné une généalogie 
qui lui donne pour auteur probable Fruin de Lur, vivant au début du XIe siècle, dont le fils Aimeric de Lur 
aurait été le 4e aïeul de Boson de Lur, Dam. tr. en 1250 qui aurait laissé plusieurs fils : Un cadet, Gausselin. 
est considéré comme ayant donné le rameau de Chambouraud, l'aîné, Pierre, sgr. de Lur, tr. en 1288. allié à 
Agnès du Chambon, en aurait eu : Boson, sgr. de Lur et de Fraissinet. tr. en 1301 qui épousa Jourdaine de 
Joussineau dont il eut Céraud. aïeul de Bertrand de Lur. Dam, tr. en 1386 marié à Marie Xans, leur fils : 
Bertrand de Lur, Chr., sgr. de Fraissinet, Breuil, Longa, épousa vers 1430 Marie de Couderc, dont il eut Bardin 
de Lur, Eyr, sgr. de la Barrière, allié en 1448 à Anne de Barrère. auteur de la Branche de Lur-Longa éteinte 
avec Michel de Lur-Longa. allié en 1572 à Anne Raguier. qui ne laissa qu'un fils mort sans postérité. On croit, 
que Bertrand de Lur. allié à Mane Couderc. prit vers 1450 une seconde alliance avec Marie de Fagols, de ce 
second mariage serait venu : 
Pierre de Lur. sgr. d'Uza, marié en 1472 à Isabeau de Montferrand, Dame d'Uza. pere de Pierre de Lur. 

du Roi, qui épousa en 1522 Jeanne d'Aubusson, puis en 1533 Nicole de l'Isle, du second lit vint : Louis, Chr. dit le 
Vicomte d'Uza, Chr. de l'Ordre du Roi, Cap. des Galères, allié en 1552 à Marie de Montferrand, de là : Jean, Chr.. sgr. d'Uza et de Fargues. 
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, marié en 1586 à Catherine Charlotte de Saluces, fille unique et héritière d'Auguste, Marquis 
de Saluces, Chr. de l'Ordre du Roi, dont il eut : Honoré de Lur-Saluces, Chr., dit le Comte d'Uza, Baron de Fargues, décédé en 1651, qui 
d'Isabelle de Sainte-Maure laissa : Claude Honoré de Lur-Saluces, Chr., dit le Marquis de La Granlitre, allié en 1666 à Claude Françoise de 
Saint-Martial de Drugeac qui lui donna : lo  Hercule, titré Marquis de Saluces, né en 1668, marié en 1729 à Marie Collin de Verneuil, dont il 
avait eut deux fils, le cadet, Jean-Baptiste Baron de Drugeac, né en 1710, épousa en 1735 Louise de Langeac, dont il eut : Eutrope, Baron de 
Drugeac qui ne laissa qu'une fille. - 20 Eutrope Alexandre de Lur-Saluces, Chr., titré Comte d'Uza, allié en 1702 à Jeanne de Malle, d'où : 
Pierre de Lur-Saluces, Chr. dit le Marquis de Lur-Saluces, Mestre de Camp de Cavalerie Chr. de Saint-Louis (1702-1780) marié en 1722 
à Angélique de Tarneau, dont il eut : Claude Henri, titré Comte de Saluces (1  73 1-1 793) qui épousa en 1760 Marie Adelaïde de Maulde. qui lui 
donna : 10 Louis Amédée qui suivra : - 20 Louis Alexandre, Colonel de Cav., Chr. de St.-Louis (1774-1812), marié en 1801 à Mlle de la 
Jonchère, dont une fille ; - 30 Ferdinand Auguste, dit le Comte de Lur-Saluces, Colonel de Cav., Député (1  780-1867) allié en 1800 à Marie 
Gabrielle de Montarlier, de Ià : Thomas Henri, Sénateur de la Gironde (1809-1891) qui épousa en 1836 Léontine Gabrielle de Lur-Saluces, d'où 
postérité. 
Louis Amédée, titré Comte de Lur-Saluces, Colonel du Rgt de Penthièvre ( I  764-1788) épousa en 1785 Françoise Josèphe Sauvage, et en eut : 
Antoine Henry, Comte de Lur Saluces et de l'Empire (1810) Chambellan de Napoléon le', Off. de la L.-H.. Chr. de St.-Louis (1786-1823) 
allié en 1807 à Marie-Thérèse de Filhot, dont il eut : Romain Bertrand, Marquis de Lur Saluces, Pair de France (1827) - (1810-1867) mané en 
1835 à Caroline Victoire de Chastellux, de Ià : Amédée, Marquis de Lur Saluces (1 839-1 894). qui épousa en 1870 Mlle de Clermont Tonnerre ; 
s. p. - Charles Louis, né en 1841, s. p. - Alexandre Henri, allié en 1882 à Mlle de Biencourt, dont 3 filles. - Eugène Henri, né en 1852. 
marié en 1882 à Anne Isabelle de Mac-Mahon, qui continua. (Pièces Originales 1775. - Dossiers Bleus 410. - de Courcelles V. - Révbrend 

DE LURION DE L'EGOUTHAIL. 
22216. - (FRANCHE-COMTÉ). - D'az. au lion d'or. (lamp. ¿e gue) accomp. en chef et c ì  ¿exire d'une Ctoile 
d'argt. et ci senecire d'une croisette (d'un trèfle) ¿u mesme. 
Cette famille, toujours représentée, a pour auteur Noble David Lurion du Gontail. tr. en 1565, sa filiation 
prouvée remonte à David Lurion du Goutail, tr. en 1620. mané à Judith Correard de la Beaune, qui laissa deux 
fils, l'un d'eux : Alexandre, forma un rameau fixé en Flandre, et éteint en 1750 ; l'autre : Jacques Lunon de 
Legouthail, sgr. de Belleville, Cap. au Rgt. du Roi en 1689, épousa en 1677 Françoise Despotots de Brevans 
dont il eut : Jean-François, Chr. de St.-Louis, Ingénieur et Directeur des Ponts et Chaussées en Bourgogne, 
né en 1678, marié en 1740 à Françoise Magnin, dont il eut : Jean-François, Maintenu noble en 1781, allié en 
1770 à Antoinette Denise Mouret de St.-Thiebaud dont il eut : Claude François de Lurion de L'Egouthail, 
né en 1771. admis aux Ecoles Militaires en 1761. - (Nouveau d'Hozier 216. - Chérin 125. - de Lurion). 

DE LUSCAN. Voir DE GEMIT DE LUSCAN. 
DE LUSIGNAN. Voir C O U H ~  DE LUSIGNAN. - DE LEZAY DE LUSIGNAN. - DU LAU. - 

D E  ROGRES. 
22217. - (Antique et illustre maison originaire du  Poitou, Cteinte au XVIe sihcle; Roi de Chypre, Jérusalem, Comte d'Eu etc. 
Burelé Jargt.  et d'az. à 10 pikes (au lion ¿e Bue. arm¿. lamp. cour. d'or ¿rodrant). 

2221 8. - (AUVERGNE). - D'argt. à la croix ¿e sub. eharg& ¿e 5 cquillm d'or. (Pieces Orighudes 1776). 
DE LUSSAC. Voir LIGNAUD DE LUSSAC. 

DE LUSSAN. Voir D'AUDIBERT ET DRUMMOND D'AUDIBERT. - D'ESPARB~S. 

DE LUSSE. Voir NICOLAS. 

DE LUSSON. Voir DE ROUX DE LUSSON. 

2221 9. - D'az. au chevron d'or. accomp. ¿e 2 mains appamiées en fasce d'argt. posées er: chef, et en pte d'un croissant ¿u mesnu. (Armorial 
Général - Park 2). 

22220. - (PARIS). - D'az. au chevron d'or, accomp. ¿e 3 ccquilfes ¿u mesme. (Pieces Originales 1775). 
22221. - D'az. à 3 trèfles d'or en funde, accomp. en pte d'un agneau pascal d'argt. (Armorial Cénéral - Pans 2). 

22222. - (BIGORRE. - LANGUFDOC). - D'or à une tour de gue terrassée ¿e sin. au chef ¿e sab. char& ¿e 3 Ptoik ¿'a@. (Nouveau 
d'Hozier 21 6. - Bachelin-Deflorenne). 

22225. - (CHAMPAGNE. - Anobli par charge en 1623. - Maintenu noble en 1715. - Sgr. d'Armançais. Montouvin, Richerie, 
Saint-Martin). - D'argt. d un lion dc rab. embaillonnC d'une givre ¿e sin. (Pikes Originalea 1777. - Nouveau d'Hozier 216). 

DE LUSSY. 

LUTHIER DE SAINT MARTIN. 
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DE LUSTRAC. 
22223. - (GUYENNE. - GASCOGNE). - €carte&. a u  1 et 4 de gue. ¿ 3 fasw d'argt. ; a u  2 et 3 Jar. au lion courond d'or, ornu? 
et lamp. de gue. (d'ar.). 

22224. - 011. pour la Brenche de Lias : De sub. au ckuron d'or. accomp. de 3 frhffes du mesme. 
La premihre Maison de Lustrac. connue dtpuis 1296, avait pour auteur : Bernard, Chr., sgr. de Lcstrac et 
de la Bastidc, ti. en 1355, dont I'arrihre petit-fils : Arnaud, dit Naudonnet. épousa en 1423 Jeanne de Dudort. 
Dame de Cavaudun. père de François, décédé vers 1480 qui laissa trois fils : Antoine, qui suit. Bertrand 
(1457-151 1) Evêque de Lectoure en 1508 et François (1460-1514) qui ne laissa qu'un fils naturel : Jean, 
qui suivra, auteur de la seconde Maison de Lustrac. 
Antoine, Baron de Lustrac et de Cavaudun, épousa en 1480 Catherine de Durfort, de cette union vinrent : 
Bertrand, Baron de Lustrac, sans postérité. - Antoine, Marquis de Fronsac en 1555, allié en 1524 à Françoise 
de Pompadour, dont il n'eut qu'une fille : Marguerite. Marquise de Fronsac, qui épousa : lo  en 1544 Jacques 
d'Albon de St.-André, Maréchal de France ; 2O en 1568 Geoffroy de Caumont. 
Jean de Lustrac. légitimé par Ieitres de 1514, fut sgr. de CanabozPs. il épousa en 1519 Antonie du LUC. 
dont il eut : Antoine, Eyr, sgr. de Canabazès et de Martinie, allié en 1543 à Jeanne d'Aspremont. qui lui 
donna deux fils : Jean et Louis. 
Le preinier de ces frères : Jean de Lustrac, Eyr. sgr. de Canabazès. marié en 1584 à Marthe de Montesquieu 
de Vèze fut l'aïeul d'Antoine de Lustrac, Eyr, Maintenu dans sa noblesse en 1667, qui épousa en 1659 Françoise 

de Boissonade, il en eut Antoine allié en 1692 à Catherine de Fumel, dont le fils Nicolas, Eyr, sgr. de CanabazPs et de Saint Pardoux, mané en 
1719 à Claire de Bosrédon fut père de François, dit le Comte de CanabazPs, comparant à Agen en 1789. qui épousa en 1767 Marguerite de 
Montalembert dont il eut : Henri Ignace (1773-1859) allié en 1804 à Louise d'Angeros, leur fils : François Alexandre (1805-1877). épousa 
en 1835 Mlle Le Coq et en eut deux fils morts sans postérité. : Henri François (1835-1914) et Charles (1840-1897). 
Louis de L.estrac, Eyr. frère cadet de Jean, né en 1537 laissa deux fils d'Isabeau de Gensac : l'aîné Jean fut :'auteur du rameau des Barons de 
Losse. maintenu noble en 1667 et éteint au milieu du XVIIIe siècle ; le czdet : Charles. sgr. de La Plaigne, épousa en 1615 Charlotte de Mont- 

-letun. i! en eut, jean. Eyr, Maintenu noble en 1667. marié en 1651 à Anne de Saint-Aubin, Dame de Lias, dont il eut : Charles de Lustrac. 
Chr. Baron de Lias (1656-1726) allié en 1679 à Marie de Léon ; de cette union vint : Clément de Lustrac, Chr., Baron de Lias (16M-1763) 
qui épousa en I720 Céralde de Claverie de Maignan dont il eut : Jean Pascal de Lustrac, Chr.. Baron de Lias, allié en 1755 à Catherine 
Mongausses des Moulins, dont i1 eut 3 fils : - l o  Clément. qui suivra ; - 20 Joseph de Lustrac (1764-1830). Cap. de Frégate. Chr. de St.- 
Louis, marié en 1820 à Louise Lacapère, de Ià : Pierre Charles de Lustrac (1825-1903) Chr. L.-H., qui epousa en 1857 Marie Louise Lacaphe 
et continua ; - 3O Clément, ie cadet (1767-1842) Page du Prince de Condé dont les deux fils Hippolyte et Saturnin (1809-1875) sont morts 
sans postérit6. 
Clément de Lustrac, tils a h é  de Jean Pascal, Lieutenant Colonel, Chr. de St.-Louis, Comparant à Condom en 1789. créé Baron de l'Empire 
en 181 I ,  épousa en 1783 Jeanne-Marie ßoyrie de Maliacq, et en eut : Henri Cyprien, Baroii de Lustrac et de Lias (1798-1876) allié en 1821 à 
Adelaide de Fondevilkqui lui donna deux fils : Adolphe, ßaron de Lustrac, mari6 en 1862 à Henriette de Pasquier de Franclieu ; d'où postérité 
éteinte et Yvon Albert (1827-1891) Colonel d'Artillerie, qui épousa en 1861 Blanche Lafeuillade et continua. (Pièces Originales 1777. - Dossiers 
Bleus 410. - Nouveau d'Hozier 216. - Chérin 125. - La Roque et Barthélemy. - De Courcelles. - Révérend Empire 3). 
DE LUX. Voir ASTORG. - BRION. 

22226. - D'argf. ci 3 mouchetures d'her. de d. (Armorial GinCral - Tours et Soissons). 
22227. - (NORMANDIE. - Sgr. des Rousseaux. - Maintenu noble en 1698). - Ecartelé : au 1 d'or à 4 (2) pals de guc. Au 2, 
d'ar. à la tête et col de cheoal d'argt. ; au 3. d'ar. à l'aigle d'argt. ; au 4 de gue. au léopard d'or, couronné d'argt. (Pibces Originalea 
1777. - Armorial Général - Normandie 3). 

22228. - (BÉARN). - D'or à 3 cbeurons de gue. - ou de gue. à 3 cbeurons d'argt. (Pikes O r i g i ~ l e ~  1776. - Dossiers Bleus 410). 

22229. - (Armes de l'illustre Maison de Luxembourg). - D'argt. QU lion de gue. la queue nouée four& ef passCe m sautoir, armd 
couronné d'or et lamp. d'or. (Anselme). 

22230. - (LORRAINE. - Anobli en 181 5). - D'argt. au ¿extrochere de cam. armé d'ar., mouuant du bas flanc senestre de I'CCu, f a n t  
une épée en pal du mesme, chargé d'une fasce d'or et accostée à senestre d'un lion contre-rampant d'ar. (RCvCrend Restauration 4). 

DE LUXE. Voir DE SALHA. 

DE LUXEMBOURG. Voir D'ALBERT. - DE MONTMORENCY. 

DE LUXER. 

DE LUYNES. Voir D'ALBERT. 
LUYLIER DU PLAIX DU COUTURE. 

LUY SET. 

LUZEAU. 

DE LUZENÇON. Voir DE LEVEZOU DE VÉZINS. 
DE LA LUZERNE. 

22231. - (BOURBONNAIS). - D'ut. c ì  3 coquilles d'or, au chef d'argt chargd ¿e 3 molettes d'éperon de sub. (Révérend 1908). 

22232. - (BUGEY. - Maintenu noble en 1669 et 1699). - D'or. au cygne d'argt.. "br¿ beequc de sa¿. (Pikes Originales~l780). 
DE Luz.  Voir MALAIN D E  LUZ. 

22233. - (BRETAGNE. - Sgr. de la Mulonnière et de Bazilleul. - Echevin de Nantes en 1587. - Maintenu noble en 1692 et 
1702). - D'ar. tì la fleurdelys d'argt. accomp. de 2 mouchetures d'hcr. du m m e .  (Pikes Originales 1780. - Potier de Courcy.) 

22234. - (NORMANDIE). - D U Z .  à la croix ancrde d'or, chargée de 5 coquilles de gue. 
Cette maison, divisée en 3 branches, toutes éteintes, était connue depuis Geoffroy, Eyr, vivant en 1290, qui aurait kt6 le bisaïeul de cuillaume 
maintenu noble en 1453, père de Jean de la Luzerne, Eyr, Chambellan de Louis XI. marié en 1474 à Jeanne de Ver, et pbre de : Cilles. auteur 
d u n e  branche et de Jacques, qui de Marguerite du Bois de Beuzeville laissa deux fils, le cadet Pierre fut l'auteur de la branche 
de Brévant. éteinte au XVIIIe sikle, l'aîné Jacques, fut père d'Antoine, Chr., sgr. de Beuzeville. maintenu dans sa noblesse en 
1634, allié en 1633 à Madeleine Le Veneur, leur petit-fils : Guy César de la Luzerne, Chr., dit le Marquis de Beuzeville, décédé en 1736 laissa 
de Madeleine Françoise de Pommereuil, entr'autres : Paul Henri (1 691 - 1  755). Commandeur de Malte, et César Antoine (1689- 1755) dit le Marquis 
de Beuzeville, qui épousa en 1733 Mane Elisabeth de Lamoignon de Malesherbes et en eut : lo César Henri, titré Comte de La Luzerne (1737- 
1799), Lieutenant CCnéral, Ministre de la Marine (1787) Comparant B Orléans en 1789. allié en 1763 à Marie Adelaïde Angran dAlery, 
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d'où CCsar, (1763 - exécuté en 1794), admis aux Ecoles Militaires en 1779, mari¿ en 1784 à de MontmorinSaint Herem, dont 2 fi l la : 
20 César Guillaume (1738-1821). Com. du St.-Esprit, Evêque de Langres, Cardinal (1817) créé Duc et Pair en 1818 ; - 3O Anne César, Chr. 
de Malte, Ambassadeur du Roi, 5.8. (I 741 - 1 79 I). (Pièces Originales 1780. - Dossiers Bleus 4 12. - Nouveau d'Hozier 2 16. - Chérin 125. 
Révérend Restauration 4). 
D E  LUZIER ou LUZIES. 

DE LUZIGNAN. 

D E  LUZUY. 

D E  LUZY D E  PELISSAC ou PELLISSAC. 

22235. - De sue. à 3 fasces on¿Jes d'or. et un chef chargé de 3 étoiles ¿e gue. (Armorial Général - Guyenne) 

22236. - (GUYENNE. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1539. - Sgr. de Galapian). - Ecortelé; au 1. d'argt. au lion 
¿e Sue. armé et lamp. ¿e sub. ; au 2 d'az. à 3 étoiles d'or ; au 3 de sin. à 3 chevrons brisbd'argt. ;au  4 desab. àune balanced'or. (ChCrin 125). 

22237. - (AUVERGNE). - D'az. à 6 losanges d'argt., 3. 2 et I. accomp. de 3 étoiles ¿u mesme en chef. (A. Tardieu). 

22238. - (NIVERNAIS. - FOREZ. - VELAY et DAUPHINÉ). - D'or à une f a x e  échiquetée d'argt. et de gue. ; 
parti ¿e Sue. au chevron d'argt. accomp. de 3 étoiles ¿u mesme. 
22239. - Alias : de gue au chevron d'argt., accomp. de 3 étoiles d'or, 2 et I .  
Cette famille a pour auteur Pierre de Luzy, Dam, tr. en 1340. allié à Hélène de Talaru. qui laissa deux fils : 
Pierre de Luzy. qui épousa Agnès de Montégu (de la Maison Capétienne) et fut l'auteur de la branche des 
Barons d'Oyé, éteints au 17" siècle ; et Thomas de Luzy, Dam., marié en 1380 à Marguerite, Dame de Pélissac, 
dont le fils Jourdain fut père de Guillaume, Dam., sgr. de Pelissac. allié en 1440 à Maline Florit (Florich). 
de cette union vint Anne, dont le fils Jean épousa en 1514 Marguerite de Tournon, de Ià : Claude, mari6 
en 1551 à Claire Pichon de Besset. Dame de Queyrières qui lui donna deux fils, tous deux prénommés Louis : 
le cadet, allié en 1604 à Jeanne Franc fut père d'Alexandre dont le fils Jean, laissa de Marie d e C h e a u  qu'il 
avait épousée en 1654 : Jean de Luzy de Pélissac, Chr., sgr. de Meynier, marié en 1692 à Claudine Baillard, 
père de Jean dont le fils : Jean-Baptiste de Luzy. Chr.. sgr. de Meybier. comparant au Puy en 1789, épousa 
en 1767 Hélène de Baillard du Rivier, et en eut : Augustin, père de Louis, dit le Comte de Luzy (1812-1895) 
qui ne laissa que des filles de Mlle Bravard de la Boisserie. 

Louis de Luzy de Pelissac. Chr., Baron de Queyrières, fils aîné de Claude, épousa en 1589 Françoise Baronnat, il en eut 2 fils : le cadet : Jean- 
François suivra ; l'aîné : Claude de Luzy, Maintenu dans sa noblesse en 1669 avec son fils, épousa Jeanne de Pautrieu, il en eut : Jean, Chr., 
dit le Marquis de Pélissac, Baron de Couzan, allié en 1642 à Marie Dodieu (Dodun) dont il eut : Imbert, Chr., titré Marquis de Couzan, premier 
Baron du Forez (1 650- 17 1 1 )  allié en 1698 à Mlle Portail ; leur fils Baltazar (1 704- 1756) fut père de Louis (1  743- 1820) comparant à Montbrison 
en 1789, marié en 1763 à Mlle de Rochemore, d'où Pierre Camille, titré Marquis de Luzy de Couzan (1777-1827) qui ne laissa qu'une fille. 
Jean François de Luzy de Pélissac, Chr. ; fils cadet de Louis, Baron de Queyrières, épousa Marie du Clusel, dont il eut : Claude. ti& Baron 
de Pellissac, Maintenu noble en 1667, marié en 1653 à Françoise de Fromentin ; de cette union vint : Henry de Luzy, Chr., sgr. de Besson. 
Arvillars. allié en I714 à Françoise de Chastellard de Vaux, de Ià : Louis, qui suit et Louis Henry, qui viendra. 
Louis de Luzy, Chr. de St.-Louis, sgr. de Forges, dit le Marquis de Pellissac (1721-1794) épousa en 1755, Catherine d'Inguimbert de Pra- 
mira1 et en eut : François Gabriel, titré Marquis de Luzy (1756-1851). admis aux Ecoles Militaires, comparant au Puy. mané à Anne Olympe 
du  Peloux et pkre de : Alexandre, titré Marquis de Luzy (181 1-1892) allié B Marie du Fau de Mazamet, de Ià : lo Imbert, Marquis de 
Luzy de Pellissac ( I  842- 19 1 7) qui épousa en 1867 Mlle Gardon de Calamand et continua ; 2O Gabriel, sans postérité de Mlle de Pina ; 30 Henri, 
s. a. ; 40 Hugues, qui ne laissa qu'une fille de MILe de Limairac. 
Louis Henry de Luzy de Bresson ; second fils d'Henry : Cap. Chr de St-Louis, épousa en I769 Louise de Lamarche il en eut : Louis Henry, 
allié en I794 àSophie Grand de Chateauneuf de Ià : l o  Henry, Chr. Marquis de Pellissac. confirmé dans son titre en 1860, Général de Division, 
Grand Officier de la L.-H. (1797-1869) qui n'eut qu'une fille de Mlle Bocon de la Merlière ; 20 Jules (1804-1873) sans postérité de Mlle 
de Busseul ; 30 Benjamen, sans postérité de M'le Hebrard de Veyrimas. 
(Pièces Originales 1777 et 1780. - Nouveau d'Hozier 216. - Armorial GénCral Lyon et Languedoc. - La Roque. - de Jouvencel. - 
La Roque et Barthélemy. - Woëlmont 7e. - Assier de Valenches). 

LYAUTEY ET LYAUTEY D E  COLOMBE. 
22240. - (VESOUL). - D'az. à une foi d'argt. en faxe ,  surmontée d'un soleil ¿u mesme et accomp. en p fe  de 2 roses aussi d'argt. 
tigées et feuillées les tiges passées en sautoir. 
22241. - Alias : D'az. d la foi d'or posée en faxe ,  mouvante ¿es flancs, surmontée d'un soleil ¿u mesme. et accomp. en Pte ¿e 3 9uin- 
tefeuilles d'argt. 

Hugues Lyautey, Bgs. vivait à la fin du XVIe siècle, il laissa deux fils : l o  Claude, alli6 vers 1600 à Marguerite Lebaud, auteur d'une branche 
qui n'a pas été anoblie et à laquelle appartenait : Pierre Antoine Lyautey, ordonnateur des Guerres, qui Cpousa vers 1780 Marie Anne Pique, 
il en eut entr'autres : Hubert Joseph Lyautey (1789-1867). GCnéral de Division, Sénateur, Grand Off. de la L.H. Pair de France en 1814. 
marié en 1816 à Jeanne Béatrice Guillaume (1797-1889) dont il eut : Léon Juste Emile, Chr. de la L. H. Ingénieur des Ponts et Chaussées, 
allik à Laurence Charlotte Grimont de Villemotte qui eut pour fils : Louis Hubert Gonzalve Lyautey (( Lyautey l'Africain (1854-1936). 
Maréchal de France. Grand Croix de la L. H., Médaillé Militaire, Membre de l'Académie Française. - 20 Pierre, Bgs de Vesoul en 1632. 
dont le descendant, Anatoile Lyautey, Cer Secrétaire du Roi en 1730, fut père de Jean-François Lyautey, Eyr, sgr. de Colombe, Maire de Vesoul 
en 1736. Ce rameau, qui posséda les terres de Colombe et d'Essernays, qui a comparu en 1789 au Baillage d'Amont est toujours représentk. 
(Armorial Général - Bourgogne II. - de Lurion). 

DE LYDE D E  BELLEAU. 

LYNCH. 
22242. - (NORMANDIE). - D'argt. au lion de sab. armé lamp. de Bue. (Bachelin-Deflorenne). 

22243. - (IRLANDE. - Maintenu noble en 1752. Comparant à Bordeaux en 1789. - Comte de l'Empire 1810. - Pair de France 
1815. - Comte-Pair 1817). - D'oz. au chetwon d'or, accomp. ¿e 3 trèjles ¿u mesme ; au chef d'argt. chargé ¿e 3 roses ¿e gue, et d 
un croissant de sub. brochant en chef sur la cfme du chevron. (Chérin 125. - RévCrend Restauration 4). 

DE LYNES. 
22244. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1656). - D a r .  d une vache passante d'argt.. et un chef cousu ¿e gue. chargé d'un croisant 
d'argt. accosté ¿e 2 étoiles d'or. (Pieces Originales 1780). 

DE LYOBARD. 
22245. - (BRESSE. - Chr. crois6 en 121 8. - Miintenu noble en 1669 et 1699). - D'or au I¿opard Zionné de gue. 
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LYON (DU, DE ou LE LYON, OLIM LION). 
22246. - (ANJOU. - Alias : Le Lion d'Angers). - Euzrtelk ; aux 1 et 4 d'or ci la fasce de sa¿. ; aux 2 et 3 de sah. an pal d'or. 
22247. - D'az. au lion couronné d'or, chargé en abisme d'un soleil d'or. (Armorial CénCral - Auvergne). 
22248 - (BEAUCE). - De sab à 9 besans d'or. (C. de Vassal). 
22249. - Coupé ; au 1 d'or au lion issant de Sue. ; au 2 de sub. à l'arbre d'or. (Armorial Général - Bourgogne I). 
22250. - (Provence ; Alias Lyon de Saint-Ferréol. - Comparant à Aix et à Brignoles en 1789). - Dargt .  au lion ¿'m. enclos 
dans une double trécheur du mesme. (La Roque et Barthélemy). 

22251. - (GASCOGNE). - D'or au lion d'at .  armé et lamp. du mesme. - D. : LEO RUGIET ET NON TIMEBIT. 
Cette ancienne Maison, connue dès 1150. remontait sa filiation prouvée à Ispain du Lyon, Chr., allié à Antoine de Navailles. dont le fils Ispain 
testa en 1416 laissant de Marguerite de Caupenne Ispain. tr. en 1426, qui épousa Marguerite de Bezaudun et eneut trois fils: l o  Gaston, alli6 
à Jeanne de Lavedan, dont la fille unique Louise Dame de Lavedan, épousa en 1492 Charles de Bourbon-Malause ; 2 O  Pierre Archevêque 
de Toulouse de 1474 à 1491 ; 3 O  Jean du Lyon, Chr. du Campet, qui épousa Marguerite de Luxe qui lui donna : Jean David du Lyon, Chr.. 
Sénéchal de Marsan, père de Gaston dont le fils Jean, Chr., sgr. du Campet, marié en 1604 à Catherine de Ségur, fut I'aieul d'Alexandre 
du Lyon, Chr., Baron du Campet (1640-1673) allié en 1672 à Jeanne de Mesmes qui lui donna Pierre du Lyon, Marquis du  Campet 
par lettres de 173 I ,  qui épousa en 1682 Ursule de Lasalle et en eut : Alexandre, Marquis du Campet, Sénéchal de Marsan, allié 1714 
à Corisande de Lons. de Ià Pierre Gaspard qui de Marie de Courgues laissa : Laurent Marc Antoine d u  Lyon, Marquis du Campet, né en 
1762. admis aux Honneurs de la Cour en 1786 ; comparant à Dax en 1789, Chr. de St.-Louis, Député de 1824 à 1830. qui de sa seconde épouse : 
Marie Charlotte Lemarié d'Aubigny, laissa : Amédée, Marquis du Lyon de Campet, allié à Laure de Ferragut, qui lui donna deux fils ; I'un 
d'eux, Gaston, mourut en 1859 sans alliance, l'autre : Amédée, Marquis de Lyon (1839-1912). épousa en 1865 Catherine de Mauléon et 
mourut sans postérité. - (Chérin 125. - Nouveau d'Hozier 211. - - Armorial Général - Guyenne ; - de Cauna; l'Abbé Legé). 

22252. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1668 sur preuves remontées à 1556. - Sgr. de Poinsson, de Rochefort. - Preuves 
pour les Ecoles Militaires en 1770). - D'or semé de croisettes de sub. au lion du mesne armé et lamp. de sub. brochant sur le tout. (Nouveau 
d'Hozier 21 I .  - Caumartin. - Armorial Général - Champagne). 

22253. - (DAUPHINÉ. - Famille noble ayant donné un Ministre de Louis XIV, un premier Ecuyer de la Crande Ecurie). - 
Ecartelé, aux 1 et 4 de gue. à une colonne en pal d'argt., au chef cousu d'at. chargé d'un lion passont d'or ; aux 2 et 3 d'az. d 3 Mes 
d'or, au chef aussi d'at .  à une tête de lion d'or. (Pikes Originales 1782 et 1783). 
22254. - Alias : D'argt. à la colonne d'at .  le chapiteau et la.base d'or, au chef d'az. chargk d'un lion l b m r d é  d'or. 

22255. - (NORMANDIE. - CHAMPAGNE). - De sub. au lion d'argt. armé, lamp. de gue. 
22256. - Alias : D'ar. à une fasce d'argt. (d'or) accomp. de 3 têtes de lionne du mesme. 

DU LYON DE CAMPET. 

en 

DU LYON DE ROCHEFORT. 

DE LYONNE ou DE LYONNE DE CLAVESON. 

DE LYONNE DE SERVON, OLIM DE LIONNE. 

Jean de Lionne, Eyr, Receveur de I'Ecurie du Roi, tr. en 1542. laissa de Marguerite Codefroy : Claude, sgr. de Cueilly. bisaïeul d'Henry de 
Lyonne ( 1  630-1 696). Maréchal des Camps, Comte de Servon (1681) allié en 1662 à Françoise de Selvois, d'où Jean, marié en 1699 à Mane 
Anne de la Salle père d'Henry Charles, dont le fils Louis François, Cap. de Cav., Chr. de St.-Louis. né en 1735, ép. en 1768 Mlle Quentin 
de Lorengère et en eut : l o  Henri, Comte de Servon, né en 1769, allié en 1798 à Mlle Charrier de Bellevue, d'où Henri, Comte de Servon, 
Off. de la L. H., qui de M'le Breton des Chapelles laissa : Henri Charles, Comte de Lyonne de Servon (1840-1906) sans postérité de 
Mlle Mazuyer ; - 2 O  Charles Léopold. père de Charles Marie ( I  797-1 878), Confirmé Comte de Lyonne en 1861, qui ne laissa qu'un fila 
adoptif. (Pièces Origina!es 1 783. Chérin 122. - Révérend Confirmations). 

LYONNETON DE PRARON. 

DES LYONS. 

22257. - (VIVARAIS. - Maintenu noble en 1669). - De gue. au lion d'or, armk et lamp. du mame, tenant une é& basse d'argt. po& 
en pal. (La Roque. - Benoit d'Entrevaux). 

22258. - (ARTOIS). - D'argt. à 4 lions de sub. armé et lamp. de gue. posés 2 et 2. 
22259. - Branche de Champagne : Lyons d'Espaux : D'az.  à 1 (ou 3) têtes de léopard d'argt. lamp. de gue. 
22260. - Branche de Moncheveaux : Ecarfelé ; aux 1 et 4 d'argt. à 4 lions de sob. arm& et lamp. de gue. posés 2 et 2 ; am 2 et 3 
d'argt. à 3 fleurdelys au pied coupé de sue. - D : E X  GENERE ET VIRTUTE LEONES. 

Cette famille originaire d'Artois, s'est divisée à une époque ancienne en plusieurs branches ; celle fixée en Champagne remontait sa filiation 
à Jean des Lyons, Licendé es lois, t r  1450, allié à Jeanne de Gaune Dame d'Espaulx, p&re de Jean, sgr d'Espaulx, t r  1462, époux de Jeanne 
d'Avy, et bisaieul de Nicolas, marié en 1571 à Jeanne Pisseleu i leur petit-fils Nicolas, Chr. sgr d'Espaulx fut reçu page du Roi en 1663. 
La branche d'Artois a donné : Hector des Lyons, anobli en 1634, qui d'Isabeau Accart laissa : Pierre des Lyons, Eyr. sgr des Fontenelles, 
allié en 1635 à Marie Le Bourgeois, leur fils Louis, Eyr. sgr de Locon, Fontenelles, Maïeur de la Ville d'Arras, épousa en 1666 Marie Barbe 
des Lyons et en eut : lo  Georges, sgr de Fontenelles. né en 1675. marié à Melle Vandobre père de François Maximilien allié en 1760 à Thérbse 
Van Cappel, d'où 2 fils : François Maximilien et François Louis. qui firent leurs preuves pour le service en 1790. 20 Léonard, Baron des 
Lyons en I71 4, q i  épousa en 1696 Aveline de Saint-Val d'où : Edouard, Baron de Moncheveaux, allié en 1746 à Gertrude des Lyons de 
Noircarmes qui lui donna deux fils : le cadet Edouard, Baron des Lyons, Député en 1815, ne laissa que des filles ; l'aîné Anse Joseph, Baron 
de Moncheveaux. Admis aux Etats d'Artois en 1773, épousa la même année Françoise de Codet d'Aulnay et  en eut : François Léonard, 
né en 1787, allié à Marie Charlotte de Regnier de la Motte Rocan, qui continua. (Pilces Originales 1726. - Chérin 125. - de Courcelles 3.) 
DE LYROT. 

22261. - (ANJOU). - D a t .  au lion d'argt. 
Cette famille, qui posséda les terres de la Piltais, du  Boisioulain, des Chastellier, de la Rivière, Comparut à une montre de la Noblesse en 
1543 ; elle a été maintenue dans sa noblesse en 1696 et 1777 ; elle a donné François Jean Hervé Lyrot, Eyr, sgr de la Patouillibre. allié à 
Agathe Joubert, probablement père d'Alexandre, dit le Comte de Lyrot de la Jarry (1767-1848) Cap. ¿e Fregate, Chr. de St-Louis. man6 
à Louise de Sancto-Domingo et père d'Alexandre Paul (1819-1866) qui épousa Charlotte de La Brousse et en eut : Louis, dit le Comte de 
Lyrot de La Brousse, allié en 1883 à Gabrielle d'Eppstein, qui continua. (Potier de Courcy. - de la Messelibre 3.) 
DE LYS. 

22262. - (BRETAGNE). - De gue. à la faxe d'argt. chargée de 4 mouchetures d'her. de sal .  et surmontée de 2 fleurdelys d'argt. - 
Cette famille, qui a figuré à une montre de la Noblesse de Bretagne en 1535, a été maintenue dans sa noblesse en 1671. elle II 6t6 admise b 
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Malte en 1664 : a donnC : 3 Conseillers au Parlement de Bretagne et un PrCsident en 1724 : une Delle de Saint-Cyr en 1775 ; a posrcdC les 
terres : de la Crenouillbre, du Tertre, de la Rosais. (Pibces Originales 1783. - Dossiers Bleus 412. - Nouveau d'Hozier 216. ) 
D U  LYS. Voir ALEXANDRE. - D'ARC. - BAILLARD. - DE BEZ. - DE HALDAT DU LYS. -LOMET. 

DE LYVER PE BREVANNES. 

22263. - (NIVERNAIS. - sgr de Jailly. - Baron de Poyseux). - D'or. d 3 chiens courants d'or, l'un sur l'autre, et une fleurddgs 
du mame en chef. (A. de Souhait.) 

22264. - (Maintenu noble en 1706. - Preuves pour St-Cyr en 1771). - D'argt. à 3 roses de guc. (Nouveau d'Hozier 216.) 

M 
MABARET DU RASTY. 

MABILLE DE LA PAUMELIERE. 
22265. - (LIMOUSIN). - Daz .  au cheoron. accomp. en chef d'une fleurdelys accost& de 2 ¿toiles et cn Pte de 3 besans le tout bm. 

22266. - (ANJOU). - D a r .  au cheoron d'or accomp. de 3 tours du mume. 
Jean Mabille, Eyr, tr. en 1500 fut père de Guillaume. Eyr, sgr de la PaumeliCre, allié en 1519 ¿ Ren& 
Bérault. leur fils : Jacques, mari6 en 1547 à Jeanne de Longueval laissa : Claude, Eyr. sgr de la Paume- 
litre. qui épousa en 1569 Françoise Thielin, et en eut : Jacques Mabille, Eyr. sgr du Breil, alli¿ en 1605 
A Marguerite Amyot, leur fils : Georges Mabille, Eyr, sgr de la Paumelibre, Maintenu noble en 1635. 
marié en 1631 à Louise de Caignon fut père de Claude, Eyr,Maintenu noble en 1667. qui épousa en 1666 
Elisabeth de Scepeaux dont il eut : Claude, Eyr, sgr de la Paumelière. (1667-1726). Maintenu noble en 
1715, allié en 1689 à Anne de Launay de la Mottaye qui lui donna deux fils : Le cadet, Félix, né en 1695. 
marié en 1728 à Françoise de Launay fut père de Claude Gabriel, dont le fils : Claude Gabriel. Eyr, nC 
en 1770. fut admis aux Ecoles Militaires en 1778 ; l'aîné : Louis Alexandre Mabille, Chr. sgr de la Paume- 
lière, né en 1690, épousa en 1727 Perrine Marquis qui lui donna : Louis ( 1  73 1-1  768) allié en 1759 h Mane 
Victoire de Brissac de Lavoüer. de cette union vint : Louis Charles Mabille, Chr. sgr de la Paumeli¿re. 
de Nevy, du Lavoüer, Comparant à Angers en 1789. (1764-fusillé avec son Cpouse à Angers en 1794) marié 
en 1785 à Marie Rosalie du Cambourg de Genouillé. dont il eut : Paul Eugbne, Chr. titré Baron de la Paume- 
litre. Chr. de St-Louis, décédé en 1852 laissant d'Onésime Regnon : lo Louis Henri (1844-1886) qui Cpousa 

en I866 Valentine de Coislard de Villebresme et continua ; 2" Maurice (1845-1916) allié en 1876 à Marie Sophie de Ghaisne de Bourmont. 
d'où postérité. (Pièces Originales 1784. - Nouveau d'Hozier 217. - Chérin 127. - Armorial Général - Tours. - de La Mcsselikre 3.) 

'Q 

D E  MABILLON. 

MABIRE. 
22267. - (PAYS DE VAUD). - D'or au chcoron de gue. (Pièces Originales 1784.) 

22268. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666. - sgr de Longuemare. - Preuves pour le service en 1769). - D'or. d 
la croix d'argt. (ChCrin 126. - Armorial CCnCral - Rouen.) 
22269. - (Secrétaire du Roi en 1696). - D'ar. au cheoron d'or ammp. de 3 canettes d'argf. (Armorial CCnéral - Paria I.)  

22270. - (BOURGOGNE. - Chr. héréditaire en 1815).- De Bue. d une ancre et une ¿Ne, le tout d'argt. pods en sautoir et soufcnu 
d'une muraille d'argt., crénelée de 6 pikes, surmontée d'une branche de chtne d'or cn fasce. (Révérend Restauration 5.) 

22271. - (POITOU. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1636. - Lettres d'Honneur en 1668. - Marquis de Tors en 1693). - 
D ' u .  au cheoron d'or, accomp. de 3 besans du mesme celui en Pte soutenu d'un croissant d'a@. (Pibces Originales 1784. - Dossiers 
Bleus 413. - Armorial Gthéral - Paris 2.) 

22272. - (AUVERGNE. - Conseiller SecrQaire du Roi en 1782. - Chr. hkrkditaire en 1815). - RCglement de 1815 : D'a. d 
la foi d'argt. posde en bande et accomp. de 2 lions d'or ; le tout soutenu d'une champagne de gue. chorgh d'une rose d'or ti& et feuill& 
de sin. - ou : R¿glement de 1785 : D a r .  d une foi d'argt. pode en bande accomp. ¿e 2 rosa d'or fcuill&.s et soutenue de sin. (Nouveau 
d'Hozier 217. - RévCrend Restauration 5.) 

22273. - Ecarteld ; au I ,  Jar. d une molette d'tperon d'or : au 2. de gue. au lambel d'argt. à 3 pendants en fasce ; au 3 d'argt. au 
lion de sab. ; au 4. de sob. à 3 pendants d'oreille en perle 2 et I .  (Armorial Gdnéral - Normandie I.)  
22274. - (DAUPHINÉ. - Olim Macaire d'Iseran). - Ecarteld ; aux 1 et 4, de Bue. d la croix ancrh d'argt. ; aux 2 et 3 de gue. 
d un griffon d'argt., au chef aussi de Bue. (Rietstap.) 

22275. - (LA MARTINIQUE. - Anobli en 1777). - Dar. à 3 ¿toiles d'argt. podes 2 et I .  et une mer du m m e  mouvante de la Pte 
de l'éCu, a u  milieu de laquelle a t  une cage (banc de sab. couoert d'herbage) de sin. (Nouveau d'Hozier 217.) 

22276. - (IRLANDE-SAINTONGE). - Dargt. au cerf passant de gue. rame de IO cors, lu bois et les sa60ts d'or. 

MABON DE BEAULIEU ET DE BRIQUEVILLE. 

MABOUL. 

MABRU. 

MACAIRE. 

DE MACAYE. 

MAC-CARTHY . 
Cette famille a produit devant les Généalogistes des Ordres, une filiation en forme de table lui donnant pour auteur : Milesius. Roi d'Espagne, 
vivant 1300 avant J.C. Berthier, a admis la filiation depuis : Audéon Mac Carthy de Claundiarmud, en Comté de Corck, qui vivait vers 
1550. qui ¿e Catherine, fille de N. de la Roche de la maison de Fermoy laissa : Florent Mac Carthy, Eyr. marié à Htlkne fille d'Edmond 
Fitz CCrard et père de Curagh allié à Marie Anne fille de Renaud OHurly. dont il eut deux fils : le cadet : Denis, épousa Julienne O'Connel 
et en eut : Jean Mac Carthy, allié à Honorée Longuelle dont il a eu : l o  Thomas qui suit, et 2O Denis, qui obtint en 1756 des lettrea de Natu- 
ralité, Cpousa Melle Fitz Gérard dont il n'eut pas d'enfant. 

- 493 - 



Thomas Mac Carthy, Eyr, resta en Irlande, il épousa Jeanne, fille d'Edmond Wall, de ce manage vinrent : lo  Daniel Mac Carthy, qui 
obtint en 1765 ses lettres de naturalité, fut admis aux Honneurs de la Cour en 1777 et maintenu dans sa noblesse avec son frere en 1785. il 
épousa en 1777 Eléonore Sutton de Clonard, 2" Jean Mac Carthy. né en 1753, Maintenu noble en 1785. Cette famille qui est toujours reprC- 
sentée, comparut à Agen, La Rochelle et Saintes en 1789. (Pieces Onginales 1784. - Chérin 126. - La Roque et BarthCICmy.) 
MAC CURTAIN DE KAINLIS. 

MAC DONALD DE TARENTE. 

22277. - (IRLANDE-BRETAGNE. - Baron en 1825). - D'or au cerf passant de gue. ramé de sin. accomp. en chef d'un croissant du 
mesme. (Révérend Restauration 5.) 

22278. - (ECOSSE-FRANCE). - Ecartelé', au le' d'argt. au lion de gue. : au 2 d'or, au dextroch¿re armd de gue. tenant une croix de 
calvaire recroisettée et fichée du mesme ; au 3, d'or. à la galère de sub. pavillonnée et girouettée de gue. sur une mer de sin. dans laquelle 
nage un saumon d'argt. ; au 4, d'argt. d I'arbre arraché de sin, surmonté d'une aigle éployée de sub. ; à la champagne d'or chargée d'un 
scorpion de sub. en bande ; au croissant de Sue. brochant au centre de l'écu sur les écartelures. 

Niel Etienne Mac Donald, Officier au Rgt Ecossais laissa de Marie Alexandrine Conant : Jacques Etienne Alexandre Mac Donald (1765- 
I MO), Maréchal de L'Empire ( I  809). Duc de Tarente (1 809). Pair de France ( I  81 4) Grand Croix de la L.H., Chevalier Com. du %-Esprit, 
créé Duc Pair héréditaire en 1818, allié l o  en 1791 à Melle Jacob, 2" en 1802 à Felicité de Montholon ; 3 O  en 1821 à Ernestine de Bourgoing, 
dont il eut : Louis Alexandre Charles Mac Donald, Duc de Tarente, Chambellan de Napoléon III, Off. L.H. (1824-1881) mané en 1849 
à Melle W e h e r ,  d'où 1 fils, mort sans postérité et 4 filles. (Révérend Empire 3 et Restauration 5.) 
MACDONALD DE BfOYDART. 

MACE. 
22279. - (ECOSSE-FLANDRE. - Page de la Grande Ecurie du Roi en 1775). - D'ar. au lion d'argt. (Nouveau d'Hozier 217). 

22280. - (BERRY. - sgr de Donnay, Ballereau, Vevre, Portaux). - Dar. à 3 lions affrontés d'or, supportant 3 m u m a  en tierv'r 
d'argt.. et un croissant montant du mesme. (Pièces Originales 1785.) 
22281. - (BRETAGNE. - Alias Macé-le-Lievre. - sgr de Richebourg-Gravelais. - Confirmé-Anobli en 1752). - Darg t .  
cì 3 branches de frêne au nut, feuillés de sin. (Chérin 126. - Nouveau d'Hozier 217. - Potier de Courcy.) 
22282. - (BRETAGNE. - sgr de Barbelais. Vaudoré, Puitesson, La Salle. - Maintenu noble en 1696 et 1782). - D'ar. d 3 
masses d'armes d'or, posées en sautoir et en pal, les manches vers la pte, les piquerons de gue. (Pièces Ori. 1785. JA Messelibre 3.) 
22283. - (BRETAGNE. - sgr de Candé. La Cour. - Anobli par charge en 1682. - Maintenu noble en 1703). - D'ar. d 3 
pommes de pin d'or, et une molette d'argt. en abisme. (Armorial Général - Bretagne 2. - Potier de Courcy.) 
22284. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - De sin. à 2 lions affrontés d'argt., et un chef cousu Zar. chargé de 3 Ltoilu d'or. 
22285. - (PARIS). - D'az. d la fasce d'argt. chargée d'une coquille d'az.  accomp. de 3 étoiles d'argt. (Pikees Originales 1785.) 
22286. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1696. - sgr des Longeais). - Dar. d 2 coguillu oersées d'argt. en chef. et une ¿toile 
du mesme en Pte. (Armorial Général - Paris 2.) 
22287. - (TULLE). - D'or à un arbre de sin, accomp. de 3 croissants Jar. rangés en chef. (Pikes Originales 1785.) 

DE RIACE DES GASTINES. 
22288. - (TOURAINE). - D'argt. au chevron Jar. accomp. en chef de 3 roses du mesme, et en Pte d'un lion de Sue. 

D'après de Courcelles, cette famille aurait pour auteur Simon Macé, tr en 1451, Maître de la Chambre aux deniers de Jean Duc d'Alençon 
qui aurait été le bisaïeul de Guillaume Macé, sieur des Castines, Secrétaire de la Chambre du Roi en 1586, allié à Jeanne Dupont. qui 
lui donna 3 fils : David, auteur des sgrs de Castines et de Choisel : Gilles, sgr du Chemin, et Nicolas, dont les petits-fils furent maintenus 
dans leur noblesse en 1724. (Pièces Originales 1785. - de Courcelles 3.) 
MACE DE LA ROCHEMACE. 

22289. - (BRETAGNE). - De gue. 
croix engreslée d'argt. - D : INTER ASPERA MITIS. 

3 rencontres de daim (ou têtes de daim posées de profil) d'or, au chef COUSU d'al. chargC d'une 

Louis Macé, Eyr, sgr de la Roche de Couffé, Conseiller Secrétaire du Roi, Maire de Nantes en 1662, Maintenu dans sa noblesse en 1669 
laissa de Françoise Macé : François, Eyr, Conseillet au Parl. de Bretagne (1 659-1 728) qui épousa en 1690 Jeanne de Kergozou, Dame de 
Kersalio et en eut : Anne Maurice, Eyr, sgr de la Roche-Macé ( I  702-1 766). Conseiller au Parl. de Bretagne, allié en 1740 à Rose Louise 
Bouin, dont il eut : François René Macé, Eyr, sgr de la Roche-Macé, né en 1741, marié à Renée de Fleuriot de la Freulikre qui lui donna : 
Bernardin qui épousa en 1823 Marie Clémence Brochet de Varigny, de là : Félix Maurice Macé de la Rochemacé (1825-1901) alli6 en 1850 
à Louise Caroline de La Jaille qui continua. (Pièces Originales 1785. - Potier de Courcy. - de La Messelihre 3.) 
MACET. 

MAC GUIR DE CRUX. 

MACHARD DE GRAMMONT. 

DE MACHARD DE CHILLA2 DE THOYRE. 

22290. - (BRESSE-BUGEY. - sgr de Chanay, Treyverneys). - De sob. à une fasce d'argt. accomp. de 3 têtes de belier du m m c ,  
po&es 2 et I .  - D : TOUSIOVRS VERD DE MACET. (Armorial CénCral - Bourgogne I .  - Guichenon.) 

22291. - (IRLANDE-NORMANDIE-ILE DE FRANCE. - Agrégé h la Noblesse Française vers 1560. - Eteint en 1920). - D'ar. a 
chevron d'or, accomp. de 2 croissants d'argt. en chef et d'une dtoile d'or en Pte. - D : MARTE ET ARTE. (Woëlmont 20.) 

22292. - (ORL~ANAIS). - D'az. d la fasce d'or, chargde d'un tourteau de gue. (Bachelin-Deflorenne.) 

22293. - (SAVOIE). - D'argt. à 3 pals de gue. au chef d'az. chargé de 2 lions issants et affrontés d'or. 
Cette famille a pour auteur : Louis Machard, Secrétaire du Duc de Savoie, anobli en 1491, père de Louis, t r  en 1563. qui de Blaise d'Allyon- 
court laissa Charles, sgr de Chillaz, qui épousa Philiberte de La Thoys et en eut deux fils : le cadet, Alexandre Baltazar, fut l'auteur du 
rameau des sgrs de Chassey. Loëx. éteint en 1806 ; l'aîné, Pierre François Machard. sgr de Chillaz, épousa en 1602 Philiberte Guillet de 
Monthoux qui lui donna : Jean François et Gabriel ; ce dernier fut l'auteur d'un second rameau de sgrs de Chassey éteint en 1862. 
Jean François, fils aîné de Pierre François, allié en 1645 à Françoise Taysan. fut père de Joseph de Machard, Eyr, sgr de Chillaz. d&&6 
en 1737, dont le fils Joseph marié en I723 à Georgine Marie de Machard de Chassey. laissa : Gaspard Philibert, qui épousa en I760 Jeanne 
de Loys, dont il eut : François Bernard (1765-1852) allié à Marie Joséphine de Thoyre dont il eut : Louis Joseph Marie de Machard de 
Thoyre, né en 1829. qui épousa en 1862 Delphine de Ville de Ferrières, et continua. (de Foras 3.) 
DE MACHAT DE POMPADOUR, OLIM MASCHAT. 

