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Mi DES 11111ÂnISTE DIT FRAC C E
.G-yrjL%4>t

Le Conseil a pour but d'étudier tout ce qui louche à l'art
héraldique, aux généalogies, aux. éludes historiques locales, aux
documents divers, sceaux, eX-libris, pierres sculpléees, etc.
Les Directeurs répondront dans la Revile à loii7 question
d'identification qui leur serait posée.
Les Membres Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la
première année seulement, au versement d'une cotisation de 100 fr.
Pour les années suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à
celle des Membres ordinaires, qui est de 10 fr. par an, avec service
de la Revue.
La Revue est- essentiellement traditionaliste ; elle insérera
gracieusement lotis les avis el convocations ayant trait à des
organisations régionalistes ou à des groupes (l'éludes traditionalistes.
.
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Claude MATHIEU, Président de la Section Lyonnaise d'Acti i française,
Caporal au 112° territorial, a été décoré de\lierofx M,Auerre avec la
citation suivante à l'Ordre de la BrigadeAoût 1916) :
« Pendant les journées des 1, 2, 3 Août 1916, a été par son calme et
« son sang-froid un sérieux auxiliaire et a assuré sous des bombarde« rnents très violents des corvées de ravitaillement des troupes engagées .»
Tony PERRIN, Président des Camelots du Roi de Lyon, a été décoré de la
Croix de Guerre et cité à l'Ordre du Jour de la Brigade, le 29 Janvier
1916, en ces termes :
« A fait preuve le 23 Décembre 1915 et le 5 Janvier 1916 d'un courage
« et d'une audace dignes déloges en allant lancer à la main des bombes
« de 16 kilos d'explosif au fond d'un entonnoir occupé par l'ennemi. »
Louis JASSERON, Secrétaire des Camelots du Roi de Lyon, a été décoré de
la Médaille Militaire et de la Croix de Guerre, avec la citation suivante :
« Très bon soldat, d'un dévouement et d'un courage remarquables.
« A été blessé grièvement à son poste de combat, le 5 Septembre 1914.
« Perte de l'oeil droit. »
Jean Philippe Artus de COURTIN DE NEUFBOURG, Maréchal des Logis au
13° Dragons, 7e division, a été décoré de la Croix de Guerre, avec la
citation suivante :
« Le 27 Mai 1916, commandant une patrouille chargée d'opérer en
« avant des tranchées de première ligne, s'est approché seul des tra« veilleurs ennemis dans les réseaux de fils de fer, leur a lancé des gre« nades et, ayant essuyé une vive fusillade, a attendu avec un grand
« sang-froid la cessation du feu pour ramener sa patrouille.
Irénée BALLAY, Commandant au 305° régiment d'Infanterie, a été nommé
Ofsicier de la Légion d'Honneur et décoré de la Croix de Guerre avec la
citation suivante
« Le 16 Octobre 1916, ayant reçu l'ordre de porter son bataillon à
« l'attaque d'une position ennemie, a exécuté sa marche d'approche avec
« le plus grand ordre malgré un violent bombardement. A atteint les
« objectifs fixés et les a occupés et organisés malgré plusieurs contre « attaques ennemies, donnant a tous un bel exemple de calme, de sang« froid et de dévouement »
•
Pierre DÉCHELETTE, Étudiant d'A. F. de Lyon, neveu de Mgr Déchelette,
évêque, d'Evreux, sergent au 87e d'Infanterie, a été décoré de la Cri de
Guerre et cité en ces termes à l'Ordre de la Brigade :
« Au cours des attaques des 15, 16 et 17 Septembre 1916, s'est mon« tré un très bon chef de pièce de 37 et a, su. malgré un violent bomber« dement, maintenir lé calme parmi ses hommes, par son attitude
« personnelle. »
,
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L'Action Française ; ses origines, le but qu'elle se propose et les
moyens qu'elle emploie.
CONFÉRENCE faite au local de la Section Lyonnaise d'A. F.
en Juin 1916, par M. aille Salomon.

Mesdames, Messieurs,
Ce n'est point une conférence que je vais vous faire. L'impossibilité où se trouve notre ami Barbier, de venir ici ce soir, m'a
contraint de jeter en quelques heures des notes confuses sur le
papier. Ces notes seront brèves, très décOusues et je vous prie
d'avance de m'excuser si vous n'y trouvez point la précision, la
méthode, l'éloquence même à laquelle nos distingués conférenciers
de cette année vous ont accoutumé. Je me demandais même de
quoi j'allais vous parler, lorsque je me suis souvenu qu'il y a quatre
mois notre cher llenri Vaugeois s'était trouvé dans la même situation. Le conférencier d'alors dépendait de l'autorité militaire, on
lui avait signifié de rester à son bureau. Une main mystérieuse,
rassurez-vous ce n'est pas la main .qui étreint, semble s obstiner à
semer les obstacle3 sous nos pas, à hérisser notre route de pointes
belliqueuses et obstinées. Qu'importe, nous passerons quand même,
les trois quarts de la route sont franchis déjà. C'est donc sur notre
oeuvre, sur l'utilité du nationalisme intégral que je vous dirai
quelques mots ce soir.
Quand j'ai commencé à comprendre quelque chose dans les
affaires (le mon pays, les partis déchirés par des querelles intestines, se livraient des luttes sournoises et inégaleS, la bonne foi trop
naïve des uns ne contrebalançant pas la fourberie, la traîtrise des
autres Je me rappelle clos élections de 1902, j'étais .alors dans ,un
modeste chef-lieu de canton du Forez. Saint-Bonnet-le-Château.
La population était restée al tachée à ses traditions religieuses, son
attitude fut belle, le candidat nationaliste obtint la presque totalité
des suffrages, mais par ailleurs des manoeuvres qui furent les
mêmes dans toute la France assurèrent néanmoins. sa défaite.
J'avais partairé les espérances communes, l'insuccès m'amena pour
la première fiiis à réfléchir et cc que j'entrevis dans mes idées alors
confuses, hésitantes, c'était bien déjà la solution nationale que
l'Action Française devait préconiser plus tard, c'était l'abolition du
Suffrage universel, et la représentation professionnelle sous l'autorité royale restaurée. Cette idée n'ôtait pas partagée alors autour
de moi. Ma famille, mes amis sans lui être hostiles la eroyaient
impossible. Ceux-là mêmes qui représentaient les idées que leur
.
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- 2 dynastie ne pouvait abdiquer, ne les professaient pas ouvertement,
ou les portaient avec eux comme on porterait une redingote
usée qui a déjà servi à l'aïeul. Dans ces conditions, le pays semblait
courir en toute tranquillité d'âme vers un anéantissement prochain
et complet. Petit à petit, l'indifférence gagnait toutes les couches
du pays, et le goût des plaisirs et de l'argent se substituait partout
aux austères vertus dont notre race a si longtemps donné l'exemple.
La crise battait son plein, précipitée encore par l'affaire Dreyfus et
ses terribles conséquences, quand naquit l'Action Française.
Charles Maurras, Ilenri Vaugeois, Léon Daudet, Léon de Montesquiou, Louis Dimier, Pierre Lasserre, Georges Valois, etc., se
groupèrent peu à peu autour du noyau qui se développait. Les
premiers de tous ils ont sauvé la France avant même que plusieurs
d'entre eux aient donné leur vie pour elle. De la naissance de
l'Action Française date la-défaite de l'Allemagne. Sans Maurras
et sans Vauueois, sans Daudet et sans Montesquiou, la superbe
valeur 'd'un Castelnau n'aurait pas suffi.