22294. - (GUYENNE). - D'ut. à 3 tours d'argt. (d'or) maçonnées de sub. posées 2 et I .  
D'aprbs une étude généalogique qui nous a été remise, cette famille serait sortie de la Maison d'0tnhac : Annet de Machart (petit-fila de 
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Raymond d'Ornhac) allié en 1436 il Gabrielle du Cheylar aurait laissé deux fils : l o  François pere de : a) François marié en 1530 b Françoise 
de Vichy, pere de Jacques, qui continua et que nous retrouverons ; b) Jean-François, qui épousa en 1526 Françoise de Pompadour et qui 
aurait eu pour hCritier son neveu Jacques. 20 Pierre de Machat, qui aurait donné naissance à une branche établie en Suisse. 
La filiation prouvée est la suivante : François Maschat, Eyr, sgr de la Meschaussée, épousa en 1526 Françoise de Pompadour et en eut : 
Jacques, Eyr, sgr de la Meschaussée. la Coste, allié en 1576 à Baltazare du Cheylard d'où : Pierre, Eyr, sgr de Meirac, mari6 en 1636 b 
Louise du Bocquet. dont il eut : Nicolas Maschat. Colonel, Chr. de St-Louis, sgr de Meschaussée. Pompadour, Baron de la Coste, Main- 
tenu dans sa noblesse en 1714 père de Louis Machat de Pompadour, Chr. Baron de la Coste, qui épousa en 1694 Marie Anne de Gast et en 
eut : Pierre Louis, qui de Marguerite de Lestrade laissa : Pierre Charles (1729-1748) ; Louis Francois Philibert de Machat de Pompadour, 
titr6 Marquis de Chateaubouchet (1  73 1 - I793), Page de la Grande Ecurie du Roi en 1745, Comparant à Saint-Yrieix en 1789. (Pikes Origi- 
nales 1785. - Nouveau d'Hozier 2 17. - La Roque et Barthélémy.) 

DE MACHAULT D'ARNOUVILLE. 
22295. - (PARIS). - D'argt. ci 3 têtes de corbeuu de sob. arrachées de Sue. 

Simon de Machault, Commissaire du Châtelet de Paris, tr en 1515, laissa de Marie de La Marche, autre Simon, alli6 en 1504 à Louise Bureau 
dont il eut deux fils : lo Jean, Cer à la Cour des Aides père de : François, auteur des sgrs de l'Arbre au Vivier éteints au début du X V I I I ~  siAcle ; 
et de Gabriel, auteur du rameau des sgrs de la Marche et d'inville, maintenu noble en 1668, éteint en 1709. 2" Baptiste de Machault, Cer 
au Parl. de Paris, sgr de St-Mandé allié en 1553 à Louise Le Coq et père de 2 fils : l'aîné : Jean Baptiste, Eyr, sgr de la Mothe, de Romain- 
court, fut le bisaïeul de Joseph Claude de Machault, Chr. sgr de Romaincourt, né en 1689, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1689. aïeul 
de Louis, Chr. sgr de La Motte, mort sans postérité de Melle d'Aldart. qu'il avait épousée en 1733 ; le cadet : Louis, Conseiller Maître en 
la Chambre des Comptes, allié en 1589 à Catherine Hervieu, fut père de Charles, qui suit, et de Martin, auteur du rameau des sgrs de la Forest, 
maintenu noble en 1668 et éteint bientôt après. 
Charles de Machault, Conseiller d'Etat, Intendant en Normandie (1  587-1667), marié en 161 1 à Françoise Le Fevre de Mormant, fut père 
de Jean Baptiste, Eyr. sgr d'Arnouville, Conseiller au Parl. de Paris, décédé en 1712 laissant de Catherine de VilleAontée : Louis Charles 
(1667-1750) Lt Cal A Paris en 1718, Président au Gd Conseil en 1740. allié en 1700 à Françoise Elisabeth Milon et père de Jean Baptiste de 
Machault, Chr. sgr d'Arnouville, Président au Cd  Conseil, Contrôleur Général des finances en 1745, Ministre d'Etat en 1749. Chancelier 
de France 1750, Ministre de la Marine en 1754 ( I  701 -1 794) qui épousa en 1737 Geneviève Rouillé du Coudray dont il eut : Louis Charles, 
Evêque d'Amiens, Député du Clergé aux Etats Généraux de 1789 (1737-1820) ; Armand Hilaire (1739-1827) s.a. ; Charles Henri de 
Machault, Maréchal des Camps, Pair de France ( 1  81 5), créé Comte Pair de France en 181 8 (1 737- 1830) allié en 1773 à Melle de Baussan, 
d'où Eugène, Comte de Machault d'Arnouville (1785-1867) marié en 1807 à Melle de Vasselot d'Annemarie, de là une fille : Madame de 

(Pikes Originales 1786. - Dossiers Bleus 413. - Nouveau d'Hozier 217. - Armorial CénCral - Paris 2. - Révérend Restauration 5.) 

22296. - (NORMANDIE. - Anobli en 1576. - Maintenu noble en 1624. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1760). - D'az. 
ci un chevron d'argt., accomp. en chef de 2 étoiles d'or et en pte d'un dextrochkre d'argt. tenant une massue haute en pal d'or (Armorial 
Général - Normandie 2. - Nouveau d'Hozier 2 17). 

22297. - (BOURGOCNE. - Anobli en 1484. - Confirmé noble en 1609. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1775. - Com- 
parant à Dijon en 1789. - sgr de Premeaux, Visargent, Parné, Lorgengoux). - D'ut. au cheoron d'or accomp. de 3 têtes de perdrix 
du mesme arrachées de Sue. - D : ]'AI BON BEC ET BON ONGLE. (Pièces Originales 1787. - Chérin 126.- d'Arbaumont.) 

22298. - (BRETAGNE) - D'argt. d 3 chcorons de gue. (Potier de Courcy.) 

22299. - D'or d la croix ancrée de gue. (Armorial CCnéral - Flandres.) 
22300. - (LORRAINE. - Anobli en 1628). - D'argt. à un croissant d'az. et un chef du mume eharg¿ de 2 ¿toilu d'urgt. 

22301. - (ROUERGUE). - D'az. d 3 coquilles d'argt. (de Courcelles.) 

vogué. 

DE LA MACHE. 

DE MACHECO. 

DE MACHECOUL. 

MACHON. 

DE MACIP. 

DE MACKAU. 
22302. - (ALSACE). - Ecartelé ; aux 1 et 4 de gue. d un cheoal gai et contourné de Que. ; aux 2 et 3 de gue. ci une couronne r. 

Dirich (Théodoric) de Makau, sr de Longchamp laissa de Jeanne de Bout, François de Mackau, sgr de Hurtigheim, créé Baron du Saint- 
Empire en 1698, Maintenu noble en France en 1701 et 171 7. allié en 1695 à Catherine Barbe d'Ichtratzheim (d'Elsenheim) père François Joseph 
Baron de Mackau, sgr de Hurtigheim, Chr. de St-Louis, décédé en 175 I ,  ayant eu d'Anne Clotilde de Marnais de la Bastie : Louis Eléonor 
Baron ¿e Mackau ( 1  727- 1767) Stettmeistre de Strasbourg, Ministre du Roi à Ratisbonne, qui épousa Marie de Fitte de Soucy, sous-Gouvernante 
des Enfants de France dont il eut : Armand Louis (1759-1827) Ministre du Roi, allié en 1780 à Madeleine Alissan de Chazet et pere d'Ange 
René Armand Baron de Mackau (1788-1856), Amiral de France 1847, Pair de France 1841. SCnateur, Chr. de St-Louis, Grand Croix de 
la L.H., marié en 1830 à Albine Muguet de Varange, d'où : Anne Frédéric Armand, Baron de Mackau, né en 1832, Député qui épousa 
Melle Maison. (Pieces Originales 1787. - Nouveau d'Hozier 217. - Chérin 126. - Lehr.) 

MACLOT, OLIM MACKLOT. 
22303. - (ECOSSE-ILE DE FRANCE. - Conseiller Secrétaire du  Roi en 1692. - sgr de Pierreville). - D'argt. d un pelican dam 
son aire de sob., ensanglanté de que.. et un chef d'ut. chu& de 3 étoiles d'or. (Pièces Originales 1787. - Chérin 126. - Armorial 
Général - Paris 2.) 

DE MAC MAHON, Voir page suivante. 
MACNEMARA. 

DE MACON. Voir D'ESPIARD. 

22305. - (IRLANDE-BRETAGNE. - Maintenu noble en 1706 et 1736. - Comte en 1782. - Comparant à Saintes en 1789). - 
D'ut. (ou de gue.) uu lion d'argt. surmonte d'un croissant du mesme, accosté de 2 fers de lance d'or. - D : FIRMITAS IN CELO. 

22306. - (AUVERGNE. - Maintenu noble en 1666 sur preuves de 1538. - Preuves pour Saint-Cyr en 1720, pour les Ecoles 
Militaires en 1785. - Député de la Noblesse d'Auvergne aux Etats Généraux de 1 789). - P a z .  cì la bande d'or accomp. de 3 &toilu 
du mesme 2 et I .  (Pièces Originales 1788. - Nouveau d'Hozier 217. - J.B. Bouillet 4,) 
22307. - (FRANCHE-COMT~. - Anobli 1474. - Confirmé noble par S.M.1 en 1525 et 1546. - sgr d'Esboz. Molans, la Rochette) 
Parti d'or et d'argt. uu sautoir engred¿ de gue. brochant sur le tout. (de Lurion. - Borel XHauterive.) 

- 495 - 



DE MAC MAHON. 
22304. - (IRLANDE-BRETAGNE). - Dargt. d 3 lions de gue. armh lamp. vihinh d'az., passant I'm sur l'autre. 

(Pihces Originales 1787. - Nouveau d'Hozier 217. - ChCrin 126. - Arbaumont et Beaune. - RCvCrend 
Restauration 5 et Confirmations. - de La Messelière 3.) 
Chérin, qui examina soigneusement les titres de la famille de Mac Mahon, indiquait dans son rapport de 
Mai 1776 : (1 La preuve de M.M. Mac Mahon a pour base 5 généalogies de leur maison. La premiere. a Cttc 
expédiée le 29 Juillet 1772 sur un manuscrit écrit sur vélin conservé au collège de la Trinité de Dublin, par 
2 notaires de cette ville, légalisée par le Lord Maire de la même ville .... ces notaires attestent que cette gCnCa- 
logie a été composée en divers temps ; d'abord commencée en 1340 par un historiographe de Thomond. 
continuée par d'autres historiographes du même pays en 1450 puis sous les règnes d'Henri VI11 et de Jacques Ier 
et finie en 1700. Elle donne à la Meison de Mac Mahon une origine commune avec celle de Thomond et pour 
premier auteur à l'une et à l'autre : Brien Boro, monarque d'Irlande mort en 1033 )) après avoir examiné toute 
la preuve, Cherin indique11 que le plu s ancien titre produit à l'appui de ces généalogies n'est que de l'année 
1564, mais rappelle Turlogoh, 7e aïeul de M. le Chr. de Mac Mahon et qu'enfin les certificats qui accompagnent 
ces généalogies et ces titres annoncent que la Maison de Mac Mahon réunit en sa faveur le sentiment des 
différents ordres du Royaume d'Irlande. 

Turlogh Mac Mahon, Eyr, sgr de Feenish, t r  en 1564, mort en 1577 laissa de Jeanne fille de Jean Mac Nemara Bernard, Eyr, sgr de 
Feenish. né vers 1568 allié à Marguerite fille de Donogh O'Brien de Doahg et pere de Morthoug marié à Eléonore fille de Guillaume Nélan 
dont il eut : Maurice Mac Mahon de Rinanagh, qui testa en 1652 et laissa d'Hélène fille de Maurice Fitz Gerald de Ballinoé : 
Morthoug Mac Mahon de Tourdila, décédé en 1739 allié à Hélbne fille d'Emmanuel Mac 'Seehy, de là : 
r A \ 

Morthoug Mac Mahon, Major au Rgt d'Alcantara, Chr deI'0rdre du Christ, Patrice Mac Mahon (que certains indiquent comme auteur 
allié à Melle Mac Cary, d'où plusieurs enfants. de cette famille), ép. vers 1707 Marguerite OSullivan. d'où : 

Jean Baptiste Mac Mahon, Eyr, sgr d'Eguilly. Docteur en Mddecine (1715- Maurice Mac Mahon. sgr de Magnien. obtint en 1760 d;s 
1775), obtint des lettres de Naturalit¿ en 1749, Maintenu noble en 1750, lettres de naturalité, admis aux Etats de Bourgogne en 1760. 
ép. en 1750 Charlotte Le Belin, dont il eut : Chr de Malte. 

Charles Laure de Mac Mahon. Maurice François de Mac Mahon, titré Comte de Mac Mahon, sgr d'Equilly, Sully (1754-1831). compi- 
Maréchal des Camps, titré Marquis rant à Autun en 1789. Lieutenant Général des Armées du Roi, ép. en 1792 Pélagie Edme de Riquet de 
de Mac Mahon, créé Baron Pair de Caraman, qui lui donna : Bonnaventure (1799-1865), s. p. de Melle de Montaigu ; Eughne (IBIO-I866). 
France en 1828, sans postérité. s. p. de Melle Levesque de Champeaux, et : 
r ,\ 

Charles Marie, titré Marquis de Mac Mahon, Baron Pair de France (1828) Marie Edme de Mac Mahon, Maréchal de France, Duc b 
(1793-1845). ép. en 1823 Marie Henrie!te Le Peletier de Rosabo. de là : Magenta en 1859, Président de la République Française, 
r I' .- 3 Grand Maître de la L. H. (1808-1893). ép. en 1854 Elisabeth 

Charles Marie, titré Marquis de Mac Mahon (1828-1863), ép. en 1865 Hen- de L~ croix de castries, qui lui donna trois fils : ~ ' ~ i ~ ¿  qui 
riette Radégonde de Pirusse des Cars. dont il eut un fils : Charles (1856-1894). épousa en 1893 ~~~~~~~i~~ de B ~ ~ ~ ~ ~ ~ - o ~ ~ ~ ~ ~ ~  et le puiné 

continuèrent. sans postérité de Melle de Vogué. 

7 

r 

f / \  

LE MACON. Voir LE MASSON. 
22308. - (ANJOU). - Dargt. Ci la faxe d'ar. accomp. de 3 hnaçons d'argf. ombrés d'or 2 et I .  (Pibces Originales 1788.) 
22309. - (BOURGOGNE. - sgr des Pastoureaux, Selles). - Ecartelé aux 1 et 4 d'argt. au chêne de sab. à la bordure de gue. ; aux 
2 et 3 d'or., au cadran de pendule d'or, les heures de sub. (Pièces Originales 1788.) 
22310. - (Echevin de Paris en 1458). - D'argt. au cheoron de sa¿. accomp. de 3 cloportes du même. (Borel d'Hauterive.) 
2231 I .  - (Baron de Trèves, Chancelier de France en 1419. - Anobli par lettres de 1400). - D'az. au lion losangé d'or et de gue. 
couronné armé d'or surmonté de 3 fasces crénelées d'or. (Anselme VI.) 
22312. - (MAINE. - Originaire de Chateau-du-Loir, dit Le Maçon de Trkves. - sgr de St-Sauveur, Bois St-Martin. - W i n -  
tenu noble en 1696 sur preuves remontées à 1567. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1775). - Dar. à la faxe d'or. accomp 
de 3 limaçons d'argt., les coquilles d'or, posés 2 et I .  (Pikes Originales 1788. - Nouveau d'Hozier 217.) 

DE MACORS. 
22313. - (ALSACE. - Baron hCrCditaire en 1817). - Vairé d'argt. et Jar., chargé d'un lambel d'or. (Révérend Restauration 5.) 

MACQUART. .- 
22314. - (LORRAINE-NORMANDIE. - Olim : Macquart de Ruaire. - Issu par les femmes des D'Arc. - Anobli en 1723. - 
ConvoquC A Châlons-sur-Marne en 1789). - D'argt. à une épée Jar. posée en pal la pte en haut, soutenant une couronne et accost& 
de 2 fleurdelgs, le tout d'ar. ; au chef aussi d'ut. ri 2 étoiles d'argt. (Pikes Originales 1788. - Nouveau d'Hozier 217.) 
22315. - (PARIS. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1639). - Dar. au chevron d'or. chargé de 3 roses de Sue. et accomp. de 3 
oomma de Din d'or. (Pikes Orininales 1788.) - 
22316. - (LIMOUSIN). - D'argt. à une main dextre appaumée de gue.. écartelé de Bue. d la bande d'or. 

MACQUERON. .- 
22317. - (PARIS. - Conseiller SecrCtaire du Roi en 1683). - D'or au chevron de gue. accomp. de 3 tr¿fla de sin. 

22318. - (BRETAGNE. - sgr de Laudardikre, La FeillCe. de La Noue. - Maintenu noble en 1670 sur preuves remontCes ¿ 1502). 
D'argt. à 3 feuilles de houx de sin. 2 et I .  - D : FIAT VOLUNTAS DEI. (Dossiers Bleus 413. - Potier de Courcy.) 
22319. - (ANJOU. - sgr de la Motte, d'Attaise). - Ecartelé : aux 1 et 4, d'argt. au cerf passant de gue. onglé ram¿ ¿'at. ; aux 
2 et 3 d'or à 3 aigles de Bue. (Pibces Originales 1489.) 

22321. - (BRETAGNE). - D'az. d une ¿pée flamboyante d'argt., garnie d'or. pode en faxe, accomp. en chef d'une étoile d'argt. et 
en pte d'un croissant d'or. - D : NULLIS PERTER RITA MONSTRIS. 

René Madec, Colonel d'Infanterie, Chr. de Saint-Louis, Commandant des troupes du Nabab de Mongolie, un des dkfenseurs de Pondichery, 
anobli par lettres de 1780, décédt en 1784, laissant de Marie Anne Barbette : Baltazar René de Madec (Madeuc) nC en 1768. allié i Sainte- 
Jeanne Le Coroller de la Vieuxville qui lui donna : Baltazar, né en 1803 qui épousa en I831 Marie Adelaide de Kerguelen et en eut : Rene 
Jules de Madeuc, marié en 1891 A Pauline Cuerbois. (Nouveau d'Hozier 217. - La Meoseli&re 3.) 

LE MAÇZON, OLIM MASSON. 

MADEC, OLIM MADEUC. 
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DE MADAILLAN. 
22320. - (GUYENNE). - l’ranch! de gue. et d’or : ¿cartel¿. d’az. au Zion d’or. 

La famille de Madaillan, semble avoir pour auteur Guillaume de Madaillan, sire de Lesparre, Vivant au 
X I I I ~  siècle, dont le descendant N. de Madaillan, aurait laissé de Cécile de Durfort : lo Guillaume, dont 
le petit-fils, autre Guillaume, sire de Lesparre, tr en 1408 épousa Jeanne d’Armagnac, leur descendance 
s’est éteinte au début du X V I I ~  sibcle ; 2O Amanieu, qui aurait été père d’Amanieu de Madaillan, sgr de Monviel. 
vivant au milieu du xVe siècle, allié à Jeanne de Lambertye, dont il eut deux fils : Cilberton, qui suivra ; 
et Arnaulton, bisaieul de Louis qui de Marguerite de Fay, laissa : Jean de Madaillan de Lesparre, Chr. 
Baron de Montataire (1558-1626) allié en 1590 à Judith de Chauvigny, père de deux fils ; le cadet Phi!ippe, 
Maintenu dans sa noblesse en 1668. laissa de Marie Olivier : René de Madaillan de Lesparre, dit le Comte 
de Chauvigny, qui ne laissa qu’un fils Jean César, décédé en 1697 ; et Amaury (1640-1719) père de Louis, 
dit le Marquis de Montataire, décédé en 1739 sans postérité de Julie Bechameil de Nointel ; l’aîné Isaac. 
Chr. sgr de Montataire, fut créé Marquis de Lassay par lettres de 1647, il eut de Jeanne de Warignies : 
Louis. Marquis de Lassay, Comte de Manicamp par lettres de 1693 ( I  628- 1708) qui épousa en 165 1 Suzanne 
de Vipart et en eut : Armand (1652-1738) Lieutenant Général en Bresse (1698) Président des Etats de 
Bourgogne, Chr. des Ordres du Roi (1724) qui de son second mariage contracté en 1676 avec Marianne Pajot 

laissa : Léon de Madaillan de Lesparre, Marquis de Lassay, Comte de Manicamp et de Madaillan (1679-1750) sans postérité mâle. 
Cilberton de Madaillan. aurait été l’aïeul de Noble Pierre de Madaillan, sgr du Cauze, dont le fils Pierre, établit négociant fut l’aïeul d’Helie 
de Madaillan, Eyr, sgr du Cauze, qui obtint en 1651 des lettres le relevant de la dérogeance de son aïeul, il fut Maintenu noble en 1667 et 
laissa de Jeanne de Peirallèle Jean, Conseiller Secrétaire du Roi, Eyr, sgr de Mallaroumes, allié en 1668 à Marguerite de Laguehay dont le 
fils Henri César, épousa en 1701 Anne de Ségur, leur fils aîné : Gabriel de Madaillan, dit M. de Montataire, Eyr, sgr du Cauze, allié en 1728 
à Marianne de Guy. fut père de deux fils : l’aîné Louis, (1 772-1 849) fit en 1787 ses preuves pour le service et ne laissa que des filles de Melle 
de Cormier ; le cadet François Eléonor (1775-1865) marié en 1818 à Jeanne Julie Gaussen. eut pour fils : Paul de Madaillan (1827-1898) 
qui épousa en 1852 Henriette Suzanne Poumeau, et continua. 
(Pikes Originales 1789. - Dossiers Bleus 414. - Nouveau d’Hozier 217. - Chérin 126. - Potier de Courcy. - Woëlmont 8e.) 
MADELANT, OLIM MADELEN. 

DE LA MADELEINE. Voir MAGDELAINE. - PHILIPON. 

MADELENEAU, ALIAS MADELINEAU. 

MADEY D’ESCOUBLANT. 

DE MADIC. 

22322. - (Président Trésorier Général de France en 1696). - D’ut. à 3 lions léopardés d’or l‘un sur l’autre. (Armorial Général - 
Limoges.) 

22323. - D’argt. d 6 mains d’aigle de sab. posées 3.2.1. (Pièces Originales 1489.) 

22324. - (BRETAGNE. - Echevin de Nantes 1599. - Maintenu noble en 1671. - sr de Bréon. Barbotibre). - D’argt. d 9 
glands de sin. 3.3.3. (Dossiers Bleus 414. - Potier de Courcy.) 

22325. - (ANJOU. - Anobli en 1821). - D’az. à 2 aigles d‘argt., au vol abaissé. (Révérend Restauration 5.) 

22326. - (AUVERGNE). - D’or au sautoir de sal. d la bordure du mesme. (J.B. Bouillet 4.) 
22327. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1445. - sgr du Dreneuc. Kerhuel. Maisons-Neuves). - 
De gue. d 3 lions d’argt. (Dossiers Bleus 414. - Potier de Courcy.) 

22328. - (VIVARAIS. - Branche de Montjau. - Anoblie en 1814. - Branche de La Martine : Aimé Victor, décédé sans postCritC 
en 1834 créé Baron en 1816). - D’urgi. du griffon de sob. (Révérend Restauration 5. - Benoît dEntreveaux.) 

22329. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur titres remontés à 1545. - sgr d’Aubaignes. - Comparant A Toulouse 
et à Carcassonne en 1789). - De gue. au lion d’or. (Nouveau d‘Hozier 217. - La Roque et Barthélémy. - Brémond.) 
22330. - MCme famille (?), - Parti, au le? de Sue. au lion d’or ; au 2e de gue. à une fasce d’or, accomp. en chef de 3 clocha d’argt., 
et en Pte de 3 anneaux de même posés 2 et I .  
22331. - De gue. d 3 Zions d’argt. posés 2 et I .  (Armorial Général - Languedoc I . )  
22532. - (Trésorier Général en 1696). - D’or ci un chêne arraché de sin. (Armorial Général - Lyon.) 
22333. - D’az. d un cheoron d’argt. accomp. de 3 palma du mame mouvant d’un croissant aussi d’argt. ; au chef cousu de gue. &arg¿ 
d’un lion issant de gue. (Armorial Général - Lyon.) 
22334. - (Alias de Madikres de Vernoille). - De sue. d 3 b n s  d’or, et un chef d’az. chargé de 3 triangles d’argt., ef soutenu d’unc 
trangle d’or. (Armorial Général - Lyon.) 

22335. - (Trésorier Géndral B Moulins en 1751). - D’az. d la fasce d‘or, chargée d’une fliche de sob. en fasce, accomp. en chef 
d’un croissant d’or et en pte d’un lion naissant du mame. (Nouveau d‘Hozier 217. - Armorial Gdnéral - Bourbonnais.) 

22336. - (FLANDRE). - Dat. (i un entrelacs d’or (formant 5 boucles et un triangle). - S : 2 lions de sin. cour. d’or. 
A la famille de Madre, une des plus anciennes de Lille, dont la branche aînée anoblie au X V I I ~  sikcle s’est éteinte vers 1770, appartenait : 
Wallerand Alberic. Doyen des Avocats, Anobli par lettres de 1778. qui de sa premikre épouse Jeanne de Lannoy laissa entr’autres : Joseph 
François Régis de Madre, Chr. sgr de Portingal. Locron. Président au Conseil d‘Artois, Comparant à Arras et A Lille en 1789. allié B Gthe-  
tine de Hercq, et pere de 3 fils : Pierre Frédéric (1779-1847) qui ne laissa qu’une fille ; Charles, qui suit ; Alexandre (1785-1853) marié 
en 1818 à Melle Desbleumortiers. d’où postérité éteinte. 
Charles Bon Joseph de Madre de Loos (1 78 1 ~ 1836) épousa l o  en 1800 Melle de Francqueville, 2O en 1807 Anne Lussiez, et eut du second 
lit : Adolphe Hyacinthe de Madre de Loos (1813-1894) Créé Comte héréditaire en 1860, allié en 1844 à Emilie Boivin, puis en 1851 B MeUe 
Dalloz ; du premier mariage vint : Albert Frédéric (1847-1887) marié en 1877 B Melle Frédy de Coubertin, d‘où I fils. 
(Nouveau d’Hozier 217. - La Roque et Barthélémy. - Révérend Confirmations.) 

MADIER DE MONTJAU ET DE LA MARTINE. 

DE MADIERES. 

DE MADOT. 

DE MADRE. 
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MADRIS DE MONTAIGLE. 
22337. - (PORTUGAL-PICARDIE. - Maintenu noble en 1662. - Maintmu noble avec naturalisation en 1683. - sgr de Sancourt, 
Viefville.) - De gue. au chateau sonun¿ de 3 tours d'or, surmont¿ d'une aigle à mi corps s'essorant. le ud a6aisPC de sub. (Chérin 126.) 

22338. - (LANGUEDOC.- Capitouls de Toulouse en 1476, 1510, 1546. - Maintenu noble en 1669. - Comparant h Pamiers 
en 1789). - D'or à une vacbe de gue. passante. accolée, clarinée d'az.. au chef Jar. chargé de 3 étoiles d'or. p i k e s  Originalw 1790. - 
Armorial Général - Languedoc. - Brémond. - La Roque et Barthklémy.) 

22339. - (GUYENNE. - Maintenu noble en 1666 sur titres remontés à 1554. - Preuves pour le service en 1785. - Comparant 
à Saintes en 1789. - sgr du Tasta, St-Eugene). - Duz. au  lion rampant d'or. armé et lamp. de gue. tenant une croix d'argt. ; OU 
chef de gue. chargé ¿e 3 glands d'or posés en fasce. (Chérin 129. - Armorial Général - Guyenne. - La Morinerie.) 

22340. - (ILE DE FRANCE. - Baron de E m p i r e  en 1814). - D'az. à la f a x e  d'or. chargée de 3 mofettes de sub. et surmontCe d'une 
tête de nègre au not. (Révérend Empire 3.) 

22341. - (GUYENNE. - Anobli en 1714). - Darg t .  à 2 ép& de gue. posies en sautoir ; et un chef d'ut. chargé de 3 ¿toiles d'or. 
(Pièces Originales 1790. - Nouveau d'Hozier 217. - Dictionnaire ¿es anoblissements.) 

22342. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1698 sur titres remontés h 1545. - sgr de la Motte). - De gue. p & I .  au che/ 
cousu Z a r .  char& de 3 croissants d'argt. (BrCmond.) 

22343. - (EMBRUNOIS. - Ancienne famille. - Anobli au X V I I I ~  siede et ayant donnk un Chr. de l'Empire en 1810). - Putti, 
d'az. d 2 chevrons oersés et entrelacés d'or, et fascé d'or et de sa¿. ci 6 pikes. (Reverend Empire 3. - Rivoire de la Bâtie.) 

22344. - (SAVOIE). - D'az. au sautoir d'or, cantonné en chef d'une étoile d'argt. et dans les 3 autres canfons d'me gerbe d'or.-D : 
VIRTUTE ET LABORE. (Pieces Originales 1791. - de Foras.) 

22345. - (QUERCY. - Baron de l'Empire en 1810). - D'az. au lion d'or. au comble d'az. charg¿ d'un croissant montant d'argt.. 
accosté à dextre et à senestre d'une étoile du mesme : au franc quartier des Barons Prifets. (Révérend Empire 3.) 

DE MADRON. Voir BELLOC. - DURIEU. 

DE MADRONNET. 

VAN DER MAESEN. 

MAFFRAN DE LA DOMAINE (ou DOMAISE). 

DE MAFFRE. 

MAGALLON DE LA MORLIERE. 

MAGDELAIN. 

LA MAGDELAINE. 

DE LA MAGDELAINE DE RAGNY, OLIM DE LA MAGDELEINE. 
LLj4b. - (BOURGOGNE). - Ecartelé : au 1 d'her. d 3 bandes de gue. chargées de 11 coquilles d'or, posées 3.5 et 3 ; au 2. d'or, ci la 
croix ancrée de gue. ; au 3, de gue. à 3 bandes d'argt. ; au 4, bandé d'or et d'az. à 6 pikes,  et une bordure de gue. 

Cette famille paraît avoir eu pour auteur : Edouard de La Magdeleine, Lieutenant Général en Charolais en 1275, qui aurait CtC p&re de 
Gérard, Bailly du Charolais, trisaïeul d'Edouard de La Magdeleine, Dam, allié en 1419 à Marguerite Odebert, dont le fils Gérard, Chr. sgr 
de Corcelles, Ragny, laissa de Claude de Damas : François de la Magdeleine (1524-1626). Chr. des Ordres du Roi, Marquis de Ragny par 
lettres de 1597, qui épousa en I555 Renée de Courtenay, dont il eut : Claude, Evêque d'Autun, et Jacques, Lieutenant Général en Nivernais. 
aïeul d'Anne Bernard de La Magdeleine. Comte de Ragny, Page de la Grande Ecurie ¿u Roi en 1675, marié à Marie Anne de Damas. qui 
lui donna : Charles François père de Charles Antoine. Chr. Marquis de Ragny, né en 1732. dont le fils Gaspard Marquis de Ragny, mort 
vers 1815 ne laissa pas de postérité. (Pièces Originales 1791. - Dossiers Bleus 414. - Chérin 126. - Armorial Général - Tours 2. - 
Arbaumont et Beaune. - Woëlmont I"'".) 

DE MAGE, OLIM MAGES. 
22347. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées h 1499. - Comparant à Rivières-Verdun en 1789. - 
Preuves pour le Service en 1785. - sgr de Salsa, de Nouvelles). - D'az. c ì  la f a x e  d'or. chargée de 3 losanges de gue. (Pièces Origi- 
nales 1791. - Chérin 126. - Armorial Général - Languedoc 1.) 

22348. - (ITALIE. - Baron de l'Empire en 1810). - Coupé, au 1 parti d'az. à un agneau au nut. couché sur un châturu d'argt.. 
et des Barons Préjets ; au 2, vergeté d'argt. et de sin. (Révérend Empire 3.) 

22349. - (L~MOUS~N. - Ancienne famille noble qui a donné un Cardinal en 1383. - Maintenu noble en 1667. - sgr de Maze- 
rolles). - Ecartelé ; aux 1 et 4 d'az. à une main en pal d'argt. ; aux 2 et 3 d'az. à un lion d'or contourné armé et lamp. de gue. (F'ikes 
Originales 1791 .) 
22350. - (MARCHE. - Sgr du Claux. de Montroy. - Maintenu noble en 1667. - Eteint en 1884). - De sue. à 2 pafs de vair ; 
au chef d'or chargé d'un lambel d'az. (Pieces Originales 1794. - Woëlmont 5e.) 
22351. - (P~RICORD. - Anobli par charge en 1724. - Sgr de Neuville, Prémillac. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1779. 
Comparant à Périgueux en 1789. - Eteint vers 1860). - De gue. à 2 pals de vair au chef d'or plein. (Nouveau d'Hozier 217. - 
La Roque et Barthélémy. - de Cumont.) 

22352. - D'argt. à 3 fasces d'az. au chej de gue. chargC de 3 étoiles d'or. (Pikee Orighales 1791.) 
22353. - (DAUPHINÉ - PROVENCE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1696. - Comparant à Digne et à Forcalquier en 1789). - 
D'az. au chevron d'or, accomp. de 3 étoiles du mesme. (Armorial Général - Dauphiné. - La Roque et Barthélémy.) 

22354. - (Secrétaire du Roi à Lyon en 1761). - Dar. au renard passant d'argt., sur une terrasse de sin., surmont¿ de 2 m a i k t s  
d'or. et un chef de gue. chargé de 3 étoiles d'argt. (Nouveau d'Hozier 21 7.) 
22355. - (DAUPHINÉ. - Alias Magnard ¿es Chaberts). - D'az. au cheoron d'her. (Armorial GCnéral- Dauphink. - J. Villain.) 

MAGENTA. Voir DE MAC-MAHON. 

DE MAGNAC, OLIM MAIGNAC. 

DE MAGNAN. 

MAGNARD. 

- 498 -- 



MAGNE. 
22356. - (GUYENNE. - Comparant en Bigorre en 1789). - De gue. ci la croix ancrée d’argt. (Pihces O r i g i ~ l ~ ~  1791.) 
22357. - (Sgr de Sigogne). - De gue. d 3 cors d’argt., chargds chacun de 4 mouchetures d’her. de sub. (Armorial GCnCral - Bretagne2.) 

22358. - (NORMANDIE. - Anobli en 1647. - Maintenu noble en 1732. - Preuves pour le service en 1789. - Comparant i 
Caen en 1789). - De gue. d l’aigle biciphale d’argt. (Pikes Originales 1792. - ChCrin 129.) 

22359. - (BOURGOGNE. - Conseiller Secrttaire du Roi en 1726). - D’argt. d la barre d’ar. chargée de 3 étoiles dhrgt.. et uccomp. 
de 2 croix ancrées de Sue. 1 en chef et 1 en Pte. (A. Boude.)  
22360. - (LORRAINE. - Anobli en 1567). - D’az. d lu fasce d’or, accomp. de 3 cosses de pois du mame. (Dom Pelletier.) 
22361. - (BOURGOGNE. - sgr de Chailly. - Maintenu noble en 1669. - Comparant à Autun en 1789). - Dar. cì 2 p a l m  
d’or adossées et posées en pal. (Pikes Originales 1792. - Arbaumont et Beaune.) 

22362. - (LORRAINE. - Anobli en 1669). - Bandé d’or et d’ar. d 12 pièces : au cerf effrayé au nut. brochant sur le tout. 

DE MAGNEVILLE. 

MAGNIEN. 

DE MAGNIER. 

DE MAGNIEU. Voir DUROZIER. - TORCHEFELON. 
MAGNIN. 

22363. - (BRESSE. - SAVOIE. - Olim. : Dieulefils-Magnin). - D’or d 3 étoiles d’ar. au chef crénelé de sin. a b a i d  sous un chef 
d’argt. (Guichenon. - de Foras). 
22364. - (DAUPHINÉ. - Alias : Magnin du Collet). - De guc. au ceur d’argt. (Rivoire de La Bâtie). 
22365. - (FRANCHE-COMT~. - Olim. : Magnin de La Chapelle. - Anobli en 1470 ?). - De gue. d la bande d’argt. chargée de 
3 roses de Sue. (de Lurion). 
22366. - D’az. d une bande d’or chargée de 3 roses de gue, accomp. de 2 têtes de cerf posdes de front. d’argt. (Armorial GCnCral Dauphink) 
22367. - (LYON. - Alias : Magnin de Verpé. - Anobli 1698). - D’ut. à une montagne naissante d’or de laquelle sortent 2 rameaux 
de sin. feuillés du mesme aboutissant aux 2 angles du chef, empoignées par 2 mains d’argt. naissantes de 2 nuées du mesme mouvantes d u  
flancs. (Pièces Originales 1792. - Nouveau d’Hozier 21 7). 

22368. - (COMTAT-VENAISSIN. - LANGUEDOC). - D a r .  au chevron d’or, accomp. de 3 coquilles du mesme. 
DE MAGNIN DE GASTE. 

Cette famille avait pour auteur : François Magnin, tr. en 1457. aïeul de Pierre, Bgs de Genhe  en 1478. dont le petit-fils François, vivant 
en 1555 laissa Noble Gabriel Magnin, sgr. de Bollène, Chi. de l’Ordre de S.S. qui épousa vers 1580 Catherine de Montroux, Dame de Gaste, 
dont le fils Antoine fut père de Paul Antoine Magnin de Gaste, maintenu noble en 1666 et 1697, allié en 1664 à Catherine Fabri, dame de La 
RamiBre, qui lui donna entr’autres : Gabriel, marié en 1709 à Marie de Pons, d’où : Paul Antoine, Eyr. sgr. de Colombier, père de Cabriel 
de Magnin, dit le Marquis de Gaste, né en 1745, Chr. de St.-Louis, comparant à Nîmes en 1789, qui épousa en 1774 Nicole de La Croix 
de Pisançon, dont il eut : Louis, dit le Marquis de Caste, né en 1785, allié en 1822 à Joséphine de La Croix de Pisançon. qui lui donna : 
Humbert, dit le Marquis de Caste (1826-1892) qui épousa Valérie de Perrin dont il n’eut que deux filles. (Chérin 126. - Armorial CénCral 
Languedoc. - La Roque et Barthélemy. - Woëlmont 2). 
D E  MAGNY. Voir CONSTANTIN. - DE COURCY. - DRIGON. - RAVIER. 

22369. - (Sgr. de Villiers). - D’ar. d un chevron d’argt., accomp. de 3 cygnes du mesme. (Armorial CCnCral - Champagne). 
22370. - (LORRPIINE. - Anobli en 1725). - D’argt. d la fasce de sab. chargée d’une levrette courante d’argt., colletée de Bue. bordée 
et clouée d’or, accomp. de 3 étoiles d’ar. 2 et I .  (Dom. Pelletier). 
22371. - (NORMANDIE. - Olim : de Maigny. - Maintenu noble en 1666 sur preuves remont& à 1490. - Comparant à Chartres 
en 1789. - Sgr. de La Motte, de Rougemont). - De gue ci une rose d’argt., figée et feuillée du me”. soutenue d’un croissant d’or, 
accostde de 2 fIeurdelys parties d’or et d’argt. (Pikes Originales 1792. - Dossiers Bleus 414. - Nouveau d’Hozier 217). 

MAGON, Voir page suivante. 
DE MAGONTHIER, OLIM DU MASGONTIER. 

MAGOT. 

22373. - (LIMOUSIN. - Anobli en 1674. - Sgr. de Laubanie, Azerat. La Combe). - D’az. d une leorette d’argt., armé: et 
lamp. de Que. (Chérin 127. - Armorial Général - Flandres). 

22374. - (BAR-LE-DUC. - Anobli par charge au début du XVIIIe sibcle). - D’or à une faxede  gue. accomp. de 3 têtu de ntprc 
de sub. bandées d’argt., posées 2 et I .  (Nouveau d’Hozier 217). 

MAGUEUX. 
22375. - (PARIS. - Anobli en 1731). - D’argt. ci 3 coquilles de sub. (Pibces Originales 1792). 

22376. - (Ce’ au Parl. de Metz en 1696). - De gue. ci 6 molettes d’éperon ci 5 rais d’argt. (Armorial GCnCral - Lorraine). 
22377. - (LORRAINE. - Chr. héréditaire en 1818). - D’ut. chappd d’argt. ; I’az. churgé d’un chûteau d’argt., maçoML de d. ; 
I’argt. chargé d’une branche de laurier au nut. posée à dextre. et d’un lion de gue. posé d senestre tenant de sa patte dextre WIC &fe 
du mesme. (Révérend Restauration 5). 

22378. - (PROVENCE. - Anobli en 1747. - Comparant à Marseille en 1789). - De sin. d un vaisseau d’or. voguant sur une nur 
d’argt., surmonté d’un croissant du mesme, Ie vaisseau accosté de 2 étoiles d’or. (Nouveau d’Hozier 217). 

22379. - (BRETAGNE. - Montres de 1426 à 1562. - Maintenu noble en 1671). - D’argt. au greslier de sab. lìé et utguìch¿ de gaz. 
uccomp. de 3 feuilles de houx renversées de sin. (Pihces Originales 1793. - Potier de Courcy). 

22380. - (BRETAGNE. - Sgr. de la Garenne : de Perrikes : Olim. MahC de la Villeglé). - D’ar. d 3 roses d’or. 2 et 1. 
22381. - (NORMANDIE. - Sgr. des Moulins ; - Maintenu noble en 1666). - Gironné d’argt. et de gue. ci 8 pi¿m. (Pi¿ces Origi- 
nales 1793. - Potier de Courcy). 

MAGUIN. 

MAGY, OLIM MAGI. 

MAHAULT D E  KERANGOUARC’H. 

MAHE. 
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MAGON DE LA BALUE, DE LA GICLAIS, DE SAINT ELIER, DE LA VILLEHUCHET. 
22372. - (ESPAGNE. - BRETAGNE). - Dar. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte 
d'un lion aussi couronnC d'argt. - D. : TUTUS MAGO. (Pickes Originales 1792. - Nouveau d'Hozier 217. 
Chérin 126. - Dictionnaire des Anoblissements. - Potier de Courcy. - Révérend Restauration 5 .  - 
de La Messelière 3). 
Cette famille connue en Bretagne dis la fin du XVe siècle, serait originaire d'Espagne. Ses différentes branches 
ont pour auteur : Alain Magon, sr. de la Brehaudais (1570-1642) père de : 

hico!as Magon. sr de la Lande (1605-1661). Jean Magon, Eyr. sgr de La Fontaine, Cer Secrétaire du Rd. 
ép. en 1633 Perrine Grout, de Ià : ( 16 19- 1699). ép. en 1644 Guyonne Nepveu, dont il eut : 

Jean Magon. Eyr, sgr de Nicolas Magon, Eyr, sir 
La Lande, Cer Secrétaire de la Chipaudière (1644- Villebague (1  648-1 737). de la Villepoulet ( 1  659- 
du Roi, Lettres d'Hon. 1743). ép. en 1693 Mar- 
en 1694. maintenu noble de 1695, ép. en I676 de la Huperie, d'où : guerite Dubois des Lan- 
en 1701, ép. en 1668 Lau- des, d'où : 

/\ 

1 -  I 
Nicolas Magon, Eyr, sir 

1740). anobli par lettres 

Françoise Eon de Vieux- 

jean Magon, Eyr, sgr de 

ép. en 1688 Hélène Eon 

rence Eon, Delle, du Longpré, de Ià : shastel, d'où : I r  *___-, 
J'--, Jean-Baptiste Magon, Eyr. sgr de 

la Vìllehuchet (1694-1779). Cp. 
en 1725 Thértse porée, de 1; : 

, 

h i e n  Alain Magon. Eyr, sgr 
de Villebague. ép. en 1700 Marie 
Moreau de Mauaertuis. d'où : 

LUC Magon, Eyr, Ce' Maitre en ìa  
Chambre des Comptes de Paris 
(1685-1750). ép. en 171 1 Hélène 
Poret, Delle de La Touche, d'où : 

Jean-Baptiste Magon, Eyr, sgr de 
la Balue (1 7 13 - guillotiné en 1794). 
ép. en 1734 Marie Jeanne Le Franc, 
d'oil : 
--/ '\- ~, 

Adrien Dominique Magon, Eyr, sgr 
de la Balue (1741-1819), ép. en 1785 
Anne Je Saint-Pern, de I$ : 
7--4 

Adrien Maeon de la Balue (1793- 

Jean-Baptiste Magon, Chr, sgr 
de la Giclais, Brigadier des 
Armées du Roi, Chr de St-Louis 
(1686-1764). ép. en 1724 Marie 
Nouail, d'où : 

Jean François Magon, Chr sgr 
de Boisgarin, ép. en 1754 Louise 
de Karuel, dont il eut : 

Jean Baptiste Magon de la Ci- 
clais, Gp., comparant à Lille en 
1789, ép. en 1784 Melle de 
Wavrin, doù: , 

r h > 

1862), ép. i n  1834 Anne Gabrielle AlPert Fra;- 
Magon du Bosc, de Ià : $ 0 1 ~  M. de la 

Adrien Jules Magon de la Balue Me"" Leclerc 
(1835-1888), ép. en 1870 Marie 
Anne Saiget, dont il eut un fils. ~z~'M,de~ :Bussy* de 

Michel M. de 
la C., ip. en 

d'où : 

f ,4 1829 ~~~i~ C,  ép. en 1838 

C., ép. en 1878 Mercier, h'où postérité. 
Arthur M. de 

la C. ép. en 1872 Melle Taffin de Tilques et continua. 

1 -L 

fiené Magon, Eyr, sgr de Sain';- 
Eher, Directeur de la Cie des 
Indes, ( 1  722- 1778). ép. Julienne 
de La Pierre, dont il eut : 
r A------- 
Dominique Charles René 

Julien, Baron Magon, Chr, 
Magon de sgrde Médine 
St-Elier, Ba- Contre - Ami- 
ron par lettres ral, Comm. de 
de l8l5(1759- la L.H. (1763, 
1828). ép. en tué à Trafalgar 
1775 Marie en 1805). ép. 

Angélique en 1784 Melle 
Magon du Cuymont. s. p 
Bosc, de Ià : 

Aicolas François Magon, Chr. 
sgr de la Villehuchet (1 727-1 794) 
ép. en 1758 Julienne Nouail. 

lo Nicolas (1760-1843). Cp. en 
1801, Françoise de Bizien, d'où 
Eugène, marié en 1828 B Louise 
Le Cobien. de tà : Hippolyte 
Magon de Villehuchet (1829- 
1870). qui épousa en 1863 Melle 
La Haye de Plouer. et continua ; 
20 Auguste (1762-1842). ép. en 
1802 Thérèse Le Gobien. d' où : 
Auguste Magon de la Vieuville 
(I 805-1 865). ép. en 1832 Emma- 
nuelle de Kermadec de Trau- 

r-y---h------ 

rout. et continua : , .. . .. 
r - - - - ' V  

Alain, Baron Magon de St-Eller 
(1 785-1 844 ,  ép. en 1823 Reine 
Moucet, dont il eut : 

3' Charles (1775-1865). 6P- en 
I816 Aimée Mig3n de La 
de là : Ernest Magon, de la Ville- 
huchet (1624-1891). ép. en 1866 
Matie Louise de la Choüe de 
la Mettrie et continua. 

, 
Álairi Anye Marie, Baron Magon de Saint-Elier ( 1  824-1 889). ép. en 1855, Marie 
Louise Charril des Mazures, d'où postérité. 

MAHE DE BERDOUARE ET DE KEROUANT. 
22382. - (BRETAGNE). - D'arqt. cì 2 haches adossées en pal, surmontées d'un croissant, le tout de gue. - D. : BISKOUAS TROV- 
BARDIAS N A  REAS. - Cri : Dré an mor. 

Cette famille parait avoir pour auteur Yvon Mahé, vivant en 1420, dont le descendant probable, Guyon Mahé, Eyr. vivant au début du  XVP 
siècle, eut pour fils Olivier Mahé qui épousa Françoise de Kerbiquet, Dame de Kermorvan, qui lui donna deux fils : lo Alain, qui suivra. et 
Gilles, marié à Françoise Le Moine, dont le fils : François, Eyr. sgr. de Kerhervé. fut père d'olivier. sgr. de Kerivon, qui laissa Sébastien 
Mahé, Eyr, sgr. de Kerouant, auteur d'un rameau représenté à la fin du X V W  siècle par François Sébastien Mahé de Kerouant, qui 
épousa en 1785 Marie-Louise Chupaut, et en eut postérité. 
Alain Mahé, Eyr, sgr. de Kermorvan, épousa en 1557 Françoise de Kersulguen, il en eut : Pierre, Eyr. sgr. de Kermorvan, allié l o  à Clau- 
dine de Kerangar de Penendref, Z0 en 1580. à Christine Le Glacer. du premier lit : Un fils, alli6 en 1608 à Jeanne Courio. aïeul de Maurice. 
Sgr. de Kerniorvan, maintenu noble en 1669 ; du second lit : Philippe Mahé, Eyr, sgr. de Berdouaré, qui de Renée de Quillioch laissa Ren6 
Mahé, Eyr, sgr. de Berdouaré, maintenu noble en 1669, allié : l o  à Anne de Crémeur, 2 O  en 1672 à Jeanne de Corfmaon. du premier lit vint : 
René, né en 1658, marié en 1695 à Marguerite Nicole Clech de Querangouer. de Ià : Nicolas, Eyr. sgr. de Querlaouen, né en 1696, qui épousa 
en 1726 Thérèse Guéguant, dont il eut : Jean Nicolas Mahé, Chr., sgr. de Berdouaré. Cap. d'lnf., allié en 1760 à Angélique Félicité Lion. qui 
lui donna : Pierre Thibault Mahé de Berdouaré, né en 1764, qui fit ses preuves pour une sous-lieutenance en 1785. et laissa d'Eulalie Chrestien 
de Pomorio deux fils qui continuèrent. (Pièces Originales 1793.- Dossiers Bleus 414.- Chérin 127.- Potier de Courcy. - de la Messelibre 3). 

Cette famille, qui portait les mêmes armes que les Mahé de Berdouaré, avait pour auteur Noble Homme Gilles Mahé, Procureur B Lesvenen, 
décédé avant 1626, dont l'arriere petit-fils Bertrand, né en 1630, sr. de La Bigotière, marié à Laurence Le Roy, eut deux fils : rain6 : 
Louis François, né en 1661 fut l'auteur du rameau des sieurs du Coudray ; le cadet : Jacques Mahé, né en 1674. sr. de la Bourdonnais, &pousa 
en I690 Lidvine Tranchant de Prebois, d'où : Bernard François Mahé-de La Bourdonnais ( 1  699-1 746) Sr. de la Bourdonnais. maintenu noble 
en 1741, Chr. de St.-Louis, Gouverneur des Iles de France et Bourbon, le vainqueur de Madras (1746). (Pibces Originales 1793. - Nouveau 
d'Hozier 218. - Chérin 127). 

MAHE DE LA BOURDONNAIS. 

MAHEULT, OLIM MAHEUST ou MAHEUT. 
22383. - (NORMANDIE. - Sr. de Ste-Croix. - Anobli en 1700). - D'or ù la croix ancrée de gue. et un chef Zar. chargd de 3 Cioiles 
d'or. (Pièces Originales 1793. - Nouveau d'Hozier 218. - Dictionnaire des Anoblissements). 
22384. - (NORMANDIE. - Anobli en 1700). - D'argt. ù un chevron d'az. accomp. en chef d'un croisant de gue. accosté de 2 rosa 
du mesme et en pfe d'une rose de Sue. (Armorial Général - Normandie 2. - Nouveau d'Hozier 218). 

22378bis. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667.- Sgr. de Saint-Clair.- Comparant h Dreux en 1789). - D'or. d 3 fer- 
maux d'or. au chef d'or chargt! de 3 roses de gue. (Dossiers Bleus 414. - Pikes Originales 1793). 

MAHIEL. 
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MAHIEU. 
22385. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1669 sur titres remontCs h 1468. - Sgr. de Prémare. du  Tot, de Martho. - Preuves 
pour le Service en 1783. - Comparant A Carentan en 1789). - De gue. à 3 ancolies d’argt. et IO larmes du mesm, p o s h  4,4, et 2. 
(Armorial Général - Normandie 2. - ChCrin 127. - La Roque et Barthélemy). 

22386. - (IRLANDE- FRANCE). - Ecartelé : aux 1 et 4 d’or au lion d’ai. armé et lamp. de Sue. ; au 2. coupé d’argt. et de gue. 
au lion de l‘un en l’autre ; au 3, d’argt. au chevron de Bue. accomp. de 3 grives de sub. (Chérin 127). 

22387. - (MAINE. - Baron héréditaire en 1824). - D’az. au sautoir d’or et au sabre d’argt. monté d’or brochant sur le tout, accomp. 
de 2 molettes d’or, posés dans les cantons de dextre et de senestre. (Révérend Restauration 5). 

22388. - (BRETAGNE). - D’argt. à 3 merlettes de sab., 2 et I .  (de La Messeliere 3). 

22389. - (LORRAINE. - Anobli en 1599. - Baron du St.-Empire en 1676). - D’az. à 3 besans d’or, 2 et 1 et un chef d’argf. char& 
d’un léopard de gue. (Dossiers Bleus 414. - Armorial Général - Champagne. - Dom Pelletier). 

22390. - (BOURBONNAIS. - Anobli par charge au XVIIIe sikle. - Comparant à Blois en 1789). - D’az. d l’aigle d’or tpZoy&, 
au chef cousu de sub. à 3 étoiles d’argt. (Armorial Général - Bourbonnais. - La Roque et Barthélemy). 

22391. - (Comparant à Poitiers en 1789). - D’az. à 2 fasces d’or, accomp. de 5 coquilfes d’argt., 3 et 2. : les fosca chargées de 5 roses 
de Sue, le tout accomp. en Pte d’un croissant d’argt. (Pièces Originales 1794. - La Roque et Barthélemy). 

22392. - (POITOU. - BRETAGNE). - De gue. à la bande d’argt. chargée de 3 coquilles de sub. 

O’MAHONI. 

MAHOT D E  GEMASSE. 

MAHOT DE LA QUERANTONNAIS. 

MAHUET. 

MAHY. 

MAICHIN. 

LE MAIGNAN D E  L’ECORSE, DE LA VERRIE, DE KERANGAT. 

Cette famille dont le nom s’est écrit : Le Maignan, Le Maignen, Le Magnen, Le Meignen, est connue depuis 
Jean, sr. de I’Oiselinière, tr. en 1370, allié à l’héritière de la Maison de I’Ecorse (Lecorse ou L‘Ecorce), son 
auteur probable : Rolland Le Maignan, Eyr, sgr. de I’Ecorce, allié en 1418 à Jeanne du Marchais, aurait eu 
3 fils : Olivier, Garde des sceaux du Duc de Bretagne en 1457 ; et deux cadets, prénommés Jean, auxquels 
remontent les filiations prouvées des deux grandes lignes de cette Maison. 
Jean Le Maignan, Eyr, sgr. de L‘Ecorse, épousa l o  : Louise de la Tribouille, 2 O  en 1476 Catherine Bouchiez, 
du premier lit, vint Jean, qui suit ; du second Jacques, auteur de la branche de la Verrie. 
Jean, Eyr, sgr. de L’Ecorse, allié en 1487 à Jeanne de La Cour, fut père de Jean, Eyr, sgr. de I’Ecorse. 
marié en 1541 à Rose Pantin qui lui donna : Jacques, qui épousa : l o  Marguerite des Boucheaux, et en eut 
un fils Jean, qui continua les sgrs de L’Ecorse et de Boisignault, ces rameaux éteints, ont été maintenus nobles 
en 1668 ; - 20 en 1593, Marthe Linger, dont il eut : René Le Maignan. Eyr, sgr. du Marcliais ( 1  594- 1668). 
allié en 1632 à Françoise Suriette et père de Louis, maintenu dans sa noblesse en 1668, marié en 1669 à Anne 
de Faye, d‘où René, Eyr, sgr. du Marchais (1672-1706), qui épousa en 1704 Marie Jeanne Sapinaud, dont 
il eut : Louis René, Chr.. sgr. du Marchais, Maintenu noble en 171 5, allié en 1725 à Marie Catherine Le Maignan 

de L‘Ecorse, qui lui donna : Louis Gabriel Le Maignan, Chr., sgr. de L’Ecorse, du Marchais (1731-1816) marié en 1773 à Marie Augustine 
de Rorthays, d’où : Augustin Charles (1786-1854) qui épousa en 1819 Marie Benjamine Voyneau du Plessis et en eut deux fils : Auguste Charles 
Le Maignan de L’Ecorae ( 1  823- 1908) allié en 1850 à Félicité de la Ville des Dorides, qui continua ; Charles Athanase (1 830-1 906) marié en 
1860 à Batilde Poullain de la Vincendière, d’où postérité. 
Jacques, fils de Jean et de Catherine Bouchiez, fut sgr. du Coing, il laissa de Louise de Lespronnière: Christophe, Eyr, sgr. de JA Touche, 
tr. en 1532, allié à Renée de La Grue, d’oh Jean, tr. en 1566, qui de Jeanne Martineau eut : René Le Maignan, Eyr, sgr. de la Roche Brochard 
mané en 1538 à Claude le Bigot, de là : Claude Le Maignan, sr. du Marais, qui épousa en 1645 Angélique Rivier et en eut : Louis Henri, sr. de 
Montchenin, qui épousa en 1671 Louise de Baudry d’Asson et en eut : Jean Henri, Eyr, sgr. de Montchenin ( 1  672- 171 2) allié en 1703 B Madeleine 
Bezanne, Dame de la Verrie, qui lui donna : Louis, marié en 1732 à Marie Anne de Maurat. de là : Louis Athanase Le Maignan, Eyr, sgr. 
de la Verrie, maintenu dans sa noblesse en 1785 ( 1  733 - massacré en l793), comparant en Poitou en 1789, qui épousa en 1761 Adelaide de Lefebvre 
de La Chariere, dont il eut : Louis Alexandre Le Maignan de La Verrie, Chr. de St.-Louis (1767-1840) allié en 1812 à Françoise-Louise de 
Trevellec. de Ià Henri Ferdinand Le Maignan de La Verrie, créé Comte Romain en 1861 (1 82 1 - 1  893) marié à Mlle Pépin de Bellisle, dont il eut 
un fils. 
Jean Le Maignan, probablement 3e fils de Rolland, laissa d’Adelice de Pontsal, Dame de Kerjagu : Jean, sgr. de Kermello, tr. en 1477, allié à 
Marguerite de Lestrelin et pere de Pierre, sgr. de Kermello, tr. en 1513, qui épousa FrançSse Evenard, dont il eut deux fils : le cadet : 
Tristan, fut l’aïeul d’olivier, marié en 1620 à Anne de Ruffay, dont les fils : Yves, sgr. de Kermoal. et Claude. sgr. de la Villeauroux furent 
maintenus dans leur noblesse en 1668 ; - l’aîné, Pierre, sgr. de Kerangat, épousa Mane de Querlescourt dont il eut Guillaume, qui de 
Jeanne Gautron laissa deux fils : A) Yves, le plus jeune, fut l’auteur du rameau des sgrs de Kerdaniel et de Kerbasquen ; B) Guillaume, allié 
en 1612 à Guillemette Aubin, père de : Jean Le Maignan, Eyr, sgr. de Kerangat (1613-1676). Maintenu dans sa noblesse en 1671. marié en 
1637 B Perrine de Coëtlogat, dont il eut : Isaac, Eyr, sgr. de Kerbasco (1639-1675) qui épousa en 1668 Jeanne de Servaude et en eut : Jean- 
Baptiste, Chr.. sgr. de Kerangat, allié en 1703 à Nicole Renee Le Maignan du Boisbréhan, père de : Guillaume René, Chr. de St-Louis ( 1  709- 
1773) marié en I750 à Mlle Laudren, Jean-Baptiste, leur fils, Chr., sgr. de Kerbasco, épousa en 1788 Scholastique Boschier de La Carandière 
de Kergeon dont il eut : Aimé Marie Le Maignan de Kerangat (1794-1849) allié en 1829 à Anne Geneviève de Gourdon, d’où : lo Jules 
Marie, dit le Marquis Le Maignan de Kerangat ( 1  835- 1898) marié en 1892 à Claire Jamyot de la Haye, d’où postérité ; 2” Jean, dit le Comte 
Le Maignan de Kerangat. né en 1842, qui épousa en 1878 Gabrielle de La Haye de Saint Hilaire et continua : - 30 Joseph Marie, né en 
1843, allié en 1876 à Zoé de Gazeau des Boucheries, d’où postérité. (Pièces Originales 1794.- Dossiers Bleus 415. - Chérin 127. - Potier 
de Courcy. - La Roque et Barthélemy. - La Messeliere 3). 

MAIGNARD DE B E R N I E R E S  ET D E  LA VAUPALIERE. 
22393. - (NORMANDIE). - D’az. à la bande d’argt. chargée de 3 roses (quintefeuilles ou tr2fles) de gue. 

Cette famille avait pour auteur : Richard Maignard (Maignart) sieur de la Reyne, Anobli par les francs fiefs en 1470, qui laissa deux fils : Jean, 
auteur des sgrs d’Houville et Guillaume, sgr. de Bernières, dont la postérité, maintenue noble en 1520 et 1666, a donné plusieurs Présidents 
au Parl. de Normandie, et était divisée à la fin du XVIIe siècle en deux rameaux: celui de Bernières, Marquis de Bernières par lettres de 1678. 
&eint en 1734 ; celui de la Vaupalihre, éteint en 1816. (Pièces Orig. 1794. - Dossiers Bleus 415. - Nouveau d‘Hozier 218. - Chérin 127. 
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MAIGNE. 
22394. - (AUVERGNE. - Olim: Maigne de La Cravihre. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1788). - D'argt. d une montugne 
de sin. chargée de 2 oiseaux affrontés d'argt. : au chef d'az. chargé d'une foi d'argt. (A. Tardieu). 

MAIGNE DE SALNAUVE. 
22395. - (BIGORRE. - Dichargé aux francs fiefs en 1749. - Sgr. de St.-Martin. - Comparant h Lectoure en 1789). - D'az. 
d une main d'argt. posée en pal. (Chérin 127. - La Roque et Barthélemy). 

22396. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666 sur preuves remontées à 1458. - Sgr. d'Houlebec, Crandval, Launay). 
D'ai. d une croix d'argt.. cantonnée au le' canton d'une molette d'or. et une bordure de gue. (Chérin 127). 
22397. - (NORMANDIE. - BRETAGNE. - Sgr. des Traversières. - Maintenu noble en 1671 sur preuves de 1470). - D'az. tì 
la fasce d'or, accomp. de 3 molettes d'argt. (Pièces Originales 1795. - Dossiers Bleus 415). 

22398. - (COGNAC. - Anobli en 1702). - D'ar. ci un pélican d'or. piquant son estomac et entouré de ses petits dans leur nid, le 
tout du mesme ; au chef de gue. chargé de 3 pommes d'or. (Nouveau d'Hozier 218). 

22399. - (GUYENNE. - Olim. de Maignol de Mataplane. - Anobli en 1733. - Comparant h Bordeaux en 1789). - Dar. 
au griffon d'or. (Nouveau d'Hozier 218. - OGilvy). 
22400. - (AUVERGNE). - Duz. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles et en pte d'un croissant d'argt. (A. Tardieu). 

22401. - (DAUPHINÉ. - Anobli par charge en 1779). - D'az. d une croisette d'or, accosté de 2 tours d'argt. ouvertes et muçonntu 
de sub., accomp. en chef et en Pte de 2 croissants d'argt., celui en chef versé. (Rivoire de la Bâtie). 

22102. - (LORRAINE). - Dar. d la fasce d'or. accomp. de 3 coquilles du mesme. 

LE MAIGNEN. Voir LE MAIGNAN. 

MAIGNEN. 

MAIGNOL. 

MAIGRE DE LA MOTTE. 

DE MAIGRET. 

II a existé en Bourgogne et en Franche-Comté plusieurs familles de ce nom, l'une d'elles s'est éteinte au XVIII" sibde: une 
autre, maintenue noble en 1669, a reçu le titre de Comte du Saint Empire en 1687, titre confirmé en 1786. C'est à cette demibre 

famille que l'on a voulu rattacher au XIXe sikcle la famille Maigret. de Lorraine, qui a pour auteur : Jean-François de Maigret. qui laissa 
de Félicité Bonaventure Thomassin : Charles ( I  702-1 766) allié en 1726 à Françoise de Hault de Malavillée. d'où : Jacques, Chr. de St.-Louis 
(1737-1807) qui épousa en 1768 Marie Adam de Sainte-Marie et en eut : Joseph François de Maigret, Lt Colonel, Off. de la L. H., Chr. de 
St.-Louis (1771-1860) marié en 1804 à Catherine Devigny. pbre de : Joseph Gustave de Maigret, sous-intendant Militaire, Off. de la L. H. 
(1810-1891), créé Comte héréditaire en 1861. allié en 1839 à Mlle d'Avesnes d'Hermonville, qui lui donna 3 fils : Egard, Comte de Maigret. 
Vice-Amiral, Grand Croix de la L. €3.. né en 1841, marié à Mlle Reynaud, d'où postérité ; - Arthur de Maigret (18451882) qui épousa 
en 1875 Marie Chandon de Briailles et en eut I fils ; - Joseph Octave, né en 1850, allié en 1876 à Jeanne Chandon de Briailles, qui continua. 
(Armorial Général - Lorraine. - de Lurion. - Révérend Confirmations). 
MAIGROT. 

MAILHARD, OLIM MAILHAR DE BALORRE. 

22403. - (BOURGOGNE. - Maigrot de Crissey). - Ecartelé', aux 1 et 4 coupkc &"chés d'argt. et d'ut. d 3 flanchis de Bue. brochant ; 
aux 2 et 3 d'az. cì la fasce d'or chargée d'une rose de Bue. 

22404. - (BOURGOGNE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - D'or d un maillet de sab. posé en bande au milieu de flammes 
de Sue, au chef du mesme chargé de 3 étoiles d'or. (Pièces Originales 1795. - Armorial Cbnéral - Pans 2). 

DE MAILHET DE VACHERES. 
22405. - (VELAY). - D'az. d 3 maillets d'argt., 2 et I .  (Woëlmont 2e). 

22406. - D'ut. au chevron d'or, accomp. de 3 maillets d'argt. (Armorial Général - Limoges). 
22407. Cccuilly. Cavency. 
Emainville, Montreuil. - Page de la Petite Ecurie du Roi en 1695). - De gue. d 3 maillets d'argt., 2 et I .  (Pibces Originaler 1800. 
Dossiers Bleus 415. - Nouveau d'Hozier 279). 

22.408. - (LANGUEDOC. - Sgr. de Palays, Sarreau ; - Maintenu noble en 1669 et 1698 sur preuves remontées à 1567). - Dar. 
d 3 monts de gue. chacun surmonté d'une corneille de sub. (Pièces Originales 1795. - Dossiers Bleus 415. - Brémond). 
22409. - D'az. cì 3 haches d'armes d'or en pal, et une bordure componnée d'or et d'ut. (Armorial Général - Languedoc I). 

22410. - (LANGUEDOC. - Sgr. de Grandlac. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées à 1539). - EcurteM : aux 1 et 
4 d'or ci l'aigle éployée de sub. ; aux 2 et 3 Jar. ci un maillet d'or en abisme. accomp. de 3 molettes du mesme. (La Roque). 
2241 I .  - (VIVARAIS. - Sgr. de St.-Montan, Boulogne, Fief, Lachamp, La Combe, Petit Paris. - Maintenu noble en 1669. - 
Comparant à Villeneuve de Berg. en 1789). - Parti d'az. d 3 chevrons d'or ; et de gue. au lion d'or, arm¿ et lamp. du mesme. (La 
Roque. - de Cigord). 

DE MAILHOC, OLIM MAILLOC ou MALHIOC. 

(NORMANDIE. - PICARDIE. - Maintenu noble en 1697 sur preuves remontées h 1547. - Sp. 

DE MAILLAC, OLIM MAILHAC. 

DE MAILLAN. 

D E  MAILLANE. Voir DE FRANC, -. PELLAS, - DES PORCELETS. 
DE MAILLANS. 

MAILLARD, OLIM MAILHARD. 

2241 2. - (BRESSE. - SAVOIE. - Sr. $Anglefort). - D'or ci la bande de Bue. &arg& de 3 croissants d'argt. patCS dons le d ~ u  dc la ban&. 
(Armorial ChCral - Bourgogne I. - de Foras). 

22413. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge en 1580). - Dar. au cheoron d'or. chargé d la cime d'un tourteuu de sab. surchar& 
d'une croix d'or, et acco~p .  en chef de 2 quintefeuilles d'or et en Pte d'une étoile du mesme. (A. Bourrée). 
22414. - (BOURGOGNE. - Famille anoblie par charges au XVIIe siècle). - D'ar. d une bande de gue. chargée de 3 lis de jardin d'argt. 
nccomp. de 6 merlettes de sa6. en orle. (Dossiers Bleus 415. - Armorial Général - Bourgogne I). 
22415. - (BRETAGNE. - Sr. de La Noë et de la Morandais). - De Sue. d 3 maillets d'or. (La Messelière 3). 
22416. - (Olim : Maillard de la Maillarderie). - D'ar. d 3 [osanges d'or. (Pièces Originales 1796). 
2241 7. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1696). - D'argt. ci une fasce d'nr. chargée d'une chane d'or, et accomp. de 3 flammes de pue. 
22418. - (PBRONNE. - Sr. de Marcilly). - Duz .  au sautoir engreslé d'argt. accomp. de 4 maillets du mesme. (Dournel). 
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MAILLARD DE BELESTRE ET DG BOIS-SAINT-LYS. 
22419. - (BRETAGNE). - De gue. à 3 maillets d'or. 2 et I .  

Guillaume Maillard, Eyr, sgr. de Belestre, décédé en 1461 laissa Georges, qui de Marie Le Centil eut : François, tr. en 1482. allié A Mane  
Partourel, de Ià : Jean, qui épousa en 151 1 Marie de Mareuil et en eut : Hector, auteur du rameau des sgrs de Belestre et du BoisSaint-Lys, 
maintenu dans sa noblesse en 1670, admis aux Ecoles Militaires en 1776 ; et Jean auteur des sgrs du Pontbréard. 
On rattacheà cette famille : Paul Maillard, sr. des Forges, décddé en 1679laissant de Cécile Ouvrard noble Homme Paul Maillard, sieur des Forges, 
qui épousa en 1698 Marie Oudet et en eut : Olivier, Eyr, Officier de Marine, maintenu noble en 1769, allié à Jeanne Dury, et pèrede Bonna- 
venture Maillard, Eyr., qui épousa en 1777 Marie Jeanne du Bois de la Retaudière. dont il eut : Jean-Marie de Maillard de Belestre 
du Bois Saint-Lys, qui laissa deux fils : l o  Augustin, décédé en 1857, père d'Augustin Pascal, né en 1828, sénateur ; - 20 René Léon 
(1806-1867) marié à Mlle Bellinger qui lui donna : Gustave, dit le Marquis de Belestre du Bois Saint-Lys, né en 1847, alli6 en 1878 A Marie 
Carre de Lusançay. d'où postérité. (Dossiers Bleus 415. - Nouveau d'Hozier 218. - Chérin 127. - de La Messelière 3). 
D E  MAILLARD ou MAILHARD DE LA FAYE. 

22420. - (Périgord. - Sgr. de La Faye. - Maintenu noble en 1668. - Preuves pour le Service en 1783. - Comparant à 
Périgueux en 1789). - D'argt. ci 3 pommes de pin d'az.. ou d'az. ci 3 pommes ¿e pin d'argt. (Chérin 127. - Armorial Général - Guyenne. 
de Cumont). 

22421. - (SAVOIE. - Comte de Tournon en 1569. - Marquis d'Alby 1681). - D'oz. à I'albani (oiseau aquatique) d'argt., volant 
en bande, becqué et membré de gue. - D. : ESSE QUAM DICI. - (de Foras). 

22422. - (BRETAGNE. - Charge Anoblissante en 1573. - Echevin de Nantes en 1614. - Maintenu noble én 1699 et 1703). - 
Duz.  au sautoir alésé d'or, cantonné en chef ei en flancs ¿e 3 maillets du mesme, et en pte d'un lion d'argt. lamp. de Que. - D. : POUR 
ASSEMBLER LE SAUTOIR, IL FAUT DES CHEVILLES. (Potier de Courcy. - de La Messelière 3). 

22423. - (SUISSE). - Dargt .  d une bande d'az. chargée de 2 maillets d'or. - Ad. : GRAVITE DE MAILLARDOZ. 

MAILLARD DE TOURNON. 

MAILLARD DE LA GOURNERIE. 

DE MAILLARDOZ. 

Cette famille remonte sa filiation prouvée à 1306. Elle a donné de nombreux Officiers à la Garde Suisse. 4 membres de cette maison furent 
tu& le IO août 1792. A la branche aînée, éteinte en 1856, appartenait le Lieutenant Général de Maillardoz (1727 ; massacré le 2 septembre 
1792). créé Marquis par lettres de 1763. La branche cadette de Rue, subsiste en Suisse. (Nouveau d'Hozier 218. - Chérin 127). 
MAILLART. 

22424. - (Conseiller h la Cour des Aides de Paris en 1719). - D'argt. ci une fasce d'az. chargée de 7 anneaux entrelacCs d'or, et accomp. 
de 3 flammes de gue. (Pikes Originales 1796). 
22425. - (LORRAINE. - Anobli en 1561. - Confirmé noble en 1685 et 1721. - Sgr. de Vilacourt). - De pourpre au &oron 
d'or, accomp. de 3 têfes de girafe Jargt..  2 et 1 .  (Chérin 127. - Dom Pelletier). 
22426. - (LORRAINE ; Olim. : Maillart de La Malmaison. - Anobli en 1595). - D'az. au pélican d'argt. (Dom Pelletier) 
22427. - (La MARTINIQUE. - Anobli en 1747). - De gue. à 4 maillets d'or. 2 et 2. (Nouveau d'Hozier. 218). 

22428. - (CHAMPAGNE et LORRAINE). - D'az. ci un kusson d'argt., accomp. en chef d'un lion naissant ¿u mesme. armh et lamp. de gue. 
D. : ETIAM NASDENDA TREMENDUS. 

Cette ancienne Maison, serait issue des Comtes de Viane. Elle remonte sa filiation prouvCe A 1364 et était repré- 
sentée au siede suivant par Jean Maillart, Eyr, sgr. de la Grève, qui de Jeanne de La Grbve laissa : Gratien 
Maillart, Eyr, sgr. de la Grève, décédé avant 1547, allié h Thierette Issenart, Dile de Landre, qui lui donna : 
Pierre, Eyr, sgr. de Landre, qui épousa en I563 Guillemette de Beauvais, Dame de Landreville dont i1 eut : 
Charles, Chr. sgr. Baron de Landre (1565-1638) qui laissa de Louise de Beauvau deux fils : Christoph- et 
François. 
Le premier de ces frères : Christophe de Maillart, Chr., Baron de Landre (1603-1652), épousa en 1632 Marie- 
Anne de Mirbricht et fut l'aïeul de Louis François (1667-171 1) allié en 1707 à Madeleine de Vassinhac 
dImécourt dont il eut : Louis François (1709-1772) marié en 1739 à Marie Anne de Vassinhac d'Imécourt. 
de Ià : César Hector de Maillart, Baron de Landre (1741-1820), Chr., de St.-Louis, qui épousa en 1772 
Marie Jeanne Couturier de Fournoue et en eut Edouard, Chr., de la L. H., né en 1797, allié en 1822 à Anne 
Elisabeth Drappier de Malroy, d'où Edouard de Maillart, Baron de Landre (1828-1903). mari6 en 1856 h 
Mlle de Vaudechamps. dont un fils. 
François de Maillart, Eyr, sgr. de Landreville, second fils de Charles, eut pour arriere petit-fils : Charles Claude 

de Maillart (1696-1 766) dit le Marquis de Landreville, Maréchal des Camps, Grand Croix de Saint-Louis, Gentilhomme du Roi de Pologne, 
qui épousa en 1721 Marie Angélique de Ravaulx dont il eut : Innocent Hector de Maillart, titré marquis de Landreville (1734-1783). 
Brigadier des Armées du Roi. Chambellan du Roi de Pologne, admis aux Honneurs de la Cour en 1774. allié en 1762 à Magdeleine Arnaud 
de Prémont qui lui donna entr'autres : 10 Claude François, titré Marquis de Landreville, Chr. de St.-Louis, né en 1766, marié en 1806 à 
Apolline de Malortie, de là : Jacques Victor de Maillart. titré Marquis de Landreville (1815-1910) Chr. de la L. H., qui épousa en 1844 
Adeline Bourion et en eut Jean de Maillart, Marquis de Landreville, né en 1846, allié en 1871 b Valentine de Maillart de Landreville. 
d'oh postérité ; - 20 Charles Louis Hector, dit le Comte de Landreville, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1782. Chr. de Malte et 
de St.-Louis, marié à Charlotte de Malortie et père de Stanislas de Maillart, titré Comte de Landreville (1819-1900). Général de Brigade, 
Off. de la L. H. qui épousa en 1850 Mlle Regnault et en eut deux fils. (Nouveau d'Hozier 218. - Armorial Général - Champagne. - 
Caumartin. - Woëlmont 2). 

MAILLART D E  LANDRE ET DE LANDREVILLE. 

MAILLE. 

DE MAILLE. Voir DE CAILLO. - PARTHENAY. 

22429. - D'argt. ci une bande ¿e gue. chargée de 3 besans d'argt.. accomp. en chef d'un griffon de gue. et en Pte d'un arbre de sin. (Armorial 
Général - Paris 2). 

22430. - (POITOU. - Mnintenu noble en 1667 sur preuves remontées B 1473. - Sgr. de Villeneuve et de la Cochinibre). - Dar 
~ aux 3 mailles d'or. - Alias fascé nebulé de 6 pikes. (Nouveau d'Hozier 214. - Chérin 127. - Armorial Général - Picardie) 
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DE MAILLE. 
22431. - (TOURAINE). - D'or à 3 fasces nebulh de sue. - D. : STETIT UNDA FLUENS. 

La filiation de cette antique Maison, remonte à Gilduin de Maillé, vivant en 1069. allié A Agnhs de V e n d h e .  
père d'Hardouin, tr. en 1084, dont le fils Jacquelin fut le bisaïeul d'Hardouin, Baron de Maillé, Sénéchal du 
Poitou en 1233, allié à Jeanne de Thouars, Dame de Luçon, et père d'Hardouin, Chr. croisé en 1248. qui de 
Jeanne de Beaucé laissa deux fils : Hardouin, qui suivra, et Péan (ou Payen), Chr., sgr. de St.-Georges du Bois, 
Sénéchal de Bigorre, Poitou et Limoges, décédé en 1347 ayant eu de Jeanne de Lestang, Dame de Brézé : 
Péan, marié en 1379 à Jeanne de Bouchard d'Aubeterre, d'où : Péan, Chambellan du Roi Ren6 d'Anjou, qui de 
Marie de Maillé laissa deux fils : Hardouin et Cilles. 
Le premier de ces frères, décédé avant 1484 avait eu d'Anne de Villiers deux fils : lo  Jacques de Maillé, Chr., 
sgr. de Benehart et de Champagné, aïeul de Jacques, Gouverneur du Vendômois, décédé en 1589 dont le petit-fils 
Henri de Maillé, dit le Marquis de Benehart. épousa Françoise de La Bare, et en eut : René, auteur des sgrs 
de Benehart. Ruillé, la Jaille, Coulonces, éteints en 1750 ; et François, dont le fils Louis. sgr. d'Espichelibrer, 
fut reçu Page du Roi en 1704. - 2 O  Jean, allié en 1525 à Mlle de Fromentieres et auteur du premier 
rameau de Ruillé. éteint au milieu du XVIIe siècle. 
Cilles de Maillé, second fils de Péan, fut Crand Maître de la Vénerie du Roi René d'Anjou et Chr. de son Ordre ; 

son fils Hardouin. sgr. de BrGzé épousa en 1480 Ambroise de Melun, il en eut : Cuy, Chr. de l'Ordre du Roi, Capitaine de I00 lances, marié 
en 1510 à Anne de Louan et p&re de Simon, Archevêque de Tours en 1554, décédé en 1567 et d'Artus. dont le fils Claude fut tué à Coutras 
en 1587, ce Claude avait épousé en 1587 Robinette Heriçon, Dame de La Flocelière, de cette union vint : Charles, phre d'Urbain de Maillé, 
Marquis de Brézé, MaréchaÌ de France (1632) Chr. des Ordres du Roi, Gouverneur de l'Anjou, décédé en 1650 laissant de Nicole du Plessis 
Richelieu, sœur du Cardinal, qu'il avait épousée en 1617 : Armand de Maillé Brézé, Duc de Fronsac (1643) Marquis de Granville, Gouverneur 
de la Rochelle et d'Aunis, mort sans alliance en 1646. 
Hardouin de Maillé, fils ainé d'Hardouin et de Jeanne de Beaucé, allié à Jeanne de Montbasson, mourut en 1340 laissant : Hardouio, qui suit : 
Jean, auteur du rameau des sgrs de La Roche-Bourdeuil. de Crevant, de Négron éteint vers 1483 ; Arnoil, Archevêque de Tours en 1394. 
Hardouin, Baron de Maillé, tr. en 1373, laissa de Mahaut le Voyer, Dame de la Clarté : Hardouin. qui épousa en 1412 Perrenelle d'Amboise, 
Dame de la Roche-Corbon, qui lui donna 2 fils : Hardouin, qui viendra, et Juhez de Maillé, Chr., sgr. de L'Islette, tr. en 1430 qui d'Isabeau 
de Chateaubriand laissa dcux fils : l o  Jean de Maillé, Chr. sgr. de la Villeromain. père d'Hardouin. tr. en 1464 qui d'Agnès de la Roche Rabasté 
eut : A. Abel, Chr. de i'lslette, qui épousa en 1484 Marguerite de Refuge, leur arrière petit-fils : François, Gentilhomme de la Chambre du 
Roi, marié en 1577 à C!aude de Plusquelec, Dame de Kerman, fut pkre de Charles, Marquis de Kerman par lettres de 1612, Comte de Maillé 
(1626) allié à Charlotte d'Fscoubleau de Sourdis, qui continua les Marquis de Kerman. éteints avec son arrière petit-fils : Donatien de Maillé, 
Comte de Maillé, Marquis de Kerman (1675-1745) dont la fille épousa en 1733. J.-B. de Sade, Comte de la Coste. - B. : Jeannon. marié 
de 1490 à Anne Paumtrd, auteur du rameau des sgrs de la Cuéritaude. éteint en 1635. -2OCuyde Maillé, sgr. de Latan, qui épousa en 1425 
Jeanne de Soucelles, ils furent les auteurs des rameaux des sgrs de Latan, éteint vers 1570 ; de Chef de Rue et des Poteries, éteints vers 1650 ; 
Hardouin, Baron de Maillé et de la Koche Corbon, fils aîné d'Hardouin et de Perrenelle d'Amboise, Sénéchal de Saintonge, épousa lo: en 1458, 
Anne de Chauvigny, Vicomtesse de Brosse : 2 O  Marguerite de La Rochefoucauld, il en eut : François, mürt sans postérité de Mlle de Rohan, 
et Hardouin (1462-1524) sgr. de Fontenai, allié en 1494 à Françoise de La Tour Landry, il en eut Jean, Baron de La Tour-Landry, décéde en 
1563 laissant d'Anne Chabot, Dame de Brion : François. Chambellan du Roi, allié en 1564 à Diane de Rohan et père de : 
Jean de Maillé, Chr., Baron de la Tour-Landry, Saint-Chartier, ép. en 1601. Louise de Chateaubriand, Dame de St.-Jean, d'où : 
Louis de Maillé de la Tour Landry, Chr., Marquis de Cillebourg, qui épousa l o  en 1634 Eléonore de Jalesnes, puis en 1649 Louise de CMrité. 
du premier lit vint Charles, du second : André et autre Charles. 
r A 

Charles de Maillé, dit le Comte de la To:r André de Maillé, Chr, Page du Roi en 1668. Charles de Maillé, Chr, titré Marquis de Jalesnes, 
ép. en 1663 Bonne de Broc, de Ià : 

Georges de Maillé, Chr, titré Marquis de la Tour- 
Landry et de Jalesnes, ép. en 1687 Marie Anne 
Frézeau. de là : 

, 
Charles Henri de M., titré Marquis de Jalesnes, 
décédé en 1760, laissant de Marie d'Avoine : 

Charles François de M. de la T. L., Marquis de 
Jalesnes, né en 1730. ép. en 1750 Marie Henriette 
de Maillé d'Entrammes, d'où : 

r h \ 

Charles Henri, Baron de M. de la L. T., dit le 
Marquis de La Tour Landry, Chr de St-Louis, 
comparant à Angers en 1789, créé baron hérédi- 
taire en 1826 ( 1755-1845), ép. en 1780 Jeanne 
Shéridan, de Ib : 

Charles Théodore de M., titré Marquis de Mailìé 
de la Tour-Landry ( 1  785- 1850). Colonel de Cav., 
Off. de la L. H., Chr de S'-Louis, ép. en 1805 
Mane Thais de Hautefort de Vaudre. d'oh : 
r 1 

Charles Hardouin, Marquis de M. de la T. L. 
( 1  806- 188 I), ép. en I83 I Marie Euxodie Baudon de 
Mony, qui lui donna : 

lo  Hardouin, Marquis de Maillé de la Tour 
Landry, né en 1835, sans postérité de Melle d'Or- 
ceau ; 
20 Henri Urbain, né en 1837. allié en 1860 à 
Meue Louvet, d o ù  une fille. 

I > 

ép. Louise Thieslin. de là : 
r > 

Charles André de M. de la T.L. 
ép. en 1710 Suzanne de Rancu- 
relie, d'où : 

Urbain Charles, dit le Marquis 
de la Jousselinière, Chr de Saint- 
Louis, sgr de I'Echasserie, ép. 
en 1736, Charlotte Crudé d'où : 

Georges Jacques de M. de la 
T. L., né en 1742, comparant à 
Angers en 1789, ép. en 1774 
Françoise d'Heliand, de Ià : 
r *v 

Philippe de M. de La T. L.. dit 
le Marquis de I'Echasserie, né en 
1777, ép. en 1804 Marie Hya- 
cinthe de Pissonnet de Belle- 
fonds, de là : 
r 1 

lo Custave Fortuné de Maillé, 
Marquis de I'Echasserie, né en 
1809, ép. Louise Désirée de 
Hanne de la Sautnerière d'où : 
Custave. et François ; 
20 Stanislas Charles, né en 1813, 
ép. en 1832 Josephine Cassin 
de La Loge; 

3 O  Armand, ép. en 1852 Melle 
Soyer. 

Landry, Chr, sgr d'Entrammes. ép. : 
l o  Jeanne Pélisson. Dame d'Entrammer : 
2 O  en 1708 Marie Guitton. d'où : 

r m 
Charles Louis de M., Baron d'Entrammes, dit le Comte 
de Maillé, ép. en 1730 Françoise de Savonnières. d'où : 
r A \ 

Charles René de Maillé, Chr, Baron d'Entrammes. 
Lieutenant Général des Armées du Roi, admis aux 
Honneurs de la Cour en I 752, Duc de Maillé en 1784. 
( I  733-1 791), ép. en 1769 Madelaine de Bréhant. d'oh : 
r 7 

Charles Armand, Duc de Maillé, Markha1 des 
Camps, Chr des Ordres du Roi (1825). Duc Pair de 
France en 1820 (1  770- 1837). ép. : 1 o en 1 784 Henriette 
Victoire de Fitzjames, admise aux Honneurs de la 
Cour ; 2 O  en 181 I ,  Blanche Le Bascle d'Argenteuil. 

Jacquelin Armand 
de Maillé de la Tour 
L a n d r y ,  Duc de 
Maillé (1  8 1 5 - 1874) 
ép. en 1845 Charlotte 
Eustachine d'Os- 
mond, qui lui donna 
deux fils : l o  Arthus 
Hippolyte, Duc de 
Maillé, marié en 1889 
à Melle de Wendel et, 
20 Foulques.Comte de 
Maillé, allié en 1889 
à Melle Digeon. ces 
frhes  contindrent. 

Urbain Armand, Comte de 
Maillé, Sénateur, Off. de la 
L. H. (1816-1903). ép. en 
1853 Anne Jeanne Le Brun 
de Plaisance, ils eurent deux 
fils qui continuèrent : l'aîné : 
Louis Armand Jules, né en 
1860. allié en I886 à Melle de 
la Rochefoucauld d'Etissac. 
fut par décrets de 1857 et 
1872 investi du titre de Duc 
de Plaisance ; le cadet Fran- 
çois, Comte de MaillC, ép. 
Meile de Montesquiou Fe- 
zensac et continua. 
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DE MAILLEFEU. Voir DOUVILLE. 
22432. - (PICARDIE). - D’argt. d 5 perroquets de sin. bequ¿a et membrés de gue. pos& en orle (de Belleval). 

MAILLET. 
22433. - De gue. ci 3 maillets d’argt. (Armorial GCnkral - Bourges). 
22434. - (FRANCHE-COMT~. - Olim. : de Maillet de Maizieres). - De gue. d 3 faxes ondées d’or. (Borel d’Hauterive). 
22435. - (LORRAINE. - Olim. : Maillot, sgr. de Cugney et de Jevoncourt. - Anobli en 1699). - De Bue. au massacre de daim 
d’or, accomp. de 4 besuns d’argt. posés en croix. (Dom Pelletier). 
22436. - (LORRAINE. - Anobli en 151 I. - Sgr. de Villotte. Romeny. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1777). - Duz- 
au cheoron d’or, accomp. en pte d’un flacon d’argt. et un chef émanché de gue. et d’or. (Nouveau d’Hozier 218. - Armorial CCnCral. 
Lorraine. - Dom Pelletier). 
22437. - (PARIS. - alias Maillet du Boulet). D’ar. au maillet d’or accomp. en chef de 2 roscs du mesme. (Bachelin-Deflorenne). 

22438. - (LORRAINE. - Lettres de Gentillesse en 1759. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1786). - De sin. 6 3 paL d’argf. 
et un chef d’or. (Nouveau d’Hozier 219). 

22439. - (NORMANDIE. - Sgr. de la Morandiere, de Franeval, de La Roussikre. - Maintenu noble en 1668). - D’argt. ci un 
maillet de sub. et un chef d’ai. chargd de 3 étoiles (quintefeuilles) d’or. (Pieces Originales 1800. - Nouveau d’Hozier 219. 
22440. - Dar. écartelé par un filet d’argt. ; QU I ,  chargé d’un dextrochkre d’argt. oêtu d’or tenant une épée haute d’argt. m pal ; au 
2, ci un soleil d’or ; au 3, d’une ancre d’or ; au 4 d’un croissant d’argt. (Armorial Général - Champagne). 

22441. - (FRANCHE-COMT~. - Anobli par S.M.I. en 1530. - Maintenu noble en 1666). - D’ar. d 2 barbeaux (dauphins). adotds 
d’or. couronnés du mesme. (Pieces Originales 1800. - ChCrin 127. - de Luron). 

22442. - De gue. d un cheoron d‘argt., abaissé sous une trangle d’or, accomp. de 3 étoiles du mesme 2 et I .  : la trangk surmontée de 3 
étoiles aussi d’or rangées en chef. (Armorial Général - Champagne). 
22443. - (PARIS. - Anobli en 1700. - Sgr. du Breuil). - D’az. d 3 maillets d’or. (Dictionnaire des Anoblissements). 
22444. - (FRANCHE-COMTÉ. - Olim. : Mailly de Chateaurenaud. - Anobli par charge en 1696. - Marquis de Chateaurenaud 
en 1732. - Eteint en 181 9). - De gue. au cheoron, fuscd ondé d’argt. et d‘ai. accomp. de 3 lis de jardin d’argt.. feuillés et figés d’or. 
(ChCrin 127. - Armorial GCnCral - Bourgogne. - Woëlmont Ire). 

22446. - (LORRAINE. - Anobli par lettres de 1570. - Sgr. de Puligny. - Maintenu noble en 1751. - Preuves pour le service 
en 1765 et 1784). - Ecartelé : aux 1 et 4, d’ai. ci 2 colombes affrontées d’argt., posées sur un montjoye d’or, surmontées d‘une étoile du 
mesme ; aux 2 et 3, de gue. à un biture d’or la queue d’argt. (ChCrin 128. - Dom Pelletier). 

D E  MAILLIER. 

D E  MAILLOT. 

LE MAILLOT. 

MAILLY ET MAILLY, Voir page 506. 

D E  MAIMBOURG. 

MAINDEXTRE D E  LA SARRA. 

DU MAINE. Voir MAISON ROYALE DE FRANCE. - DE SAINT-JEAN. 

22447. - (Echevin de Lyon en 1726. - Comparant h Lyon en 1789). - D’or au dextrochh au M f .  tenant URC rose de m. ti& 
et feuillée de sin, au chef d’ai. chargé de 3 étoiles d’argt. (H. de Jouvencel). 

22448. - (GUYENNE - LYONNAIS. - Maintenu noble en 1668. - Page de la Grande Ecurie et Comte du  Bourg en 1674. - 
Sgr. de l’Espinasse, Montezat, Changy). - De sue. cì la fleurdelys d’or et un chef d’argt. plein. (Dossiers Bleus 417. - Armorial 
CCnCral - Lyon. - Pièces Originales 1803). 
22449. - (BAS-ARMAGNAC. - Maintenu noble en 1698 sur preuves de 1496. - Sgr. de la Salle. St.-Lanne, St.-Martin. Ste-Luce. 
Preuves pour les Ecoles militaires en 1772). - D’ar. d 4 croissants d’argt. cantonnés. (Nouveau d’Hozier 219). 
22450. - (NORMANDIE. - Sgr. du Coudray, de Cattelets). - D’ar. d un cheoron d’argt. (or) accomp. en chef de 2 dtoilcc d’or, et en 
pte d’une étoile surmontée d’un croissant, fe tout du mesme. (Armorial CCnCral. - Normandie 3). 
22451. - De gue. à 3 mains dextres appaumdes d’argt. 2 et 1. (Armorial GCnCral - Normandie I). 

22452. - (BRETAGNE. - Comte Romain en 1873). - D’or d une fasce de gue., au chêne arraché de sin. brochant, fruité de 2 glands 
d’or, pendant sur la fasce. - D. : UT : RUPES : NOSTRA. (de La Messelibre 3. - P. Meller). 

22453. (Aunis. - Chr. crois6 en 1248). - De gue frett.4 de mir. (Pikes Originales 1803). 

22454. - (TOURAINE. - Jean Le Maingre, sire de Boucicault (1364-1421), Maréchal de France). - D’argt. d l’aigle &lo& de 
gue. becquee membrde d’ai. (chargh sur sa poitrine d’une fleurdelys d’or). (Pibces Originales 1803. - Rivoire de la BLie). 

22455. - (ROUERGUE. - Anobli en 1823). - Coupé : au 1 d’or, d 2 tours crénelées de sub. girouettdes d’argt. ; QU 2 d‘ar. ci la tige 
de lis au nat. terrassée de sub. senestrée d’une levrette assise d‘argt. accolée de gue. (RCvérend Restauration 5). 
22456. - (PROVENCE). - D’as. d une bande dargt .  chargée de 3 fers d cheoal de sub., accomp. de 2 étoiles tì 6 rais d‘or 1 en chef et I en 
Pte. (R. de Briançon). 
22457. - (PROVENCE). - Palé d’argt. et d’ar. ci 6 pieces ci la bande de gue. chargée de 3 cheorons d’argt. IrocAant. (Pieces Ori. 1904). 
22458. - (PROVENCE. - Alias Mainier d’0ppede et de Lambert). - Duz. ci 2 cheorons rompus, l’un d dextre, l’autre d senestre 
d’argt. (Pieces Originales 1904). 

22459. - (PICARDIE. - Sgr. de Levremont. - Maintenu noble en 1671 sur preuves remontées h 1441). De gue. d une hure de 
sanglier d’or. accomp. de 3 losanges d’argt. (Pikes Originales 1803. - Nouveau d’Hozier 219). 

22460. - (ORLEANAIS). - De gue. d 3 bandu d’or. (Pikes Originales 1803). 

MAINGARD. 

DE MAINGOT. 

LE MAINGRE DE BOUCICAULT. 

MAINIER. 

DE MAINTENANT. 

D E  MAINTENON. Voir AUBIGNÉ. - AUGIER. . 
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DE MAILLY. 
22445. - (PICARDIE. - D'or à 3 maillets de sin. 2 et 1. - Cri : MAILLY 1 MAILLY 1. - D. : HONGNE QUI VONRA. 

Cette antique Maison, remonte sa filiation h Anselme de Mailly, tuteur du Comte de Flandre en 1050, tu& 
à la prise de Lille en 1070, père de Wautier, Chr.. tr. en 1123, dont le fils : Nicolas, Sire de Mailly, épousa 
Amélie de Beaumont et en eut : Gilles, sgr. d'Antheuille qui d'Avicie d'Heilly laissa Gilles de Mailly, Chr. 
vivant en 1232, père d'autre Gilles. Chr., sgr. de Mailly, qui se croisa en 1248 et eut quatre fils de Jeanne 
d'Amiens : l o  Jean, qui suivra : 2O Antoine de Mailly, sgr. de L'Orsignol. père de Jean, tr. en 1340 qui eut 
deux fils : A) Jean de Mailly, Chr. sgr. de Talmas, tr. en 1341 allié à Jeanne de Piquigny ; ce rameau s'est 
éteint à la fin du XVle sibcle aprks avoir pris alliance en 1504 dans la Maison de Montmorency, il a possCdé 
les terres de Conti, Sailli, Florens, et s'est illustré à la Cour des Ducs de Bourgogne ; B, Colart de Mailly, Chr.. 
de L'Orsignol, auteur d'un rameau éteint au milieu du XV" siècle. - 3O Cilles de Mailly, sgr. d'Antheuille, 
mort en 1337, marié à Blanche de Ham et aïeul de Gilles, Chr., sgr. d'Antheuille qui laissa deux fils : A : 
Gilles, sgr. d'Antheuille et de Waurans, auteur d'un rameau éteint en 1498 avec son arrière petit-fils Colart ; 
B). Robert, auteur du rameau des sgrs de Combligneuil bientôt éteint.- 40 Jean de Mailly, auteur du rameau 
des sgrs de Nédon, éteint au XVe siècle. 
Jean de Maillv. fils aîné de Gilles, tr. en 131 5. éoousa leanne de Coucv. sœur de la Reine d'Ecosse. il en eut : 

Gilles, Chr., sgr. de Mailly qui- de Perronnk de Rayneval eut Cilles, Chr.: sgr." de Mailly et d'Acheu, décédé avant 1372. laissant 
de Marguerite, Dame de Friencourt : Gilles qui de Anne de Moreuil qu'il avait épousée en 1345 eut : Cilles de Mailly, Chr., allié à Marie 
de Coucy, père de Colart. dit Payen de Mailly, le héros de plusieurs exploits chevaleresques, Régent du Royaume en 1410, tué avec un de ses fils 
à Azincourt en 1415, il avait épousé Marie de Mailly, Dame de L'Orsignol, dont il eut : Jean, Baron de Mailly, dit l'Etendard, un des Barons 
restés fidèles à Charles VIL Dauphin, qui de Catherine de Mammez eut deux fils : Jean, qui suit et Hutin de Mailly, Chr., sgr. d'Auchy. tr. 
en 1478, allié à Péronne de Pisseleu qui Lui donna : Jean, dont le fils Antoine, sgr. dAuchy, mourut sans postérité en 1537, et Robert de Mailly, 
Sgr. de Rumesnil. tué au siège de Pavie en 1524, dont la descendance s'est éteinte avec Louis de Mailly, dit Coucy, sgr. de Rumesnil. né en 1594. 
allié en 1625 à Claire Eugénie de Croy de Solre, dont il n'eut que des filles. 
Jean de Mailly, fils de Jean dit I'Etendard, Chambellan du Roi, Chr. de son ordre, ép. Isabeau d'Ailly dont il eut : 

3 

Adrien de Maill! Chr, sgr de Ravesberg, ép. en 1503 Françoise de ~. 

Bailleul dont il C - : 
A r 3 

Edme de Mailly, Chr. sgr d'Haucourt, décédC en 1562, ép. lo  en 
1532 Marie de Boulain, 20 Gabrielle d'Ongnies, il eut pour fils: 

Ántoine, Baron de Mailly, Chambellan du Roi. Chr de l'Ordre du 
Roi, ép. en 1508 Jacqueline d'AsRrac, de là : 

René, Baron de Mailly, Chr de l'Ordre du Roi. ép. en 1527 Françoiie 
de Hangest de Remaugis, dont il eut .  
r /2' 
Gilles, Baron de Mailly, Chr de l'Ordre Thibault de Mailly, Chr, 
du Roi, Vice-Amiral de France, ép. sgr de Remaugis (1548- 
Mane de Blanchefort, d'où un fils : 1625). ép. en 1577 Fran- 
René, mort sans postérité en 1592. çoise de Bel!oy, d'où : 

I 

~~ - 

René, Baron Jacques de Mailly, Chr, sgr de Mareuil, qui épousa 
de Mailly, dé- en 1628 Françoise de Bouelle, leur petit-fils 
cédé en 1643, Alexandre, mari6 en 1739 à Marie Louise de Saint- 
ép. en 1609 Chamans, fut père d'Alexandre Louis, titré 
Michelle de Vicomte de Mailly. Brigadier des Armées du Roi, 

Premier Ecuyer de Madame, admis aux Honneurs 
dont il eut : de la Cour, ép. en 1767 Melle de La Croixde Castries. 

René, dit le Marquis Louis Charles de Mailly, Chr, sgr dk 
de Mailly (1610- Remaugis, Marquis de Nesle (1618-1708), 
1695), qui. de Mar- ép. en 1648 Jeanne de Monchy, Dame 
guerite de Monchy de Nesle, d'où : 
laissa René Jean, père l o  Louis, Marquis de Nesle-Montcavrel, 
de Ren& Colonel du tué au service du Roi en 1688, allié en 1687 
Régt d'Orléans. allié à Marie de Coligny, père de Louis de Mailly 
en 1687 à Anne Marquis de Nesle, Prince d'Orange ( 1  706). 
Louise de Mailly- Chr des Ordres du Roi. marié en 1709 à 
Nesle, d'où Victor, Félice Armande de La Porte-Mazarini 
titré Marquis de dont il eut cinq filles : 10 Louise Julie, née 
Mailly, Brigadier des en 1710, ép. en 1726, le Comte de Mailly ; 
Armées du Roi, marié 2O Pauline, née en 1712. ép. en 1739 J. B. 
en 1720 A Victoire de Vintimille ; 3 O  Hortense, né en 1713, ép. 
Delphine de Bour- en 1739 le Marquis de Flavencourt ; 
nonville, de Ih : Louis. 4O Diane, née en 1714, Cp. Louis de Brancas. 
Marquis de Mailly. Duc de Villars ; 5 O  Marie Anne, née en 
nC en 1723, qui 1717. créée Duchesse de Châteauroux, ép. 
Cpousa en 1743 Fran- le Marquis de la Tournelle ; 
çoise &dot de Sebe- 20 François de Mailly, Archevêque d'Arles, 
ville. Cardinal, décédé en 1721 ; 

3O Louis, Comte de Mailly (1662-1699), 
qui épousa en 1687 Anne de Sainte-Hermine, il en eut deux fils, leur 
descendance s'est éteinte en 1788 avec Anne Adélaïde de Mailly. 
alliée au Prince d'Arenberg. 

Fontaines, 

'-e 

DE MAINVIELLE. 

d u  le' lit : Fran- du 2e lit : Louis de Mailly, sgr du Quesnoy, allié 
çois de Mailly, en 1584 à Anne de Melun, leur fils Philippe, Mar- 
Chr, sgr d'Hau- quis du Quesnoy, par lettres du Roi d'Espagne de 
court, Chr de 1661, fut père de Guillaume, Marquis du Quesnoy, 
l'Ordre du Roi, marié en 1661 à Melle de Croy dont il n'eut qu'une 
ép. en 1573 Marie fille. 