A quelles difficultés se heurta l'Action Française, vous le .savez
comme moi, elle vit dès sa naissance se dresser contre elle .toutes
les basses intrigues, toutes les haines, tout le fiel insensé et perside
que Voltaire et les philosophes malfaisants du xviiia siècle avaient
semé contre la religion et. contre nos traditions. On ne craignait
pas la Patrie Française, on ne craignait pas l'Action Libérale, précieuses chitnères que les partis avancés voyaient d'un oeil bienveillant, sûrs qu'ils étaient d'avoir là •une arme facile à manier le cas
échéant. L'Action Française cependant a grandi preuve évidente
que la vieille âme française n'était point morte, elle était comme
l'étincelle dernière qui couve sous la cendre mais rallumera cependant l'incendie, or l'incendie clans le cas .présent, c'était l'embrasement de notre âme nationale, c'était la France qui se redressait
et qui ne voulait pas mourir. Quand on mesure le chemin parcouru
depuis lors, on n'a plus le droit de douter de l'avenir. Partout où
l'on disait dix ans auparavant en se montrant du doigt les rares
royalistes : « Ce sont des insensés, des arriérés, dés imbéciles »,
on dit maintenant : « Il est de l'Action Française, c'est un homme
•qui n'a pas peur ». On ne raille plus, on admire, l'Action Française
s est imposée. A sa naissance, elle ne fût pas composée par ces
royalistes passifs,. dont je vous parlais tout à l'heure. La grandeur
de la France intéressait moins ces derniers que celle de leur portemonnaie, ils avaient abdiqué leur énergie. Les hommes qui fondèrent l'Action Française étaient des hommes sains, ardents, qui
aimaient leur pays et voulaient à tout prix son relèvement. Ils
n'avaient pas d'idée précise, quelques •uns pensaient encore qu'on
(levait 's'incliner devant cette alléchante formule du gouvernement
du peuple par le peuple.. Ce n'est qu'après avoir longuement discuté, réfuté chaque objection, qu'ils reconnurent que seul, le
,retour à la monarchie héréditaire, pourrait assurer. le relèvement
de la France. L'une des causes, encore, du succès de l'ACtien
Française, fut le dévouement de ses meMbres. .Les tins donnèrent
leur temps, d'autres leur fortune, Lotis . tirent abstraction de tout
inférât personnel.
• « L'organe quotidien qui remplaça la petite revue du début,
n'était à aucun degré, seloa•la forte expression de Jules Lemaître,
.
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une entreprise commerciale, m uiN 11110 c cuvro du pensée et aussi
d'amour et de haine. Il est le plus entièrement libre. des journaux et
Fair tous' les points, el; il le fait assoi voir it qui sait regarder et
comprendre. 1+1; 00 journal royaliste est totalement royaliste. il
l'est presque dans tes faits divers et clans la chronique do la
mode, Groupe admirable d'intelligences diverses étoiteinent unies
dans un même (1.0HM0111. Au centre un grand Latin, profond théoricien politique d'observation pénétrante i de dialectique forte el;
souple, do tactique ingénieuse et hardie, et qui exerce sur MON
collaborateurs Mt ascendant; comparable à celui do Lamennais
MW SOS compagnons do la Chosnaye. Esprit d'ailleurs merveilleusemeut hospitalier et compréhensif et qui n'oublie jamais qu'il ne
embat et no frappe que pour réunir et reconstruire un jour ».
Le portrait certes est exact, mais Maurras n'est pas seulement;
tout cela, il est encore l'âme do la Provence ensoleillée et immortelle, du Midi de Mistral, le compatriote chéri de Mireille, l'amant
des flots bleus et dos oliviers fleuris, il est le représentant des
déesses d'Arles, des magnanarelles aux yeux ardents.
Dans ce cerveau si essentiellement reconstructeur auquel le
pays devra une reconnaissance insinie, le régionalisme est toujours
agissant. Il y a loin des dissertations philosophiques de chaque
jour, à ces scènes savoureuses de l'étang de lierre où les paysans
méridionaux devisent gravement des choses du hameau. Et
cependant le lien existe et il n'y a pas loin des hautes sphères de
la pensée aux réalités positives de chaque jour,. do chaque heure.
Reconstruire n'est pas édifier, c'est rétablir ce qui existait auparavant, avec les adaptations de l'heure présente c'est se retourner vers
le passé„ copier les générations qui nous précédèrent, celles
d'avant 89, bien entendu.
'Fout ce qui pense, tout ce qui agit, tout ce qui gravite autour
de l'âme de nos provinces devait comprendre Maurras et l'aimer et
par lui se rallier à l'Action Française. Adhésion d'ailleurs naturelle
et spontanée, à laquelle correspondait un besoin très réel. Le grand
historien lyonnais André Steyert qui, s'il n'était mort prématurément aurait été certainement l'un clos plus fidèles chevaliers servants de l'Action Française, n'inscrivait-il pas au frontispice de son
histoire de Lyon, ces mots symboliques « : Un Dieu, Un Roi, une
foi, une loi ».