¿ont il eut : + -l 

François de Mailly, Chr, sgr d'Haucourt, Chr de l'Ordre du Roi, Cap. 
de 50 hommes d'armes. ép. en 1607;Marie Turpin, d'oh : 

d' Hallencourt, 

Philippe de Mailly, Chr, sgr d'Haucourt, décédé en 1635, ép. en 16il 
Ghislaine du Biez d'lgnancourt. de Ià 
r _* 

Antoine de Mailly, Chr, sgr d'Haucourt, d'Assigny, Baron de Saint- 
Amant, décédé en 1713, allié en 1678 à Françoise de Canesson, d'oh : 
r , 

Joseph, dit le Marquis de Mailly, sgr d'Haucourt et d'Assigny. Page de 
la Petite Ecurie du Roi en 1694, décédé en 1755, ép. en 1704 Louise de 
La Rivière, dont il eut : 

Joseph Augustin de Mailly, Comte de Mailly par lettres de 1744. Maré- 
chal de France (1  783). Chr des Ordres du Roi (1  776). (1 708 - décapité en 
1794). ép. : lo  en i 732 Constance Colbert de Torcy, d'oh trois filles ; 
2O en 1737 Michelle de Sericourt ; 3 O  en 1780 Blanche Charlotte de 
Narbonne Pelet ; il eut pour fils : I 

~~ ~ ~~~ 

Louis Marie, Comte de Mailly 
d'Haucourt, Duc de Mailly (1 777). 
Maréchal des Camps ( I  744- 1 792). 
allié en 1762 à Marie Jeanne de 
Talleyrand-Périgord ; sans postérité. 

Adrien de Mailly, Off. de la L.H. 
Chr de St-Louis, Comte-Pair de 
France en 18 I7 ( 1 792-1 878). ép. 
en 1816 Eugénie de Lonlay de 
Villepail, de là : 

Ferry Alexandre de Mailly, titré Anselme René, Comte de Mailly 
Marquis de Nesle, dit le Prince Châlon (1827-1870). Cp. en 1852 
d'orange (1821-1872). ép. en 1851 Valentine Renée de Maupeou, 
Joséphine Odoard du  Hazey. d'où d'où postérité : Mailly-Châlon. 
postérité. 

22461. - (LIMOUSIN. - Sgr. d'Escurat. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1532). - Dargt .  à 3 merlettu de sob. podes 
en pal (ou posées 2 et I). (Chérin 128. - Armorial Général - La Rochelle). 

22462. - (PARIS). - De gue. au chevron d'argt. chargk à senestre d'un lion de sob., accomp. de 3 harpes d'or, 2 et I .  
DE MAINVILLE. Voir BLANC. - JACQUE. 
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MAÏOUL, OLIM MA JOUL. 
22463. - (ARTOIS. - Décharge aux francs fiefs en 1759. - Preuves devant d'Hozier en 1778. - Sgr. de Saint-Lker). - 
D'or au chevron de gue. accomp. en chef de deux têtes de lion de sob. adossdes et naissantes du chevron, allumées et lamp. de gue. ; et en 
Pte d'un croissant de salde. (Nouveau d'Hozier 219). 

22464. - (DOUBS. - Baron de l'Empire en 1813). - Coupé : au I. parti d'or ri 3 têtes de More de sab., tortill& d'argt., et des 
barons militaires, c.-à-d. de gue. à l'épie haute d'argt. en pal ; a u  II .  de sub. a u  lion rampant contourné d'or, senestre en chef d'une ¿toile 
d'argt. (Révérend Empire 3). 
22465. - (FRANCHE-COMT~. - Sgr. de Bouligney, Montdoré, Hurecourt ; - Anobli par charge à la fin du XVIIP si6cle. Cteint 
en 1846). - D'or au pélican de sub. dans sa piété de Sue. (Lurion). 
22466. - (FRANCHE-COMTÉ. - Sr. du Poset). - D'az. au dauphin d'or. marchant SUT une mer d'argt., la tête en bas, accomp. en chef 
de 2 coquilles d'or. 

22467. - (Comparant en Anjou et Maine en 1789. - Sgr. de la Mairerie). - D'ar. à 3 grenades d'or, 2 et I .  (Cauvin.) 
22468. - (ANJOU. - Famille noble. - Sgr. de la Roche- Jacquelin). - Duz. au lion d'or couronné du mesme. (accomp. de 6 fr&& 
aussi d'or rangés en 2 pal.) (Dossiers Bleus 415). 
22469. - (BUUVAIS. - Baron héréditaire en 1815, alias: Le Maire-Darion, ou d'Arion). - Ecartelé : aux 1 et 4, d'or à 3 t€tes de 
More de sub. tortillées d'argt. ; aux 2 et 3 d'as. au faisceau d'or, lié de Sue, armé d'argt., surmonté d'une étoile du mesme et soutenu 
d'une terrasse de sin. (Révérend Restauration 5). 
22470. - (BERRY. - Sgr. des Préaux. - Maintenu noble en 1667). - De Sue. à la croix de Jirusalem d'or, kartelt! d 'a .  à 3 
coquilles d'or. (Dossiers Bleus 417). 
22471. - (BL~OIS.  - Sgr. de Montlivaux). - D'argt. d 2 fasces de sable chargées de 3 épis de froment Jargt.,  et 2 serpents volmts 
de sin, accolés, langués de Que, brochant sur le tout. (Dossiers Bleus 41 5). 
22472. - (BRETAGNE. - Sr. de Nermont). - De gue. à 3 chevrons d'argt. accomp. de 3 tr2fles du mesme. (Potier de Courcy). 
22473. - (SUISSE. - FRANCHE COMTÉ. - Famille noble. - Sgr. de Falletans). - D'az. au chevron d'or, accomp. de 3 Ctoiles 
d'argt., au chef d'argt. chargé de 3 quintefeuilles ¿e snb. (de Lurion. - Armorial Général - Bourgogne 2). 
22474. - D'argt. à la croix ¿e Sue. cantonnée de 4 lions du mesme. (Armorial Général - Normandie I.) 
22475. - (ORLÉANS). - D'as. au chevron d'or, accomp. en Pte d'un arbre ddraciné. (de Vassal.) 
22476. - (ORLÉANAIS. - Filiation début du XVe siecle. - Maintenu noble en 1671. - Preuves pour Saint-Cyr en 1775. - 
Preuves pour le service en 1782. - Sgr de Briou, Varennes, Courtigny, Charmoy). - D'or au lion de sob. langue et on& de gue. 
tenant de ses deux pattes de devant un écusson J a r .  (Chérin 128. - Nouveau d'Hozier 219.) 
22477. - Dar. à un lion d'or naissant d'une mer d'argt. (Armorial Géndral - Soissons.) 

22478. - (MAINE. - Maintenu noble en 1697 sur preuves remontdes à 1527. - Pages du Roi en 1707 et 1743. - Comparant 
en Maine en 1789). - D'argt. au sautoir de sab. - D : SPES MEA DEUS. (Nouveau d'Hozier 219. 

22479. - (ARTOIS). - Parti, au 1 d'argt. au lion de sub. armi et lamp. de Bue., accomp. de 3 étoiles du mesme ; a u  2 d'or au chef 
de Sue. chargé de 3 coquilles d'or. 

22480. - (CAMBRAI). - D'az. à une ancre d'or, accomp. à dextre et en chef d'une étoile du mesme. (Pikes Originales 1806.) 
22481. - (LORRAINE. - Anobli en 1620). - D'az. à la croix de gue. bordée d'or, chargée en abisme d'un cygne d'argt.. becqud et 
membre de gue. la croix cantonnée aux 1 et 4 d'une fleurdelys d'or, aux 2 et 3 d'une dtoile d'argt. (Dom Pelletier.) 

22482. - (Conseiller Secrétaire du Roi à Dijon en 1696. - Comparant à Dijon en 1789). - D'argt. d un arbre de sin. ferrassi 
du mesme et un chef d'oz. chargé de 3 étoiles d'argt. (Armorial Général - Bourgogne 1. - d'Arbaumont.) 

MAIRE. 

LE MAIRE. 

LE MAIRE DE COURTEMANCHE. 
- Woëlmont !ie.) 

LE MAIRE DE SARS LE COMTE. 

MAIRESSE. 

DE MAIRETET. 

DE LA MAIRIE. Voir DE DURAND. - JARRET. 
MAIROT., OLIM MAYROT. 

22483. - (FRANCHE COMTÉ. - Anobli par S.M.I. en 1544. - Page de la Petite Ecurie du Roi en 1731. - Comparant B Dôle 
en 1789. - Sgr de Mutigney, Dammartin, Pesmes, Leugney, Leucourt). - De Bue. à une fasce ondée d'argt. - D : QUEBRAR 
ANTESQUE DEPLEGAR. (Nouveau d'Hozier 219. - Armorial Général - Bourgogne. - La Roque et Barthélémy). 

22484. - (PICARDIE). - D'argt. à 2 fasces de Sue. chargées chacune de 3 besans d'or. - D : OS AD HOSTEM. 
DU MAISNIEL. 

Cette famille a pour auteur Jean du Maisniel, anobli par lettres de 1447 qui de Suzanne Le Vasseur laissa deux fils : l o  Pierre, auteur du  
rameau des sgrs de Longuemore et d'Hautecourt, maintenu dans sa noblesse en 1697 et éteint en 1756 dans la famille de Navier ; 20 Jacques, 
t r  en 1515. allié à Jeanne Blondelus pkre de Jacques, Eyr, décédé en 1554 laissant de Jeanne Rouhaut : Pierre (qui dérogea en 1580) marié 
P h a r d e  Flourie dont il eut deux fils : Claude, auteur des sieurs de YEpaumesnil, bientôt éteints ; et Pierre, sr de la Triquerie. mayeur 
d'Abbeville. qui épousa en 1621 Hélène Vaillant dont il eut : Pierre et François. 
Le premier de ces frères : Pierre, sr d'Applaincourt, mayeur d'Abbeville en 1665 eut pour fils : Pierre, Eyr, sgr d'Applaincourt, Gentil- 
homme de la venerie du Roi, qui de Catherine Pingré laissa : Pierre, allié en 1722 à Catherine Tillette de Buigny d'où Pierre du Maisniel. 
Eyr, sgr d'Applaincourt, Maintenu noble avec relief de dérogeance en 1761, marié à Claudine Tillette de Cassicourt, de cette union vinrent 
deux fils qui firent leurs preuves pour le service en 1781, le cadet : Pierre, né en 1767, Chr. de St-Louis, laissa de Marie Françoise de Louven- 
court : Pierre Gustave, Chr. dit le Vicomte d'Applaincourt, né en 1810, qui épousa Adeline Plantard de Laucourt dont il eut un fils : Aymar. 
François, second fils de Pierre, laissa de Marguerite Manessier : Charles, sr de Belleval dont le fils : Charles allié en 1729 à Thérbe  Le 
Fevre de La Poterie, fut Maintenu noble avec relief de dérogeance en 1761, il laissa 2 fils : l o  Charles, Chr. sgr de Belleval, épousa en 1764 
Elisabeth Marguerite Becquin de Vercourt, de cette union vinrent : A. Charles, Comte du Maisniel par lettres de 1830, (1767-1840) allié 
en 1794 à Mane de Lannoy, d'où Gustave, Comte du Maisniel, né en 1804, marié en 1841 à Amélie d'Audiffret, dont il n'eut que 3 filles ; 
B. Charles Philippe auteur du rameau de Nempont, éteint ; C. Pierre François, auteur du rameau de Liercourt, éteint. 20 Pierre François 
du Maisniel, Eyr, sgr de Saveuse, Chr. de St-Louis, qui épousa en 1791 Marie Louise du Lihge, d'où : Pierre Jules (1792-1872) allié en 
1832 à Ida de Boubers, de là : Ferdinand du Maisniel de Saveuse, né en 1836, marié à Marthe du Maisniel de Liercourt. (Pikes Originales 
1806. - Nouveau d'Hozier 219. - Chérin 128. - de Belleval. - A. Tardieu. - Révérend Restauration 5.) 
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MAISON. 
22485. - (ILE DE FRANCE : Nicolas Joseph Maison, Comte de l'Empire 1813. - Marquis Pair de France 1818. - Markha1 
de France 1828 (1771-1840). - EcartelC. au I" d'u. d l'&¿e haute en pal d'argt., montte d'or : aux 2 et 3 Zar. d la maison d'argt. 
ajour& et maçonnée de sub. girouettée d'or de 2 girouettes et surmontée en chef de 3 étoiles d'argt. : au 4. d'a.  au roeher d'argt., #mync 
d'un éperuier s'essorant d'or, tenant dans son bec un anneau d'argt. (Révérend Restauration 5.) 
22486. - D'at .  d 3 fleurs de lis de jardin au naturel. (Armorial CknCral - Versailles.) 

DE MAINSONCELLE. Voir LEMERCIER DE MAISONCELLE. - DE MAIZI&RE. 
MAISONFORT. Voir DU BOIS DES COURS. - MARADON. 
MAISONNAVE DE CASAUBON. 

DE ou D E  LA MAISONNEUVE, OLIM MAISON-NEUVE. Voir BOUVET. - DIT&. - DE FAY. 

22487. - (GUYENNE. - Réhabilitation de Noblesse en 1752). - Ecartelé : aux 1 et 4 d'az. d une tour ouuerte sur"& de 3 be" 
le tout d'or ; aux 2 et 3 d'argt. au cheuron de sub. accomp. de 3 merlettes du mesme. (Nouveau d'Hozier 219.) 

- D U  FAYOT. - LOUVEL. - POUGIN. - D U  R I E U .  - ROUXEL. - TAILHARDAT. 
22488. - (POITOU - MAINE. - Sgr de La Bretonniere et de Villebouin. - Anobli par charge en 1694. - Lettres d'Honneur 
en 1705). - D'az.  d une maison d'argt., au chef d'or, chargé d'un lion de sab. (Chérin 128.) 

MAISONROUGE, Voir ARNOUX. - BARBUAT. -DOUIN.- MASSON. - DE SAVONNIBRE. 
DES MAISONS, OLIM DESMAISONS. 

22489. - (PARIS. - Anobli en 1769. - Maintenu noble en 1815). - D'argt. à une maison de gue. flanqu¿e de 2 tours du mume 
en forme de château et sommé d'un arbre de sin. (Nouveau d'Hozier 220. - Révérend Restauration 5.) 

DES MAISONS DE BONNEFONT. 
22490. - (LIMOGES). - De gue. cì 2 tours rondes pointues d'or, pavillonnées d'argt. posées en fasce, au chef d'argt. chargé de 3 molettes 
d'éperon de sub. 

Noble Léonet des Maisons fut p&re de Jean, allié en 1496 à Catherine Brunier, de là : Hugues, (t Eyr, )) sgr de Bonne, allié en 1552 à 
Marguerite Nicolas et pere de Jean qui de Catherine Martin laissa deux fils : lo Jean des Maisons, Eyr, sgr du Vigenal, Vice Sdnkhal du 
Limousin en 1607 qui de Françoise du Boys laissa : A. Guillaume, sgr du Vigenal. Vice Sénéchal du Limousin en 1633. p&re de Marguerite, 
Dame du Vigenal, allié en 1665 à Joseph du Peyrat ; B. Mathieu, sgr du Pallant, Vice Sénéchal du Limousin en 1669 marié à Anne de Made- 
lant, pere d'Antoine, Maintenu dans sa noblesse en 1706, qui continua le rameau des sgrs du  Pallant, qui a donné une Delle de St-Cyr en 
I783 et s'est éteint à la fin du XIXe siècle. 2' Louis, sgr de Bonnefont, Anobli par lettres de 1628 dont le fils Jean, Maintenu dans sa noblesse 
en 1667, épousa en 1649 Gabrielle de Royere et en eut : François, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1675 et Jean, sgr de Bonnefont alli6 
à Françoise de Carbonnieres, il continua la branche de Bonnefont, qui comparut à Limoges en 1789. (Pieces Originales 1806. - Cad 
d'Hozier 401. - Nouveau d'Hozier 220. - Chérin 128. - Chaix 13. - Armorial Général - Limoges.) 
DE MAISSAT. 

MAISTRE. 

22491. - (PARIS. - Anobli par charges au XVW sibcle). - D'argt. au chêne de sin englanté d'or, uu chej d'az. chargd de 3 UdlU 
(molettes) d'or. (Armorial Général - Paris 2.) 

22492. - (Sgr de Lage). - D'or ci la croix ancrée de Sue. (Armorial Général - Bourbonnais.) 
22493. - (BOURGOGNE. - Anobli en 1710. - Olim Maître de Chatillon). - Duz. d une aigle d'argt. s'essorant. 
22494. - (FRANCHE-COMTÉ. - Lettres de chevalerie en 1626. - Marquis de Bay par S.M. Espagnole en 1704). - Eeartdt, 
aux I et 4 d'oz. à une colombe d'argt. s'essorant, becquée et membrée de Sue. ; aux 2 et 3 de Bue. à un griffon d'or, contournt a d  et 
lamp. de sub. (Armorial Général - Bourgogne 2. - Borel $Hauterive.) 
22495. - D'az. à un chevron alaisé d'or. accomp. de 3 rocs d'échiquier d'argt., celui en Pte acwsté de 2 étoiles du mesme. ( h o d  
Général - Languedoc 1.) 

22496. - (SAVOIE - ITALIE). - D'az. ci 3 soucis, figés ef feuillés d'or, posés 2 et I .  - D : FORS L'HONNEUR NUL SOUCI. 
Cette famille, originaire du Comté de Nice, a pour auteur André Maistre, Avocat à l'université de Turin. 
décédé en 1722, qui laissa : François, qui suit et (? peut-être seulement son neveu) Jean François (1704- 
1760), auteur de la branche fixée en Italie, Président du Sénat, Créé Comte de Castelgrana en 1745. pbre de 
Barnabé (1744-1812) et de Placide (1750-1814) dont le fils : Louis (1781-1852) eut Jean Maistre, Comte 
de Castelgrana (1813-1876) qui continua. 
François Xavier de Maistre (1705-1789), Sénateur de Savoie, Président du Sénat, créé Comte en 1765, 
allié en 1750 à Christine de Motz, et père de : 3 fils : Francois Nicolas, mort sans postérité ; Joseph, qui 
suit ; François Xavier, membre de l'Académie Royale de Savoie, sans postérité. 
Joseph, Comte de Maistre (1753-1821), Sénateur de Savoie (1788), auteur de différents ouvrages : fi L e s  
Soirées de St-Petesbourg ; du Pape ; I'Eglise Gallicane : etc )) épousa en 1786 Françoise Marguerite de 
Morard dont il eut : Anne André Comte de Maistre, Général, Chr. de I'Annonciade, de St-Louis, de 
St-Lazare, etc, (1789-1866) allié en 1820 à Azelie de Sièyes qui lui donna : lo Joseph, Comte de Maistre 
(1825-1861) marié en 1860 à Marguerite OByrne, d'où postérité ; 20 Xavier Charles (1832-1899) qui dpousa 
en 1855 Marie Françoise Asselin de Villequier et continua ; 3O Eugene, né en 1834, allié en 1861 à Bernardine 

Valérie de Menthon, d'où postérité ; 4O François, qui épousa lo en 1869 Henriette Juchault de La Moriciere, puis en 1874 Roselyne de 
Villeneuve Bargemon et continua. (de Foras 3. - La Messeliere 6. - Spreti 4.) 

DE MAISTRE. 

LE MAISTRE. 
22497. - (BRETAGNE. - Réformations de 1443 à 1478. - Maintenu noble en 1668. - Page de la Grande Ecurie du Roi en 1712.- 
Sgr de Boisverd, La Garoulais (Garrelaye), La Penelaïe, Creneuc). - D'at. au lion passont d'argt., accosté de 2 éges du meme 
posh en pal les pointes en haut, les gardes et les poignées d'or. (Dossiers Bleus 418. - Nouveau d'Hozier 220. - Potier de Courcy.) 
22498. - (BRETAGNE. - sr de Bois-Picard). - D'ar. au cheuron d'or, accomp. de 3 soucis du mesme. (Potier de Courcy.) 
22499. - (CHAMPAGNE). - D'az. au cheuron d'or, accomp. en chef de 2 cœurs d'argt., et en pte d'un soleil d'or. 
22500. - (FLANDRE. - Anobli par charge en 1724. - Sgr d'Austaing. - Comparant à Lille en 1789). - D'or d la croix anCr& 
de sa¿. (Chérin 128. - La Roque et Barthélemy.) 
2250 I .  - D'at. d 3 be"  d'or, et un chej cousu de gue. chargt d'un lion passant d'argt. (Armorial Céndral - Lyon.) 
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22502. - (NORMANDIE. - Anobli en 1594. - Maintenu noble en 1666. - Preuves pour le service en 1785. - Sgr de La Nobltrie. 
de Cartevel, du Mesnil Aubert, d‘Anoville. des Moulins). - De sab. à 3 fclsfes d’argt. et me fleurdelys du mesme br&t sur le 
tout. (ChCrin 126. - Armorial CCnCral - Normandie 2.) 
22503. - (NORMANDIE. - Alias : Le Maistre de Normanville. - Anobli par charge en 1730. - Maintenu noble en 1771). - 
De gue. à la ¿ande d’argt.. accomp. en chef d’un soleil d’or et en Pte d’une rose du mesme. (Nouveau d‘Hozier 220.) 
22504. - (NORMANDIE. - Anobli en 1700). - D’argt. à 3 canettes de sub. (Nouveau d’Hozier 220.) 
22505. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées à 1555). - D’argt. au chevron de sable accomp. de 
3 roses de Sue. (Dossiers Bleus 418.) 
22506. - (NORMANDIE. - Anobli en 1655. - Maintenu noble en 1694. - Preuves pour le service en 1786. - Sgr d’Hector). - 
D’or à 3 aigles éployées de sa¿. (Chérin 126. - Armorial Général - Normandie 3.) 
22507. - (Olim : Le Maistre de %-Crespin). - D’az. à une fleurdelys d’or en abisme, accomp. de 2 dtoiles du mesme 01 chef, et 
d’un dauphin renversé d’argt. en Pte. (Dossiers Bleus 418.) 

22508. - (PARIS - CATINAIS. - Filiation de 1482. - Maintenu noble en 1667 et 1705. - Sgr de Brhigny, des Brosses, Mai- 
sonfort, titré Marquis de F e d r e s ) .  - D’ut. à 3 soucis d’or. 2 et l .  - D. : AUX MAITRES LES SOUCIS. 
La famille Le Maître de Sacy, originaire de Paris, anoblie en 1637, porte les mêmes armes. 
(Pièces Originales 1808. - Dossiers Bleus 418. - Chérin 128. - Nouveau d‘Hozier 220. - Armorial CCnéral - Parir.) 

22509. -- (PARIS - CHARTRES. - Filiation de 1585. - Charges anoblissantes au début du XVIIe siècle. - Sgr de Goimpy. Saint- 
Leger. - Comparant à Orléans et à Chartres en 1789). - D’az. au cheoron d’or accomp. de 3 étoiles (molettes) d’or. (d’argt). 
(Pikes Originales 1810. - Chérin 128. - Armorial Général - Paris. - La Roque et BarthClémy.) 

22510. - (CHAMPAGNE). - De gue. à 3 losanges d’argf., 2 et I ,  au chef du mesme. - D : POUR LOYAUTE MAINTENIR. 
Pierre de Mazière (Mashes),  Eyr, sgr de Verricourt fut père de Jean, Eyr, sgr de Verricourt, allie en 1499 
à Anne de Cuisestelles, dont il eut : Louis, Eyr, sgr de Verricourt, marié à Jeanne de Saulx qui lui donna : 
Claude de Mazière, Eyr, sgr de la Motte et de Verricourt, qui épousa lo en 1568 Marguerite de Maizibre, 
20 Marie de Verdel, du premier lit vint : Antoine, qui suit, et Claude auteur du rameau des sgrs &Attencourt. 
Antoine de Maizière, Eyr, sgr du Fresnoy, allié en 1586 à Catherine de Villiers fut père de Claude, Maintenu 
noble en 1635, marié en 1624 à Marguerite de Myon, dont il eut : Augustin de Mazière, Eyr, sgr de Flavigny, 
Brigadier des Armées du Roi, Maintenu dans sa noblesse en 1668, qui épousa en 1677 Anne du Puis et 
en eut : l o  César, sgr de Brugny, allié en 1721 à Marie Jeanne de Condé dont il n’eut que deux filles ; 2 O  

Claude de Maizière, Chr. sgr de Maisoncelles, marié en 1714 à Catherine de Linage, qui lui donna entr’autres : 
Claude François de Maizière de Maisoncelles, Chr. de St-Louis, Cap. au Rgt de Navarre, alli6 en lo 
en 1764 à Marie Joséphine de Haudoin d’où Louis ( 1  769, tué à Wissembourg en 1793) et Armand François 
de Maizière, Chr. (1771-1856) ép. en 1805 Apolline de Courtin d’où postérité : 2 O  en 1777 Marie Louise 
Doulcet, d’où Marie Henriette née en 1779 Delle de Saint-Cyr en 1789. 
(Pièces Originales 1810. - Dossiers Bleus 418. - Nouveau d’Hozier 220. - Chérin 128. - de Caumartin). 

LE MAISTRE DE FERRIERES. 

DU MAITZ. 

DE MAIZIERE. 

-v 
DES ou DE MAIZIERES ou MAISIERES. Voir ALVISET. - ARNOULT. - JACOBET. - MAILLET 

2251 I .  - D’argt. au lion de sa¿. armé lamp. couronné d’or. (Armorial Général - Flandres.) 
22512. - (SAINTONGE). - De Que. à la faxe d’her. (Nouveau d’Hozier 220.) 
22513. - (FRANCHE-COMTÉ. - Sgr d’hier). - D’argt. à 3 quintefeuilles de sub. (Armorial CénCral - Lorraine.) 

22514. - (GUYENNE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1739. - Maintenu noble en 1789. - Comparant à Bazas en 1789). - 
D’or au lion de gue., au chef d’az. chargé de 3 croissants d’argt. (Armorial Général - Guyenne. - Chérin 128.) 

22515. - (FLANDRES. - Anobli en 1783). - D’argt. au chevron de gue. accomp. de 3 roses du mesme. (Nouveau d’Hozier 220.) 

22516. - (BÉARN. - Anobli par charge en 1695. - Admis aux Etats de Béarn en 1786. - Chérin 128). 

225 17. - (Capitoul de Toulouse en 1728). - De gue. à une grue. avec sa oigilance, d’argt. ; au chef cousu d’az. charge ¿e 2 étoiles 
d’or. (Armorial Général - Languedoc I .  - Brémond.) 

DE MAJANCE DE CAMIRAN. 

MA JAULT. 

DE MAJENDIE. 

DE MA JORET D’ESPAN ES. 

DE LA MAJORIE DE SOURSAC OLIM DE LA MAJOURIE. 
22518. - (QUERCY - AUVERGNE - LIMOUSIN). - Parti, au I Jar. à la bande d’or ; au 2, d’az. à 3 bandes d’or. 

Cette famille aurait pour auteur Gérard de La Majorie, Anobli en 1350. Noble Aymard de La Majorie laissa de Catherine de Skdi!dieres : 
Guillaume père d’Antoine, Eyr, sgr de Pébeyre, allié en 1538 à Françoise de Belcastel, d‘où François, marié en 1593 à Anne de Turenne, 
Dame de Soursac, dont il eut : Arnaud de la Majorie, Eyr, sgr de Durfort, Soursac, qui épousa en I624 Gilberte de La Volpilitre et en eut : 
Léonard, Eyr, sgr de Soursac, Maintenu dans sa noblesse en 1666, Commandant du ban de la Noblesse d‘Auvergne en 1674, allié en 1656 
à Marie de Chazelles ; de cette union : Aymard père de Pierre Alexandre, dit le Baron de Soursac, Chr. de St-Louis, Comparant à Tulle 
en 1789 (1747-1815) marié en 1773 à Gasparde de Gain de Montaignac dont il eut : François, dit le Comte de la Majorie de Soursac. Chr. 
de St-Louis, et de Malte, (1776-1818) qui épousa en 1803 Sophie de Gain de Montaignac, leur fils Ferdinand, dit le Comte de la Majorie 
de Soursac (1818-1897) marié en 1856 à Gabrielle Vachon de Lestra, continua. (Woëlmont 5e. - D’ Ribier. - J.B. Bouillet.) 

MAJOU DE LA DEBUTRIE ET DE LA ROUSSELIERE. 
22519. - (VENDÉE). - D’az. ci la tête de lion arrachée d’argt., accomp. de 3 tr2jk.s d’or 2 et I .  

Jacques Charles Majou, sr de la Debutrie, fils de René Augustin, né en 1755, fut Anobli en 1817, il laissa de Perrine Jacquet de la Rolan- 
diere : Charles Augustin Majou de la Debutrie, né en 1778, allié en 1800 à Françoise Vexiau et père de : lo  Gustave Augustin Majou de 
La Debutrie (1802-1885) qui épousa en 1825 Clémence Sochet des Touches et en eut entr’autres : Ernest, allié en 1859, à Aline Neveu des 
Chateaux de Champrel, d’où 2 fils ; Stanislas, marié à Mlle de Tusseau, d’où postérité ; Camille-Albert, qui épousa en 1858 Léontine de 
Tinguy du Pouet, qui continua ; 2 O  Jacques Charles Majou de la Rousselière (1805-1875) allié en 1830 à Caroline de Tusseau d’où Alphonse, 
qui continua. (Nouveau d’Hozier 220. - Reverend Restauration 5.) 
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LE MAL DU MORTIER. 

MALABIOU DE LA FARGUE. 

DE LA MALADIERE. 

DE MALAFOSSE. 

22520. - Par. au lion d’or, accomp. de 3 coqn*ZIes du mesne 2 et 1. (Armorial CCnCral - Tours 1.) 

22521. - (LANGUEDOC). - D’az. au bœuf d’or. accomp. en chef de 3 maillets d’argt. (Rietstap.) 

22522. - F DAUPHIN^. - Preuves pour Saint-Cyr en 1702 remontkes A 1441. - Sgr de Quincieu). - Dar. (i la bade  d’or char& 
d’un lion de Sue. - D : MORT NON PAOUR. (Pieces Originales 1811. - Nouveau d’Hozier 220.) 

22523. - (LANGUEDOC). - D’az. au cheoron d’or, accomp. en chef de deux massues d’argt., et en pte, d‘une tEte de lion arrachCe 
d’or, lamp. de gue. 

Louis Malafosse, Avocat en Parl. laissa de Jeanne Blanquet de Rouville : Simon, né en 1741, Conseiller en la Cour des Comptes de Mont- 
pellier (1768), Anobli par lettres de 1818, qui eut pour fils : Jean Jacques de Malafosse, décédé en 1862, ayant eu de Marie Louise Chapel 
d’Espinassoux : Paulin Simon de Malafosse ( 1  806-1 879) allié en 1835 à Marie Valentine du Bourg et pere de Louis, marié à WB de Saint- 
Félix-Varennes et Gaston Paulin, (1850-1895) qui épousa Mlle d‘Anglade ; ces 2 freres continuerent. (Pieces Originales 181 1. - Armorial 
Général - Languedoc I. - A. Tardieu. - Révérend Restauration 5.) 

DE MALAIN. 
22524. - (BOURGOGNE. - Anobli en 1433. - Sgr de Lusc, Montbarrey, Meuressault, Misery. - Eteint au XVIP siLle). - 
Parti : au 1 d’ar. au sauuage de cam. tenant une masse d’or sur son épaule : au 2 d’argt. au lion de gue. (Pieces Originales 181 1.) 
22525. - (BOURGOGNE. - Ancienne Noblesse éteinte). - D’argt. à 3 tours de sin. 2 et I .  (Anselme.) 

22526. - (NORMANDIE. - Anobli en 1676). - D’az. à une croix ancrée de gue. (Nouveau d’Hozier 220.) 

22527. - D’az. semé de fleurdelys d’argt. cì bordure componnée d’or et de Bue. (Armorial Général - Flandres.) 

22528. - (Capitouls de Toulouse en 1549, 1557 et 1632. - Maintenu noble en 1669. - Preuves pour Malte en 1768.- Compa- 
rant à Toulouse en 1789). - Ecartelé aux 1 et 4 de Sue. au chateau fort d’argt. sommé de 3 tours du mesme (ou d une tour d’or) ; aux 
2 et 3, d’az. au lion d’or. (Pieces Originales 181 I .  - Brémond. - La Roque.) 

22529. - Cette famille est originaire de Gascogne elle a donné Antoine Malaret, Eyr, sgr de Fonbeauzard, Capitoul de Toulouse 
en 1723, puis Conseiller au Parl. et Avocat Général au Parl. de Toulouse en 1753. Jean Etienne de Malaret, Conseiller au Parl. de Toulouse 
en 1724, obtint en 1738 l’érection de sa terre de Fonbeauzard en Baronnie ; il fut pere de Joseph de Malaret, Chr. Baron de Fonbeauzard, 
Blagnac ; Colonel, Chr. de St-Louis, qui épousa Rose Françoise de Beynaguet de Pennautier et en eut: Joseph, Baron de Malaret et de 
l’Empire (18 14). Député, Pair de France ( I  839) ( 1  770- 1846) allié à Mlle d’Esparbes de Lussan dont il eut une fille unique marike A M. Martin 
d’Ayguesvives, un de leurs fils fut autorisé en 1842 à relever les nom et titre de Malaret. (Brémond. - Révérend Empire 3.) 

MALAISE DE SAINT-LEGER. 

DE MALAPERTE. 

DE MALARD. Voir LABARTHE DE MALARD. 

DE MALARET. 

DE MALLARMEY DE ROUSSILLON 
22530. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli par S.M.I. vers 1520. - Maintenu noble en 1606. - Titré Comte de Roussillon. - 
Sgr de Roussillon, Savoyeux, Loray, Estrabonne. - Preuves pour Saint-Cyr en 1776, pour le service en 1781). - De gue. d 
l’escarboucle pommeté cì 8 rais d’or (d’argt.) (Carrés d’Hozier 402. - Nouveau d’Hozier 220. - Woëlmont 2e.) 

22531. - (NORMANDIE. - Alias Malart du Mesnil). - D’ai. ci une fasce d’or, chargée d’un fer à cheual de Jab. clod d’argt. et 
accosté de 2 losanges de gue. (Nouveau d’Hozier 220. - de Souancé.) 
22532. - (PERCHE). - Duz .  uu suutoir engreslé d’argt. ; écartelé, fascé de oair et de Sue. ci 6 pièces. (Pieces Originales 181 I.) 

22533. - (ARMAGNAC. - Arrêt de relief de dérogeance en 1757 (?). - Charge anoblissante en 1750 (branche de Montricourt. - 
Déchargé du Marc d’or en 1771. - Comparant à Cahors en 1789). - D’argt. au chef d’az. chargé de 3 étoiles d’argt. (br te ld  
de sub. à I‘aigle d’argt. becquée et membrée de Bue., ou, d’argt. cì la croix pa th  pommette de Que., accomp. aux 2“ et 38 cantons d’une 
molette d’éperon du mesme). (Pièces Originales 1812. - Nouveau d’Hozier 220. - Chérin 128. - de Roton.) 
22534. - (ARMAGNAC. - Chr. de l’Empire en 1812. - Titré confirmé en 1863). - D’or au cheoron de gue. chargd du signe des 
chrs légionnaires, accomp. en chef de 2 molettes et en Pte d’un cheual cabré, le tout de sub. ; enté en pte de sin. char& d’un cor de c k  
d’argt. (Révérend Empire 3.) 

22535. - (BOURBONNAIS). - D’az. à un maillet d’argt. le manche d’or. (Pikes Originales 1812.) 
22536. - (SAINTONGE. - Anobli par charge au XVIIe s i d e .  - Comparant en 1789 à St- Jean d’Angely. - Sgr de La Bertinibre). 
D’or au cheoron de gue. accomp. de 3 étoiles d’az. (Nouveau d’Hozier 221.) 

22537. - De Sue. d lo fasce d’argt. accomp. de 6 merlettes du mesme. 3 en chej eí 3 en Pte. (Armorial C&n&a\ - Poitiers I.) 

22538. - D’or au cheoron de sub. accomp. en chef de 2 molettes d’oz. et en pte d’un lion de gue. - D : PRO NOBILI CAUSA 
SEMPER PARATUS, et, DE LA VIE JE RIS. 

22539. - (BRETAGNE). - D’or au perroquet de sin. (Potier de Courcy.) 
22540. - (GUYENNE. - Maintenu noble en 1666. - Comparant en Périgord en 1789). - D’az. d 3 fêta de gdffon d’argt. (ChCrin 
128. - de Cumont.) 

22541. - (CÉVAUDAN). - De sin. au cerf passant d’or, cì la bordure du mesme. 

MALART. 

MALARTIC ou DE MALARTIC. Voir DE MAURÈS DE MALARTIC 

MALAT ou MALLAT. 

DE MALAUNAY. Voir ROBIN. 

MALBAY DE LAVIGERIE. 

MALBEC. 

DE MALBEC DE MONTJOC, OLIM D’ALBERC. 

Cette famille a pour auteur Guillaume d'Albert, qui épousa avant 1384 Catherine Garsin, et en eut : Bertrand, alli6 en 1416 b Delphine 
de Montagnac, leur arriere petit-fils : Guillaume, fut pere de Claude de Malbec, sgr de Maurines, qui épousa en 1565 Sébastienne de 



Montjoc (Monjoc), et fut le bisaïeul de Jean Louis de Malbec, Chr. sgr de Briges, Maintenu dans sa noblesse en 1671, allié en 1672 ¿ Rose 
de chavignac dont il eut Christophe, pbre de Nicolas Augustin de Malbec de Montjoc. Premier Ecuyer du Roi. dit le Marquis de Briges, 
marid en 1760 à Cenevihe Radix, dont il eut : Christophe, Premier Ecuyer du Roi, titré Marquis de Briges, tué à Quiberon en 1795, qui 
Cpousa en 1780 Charlotte d'Osmond, présentée en 1780, et en eut : Barnabé, titré Marquis de Briges (1784-1857) allié en 1816 à Marie Barbe 
de Longaulnay dont il eut deux fils, l'aîné Antoine, ( I  81 7- 1866) marié en I846 à M'le Barcena, laissa un fils : Eughe. titré Marquis de Briges, 
(1847-1887) sans alliance, dernier de son nom. (Nouveau d'Hozier 220. - Chérin 128. - La Roque. - Woëlmont lere.) 
DE MALBOIS DE CAUSSONEL. 

22542. - (LANGUEDOC. - Conseiller Secrétaire du Roi à Montpellier en 1733. - Lettres d'Honneur en 1754. - Avocat CCnCral 
au Parl. de Toulouse et déchargé du Marc d'or en 1771. - Comparant à Montpellier en 1789). - Ecartelé', aux 1 et 4, de pue. 
à la tour d'argf. maçonnée de sab. ; aux 2 et 3 d'or au palmier de sin. (Brémond. - Roton. - La Roque.) 

22543. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669). - D'ut. à 3 couronnes d'argt. (Pikces Originales 1812. - J. Villain.) 
22544. - (LANGUEDOC. - Sgrs de la Verdde. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées à 1499). - D'ut. à 3 chevrons 
d'argt. (Brémond.) 
22545. - (LANGUEDOC. - Sgrs de Miral. Fay. - Maintenu noble en 1669 et 1698 sur preuves remontées à 1467). - Parti 
(ou Ecartelé) D'at.  ci 3 chevrons d'argt., et de gue. à la chèvre rampante d'or. (Nouveau d'Hozier 220. - La Roque.) 

22546. - (Anobli en Lorraine en 1528. - Maintenu noble en Champagne en 1670). - De sub. à 2 jumelles d'argt. (Pikces Origi- 
nales 1812. - Dossiers Bleus 419. - Dom Pelletier.) 

22547. - (LORRAINE. - Anobli en 1613). - D'ut. coupé d'or, à 2 Zéopards l'un sur l'autre, celui en Pte contourné et une bordure 
engreslée le tout de l'un en l'autre. (Nouveau d'Hozier 220. - Dom Pelletier.) 

DE MALBOSC. 

DE MALCLER-SOMMERVILLIER. 

MALCUIT. 

DE MALDEN ou MALEDEN. 

MALEBRANCHE ou MALBRANCHE. 

22548. - (LIMOGES. - Anobli par charges en 1643. - Maintenu noble en 1706. - Sgr de Feytiat. - Comparant ¿ Limoges 
en 1789). - D'ut. à 3 lions passants l'un sur l'autre d'or, lamp. d'argt. (Nouveau d'Hozier 220. - Chérin 128.) 

22549. - (PARIS. - Anobli par charge en 1638. - Sgr du Mesnil-Simon). - De gue. cì la patte de lion d'argt. pos& en bande. 
(Dossiers Bleus 419.) 
22550. - (PARIS. - Olim : Mallebranche. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1655). - D'or à la bandede gue. accost& de 2 Zions 
de sin. (Pikes Originales 1819. - Armorial Général - Paris 2.) 

22551. - D'ut. à 3 tours d'or, rangées en fasce maçonnées de sab. (Armorial Gén6ral - Bordeaux. - Pikes Originales 1812.) 
DE MALEGAT DE LA VIGERIE. 

DE MALEISSYE ou MALEYSSIE. Voir TARDIEU DE MALEISSYE. 
DE MALEMORT. 

DE MALENFANT. 
22552. - (LIMOUSIN). - Fasci d'argt. et de gue. à 6 pickes. (Pikes Originales 1812. - Dossiers Bleus 419.) 

22553. - (Famille noble de Languedoc, admise à Malte en 1603). - Ecartelé ; aux I et 4 d'az. ci I'aigZe d'or : aux 2 et 3 gironnh 
d'argt. et de gue. à 8 pièces (ou d'argt. à 2 fasces vivrées de gue.) ; et une bande d'az. chargée de 3 fleurdelys d'or brochant sur le tout. 
(Armorial Général - Languedoc I.  - Brémond.) 

22554. - (GUYENNE - LANGUEDOC). - D'or, à l'orme de sin, terras! du mesme. au lion de sub. passant brochant sur le fût ; et un 
chef d'ut. chargé de 3 étoiles d'argt. 

DE MALEPRADE. 

Jacob Maleprade (arrière neveu de Jean, Capitoul de Toulouse en 1600 ?) allié en 171 1 à Anne Salomon, fut père de Jean Baptiste, Avocat 
en Parl., qui d'Anne de Labat de Vivens eut : François Bernard de Maleprade, sr de Belestat, Comparant à Agen en 1789. Anobli en 1817. 
créé Baron héréditaire en 1820 (1748-1826). marié en 1776 à Marie Thérèse de Preisac, de Ià : Joseph Victor, Baron de Maleprade (1787- 
1857) qui épousa Jeanne Elisabeth Frontin de Bellecombe et en eut : Louis Lambert, Baron de Maleprade, allié en 1858 à Adrienne de 
Poyen, d'oh postérité. (Brémond. - La Roque et Barthélémy. - Révérend Restauration 5.) 
MALERET ou MALLERAIS. 

MALESCOT. I 

22555. - (BOURBONNAIS). - D'or au Zion de gue. - (J.B. BouilIet.) 
22556. - De gue. à la bande d'argt. chargée de 3 étoiles de sab. (Armorial Général - Poitiers.) 

22557. - (BRETAGNE. - Anobli par charge au XVIP sikcle. - Maintenu noble en 1670. - Sgr des Hayes). - Dher.  au 
massacre de cerf de gue. (Potier de Courcy.) 
22558. - D'argt. à un arbre arraché et renversé de sin, au chef d'ai. chargé de 3 étoiles d'or. (Armorial Cknéral - Guyenne.) 
22559. - Parti ; au I ,  coupd d'argt. à la bande de sue.. et fascé de sub. et d'argt. à 6 pikes : au II  d'argt. à la croix pattéeet alaide 
de Bue. (Armorial Général - Orléans.) 

22560. - (PROVENCE). - D a r .  à un chevron d'or, chargé de 2 dpines de sue. accomp. de 3 roses d'argt. figées et feuill& du mesnu. 

22561. - (BERRY - LIMOUSIN. - Sgr de Chastelux). - D'argt. au lion de gue. au chef d'at. chargé de 3 étoiles d'or. (Armorial 
du Berry. MBS. - de la Thaumassikre.) 
22562. - (LIMOUSIN). - Coupd, au 1 d'argt. au lion de gue. ; au 2 Jar. semd de billettes d'or. (Pibces Originales 1813.) 

DE MALESPINE. 

DE MALESSET. 

DE MALESTROIT. Voir DE BRUC. - DE LANNION. 
22563. - (Ancienne maison de Bretagne Cteinte en 1599). - De gue. à 9 k n s  d'or. (Pikes Originales 1813.) 

DE MALESUE. 
22564. - (FRANCHE-COMTE). - Dhr.  à la bande d'or, char& de 3 croisettcc de gue., et m m p .  de 2 dtoilcs d'or. (de Lurion.) 



DE MALET. 
22565. - (NORMANDIE - PERICORD). - De gw. d 3 fermaux d'or. 2 et I .  - D : MA FORCE D'EN HAUT. (Ces ames figurent 
ii la salle des Croisades du Palais de Versailles.) 
22566. - (FLANDRES). - Malet de Coupigny et de Hocron : D'az. ci I'4cusson d'or, au chef de gue. charge de 3 fermaux d'or. 

22567. - (NORMANDIE. - Sgr du Breuil et de BermondiCres : D'ai. au cheoron d'or. accomp. en chef de 
2 gerbes (alias fours) d'argt. et en Pte d u n  lion passant du mesme ; à la bordure de gue. chargée de 3 fermaux d'or. 
Selon une théorie, que nous ne partageons pas, mais que nous croyons devoir sommairement indiquer, les 
familles Malet qui suivent, auraient toutes pour auteur, un ancien Chef Normand, Compagnon de Rollon 
en 912, dont les descendants Guillaume et Durand se seraient trouvés à Hastings (1066). Ce Guillaume 
aurait eu deux fils : le cadet Gilbert aurait formé une branche en Angleterre, représentée au début du XIXe 
siècle par Sir Alexander Charles Malet, Baronet of Wilbury-Housse, né en 1800, allié en 1834, à Mary 
Spalding, d'où postérité ; l'aîné Robert, aurait été l'aieul d'Ernest Malet, sgr de Graville, dont la postérité 
semble avoir donné les branches : lo de Graville et de Marcoussis, éteinte avec Louis Malet, sire de Craville, 
Chr. de l'Ordre du Roi, Amiral de France en 151 I ,  décédé en 1516 ; 2" du Bosc-Achard, éteinte en 1363 ; 
3 O  de Deubec, éteinte au XVIII" siede ; 4 O  de Valsmé ; cette branche, qui a repris le nom de Graville au 
XVIIIe siècle, a donné un Lieutenant Général des Armées du Roi en 1776 ; était représentée au ddbut du 
XIX" siècle par Joseph de Malet, dit le Comte de Graville. né en 1824, allié en 1848 à Elisabeth de Malfillastre 
d'où 2 fils qui continuèrent. 5 O  de Criquebeuf, Maintenue dans sa noblesse en 1669 et bientôt éteinte ; 60 

de Bouquetot, maintenue noble en 1670 ; 7 O  de Faillanville, Maintenue noble en 1670 ; 8 O  de Cramesnil, qui a donné un Page du Roi en 1689 
et a été maintenue nobleen 1700 ; 90 de Bréveau, éteinte au XVII" siècle ; 100 du Bois, maintenue noble en 1666 ; et ? 1 lo deBermondieres 
et du Boismalet, maintenue noble en 1667 ; 1 2 O  du Breuil, de Bonnesmesnil et de Sceaux, maintenue noble en 1669. 
Les Malet, du Périgord, qui pensent être issus de la même souche remontent leur filiation à Hugues Malet, tr en 1375, dont le petit-fils (?) 
Jean laissa : Jean Malet, Eyr, sgr de la Jorie, dont le fils Elie, t i  en 1500 épousa Jeanne de Royère et en eut : Sauvat, sgr de la Jorie, allié 
en 1529 à Isabeau Barthon, qui lui donna : Grégoire, marié en 1564 à Catherine Menthou, père d'Elie Malet, Eyr, sgr de Puivalier, marié 
1" en 1589 à Claude de Commeyrie, de cette union, vint Guillaume dont on parlera, 2 O  en 1618 à Anne de Guineuse, dont il eut Louis, 
aïeul de Louis Malet de Puivalier, Eyr, sgr de Roquefort, qui épousa en 1736 Marguerite Malet de Maupas ; cette branche, qui comparut 
à Castelmoron en 1789 était représentée au début du XIXe siècle par deux rameaux qui avaient pour Chefs : Oscar, dit le Marquis de Malet 
de Roquefort, né en 1824, marié en 1855 à Marie Laure de Marès ; et : Léo, dit le Comte de Malet-Roquefort, né en 1822, qui épousa 
Marguerite Dartigue et continua ; Lé0 avait deux frères, le plus jeune Camille, né en 1833, allié en 1859 à Marie de Callièreseut deuxfils. 
Guillaume, fils aîné d'Elie, épousa en 1631 Antoinette de La Tour de Goursac et en eut Louis Malet, Eyr, sgr de la Roche, la Jorie, maintenu 
noble en 1666, allié en 1662 à Isabeau de la Rocheaymond, d'où Antoine pere de Louis Malet de La Jorie, Chr. sgr de la Guichardie, de 
Civersac, dont le petit-fils Annet, né en 1766, fut reçu page de la Grande Ecurie du Roi en 1782. La branche de la Jorie, qui comparut ii 
St-Yrieix en 1789, était représentée au début du XIXe par deux rameaux: - celui de La Jorie qui avait pour Chef : Edouard, dit le Comte 
de Malet, né en 1824, marié en 1860 à Valentine de Martin de Marcellus, d'où 1 fils ; Elie frère cadet d'Edouard, marié en 1872 ii Antoine 
de Montferrand, laissa deux fils;-celui de la Carde, qui comparut en Périgord en 1789, avait pour chef au XIXe siècle : Guillaume Jean. 
dit le Marquis de Malet, marié en 1873 à Marie de Rousé, d'où postérité. 
A la même souche se rattachent les Malet de Coupigny et de Noyelles, en Flandre, Charles François de Malet de Coupigny, allié en 1745 
à Anne Charlotte Monck, Dame d'Occoche, laissa entr'autres : Philippe Pierre Joseph, dit le Comte de Coupigny (1745-1810) comparant 
à Arras en 1789, sgr de Fouquières, marié en 1781 h Ghislaine de Cunchy de Fleury, Dame de Bellacourt, d'où : Raoul Chislain, dit le Comte 
de Coupigny, né en 1787, qui épousa en 1819 Mlle Magon de La Giclais et en eut Charles Chislain, qui continua. 
(Dossiers Bleus 420. - Chérin 220. - Armorial Général - Normandie. - Moreri. - La Roque et Barthélémy. - Bachelin-Deflorenne. - 
Peerage. - Intermédiaire 1937. - Pieces Originales 1813.) 

v 

MALET. Voir MOUMARET. 
22568. - (NORMANDIE. - Confirmé noble en 1700). - D'ai. d 3 croissants montants d'or. (Dossiers Bleus 420.) 
22569. - (NORMANDIE. - Sgr de Belloy). - D'ai. d une gibecibe de fauconnier d'or, accomp. de 3 tre& du mame 2 et 1 ; et 
un chef d'or. (Dossiers Bleus 420.) 
22570. - (P~RIGORD. - Charge anoblissante en 1780. - Baron de l'Empire en 1809. - Baron héréditaire 1816). - De gw. 
à 3 boucles d'argt. 2 et I .  (Révérend Restauration 5.) 
22571. - (VIVARAIS). - Daz. au cheoron d'or, accomp. de 3 roses Jargt. (Benoît d'Entrevaux.) 

22572. - (Comparant à Agen en 1789). - De gue. au croissant d'argt.. au chef d'or. (Dossiers Bleus 420.) 
22573. - (Comparant à Dijon en 1789). - Tiercé, en fasce au 1 d'ai. à la fleurdelys d'or ; au 2 d'or plein ; au 3 de sue. au cr0i-t 
d'argf. (d'Arbaumont et Beaune.) 

22574. - Gironné de 6 pikes d'argt. et de sub. (Pieces Originales 1815.) 

22575. - (PÉRIGORD). - D'ai. à 3 molettes d'éperon d'or. (Une famille de mêmes nom et armes fut maintenue noble en Guyenne en 1666.) 
Jean Maleville, bgs de Domme. épousa en 1690 Marie Toinette Lagueilhe, et en eut Pierre, qui de Louise Molenes laissa : Jacques Male- 
ville (1741-1824) Avocat en Parl., Sénateur de l'Empire (1806). Comte de l'Empire en 1810, Grand Off. de la L.H., Marquis-Pair de France 
(1817) allié en 1773 à Pauline de la Faye de Lambertye qui lui donna : Pierre Joseph, Marquis de Maleville, Député, Pair de France (1825) 
(1778-1832) marié en 1802 à Justine de Liborel d'où : Guillaume, Marquis de Maleville, Pair de France (1846). Sénateur inamovible 
(1875) (1805-1889) qui épousa en 1831 Joséphine Boucher Desnoyers, et en eut Jacques, Marquis de Maleville, allié à Mlle de Beaupoil- 
Sainte-Aulaire et continua. (Pièces Originales 18 15. - Révérend Restauration 5.) 