« Aux côtéS de Maurras était, nous dit Jules Lemaitre, un
patriote, d'enthonsiasme ardent, comme dévoré d'une flamme.sombre et qui, venu de très loin à l'Action Française, est le plus émouvant' exemple de conversion politique qu'elle puisse proposer aux
méditations des républicains inquiets. » Ce patriote ardent, Mesdames et Messieurs, vous l'avez entendu ici il y a qUatre mois, plein
d'éloquence et d'ardeur-. En des termes dont vous n'avez pas
oublie la délicatesse, il vous a dit ses espérances et vous a ouvert
son coeur. Dans la grande âme d'Henri Vaugeois, c'était la vieille
bourgeoisie française tout entière qui vibrait. Il était bien de sa
génération et de son temps, mais quel cerveau était le sien. Ce philosophe merveilleux, ce grand penseur savait être à ses heures le
causeur le plus fan linier -s'ami le plus dévoué et le plus spirituel.
Le petit neveu d'un conventionnel régicide, sans rien renier de ses
-

-
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eri lues les rappelait publiquement devant la statue du grand Roi,
qui ;te à laisser h la, prespéri té le soin do reemmaître que sa vie los
avait fait oublier. L'il Won Prainolse, dans son numéro d'avant-hier
militait sur I lenri Vaugeois le plus beau trait do régionalisme que
l'on puisse rêver, Cl; qui numtre bien CIMA t01.94011, quel homme au
sens droit; el; pur, était encore cet ancien universitaire. Ceux qui
savent interroger le passé, ceux qui aiment notre vieille terre
provinciale où chaque bourg, chaque hameau, (iliaque prairie, al►►quo coin de terre raconte un souvenir et parle do ceux qui no sent
plus, auront saisi la délicatesse infinie de ce Vaugeois poke qui
dans un petit café de province, on dégustant le vin clairet et pétillant avait si bien ajusté doux couplets nouveaux à une belle et saine
complainte du temps jadis, quo l'espilt le plus avisé no pourrait
apercevoir la soudure.
La Franco semble bien comprendre, toutefois, la perte immense
qu'elle vient do faire et les lettres qui continuent à afsluer à Paris
en sont la preuve.
Parmi les autres collaborateurs, Léon Daudet est au premier
rang. Le sang qui coule dans ses vernes est régionaliste lui aussi,
il est tout parfumé des s Lettres de Mon Moulin » el; des oeuvres
spirituelles qui ont illustré le nom d'Alphonse Daudet. Le grand
patriote, le sauveur de la mobilisation est le lutteur de l'Action
Française. Les boches et les embochés do toute nature ont trouvé
à qui parler et la liste s'allonge chaque jour de ceux qu'il a démasqués et mis hors d'état do continuer leur abominable besogne.
Je citerai encore Jacques Bainville, l'historien délicat, je dirai
même le premier historien, le plus grand écrivain de l'époqiie,
auquel un talent indiscutable, un beau et brillant génie a permis
d'éclaircir merveilleusement tous los horizons de la politique
contemporaine.
C'est donc bien un rait qu'à la suite de ces premiers disciples,
des républicains de la jeune génération se sont ralliés aveuentliour
siasme à l'Action Française. A quoi tenait surtout.cette adhésion
que rien ne rebutait, qui était naturelle, spontanée, car en•Somme
ces hommes venaient a l'A. F. comme l'eau sortie de sa source va
former une rivière et se jeter clans un fleuve. Tout simplement
parce que l'Action Française avait secoué la poussière qui entourait et en quelque sorte masqUait l'idée monarchique. On venait
à l'édifice national reeonstruit parce qu'il avait à la fois les
agréments d'une construction nouvelle et la solidité à toute épreuve
de l'ancienne. Ce n'était plus une coneeption arriérée, opposée
tout progrês, à toute marche en avant, c'était une réalité palpable,
positive, une corde de' salut d'autant plus précieuse que la, Jeune
génération était née avec une aversion qu'elle s'expliquait, mal au
début, poUr les institutions répUblicainea que la génération précér.
dente avait trouvées si belles sous l'Ernpire.