MALETESTE. 

LE MALEUVRE. 

DE MALEVILLE, OLIM MALLEVILLE. Voir COURTOIS. 

DE MALEZIEU. 
22576. - (PARIS. - Haute Bourgeoisie Parisienne a donné Nicolas Malezieu membre de l'Académie Française dCcédé en 1727. - 
Antoine, Secrétaire du Roi au Gd Conseil en 1740. L.H. 1774). - D'ai. au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 lis de jardin du 
mesme et en Pte d'un lion aussi d'or. (Pikes Originales 1815. - Dossiers Bleus 420.) 

22577. - (BRETAGNE). - Dai. à l'aigle éployée d'or, fixant un soleil du mes", p lad  au canton du chef. - D : HEN DE BAS 
NE M'ENFLAMME. (de la Messeli¿re.) 

DE MALEZIEUX DU HAMEL. 
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MALFIANCE. 

DE MALFILASTRE. 

22578. - (PICARDIE). - De gue. au chef &hiquet¿ d'argt. et dhz. ¿ 3 tires. (Pikes Origiinale~ 1815.) 
22579. - (PICARDIE). - D'argt. d 2 bandes de Que. (Pieces Originales 1815.) 

22580. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1463 et 1666. - Comparant en Maine en 1789). - D'argt. tì 3 merlettes de SaE. 
(Pieces Originales 1815. - Armorial Général - Normandie I. - Cauvin. - Potier de Courcy.) 
22581. - De gue. d 3 croisettes d'argt. rangth en pal, au chef cousu d'az. à 3 étoiles d'argt. (Armorial CCnCral - Tours 2.) 

22582. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1675. - Sgr de Cassine). - Duz.  au 16vrier rampant d'argt.. lamp. ongl. de 
gue. ayant un collier du mesme. (Nouveau d'Hozier 221.) 

22583. - (LORRAINE. - Anobli en 1815). - D a r .  au chevron d'or. accomp. de 2 molettes d'argt. m chef et, en Pte, d'une tpzc 
posée en pal d'argt. (Révérend Restauration 5.) 

22584. - (LORRAINE. - Comte de l'Empire en 1808). - Coupé, au le' parti des Comtes Militaires. c.d.d. d'or. d I'.$& L u t e  
d'argt. month d'or ; et d'az. d 3 étoiles d'argt. 1 et 2 ; et de Sue. plein. (Révérend Empire 3.) 

22585. - (BRETAGNE. - Alias : Malherbe de la Bouexibre). - D'her. à 3 roses de sue. (La MesseliCre 3.) 
22586. - (BRETAGNE). - De gue. à lu fasce d'argt., chargée de 3 coquilles de sob. et accomp. en Pte d'un etoissant d'argt. @&ces 
Originales 18 16.) 
22587. - (BRETAGNE, - Alias : Malherbe de Levinais). - De sub. à 3 étoiles, posées 2 et 1. accomp. en chef d'une croisette le tout 
d'argt. (de la Messelitre 3.) 
22588. - (LORRAINE. - Alias : de Malherbe de Maraimbois. - Comte Romain en 1880). - D'az. au pommier d'or sur une 
terrasse du mesme au chef d'or chargé de 2 étoiles de gue. ; au franc canton de gue. churgé de 2 clefs d'or en sautoir. (Bachelin-Deflorenne.) 
22589. - (PICARDIE - ANGLETERRE. - Alias Malherbe of Teniton). - D'or au cheoron de Sue. accomp. de 3 feuilles d'ortie de sin. 
posées en pal. (Cabinet d'Hozier 223.) 
22590. - D'argt. au chevron d'ut. accomp. de 3 canettes de sub. 2 et 1. (Armorial Général - Versailles.) 

22591. - (MAINE). - D'or cì 2 jumelles de Sue. sutmonfées de 2 lions léopard& affrontés du mesme. 

MALGASE. 

DE MALGLAIVE. 

MALHER. 

MALHERBE ET DE MALHERBE. 

DE MALHERBE. 

Cette famille, que certains disent avoir une origine commune avec la famille Malherbe qui suivra. remontait sa filiation prouvée h Jean Malherbe, 
Eyr sgr, de Poillé, vivant en 1469, allié à Jacquine de Poillé, leur descendance qui a été maintenue dans sa noblesse en 1670 et qui a comparu 
au Mans et à Tours en 1789, a donné les sgr de Poillé. (Preuves pour Saint-Cyr en 1731). d'Huchigni, des Castines,de Gatemo. (Preuves 
pour les Ecoles militaires en 1756 et 1772). de Lestang. (Nouveau d'Hozier 221. - La Roque et Barthélémy.) 
DE MALHERBE. 

22592. - (NORMANDIE - BRETAGNE). - D'her. ci 6 roses de Sue. 3.2 et 1.  
Cette famille pense être issue de Jean, Chr. sgr de Malherbe et de Saint-Aignan. qui se trouva h Bouvines 
en 1214 et se serait croisé en 1248. Elle remonte sa filiation à Jean sgr d'Amy tr. en 1453, (il aurait été 
fils de Jean de Malherbe, sgr ¿e Bouillon, et aurait eu un frère aîné prénommé Jean, auteur des rameaux 
de Bouillon et de Juvigny, éteints au XVIIIe siècle) qui épousa Catherine Le Verrier, et en eut : Pierre, 
qui suit et (?) Guillaume, qui de Marie d'Elbeuf laissa François, sgr de Digny, allié en 1551 à Louise Le 
Vallois, qui lui donna : 10 François de Malherbe (1555-1628) Gentilhomme de la Chambre du Roi, Le 
Poète (( qui degasconna la Cour, )) le Régent du Parnasse, sans postérité de Madeleine de Coriolis ; 20 
Eleazar, Eyr, sgr de Digny, marié en 1594 à Marie Lambert, père de Jacques, Eyr, sgr d'Allemagne, 
maintenu noble en 1666. auteur de la branche des sgrs d'Allemagne, subsistante à la fin du XVIIIe siècle. 
Pierre, fils aîné de Jean, sgr d'Arry, épousa en 1496 Suzanne de Fresnay dont il eut : Charles de Malherbe, 
Eyr, sgr du Buisson, allié en 1542 à Guérine Patoix (Patrice) de là : 2 fils : Guillaume et Charles. Le premier 
de ces frères Guillaume, Eyr, sgr de la Clopée épousa en 1572 Suzanne Heroult qui lui donna Charles, 
allié en 1594 à Marie Busnel, dont il eut : 10 Etienne, Eyr, sgr du Bois, père de Gaspard, Maintenu noble 
en 1667, marié en 1657 à Marie Farrouil, leur petit-fils Louis Ambroise fut reçu Page de la Grande Ecurie 

du Roi en 1772 ; 20 Hugues, Eyr, sgr de Malicorne, qui épousa en 1625 Yolette de Mannoury, et en eut : Nicolas, sgr de Beauval, Maintenu 
noble en 1673, père de Pierre dont le fils : François, Eyr, sgr du Fresnay, Maintenu noble en 1708 laissa de Marie de Malherbe : Laurent. 
pere de Jean Pierre, qui épousa en 1771 Jeanne de Neuville. 
Charles, second fils de Charles, sgr du Buisson, fut sgr de Carrihres, il &pousa en 1573 Marie Heroult, dont il eut deux fils : François, sgr 
d'Aigres, auteur des rameaux d'Amanville et de Grandchamp, et, Etienne, Eyr, sgr de Quistinic, Maintenu dans sa noblesse en 1666, qui 
eut également deux fils : Nicolas, auteur du rameau des sgrs du Gaillon éteint au XVIII" siecle, et Jean Baptiste, Eyr, sgr de Quistinic, 
Député aux Etats de Bretagne en 1695 dont le fils : Joseph Hyacinthe, épousa en 1721 Françoise Marie d'Espinel et en eut : Pierre François, 
né en 1722. allié en 1743 à Ursule Vincente Chiron de Montriou. pere de Charles ( 1  750-1825) marié en 1778 à Marie Louise Le Baron, d'oh : 
Pierre Corentin de Malherbe (1792-1861) qui épousa en 1828 Marie Thérèse Le Rousseau de Rosencoat et en eut Julien, né en 1842, alli6 

' en 1871 à Mlle Lespers, qui continua. 
Pikes  Originales 1816. - Dossiers Bleus 421. - Nouveau d'Hozier 221. - Armorial Général - Bretagne. - de La Messelibre 3.) 

1 MALHET. 

I 

I 22593. - (LANGUEDOC. - Anobli en 1708). - D'ut. d 3 maillets d'argt. 2 et I .  (PikesOriginales 1817. - Nouveau d'Hozier) 
DE MALIAN. 

22594. - (ROUERGUE. - Maintenu noble en 1669. - Sgr de Crandlac, La Caze. Maleville. - Page de la Grande Ecurie du  
Roi en 1783). - D'ut. ci un anneau d'or, accomp. de 3 molettes d'épeton du mesme 2 et 1. (Pieces Originales 1817. - Nouveau 
d'Hozier 221. - Armorial GCnéral - Languedoc 1 .) 

22595. - (PICARDIE. - Sgr de Millencourt). - Duz. à une bande d'or acwmp. de 2 liwmw saillantes du mesme (ef MC bordure 
de gue. chargée de 8 h m  d'or.) (Pikes Originales 1817. - de Bellevai.) 

DE MALICORNE. Voir AUBIN. 
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MALIEN D E  CHAMPSAVY. 

MALIGNON. Voir MARIN. 

MALIVERNI. 

D E  MALIVERT D E  CONFLANCS ET DE VAUGRIGNEUSE, OLIM MALYVERT. 

22596. - (VIVARAIS). - D'argt. au pin de sin. accost¿ de 2 lions affront& de gue. et clceomp. en chef de 2 ¿toiles d'az. 

22597. - D U P .  d une croix de calvaire d'or, terrassée de sin, la lance et I'éponge montée posées en sautoir, la colonne et I'¿chel/e, a m *  
cn sautoir derrière la croix, le tout d'or, la croix chargde des clous et de la couronne d'&ne. le tout de sub. (Armorial CCnCral - Languedoc) 

22598. - (PROVENCE). - D'ut. au chevron d'or (d'argt.) accomp. en Pte d'un lion d'or. au chef cousu de gue. rhargd de 3 ¿toiles, 
celle du milieu d 8 rais, d'or. (Dossiers Bleus 421.) 

22599. - (BRESSE. - LYONNAIS. - Filiation de 1490. - Branche des sgrs de Conflans, de Monet : Maint. noble en 1666 et 1700 : 
Preuves pour : St.-Cyr en 1745, Ecoles Militaires en 1784. - Branche des sgrs de Vaugrigneuse, de Pommiers : Preuves p u r  la 
Grande Ecurie en 1752 ; Conseiller au Parl. du Dauphiné en 1774 ; Comparant à Lyon en 1789). - Bandé d'argt. et de gue. ci 6 
pièces. - D. : BON FEU A MALYVERT. (Pièces Originales 1818. - Dossiers Bleus 422. - Nouveau d'Hozier 221.) 

22600. - D'argt. à la bande de gite, chargée sur I'arEte d'une bécasse de sub. accomp. en chef d'un croissant de gue et m pte d'une ¿tdk 
du mesme. (Armes des Filhol de Camas). 

22601. - (NORMANDIE. - BRETAGNE). - D a r .  
de 2 losanges de gue. 

MALIVOIRE-FILHOL DE CAMAS. 

MALLARD D E  LA VARENDE, OLIM MALARD. 
la fasce d'or, chargee d'un fer à mulet de sub. cloué de 6 pikes d'argt. et accost¿ 

Cette famille connue des 1404, remonte sa filiation à François Malart, Eyr, sgr. de Vaufrement allié en 1504 à Madeleine Moinet, leur 
fils : François Malart, Chr., sgr. de Fontaine, Gentilhomme de la Maison du Roi laissa de Catherine Gorges de Maignan qu'il avait épous& 
en 1549 deux fils : l'aîné, Jean, sgr de la Motte allié en 1549 à Marguerite du Hamel eut 3 fils : François, auteur du rameau des sgrs de Bois- 
royer, de Fay, maintenu noble en 1667 : Jacques, auteur du rameau des sgrs de la Bussitre et Pierre, Eyr., sgr. de Tresmond, auteur du rameau 
des sgrs du Hartel, qui a donné François, Page de la Grande Ecurie en 1750. - Le cadet, Léon, Eyr. sgr. de Barville, Gentilhomme de la 
Maison du Roi, épousa en 1573 Marie de Barville, dont il eut : René, qui suit, François et Emmanuel, auteurs des rameaux des sgrs de la 
Questiere et des Genettes, maintenus dans leur noblesse en 1667. 
René Malard, Chr., sgr. de Menilguyon et de Barville, épousa en 1608 Françoise de Pierre ; il en eut : Léon, sgr. de Ménilguyon, allié en 1638 
à Jeanne de Nolent, et Jean, sgr. du Jardin, maintenu noble avec son frtre en 1667, marié en 1641 à Marie de Chateau-Thierry, dont il 
eut : Jacques Mallard Chr. sgr. du Jardin (1656-1734) qui épousa en 1688 Catherine Bouchard, et fut ptre de Léon Mallard, Chr., sgr de La 
Varende (1  692-1 759) allié en 1720 à Anne Gabrielle de Montmorency-Laval, qui lui donna : Jacques Louis ( 1  725-1 794), Chr. de St.-Louis, 
comparant à Orhec en 1789, maxié en I760 à Elisabeth Françoise du Moulin de la Buterne, d'où Léon Gabriel, dit le Comte de la Varende 
(1765-1849). Colonel, Chr. de St.-Louis et de la L. H., qui épousa en 1808 Marie Perrier de la Genevraye, et en eut : Marie Léon, titré Comte 
de La Varende, Baron de St.-Denis (1841) qui epousa en 1848 Charlotte Bulte, et continua. (Armorial Général - Normandie I .  - Nouveau 
d'Hozier 221. - Chérin 128. - Révérend Confirmations. - de La Messelière 3). 
MALLARME. 

MALLEMAIN. 

22602. - (LORRAINE. - Baron de l'Empire 1808. - Baron héréditaire 1815). - Parti au le' d'ut. d 3 glands ti& et fe&'& 
d'argt. posés 2 et 1 ; au 2. échiqueté d'or et de gue. (Révérend Restauration 5). 

22603. - (BOURGOGNE. - Sgr. de Moreiiil. - Anobli en 1705). - D'or d 3 mains senestres de gue. poscU 1 et 2. (PiCC- ori- 
ginales 18 19). 
22604. - (Mayeur de Péronne). - D a t .  au sautoir d'or, char& en abisme d'un trèfle de gue. et aceomp. de 4 pattes de h p  d'argt. 
onglées de Que. (Dournel). 

22605. - (MARCHE. - BOURBONNAIS. - Maintenu noble en 1667. - Sgr. de Lussac, La Nouzikre, Montaumard. Saint-Muant. 
Preuves pour les Ecoles Militaires en 1760, Saint-Cyr en 1762 ; - DéputC de la Noblesse de Guéret en 1789). D'or au sautoir d'a. 
accomp. en chef d'un lion issant de gue. armé et lamp. de sub. (Nouveau d'Hozier 221. - Armorial Général - Limoges. - Nadaud.) 

22606. - (AUVERGNE. - Sgr. de Vandbgre, Bullon. - Maintenu noble en 1666). - D'ut. ci la f a r e  d'or &arg& de 3 freurs de 
pensée au nut., accomp. de 3 mains dextres d'argt. (Nouveau d'Hozier 221. - Bouillet 4). 
22607. - (BRETAGNE). - D'her. ci 3 fasces de gue. (Potier de Courcy). 
22608. - (ILE DE FRANCE. - Anobli par charge au XVIIe siecle. - Baron de Trumilly en 1817). - D'ut. d 3 t r è f h  d'or. (Amo- 
rial Général - Paris 2. - Révérend Restauration 5). 
22609. - (Aux Indes. - Olim. : Mallet de Maisonpré. - Anobli en 1777). - D'ut. d 2 épées d'argt. passées en sautoir, ayant 
leurs gardes et leurs poignées d'or, cantonnées de 4 trèjles d'argt. (Nouveau d'Hozier 221). 
22610. - (NORMANDIE. - Sgr. des Jours). - De gue. au lion passant d'or. (Armorial Général - Normandie 1). 
2261 I.  - (NORMANDIE. - Anobli en 1694). - D'ut. d un phénix sur son bucher regardant un soleil p o d  au premier canton le tout 
d'or. (Dictionnaire des Anoblissements). 

22612. - (NORMANDIE. - GEN&). - D'ut. à la fasce d'or, accomp. en chef de 2 roses du mesme, et en Pte d'un trèfle d'argt. 

DE MALLERET. 

MALLET. 

MALLET ET MALLET D E  CHALMASSY. 

Cette famille, originaire de Rouen et fixée à Genève au XVIIe siècle, remonte sa filiation bourgeoise à Jean Mallet, vivant en 1530, dont 
la postérité a formé plusieurs branches ; l'une d'elles a donné : François Mallet (1765-1839), Lieutenant Général des Armées du Roi (1827), 
Grand Croix deSaint-Louis, créé Baron héréditaire en 181 7, dont la descendance mâle s'est éteinte avec son petit-fils. - A une autre branche 
de cette famille, appartenait : Jacques Mallet qui de Louise Bressois laissa : Guillaume Mallet de Chalmassy (1747-1826). Régent de la Banque 
de France, Chr., de la L. H. créé Baron de l'Empire en 1810, confirmé Baron héréditaire en 1815, allié en 1785 à Julie Houel, et p&re de : 
lo Adolphe, dit James, Baron Mallet de Chalmassy, Centilhomme de la Chambre du Roi, Régent de la Banque de France, Chr. de la L. H. 
(1787-1868) marié en 1818 à Laure Oberkampf qui lui donna deux fils : Alphonse, pere de Jacques, Baron Mallet, marié à Mlle Poupart de 
Neuflize, et Arthur (1  821 - 189 1 )  qui épousa en I847 Anna de Rougemont et continua ; - í!O Louis Jules ( 1  789-1 866) allié en 1821 à Emilie 
Oberkampf, dont il eut 2 fils qui continuerent : Charles, Régent de la Banque de France, Com. de la L.-H. (1823-1902), marié en 1844 à Mile 
Mallet ; et Henri, nC en 1824, qui épousa en 1852 MiLe André. (Révhrend Restauration 5). 

- 514 - 



DE MALLEVAUD DE MARIGNY. 

DE MALLEVAULT OLIM DE MALVAULT DE LA VARENNE. 

22613. - (BASSE-MARCHE. - DkhargC aux Francs Fiefs en 1767. - Comparant h Tours en 1789). - Dar. au cheuton d’argt.. 
accomp. en chef de 2 roses fig& et feuillées et en Pte d’un dauphin pamt le tout d’argt. (Chérin 129. - LI Roque et BarthClemy). 

22614. - (POITOU. - SAINTONGE). - D’argt. au truchet d’az. - Ou : D’argt. au bâton en pal d’az. entouré de 3 oires du mesm. 
Noble homme, Mautain de Mallevau. tr. en 1422, épousa Jeanne de Lesignac, il fut IC trisaieul de Magdelon de Mallevault. Eyr, sgr. de la 
Varenne, allié en 1581 à Madeleine Flamand, dont le petit fils François, laissa d‘Esther de Cumont : lo Claude, maintenu noble en 1666, qui 
continua le rameau des sgrs de la Varenne, comparant à Tours en 1789. 2O Louis, dont le fils Charles, maintenu dans sa noblesse en 171 5, forma 
le rameau des sgrs de Vaumorand, Comparant à Saint-Jean d’Angely en 1789. (Nouveau d’Hozier 221. - Chérin 129. - de La Morinerie). 

22615. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666. - Sgr. de Tousmé, du Theil, du Plessis, de  CornCville, de Champeaux. 
D’argt. au cheoron d u z .  accomp. de 3 roses dc gue. (Pibces Originales 1821. - Chérin 129). 

22616. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666 sur preuves de 1545. - Sgr. de St-Vincent et de S‘-Germain). - D’ut. d 
3 oies (canettes ou cygnes) d’argt. posées 2 et 1 (Pikces Originales 1821. - ChCrin 129). 

22617. - (LYON. - FRINCHE-COMT~. - Chr. héréditaire en 1822). - D’az. d un mallier (cheval porteur) hamuck d‘or, soutenu 
d’une terrasse de sin. (Révérend Restauration 5). 

22618. - (CHAMPAGNE. - POITOU. - Trésorier de France en 1581. - Conseiller d’Etat 1617. - Maintenu noble en 1770. - 
Sgr. de Chassonville, Longrry, Houssay). - D’argt. à la fascc d’ar. nccomp. de 3 roses de Sue. (Potier de Courcy. - de Vassal). 

22619. - Uaz. ci un pélicun dans sa piété d’argt. (Armorial Général - Lorraine). 

22620. - (COMTAT-VENAISSIN. - VIVARAIS). - D’az. au cheoron d’or, ahnissé sous une fasce du mesme, accomp. en chef de 3 croissants 
d’argt., mal ordonnés. 

André de Malmazet, Docteur en Droit, laissa d’Antoinette du Serre de La Rochette, Noble Jean Baptiste de Malmazet (1679-1731) allié en 
1705 à Anne de Gascon, dont il eut entr’autres : Jean-Baptiste, sgr. de St.-Andéol (Cré6 Comte Romain en 1784 2). Maintenu noble er. 1788, 
Comparant à Villeneuve de Berg en 1789, allié en 1745 à Marie Anne de Priat, et ptre de Jean-Baptiste, dit le Baron de Saint-Andéol, Cap. 
Chr. de St.-Louis, comparant à Villeneuve de Berg en 1789. qui épousa en 1773 Marie Josèphe de Boissel et en eut : Louis Ferdinand, nC en 
1781, marié en 1808 à Mlle Portin de la Porte, et père d’un fils dit le Comte de Malmazet deSaint-Andeol, né en 1810. qui continua. (de Gigord). 

22621. - (Sgr. de Beauvais). - De Sah. au chef de gue. et un lion d’agf .  accomp. de 3 annelefs du mesme, brochunt sur le fout. (Armorial 
Général - Bretagne I). 
22622. - (Echevin de Lyon en 1613). - De gue. a la croix alaisJe et putfée  d’or, e f  3 feuilles de houx de sin. mouoanfes de la branche 
supéricure de la croix : au chef d’ut. d 3 fleurde/ys d’or. (Pibces Originales 1821). 

22623. - (Anobli en 1586. - Maintenu noble en 1668). - D’or au lion de gue., au chef d’ut. chargé d’un croissant d’argt. accost6 
de 2 &toiles d’or. (Dossiers Bleus 421). 

22624. - (ILE DE FRANCE. - VEND~MOIS). - D’argt. à 3 merlettes de sub. 

DE MALLEVILLE. Voir MALÉVILLE. - BARDON. 

DE MALLEVOUE. 

MALLIE. 

MALLIER. 

DE LA MALMAISON. Voir CARTIER. - COLLINET. - LE FEBVRE. - PERROT. - MALVAL. 

D E  MALMAZET DE SAINT ANDEOL. 

MALO. 

MALOISEL. 

DE MALON DE BERCY. 

Jean Malon, sr. d’Osmoy, fut  anobli en 1468, son petit-fils : Jacques, sgr. de Bercy, fut pere de Nicolas, Greffier en chef au Parl. de Pans, 
dont le fils : Charles, Cer au Parl. de Bretagne, laissa de Marie Rousselin : Charles, Premier Président au Grand Conseil, aïeul d’Anne Louis, 
nC en 1643, filleul de Louis XIV, sgr. de Bercy, Charenton, Intendant du Bourbonnais, dont le petit fils Nicolas, fut Président au Grand Conseil. 
(Pibces Originales 1822. - Chérin 129. - Dossiers Bleus 422). 
DE MALORDY. 

22625. - De Sue. à 2 lions d‘or affrontés. rampant contre un épi ¿‘orge de sin. ; au chef cousu Jar. chargé d‘un croissant d’argt., 
accosté de 2 étoiles du mesme. (Armorial Général - LngueZoc 2). 

D E  MALORTIE. 
22626. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666 et 1668 sur preuves de 1451. - Sgr. de La Motte, Clatigny. Villars, Boscguard. 
Maretz, Boismorant, Roys). - Dar. li deux (ou un) cheuton d’or, accomp de 3 fers de dard renoetsés d’argt. (Pihces Originales 1822.. 
Nouveau d’Hozier 22 I. - Dossiers Bleus 422. - Armorial Général - Normandie I). 

MALOTEAU D E  GUERNE. 
22627. - (FLANDRLS). - De gue. à 3 massues d’or. 

François Maloteau, issu d’une vieille tamille bourgeoise de Tournai, fut reçu Conseiller au Parl. de Flandres en 1760. puis Président en 1777. 
il comparut à Douai en 1789 (1  726-1 7941, et laissa entr’autres de Marie Michelle Gallois : François Ferdinand Henri Maloteau de Guetne (1 749- 
1835). Président au Parl. de Flandres ( 1  789). comparant à Douai en 1789, Baron de l’Empire (181 4). - Baron héréditaire ( I  81 7) ; allié en 1778 
à Françoise Angélique Rousseau, d.’où Auguste Comte Maloteau de Guerne (1785-!845), Chr. L. H., créé Comte héréditaire en 1845. marié en 
1806 à Marie Rousseau de Launois, qui lui donna : l o  Romain, Comte Maloteau de Guerne, Président de la Cour d’Appel de Douai, Chr. 
L.-H. (1810-1887) allié en 1845 à M’le Feutrier, et père d’un fils ; - 20 Jules Henri, s. p. - 3 O  Amédée André (1818-1570) qui épousa en 
1850 M’le Lhuillier, d’où : André ; - 3 O  Gustave. s. a., ; - 4O Frédéric Jules (18217-;688) marié vers 1853 à M’Le Grillet de Serry. qui con- 
tinua. (Révérend Restauration 5. - La Roque et Barthélemy). 
MALOUET. 

22628. - (AUVERGNE). - D’az. ci la fasce d’argt., chargée de 3 oiseaux de sah., au jranc quartier des Barons, Conseillers d’Etat. 
Pierre André Malouet. bailli d’Oliergues, laissa de Catherine Villevault : Pierre Victor Malouet (1740-1814), Député du Tiers aux Etats 
GénCraux de 1789, Conseiller d’Etat, Ministre de la Marine, Biron de l’Empire 1810. Com. L. H., allié en 1770 à Marie Behotte, et pLre 
de LouisVictor Baron Malouet (1780-1842). Baron 181 I ,  Préfet, Pair de France 1832., Com. L. H.. qui épousa en 1810 Christine de Chabanon 
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Maugris et en eut : Victor Pierre, Baron Malouet (1812-1878) mari4 en 1843 II  M'le Cousin. d'oh entr'autru : Henri Dominique, n4 en 1847, 
qui continua. (R6v6rend Restauration 5. - J.-B. Bouillet). 
DE MALPEL D'ANTRAIGUE. 

MALPOIS, OLIM MALPOY. 

DE MALRAS. 

22629. - D'or à un lion de gue. (Armorial Cenéral - Versailles). 

22630. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge en 1676. - Admis aux Etats en 1736). - Duz. au chcoron d'or, occ~mp. cn chqf 
de 2 étoiles d'argt.. et en pte d'une motte de sin. surmontée d'une touffe ¿e pois d'argt. (Arbaumont et Beaune). 

2263 I .  - (AUVERGNE. - Un Président au Parl. de Toulouse, Baron de Beauville, en 1540. - Baron d'Yolet en 1592. - Maintenu 
noble en 1658 et 1666. - Pages de la Grande Ecurie en 1718). - Dar. d un lion d'argt. arid et lamp. dc gue. (Pibcer Originales 
1822. - Dossiers Bleus 422. - Nouveau d'Hozier 221. - Brémond. - J.-B. Bouillet). 

DE MALROS. Voir MARTIN DE MALROS. 
DE MALROUX. 

MALSEN DE TILBORCH. 

MALTERRE. 

D E  MALUS. 

DE MALVAL. 

22632. - (ROUERGUE. - Anobli 1484. - Maintenu noble 1699. - Sgr. de Cid,  La CuCpie). - De gue. d 3 pommes de g r d e s .  
(têfec de pavot) d'or 2 et I .  (Armorial Général - Languedoc. - de Bonald). 

22633. - (ALSACE. - Reconnaissance de Noblesse en 1753. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1753. - Comparant b 
Belfort en 1789). - De gue. d fa ¿ande d'argt. (Nouveau d'Hozier 221. - A. Lehr). 

22634. - (BRETAGNE. - Montres de 1479 B 1535. - Maintenu noble en 1669. - Sgr. de Mezeray. du Vergier, %Ne). - 
De gue. à 3 chevrons d'argt. accomp. de 3 muscles du mesnie. (Pikes Originales 1823. - Armorial Génkral - Bretagne). 

22635. - (BÉARN. - Baron de l'Empire 1813. - Baron héréditaire 1816). - D'or au pommier de sin. chard de 5 pon" d'or. 
au chpf de Que. chargé d'une épée en fasce d'argt. (Révérend Restauration 5). 

22636. - (CHAMPAGNE. - Anobli en 1570. - Maintenu noble en 1667). - Duz. ci une fasce d'argt. chargée de 3 Ctoilw de sub. 
uccomp. en Pte d'un lion d'or. (Pikes Originales 1823. - Nouveau d'Hozier 221). 
22637. - (DAUPHINÉ). - D'ut. ci I'éperoier d'argt.. uu chef du mesme, chargé de 3 roses de gue. (Pikes Originales 1823). 
22638. - D'or au lion léopardé de gue. et un chef d'ut. churgd ¿e 3 mains d'argt. (Armorial Général - Languedoc). 

22640. - (ALBRET, AGENOIS, ROUERGUE). - Ecartelé ; aux I et 4 d'az. à 3 dtoiles d'or, 2 et 1 ; aux 2 et 3, de fue.. ci 2 balances d'or. 
l'une au dessus de l'autre. 

Cette famille est connue depuis Bertrand Amalbin, sgr. de La Lanne, tr. en 1325, allié ii Anne de Bouzet, leur postérité forma plusieurs branches. 
La ligne ainée, en Agénois, éteinte en 1825, remontait sa filiation prouvée à Charles de Malvin, Cap. d'Aiguillon (arrihre petit-fils de Ber- 
trand ?) allié à Jeanne de Montpezat et pere de Barthélemy de Malvin, Eyr, sgr. de Montazet, qui  épousa eo 1530 Jeanne de Monteil et en 
eut : François, aïeul de Charles, Eyr, sgr. de Montazet, allié en 1670 à Eléonore Vassal de La Tourette, p&re de Geoffroy, dont le fils Charles, 
sgr. de Montazet, dit le Marquis de Quissac, épousa en 1709 Jeanne Françoise de Fontanges, qui lui donna : 1" Anne Charles (1709-1754) mari6 
en 1733 à Marie-Anne de Malvin. d'où : Charles, titré Marquis de Montazet (1739-1825). Maréchal des Camps, Chr. deSt.-Louis, Comparant 
à Agen en 1789, s. p. - 2O Antoine, titré Comte de Montazet (171 1-1768). Lieut. Général des Armées du Roi, Grand Croix de St.-Louis, 
Admis aux Honneurs de la Cour en 1755, s.a.- 3O Antoine (1713-1788) Archevêque de Lyon, membre de l'Académie Française ; 40 Jacques. 
dit le Comte de MontaLet (1715-1807) Lieut. Général des Armées du Roi, Grand Croix de St.-Louis ; - 5" Léon, né en 1724, Com. de Malte. 
La ligne cadette, subsistante en Rouergue, s'est séparée de l'aînée en 1521 ; elle a donné : Joseph Alexandre de Malvin de Montazet. L' 
C' au Rgt. de Bellefonds, né en 1721, allié à hPe de La Combe, et pere de Jean-Pierre de Malvin de Montazet, qui de Mlle de la Tourette 
laissa : Léon, marié en 1836 à Adelaide Baron de Montbel qui lui donna : Charles, dit le Marquis de Montazet, (1841-1927), s. p. de W* 
Puymirol !; - Louis, allié à Mlle Abrial. qui continua. (Dossiers Bleus 422. - Nouveau d'Hozier 222. - Chérin 129. - de Bonald). 

DE MALVIN DE MONTAZET. 

D E  MALVIRADE. Voir DE GALZ DE MALVIRADE. 
DE MALVOISIN. 

22641. - (LORRAINE. - Anobli en 1545). - D'argt. ci la croix potencée de gue. (Pikes Originales 1823. - Armorial Général - 
22642. - (LORRAINE. - Anobli en 1578. - Sgr. d'Hanneville). - Ecartelé, aux 1 et 4 Jar .  au lion d'argt. tenant dam ses patta 
une croix ancrée d'or ; aux 2 et 3 d'argf. au lion de sub. armé, lamp. et couronné de gue. (Dom Pelletier). 
22443. - (NORMANDIE. - Chr. Croisé en 1202). - D'or ci 2 fasces de gue. 

22644. - (ILE DE CHIO. - PARIS. - Maintenu noble en 1746). - Dar& ci un arbre de sin. sommé d'un oiseau d'or ayant le col 
truoersé par une flèche en barre de gzie. (Nouveau d'Hozier 222). 

22645. - (BOURGES. - L~NGUEDOC. - Anobli par charge en 1528. - Maintcnu noble en 1669 ; Preuves pour : Malte en 1662 ; 
pour la Grande Ecurie en 1769, comparent à Muret en 1789. - Sgr. de Chirac, Villeneuve). - D e  Sue. d u11 léurier passant dhtg t . .  
lu tête contournéc, accolé d'az.. bouc12 d'argt. ; au chef cousu d'uz., chargé de 3 molcttar d'or. (Nouveau d'Hozier 222. - Brémond). 

22646. - (METZ. - Anobli par charge au début du X V I I I ~  sikle). - Duz. aulion d'argf. on& de gue. tenmî un t a m u  d'or 
(Nouveau d'Hozier 222. - Ab. Poirier). 

D E  MAPIIACHY. 

DE LA MAMIE ou MAMYE ou LAMAMIE. 

MAMIEL D E  MARIEULLES. 

DE MANANCOURT. Voir DE FOLLEVILLE. 
DE MANAS. 

22617. - (LANGUEDOC. - Sgr. de St.-Germier. - Maint. noble en 1669 sur preuves remontCes ii 1551. - Comparant b Riviara 
Verdun en 1789). - Ecartek d'or et de gue. (Pikes Originales 1824. - Brdmond. - La Roque ct BarthClemy). 
22648. - (LANGUEDOC. - Lettres de relief de noblesse en 1719). - D'ut. ò la croix d'argf., ci la bordure du mesme. darde  dC8 
tourteaux de sab. posh en orle. (Bremond). 

1" 
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MANAUD. 
22049. - (BORDEAUX. - Anobli 1722). - D’or d I‘dgle ¿ploy& de sab. (Nuuveau d‘Hozier 222). 
22650. - (LAVAUR. - Maintenu noble en 1669). - COUP¿, au 1 d’a. d 3 htoiles d’argt., posées en barrc, et d’argi. au monde Jar. 
croisé d’or : au 2, de gue. ci 3 fasces d’or. (Pikes Originales 1824). 

22651. - (CHAMPAGNE. - Anobli en 1658, - Maintenu noble en 1669). - D’az. d la mansinc d’or d 5 feuilks de d. bordde de 
gue. (Pikces Originales 1824. - Nouveau d’Hozier 222). 

22652. - (LA MARTINIQUE. - Confirmé noble en 1790). - D’argt. au pin figé et feuillé de sin, char& ¿e 7 pommes d’or, surmont¿ 
d’un croissant d’at.  accosté de 2 étoiles du mesme. (PiPces Originales 1824. - Nouveau d’Hozier 222). 
22653. - (PoI1Ou. - Maire de Niort en 1612). - D’argt. au chevron de gut. uccomp. en Pte d’un arbre de sin, au chef d’a. dar& 
dc 3 htoiles d’or. (Chérin 129). 

22654. - (Sgr. du Houdan-Longuivilliers). - De sin. ci 3 molettes d’argt. (Armorial Général - Picardie). 
22655. - (BRETAGNE). - D’az. à 3 molettes d’argt., au chef cowu de sab., à 3 fêtec ¿e loup d’argt. (Potier de Courcy). 

22656. - (NORMANDIE. - Sgr. de Secqueville, Raines, Fourches. - Maint. noble en 1668). - D’az. semé d’étoiles d’argt.. d 3 
grappes de raisin d’or brochant. (Pièces Originales 1824. - Armorial GCnéral - Normandie 2). 
22657. - (NORMANDIE. Sgr. de Houredere, maint. noble en 1666). - De sub. d une fasce d’argt. accomp. de 6 coquilles d’or, 3 en 
chef, rangée$ ; 3 en Pte : 2 et 1. (Pieces Originales 1824). 

22658. - (BOURGES. - Echevin de Bourges en 1606). - Daz. d l‘arbre d’or. soutenu d’me hitoile d’argt. accostC dc 2 étoiles du 
mesme. (Pièces Origiiiales 1824). 

22659. - (LORRAINF. - Anobli en 1724). - Daz.  au livn d’argt. tenant de ses pattes un pot dc gue. (Dom Pelletier). 
22660. - (Conseiller Secrétaire du Roi en 1766). - D’az. d l’arbre d’or posé sur un p d  d‘urgi. d 3 arches mouuanf d’un canal d’argt. 
ondé d’at. (Nouveau d’Hozier 222). 

DE MANCE DE MARAVOY. 

MANCEAU. 

DE MANCEL. 

LE MANCEL. 

MANCERON. 

DE LA MANCHE. 

DE MANCHICOURT. Voir OCOCHE. 

DE MANCINI-MAZARINI. 

22661, - (FLANDRES). - D’argt. ci une fasce de gue. surmontée de 3 coqs de sab. crétb, barbés, membrées de bue, rangés en chef. (Pieces 
Originales 1824). 

22662. - (ROME. - ILE DE FRANCE. - Duc de Nevers 1676. - Duc et Pair de Nivernais 1720. - Grand d’Espagne. - Maison 
éteinte en 1795). - Ecartelé : a u  1 et 4 d’at. à un faisceau des licteurs d’or lié d’argt., la hachc du mesme : et une fasce ¿e Bue, 
chargée de 3 étoiles d’or hrochant ; aux 2 et 3 ¿’M. à 2 brochets en pal. (nageant) d’argt. (Anselme. - Chérin 129. - Dossiers Bleus 
422. - Pikes Originales 1824). 

22663. - (Capitouls de 1370 à 1443). - D’or au dextrochh au nat. rebrasd de gue. mouuant de senestre, tenant une poignée de tiges 
feuil?& de sin. (A. Brémond). 

22664. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1422). - Ecartelé ; aux I et 4 d’ai. au lion d’or. arm4 et lamb. 
de _pue. ; aux 2 et 3 Jar. d 3 pals d’her. (Pieces Originales 1824. - La Roque). 

MANCIN. 

DE MANDAGOUT. 

DE MANDAT-GRANCEY. 
22665. - (LIMOUSIN. - BOURGOGNE). - D a t .  au lion d’or, couronné du mesme : auchefd’argt. chargt d’une 
hure de sanglier de sab. accostée de 2 roses de Que. 
Cette famille a pour auteur Guillaume (alias Calliot) Mandat, juge de Lastours en Limousin. qui lama deux 
fils : François, sr de la Poyade, p+re de : lo  Martial, auteur du rameau de Puydenas : 20 Calliot. auteur 
d’un rameau fixé à Toulouse qui a donné : Joseph, Capitoul en 1697 ; 3 O  Jean, auteur du rameau de Id 
Poyade ; - et, Galliot, Chancelier de la Reine de Navarre, allié en 1536 à Marie Brodeau, p&re de Galliot, 
Eyr, Conseiller Secrétaire du Roi en 1572, mané à Catherine Lièvre, ¿ont il eut : Claude Mandat. Eyr. 
ConseXer au Parl. qui épousa en 1606 Jeanne Lombart et en eut : Galliot, Cer au Parl. de Paris (1618-1680) 
allié à Catherine Léoni (Ligoni) et père d’Alexandre dont le fils : Calliot, Eyr, sgr. de Berny, Me des Requestes, 
marié en 1720 à MaIie-Anne Cherouvrier laissa : Galliot de Mandat, Chr., sgr. de Beiny, Grand Bailli de 
I’épée à Chaumont en Bassigny (1733-1805) qui épousa en 1764 Charlotte Le Petit de Lavaux lui donna : 
Adrien de Mandat, Chr., Baron de Nully et de Grancey (1765-181 1) allié en 1799 à Charlotte Pauline de 
Paris de L a  Brosse, de là : Galliot de Mandat-Crancey, né en 1808, Comte de Grancey en 1865. marié en 
1830 à Jeanne Louise de Cordoiie dont il eut : 10 Eughe  Antonin, Comte de Mandat Grancey, L‘ de Vais- 

seau, Off. L. H. (1831, tué en 1870) qui épousa en 1863 Mlle de Rivière et continua. - 2 O  Galliot, Colonel, Off. de la L. H. né en 
1832, allié en 1863 à Mlle de Gontaut-Biron-Saint Blancard, d’où postérité ; - 30 Galliot Edmond, né en 1842, sans postérité mâle de Mlle 
d’Avesgo de Coulonges. (Pièces Originales 1825. - Dossiers Bleus 423. - ChCrin 129. - Révérend Confirmations). 
DE MANDELL D’ECOSSE. 

MANDEVILLE. 

DE MANDOLLAZ, ALIAS MANDOLLE. 

22666. - (PICARDIE). - Parti, au 1 d’or d l’aigle éppIoyée de sin ; au 2, de que à la bande d’or chargde d’une fouine d’az. (La Messelibre ?) 

22667. - (FLANDRFS. - Baron hérkditaire en 1818). - D’or ò I’escarboucl fleuronnée d’az. (Réverend Restauration 5). 

22668. - (SAVOIE). - D’or ci la bande d’az. cotoyée de 2 cotices de gue. (Pihces O d g i ~ l e ~  1826. - de Foras). 
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MANDON. 
22669. - (MAINE). - Daz.  au lion rampanf d‘or. courond I m p .  et arm¿ de gue.. accomp. de 6 larmes d’or. podes 3, 2 et I. 
22670. - (PROVENCE. - Anobli 1585. - Maint. noble 1667. - Preuves pour la Petite Ecurie en 1765). - P a z .  au cReurmt 
d’or. sommé d’une fleurdelus au pied fiché du mesme, et accomp. de 3 roses d’argt. (Pikes Originales 1826.- Nouveau d’Hozier 222). 

22671. - (LANGUEDOC). - D a r .  au chevron d’or. accomp. de 3 ¿& d’argt., posés 2 et 1 : au chef cousu dc gue., chargé d’un croissant 
d’argt. arcosté de 2 &toiles d’or. 

Pierre Manen, Cer du Roi, receveur du DiocEse de Toulouse. épousa en 1696 Catherine de Lalubie, il en eut : Jacques, (1  697-1 780). Cspitoul 
de Toulouse de 1775 à 1778, marié b Claire Azémar, d’où : Joseph Antoine, Eyr. né en 1742, Avocat en Parl. Comparant à Toulouse en 1789, 
allii en 1781 à Claite Moulon et pbre de Pierre Eugkne de Manen (1781-1862) qui  épousa en 1827 ThérPse d’Hugonin et en eut deux fils : 
Hippolyte, né en 1829 et Henri, né en 1831. (Brdmond 12). 

DE MANEN. 

DE MANES. 
22672. - (ALBANIE. - POITOU. - P~RIGORD. - Lettres de naturalit6 en 1539. - Maint. noble en 1667 et 1699. - Preuves 
pour le service en 1782. - Comparant à Saintes en 1789). - Tiercé ai fasce : d‘az. à 3 étoiles d’or ; d’argt. à une branche de laurier 
de sin. posée en fasce. - De gtte. d 3 bandes d’argt. (d’or). (Chérin 129. - de Cumont. - La Morinerie). 

22673. - (PICARDIF. - ßERRY. - Filiation de 1350. - Maintenu noble en 1708. - Sgr. de Maison-Roland, Preville, La Roque, 
Brasigny, Marais, Weil). - D’argf. à 3 hures de sanglier de sab. armées et éclairées d’argt., lampassées de gue. - D. : AUT MORS 
AUT VITA DECORA. (Pièces Originales 1435 et 1826. - Nouveau d’Hozier 222. - Dossiers Bleus 428. - de Belleval.) 

22674. - (LORRAINE. - Maint. noble en 1697. - Preuves pour le service en 1786). - D’ut. au palmier de sin. ayant son pied 
en terre abatlu. adexfré d’un hercule au nut. ceint de feuillage de sin., tenant une massue d’argt. renversée, la tête surmontée de 3 ktoi/es 
d’or. (Chérin 129). 

22675. - (Sgr. de Vergnes). - D’argt. à 2 tours de sin. accomp. de 4 croissants du me” ,  2 et 2. (Armorial Gknkral - Guyenne). 
22676. - (Sgr. de Lautherias). - D’argf. au lion de gue. couronné d’or. (Armorial Général - Guyenne). 

22677. - (LORRAINE). - D’az. au wutoir d’or, car+onné aux 1 et 4 d’une téte de léopard d’argt. ; aux 2 et 3 d’une Croisette d’or. 

22678. - (LORRAINE). - D’her. au chef d‘or à une aigle issante. bicéphale de sub. (Dom Pelletier). 
22679. - (Comparant en Maine en 1789). - Dargt. à un chevron d‘az. accomp. en chef de 2 i p i s  de blé dc Sue. et m Pte bm lion 
du mesnte. (Armorial Général - Tours I .  - La Roque et Barthélerny). 

22680. - (BERRY. - Sgr. d‘Ouince. - Maintenu noble en 1715. - Cornparalit à Chateauroux en 1789. - ßaron de I%mpire 
en 1809). - Coupé, d’az. d 2 croissants rangés d’argt. et de gue. plein. (Révérend Empire 3). 
22681. - (POITOU. - Filiation de 1440. - Lettres de Relief de dérogeance en 1678 et 1680. - Sgr. de Chizé, Les Bastid-, 
Pouziroux, Touches, Beauvais, du Clos, de Joumé. - Comparant h Poitiers et à Montmorillon en 1789). - Dot. à 2 croissants 
d’argf. pcsb en chef. (Dossiers Bleus 423. - La Roque et Barthélemy). 
22682. - (BRETAGNE. - Sgr de La Digue). - Fasce d’argt. et de gue. au lion d’argt. brochant. (Potier de Courcy). 
22683. - (LORRAINE. - AnGbli en 1723). - n’argt. au lion de sob. à Io bordure engreslée de gue. charqhe de 9 croix potench d’or. 
(Dom Pelletier). 

22684. - (TOURAINE. - Anobli par charge en 1084. - Sgr. de Dreville-Orghres). - Dar. d 3 dperokrs d’or chaperonnds de gue. 
grillés et l o n g b  du mesme. (Dossiers Bleus 423. - Armorial Chnéral, Paris 2. - Révkeiid 191Q). 

22685. - (ARMAGYAC. - LANGUEDOC. - Un avocat Général et deux Présidents au Parl. de Toulouse au XVIP sikcle. - Sgr. 
de Lusson, d’Auzan, La Roque, Mauléon, Casaubon, Busca ; Marquis de Maniban par lettres de 1681). - De gue. d 2 bourdons 
de pélerin d’or passé en sautoir, cantonnés en chef d’un croissant d’argt. et d’une larme du mesme dans les autres cantons. (Dossiers ßleus, 
423. - Archives Haute-Garonne. ß. - Brémond). 

22686. - (Cons. Secrétaire du Roi au Parl. de Bourgogne en 1651. - Lettres d’Honneur en 1671). - D’az. uu cheuron d’or. 
accomp. en chef de 2 gerbes du mesme, et en pte d‘une rose ¿’ur& (A. Bourrée). 

22687. - (FOREZ. - Conseiller Secrétaire du Roi à Lyon en 1720. - Comparant 21 Lyon en 1789. - Maintenu noble en 1818). - 
D’az. à 3 demi-vols d’argt.. 2 et I .  (Pikes Originales 1828. - Nouveau d’Hozier 222. - Révkrend Restauration). 

22688. - (Echevin de Lyon en 1633). - Dar. au chearon d’or, char& vers la cîme d’un croissant de fue. et accomp. de 3 ¿toile3 ¿‘or. 
(Pikces Originales 1828. - Armorial G6nCral - Lyon). 

22689. - (SAVOIE. -  DAUPHIN^. - Maintenu noble en 1668. - Un PrCsident de la Chamhre des Comptes du Dauphine en 1680. 
Comte de FerriPres ; - Eteint en 1794). - De Sue. ci 2 clefs d’argt. passées en sautoir, les anneaux en has, accomp. en chel d’une ¿toile 
d’or. (Pikes Originales 1828. - Armorial Général Dauphiné. - Rivoire de la Bâtie). 

22690. - (PONTHIEU. - Maintenu noble en 1699. - Sgr. de Hennon). - D’argt. ci /‘aigle au CIO/ abaissé de sob. (Pibces O r i g i ~ l ~ a  
1828. - de Belleval. - de Lhomel). 
22691. - (AUVERGNE. - Baron de l’Empire en 1808). - D’argf. à 3 faxes de sab., écarfelt! Jar. au lion d’or. (Rkvérend Empire 3). 

DE MANESSIER DE GUIBERMAISNIL. 

DE MANESSY. 

MANET. 

MANGENOT (LA CHAUSSEE). 

MANGEOT. 

MANGIN. 

MANGOT. 

DE MANIBAN, OLIM DE LA BASSA. 

MANIN. Voir DE RICHOUFFTZ DE MANIN. 

MANIQUET. 

MANIS DE CHAMPVIEUX. 

DE MANISSY. 

DE MANNAY. VOIR ROUSSEL. 
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DE MANNEVILLE. Voir LESCAUDEY. 
22692. - (NORMANDIE. - Sgr. de Montmerel. - (Maintenu noble en 1669). - D’argt. au lion de sub. a d  et lamp. de gue. et um 
bande du mesme ¿rochant sur le fout. (Pikes Originales 1829). 
22693. - (NORMANDIE. - Anobli par les francs fiefs en 1470. - Maintenu noble en 1668. - Comte de Manneville 1668. - 
Marquis de Charlemesnil, 1669. - Eteint 1763). - De sab. ci une aigle bicéphale iployie d’argt. becquée et membrke d’or (de gue), 
(Pieces Originales 1829. - Woëlmont 3e). 

22694. - (BOULONNAIS. - ANJOU). - De sub. semé de croisettes r e c r o i h  d‘argt.. au lion passant d‘argt.. lamp. de gue. b r h t  sur 
le tout. - Alias : de sub. uu lion d’argt. ci l‘orle de 8 croisettes recroisettées du mesme. 

François de Manneville, Avocat, épousa en 1630 Madeleine de Vuiquet, et en eut Gabriel, allié en 1666 à Marie du Flos, de là : Victor, Eyr, 
sgr. de Banthelu, Conseiller Secrétaire du Roi, décédé en 1738, laissant de Marie Louise Fade, deux fils : lo Gabriel (1709-1 790). Conseiller 
au Grand Conseil, père de Gabriel, sgr. du Mesnil et de la Croix, comparant à Château-Thierry en 1789, marié en 1779 à Adelaide Le Duc 
et pere de Louis, titré Comte de Manneville, Chambellan de S. M. I. dont le fils Auguste est mort sans alliance en 1842 ; 2O Victor de Manne- 
ville, Eyr. sgr. de Belledalle, Conseiller au Parl. de Paris, allié en 1745 à Marie Anne Poirier d’Estry. d’où : François, qui épousa en 1785 
Amable Leseure de Senneville et en eut : André ( I  789-1851) marié en 1810 à Marie Anne Roschi qui lui donna : lo Isidore, dont le fils : Aymar. 
mourut sans alliance en 1876. - 2 O  Charles, dit le Comte de Manneville (18234902) allié en 1861 à Marie Benoist, d’où postérité ; - 3 O  Henri, 
dit le Vicomte de Manneville ( 1  826-1 885). qui épousa en 187 I Thérbe Le Fournier d’Yanville et continua. (Pieces Originales 1829. - Nouveau 
d’Hozier 222. - Woëlmont 3e). 

DE MANNEVILLE. 

DE MANNOURY, OLIM MANOURY. 
22695. - (NORMANDIE. - BRETAGNE. - Une branche maintenue noble en 1669. - Une branche : Confirmée anoblie en 1696. - 

Une branche relevée de sa dérogeance en 1759. - Sgr. de Vassonne, La Fontaine, Fontigny, Valignon, Saint Louis, Treprel. Brieu. 
Comparant à Exmes, Argentan, Tinchebray en 1789). - D’argt. d 3 mouchetures d’her. de sab. 2 et I .  - D. : REGI FIDELIS. (Pikes Originales 
1829. - Armorial Général - Normandie. - La Roque et Barthélemy. - Nouveau d’Hozier 222). 
DE MANNY. 

22696. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1670).- D’az. d la faxe  d’argt. accomp. de 3 coquilles du mesme. (Pikes Ori. 1829.) 
22697. - (Anobli en Lorraine en 1555). - Ecartelé en sautoir : au 1 et 4 de gue. au roc d’kchiquier d’or ; aux 2 et 3 d’or d 3 fasces 
d’az.  (Pieces Originales 1829). 
22698. - (LIMOUSIN. - Anobli en 1601. - Maintenu noble en 1634 et 1668. - Preuves pour le Service en 1770. - Sg. de la 
Chougrinihre et de la Barre). - D’argt. au croissant de gue. : ecarteld losange d’o: et ¿e gue ; sur le tout d’or au lion ¿e sub. (Nouveau 
d’Hozier 222. - Chérin 129). 

22699. - (LANGUEDOC). - De Sue. d une main de cam. om& d’un demi-uol d’urgt.. et tenant une dpde du mesme garnie d’or. 
Pierre Manoë1 tr. en 1558, est l’auteur de cette famille qui s’est divisée en 3 branches ; celle des sgrs d’Algue, de Thoiras, de Marcassagnes. 
maintenu noble en 1716, qui  fit ses preuves pour le service en 1785, et comparut à Montpellier en 1789 ; - celle des sgrs de Blaquibre ct de 
la Gravibre, maintenue noble en 1718, qui comparutà Nîmes en 1789 ; - celle des sgrs de Nogaret, maintenue noble en 1738 et 1785. comparant 
à Nîmes en 1789. - (Chérin 129. - La Roque et Barthélemy. - Tourtoulon). 

DE MANOËL. 

DU MANOIR. Voir LE CHANOINE. - DESCHAMPS. - DUVAL. - LE MOINE. - PINEL. 

D U  MANS. Voir DUMANS DE CHALAIS. 

DE MANSE. 
22700. - (Anobli en Lorraine en 1507). - De gue. d 3 besans d’or 1 et 2. le champ chape : f a x e  d’or et d’ar. (Pieces Originalea 1829). 

22701. - D’ut. ci 2 bâtons écotés d’or, en sautoir, accomp. de 3 larmes d‘argt. 1 et 2. (Armorial Général - Languedoc I). 
21702. - (Anobli par charge au XVIIe siecle). - D’or ci 3 pins de sin. ranges sur une terrasse ¿u mesme, celui ¿u milieu plus CleuC. 
senestré d’un Zion rampant de Sue. (Armorial Général - Languedoc I). 

22703. - (PICARDIE. - Sgr. de Houdenc et de Neuvilliers. - Anobli en 1441. - Maintenu noble en 1697). - De sin. ¿ 3 mo-) 
lettes d’or. (Dossiers Bleus 424. - Nouveau d‘Hozier 223). 

22704. - (LANGUEDOC). - D’argt. à une aigle kployée ¿e sub. chargee de 3 croisettes d‘argt. 2 et I .  les serres appuydu JUT 2 TOW 

de gue. (Bremond 12). 
Famille originaire de Bazas, établie à Toulouse au XVIe sikle, sgrs de Venerque, Baron de Labarthe (par lettres de 1614), elle a donnC au Parl. 
de Toulouse : Jean, Premier Président en 1538 ; des Avocats Généraux, et a été maintenue noble en 1669. - Eteinte au XVlIIe si&cle. 

MANSEL, OLIM MANSSEL. 

DE MANSENCAL, OLIM MASENCAL. 

MANSON DE SAINT ROMAND. 

DE MANSSE DE BELLEGARDE. 

MANTELLIER DE MONTRACHY. 

DE MANTIN DE CROCHANS. 

22705. - (PROVENCE. - Anobli en 1708). - Duz. d la bande d‘or, chargke de 3 croisettes ¿e sub. (Dictionnaire des AnobIissements). 

22706. - (CLERMONTOIS). - D’az. au lion d’or, tenant dans ses pattes une coupe ¿u mesme. (Nouveau d’Hozier 223). 

22707. - D’az. d un chevron d’urgt., accosté en chef de 2 palmes d’or, et accomp. en Pte d’un lys d‘argt. (Annorial Géneral - Bourgogne 2. 

22708. - (NORMANDIE (?). - PROVENCE. - Maintenu noble en 1666. - Sgr. d’Allier, Montbrun, La Roche, Arboux. - Page 
de la Petite Ecurie du Roi en 1746. - Comparant 21 Orange en 1789). - Ecarteld a u  1 et 4, d’or au lion ¿e Bue, ; aux 2 et 3 d’argt. 
à la merletie de sob. (La Roque. - du Roure. - Woëlmont 6e). 

22709. - De gue. ri la tour d’argt. (Armorial Général - Lorraine). 

2271 O. - (Famille noble de Savoie, éteinte à la fin du XIXe sikle). - De sub. ¿ fa tour d’argt. maçonde et ouvcrte dueircrmp, au franc 
cnnton de gue. au cheoal gai et contourné Jargt. (A. de Foras). 

DE MANTREVILLE. 

MANUEL DE LOCATEL, OLIM MANUELLI. 
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DE MANVIEUX. 
2271 I .  - (NORMANDIE. - Anobli en 1544. - Maintenu noble en 1666. Preuves pour les Ecoler Militaires en 1756). - De prw. 
au lion d'argt. (Nouveau d'Hozier, 223). 

22712. - (PARIS. - Sgr. de Fontenay-sous-bois. - Conseiller SecrCtaire du Roi en 1763). - Dot ci me fa= d'at. a-. ~1 

chef d'un soleil de gue. et en pte d'une mer de sin., sur laquelle est M poisson d'argt. (Nouveau d'Hozier, 223). 

22713. - (SOISSONS. - Maintenu noble en 1667 sur preuves de 1480). - D a r .  ci 3 maquereaux d'or. paccS en pal 2 et I .  (Douien 
Bleus 424. - Chérin 129. - Armorial GénCral - Soissons). 

22714. - D'az. au lion d'or. et une orle de 6 coquilles d'argt. (Pieces Originales 1833). 
22715. - De sab. à la bande d'argt. chargée de 3 r o s a  de Bue. (Armorial GénCral - Normandie 1). 
227 16. - De sub. au cheoron accomp. en chef de 2 molettes et en Pte d'une colombe, le tout d'argt. (Armorial CCn6ral - Lanmedoc 2). 
22717. - D'or à une bande d'az. chargée de 3 roses d'argt. (Armorial GCnCral - Lorraine). 
22718. - (ANJOU). - De gue. au chevron d'or accomp. de 3 masdes du mesme. (Pieces Ori&&, 1833). 

22719. - (CHARTRES). - D'or au lion de sob. au chef du mesme chargé de-3 cwuilles d'or.l(de Vassal). 

22720. - (ALSACE. - Baron héréditaire en 1818). - Coupé, au 1 d'or. à la colombe d'argt., anpiétant um brandse d'oliuier de sin; 
au 2, de sub. au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles d'argt., et en pie d'une ancre du mesme. (RévCrend Restauration 5). 
22721. - D'argt. ci 5 tourteaux de Sue. en sautoir. (Armorial Général-Bourges). 

22722. - (BERRY. - Anobli par charge en 1721). - De Bue. au chevron d'or. accomp. de 3 t&es de hhon d'argt. (Pikes Originalet 
1833). 

22723. - (POITOU. - BERRY). - Fasci, contre fascé d'or et d'az. à 6 pieceS. au chef gironné et contre pald du mesme ; et un CCU dhrgt. 
en abisme. 

Cette famille paraît avoir pour auteur : Guillaume de Marans, Eyr, sgr. de la Varenne, vivant en 1424, dont la postérité aurait formé les branches : 
l o  de Varennes éteinte au XVIIe siede. - 20 des Ormes, de Pindray, de Montherud, maintenue noble en 1669 ; - 3O de Saint-Mars, 
du Tartre, maintenue noble en 1669. - Plusieurs membres de cette famille comparurent en Poitou en 1789. - (Dossiers Bleus 424. - Nou- 
veau d'Hozier, 223. - ChCrin 129). 

MAQUER. 

DE MAQUEREL. 

DU ou DE MARAIS. Voir MICHON. 

DES MARAIS. Voir DESMARAIS. - AUVET. - ALLÉNOU. - GODET. - DE VILL~ON. 

MARANDET. 

MARANDON DE LA MAISONFORT. 

DE MARANS. 

DE MARANSAC. 

D E  MARANSANGE. Voir PETITJEAN DE MARANSANGE. 

MARANSIN. 

22724. - (LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1627. - Maintenu noble en I7W). - Parti, au 1 d'or. au da"-& d'or ; 
au 2 d'argt. au roseau de sin. naissant d'un lac d'az. (A. BrCmond). 

22725. - (BIGORRE. - Baron de l'Empire en 1810). Euzrtelé : au 1 d'az. ci la tour d'argt. ; au 2 des barons militaires. c.-dd. de gue. 
d l'épée haute d'argt. en pal ; au 3, d'or au pin. t e r r a d  de sin ; au 4 band6 d'argt. et d'or. à 10 pikes. (RCvCrend Empire 3). 

22726. - (BRETAGNE). - Coupé, au 1 d'az. d une tête d'aigle arrachée d'or, accomp. de 3 molettes d'argt., au franc guartier d'her. ; 
au 2 d'or d 3 mascles de sub. 

Cette famille figure dans des montres de la noblesse de 1481 à 1543 : Vincent Le Marant. Eyr, sgr. de Penanvern, fut  maintenu noble en 1671. 
il laissa de Nicole de Bahuno, Guillaume, père de Pierre, Eyr, sgr. de Kerdaniel (1697-1767) allié à Jeanne Clemansin, dont le fils : Etienne 
Louis (1  736-1 81 8) marié en 1765 à Mlle Buzot eut : lo René Baron Le Marant de Kerdaniel ( I  777-1 862) créé Baron en 1825 ; Vice-Amiral 
(1836), Grand Off. de la L. H., s.a.. 20 Casimir (1786-18721, Cap. de Vaisseau, Chr. de St.-Louis, Off. de la L. H., qui épousa en 1820 Mlle 
Motte. et en eut Casimir, né en 1838. (Révérend Restauration 5. - de La Messelière 3. - Potier de Courcy). 

L E  MARANT DE KERDANIEL. 

DE MARASSE. 

MARAY DE LA FILONIERE.  

D E  MARBAIS. 

22727. - (PARIS. - Anobli en 1777). - D'argt. d 2 bandes d'at. (Nouveau d'Hozier 223). 

22728. - (PÉRONNE). - D'argt. au chevron de gw. accomp. de 3 étoiles du mesme. (Doumel). 

22729. - (ARTOIS. - Maintenu noble en 1716. - Sgr. de Marbais. Louverval. Leuze. Sivry. - Comparant ¿ AIT- en 1789). 
Dargt. cì une fasce de gue. accomp. de 3 merlettes du mame en chef (et en Pte d'un croissant aussi de gue.) (pikes O r i g i d ~ ~  1834. - 
Nouveau d'Hozier 223. - Armorial Général - Flandres). 

22730. - (POITOU). - D a r .  ci 2 &des d'argt., montées d'or, PO& en sautoir, les ptes en bas. 
DE MARBEUF, OLIM MARBEUF. Voir ACHÉ. 

Cette famille remontait sa filiation à Thibaud,Varlet, sgr. du Chesne, dont le fils Jean Marbeuf, Varlet, vivait en 1392. Elle s'est divisCe au dCbut 
du XVIe siècle en deux branches : celles des sgrs de la Saminiere. maintenue noble en 1667 et éteinte au d6but du XVIIIe sikcle; celle des 3grs 
de la Pelletiere et de Blaison, maintenue noble en 1668, qui a donné : 6 Présidents à mortier au Parl. de Bretagne de 1618 à 1725 ; 5 Chrs 
de Malte ; un Archevêque de Lyon en 1788 ; Deux lieutenants Généraux ; le dernier de ces officiers : Louis Charles titré Comte de Marbeuf, 
Gouverneur de la Corse, Grand Croix de St.-Louis, décédé en 1786, laissa de Catherine Gayardon du Fenoyl, créée Baronne de l'Empire en 181 3, 
Laurent, Baron de l'Empire en 1809, mort sans alliance. (Pieces Originales 1834. - ChCrin 129. - RCvCrend Empire 3.- Potier de Courcy) 



DE MARBOT. Voir DE VALENCE. 
22731. - (LIMOUSIN). - Tram& : d‘a. au hussard munti cf a d  dhrgt.. adutrd en circf d’une &Íh d’or ; et d’argt. au ccrframprmt 
de Bue. ram4 d’or. 

Cette famille avait pour auteur Louis Marbot, Bgs. de Beaulieu dont le fils Jean, allié en 1706 à Anne de Naureilhe. laissa : Jean. sr. de 
Larivibre (1720-177s) qui épousa en 1752, Antoine Dauvis-Lacombe et en eut : Antoine Marbot, Général de Division, Député au Conseil des 
Anciens (1753-1800) mari6 en 1776 à Louise Certain du Puy et pPre de : l o  Antoine Marcelin, Mar6chal des Camps, Com. de la L. H. (1781- 
1844). s. p. - 2” Marcellin Marbot, Lieutenant Ghéral ,  Grand Off. de la L. H., Chr. de St.-Louis (1782-1854) Baron de l’Empire (1813), 
Baron héréditaire (l815), Pair de France (1845) alli6 en 181 1 à Angélique Caroline Personne-Desbrières, qui lui donna deux fils : Alfred, Baron 
de Marbot, Maître deâ Requêtes (1812-1865) qui ne laissa qu’une fille, alliée en 1869 à Victor de Valence ; et, Charles, Baron de Marbot. 
(1820-1882) marié en 1856 à Mlle #Aché de Montgascon, d’où 3 filles. - (Révérend Restauration 5 et Empire 3). 
DE MARBOTIN. 

22732. - (ACFNOIS. - Anobli par charge à la fin du XVIIe siècle. - Sgr. de Conteneuil. Mirail, Sauviac. - Comparant A 
Bazas et à Saintes en 1789. - Baron de Conteneuil et de l’Empire : 1810-1816). - Duz. au lion rampant d’or. (Armorial G h 6 r a l -  
Guyenne. - Révérend Restauration 5. - OCilvy. - La Morinerie). 

22733. - D’ut. ci une fusee échiquefée d’or et de gue. accomp. de 3 Ctoiles d’or. (Armorial Général - Bourgogne I). 

22734. - (BRETAGNE. - Montres de 1427 à 1513. - Maintenu noble en 1668. - Sgr. du Fresne. du Bois. de St.-Jean). - 
D’argt. ci une aigle éplogée de sub. (Pibces Originales 1834. - Dossiers Bleus 424. - Potier de Courcy). 
22735. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1668. - Sgr. de Trenon-Mallarit). - D’az. d la croix d’argt. &rg& de 5 sigh 
de que. (Pièces Originales 1831. - Potier de Courcy). 

22736. - (BRETAGNE. - Charge anoblissante en 1766. - Sgr. de La Chenardais). - Dc sub. ci 3 cantons d’argt. (Potier de Courcy). 
22737. - (ILE DE FRANcE.-chr. héréditaire en 18 I9).-D’az. au sabre d’or, accomp. de 3 éperms du mesme .(Révérend Restauration 5). 
22738. - (CHAMPACNE. - Maintenu noble en 1667 3ur preuves remontées à 1543. - Sgr. de Brousseval). - Ecartelé : aux I et 
4. d’az. au cheoron d’or, accomp. de 3 molettes du mesme ; aux 2 et 3 de Sue. d la croix dentelée d’argt. (Pikes Originales 1834. - 
Dossiers Bleus 424. - Armorial Général - Champagne). 
22739. - (LANGUEDOC. - Maintneu noble en 1670 sur preuves temontées à 1560. - Sgr. de La Calmette). - Dargt .  c ì  2 lions 
affronté9 de gue, soutenant un anneuu de sub., et une bordure d’nz. chargée de 8 fleurdelys d’or. (La Roque I). 
22740. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge en 1665). - Du. au lion de St-Marc d’or. (A. Boude) .  

22742. - (NORMANDIE. - Anobli en 1646. confirmé noble en 1698. - Sgr. de Lignerolles, St.-Pierre de Fresne. - Comparant 
en Anjou en 1789. - Vicomte héréditaire en 1826). - Dar. d 3 pointes de diamant en triangle. PO& 2 eî 1 les pointes W S  le ehef 
et surmontées d’une étoile d‘or. (Dictionnaire des Anoblissements. - Rév6rend Restauration 5). 

22743. - (BRETAGNE. - Montres de 1454 à 1536. - Maintenu noble en 1670. - Sgr. du Bot. d’H6rhl). - D’argf. ci 3 lions 
naissants (mornés) de gue. (Armorial Général - Normandie. - Potier de Courcy). 

22744. - (Capitoul de Toulouse en 1721. - Baron de Puymaurin en 1744. - Comparant à Muret en 1789. - Chr. de l’Empire). 
Dargt .  au marcassin de sub., allumé et animé de gue. passant en abisme ; au chef d’az. charge de 3 ¿toiles d’or. (A. Brémond.) 

22745. - (TOURAINE). - Darg t .  d 6 quintefeuilles de gue. 3.2 et I .  

DE MARBOZ. 

DE MARBRE. Voir DU VERGER. 

MARC. 

MARC DE SAINT-PIERRE. 

DE MARCADE. 

MARCASSUS DE PUYMAURIN. 

DE MARCE ET MARCE DES LOUPPES. 

Cette ancienne famille, connue depuis Noble de Marcé, vivant en 1350, allié à Guillemette de Villiers, 
remonte sa filiation prouvée à Guillaume, Eyr, sgr de Marcé, vivant vers 1460, allié à Marie Baillet et $re 
de Jean et de Pierre, auteurs de 2 grandes branches. 
Jean, le premier de ces frères, tr en 1485, épousa Marie Thibault, dont il eut : Guy de Marcé allié en 151 1 
à Catherine Guibert, père de Roland, Eyr, sgr de la Bouchetière, tr en 1582, marié à Françoise Le Comte, 
leur fils : Roland, épousa en 1596 Lancelotte de La Barre et en eut Jean, Eyr. sgr de Mosné, allié en 1624 
à Marie Briand, de là : Jean de Marcé, Maintenu noble en 1666, marié en 1662 à Henriette Bridonneau. 
d’où : Louis Joseph, Eyr, sgr de La Pouplinière, qui épousa en 1701 Françoise Baubin et en eut : Louis 
Henri, Eyr, sgr de Vaumenaize, allié en 1730 à Henriette de Massigny. de Ià : Louis Henri. dit le Comte 
de Marcé, Comparant à Chinon en 1789, marié en 1770 à Catherine Louise Le Royer de La Sauvagbre. 
d’où : Louis, né en 1774, admis aux Ecoles Militaires en 1783. Nous pensons, qu’à cette branche appar- 
tenaient : Louis, titré Comte de Marcé ( 1  83 1-1  893) qui épousa en 1858 Edith de Carbonnieres, d’où 3 fils ; 
Roger, dit le Comte de Marcé,frbre du précédent, né en 1839, allié à Albine Lemonnier, d’oh postérité ; 
etlPaul, Vicomte de Marcé, cousin des précédents, né en 1830, marié en 1853 à Marie Genevibve de Marcé, 
qui continua. 

Pierre de Marcé, second fils de Guillaume, épousa Isabelle des Barillets, il en eut : Philippe, père de Marin, Eyr, sgr des Louppes, tr  
en 1556, allié à Radegonde de Nieuport, d’où Jean, Eyr, sgr de Marcé et des Louppes, marié en 1599 à Anne du Bruc qui lui donna : Valen- 
tin, qui de Marie Taillevis, qu’il avait épousée en 1607 laissa : Valentin, Chr. sgr des Louppes, maintenu noble en t666, allié en 1630 à 
Catherine Gaignereau, dont il eut : Michel, marié en 1693 à Jacquette de Villeneau, d’où : Michel Etienne, Eyr, qui épousa en I730 Mane 
Catherine de Wignacourt, de Ià : Michel Valentin, Eyr, sgr des Louppes, allié en 1774 à Thérèse Catherine Augier de la Carneraye. qui 
lui donna : Daniel, dit le Comte de Marcé des Louppes marié lo en 1807 à Yolande d’Espinasseau, puis en 1837 à Thaïs de Bernon ; du 
premier lit vint : Raoul, titré Comte de Marcé des Louppes. qui épousa en 1867 Mlle Grimaud de la Noë et continua ; du second lit vinrent : 
Ferdinand (1840-1894) sans postérité de Mlle Cossin de Maurivet ; Marie Léonce (1843-1912) allié en 1880 à W1e Dondel du Faouëdic. 
d’où 1 fils ; et Arthur (1845-1906) mané en 1881 à Mlle de Lozon. d’où postérité. 
(Dossiers Bleus 424. - Nouveau d’Hozier 223. - Armorial Général - Tours I .  - La Messelibre 3. - La Roque et Barthéltmy.) 

MARCE DE LA ROCHETTE. 
22746. - (GCVAUDAN. - Anobli 1815). - Dar. au chevron d’or, accomp. en pfe  dr 3 canettes du mesme ; au chef de gue. eharg¿ 
d’une Cpée d’argt.. parCe en pal. accost& de 2 coqs du mesme. (Révérend Restauration 5.) 

- 521 - 



,- 

MARCEL. 
22747. - (Armes &Etienne Marcel. Prevost des Marchands de París en 1354). - D'az. ci 3 grijjons d'or. d la bande d'argt. char& 
de 6 losanges de gue. accok et pods dans le sens de la bande. (Pikes Onginales 1836.) 
22748. - (ILE DE FRANCE. - Prevost des Marchands de Paris en 1557. - Maintenu noble en 1669. - Sgr de Villeneuve, 
Longueval). - Ecartelé, aux 1 et 4 d'argt. à la croix patriarcale de sub. ; aux 2 et 3, d'or à la bande Jar. seme de fleurddgs d'or. 
(Pièces Originales 1836. - Dossiers Bleus 424.) 

22749. - (DAUPHINÉ. - Anobli en 1453. - Maintenu noble 1667. - Page de la Grande Ecurie en 1694. - Comparant B 
Montélimar en 1789. - Eteint 1845). - D'argf. à la bande de gue. chargée de 3 croissants d'argt. ; alias parti, ou ¿cartel4 : de g w  
à 3 hundes d'or, celle du milieu chargée de 3 molettes d'éperon de sah. ; et Jargt. à la bande de gue. chargee de 3 croissants dhrgt. ( P i k  
Originales 1836. - Dossiers Bleus 424. - Woëlmont 6e.) 

22750. - (DAUPHINÉ - LANGUEDOC). - Parti : au 1 de gue. à 2 fours d'argt., maçonnées ef portillées de sub., crénelées de 3 pikes 
chacune ; au chef cousu d'ut. chargé de 3 étoiles d'or ; au 2 d'or à 3 bandes d'az. 

François Marceleir, sr de Caujac, Directeur des Domaines du Roi en Languedoc, fut pkre ¿e François. sgr de Caujac, Conseiller au Parl. 
de Toulouse de 1709 à 1737, dont le fils : Paul Eloi, Eyr, sgr de Caujac, Comparant à Muret en 1789 laissa : François LCon 
de Marcelier de Caujac, né en 1778, allié en 1800 à Marthe Louise Malvin de Montazet, qui lui donna : Gabriel Alphonse, (1815-1901) 
Confirmé Baron de Caujac en 1869 qui épousa Mlle de Mellet et en eut : Henri, Baron de Marcelier de Caujac, Off. de la L.H., né en 1845. 
marié en 1880 à Mlle de Parades, d'oh postérité. (A. Brémond. - Révérend Confirmations.) 

22751. - (BOURBONNAIS). - D'or a u  lion de sub. armé, couronné et lamp. de gue. 

DE MARCEL-BLAIN DU POËT. 

DE MARCELIER DE GAUJAC. 

DE MARCELLANGES. 

Cette ancienne Maison originaire du Bourbonnais et répandue en Nivernais, était connue depuis 1287, elle prouvait sa filiation depuis 1404. 
a possédé les terres de La Motte, La Grange, Cossaye, $Arson, Vodot ; a été maintenue dans sa noblesse en 1668, a donne : Une Delle 
de Saint-Cyr en 1686 ; Deux Commandeurs de Malte, en en 1713 et 1772 ; Deux Pages de la Grande Ecurie en 1716 et 1752 et s'est éteinte 
en 1810. (Armorial Cdnéral - Bourbonnais. - Dossiers Bleus 425. - Chérin 129. - Nouveau d'Hozier 223. - Pièces Originales 1836.) 
DE MARCELLUS. Voir DE MARTIN DU TYRAC. 
MARCES, OLIM MACE2 DE CHAMPEREUX. 

MARCETTEAU DE BREK 

22752. - (FLANDRES. - Anobli en 1697). - D'az. au cheoron d'or, accomp. en chef de 2 grappa de raisin d'argt., eï en Pte d'un 
épi de blé d'or tigé et feuillé du mesme. (Pieces Originales 1837. - Armorial Général - Flandres.) 

22753. - (POITOU). - D'az. à une épée d'argt. pode en pal, au filet de gue. en bande brochant. 
DE MARCEUIL. 

22754. - (NORMANDIE. - Anobli 1593. - Maintenu noble en 1666. - Comparant h Mortain et A Tinchebray en 1789). - 
D'az. à 3 javelines d'argt., les manches d'or. posées 2 et I .  

22755. - (VIVARAIS. - Maintenu noble en 1759. - Admis aux Etats du Langwdoc en 1769. - Comparant h Villeneuve de 
Berg en 1789). - D'az. au cheoal passant d'or. (Chérin 129. - de Cigord.) 

22756. - Dargt. à une fasce de gue. surmontée de 3 croissants du mesme rangés et accomp. en Pte de 2 canettu d'or nageant m une mer 
d'ut. au chef du mesme chargé de 3 étoiles d'or. (Pieces Originales 1837.) 

22758. - (Conseiller Secrétaire du Roi à Besançon en 1782). - De gue. au cheoron d'argt.. accomp. en chcf de 2 raws du mesne 
boutonnées d'or, et en Pte d'un cerf d'argt. ; QU chef cousu ¿'a. à 3 étoiles d'or. (Nouveau d'Hozier 223.) 
22759. - (Capitoul de Toulouse en 1744 (?). - Dat. à 2 marteaux d'argt. pods en sautoir, accomp. de 4 barreaux d'or en fasce 
2 en chef et 2 en pie. (Nouveau d'Hozier 223.) 
22760. - (LORRAINE. - Olim : Marchal de Corny et de Calvy). - Duz. d la croix d'or chargée de 5 tours de sab. et eantonnLc 
aux 1 et 4 d'une étoile d'argt. entre deux croissants adoub d'or, le tout rangé en pal ; aux 2 et 3 d'un léopard d'argt. (Bachelin-Deflorenne.) 

22761. - (BRETAGNE. - Chr. Croisé en 1248. - Maintenu noble en 1670. - Sgr de Keraoul. - Preuves pour le Senrice en 
1786). - D'or à 3 orceuls (aiguihs et non poteaux) de gue. (Pieces Originales 1851. - Chhrin 130. - Potier de Gurcy.) 

22762. - D'az. au cheoron d'or, accomp. de 3 t d f h  du mesme. (Pieces Originales 1837.) 
22763. - D'or à la bande d'az. chargée de 3 roses d'argt. (Pièces Originales 1837.) 
22764. - (BOURGOGNE. - Anobli en 1531. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1668). - Paz. à 2 chevrons d'or, accomp. 
de 6 étoiles du mesme. 2 en chef, 3 entre les chevrons et 1 en pte. (d'Arbaumont et Beaune.) 
22765. - D'argt. à l'arbre terrassé de sin, au chef d'az. chargé de 3 étoiles d'argt. (Armorial Général - Flandres.) 
22766. - (FRANCHE-COMTÉ. - Olim : Le ou de Marchand. - Sgr de la Chatelaine, de Bannans. - Anobli en 15300). - 
Chr. d'Honneur à la Chambre des Comptes de Dôle en 1731 sur preuves de 1555. - Comparant h Salins en 1789). - D'or à 3 
têtes de paon d'ut. 2 et I .  (Armorial Général - Bourgogne 2. - de Lurion. - Woëlmont 6e.) 
22767. - (LORRAINE. - Anobli en 1553). - D'az. au coq d'or membré de Sue. accomp. de 3 quintefeuilles d'argt. 2 et 1.) 
22768. - (LANGUEDOC. - Sgr de La Tourelle). - D'az. à la fasce d'or, accomp. en chef de 2 molettes et en pte d'une tour d'or ; 
écartelé d'argt. d la bande de gue. chargée de 3 croissants d'argt. (Armorial Général - Languedoc.) 
22769. - (LORRAINE. - Baron héréditaire en 1816).-D'az. à 5 besans d'or, 2, 1 et 2, au chef d'argt. chargd de 3 t a u  de loup. de 
sab. (ReVCrend Restauration 5.) 
22770. - (MAINE. - Olim Marchand de Beauchêne). - D'argt. au cheoron de sab. accomp. de 3 ~ ~ u i l l e s  de gue. 
22771. - (PARIS ET SAINT-DOMINGUE. - Sgr du Mée). - D'az. à la fasce d'or accomp. en chef de 2 dloiles du mesme et en pte d'une 
tête de lion d'or. (Nouveau d'Hozier 224.) 
22772. - (DAUPHINÉ. - Comte l'Empire en 1808). - EcarteId ; au 1 des ComteJ militaires, c.d.d. dhz. d I'd* haute dhrgt. 

DE MARCHA DE SAINT PIERREVILLE. 

MARCHAIS. Voir DU BREUIL. - BOYARD. - DESJARDINS. 

MARCHAL. 

DU MARC'HALLAC'H, OLIM MARHALLACH. 

MARCHAND. Voir MARCHANT. 
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mont& d'or : aux 2 et 3 d'her. plein : au 4 d'az. à 3 dpis de seigle d'or pos& en pa1 rang& en fasce. (RCvCrend Empire 3.) 
22773. - (PARIS. - Comte de l'Empire. titré Confirm¿ en 1869). - D u z .  à la cotice d'or. chargée d'une chafne de d. 011 fratu 
quartier des Comtes Officiers de la Maison ¿e l'Empereur, c.d.d. : d'az. au portique ouvert à 2 colonnes surmontées d'un fronton d'or. 
et accomp. des lettres D.A. du mesme. (Révbrend Confirmations.) 
22774. - (Comparant à Saintes en 1789). - Dargt. à 3 fasces de gue. accomp. de 3 croix ancrées de sub. (de la Morinerie.) 
22775. - (ILE DE FRANCE. - Olim : Marchand de Plauzonne et de la Martellibre. - Barons de l'Empire en 1808 et 1813). - 
Coupé ; au I. parti d'az. à 3 étoiles d'argt. rangées en fasce, et des Barons militaires. c.à.d. de gue. à l'épée haute en pal d'argt. ; au 
2 de sali. au lion couché d'or. soutenu d'une champagne de gue. chargée d'une ép& d'argt., en fasee, la pointe à dextre. (Révirend Empire3.) 

22776. - (BRETAGNE). - D a r .  au cheoron d'argt. accomp. de 3 molettes du mesme. (Potier de Courcy.) 
22777. - De gue. au léopard d'or. (Armorial GCnéral - Normandie 3.) 
22779. - (NORMANDIE. - Anobli en 1815). - D u z .  à une bande d'or. aceomp. en chef de 2 m o d e t u r u  d'her. d'argt. et en Pte 
de 2 merlettes couronnées d'or. (Révérend Restauration 5.) 
22780. - (NORMANDIE. - Anobli en 1743. - Sgr de Cassel). - D a z .  au chevron d'or, accomp. en chef de 2 dtoiles et en Pte d'un 
cœur le tout du mesme. (Nouveau d'Hozier 224.) 
22781. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1697.- Preuves pour: Saint-Cyr en 1697. les Ecoles militaires en 1755. - Sgr de 
Charmont, Blanquart, Rochin. - Comparant à Chaumont en Bassigny en 1789). - D'or à 3 row d'échiquier de Bue. (Pieces Origi- 
nales 1837. - Nouveau d'Hozier 224. - Armorial Général - Picardie.) 

22782. - (LIMOUSIN - FRANCHE-COMTÉ). - D'or à I'arbre terrad  ¿e sin. au chef d'az. chargé ¿e 3 étoiles d'or (alias : dhrgt. à 
l'arbre terrassé de sin. surmonté d'une fasce d'az. chargée de 3 étoiles d'argf.) (Armorial Général - Limoges.) 

22783. - (FOREZ. - Alias Marchant de Champrenard). - Dargt. à la bande d'az. chargée d'un soleil d'or et d'une étoile du "e. 

22784. - De gue. au chevron d'or, accomp. en Pte d'un croissant d'argt., en chef, aussi de gue. chargé de 3 roses d'argt. (Armorial 
Général - Guyenne.) 
22785. - (METZ. - Baron de l'Empire en 1810. - Baron hér6ditaire en 1814). - Ecartelé ; au 1 parti d'argt. et de saB. : au 
2 de gue. à la muraille crénelée d'argt. mouvant du bas de I'écu ; au 3 de gue. au lion d'or, tenant de la patte dextre une épée montée d'or ; 
au 4 d'az. à une massue en pal ¿e sin, accolée d'un serpent d'argt. et surmontée d'une étoile du mesme. (Révérend Restauration 5.) 
22786. - (PARIS. - Sr de Mailly). - D'ar. au chevron d'or. accomp. en pie d'une levretfe d'argt. (Chérin 130.) 
22787. - (PARIS. - Alias Marchant de Vernouillet). - D'argt. au chevron d'az. accomp. de 3 roses de gue. figées et f eu i lka  de 
sin. (Bachelin-Deflorenne.) 
22788. - (VENDOMOIS. - Anobli 151 I (?). - Maintenu noble en 1667. - Sgr des Ligneris, de Launay, de Lardilkre). - 
D u z .  à la fasce d'argt. chargée de 3 her. de sub. et accomp. de 3 lions d'or. armés ei lamp. ¿e gue. - (Chérin 130.) 
22789. - (TOURAINE. - Alias Marchant de La Ribellerie. - Baron de l'Empire en 1813). - D'argt. à 2 tubes de m o n  de sa6. 
SUT leurs affuts, passés en sautoir, accomp. en Pte d'un baril du mesme. (Révérend Empire 3.) 

22790. - (PICARDIE. - Chr. héréditaire en 1815). - De sa¿. au vaisseau quipé d'argt., voguant sur une mer de sin. (RCvCrend 
Restauration 5.) 

22791. - (NORMANDIE). - Dar. à la croix tréflée d'or, cantonnée de 4 tr¿fles du mesme. 

LE MARCHAND. 

MARCHANDON DE LA FAYE ET D'AZAT. 

MARCHANT. 

LE MARCHANT DE GOMIECOURT. 

LE MARCHANT D E  LOUVAGNY. 

Jean Le Marchant. fut anobli en 1466. il laissa deux fils : le cadet Robert, fut l'auteur du rameau des Sgrs de St-Maurice, relevé de leur 
dérogeance en 1572 : I'aînC : Femand, sgr d'Ippreville, allié en 1475 à Anne de la Haye fut l'aïeul de Mathurin qui épousa en 1538 Margue- 
rite Blanchard, dont il eut deux fils : Gérard, auteur des srs de la Bermyere, qui dérogkrent ; et Jean, marié en 1565 à Louise du Teil. dont 
le petit-fils Jean, épousa en 1648 Catherine Hebert, il fut Confirmé Anobli par lettres de 1699, et fut l'auteur des rameaux de Louvagny, 
(Comparant à Exmes en 1789). de la Faverie, de Feuquerolles. (Armorial Général - Normandie 1. - Nouveau d'Hozier 224. - Chérin 130.) 

22792. - D'az. à une n e f à  5 mats 4uipée d'argt.. sur une mer du mesme; au chef d'or chargé d'un lCopard de sab. (Pieces Ori 1839.). 

22793. - (BRETAGNE. - Sgr de la Boessiere). - D'az. au dextrochhe vêtu d'un fanon d'argt., tenant une fleurdelys d'argt. 
22794. - (BRETAGNE. - Olim Le Mars. - Maintenu noble en 1670). - De gue. au cerf d'argt. (Potier de Courcy.) 
22795. - De gue. à la fasce d'argt. accomp. en chef d'une étoile d'or, et en pie de 3 losanges du merme. 2 et I .  (Armorial GCnCral - 
Champagne.) 
22796. - (FLANDRES). - Dargt. cì la fasce J a r .  (Pieces Originales 1839.) 
22797. - (BRESSE - FRANCHE-COMTÉ). - Bandé d'or et de sab. de 6 pieces. (Arbaumont et Beaune. - Pieces Originales 1839.) 
22798. - (LORRAINE). - D a r .  à la croix alaissé d'argt. accomp. de 3 rocs d'or. 2 et 1. (Pieces Originales 1839.) 
22799. - (LORRAINE. - Anobli en 1602). - D a r .  à la fasce d'argt. chargée d'une rose ¿e gue. accostée de 2 étoiles du mesme. accomp. 
en chef de 2 fleurdelys et en Pte d'un croissant d'or. (Dom Pelletier.) 
22800. - (BRETAGNE. - Filiation de 1360. - Maintenu noble en 1670. - Preuves pour les Honneurs de la Cour en 1789. 
Sgr. de Kerfors). - De gue. au chef d'argt. (Chérin 130). 

22801. - (MARCHE). - D'argt. à la bordure de gue. au chef du mesme. 

MARCHAT. 

DE LA MARCHE. Voir MAISON ROYALE DE FRANCE. - DROUOT. - FYOT. - PUGET. 

DE LA MARCHE. 

Connue dks la fin du XIIe sikle, la Maison de La Marche, remontait sa filiation b Guillaume de La Marche, Chr. tr en 1375, qui aurait 
laissé. en outre de Godefroy qui suit, Denis, auteur des sgrs de Beaugrenet et de Saint-Meur éteints au XVIe sikcle ; Godefroy, épousa Hilutte 
de La Celle et fut le trisaïeul de François de la Marche, Eyr, sgr de Puyguillon, tr en 1521, pkre de Louis, sgr de Parnac allié en 1550 
b Catherine de Martine, qui lui donna : François, pere de : l o  Pierre, Chr. sgr de Parnac, dont le fils Claude fut maintenu dans sa noblesse 
en 1669. ce rameau, qui posséda la terre de Fins, a donné un Page de la Grande Ecurie en 1746, a comparu à Bourges en 1789 et s'est éteint 
au dkbut du XIXe siècle ; 2O Antoine, Eyr, sgr de Puyguilhon, auteur de la branche des sgrs de Puyguilhon, titrée Comte de La Marche 
et de Crozant. qui comparut à Guéret en 1729, et s'est éteinte au début du XXe siècle. (Pieces Originales 1839. - Nouveau d'Hozier 224. - 
Dossiers Bleus 425. - Woëlmont 70.) 
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DU MARCHE. 
22802. - (BRESSE. - Anobli p r  le Duc de Savoie en 1598. - Maintenu noble en 1666 et 1699. - S p  de La Tour, du Val 
d'Aouste. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1767). - Parti d'ar. et d'argt., au soleil parti d'or et de gue. brochanf. - D : 
FORTI FIDE. (Pièces Originales 1839. - Nouveau d'Hozier 224. - Armorial General - Bourgogne I.) 

22803. - (BRETAGNE. - Sgr de Launay, Penalan, Keridec. - Montres de 1427 à 1543. - Maintenu noble en 1669). - Dar. 
d 2 budelaires d'argt. garnis d'or, posés en sautoir, les pointes vers le Chef. (Pieces Originales 1845. - Potier de Courcy.) 
22804. - (BRETAGNE. - Sgr de Kervoazion). - D'argt. au sautoir d'ut. chargé de 5 annelets d'argt. (Potier de Courcy.) 
22805. - (BRETAGNE. - Sgr de Kerbaul, Kerguilly. - Montres de 1434 à 1543. - Maintenu noble en 1669). - D'argt. au 
lion de Sue. armé et couronné d'or, à la fasce de sub. chargée de 3 molettes d'argt. brochant sur le tout. (Pieces Originales 1845. - Dossiers 
Bleus 427. - Armorial Général - Bretagne I .  - Potier de Courcy.) 
22806. - (BRETAGNE. - Sgr de Kerbasquien. - Montres de 1440 à 1481. - Maintenu noble en 1669). - D'argt. à IO feuill# 
¿e lierre de sin posées 4.3.2. et I .  (Pièces Originales 1845. - Dossiers Bleus 427. - Potier de Courcy.) 

LE MARCHEC, OLIM MAREC. 

DE MARCHES. 
22807. - (BÉARN - GUYENNE. - Sgr de Cellerier, La Saigne. - Famille noble). - D'argt. à 2 lions ¿e sa¿. affront& soutenant 
ensemble un croissant d'ut. (Pièces Originales 1839. - Nouveau d'Hozier 224.) 
22808. - De gue. au lion passant d'or. (Armorial GCnéral - Guyenne.) 

22809. - (PROVENCE. - Anobli en 1819). - Purti ; au 1 de gue. ci l'.$ée en pal d'argt. ; au 2, d'or à 3 lions de gue. : au chef d'az. 
chargé d'un soleil d'or brochant sur le parti. (Révérend Restauration 5.) 

MARCHESAN. 

DE MARCHEVILLE. Voir COMPAIGNON. 

MARCH IS. 

DE MARCIEU. Voir EM& DE MARCIEU. 

DE MARCILLAC. Voir BROSSARD. - DE CRUZY. - COMBRET. - DU SOLIER. 

22810. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves remontkes A 1447). - Duz. & 5 lluans d'argt. pos& en sautoir. 
(Caumartin. - Nouveau d'Hozier 224. - Armorial Général - Champagne.) 

22812. - (BRETAGNE. - Alias Marchis de la Chambre). - De gue. d 3 chevrons d'argt. (de La Messeliere 3.) 
22813. - (Famille noble de Lorraine). - De sub. à la faxe d'or chargée d'un croissant de tab. (Dom Pelletier.) 

22814. - D'az. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte, d'un cygne d'argt. k q u é  de sab., nageant ¿ans une 
rioihre d'argt. (Armorial Général - Bourges et Paris 2.) 
22815. - (NORMANDIE - ANGOUMOIS. - Baron de Courcelles, des Combres. - Sgr de Vouillac. - Maintenu noble en 1697). - 
D u z .  d 3 mara  d'or. (?). (Dossiers Bleus 425. - Nouveau d'Hozier 224,) 

22816. - (BORDELAIS). - Parti ; de gue. au chevron d'argf., accomp. de 3 ¿esans du mesme : et Jar. (i 2 cheorons d'or. (P. Meller.) 

22817. - (BRETAGNE. - Sgr d'Argentré, Launay, La Motte. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 13%). - Dargt. d 
[a bande de gue. chargée de 3 channes d'or. (Dossiers Bleus 425. - Potier de Courcy.) 

MARCILLAUD. 

MARCILLE. 

DE MARCILLY. Voir DES CHAMPS. - CHASSIN. - MAILLARD. - NICOLAS. - PETITJEAN. - 
POULLET. - RAFFART. 

22818. - (Admis aux Etats de Bourgogne en 1460). - Bandé de 6 pikes de sub. et d'or et une bordure de gue. (d'hbaumont.) 
22819. - (FOREZ. - Alias : Marcilly de Chalmazel). - De sa¿. semé de molettes d'or, QU lion couronné du m m e  brodacmt. 
22820. - D'ai. d 3 molettes d'or. (Armorial Général - Normandie I.) 

22821. - (NORMANDIE. - Sr de Launay et de Joigny). - D'argt. à une montagne de sin en forme de volcan, dont le sommet ut ouvcrt 
de gue., et un chef d'ai. chargé d'une coumne de feuilles de chêne civique d'or. - D : CHANTAS HEROIIM VIRTUS. (Nouveau 
d'Hozier 224.) 

22822. - (SAINT-EMPIRE FRANCE). - D'or à lu fasce échiquetée de gue. et d'argt. à 3 tires. (au lion naissant 

LE MARCIS. 

DE LA MARCK. 
degue. en chef 1). 

Engilbert ; fils d'Adolphe, Comte d'Altène ; mort en 1251, fut père d ' L a r d ,  Comte de La Marck, t r e n  1288, auteur des differentes branches 
de cette illustre Maison. La branche aînée éteinte a donné les Ducs de Nevers et de Clèves, les sgrs d'Arenberg. A la branche cadette. 
appartenait : Robert Duc de Bouillon, sgr de Sedan, mort en 1535 laissant de Catherine de Cro;': Robert, Maréchal de France, père de 
Robert, Maréchal de France qui eut deux fils : lo Henri Robert de La Marck Duc de Bouillon, Prince de Sedan, Chr. de l'Ordre du Roi. 
Couvemeur de Normandie. qui épousa en 1558 Françoise de Bourbon et mourut en 1574, ses fils moururent sans posterite et ses biens passerent 
à sa fille Charlotte. albée en 1591 à Henri de La Tour, Vicomte de Turenne, Maréchal de France. 2 O  Charles, auteur du rameau des Comtes 
de Braines et de Maulevrier éteint en 1652. La dernière branche cadette, celle des Barons de Lunain, titrke Comte de La Marck. s'est Cteinte 
à la fin du XVllIe siècle. (Pièces Originales 1421-1422. - Dossiers Bleus 426. - Moren.) 

22823. - (AUVERGNE). - D'or au chêne de sin. terrassé du mesme. (A. Tardieu.) 

22824. - (LORRAINE. - Anobli en 1673). - D'ar. au lion passont d'or. arme et lamp. de Bue. ; au chcf cousu ¿e me. && de 
3 croissants d'argt. (Pieces Originales 1843. - Dom Pelletier.) 

22825. - (POITOU). - De gue. à 3 paL de vair, uu chef d'or. 

MARCLAND. . 
MARCOL. 

DE MARCONNAY. 

Cette famille pensait être issue de l'antique Maison de Chatillon. dont elle portait les armes. Elle est connue depuis la fin du XII' i¿& et 
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remontait sa filiation à noble Jean de Marconnay. vivant en 1326, que l’on croit avoir CtC l’aïeul de Jean. vivant en 1387. allié h Bertonne de 
Ry et cinquibme aïeul de Louis de Marconnay. mané en 1521 à Mane Gouriault. De cette union vinrent : Gabriel, auteur des sgrs de 
Chateauneuf éteints en 1743. et Louis de Marconnay, marié en 1676 à Suzanne Marin, dont le petit-fils : Gabriel, sgr de la Millibre, Cpousa 
en 1749 M’le de Marconnay et en eut : lo Louis, titré Marquis de Marconnay (1750-1840) Page de la petite Ecurie en 1763, Admis aux 
Honneurs de la Cour en 1786, Comparant en Poitou en 1789, sans postérité ; 2O Louis Isaac, titré Comte de Marconnay, Comparant à 
Saumur en 1789, dont la postérité s’est éteinte avec son fils Ernest, décédé en 1858. (Pièces Originales 1843. - Dossiers Bleus 426. - Nou- 
veau d’Hozier 224. - Chérin 130. - La Roque et Barthélémy. - Woëlmont 3e.) 
DE MARCORELLE. 

22826. - (TOULOUSE. - Maintenu noble en 1786. - Sgr Baron de L‘Escalle. - Comparant à Carcassonne et à Toulouse en 
1789. - Baron de l’Empire en 181 I). - De gue. cì l’aigle éployée d’argt. en chef, et un monde du mesme cerclé et croid d’or en Pte. 
(A. Brémond. - La Roque et Barthélémy. - Révérend Empire 3.) 

22827. - (SAVOIE - BRESSE). - Duz. au ICvrier rampant d’a@. accolé de gue. et bouclé d’or. (Dossiers Bleus 426. - Cuichenon.) 

22828. - (BORDELAIS). - D’argt. au lion de sub. armé et lamp. de Sue. (P. Meller.) 
22829. - (Sgr de Beauval). - De Sue. ci la fasce d’argt. chargée d’un lion léopardé de gue., accomp. en chef d’une étoile d’argt. 

22830. - D’or au lion de Que. tenant dans ses pattes de deoant une roue de sub. (Armorial Général - Languedoc 2.) 
22831. - (LANGUEDOC - DAUPHINÉ. - Anobli en 1435. - Maintenu noble en 1669 et 1699. - Sgr du Bey). - Eeartelé : aux 
1 et 4 coupés, en chef de gue. ci 3 épis de froment d’or, et, en Pte d’az. cì une hâche d’argt. posée en pal ; aux 2 et 3 d‘argt. c ì  la ¿ande 
d’az. chargée de 3 fleurdelys d’or. (Pièces Originales 1843. - Armorial Général - Languedoc et Dauphiné. - La Roque.) 

22832. - (BRETAGNE. - Sgr de La Ville Hervé, Ville-Roger). - De Sue. au croissant d’or en abisme accomp. de 3 squilles d’argt. 
22833. - De gue. au cheoron d’or, accomp. de 3 étoiles d’argt. (Armorial Général - Bourgogne I.) 
22834. - (CHAMPAGNE. - Sgr de Bloucquenay. - Maintenu noble en 1668 sur preuves de 1483). - D’argt. cì 3 pals de Bue. 
(Pihces Originales 1844 et 1865. - Nouveau d’Hozier 224. - Caumartin.) 
22835. - (CHAROLLAIS. - Anobli en 1585. - Maintenu noble en 1669 et 1697. - Admis aux Etats de Bourgogne en 1671. - 
Sgr de Chevigny - Aluze). - De Sue. au chevron d’or, accomp. de 3 coquilles d’argf. ombrées de sub. (Dossiers Bleus 426. - Armo- 
rial Général - Bourgogne I .  - Arbaumont et Beaune. - Pièces Originales 1865.) 
22836. - (NORMANDIE. - Sgr des Baux. - Maintenu noble en 1668). - D’az. cì la fasce d’argt., accomp. de 3 molettes d’or. 
(Armorial Général - Normandie I .  - Pièces Originales 1844.) 
22837. - (NORMANDIE. - Sgr de Creseneville, du Teil). - D’az. ci une cigogne marchante et éployée d’argt. (Pikes Ori.’1844) 
22838. - (NORMANDIE. - Sgr de La Londe. - Maintenu noble en 1716. - Page de la Grande Ecurie en 1717). - D’her. cì 
la croix de gue. (Nouveau d’Hozier 224.) 
22839. - (PARIS). - Duz.  ci un cygne d‘argt. nageant dans une marre du mesme, au chef aussi d’argt. chargé de 3 molettes de sub. 
(Nouveau d’Hozier 224.) 

22840. - (MARTINIQUE). - Dar. au chevron d’or, accomp. de 3 merlettes du mesme. (Nouveau d’Hozier 224.) 

22841. .- (ORLÉANS. - Sgr de Merouville, Renardière, Thorigny, Puilly, Bellair, Villegris. - Maintenu noble au XVIIe sibcle). 
D’or cì 3 trèfles de sin. (Pièces Originales 1845. - Dossiers Bleus 426. - de Vassal. - Armorial Général - Orlhns.) 
22842. - (TOURAINE. - Anobli en 1601. - Maintenu noble en 1669. - Sgr de Boisguerin et de la Bonnetibre). - D’a .  cì 
la bande d’or. (Chérin 130. - Pibces Originales 1865.) 

22843. - (LORRAINE. - Comparant à Tours et à Blois en 1789. - Sgr de la Chauvinibre). - De gue. cì 3 croix ancrées d’argt. 
2 et I .  (Pikes Originales 1845. - Armorial Général - Lorraine. - La Roque et Barthélémy.) 

22844. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1716 sur preuves remontées à 1501). - De Bue. cì la croix d’or, cantonnde de 4 lions 
dhrgt .  (Pièces Originales 1845. - Nouveau d’Hozier 224.) 

22845. - D’argt. au lion de gue. chargé sur l‘éPaule d’un kusson palé d‘or et de sub. (Armorial Général - Béarn.) 

22846. - (FRANCHE-COMT~). - Dargt . .  au lion d‘or, cì la tierce en bande de gue. brochant. - D : TEL SI ME PENSA BATTER 
QUI SE REPENT. (De Lurion. - Borel d’Hauterive.) 

22847. - (GUYENNE. - Anobli en 1735). - D’or d la croix d’az. (Nouveau d’Hozier 225.) 

22848. - (NORMANDIE - BIGORRE). - D’an. d 3 croissants montants d’argt. 2 et I .  

MARCOSSAY. 

MARCOTTE. 

DE MARCOUS ou MARCOUX. Voir PAPON. - ROBERT. 

DE LA MARE. Voir BOURDAS. - CRESPEL. - DE LA MARRE. 

MARE D’AZINCOURT. 