L'oeuvre de l'Action Française faisait suite à celle do la Patrie
Française sur. le terrain brûlant du. nationalisme. Toutefois -c'était
moins la politique sonore des prétoires, ces discours vides mais
retentissants, ces éclats de voix qui varient, montent. et baissent
comme la baguette d'un maître, d'orchestre, qu'une oeuvre_ de
pensée, mais qui fut grâce à .Maurras, une pensée nette et claire,
-
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► le idéale comme se
dégagée de tous préjugés, fine comme
plus Iman des 111111'1.►1'0H de la Onk() alltill110. Au nationalisme de
sentiment qui s'arrête au respect humain, et obéit an geste du
premier sergent de ville venu, allait succéder le nationalisme
intégral,. celui, de l'élite peut- être, mais on fait celui do toute la
Franco onm.ortelle, celui qui réfiéelii ("Ma el; ensuite passe le
front haut, balayant los obst noies sur sa route. Ce national hume
était une doctrine, il fallait on faire la théorie. Vaugeois et quelques
amis s'en chargèrent et établirent une méthode basée sur une
déclaration admirable (101 1l; tells les termes étaient posés.
« L'Action Française s'adresse au nationalisme quand il est
conscient, réfléchi et rationel.
« Un vrai nationaliste place la Patrie avant; tout. Il conçoit,
donc, traite, il résout toutes les questions politiques pendantes,
dans leur rapport avec l'intérêt national.
« Avec l'intérêt national et non avec ses caprices de sentiment.
« Avec l'intérêt national et non avec ses goûts ou ses dégoûts,
ses penchants et ses répugnances.
« Avec l'intérêt national et non avec sa paresse d'esprit ou ses
calculs privés ou ses intérêts personnels. »
Los premiers collaborateurs do l'A. F. reconnurent tout do
suite, le principe anarchique clos utopies do Jean-Jacques Rousseau,
qui organise do toutes pièces le gouvernement populaire.
Comme le dit très bien M. Alain Raizon du Cleuzion, si la
souveraineté réside tout entière dans le peuple et se manifeste par
des citoyens, on peut dire adieu aux libertés des villes, des
provinces, aux franchises des organisations particulières. L'Etat
populaire devient seul maître, il intervient légitimement pour tout
réglementer, il empêche toute organisation spontanée, tout doit
s'incliner devant la loi de majorite. L'Etat absorbe tout, mais sa
nature est essentiellement anarchique, car il manque do germanonce, do fixité de responsabilité, il est mobile comme l'opinion, il
est à la merci des partis organisés qui forment l'opinion, il est
instable et par conséquent manquant d'esprit de suite. Il no peut
dOnc être que faible vis à-vis de l'étranger et tyrannique à l'intérieur,
parce qu'il émane d'une majorité dominant une minorité ; il est
centralisateur, car les libertés locales ne peuvent tenir devant le
principe do la souveraineté de la nation. Bien plus, l'Etat républicain ne peut pas décentraliser parce qu'il ne represente jamais la
nation, mais un parti et que le parti au pouvoir a intérêt à resserrer
les liens administratifs pour agir sur le corps électoral, afin de
conserver le pouvoir.
Un ,journaliste français demandait naguère à l'illustre norvégien
Nansen, pourquoi ses compatriotes avaient choisi la Royauté et non
la République, il répondit « Nous avons choisi la monarchie pour
trois motifs. Le premier, c'est que la Norvège n'est pas riche, nous
voulons un gouvernement économique, et il n'y a pas de gouvernement plus coûteux que la République. Le deuxième, c'est que nous
voulons être forts, et• la République nous eût rendus trop faibles
vis à-vis de la Suède. Enfin, nous voulons être libres, nous ne nous
soucions nullement de subir la tyrannie des partis. »
.
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- 7 En Franco nous avons vu qu'après 40 ans de léthargie, l'impression était moins nette et (ploies dirigeants tle l'Action Française
no s'aperçurent; pas tout do suite quo l'intérêt; de la dynastie
nationale se confondait; avec ri ntérêt du pays. Cependant puisqu'il N
étaient sincères, foncièrement honnêtes, parfai te in en t décidés h
reehorcher partout la vérité politique, ils devaient fatalement
arriver à la Houle conclusion possible et ils y arrivèrent. Les
déclarations do Luc Saluces avalent frappé 'Vaugeois, républicain
do tradition, il se rendit compte do l'couvre do nos Rois, la France
entière, forgée lentement au cours des siècles, et il comprit que
cette couvre avait; été interrompue par la Révolution et qu'il
importait do la continuer au plus tôt. Peu après Maurras écrivait
l'enquête, posant h ses concitoyens la fameuse question : Oui ou
non l'institution d'une monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée est-elle de salut public ? Vous savez
ce quo furent ces réponses, elles varièrent suivant l'ardeur do
chacun, suivant; son activité, le milieu où il vivait, la région où il
avait vu le jour, c'était; un déballage d'idées, le plus prodigieux, le
plus vaste quo furent jamais admis à contempler los cerveaux
humains. Maurras répondit aux objections, partout on eut l'impression qu'il y avait quelque chose do changé en Franco et on s'on
aperçut bien clans la suite.