MAREAU, OLIM MARREAU. 

MARECHAU. 

DE LA MAREE. 

DE MAREINX. 

DE MARENCHES. 

DE MARENDAT. 

DES MARES. Voir LE MOINE. 

Guillaume des Mares, appartenait à une famille connue d b  1355, il vivait en 1415 et laissa de Colette Neveu, Dame du Bois Guillebert. 
Pierre, Eyr, sgr de Bellefossé dont I’arribre petit-fils : Jean, Eyr, sgr de Bellefossé et de Rohan, épousa en 1544 Françoise de Piel. dont 
il eut Pierre, aïeul d’Antoine, Eyr, sgr de Grainville, Maintenu dans sa noblesse en 1667, dont le fils Louis, Commandant de la Noblesse 
au Pays de Caux, décédé en 1714 fut l’aïeul de François, dit le Comte de Trébons, qui fit ses preuves en 1788 pour les Honneurs de la Cour. 
et laissa un fils Charles, admis aux Ecoles Militaires en 1779. (Nouveau d‘Hozier 225. - Chérin 130.) 
MARESCAILLE DE COURCELLES. 

MARESCHAL ou MARECHAL. 
22849. - (Comparant à Douai et Arras en 1789). - D’or au chevron de sub. accomp. de 3 tdfles d’az. 

22850. - (ARTOIS. - Alias Maréchal-Campin). - De sin. cì la croix d’argt. (Rietstap.) 
22851. - (BERRY. - Maintenu noble en 1715). - De sin cì  3 poisons d’or m fasce. (Pibces Originales 1846.) 
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22852. - (BOURBONNAIS. - Sgr de la Motte, Villard). - D'or d 3 tourteaux d'az. &rg& chacun d'une ¿toile dhrgt. (Pi&ces Orisi- 
nales 1846. - Armorial Général - Bourbonnais.) 
22853. - Dar.  au croissant d'or soutenant une étoile du mesme. (Armorial Général - Bourgogne.) 
22854. - (BRESSE. - Sgr de Laubespin. - Maintenu noble en 1669 et 1700). - Parti, au I de Que. ri une fasce courbée d'argf. 
au chef aussi de Sue. soutenu d'argt. et chargé de 2 billettes du mesme ; au 2 de gue. d la fasce d'argt. (Pièces Originales 1846.) 
22855. - (BRETAGNE - POITOU. - Maintenu noble en 1667 et 1716. - Sgr de Hardays, La Touche). - D'az. au lion courom¿ 
d'or, armé et lampasé d'at. (Potier de Courcy.) 
22856. - (CHAMPAGNE ET SAINT-DOMINCUE. - Maintenu noble en 1707 sur preuves remontées 1531. - sg r  $Horte, vemoi, 
La Bergerie. - Preuves pour les Ecoles militaires en 1742). - D'ar. ci 5 losanges d'argt. bordés de sab. posés en croix. (Nouveau 
d'Hozier 225.) 
22857. - (FOREZ. - Olim : Mareschal d'Apinac). - D'argt. au lion de gue i la bordure de sab. chargée de 8 besuns d'or. 

22858. - D'or à la fasce de Sue. accomp. en chef de 2 étoiles d'argt. et en Pte d'un dextrochere armé du mume. 
22859. - D'ut. au lion d'argt. au chef du mesme chatgé de 3 roues (tourteaux) de gue. (Armorial GCnéral - Orléans.) 
22860. - D'argt. ci 5 tourteaux de sub. posés 2.1. et 2. (Armorial Général - Normandie I.) 
22861. - D'argt. ri 2 lions affrontés de sub. soutenant un triangle d'az. (Armorial Général - Bourges.) 
22862. - (BRETAGNE. - Sgr de la Bretonnière et de La Chapelle. - Anobli en 1445. - Maintenu noble en 1669). - D'argf. 
ci 3 hures de sanglier arrachées de sub. (Dossiers Bleus 427. - Potier de Courcy.) 
22863. - (DAUPHINÉ. - Alias Le Mareschal de La Croix). - D'az. ci 2 tours couoertes d'argt., ouoertes de sub. accomp. en abisme 
d'une croix d'or accostée de 2 croissants afjrontés d'argt.. le tout posé en pal. (De Courcelle 2.) 
22864. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1666. - Sgr du Manoir, de Cantilly). - D'az. au lion couronné d'or accomp. 
de 3 roses d'argt. (Dossiers Bleus 425. - Armorial Général - Normandie 3.) 

22857. - (FRANCHE-COMT~). - D'argt. ci la bande d'az. chargée de 3 étoiles d'or, et accomp. de 2 grappes de raisin de pourpre. 
feuillées et figées de sin. celle de la pte ayant la queue en bas : D 

LE MARESCHAL ou L E  MARECHAL. 

MARESCHAL D E  CHARENTENAY ET DU VEZAY. 

CGLI SOLIQUE MUNERE. 
Cette famille est originaire de Vuillafans. en Franche-Comté, où elle est citée dès 1394 ; elle se fixa B Besançon 
au début du XVIe siècle avec : Guillaume Mareschal, banquier, qui de sa seconde épouse Marguerite Franchet 
laissa : l o  Jean, le Viel, auteur d'un rameau bientôt éteint ; 2O Jeanle Jeune, quisuit ;3°Antoine. auteur 
de la Branche de Bouclans et de Sorans anoblie en 162 I ,  éteinte. 
Jean, le Jeune, laissa à son tour deux fils : l o  Jean, t r  en 1604, père d'Etienne. co-gouverneur de Besancon. 
anobli en 1661, dont l'arrière petit-fils : Pierre Colombe Mareschal, Eyr, sgr de Sauvagney (1733-1805) Chr. 
d'Honneur de la Chambre des Comptes de Dôle, Comparant à Dôle en 1789, épousa en 1752 Anne Françoise 
hlatherot de Desnes et en eut : Pierre Jérôme Mareschal de Sauvagney (1772-1813) Chr. de l'Empire 
dont le fils Alfred (1804-1842) ne laissa qu'un fils : Henri, mort sans alliance en 1851. 2O Antoine. tr en 
1580, père de Luc Mareschal, Co-Gouverneur de Besançon, allié en 1625 à Jacquette Reud, il reçut en 1642 
des lettres de réhabilitation de Noblesse, et eut pour fils : Luc, qui suit ; François, auteur du rameau des 
sgrs de Bougey, éteint au XVIII" siècle ; Antoine, auteur du rameau dAudeux, éteint avec Sophie Mareschal 
d'Audeux né en 1760, allié au Comte Guérin de Lespadiac. 
Luc Mareschal, Eyr, sgr de Vezet, Charentenay, Président de la Chambre des Comptes de Dôle. décédé 
en 1663, eut, de Suzanne Petremand qu'il avait épousée en 1645 deux fils : Luc et Ferdinand. 

Le premier de ces frères :'-Luc Joseph, Conseiller au Parl. de Besançon fut père de Charles (1695-1769) Créé Comte de Vezet par lettres 
de 1749, allié en 1739 à Jeanne Caboud de Saint-Marc, il en eut : Joseph Luc, Comte de Mareschal-Vezet (1743-1816), Président à Mortier 
au Parl. de Besançon, Déchargé du Marc d'or en 1771, Député de la Noblesse de Vesoul en 1789, marié en 1789 à Emilie de Cermigney, 
dont le fils Victor, épousa en 1830 Josephe de Gras Preville, dont il eut 2 fils, le cadet : Joseph, Comte de Mareschal-Vezet (1838-1926) 
épousa en 1869 Marguerite de Jaqiiot d'Andelarre, et n'en eut que deux filles, l'aîné mourut sans postérité. 
Ferdinand, second fils de Luc, épousa en 1698 Françoise Tourbier de Beaumarchef il en eut : Jean, Eyr, sgr de Charentenay, allié en 1748 
à Claude Marquis de Peintre, de Ià : Charles, Conseiller au Parl. de Besançon, marié en 1787 à Françoise Royer et père de : Laurent 
Mareschal de Charentenay (1788-1861) qui épousa en 1824 Claire de Jaqiiot $Andelarre, et en eut : René, allié en 1857 à Léontine Dugon, 
qui continua. (Pièces Originales 1846. - Chérin 130. - Nouveau d'Hozier 225. - de Lurion. - Woëlmont 7e.) 
MARESCHAL DE B I E V R E  ET DE FAVRAISE. 

22866. - (CHAMPAGNE. - Anobli en 1707). - De sin. d une fasce ondée d'argt.. accomp. de 3 rochers du mesme 2 et 1. (Chérin 130.) 
DE MARESCHAL ET DE MARESCHAL LUCIANE. 

22868. - (SAVOIE). - D'or ci la bande de sue. chargée de 3 coquilles d'argt. (posdes dans le sens de la bande.) 
Cette ancienne Maison, connue dès 1190, établit sa filiation depuis Jacques Mareschal, vivant en 1309 
qui laissa 3 fils ; le le' Guillaume, fut l'auteur des sgrs du Chatel et de Saint-Michel éteints en 1529 ; le 
2" Jacques Mareschal, aurait été le trisaïeul de Jean, sgr de Combefort. allié en 1504 à Urbaine de Duyn. 
dont le fils Jean de Mareschal-Duyn, Baron de Valdisère épousa en 1532 Françoise de Tavarre et en eut : 
Charles, auteur d'un rameau bientôt éteint, et Jean Marie, Baron de Valdisère, marie en 1570 B Casparde 
de Cuynes, il fut père de : 1' Pierre, auteur des Barons de Valdisère, Comtes dAllinge en 1664, éteints 
en 1781 ; 2O Baltazar. auteur des Marquis de Malcaz. éteints en 1793; le 3e Henri, mort avant 1388, aurait 
été l'aïeul de Noble Homme Girard Mareschal, marié en 1457 à Claudine de la Balme, dont le fils Louis 
Mareschal-Luciane, décédé en 1520, épousa Laurence de Montmayeur et en eut Antoine père François, 
qui laissa : A. Antoine, sgr de la Tour, auteur du rameau des sgrs de Fonville et de Surmont, Cteint Z la 
fin du XVIIIe siècle, Comte de Surmont en 1773. B. Emmanuel Philibert de Mareschal-Luciane. sgr de 
Buffette, allié en 1631 à Jeanne Bordon. de là : François père de Joseph, (1670-1745) qui épousa Christine 
Bertrand et en eut : François Hyacinthe père de : Alexis Antoine, titré Comte de Mareschal-Luciane. né 

en 1779, qui de sa troisième épouse Marie de Saint-Bonnet laissa : François Clément, né en 1843. marié en 1872 à Rose Henriette de Ville 
de Travernay, d'où postérité. (de Foras 3.) 
MARESCHAL DE LONGEVILLE. 

22867. - (FRANCHE-COMTÉ). - D'az. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 coquilles du mesme et en Pte d'un croissant d'argt. 
Cette famille toujours représentée a pour auteur : Pierre Mareschal, secrétaire du Duc de Bourgogne en 1473, dont le fils Catherin fut anobli, 
en 1525. par Charles Quint et laissa de Jeanne de la Plume : Jean, allié à Anne Ratte, aïeul de François Mareschal, Eyr, sgr de Longeville. 
Secrétaire du Roi, qui épousa en 1624 Gorge Courlet dont il eut : Désiré, Maître en la Chambre des Comptes de Dôle. marié en 1651 A Denise 
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Richard, Jean François, leur fils, fut pbre de Claude, Conseiller au Parl. de Besançon qui kpousa en 1721 Claudine Pajot et en eut : François 
Marie, Eyr. sgr de Longeville, L'Etoile, Cer au Parl. de Besançon, Comparant à Dsle avec ses fils en 1789, marié en 1768 à Philiberte Ga- 
brielle de Mouret : il fut pbre de Joseph Gabriel, Chr. de St-Lois ,  allié en 181)2 à Charlotte de La Rodde, qui lui donna : Philibert Gustave 
Mareschal de Locgeville (1804-1886) qui épousa en 1828 Zénais Clérambault de Vendeuil, dont il eut entr'autres : Louis Paul, né en 1834 
autorisé en 1859 I? ajouter à son nom, celui de la Rodde. (Pièces Originales 1846. - Nouvea'rl d'Hozier 225. - de Lurion) 
DE MARESCOT. 

22869. - (VENDOMOIS. - Filiation de 1430. - Maintenu noble en 1667. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1772, pour 
le service en 1784. - Comte de l'Empire 1808. - Comte héréditaire 1830. -Pair de France 1819.-Sgr de Challay. la Noue, 
la Source). - Parti : au I ,  coupé d'argt. ci la bande de gue.. et d'argt. ci 3 fasces de sub. ; au 2 d'argt. à la croix ancrée (ou de Malte) 
de gue. (Nouveau ¿'t!ozier 225. - Chérin 130. - Révérend Restauration 5.) 
22870. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur titres remontés à 1567. - Preuves 'pour Saint-Cyr en 1772. - Sgr de 
Poujol). - D'ut. d 3 coqs d'or, les 2 en chef affrontés. (Pièces Originales 1847. - Nouveau d'Hozier 225.) 
22871. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667. - Sgr de Dussy). - D'az. au cheoron d'or accomp. de 3 coqs du mame. 
22872. - (NORMANDIE. - Anobli et Baron en 1829). - De gue. d 3 faxes d'or, au léopard lionné d'hermines, brochant; et UR 
chef d'or chargé d'une aigle de sob. couronnée d'argt. (Révérend Restauration 5.) 

22873. - (NORMANDIE). - FaScé de gue. et d'argt. ci 6 pièces, au léopard lionné d'or brochant ; et un chef d'or chargé d'une ai& 
couronnée et éployée de sub. 

Cette famille serait originaire d'Italie. Elle remonte sa filiation à Germain Marescot, marchand à Orbec qui laissa deux fils : l'aîné Guillaume, 
fut l'aïeul de Guillaume (1567-1643) Maître des Requêtes, Anobli en 1643. dont le fils aîné : Michel, fut Prévost des Marchands de Paris ; 
le cadet Renault, fut le bisaïeul de Nicolas de Marescot, Avocat au Parl. de Normandie, sgr de Lizore, Confirmé Anobli en 1697, allié 
en 1686 à Madeleine de L'Argille et père de Nicolas, dont le fils : Nicolas François, Eyr, sgr de Lizore. Procureur Général de la Chambre 
des Comptes de Normandie, Comparant à Exmes en 1789, épousa en 1771 Charlotte de Nollent et en eut : Louis Xavier, dit le Marquis de 
Marescot, marié en 1806 à Mlle de Bonvoust. dont il eut : Alfred, dit le Marquis de Marescot, né en 1808, qui épousa en 1834 Mlle Guéau 
de Gravelle de Reverseaux. d'où Georges, né en 1844, allié en 1873 à Mlle d'Auxais. d'où postérité. (?¡èces Originales 1847. - Dictionnaire 
des anoblissements. - Dossiers Bleus 427. - Borel d'Hauterive 1859.) 

DE MARESCOT. 

MAREST. 
22874. - (BRETAGNE. - Sgr des Aulnays, de la Hardelibre. - Anobli par charge en 1681). - Duz. au lion d'or. accomp. en 
chef de 3 étoiles du mesme. (Potier de Courcy.) 
22875. - (Comparant à Lyon en 1789. - Sgr de Chassagny). - Dat. au cygne d'argt., nageant sur une rivière du mesme, au 
chef d'or chargé de 3 mouchetures d'her. de sub. (Armorial Général - Lyon. - de Jouvencel.) 

22876. - (Famille noble de Savoie, qui a donné : les Marquis de Lucey. Comtes de Chateaufort, éteints en 1713 ; les Marquis 
de Saint-Agneu, par lettres de 1684, éteints en 1833 ; les sgrs de Montaigre, éteints ; les Barons de Montfleury, sgrs d'Aspremont 
et de Silans). - D'or. ci 2 (4) fasces d'argt., ci la bande de Que. brochant. - A DIEU SEUL JE MARESTE. (Pièces Originales 
1847. - de Foras 3.) 

22877. - (~OURGOGNE. - Comte de l'Empire 1809. - Duc de Bassano 1809. - Eteint 1906). - Tiercé en pal : d'or, de Sue. 
et d'argt. ; coupé de Sue. ci la main ailée d'or ; écrioant mec une épée d'argt. ; au franc quartier des Comtes Ministres : d'az. ci la tête 
de lion arrachée d'argt. ; au chef des Ducs de l'Empire : de Sue. semé d'étoiles d'argt., brochant. S u r  le tout d'argt. ci la colonne de granit, 
sommée d'une colonne civique de chêne au nut., et accostée de 2 lions la queue fourchée, affrontés et contre rampants de Sue. 

22878. - (ARTOIS. - Alias des Marets d'Allart). - De sin. ci 3 roses d'or boutonnées de gue. 
22879. - (CHAMPAGNE. - Sgr de Luybres. - Confirmé anobli en 171 I). - D'ut. au soleil rayonnant d'or. (Nouveau d'Hozier) 
22880. - (NORMANDIE). - De sub. ci la bande d'argt. accomp. de 3 besans du mesme. (Pièces Originales 1848.) 
22881. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées à 1553. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1773. - 
Sgr de St-Aubin, Bavent, Montchanton). - De Sue. c ì  la croix ancrée d'argt. (Dossiers Bleus 427. - Nouveau d'Hozier 225. - 
Armorial Général - Normandie 2.) 
22882. - De Sue. ci la croix d'argt. chargée de 5 coquilles de sub. (Armorial Général - Paris I.) 
22883. - (PICARDIE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves remontées à 1525. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1772. - 
Sgr du Plessis, de Beaurains, de la Motte). - De Bue. ci une fasce pal soutenue d'un cheoron le tout d'a@. (Nouveau d'Hozier 225.) 

22884. - (PARIS. - Anobli en 1773.) D'az. à un aisle à 2 têtes au u01 abaissé d'or. (Nouveau d'Hozier 225) 

22885. - (ANGOUMOIS. - PÉRICORD. - Baron de Villebois, de Montmoreau). - De gue. au chef d'argt et un lion d'az. brochant 
sur le tout (Anselme. - Nouveau d'Hozier 225). 
22886. - Dar. ci une aigle d'or. (Armorial Général - Bourges). 
22887. - (BERRY. - ORLÉANAIS. - Maintenu noble en 1669 sur titres remontés à 1490. - Sgr du  Pr6blanc. Belesme. Coubloux. 
Moissonnière, Minerai, Trouillant). - D'or ci 5 faxes de gue. ou de que. ci 5 fasces d'or (Nouveau d'Hozier 225. - de Vassal). 
22888. - (NORMANDIE. - Maintenu noble au X V I I ~  siècle. - Sgr des Essarts, de la Rousselière). - Coupé d'argt ef de guc. 
a u  lion d'az. armé, lamp. et couronné d'or brochant (Dossiers Bleus 427. - Armorial Général - Normandie I). 
22890. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1669. - Sgr de Fresquecamp). - D'ar. ci 2 cheorons d'or, entrelacés l'un renverd 
mouoant du chef (Pièces Originales 1849). 
22891. - (PICARDIE. - Anobli en 1594. - Confirm6 anobli en 1654. - Maintenu noble en 1704. - Page de la Grande Ecurie 
en 1712. - Sgr de La Ferrière, du Camp, de Framicourt. de Belleville, de Fontaine, de Beaulieu). - D'ar. ci la fasce d'or 
accomp. de 3 étoiles du mesme 2 et I (Pièces Originales 1849. - Nouveau d'Hozier 225. - Cherin 130. - Armorial GénCral-Picardie). 

DE MARESTE. 

MARET DE BASSANO. 

DES MARETS. Voir DESMARETS. - POULAIN. 

MARETTE DE LA GARENNE. 

DE MAREUIL. Voir BAÏANT. - BOULA. - DURANT. 

DE MAREY. 
22892. - (BOURGOGNE. - NORMANDIE.) - Daz .  semé de molettes d'argt, au lion d'or brochant sur le tout. 

22893. - (BOURCOGNE. - Anobli par charge en 1762. - Sgr d'Epiniac. - Comparant à Dijon en 1789. - Comte de PCluze en 
en 1859). - Daz.  au mat d'or cablé d'argt accomp. en chef de 2 raies d'or (A. Bourrée. - Rév6rend Confirmations). 

MAREY-MONGE DE PELUZE. 
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MARGADEL DE XIVRAY. 

DE MARGALET ET D E  MARGALET DE LAVAL. 

22894. - (LORRAINE. - Anobli en 1663. - Preuves pour le service en 1782). - Daz.  à la croix d’argt char& de 5 l a”  
(tourteaux) de gue. (Pihces Originales 1849. - Chérin 130). 

22895. - (PROVENCE. - AUVERGNE). - D’az. à 3 croissants d’argt, I“ sur l‘autre, en pal. 
Cette famille, honorablement connue en Provence dès la fin du  XI^ siècle, a donné Claude Margalet. Conseiller Secrétaire du  Roi en Pro- 
vence, qui. de Marguerite de Colonia, qu’il avait épousée en 1529, laissa deux fils : lo  Pierre Margalet, Eyr. sgr de Saint Auquille, alli4 en 
1563 à Anne de Coriolis, père de Claude, Conseiller Doyen en la Chambre des Comptes de Provence, marié en 1595 à Françoise de Simiane. 
qui lui donna entr’autres : Antoine de Margalet, Com. de Malte et François, qui épousa en 1633 Madeleine de Ségur ; leur arrière petit-fils : 
François Auguste de Margalet de Ségur, Chr. sgr de Luynes, Président en la Cour des Comptes de Provence, allié en 1728 à Suzanne de 
Lombard, eut plusieurs fils morts sans postérité. 20 Jean de Margalet, Syndic de La Noblesse de Provence, père de Gaspard de Margalet, 
Eyr, sgr de Laval, fixé en Auvergne vers 1602, marié à Jeanne Batisse, d’où Jean, Eyr, sgr de Laval, Maintenu noble en 1667 qui Cpousa 
en 1649 Jeanne des Rosiers et  en eut Noble de Laval, tr en 1693. On donne à Gaspard et à Anne Batisse, un autre fils, auteur d‘un rameau 
du nom de Laval, qui aurait dérogé ; en réalité : Anne Batisse, veuve de Gaspard de Margalet, sgr du Vernet et de Laval, épousa en secondes 
noces en 1616 Gabriel de Laval, leur petit-fils : Gabriel de Laval, Notaire Royal, allié en 1737 à Jeanne de Lassier, fut père de Charles de 
Laval, aussi notaire Royal, marié en 1753 à Catherine Duvert, d’où un fils Jean Paul qui continua. (Cette famille de Laval remonte sa filiation 
bourgeoise au XVe siècle.) (Pièces Originales 1849. - Nouveau d‘Hozier 227. - de Ribier. - J.B. Bouillet. - Archives Particulibres.) 
DE MARGARO. 

MARGARON. 
22896. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1669). - D’az. ci 3 quilles d’argt. (Dossiers Bleus 427.) 

22897. - (LYON. - Baron héréditaire en 1816). - EcarteZé, au 1 d’or Ci une cuirasse au nat. colletée orlke et frangée de gue., aa 
2 de gue. à une épée haute d’argf. en pal : au 3 d’argt. au sautoir engreslé d’az. ; au 4 de sub. au cheval gai et galopant d’or. (Révkrend 
Restauration 5.) 

22898. - (Capitouls de Toulouse en 1682 et I714).k D’ar. ci la fasce d’or. accomp. en Pte d’une mer d’argt., au chef c o w  de gue. 
chargé de 3 étoiles d’or. (Brémond.) 

22899. - (BOURGES. - Maintenu noble en 1716 sur preuves remontées à 1548. - Comparant à Bourges en 1789. - Sgr de 
Crécy). - De gue. au chef d’argt. chargé de 3 annelets de gue. (Pibces Originales 1849. - Nouveau d’Hozier 225. 

22900. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667 sur preuves remontées à 1505. - Page de la Grande Ecurie en 1749. - 
Preuves pour le service en 1783. - Comparant à Argentan en 1789. - Sgr de Champoson, Saint-Ouen, Noiremard). - D’argt. 
Ci I’écusson de gue. accomp. de 9 mascles de sub. posées en orle. (Pièces Originales 1850. - Nouveau d’Hozier 225. - Chkrin 130.) 

22901. - (MAINE). - D*argi. au lion de gue. à la bande componnée de gue. et d’argf. de 6 pikes brochant. 

22903. - (GAP). - D’or à une anille, accomp. en chef d’une boule et en Pte d’une poutre, le tout de sub. (Pièces Originales 1850.) 

22904. - (CHAMPAGNE - BOURGOGNE). - Doz. à 3 bandes d’or, au chef du mesme chargé de 3 roses de gue. 

DE MARGASTAUD. 

DE MARGAT. 

DE MARGEOT. 

DE MARGERIE. 

MARGOT. 

DE MARGUENAT ou LE MARGUENAT. 

Jacques Le Marguenat, sgr de Vaubercey, t r  en 1518, fut père de Nicolas Le Marguenat. sgr de Pugny, dont le petit-fils Philippe, sgr de 
Saint-Parre et de Pugny fut Maintenu dans sa noblesse en 1668. 
A cette famille aurait appartenu Nicolas Le Marguenat, Bgs de Troyes, t r  en 1530, allié à Marie Le Bouillet, dont le fils : Nicolas, laissa 
d’Antoinette de Hault: l o  Nicolas, Cer Secrétaire du Roi en 1605, sgr de Courcelles, père d’Etienne, Maître en la Chambre des Comptes 
de Paris ; 2’ Claude Marguenat, Président en la Chambre des Comptes de Dijon, qui obtint ses Lettres d’Honneur en 1650 et eut de Jeanne 
Fleutelot qu’il avait épousée en 1609 : Didier, Président en la Chambre des Comptes de I650 à 1689, allié à Marie de Roucheloye et pbre de : 
Pierre, Eyr. sgr de Rochotte dont le fils : Didier, Eyr, sgr de Rochotte, né en 1687, Maintenu Noble en 171 7, épousa en 17 I2 Jeanne d’Arche 
et en eut : Jean Pierre de Marguenat, Eyr, sgr de Villemoiron, né en 1713, marié en 1738 à Claude Le (de) Paul, de là : Jacques Philippe, 
Aide major au Rgt de Rouen, allié en 1774 à Victoire Denier, d’où Joseph, admis aux Ecoles Militaires en 1775, qui continua. (Pibces Origi- 
nales 1850. - Nouveau d’Hozier 225. - Dossiers Bleus 427. - A. Bourrée.) 
DE MARGUERIT. 

22905. - (ESPAGNE - LANGUEDOC. - Capitoul de Toulouse en 1713. - Comparant A Montpellier en 1789). - D’uz. Ci 3 margae- 
rites d‘argf. (Brémond 12.) 
22906. - (Olim : de Marguerit de Rochefort). - D’or ti 3 roses de gue. 2 et I .  (Armorial Général - Normandie 1.) 

22907. - (NORMANDIE - LORRAINE). - D’az. à 3 marguerites figées et feuillées d’urgt. 2 et 1. - D : CHERCHE QUI N A  
DE MARGUERYE, OLIM D E  MARGUERTE. 

En outre de la ligne qui va suivre ; cette ancienne famille paraît avoir donné trois autres branches. 
Celle d’Airel, qui remontait sa filiation à Jean Marguerie, dont le fils Jacques, Eyr, sgr. de la Motte d’Aire], 
vivant en 1486 fut père de Guillaume, allié en 1522 à Anne de Pierrepont ; leur fils Jacques, sgr. de la Motte 
d’Airel, épousa en 1573 Marthe d’Escagneul et fut le bisaïeul de Robert de Marguerie, maintenu noble en 1671, 
marié en 1660 à Catherine Brunel, leur fils : Pierre de Marguerie, Chr., sgr. de La Motte d’Aire1 épousa en 
1695 Charlotte de Trouville, dont il eut : Louis Joseph, père de Pierre Alexis, allié en 1759 à Mane Eléonore 
Le Prevost de St.- Jean, de là : Charles de Marguerie d’Airel, né en 1762, Page de la Grande Ecurie du Roi 
en 1778, il comparut à Valognes en 1789. 
Celle de Sorteval : représentée au début du XVIIe siècle par Robert de Marguerye, Eyr, sgr. du Mesnil, qui 
de Catherine Mallard laissa Charles (François), Eyr, sgr. de Montpinçon et du Bourg, Maintenu noble en 1666 
sur titres remontés à 1533, allié en 1672 à Claire Anfray, père de César de Marguerye, Eyr, sgr. de Sorteval, 
qui épousa en 1704 Françoise Le Normand et en eut : Charles, Chr. de St.-Louis, sgr. de Sorteval, allie en 
1754 à Anne Louise Bosquillon du Bouchoir, de là : Laurent Gabriel de Marguerye (1  754- l840), Chr. de St.- 
Louis, mané en 1799 à Marie Catherine Bonnet de Montgommery qui lui donna : l o  Frédéric Gabriel. Ev&que 
d‘Autun en 1853 ; 2 O  Cabriel César, dit le Marquis de Marguerye de Sorteval (18051896) qui épousa Ernestine 
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Le Maistre de Vauvert, dont il eut entr'autres : A). Richard, dit le Marquis de Marguerye de Sorteval (1836-1913) allié en 1862 h Mue Grand. 
d'oh postérité : - B) Olivier Gabriel (1837-1881), Off. de la L. H., qui Cpousa Mlle Clout? et continua. 
Celle de Montfort, qui a donné : Martin Marguerie, Eyr, sgr. de Montfort, maintenu noble en 1666. mari6 à Anne de Cussy et pere de René. 
confirmé dans sa noblesse en 1696, allié en 1695 h Marguerite Bertholet, d'oh : René Mathurin, pere de Claude Mathurin de Marguerye de 
Montfort, nC en 1729, Cadet, Gentilhomme du Duc de Lorraine en 1742, qui épousa Gabrielle Malcuit. Cette branche paraît s'être éteinte 
au début du XXe siede. 
La ligne principale de cette famille remonte sa filiation à Guillaume de Marguerie, vivant en 1394 (et non en 1295 comme indiqut? par 
erreur) qui épousa Catherine Malherbe et en eut : Michel, tr. en 1419, allié à Catherine Roullard, d'oh : Gaultier de Marguerie. Eyr, sgr. 
d'htreham. tr. en 1470 dont le petit fils Guillaume épousa lo en 1525, Marguerite Bourran, dont il eut : Gilles, qui suivra; 20 en 1540 
Marie du Praël, qui lui donna deux fils : le plus jeune : Guillaume, Eyr, sgr. de St-Cosme, forma le rameau des sgr. de Viennemaintenu 
dans sa noblesse en 1666 et qui a donné : Jeanne Agnès, Dile de Saint-Cyr en 1774. - L'aîné : Jean, Eyr, sgr. d'Estreham épousa Scholastique 
de la Mare, il en eut : Bernardin, Gentilhomme du Roi, qui épousa en 1628 Esther Le Verrier et en eut 3 fils, maintenus dans leur noblesse 
en 1666, auteurs de 3 rameaux ; le rameau aînC s'est éteint avec Henri Charles de Marguerye, Chr., titré Marquis de Vassy, décédé en 1782 
ne laissant que deux filles de Louise de Monteclair ; le rameau cadet, a donné : Louis François de Marguerye (1772-1827) allié en 1797 à 
Elisabeth Constance Bacon de St.-Manvieu, père de : Louis Ernest, dit le Marquis de Vassy (1792-1862) qui ne laissa que deux filles de 
Mlle Motte d'Arthel ; et Alphonse, dit le Comte de Vassy (180O-l838) marié en 1832 à Mlle Martin de Vauxmoret, pere de Gustave, né en 
1833, s. p. - Le rameau puiné a été formé par Jacques, Eyr, sgr. d'Estreham, marié en 1668 à Madeleine de Freval, pkre de Jean-Baptiste 
qui Cpousa en 1698 Léonore de Freval et en eut : Louis Henri, né en 1708, allié en 1740 à Agathe Flambard, de Ià : Charles André, né en 
1750, admis aux Ecoles Militaires en 1760. 
Gilles de Marguerie, Eyr, sgr. de Colleville, fils aîné de Guillaume, épousa en 1549 Maria Ouffroy, il fut l'auteur du rameau des sgrs de 
Vierville, titré Comte de Vierville, admis aux Honneurs de la Cour en 1784 et éteint en 1794. 
Charles Marguerie. Chr., sgr. de Colleville, fils aîné de Paul, épousa en 161 1 Judine de Guillebert, il en eut Cilles, allié en 1651 à Léonore de 
Ll l ier  et pere de René, Chr., sgr. de Colleville, maintenu noble en 1684, marié en 1685 à Catherine de Héron, d'où Louis René, Chr. 
sgr. de Colleville, qui épousa en 1722 Bernardine Castel, dont il eut : Henri Claude de Marguerye, allié en 1751 à Marie Madeleine de 
Héron-Neuville, de Ià : lo Bon Henri, dit le Marquis de Marguerye, comparant à Valognes en 1789, marié en 1782 à Henriette de Séran 
d'Andrieu, d'où : Henri, titré Marquis de Marguerye (1783-1841) Maréchal des Camps, Com. de la L.-H., Chr. de St.-Louis, qui épousa 
en 1820, Mlle du Buat et en eut : Antoine (1821-1887) confirmé Marquis de Marguerye en 1864, s. p. ; et Maurice, Marquis de Mar- 
guerye (1834-1904) allié en 1864 à Mlle de Carmoy d'où postérité. - 20 Charles Arthur, titré Comte de Marguerye (1758-1840) admis 
aux Honneurs de la Cour en 1781, Maréchal des Camps, marié en 1784 à Françoise du Périer du Mouriez d'ob : Charles-Louis (1785-1855) 
qui de Marie Caroline de Quarré laissa : Arthur (1818-1892). (Pièces Originales 1851. - Nouveau d'Hozier 225. - Chérin 130. - Woël- 
mont 5. - La Roque et Barthélemy. - Révérend Confirmations). 

MARGUIER D'AUBONNE. 

MARIANI. 

MARIAS. 

DE MARICOURT. Voir DUMESNIL. - LE MOYNE. 

MARIDAT. 

DE MARIDOR. 

MARIE. 

22908. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli par charges en 1732. - Comparant à Dôle en 1789). - D'or. au chevron d'argt. accomp. 
en chef de 2 roses et en pte d'un tronçon de flèche du mesme posé en pal la pointe en haut. (de Lurion. - La Roque et Barthélemy) 

22910. - (CORSE). - D h t .  à In ìour donjonnée d'or maçonnée de sub. et ajourée de gue. ; au chef d'or, chargé de 3 coquilles de gue. 
(J. Meurgey). 

23287. - (GUYENNE. - BRETAGNE. - Anobli en 1654. - Confirmé noble en 1700). - D'az. d la faxe d'argt. accomp. de 3 étoiles 
du mume. (Pieces Originales 185 I .  - Dictionnaire des Anoblissements). 

2291 I .  - (BEAUCE). - D'or d la bande d'az. au chef coupé d'argf. et Zar. d 3 merlettes de I'un en lhutre (pieces Onginales 1851. 

22912. - (Anobli par charge en 1640). - D'ut. i la croix d'argt. (Dossiers Bleus 428. - Armorial GénCral - Lorraine). 

22914. - (ILE DE FRANCE. - Maintenu noble en 1702. - Sgr. de Bourg-le-Roi, Lucé). - Daa.  cì 3 gerbes de blé d'or. (Armorial 
Général - Paris 1 et Tours I .  - Dossiers Bleus 428. - Nouveau d'Hozier 225). 

22915. - (BRETAGNE. - Sgr. de la Higourdaye. - Maintenu noble en 1669). - D'argt. d 3 coquilles de sub. (Dossiers Bleus 428.) 
22916. - (ILE DE FRANCE. - Anobli par charge en 1743). - D'ut. d une fasce d'or, accomp. de 3 cogs d'argt., crétés, barb& de Sue., 
posés 2 et I .  (Nouveau d'Hozier 225). 
22917. - (NORMANDIE. - Anobli par charge en 1765). - De Sue. au chevron d'or, accomp. en chef de 2 croissants d'argt. et en 
Pte d'un besan du mesme. (Nouveau d'Hozier 225). 
22918. - (NORMANDIE. - Sgr. de Minrii. - Maintenu noble en 1669). - D'argf. ci 3 trèfles de Sue. (Pieces Originales 1853). 
22919. - (ILE DE FRANCE. - SAINT-DOMINGUE. - Olim. : Marie de la Buissonnière. - Anobli en 1714). - D'argt. à 3 buissons 
de sin, terrassés du mame, accomp. de 3 éfoires de gue. en chef. (Nouveau d'Hozier 225). 
22920. - (MAINE. - Olim. : Marie de la Corbiere). - D'argt. d 3 couronnes ¿'épines de sin, et une bordure crénelée de gue. 
22921. - (DAUPHINÉ. - Olim. : Marie dEzières : Anobli en 1709 ; et Marie du Perrier : Anobli en 1708). - D'az. au chevron 
d'or, accomp. en chef de 2 étoiles du mesme et en Pte d'une étoile d'argt. (Dictionnaire des Anoblissements. - Nouveau d'Hozier 225). 
22922. - (BOURGOGNE. - Olim. : Marie de Frehaut. - Vicomte héréditaire en 1827). - Dar. au lgs au nat., terrassé de Jab., 
senestré d'un lévrier assis d'argt., accolé et bouclé d'or, et un chef d'her. (Révérend Restauration 5). 
22923. - (NORMANDIE. - Olim. : Marie du Rocher. - Anobli en 1676. - Confirm6 noble en 1732). - D'ut. d une bande 
d'argt. chargée d'une autre bande losangée de gue, et coticée d'or. (Chérin 130. - Nouveau d'Hozier 225). 

22924. - (BOURGOGNE). - D'az. au cheuron d'or, accomp. en chef de 2 étoiles d'argt. en Pte d'un cerf pussant d'or. - 
22925 - Ou : D'az. ci une bande d'or chargée de 3 fers de dards de gue., accomp. de 2 têtes de cerf d'or, posées de profil. 

MARIE. 

Jean Marie. Elu d'Auxerre en 1650, laissa de Marguerite Bourotte : l o  Thomas, Anobli en 1660, Baron d'Avigneau, auteur d u  rameaux 
d'Avigneau et de Fouronnes, ce dernier rameau a donné 2 Grands Baillis de 1'Epée à Auxerre au XVIIIe sikle. - 20 Claude, dont le petit- 
fils Claude, Conseiller Secrétaire du Roi en 17 1 1 forma un rameau. (Armoria! Général - Bourgogne I .  - Arbaumont et Beaune. - Nouveau 
d'Hozier 225. - A. Bourr&). 
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LE MARIE. 
22926. - (ALSACE). - De gue. au lion d’or, au chef d’her. (Pikes Originales 1853). 
22927. - (BRETAGNE. - Echevin de Nantes 1601. - Maître en la Chambre des Comptes de Nantes en 1659. - Maintenu 
noble en 1669. - Sgr. de la Barberie). - D’ut. à une leorette d’argt. colletée d’or, accomp. de 3 besans du mesme. (Pièces Originales 
1853. - Nouveau d’Hozier 225. - Potier de Courcy). 
22928. - (NORMANDIE. - Anobli en 1777. - Sgr. des Landelles. - Comparant à Coutances en 1789). - De sin. d un lion 
d’argt., au chef cousu d’az. chargé de 3 étoiles d’argt. (Nouveau d’Hozier 225). 
22929. - (PROVENCE). - Tranché de sob. et d’argt.. au lambel à 5 pendants de gue. en chef. (PitSces Originales 1853). 
22930. - D’oz. à 3 losanges d’or. (Armorial Général - Tours). 

22931. - (Olim. : Marien de Mayet). - D’or d 2 chevrons ¿e Sue. accomp. en chef de 2 demi-ools d’az. (Armorial GCnCral - Bou- 
lonnais). 
22932. - (LORRAINE. - Anobli par charge en 1695. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1785). - D’or à un cep de v¿gne 
de sin. aoec un échulas du mesme. fruité de 3 pièces de Sue. (Armorial Général - Lorraine. - Nouveau d’Hozier 225). 
22933. - (LORRAINE. - Anobli en 1567. - Sgr. de Fremery, d’Erise). - D’or au sautoir de gue., chargé de 5 roses Zargt. bou- 
tonnées d’or. (Dom Pelletier. - Pièces Originales 1853). 

22934. - (ORLÉANS. - Sgr. de Domainville). - D’or au cheoron d’az. accomp. de 3 chardons de sin. fleuris de Sue. (de Vassal). 
22935. - (PARIS. - Anobli en 1728. - Sgr. de Montgardé). - De Sue. à un caoalier d’or, armé de toutes pikes, tenant un sabre 
d’argt. orné d’or. (Dictionnaire des Anoblissements. - Nouveau d’Hozier 226). 

22936. - (Capitoul de Toulouse en 1388). - De sob. à une mer d’argt. ondée d’az. ; au chef d’az. sou!enu d’argt. et chargé de 3 dtoiles 
d’or. (Brémond). 

22937. - (ALSACE. - Anobli par charge en 1757). - D’argt. à un chevron d’az. accomp. en chef de 2 flammes de gue. et en Pte 
d’un oaisseau d’az. ooguant sur une mer du mesme. (Nouveau d’Hozier 226). 

MARIEN. 

MARIETTE. 

DE MARTGNAC. Voir DE LA FRIE. - DU POUY. 

MARIGNER. 

DE MARIGNY. Voir BERNARD. - DU BOIS. - BOUCHER. - CARPENTIER. - PHILIPPE. - 
POISSON. - ROGIER. - TAITBOUT. 

22938. - De sub. au cheoron d’or. accomo. de 3 besans d’argt. (Armorial Général. - Lorraine). 
22939. - (NORMANDIE. - Olim. : Le Portier. - Cette famille a donné - Enguerrand de Marigny, Comte de Longueville. In- 
tendant des Finances, pendu en 1315). - D’oz. à 2 fasces d’argt. (Dossiers Bleus, 428). 
22940. - (SAVOIE. - Olim. : Marignier). - De sue. au croissant d’argt. (de Foras). 

22941. - (BRETAGNE. - Sgr. de Kerguiffio, Lye, Villeneuve. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontCes A 1428). - 
Ecartelé’, aux 1 et 4 de Sue. au lion d’or ; aux 2 et 3 d’or à 3 rencontres de cerf de Sue. (Dossiers Bleus 428). 

DE MARIGO. 

MARIGUES DE CHAMPRERUS. 
22942. - (NORMANDIE). - Coupé au 1 d’az. à la fasce d’or, accomp. en chef d‘une leorette d’argt., colletée et bouchée d’or : au 2 d‘argt. 
à une moucheture d’her. de sub. (Bachelin-Deflorenne). 

MARILHAC. 
22943. - (AUVERGNE. - Baron de l’Empire 1813. - Baron héréditaire 1815). - Parti, au 1 de sin. d la wlonne d’argf. char& 
d’un trophée de sub. ; au 2 de gue., au miroir d’argt. accolé d’un serpent du mesme ; sur le tout d’az. au croissant d‘argt. (RCvCrend 
Restauration 5). 

22944. - (AUVERGNE). - D’argt. muraillé de sub. de 7 carreaux, 2 . 3 , 2  ; celui en abisme chargé d’un croissant de guc. (4.). lu autrcc 
d’une merlette de sub. 

Ancienne Maison éteinte au XVIIIe sihcle, qui remontait sa filiation à Sébastien de Marillac, sgr. de la Vastrie. allié h Antoinette de Canillac 
et vivant en 1382, qui a possédé les terres : de St.-Cenest, La Mothe, Ferrières, Mercœur. Porsac, Farainville, qui a été maintenue dans sa 
noblesse en 1677 et 1719, a donné un Archevêque de Vienne en 1557 et un Maréchal de France en 1629, décapité en 1632. (Pikes Originales 
1854-1855. - Dossiers Bleus 428. - J. -B. Bouillet 4). 

DE MARILLAC. 

MARIN ET DE MARIN. 
22945. - (BRETAGNE. - Maintenu noble au WIIe siècle sur preuves remontées à 1429. - Sgr. de Beauvoisin, Moncan.) - 
D’oz. cì 3 cheorons d’or, au chef d’argt. chargé de 3 roses de Sue. (Dossiers Bleus 428. - Pièces Originales 1856), 
22946. - (DAUPHINÉ). - D’argt. à 3 fasces ondées de sin. au chef d’az. chargé de 3 étoiles d’or. (N. Chorier). 
22947. - (GUYENNE. - Alias : Marin des Bouillières). - De Sue. au lion d’argt. ormé et lamp. desab. (Bachelin-Deflorenne). 
22948. - (LANGUEDOC). - D’az. à un vaisseau à 5 mats d’or, voguant sur une mer d’argt. ; et un chef du mesme chargé de 3 mascles 
de sin. (Pièces Originales 1856). 
22949. - (NORMANDIE. - Anobli en 1700). - D’az. à 3 têtes de lion arrachées d’or. (Nouveau d‘Hozier 226). 
22950. - (Sgr. de Bertouville). 
22951. - (LA ROCHELLE. - Sgr. de Saint-Pallais. - Comparant à Saintes en 1789. - Baron de l’Empire en 1812 ?). - De sin. 
à un cheoal marin d’argt. (Pièces Originales 1856. - Révérend Empire 3). 
22952. - (OISE. - Baron de  l’Empire en 1810). - Coupé ; au I parti d’argt. à la jambe coup6e de sa¿. ; et des Barons Militaires. 
c.-à-d. de gue. à f‘épée haute d’argt. en pal ; au 2. d’az. à une montagne d’or surmontée d’un sautoir d’argt., adextrée d‘un poignard du 
mesme monté d’or. et senestré d’un palmier du mesme. (Révérend Empire 3). 
22953. - (PROVENCE. - Olim. : de Marin-Carranrais. de la Malgue, de Sartoux. - Maintenu noble en 1667 sur preuves 
de 1496). - D’argt. à 3 bandes ondées entées de sub. (Pièces Originales 1856. - Dossiers Bleus 428. - R. de Briançon). 
22954. - (PROVENCE). - D’az. à la bande d’or chargée de 3 coquilles de sub. et accomp. de 2 têtes de cheval arra& d’argt. 
(Pikes Originales 1856). 

22959. - D’oz. au cheoron d‘or chargé de 3 roses de Bue. accomp. en chef de 2 étoiles d’or en pte  d‘un croissunt d’argf. (Armorial 
GCnéral - Versailles). 

- D’or à la croix ancrée de sub. (Armorial Général - Normandie I). 

DE MARINES. 



MARIN DE MONTMARIN. 
22957. - (BOURGOGNE. - VENDOMOIS). - D a z .  à une fasce d'or. a m p .  en chef de 3 croissants d'argt. et m Pte d'mcoqaunat. 
&qué et membré ¿e gue. - D. : ASPICIENDO 
22958. - Alias : D'oz. au coq au nut. becqué, membré de gue ; au chef d'ut. chargé de 3 croissants d'argt. 

CRESCIT. 

Denis Marin, sr. de la Châtaigneraie (1600-1678) fut reçu Conseiller Secrétaire du Roi en 1632, il obtint ses lettres d'Honneur en 1652. et laissa 
de sa prcmière épouse : Marguerite Daurat : l o  Arnould, Premier Président au Parl. de Provence en 1673. créé Comte Romain en 1675, 
dont le fils mourut sans postérité ; 20 Pierre Marin, Eyr, sgr. de Montmarin, Conseiller Secrétaire du Roi en 1652, Conseiller d'Etat 
en 1659, allié en 1652 à Catherine Bouhier, qui lui donna : René Jean, maintenu dans sa noblesse en 1698, marié en 1693 à Jeanne de 
Launay et pbre de Pierre François ( 1  697-1 768) qui épousa en 1834 Marguerite Le Gallois et en eut : Pierre Palamède Marin, dit le Comte 
de Montmarin (1739-1631). Chr. de St.-Louis, allié en 1772 à Marie-Louise d'Alès de Corbet, de là : Pierre Etienne (1778-1821). 
Chr. de St.-Louis, marié en 1806 à Mlle Demeulle d'où 2 fils : A) Raoul de Marin, dit le Marquis de Montmarin (1808-1886) qui épousa 
en 1839 Mlle du Gaigneau de Champvallins. leur fils cadet : Gaston, dit le Marquis de Montmarin, épousa en 1882, Mlle Dugon et 
continua. - B. Edouard (1816-1896). allié en 1838 à Mlle Gombault, d'où : Arthur, dit le Comte de Montmarin (1839-1916) marié en 
1872 à Mlle Le Roux de Puivert. d'où postérité ; et, Xavier (1843-1923). Colonel de Cav., Off. de la L. H. qui épousa M'le d'Alès de Corbet 
et continua. (Armorial Général. - Eourgogne. - de Lurion. - Woëlmont 4"). 
DE MARINIERE, OLIM MARNIERES. 

22960. - (POITOU. - BRETAGNE). - D'oz. au cheuron, accomp. en chef de 2 roses et en pte d'un lion, le tout d'or. 
Julien de Marinibre, Eyr, sgr. de la Biffardière, Conseiller au Parl. de Bretagne de 1632 à 1643 laissa de Marie Maingard : Julien, Eyr. 
sgr.. Baron de Cuer, maintenu noble en 1668 sur titres remontés à 1445, il épousa en 1686 Marie Anne du Boisbaudry, et en eut Julien 
Jòseph, dit le Marquis de Cuer, Ce' au Parl. de Bretagne (1688-1766) allié en 1732 B '4ngélique Olive de Chappedelaine dont 
il eut : René Jean, Chr., dit le Marquis de Cuer, Président au Parl. de Bretagne ( I  739-1804) marié en I764 à Louise Rose de Cosnoat de 
St.-Georges d'où Armand Constant, Chr., né en 1769, qui épousa Emilie de Courden de Locmaria et en eut : Julien Ange de Marinière, 
titré Marquis de Guer (1806-1866) allié l o  : en 1832 à Marie Charlotte de Montesson ; 2O en 1842 à Marie Charlotte du Couédic de Kergoaler : 
du premier lit vinrent : Marie Arthur, titré Marquis de Cuer, marié en 1859 à MI'@ de Kergariou, d'où postérité, et Edgard. dit le Comte de 
Cuer (1840-1914) qui épousa en 1865 Mlle du Plessis Mauron de Grenédan. (Pièces Originales 1862. - Chérin 131. - Potier de Courcy. 
Armorial Général - Bretagne. - de La Messelière 3). 
MARION ET D E  MARION. 

22961. - (Conseiller Secrétaire du Roi en Parl. de Bourgogne en 1751, Lettres d'Honneur 1773. - Sgr. de la Tour-Laval, com- 
parant à Lyon en 1789). - De Sue. au lion d'or, et une fasce d'argt. chargée d'une croix de Lorraine entre 2 annelets de sub. (H. de Jou- 
venel. - A. Bourrée). 
22962. - (LORRAINE. - Baron de l'Empire en 1812). - Ecartelé. au I ,  d'ut. d 4 cheurons d'or ; au 2, ¿es barons militaires, C.-&¿.. 
de Sue. d l'épée haute en pal d'argt. ; au 3, d'argt. ci la fasce de gue., chargée de 2 étoiles du champ et surmontée d'une grenade de sub. 
enflammée de Sue. ; au 4, d'az. au lion d'or, tenant de la dextre un sabre recourbé et de la senestre un bouclier rond, le tout d'argt. 
22963. - (LANGUEDOC. - Branche de Brézillac, anoblie par charge en 1578. - Maintenue noble en 1671 et 1788. - Rameaux 
non maintenus : d'Arlus, de Rasou, de Caja,). - D'argt. au poirier terrassé de sin. fruité d'or. (Chérin 130. - A. Brémond). 
22964. - (BRETAGNE. - Olim. : Marion de Beaulieu. - Anobli en 1820. - Baron en 1820). - D'az. au mur crénelé Jargt. 
maçonné de sub. mouuant du bas de l'écu sommé d'un coq d'or, tenant de sa patte dextre une épee en pal d'argt. (Révérend Restauration 5). 
22965. - (BRETAGNE. - Olim. : Marion de La Bretonnière et du Val. - Anobli en 1704. - Maintenu noble en 1721). - 
Ecartelé : aux I et 4 ,  d'argt. d 3 roses de gue. ; au 2, d'argt., d 2 clefs ¿e sub. en sautoir ; au 3, d'argt. au coq de sub. (Potier de Courcy.- 
Nouveau d'Hozier 226). 
22966. - (NIVZRNAIS. - BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1667 et 1698. - Page de la Petite Ecurie en 1688. - Comparant 
à Nevers en 1789. - Baron du Druy, de Courcelles ; sgr. de Civry, Rosnay, des Barres, Boisvert). - Ecartelé : aux 1 et 4, d'ut. 
au croissant d'argt. surmonté d'une étoile d'or ; aux 2 et 3, d'or au chêne terrassé de sin. (Pièces Originales 1857. - Dossiers Bleus) 
22967. - (LORRAINE. - Anobli en 1713. - Sgr. de Clatigny. - Baron en 1816). - l'arti, d'argt. et de sin. au lion parti de l'un 
en l'autre. (Pikces Originales 1857. - Révérend Restauration 5. - Ab. Poirier). 
22968. - (BRETAGNE. - Sgr. de Kerhuel. - Maintenu noble en 1669). - D'argt. d 3 freurdelys de gue. (Pieces Ori. 1857). 
1857). 
22969. - (BRETAGNE. - Olim. Marion de Procé). - Duz .  au croissant d'argt. surmonté d'une étoile d'or. (de La Messelière 3). 

22970. - (LORRAINE. - Anobli en 1598. - Preuves pour les Ecoles Militaires en 1781). - Coupé ; en chef d'ut. d une croix fleu- 
ronnée d'or, accomp. de 2 étoiles d'argf. en chef;  en pfe,  bandé d'argt. et d'az. ci 6 pièces. (Dom Pelletier. - Nouveau d'Hozier 226). 

22971. - O a t .  ci un taureau d'or, ci un arbre de sin. brochant, accomp. en chef d'une étoile d'or. (Armorial Général - Languedoc 2). 
22972. - (Capitoul de Touloue en 1698). - D'ut. d un mont de sub. entouré d'une mer d'argt. : au soleil rayonnant d'or cantonné 
d dextre ; au chef de pourpre chargé d'une croix pattée d'argt. accostée de 2 étoiles d'or. (A. Brémond). 

22973. - (CORSE). - Coupé, d'argt. ci un lion d'or, et de sin. d 3 barres d'argt. ; au chef d'or chargé d'une aigle de sab. (Colonna de 
Cesari-Rocca). 

22974. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1668. - Preuves pour le service en 1785). - D'at. à la f a x e  ondée dhrgt .  aeeomp. 
de 3 losanges d'or, 2 et I .  (Chérin 130. - Nouveau d'Hozier 226. - Armorial Général - Normandie 2). 

22975. - (CHAMPAGNE. - Maintenu noble en 1667). - D'ut. d 6 maxles d'or. (Dossiers Bleus 429. - Caumartin). - 
22976 - Dar. ci 3 rencontres de bœuf d'or. (Armorial Général - Paris 2). 

22977. - (BOURGOGNE. - Anobli en 1668. - Maintenu noble en 1669 et 1698. - Sgr. de Combes). - Parti d'az. et de gue. 
d 1 (alias 3). cheuron d'or brochant. (d'Arbaumont et Beaune). 

22978. - (HOLLANDE. - LYON. - Anobli en 1755. - Comparant à Lyon en 1789). - De sa¿. d la croix d'argt. (Nouveau 
d'Hozier 226. - H. de Jouvencel). 

MARIONNELZ. 

MARIOTTE. 

MAR I OTT I. 

DE LA MARIOUZE. 

MAREY.  

MARITAIN. 

MARITZ DE LA BAROLIERE. 

MARIVAULT, OLIM DE MARIVAUX. Voir CHAPAIS. - DE LISLE. - DELACOUR. 
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DE MARIVETS. 
22979. - (BOURGOGNE. - Baron en 1753). - D'or au chevron de tob. chu& de 3 aiglettw d'argt. 

MARIZIEN. 
22980. - (LORRAINE. - Anobli en 1782). - D a t .  à un pal de gue. (Nouveau d'Hozier 226). 

22981. - (PROVENCE). - Coupé, au 1 d'az. à 3 triangles (pointes de diamant en forme de triangle) d'argt. 2 et I. celui de la pointe wr- 
monté d'une étoile d'or ; au 2, parti, d'az. à 9 croisettes pattées au pied fiché d'or poscpJ 3., 3.. 3. et à 2 6 a r h u x  a d d  d'argt. 
brochant sur le tout, et d'az. à 7 dpis de blé d'or posés 4, 2 et I .  

Louis Mark fut anobli en 1510, il laissa $Antoinette de Guast qu'il avait épousée en 1505 : Antoine Mark, dit Tripoli, sgr. de Chateauneuf. 
allié en 1560 à Honorée de Vintimille, père de Claude de Mark-Tripoli, sgr. de Chateauneuf, qui épousa en 1595 Honorée de Roux de 
Lamanon, et en eut Marc Antoine, marié à Françoise de Panisse, leur petit-fils : César de Mark-Tripoli, Eyr., co-sgr. de Lamanon et de Chad 
teauneuf, héritier de Charles de Panìsse-Passis, épousa en 1708 Madeleine de Ballon, et en eut : Joseph Charles de Mark- Tripoli de Panisse- 
Passis, Chr. Conseiller au Parl. de Provence, Marquis de la Garde par lettres de 1743, marié en 1737 à Elisabeth de Vintimille d'oh : Henri, 
Marquis de la Garde, Mestre de Camp. de Cav. Chr. de St.-Louis (1  739-1827) allié en 1764 à Jeanne d'Albertas, d'où : Pierre Léon, de Mark 
Tripoli, titré Comte de Panisse-Passis, Baron Pair 1829( 1770-1842), qui épousa en 1800 Louise de Borély et en eut : Henri Gaston de Mark- 
Tripoli, Marquis de Panisse-Passis ( 1  807-1 891) allié en 1836 à Marie Louise de Raignecourt, de là : Pierre Henri, Marquis de Panisse-Passis, 
né en 1837, qui épousa en 1873 Delphine de Robin de Barbentane et continua. (Pièces Originales 1437. - de Courcelles. - Révérend 
Restauration 5). 

DE MARK-TRIPOLI DE PANISSE-PASSIS, OLIM MARCH. 

DE MARLE. 
22982. - (PICARDIE. - Olim. : Le Corgne. - Henri Le Corgne, dit de Marle fut Chancelier de France en 1413. son petit 
fils, P P' du Parl. de Toulouse en 1466. - Branche aînée : Vicomte d'Arcy, sgr. de Versigny, Courcy, éteinte 'au XVIP sikle. 
Branches cadettes : de Bailleul, d'orcheux, de Versigny). - D'or à 3 merlettes de sub. (Pikes Originales, 1858, 1859, 1860. - 
Nouveau d'Hozier 226. - Dossiers Bleues 429). 
22983. - D'argt. à la bande de sub. chargée de 3 molettes d 5 rais d'argt. (Armorial Cdnkral - Soissons). 

D E  MARLES. Voir DE BEAULAINCOURT. 
22984. - (MONTREUIL). - D'argt. au cheoron Jar. accomp. de 3 aigles de gue. (de Lhomel). 

DE MARLIAVE. 
22985. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1746 sur preuves remontées h 1542). - De gue. d 2 6ars adossds d'argt. (A. Bremond. 
Pièces Originales 1861). 

22986. - (BOURGOGNE. - Anobli par charge en 1613. - Maintenu noble en 1698). -D'oz. à 2 aigles d'or affrontda s'cuorrmt 
sur une roche du mesme mouount de la Pte surmontées d'un soleil d'or. (Pieces Originales 1861. - d'Arbaumont et Beaune.) 

22987. - (PICARDIE. - Sgr. de Tourville). - D'or au ch&e de sin. pod sur une terrasse du mesme, et un loin de sa6. passont sur le fut 
de l'arbre. (Pièces Originales 1861. - Chérin 130). 

MARLOUT, OLIM MARLOUE. 

D E  MARMANDE. Voir DE FESQUES. 

MARMET DE VALCROISSANT. 
22988. - (PROVENCE). - D'argt. à 3 roses de gue. ti&- et feuilkes de sin. mouoantw d'une terrasse du m m e  et un chcf d'm. char#¿ 
de 3 croissants de gue. (Pièces Originales 1861. - R. de Briançon). 

DE MARMIER. 
22989. - (FRANCHE COMTÉ). - De gue. à une marmotte rampante d'argt. 
22990. - Alias : Ecartelé : aux 1 et 4. de Sue. à l'escarboucle pommetde à 8 rais d'or ; aux 2 et 3 d'or, à la 6ande de gue. char& 
de 3 fleurdelys d'argt. ; sur le tout de Que. à la marmotte d'argt. en pied. 

Cette famille a pour auteur Huguenin Marmier, Bgs de Langres en 1380, dont la descendance fixée h Gray 
a donné: Jean Marmier, sgr. du Castel et d'hchavannes, tr. en 1477, lequel s'attacha à Maximilien et laissa 
de Simonelle de Feletans : Hugues, Chr., sgr. du Gastet. d'Eschavannes, Président au Parlement de Dôle 
de 151 7 à 1542, père de 3 fils : Jean, qui suit : Hugues, sgr. du Chemin, tué à Lépante en 1571 ; Simon, auteur 
de la Branche des Comtes de Sallenove, en Piémont, éteinte au XVIIe siècle. 
Jean Marmier, Chr., sgr. du Gastet, d'Eschavannes, Com. de l'Ordre de Calatrava, épousa en 1575 Paule de 
Pontallier (Pontailler) dont il eut deux fils : Cleriadus, dont les fils moururent sans postérité, et Alexandre 
de Marmier, Baron de Longvy, allié en 1609 à Rose de Ray, qui lui donna : Joachim Alexandre, Baron de 
Longvy, marié en 1648 à Marie de L'Horloge, de là: François René, Cap. des Dragons, Chr. de St.-Louis, 
Sgr. de Seveux, qui épousa en 1680 Anne de Réance et en eut : François Philippe, dit le Comte de Mar- 
mier, décédé en 1736, allié en 1718 à Marguerite d'Hamilton, de là : François Philippe, L' Colonel du Rgt. 
de la Reine, Chr. de St.-Louis, Marquis de Marmier (Seveux) par lettres de 1740, qui épousa en t rois ihes  
noces en 1748 Catherine du Châtelet, Dame de la Clef d'Or de l'Impératrice Reine de Hongrie, et 
en eut : 
Charles Emmanuel, Marquis de Marmier (1753-1783) Colonel du Rgt. de Lorraine, Admis aux Honneurs 

de la Cour, allié en I782 à Gabrielle Constantin de h Lorie et père de : Philippe Gabriel (1  783- 1845) Chambellan de l'Empereur. Comte de 
l'Empire en 1810, Pair de France 1815, Marquis, Pair héréditaire en 1820 ; Duc de Marmier en 1839, qui épousa en 1804 Jacqueline de Choiseul 
dont il eut : Alfred Ferdinand, Duc de Marmier (1805-1873) alli4 en 1833 à Anne Dubois de Courval et père de Raynald, Duc de Mannier 
(1834-1917) qui épousa en 1855 Marguerite de Moustier, dont il eut deux fils. (Pikes Originales 1861. - Dossiers Bleus, 429. - Chérin, 
13 1 * - Révérend Empire, Restauration 5 et Confirmations). 
DE MARMIESSE. 

22991. - (LANGUEDOC). - Parti, au le' d'or, au lion contourné de sab., a u  chef d'az. chargé de 2 étoiles d'or, dont une à miti¿  ~achk, 
au 2 f a d  d'argt. et de sub. : au chef d'az. chargé d'un croissant d'or. 

Pierre Marmiesse, Avocat en Parlement fut  père de Jacques, Conseiller en Parl. de Toulouse en 1631, Avocat Général (1637) puis Prdsident, 
sgr. Baron de Lussan, marié en 1637 à Anne Françoise d'Esparbès, Dame de Lussan, qui lui donna : Pierre, Baron de Lussan, PrCsident au 
Parl. de Toulouse en 1699, qui épousa en 1673 Jeanne de Pech et en eut : Pierre Joseph, Chr.. Baron de Lussan, Président au Parl. de Toulouse 
en 1706, allié en 1705 à Madeleine de Canitrot, d'où : Jean, Chr. d'Honneur au Parl. de Toulouse, qui épousa en 1761 Marie de La Barthe- 
Giscaro et en eut : Jean Bernard, né en I764 qui fit ses preuves pour le service en 1783. - (ChCrin 131. - A. BrCmond). 
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MARMILLON DE MONTFORT. 

DE MARMONT. Voir VIESSE DE MARMONT DE RAGUSE. 
DE MARNAIS. 

22992. - (FRANCHE COMT~. - Anobli par charge en 1752). - Du. au c h e "  d'urgi. char& vers la cime d'une ¿toile de guc. et 
accomp. en chef de 2 girons d'urgi. et en Pte d'une coquille d'or. (de Lurion). 

22993. - (DAUPHINE. - Anobli par charges au début du XVIP sikle. - Sgr. de La Rousselikre, de Saint-André. de la Bastie, 
de Verceil ; éteint fin XVIII" sikcle.) - De sub. au chevron d'or, au chef du mesme, charge d'une hure de sanglier de sub., &'fendue d'argt. 

((Pieces Originales 1861. - Dossiers Bleus 429. - Chérin 131. - Woëjmont 4). 
DE MARNIX. Voir FAVRE. 

LE MAROIS. 
22994. - (SAVOIE). - Duz. à la bande d'argt., accomp. de 2 étoiles ci 6 rais d'or. (de Foras.- de Lurion. - Pibces Ori. 1842). 

22995. - (NORMANDIE). - Ecartelé : au 1,  d'az. à I'épée haute en pal dhrgt. montée d'or ; au 2, de sin au cheval libre d'argt. ; au 3. 
de sin. chargé en abisme d'une pensée au nut. ; au 4, Jar. c ì  la croix alaisée d'or. 

Guillaume Le Marois laissa entr'autres de Renée Le Clerc. : l o  René, né en 1769, Off. de la L.H., Chr. de l'Empire en 1810 ; 20 Yves, 
Colonel, Com. de la L. H. (1772-1806) ; 3e Jean Léonor Le Marois, Général, Grand Off. de la L. H., Comte de l'Empire 1808, Pair de 
France 1815, Comte héréditaire 1814. (1776-1836) allié à Marie Hopsomère, qui lui donna : Jules Polydore, Comte Le Marois, Sénateur 
Off. de la L.-H. (1802-1870) qui épousa en 1833 Aimée Guidicelli et en eut : Napoléon Comte Le Marois, marié en 1862 à M'le d'Estourne1, 
d'oh postérité ; et, Paul, qui épousa en 1869, Mlle Landon (de Longeville) et en eut 1 fils. (Révérend Restauration 4). 
DE MAROLLES. Voir DE LA BARDE. - BRACHET. - CASTAGNÈRES. - COLAS. - GAIGNERON. 
- MESMES. - MARTIN. - QUATRESOLS. 

22996. - Bandé d'argt. et de gue. d 6 pièces. (Pieces Originales 1862). 
22997. - (ORLÉANAIS. - Olim. : Marolles de Rocheplatte). - Ecartelé ; aux 1 et 4, d'or ci l'arbre de sin. terrassé du m e "  et un 
sanglier de sab. brochant sur le fut ; aux 2 et 3, de sub. à 3 poissons d'argt. posés en fasce et surmonth de 3 anneaux du meme rangés en 
chef. (Pikes Originales 1862). 

22998. - (TOURAINE). - Duz.  d une éphe d'argt. posée en pal la Pte en bac (la poignée d'or) accostée de 2 panaches ados& pass& 
en sautoir sous la Pte de l'épée d'argt. 

N. de Marolles laissa de Jeanne Barentin : Claude. Eyr. sgr. de Saint-Touvant, allié en 1577 à Hortense du Navet et père de François, sgr. de 
La Varenne, qui épousa en 1639 Marguerite de La Croix ; de Ià : Louis, Eyr, sgr. de la Valinibre, maintenu noble en 1635 et 1672, marié en 
1671 à Marie Sauvage, qui lui donna : Louis, allié en 1696 à Mane de Sigougné. de Ià : Louis-Joseph de Marolles, Chr., sgr. de Bournigal, Page 
de la Grande Ecurie du Roi en 1714, qui épousa en 1726 Catherine Charlotte de Lescolle et en eut : lo Louis Joseph dit le Comte de Marolles, 
Eyr. de La Reine, aïeul de Louis Jean ( 1  769-1 826) sans alliance ; - 20 Louis Stanislas, Eyr de main de La Reine (1 733- 1786) mané en 1755 
à Charlotte Costard, d'où entr'autres : Charlotte (1771-1837(, Dile de Saint-Cyr en 1779 ; - François Philippe ( 1  774 - Quiberon 1795) ; - 
Louis Jean, dit le Comte de Marolles, comparant à Tours en 1789 (?), (1769 - 1809). allié en 1807 à Gertrude van Polanen, dont il eut : 
Louis Roger, qui ne laissa qu'une fille et : Jules Auguste, dit le Comte de Marolles (1809-1902), Cap. de Vaisseau, Off. de la L. H., qui Cpoum 
en 1846 Mlle de Fontenailles, il en eut deux fils qui continuèrent, l'aîné fut l'Amiral de Marolles. (Pikes Originales 1862. - Nouveau d'Hozier. 
226. - Dossiers Bleus 429. - Révérend 1906). 

DE MAROLLES. 

MARON D E  CERZE (ou SERZE). 

MAROT. 

22999. - (POITOU. - Relief de Dérogeance en 1680. - Preuves pour le service en 1770. - Comparant en Poitou en 1789). - 
D'ut. d une colonne d'argt. (Nouveau d'Hozier 226. - Chérin 131). 

23000. - (BRETAGNE. - Maintenu noble en 1671. - Sgr. des Alleux, de la Carais). - D'az. ci la main dextre d'argt. accomp. 
d'une CtoiZe d'or QU premier canton. (Armorial Général - Bretagne 2. - Pièces Originales 1862. - Potier de Courcy). 
23001. - D'or a u  trescheur fleurdeZysé contrefleurdelysé de sub., au sautoir de Sue. brochant sur le tout, ci l'écu d'argt. de 3 channes de 
sub. (Armorial Général - Flandres). 

23002. - (Charge anoblissante en 1696. - Comparant à Orléans en 1789). - D'az. au cheoron abaissé d'or, surmont6 d'une aigle 
éployée du mesme, accostée de 2 étoiles d'argt., et accomp. en pte d'un croissant d'argt. (Armorial Général - Bourges.) 

23003. - De gue. au chevron d'or, accomp. de 3 trèfles du mesme. (Armorial Général - Bourgogne I) .  
23004. - De Sue. d la fasce chargée de 2 merlettes afjrontées d'az. (Armorial Général - Béarn). 
23005. - De Que. ci la fasce d'argt. accomp. en chef d'un croissant du mesme. (Armorial Général - Bretagne). 
23006. - (PICARDIE. - Sgr. de Genssac. - Maintenu noble en 1667). - D'ut. d une 6ande d'or. accomp. de 2 lions du munte. 
(Nouveau d'Hozier 226). 
23007. - (ARMAGNAC. - B ~ A R N  et BRETAGNE. - Olim de La Marque-Marca, ou Marca de la Marque. - Sgr. de Doublet - 
La Palisse. - Maintenu noble en 1667 sur preuves remontées à 1341 ; Page du Roi en 1789. Comparant en Comminges en 1789.) 
D'oz. d une palme d'or, accomp. de 3 monts de 6 coupeaux d'argt. (Dossiers Bleus 429. - Nouveau d'Hozier 226). 

23008. - (Capitoul de Toulouse en 1770. - Anobli en 1818). - D'az. au manteau mi-parti de gue. et de sub. bordé d'her. au chef 
d'argt. chargé d'un vaisseau de sub. (Révérend Restauration 5. - A, Brémond). 

23009. - (LANGUEDOC. - Chr. croisé en 1252. - Capitoul de Toulouse en 1413). - De gue. d 3 pals d'or. (A. Brémond). 

23010. - (ILE DE FRANCE. - Conseiller Secrétaire du Roi en 1656. lettres d'Honneur en 1684. - Maintenu noble en 1700. - 
Preuves pour le Service en 1779). - D'az. au chevron d'or. accomp. de 2 rosa et en Pte d'un lion, le tout d'or. (Nouveau d'Hozier. 226. 
Chérin 131). 

230 1 I .  - (ANJOU. - Maintenu noble en I67 I ). - De gue d la fasce d'argf. accomp. en Pte d'un croissant du mame.. (Dossiers B l a s  
429. - Armorial Général - Tours I .  - Potier de Courcy). 

MARPON. 

DE LA MARQUE. 

MARQUE. 

DE MARQUEFAVE. Voir NOGARET. 

MARQUELET. 

DE MARQUERAYE, OLIM MARQUELAIS. 

- 533 - 



MARQUET. 
23012. - (ARMAGNAC. - Anobli par charges au XVIP sibcle. - Comparant à Lectoure en 1789. - Baron de Montbreton et 
de l'Empire en 1810, Comte de Montbreton en 1823. Cteint 1864. - Chr. de Nor& et de l'Empire en 1808, &eint 1868). - 
D'argt. ci la fasce d'az. accomp. en chef d'un croissant renoersé de gue. et en pte d'un lion passant du mesme. (Révérend Restauration 5). 
23013. - (DACPHIN~.  - Anobli par charge en 1582. - Maintenu noble en 1641. - Preuves pour le Service en 1782. - Compa- 
rant à Villeneuve de Berg en 1769. - Sgr. de La Boisse, d'Orne). - D'argt. à 3 roses de Rue. figées et feuillées de sin. mouoantes d'une 
terrasse du mesme ; au chef d'az. chargé d'un soleil naissant d'or, posé à dextre. (Armorial Général Dauphin& - Chérin 131). - 

23014. - (POITOU. - Maintenu noble en 1669 sur preuves remontées en 1505. - Page de la Grande Ecurie en 1693. - compa- 
rant en Poitou en 1789. - Sgr. de Céré, la Brosse, Beaupuis). - D'az. ci la bande d'argt. accomp. de 2 croisillons d'or. (Pikes Ori- 
ginales 1864. - Nouveau d'Hozier 226). 

23015. - (CHAMPAGNE. - Anobli en 1707). - D'az. à 3 canettes Jargt. 6ecquées de sab. 2 et 1. celle de fa Pte nageant sur une mer 
d'arzt. (Pièces Originales 1864. - Armorial Général - Soissons). 

23016. - (QUERCY. - LIMOUSIN). - D'az. ri 3 marcs (besans) d'argt. 2 et I .  

DES MARQUETS. 

MARQUETTE. 

DE MARQUEYSSAC ou DE MARQUESSAC. 

Cette famille, originaire du Diocèse de Sarlat, est connue depuis 1229, elle remonte sa filiation prouvée à : Jean de Marqueyssac. Dam., vivant 
en 1443, père d'Archambaud, qui laissa deux fils : Jean, auteur de la branche ainée éteinte en 1591 et Poncet, Eyr, sgr. de Saint Pantely, dont le 
fils : Amanieu, tr. en 1533, laissa de Gabrielle de Tricard entr'autres deux fils : l'aîné, Pierre, sgr. de Marqueyssac. fut l'auteur d u n  rameau 
éteint avec sa petite fille Jeanne, alliée en 1618 à René d'Hautefort : le cadet Raymond, épousa en 1567 Marie de Vieillechèze. Dame de La 
Reille, qui lui donna : Jean et Annet. 
Le premier de ces frères : Jean de Marqueyssac. Eyr. sgr. de St.-Pardoux, allié en 1600 à Catherine dAlège. eut Pierre, sgr. de Crozes. 
aieul de Pierre de Marqueyssac (1664-1743) marié à Marguerite de Maledent, dont il eut : lo  Jean, dit le Comte de Marqueyssac, Chr., sgr. 
de Crozes. La Batit. qui épousa en I734 Jeanne de La Porte de Lissac, et en eut : François Joseph, Chr., sgr. de Cazillac. (1738-1813) comparant 
à Cahors en 1789, marié en 1770 à Jeanne de Salès. d'où : Jean (1773-1850). Off. de la L. H.. Chr. de Saint-Louis qui de Françoise de Maul- 
mont laissa : Urbain, Comte de Marquessac (1799-1871). Confirmé Comte de Marquessac en 1863, il épousa en 1827 Mlle de Bruc de Vignac, 
et en eut deux fils, le cadet Henri (1629-1 870) ne laissa qu'une fille : l'aîné : Raoul, Comte de Marquessac (1828-1900), Vice-Amiral, Cd.-Of. 
de La L. H., allié en 1861 à Marie d'Humières, continua. - 2" Jean de Marqueyssac, (1704-1773) père de Joseph Louis (1750-1629) qui 
épousa en 1814 Guillaumette Dumas et en eut : Antoine de Marqueyssac (1794-1867) marié à Mlle Chambaret et père de Jean (1629-1912). 
allié à Mlle Estivalèzes, d'où postérité. 
Annet de Marqueyssac, second fils de Raymond, eut pour fils Jean, décédé en 1651, sgr. de La Reille, qui épousa en 1641 Anne de la Tour, 
de Ià : Simon de Marqueyssac, Eyr, sgr. de La Reille, maintenu dans sa noblesse en 1666. allié h Renée de Lestrade de Floyac, dont il eut : 
Charles de Marquessac (1676-1742) marié en 1713 à Françoise Lambert, dont il eut : l o  Simon (1720-1 788) qui de Catherine Guyot $Asnieres 
laissa : Pierre, dit le Comte de Marquessac, Représenté à Saint-Yrieix en I789 dont le fils Louis (I 805-1901) mourut sans postérité mâle ; 20 P i m e  
de Marquessac, auteur d'un rameau éteint en 1889. (Woëlmont 3e. - Révérend Confirmations. - La Roque et Barthélemy. - Champeval). 

23017. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1671 sur preuves remontées à 1545. - Sgr de Fajac. - Comparant h Toulouse 
en 1789). - D u z .  ri la fasce de gue. accomp. de 3 croissants du mesme (?). (A. BrCmond.) 
23018. - De Sue. d un dextrochère tenant un saLre d'argt. (Armorial Général - Normandie.) 

23019. - (FRANCHE-COMTÉ. - Anobli en 1589. - Maintenu noble en 1721. - Comparant à Pontarlier en 1789). - Dar. 
d une motfe chargée de 7 épis de blé d'or. (de Lurion. - Woëlmont Be.) 

MARQUIER. 

MARQUIS DE TALLENAY, OLIM MARQUES. 

DE MARRAST. 
23020. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1731 sur preuves remontées à 1520. - Comparant à Toulouse en 1789). - D'argt. 
à 2 loups passants de sub. l'un sur I'aufre. (Pièces Originales 1864. - Dossiers Bleus 430. - BrCmond 12.) 

MARRAUD DES GROTTES. 
23021. - (GASCOGNE. - Confirmé-Anobli en 1786. - Comte romain en 1876). - De gue. à f'épée d'argt. pos& en bande, au 
chef cousu d'az. d 3 étoiles d'or. (Nouveau d'Hozier 226. - P. Meller.) 

23022. - (GUADELOUPE. - Anobli en 1785). - De gue. à une épée haute d'argt. en pal, accomp. en chef de 3 étoiles d'or. (Nouveau 
d'Hozier 226.) 
23023. - (SAVOIE). - D'argt. ci 3 fasces ondées d'az. ; au chef de Sue. chargé de 3 étoiles d'or. (de Foras.) 
23024. - D'az. à la Lande d'or, chargée de 3 étoiles de gue. (Armorial Général - Versailles.) 

23025. - (LANGUEDOC. - Chr. héréditaire en 1818). - Duz. d 2 épées d'or posées en sautoir. au chef du " m e  &arg¿ d'un lion 
naissant de sub. (Révérend Restauration 5.) 

DE LA MARRE. Voir DROUILLARD. - DE LA MARE. - PIÉDOUE. - ROSEMBERG. 

MARREAUD. 

MARRELIER DE VERCHAMPS. 
23026. - (FRANCHE-COMT~. - Anobli en 1705). - Parti, cou#, tranché, taillé d'argt., de Bue. et d'or. (de Lurion.) 

MARRENX. 
23027. - (SOULE). - Parti de gue. et d'az. à 2 besans d'argt. ofim : f a r t i  d'or à 2 tourteaux de gue., et de gue. à 2 pafs d'argt. (Piker 
Originales 1865. - Ab. Haristoy.) 

23028. - (FONTAINEBLEAU. - Olim : Marrier de la Câtinerie. - de Vosserye et de Boisdhyver. - Anobli en 1781. Chr. de 
l'Empire 1808 ; Baron 1829). - D'az. au cheoron d'or surmonté d'un croissant d'argt.. accomp. en chef de 2 roses d'or (d'argt.) et 
en Pte d'une foi d'argt. - D : ILLAE SUS CANDOR UTRIQUE. - Nouveau d'Hozier 226. - RCvérendRestauration 5.) 

23029. - (BRESSE - BOURGOGNE. - Anobli par le Duc de Savoie en 1656. - Lettres de naturalit6 en 1664. - Eteint dCbut 
XIX" siècle). - D'or au marronnier de sin,terrassé de sub. placé entre deux fontaines jaillissantes d'argt. et de 2 marrons de sin. (Arbaumont 
et Beaune. - Réverend du Mesnil.) 

MARRIER. 

MARRON DE MEILLONNAS ET DE BELVEY. 
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DE MARS. Voir DE LA FAYOLLE. 
23030. - (BERRY. - Maintenu noble en 1667). - Ecarteld d'argt. et d 'a .  (Pikes Originales 1865.) 
23031. - (BOURBONNAIS. - Sgr d'Isserpent). - D o r  au pal de gue. accosti de 2 lions affront& du mesme. (Pibces Originales 1865.) 
23032. - D'az. au lion d'or couronné de gue. (Armoriil Général - Bourbonnais.) 
23033. - (FRANCHE-COMTE - FOREZ. - Sgr de Sainte-Agathe). - Palé d'or et de gue. ci 6 pi&, ou frunc canton d'as. ( h i e r s  
Bleus 430.) 
23034. - (LANGUEDOC. - Maintenu noble en 1669 sur preuves de 1571. - Sgr de Liviers). - D'as. à une bande d'argt. cotoycC 
de 2 étoilcc du mesme. au chef d'urgt. (d'or.) (Pièces Originales 1865. - La Roque.) 

DE MARSAN. Voir DU LAU. 
23035. - D'ar. au lion d'or armé et lamp. de que., ou D'argt. uu lion de gue. cour. d'or. 
23036. - (GASCOGNE - BÉARN. - Admis aux Etats en 1786). - Fusel6 d'or cf de gue. (Pièces Originales 1866.) 

(Armorial GCnCral - Guyenne.) 

DE MARSANGE ou DE MARSANGES. 
23037. - (MARCHE ET POITOU. - Maintenu noble en 1666 sur preuves remontées A 1506. - Preuves pour : les Ecoles Militaires 
en 1774. Saint-Cyr en 1786. - Sgr de La Corre, du Bost. de Bernueil. Vaubry. - Comparant à Dorat, Limoges et Poitiers 
en 1789). - D'argt. à 3 merlettes de sa¿. (Pièces Originales 1866. - Nouveau d'Hozier 226. - Armorial Général - Alsace.) 

DE MARSANNE-FONT JULIANE ALIAS D E  MARSANE DE SAINT-GENI BZ. 
23038. -   DAUPHIN^). - De gue. au lion d'or. au chef du mesme charg.4 de 3 roses de gue. 

Cette famille était connue dès I190 ; elle remontait sa filiation prouvée à 1376, a fait ses preuves pour les Honneurs de la Cour en 1789. 
et s'est Cteinte en 18 15 avec le Comte de Marsane-Fontjuliane, Député de la Noblesse du Dauphiné aux Etats Généraux de 1789, principales 
alliances : Perote ; de Peyrolle, 141 7 ; d'Arbon. 1450 ; du Mas, 1526 ; de Guyon, 1572 ; de Beraud, 1606 ; Berthie, 1655 ; Lamande; 
de La Coste ; de Farret de Fournhs, 1773. (Chérin 131.) 

DE MARSAY. 
23039. - (POITOU). - De sub. semé de fleurdelys d'or. 

Cette ancienne Maison, connue depuis Hebert de Marçay, tr en 1262, et Pierre de Marçay, Chr. qui 
testa en 1295, remonte sa filiation prouvée à Jean de Marsay (Marçay). Eyr, sgr de Marsay. tr  en 1409, 
qui testa en 1433 et laissa de Jeanne de Fontenay : François, Eyr, sgr de Marsay, La Godinière, allié en 
I451 à Renée Tiercelin, d'où : Bernardin, Eyr. sgr de la Godinière, marié I" en 1502 à Marie de Saint- 
Laurens, puis, en 1517 à Charlotte du Puy dont il eut : François. Enseigne d'une Compagnie de cent 
hommes d'armes, qui épousa en 1556 Françoise de Chasteauchaslons. qui lui donna : l o  Charles, auteur 
du rameau des sgrs de La Chatière, maintenu noble en 1666 ; 2 O  Daniel, auteur du rameau des sgrs de 
la Pocquetière ; 30 Louis, Eyr. sgr de Bergeresse et de La Godinière. tr en 1586, allié à Charlotte de 
Bourdie, dont il eut deux fils : l'aîné Jean, sgr de Bergeresse, fut père d'Antoine, maintenu noble en 1666 ; 
le cadet René, Eyr, sgr de Blanchespine et de La Godinière, né en 1606, épousa Marie Laigre (de Legrk) 
dont il eut : Henry de Marsay, Eyr, sgr de Blanchespine, né en 1640, marié en 1668 à Marie de Chasteau- 
chaslons et père de Cosme, Maintenu dans sa noblesse en 1715. né en 1671, allié d'abord A Elisabeth de 
Mons, puis en 1699 à Jeanne Françoise Thevrault ; du second lit vint : Cosme Gabriel, Chr. sgr de 
Blanchespine. qui épousa en 1730 Louise Renée Pellerin, et en eut : Cosme Claude, Chr. dit le Comte 

de Marsay, sgr d'Alet, né en 1737, Page de la Petite Ecurie du Roi en 1754, Cap. des Dragons, Chr. de St-Louis, Comparant h Tours 
en 1789, allié à Marie Joseph Catherine Vidard de La Ferrandière, et père de : Côme Pierre, qui suit. 
Cosme Pierre, dit le Comte de Marsay, Chr. de St-Louis, né en 1773, laissa de sa première épouse Marie Constance Dauphin : Côme 
Edmond, titré Comte de Marsay (1804-1838) allié en 1834 à Marie Rosalie Brugière de Sorsum, dont il eut : l o  Edouard, titré Comte de 
Marsay (1835-1890) qui épousa Isabelle d'Angot de hlesnilterre. d'où 2 fils ; 2 O  Arthur de Marsay (1836-1888) marié à Claire Cibel. d'où 
postérité. (Pièces Originales 1866. - Nouveau d'Hozier 227. - Armorial Général - Berry. - Révérend 191 I )  

23040. - (Comparant à Pamiers en 1789). - De gue. au lion d'or (Armorial CCnCral - Languedoc I). 

23041. - (PROVENCE. - Anciens Vicomtes de Marseille). - De gue. aau lion couronnC d'or (et un chef du mesme). (Dossiers Bleus 
430. - Pièces Originales 1866). 
23042. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1667. - Sgr de la Chastikre, de la Cour-Fortin. - Comparant en Anjou en 1789. 
D'az. d 3 gerbes de ¿li d'or. et 2 et 1 (Armorial CénCral - Normandie 1 - Pikes Originales 1866). 

23043. - (t .. AS. - Charge Anoblissante en 1765). - D'or à une aigle d'us. ayant le vol Ltendu accomp. de 3 ktoiles de gue. 2 et 1 
(Nouveau d'Hozier 227). 

23044. - (PARIS. - Anobli par charge en 1732. - Déchargé du Marc d'Or en 1773). - De gue. d une bande fusel& d'argt d un 
chef du mesme (Dossier Bleus 430. - de Roton). 

DE MARSEILLAS. 

DE MARSEILLE. 

DE MARSOLP 

MARSOLLIER. 

DE MARTAINVILLE. Voir LOUBERT. - LE PELLETIER, 
23045. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1668 sur preuves remontées à 1506. - Sgr du Rossey et de S'-Martin). - 
D'or d 3 merlettes de sab. 2 et I (Dossiers Bleus 432). 
23046. - (NORMANDIE. - Maintenu noble en 1641 sur preuves remontdes à 1484). - D'argt à une fasce d'uz. d a r &  de 3 
besans d'or (Armorial CCnCral - Normandie 3. - Nouveau d'Hozier 227). 

23047. - (GUYENNE. - Anobli en 1663). - D'ar. au chevron d'argt, accomp. de 3 dtoiles à 6 rais d'or et un chef du mesme &arg¿ 
de 2 cors de chasse, liés de sa¿. l'embouchure d dextre (Cherin 131. - Dictionnaire des Anoblissements). 
23048. - (Comparant à Douai en 1789). - (?) De gue. à la fusce d'urgt chargée de 3 merlettes de so¿. (Armorial CénCral - - Soisrom), 

MARTEAU. 
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MARTEL ET DE MARTEL. Voir D’ANGERVILLE. - DENIS. - RAVEL. 
23049. - (BRETAGNE et NORMANDIE. - Sgrs du Vaudray et du Parc : Maint. Nob. en 1668 et 1701. - Svs de la Mallonnibre 
et de Grandel : Maintenu noble en 1669. - SgrsdeCravetel : Maint. noble en 1670). - D’or d 3 marteaux de sal. 2 et 1 (p;¿cm 
Originales 1869. - Armorial GCnéral- Normandie 3. -Potier de Courcy.) 
23050. - (DAUPHINÉ. - Sgr du Layet). - D’or à la bande de sub. chargee de 3 étoiles d’argt (Pibces Originales 1869). 
23051. - (CUYENNE. sgr de Charmont et de Calvagne. - Comparant àAgen en 1789). - D’az. à un marteau d’argt eOuronn.4 
d’or en pal. accomp. en pte d’un croissant d’argt (La Roque et Barthélemy. - Rietstap). 
23052. - (NORMANDIE. - Sgrs de Saint Calais, Breuil, Coumay. - Maint. noble en 1640 (?). - Anobli en 1655. - Preuvea pour 
Ecuyer de main du Roi en 1760 ; éteint au xixe sikle). - De gue. d 3 marteaux d’or 2 et 1 et un lambel d 3 pendants d’argt 
en chef (Nouveau d’Hozier 227. - Cherin 131). 
23053. - (NORMANDIE. - Olim : Martel de la Vacherie. - Conseiller SecrCtaire du Roi en 1774). - D’argt. au chevron d’a?. 
accomp. de 3 marteaux de gue. (Nouveau d’Hozier 227.) 
23054. - (NORMANDIE. - Confirm6 Anobli en 1718). - D’or à la bande de gue. accomp. de 2 marteaux du mesme. (Dictionnaire 
des anoblissements. - Nouveau d‘Hozier 227.) 

23055. - (NORMANDIE - TOURAINE - POITOU). - D’or à 3 marteaux de gue. 2 et 1. 
23056. - Branche de Montpinson : De sub. à 3 marteaux d’argt. et une étoile du mesme en abisme. 

Raoul Martel, sgr de 

DE MARTEL. 

Cette ancienne race, connue dès 1 133, dont on a voulu faire sortir presque toutes les familles de Normandie et de Bretagne, a donnC naissance 
à Bacqueville, ¿ont le petit-fils 
Guillaume Martel, sgr de Saint-Vigor, Garde de l’oriflamme de France, fut avec son fils Jean tué à Azincourt en 1415, ce dernier laissa 
de Guillemette de la Roche Guyon qu’il avait épousCe en 1403 : lo à Jeanne Martel Dame de Lindebœuf. 
20 à Jeanne de Cauville, Dame d’Etalville. Du premier lit vint : Jean, sgr de Bacqueville, auteur des branches de Bacqueville et de 
Vaupillière, éteintes au XVIIesiècle ; de Limbœuf, dont sont sortis lescomtes de Marennes éteints au XVIIe siècle ; les Comtes de Clbre. 
d‘Arcy, éteints au XVIIIe siècle ; les sgrs d’Emalmille, de Fontaine Martel ; du 2e lit vinrent : A. Isambard, auteur des sgrs de Montpinson. 
et des Chesnes, Maintenus nobles en 1667. B. Raoul, auteur des rameaux des sgrs d‘Hericourt, de Chambine. de Delincourt et d’Hecourt ; 
ce dernier rameau, qui a été maintenu dans sa noblesse en 1667. a donné un page de la petite Ecurie du Roi en 1746, et a comparu à Chartres 
en 1789. 
A cette Race doivent être rattachés : les Martel-Caillon, en Touraine, Comparant à Tours en 1789, et les Martel du Poitou qui ont donnC : 
Charles Martel, Eyr. Maintenu noble en Poitou en 1667, allié en 1631 à Suzanne de Landrepouste, p&re d’Antoine, marié en 1682 à Renée 
des Herbiers, leur fils : Pierre, sgr de Landrepouste, Maintenu noble en 1716 laissa : René Roland, Eyr, sgr de Villeneuve, Cap. des 
Vaisseaux du Roi, Chr. de St-Louis, Comparant en Poitou en 1789, qui d’Anne de Laurens eut : lo  Roland Charles de Martel, Colonel, 
Chr. de Saint-Louis, qui épousa en I783 Elisabeth de Farcy et‘ en eut Joseph allié en 1828 h Caroline de La Barre, d’oh : 
Victor de Martel, qui épousa en 1851 Elvire Noël et continua ; 2 O  Joseph Roch de Martel, Chr. de Malte, marié en 1787 à Elisabeth Pothin. 
d’oh : Charles, Chr. de St-Louis, alli6 en 1819 à Flavie Dalmas de Pracontal, de là : Charles (1825-1882). Chr. de la L.H., qui CPOUM 
en 1861 Mlle de La Porte du Theil et continua. 
(Pihces Originales I867 - 1868 - 1869. - Armorial Général - Normandie I .  - Anselme. - Moreri. - La Messelikre 3.) 

de nombreuses branches. La filiation de certaines de ces branches remontait à 

Jean Martel, Chr. allié 

DE LA MARTELIERE. 
23057. - (PERCHE. - Anobli en 1613. - Comte de Fay en 1689. - Sgr d’Amilly. Champaillaume. - Comparant en Maine 
et en Perche en 1789). - D’or au cheoron d’ut. accomp. de 3 feuilles de laurier de sin 2 et I. (Pibces Originales 1870. - D m i e n  
Bleus 431. - Chérin 131.) 

23058. - (PROVENCE). - D’or cì une fasce d’ut. accomp. en chef d’une tête et col de oache. (Pibces Originales 1870.) 
23059. - De sue. à 3 marteaux d’or. (Armorial Général - Provence.) 
23060. - (PROVENCE). - D’az. à 2 étoiles d’or en chef et une cequille du mesme en Pte. (Pihces Originales 1870.) 

23061. - (BOURGOGNE. - Anobli en 1782. - Comparant à Autun et A Dijon en 1789). - Duz. d une kpCe d’argt., poste Q) 

pal (la garde d’or) accostée de 2 étoiles d’argt. et soutenue d’un croissant du mesme. (Nouveau d’Hozier Z27. - Armorial CCnkral - 
Bourgogne 1. - de Vernisy.) 

23062. - (BOURGOGNE. - Baron de l’Empire en 181 3. - Baron hCrCditaire en 181 6). - Parti ; au le’ d’ar., ri une colonne Sommlc 
d’une figure d’argt. les bas reliefs figurés de sub. : au I l  d’or, à 2 branches de laurier pasdes en sautoir, t r a u e r b  en pal d’une ¿peC haute 
de sub. et soutenues d’une grenade éclatante du mesme enflammée de gueules. (RCvCrend Restauration 5.) 

23063. - (BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1821). - Dar.  me de besans d’argt. au lion rampant du mesme brochant sur fe 
tout. (Révérend Restauration 5.) 

23064. - (AUVERGNE. - Comte de Mons en 1841). - Ecortelt! : au I d’ar. ci une épée haute en pal d’argt. montee d’or : aux 2 
et 3 d’or cì la tête de cheoal de sub. bridke et allumée d’or ; au 3 d’ar. à 3 étoiles d’or en pal. (Rkvkrend Confirmations.) 

23065. - (SAVOIE. - Anobli en 1623). - Coupé, au 1 d‘or au lion issunt de Bue. ; au 2 de sin. à 3 roses d’argt. mal o r d o d .  

23066. - (FRANCHE-COMT~ - Baron de l’Empire en 1810). - Ecarteld : au 1. au casque tare de profÍ1 de sub. pMaehL dc 
gue. et Jar. ; au 2 des Barons militaires, c.d.d. de fue. ci l’éfie haute d‘argt. en pal ; au 3 d‘az. au marteau m pal d’or surmont¿ de 
2 besans posés en fasce du mesme ; au 4. d’or au palmier terrassé de sin. fruit4 de me. (RCvCrend Empire 3.) 

23067. - (PÉRIGORD - GUYENNE - SAINTONGE). - De gue. au lion d‘or, atmé et lamp. de sub. 

MARTELLY. 

MARTENE. 

MARTENOT-CHADELAS DE CORDOUX. 

MARTENOT DE LA MARTINIERE. 

MARTHA-BECKER DE MONS. 

DU MARTHERAY. 

MARTHOD. 

DE LA MARTHONIE, OLIM MONDOT DE LA MARTONIE. 

Cette famille avait pour auteur : Raymond de la Marthonie (Martonie), sgr de la Brosse, vivant en 1442, dont le fils Etienne, C o n d e r  
au Parl. de Bordeaux, épousa en 1465 Isabeau de Pompadour. leur petit-fils Geoffroy, alli6 en 1533 à Marguerite de Mareuil de Villebois 
laissa deux fils : le cadet : Jacques, fut l’auteur de la Branche des sgrs ¿e Puyguilhem, &teinte en 1779, aprbs avoir pris alliance dans 1- 
&na dHauteclaire; Beaupoil de Saint-Aulaire, 1601 ; Chapt de R ~ t i g ~ c .  1624; de Cugnac, 1643; de Ribeyreys. 1674; David de 
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Lentours. 1702. L'aînC : Caston. Chr. de l'Ordre du Roi, mari6 en 1573 a Françoise de La Bastide, fut père de Jacques, alli6 en 1607 h 
Ideau de Montagrier. qui laissa : lo Caston. qui continua le rameau aînk : sgr de Marthonie, Bruzac. Veuville, La Salle, titrd Comte 
de la Marthonie. Preuves pour le service en 1782 ; &eint en 1865. aprhs avoir pris alliance, dans les Maisons : Guiton de Maulevrier. 1638 ; 
Chapelle de Jumilhac, 1667 ; de Laval, 1684 ; Beron de La Salle, 1713 ; de Chabans, 1748 ; Fargeot, 1766 ; Laveyssihre ; 2 O  Raymond, 
auteur du rameau des sgrs de Gaignon. Chalais, Roussillon : admis B St-Cyr en 1728, aux Ecoles Militaires 1759. Comparant à Saintes 
en 1789 ; éteint en 1846, principales alliances : de Guip, 1654 ; de Galateau, 1714 ; de Chabrignac, 1759 ; de Sartre, 1760 : de Raymond 
de La Lande 1803. (Pièces Originales 1878. - Nouveau d'Hozier 227. - Dossiers Bleus 432. - Chérin 131. - Woëlmont 7e.) 

DE MARTIGNE. Voir TAILLEPIED. 
23068. - ANJOU. - (Preuves pour Saint-Cyr en 1702. -Sgr de Villenoble). - D'ut .  ci 3 genouillkres d'argt. 2 et I .  (Pikes 
Originales 1870. - - Dossiers Bleus 43 1 .) 
23069. - (BRETAGNE). - D a r .  ci une quintefeuille d'or, (alias d'argt. à une quintefeuille de gue.) (Pihces Originales 1870). 

23070. - D'or au dextrochkre de cam. vêtu de gue. mouvant du flanc tenant une Lpke d'argt. en pal, accomp. en chef de 3 oignons de 
lgs couchés de sub. 2 d dextre l'un sur l'autre, l'autre d senestre. (Armorial GCnéral - Provence.) 

23071. - (POITOU - BOURGOGNE. - Maintenu noble en 1699. - Sgr de la Goymihre, la Tour). - Ecartelé, aux 1 et 4 d'argt. 
Ci lu croix de sin ; aux 2 et 3 d'ar. ci 3 cloches d'urgf. (Pikes Originales 1870.) 
23072. - D'or QU sautoir de gue., cantonné aux 1 et 4 d'une tête de lion Jar. ; aux 2 et 3 d'une tête de léopard d'ut. (Armorial Général - 
Lorraine.) 
23073. - (ILE DE FRANCE. - Sgr de Varescourt). - D'argt. au cheoron d'ut. accomp. de 3 roses de gue. (Armorial Génkral). 
23074. - D'or d 2 fasces de oair, au pal de gue. brodant. (Armorial Général - Tours I .) 

23075. - (LORRAINE). - D'ai. à la fusce d'or chargC de 3 étoiles de gue. 

MARTIGNON. 

DE MARTIGNY. Voir DE LA BARRE. - LE BOUCHER. - GIRAULT. - LE MOYNE. 

DE MARTIMPREY. 

Cette famille est originaire de Lorraine oh elle serait connue depuis Hugues, tué en 1250 en combattant les 
infideles, Mathieu de Martimprey, vivant en 1260 aurait été le cinquihme aïeul de Louis de Martimprey. 
sgr de Villefond, Enseigne des Ordonnances du Roi en 1465, qui aurait été père de : 
Nicolas de Martimprey. sr de Villefond. père de Nicolas Henri, anobli en 1614 par lettres du Duc de 
Lorraine, allié en 1552 à Suzanne de Chastenay et pere de Jean de Martimprey, né en 1554, marié en 1575 
à Jacqueline de Bermainvilliers, de là : Henri, qui épousa en 1617 Jeanne de Raynette et en eut : Henri 
(1618-1679) père : de Jean de Martimprey. marié en 1647 à Jacqueline Michel, qui lui donna 2 fils : 
Joseph et Jean François. 
Le premier de ces freres : Joseph (1658-1720) laissa pour fils : Jean Joseph, né en 1705, p b e  de Jean 
Joseph Félix (1744-1835) allié à Françoise Justine Guérin, dont il eut : Marie Jean François (1803-1879) 
marié à Adelaide de Lespée, qui lui donna entr'autres : Charles Edouard de Martimprey de Rarécourt, 
né en 1840, qui épousa en 1870 Jeanne Chautan de Vercly et continua. 
Jean François de Martimprey, second fils de Jean, né en 1664, reconnu noble en 1685, épousa en 1708 
Catherine du Saulget, il en eut : lo Nicolas, auteur d u n  rameau éteint en 1835; 2 O  Augustin, Eyr, sgr 

de Choisimont (1719-1765) marié en 1751 à Thérèse Abram, dont il eut : François (1752-1794) allié en 1778 à Marie Apolline Potier, 
de l i  : Augustin Dominique (1781-1869) qui épousa en 1807 Angélique Royer de Maulny et en eut : A. Edmond Charles Comte de 
Martimprey. Général de Division, Grand Croix de la L.H., Gouverneur Général de l'Algérie (1808-1883) Confirmé Comte hkréditaire en 
1874, allié en 1848 à Louise Thérkse Mesnard de Chouzy, d'oh postérité; B. Ange Edmond, Général de Division, Gd Off. de la L.H. 
(1809-1875) s.p. (Nouveau d'Hozier 227. - Armorial Général - Lorraine. - Dom Pelletier. - Révérend Confirmations.) 

Fin du Tome IV 

ERREURS D'IMPRESSION 
DE GALARD DE BEARN. - Article 16572, page 88 : - aprhs le titre ajouter : a voir DE LOMAGNE 1. 

DE GALWAY. - Articles 16685, page 95 : en titre lire : GALWAY et non GALWEY. 

GASSOT DE ROCHEFORT. - Article 16954, page 114, 21e ligne, l'e colonne : Cabriel et François n& 

DE GOUFFIER. - Article 17921. page 184. 42e ligne, Ire colonne : au-dessous de Duché de Roannes, 
une ligne de blanc devait être réservée. 

COÜYON. - Article 18050, pages 200 et 201 : Charles, tr. en 1592, Pierre, Jean, Bertrand, et Jacques 
sont tous cinq fils de Lancelot Goiiyon, Eyr. egr de Vaurouault ; la pointe d'accolade située sous h i n .  
Grand Ecuyer de France, est B supprimer. 

DE GRAILLY. - Article 18096, page 204.29 ligne : premier mot, lire Roger et non : Robert ; - lignes 30 
et 31. rétablir ainsi le texte : jeun, Chr, allid en 1431 d Trenquine, Dame de Lavugnac et ptre de Jean 
de Crulg.  Chr, sgr de Lavagnac et de Cartelgens. qui épousa en 1485 Marguerite de Capdeville. 

DU HAMEL DE BREUIL DE BRAZAIS. - Article 18979. page269 : lire BRAZAIS et non DRAZAIS. 

DE LAMOIGNON. - Article 20921, page 401. - La fleurdelys du blason doit €tre d'or. 

DE LOYNES. - Article 22136. page 483. - Sur le blason. les berans doivent être d'or. 

en 1769 et 1772, sont fils d'Etienne Cassot de Rochefort ; la pointe de l'accolade doit être modifiée. 
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