Ceux qui fondèrent l'Action Française étaient de religions les
plus diverses, mais plus tard l'élément catholique devait superbement dominer. Cependant tous ceux qui ont adhéré aux doctrineS
do Salut Public, catholiques, athées, protestants mêmes ont reconnu
qu'il fallait recatholiser la 'Franee, et se sont inclinés devant ce
temple do l'ordre, de la hiérarchie, de l'autorité qui se nomme
l'Eglise catholique Los écrivains de l'A. F. no sont pas tous
catholiques, c'est entendu, mais tous défendent la religion catholique, apostolique et romaine, ils la respectent et la saluent comme
religion d'Etat. Quelle preuve plus éclatante pourrait démontrer
que l'idéeroyaliste est bien l'idée nationale par excellence, puisque
vers elle convergent les esprits les plus opposés comme lés rayons
d'une circonférence s'unissant au point central.
La monarchie, d'ailleurs, peut-elle être autre chose que la
protectrice née de l'Eglise catholique ? Au contraire, dix siècles ne
sont-ils pas là pour attester l'indissolubilité de leurs rapports.
Permettez-moi de vous rappeler ces lignes de D. Besso.
« L'Eglise est en monarchie et c'est comme telle quo nous
l'avons vue conquérir notre pays à la religion chrétienne et l'orga1
niser en diocèses. La France fut en monarchie dès l'origine. La
monarchie politique et la monarchie religieuse de l'Eglise ont eu un
développement parallèle. Leurs représentants et leurs ministres se
sont prêtés, durant des siècles, un concours très utile, malgré les
inévitables conflits qui les ont fréquemment divisés. Le Roi et le
Pape eurent souvent des ennemis communs. Les gens de la Révolution les poursuivirent à la fin, d'une haine égale. Rien ne fait
mieux ressortir les nécessités de l'union du trône et de l'autel.
C'est la forme française de l'union sincère de l'Eglise et de l'Etat.
On a tout fait pour rendre cette formule odieuse. Les catholiques,
en grand nombre, se sont donné le tort impardonnable de croire
sur parole les ennemis de l'Eglise et• de la Monarchie. S'ils avaient

Copyright les éditions d' Ainay 2008

—8—
cherché qui opérait le lancement de ces insinuations, le simple bon
sens Jour eût dicté une sage réserve. Dieu merci On trouve encore
citez nous dos hommes quo la vérité attire, ils la reconnaissent aux
coups quo lui portent l'ennemi; et, entre toutes ses formules, ils
donnent leur préférence à celles qui ont l'avantage de l'exaspérer.
Cotte méthode a du bon. No craignez donc pas de vérifier une
doctrine et une formule, on examinant l'effet' qu'elle produit sur
l'adversaire. Le procédé infaillible vous révèlerti la force do saine
contre révolution que renferment cos mots : « du trône et de
l'autel. »
A ce sujet, je no puis moins faire que vous dire un mot do
l'article parti sous la signature du chanoine Collin, dans la I Croix »
du I mai. On y voit enfin, en dehors de nos rangs, la justification
tardive, mais précise, de nos procédés quo tant de catholiques ont
si longtemps lâchement désapprouvé.
« Depuis des années, dit le Chanoine Collin, les catholiques ont
été illusionnés, trompés, bernés par leurs amis et par leurs advor.
saives. Depuis qu'ils ont perdu la partie dans le semblant de lutte
scolaire qui a ou lieu à propos
propos du fameux article 7 do M. Jules Ferry,
loi, los chefs n'ont pas eu l'intuition
depuis qu'après le vote de
do l'âme populaire et n'ont pas mis les catholiques sur le pied de
défense agressive oit ils pouvaient les amener et les établir alors,
et où ils eussent été si forts puisqu'il s'agissait de l'âme de leurs
enfants, ils ont en partie perdu l'intelligence des intérêts moraux
supérieurs do la famille et de la Patrie. »
Ainsi on le reconnait et on le reconnait hors de nos rangs ce
qui augmente notre légitime fierté. Ainsi les opposants d'alors, les
précurseurs de l'Action Française, ceux qui voulaient déjà le « par
tous les moyens » avaient raison. Ainsi les bonnes élections à la
Jacques Pieu qui se reportaient mathématiquement de quatre ans en
quatre ans jusqu'à plus l'insini, ont fait perdre aux chefs conservateurs, la notion des intérêts supérieurs de la famille et de la Patrie.
Ainsi la méthode qui consistait à s'opposer pied à pied par les voies
légales aux mesures du gouvernement, ou plus exactement à
reculer toujours, nous menait à l'abîme et aujourd'hui que nous
sommes au bord, il faut bien l'avouer ou se résoudre à y tomber.
Ainsi les ' . catholiques français ont été les victimes de leur
crédulité, de la confiance trop grande qu'ils avaient dans le
libéralisme de quelques-uns de leurs chefs. Ainsi, l'opportunisme
ne peut être qu'une tactique oceasionnelle et momentanée, else
'doit être conduite avec une discrétion rare, ,sans jamais sacrisier
les principes.

Nous n'aurions pas eu alors deS .
réponses cinglanteS comme 'celle de cet avocat espagnol qui répondait à l'un des nôtres qui protestait contre les sentiments germa-
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9 -nophiles de certains milieux de Catalogne : No U
ù s avons reçu VOS
religieux et vos soeurs, ils nous ont tendu la main et nous les avons
secourus,
L'Action Française Houle peul triompher, elle doit triomphor,
elle triomphera en dépit de toutes les légendes qu'on a 'semées
contre elle. L'école laïque, au service du régime,
Une des plus utiles institution;
do la.a monarchie, la noblesse, est devenue entre ses mains l'une (les
plus discréditées. Elle empêche parfois certains esprits trop faciles
a tromper do se rallier à la monarchie. « Ce sera le règne de la
noblesse » disent-ils ? Comme si la noblesse avait régné. On
exemptera les nobles d'impôts, disent-ils encore. Ils oublient trop
vite que la noblesse, exemptée de certaines chargea, en avait de
bien plus lourdes, colle notamment d'entretenir l'armée et les
milices, ce qui n'était point une petite affaire et coûtait beaucoup
sans rien rapporter. La noblesse (l'ailleurs serait demain ce qu'elle
l'ut jadis une barrière à la fortune illimitée, rien n'est donc plus
égalitaire, j'allais dire plus socialiste.
« Loin que la noblesse fût, a écrit Bonald, le patrimoine
exclusif de quelques familles, qui toutes devaient tendre a s'anoblir,
c'est-à-dire à passer de l'état privé à l'état public, parce qu'il est
raisonnable et même chrétien de passer d'un état où, débarrassé
du soin d'acquérir une fortune, puisqu'on la suppose faite, l'homme
est destiné à servir les autres en servant l'Etat. Et tandis qu'un
meunier hollandais ou un aubergiste suisse, sans activité comme
sans désir, bornés à servir l'homme pour de l'argent, ne voyaient
clans l'avenir, pour eux et leur postérité, que le moulin et l'enseigne
de leurs aïeux un négociant français riche de 200,000 écus entrait
au service de l'Etat, achetait une charge et une terre, plaçait son
fils dans la robe et un autre dans l'épée, voyait déjà en perspective
la place de président à mortier et celle de maréchal de France, et
fondait une famille politique qui prenait l'esprit de l'ordre à la
première génération et les manières à la seconde. »
C'est, dit Montesquiou, une politique très sage en France,
que les négociants n'y soient pas nobles, mais qu'ils puissent le
devenir ». Et Bonald ajoute : Rien de plus moral assurément qu'une
institution qui, sans contrainte et par le.; motifs les phis honorables,
offre un exemple on.peut dire légal et pâlie do desintéreSsement
à des hommes dévorés de la soif de l'argent, et au milieu do
sociétés où cette passion est une cause féconde d'injustice et de
forfaits. Rien de plus politique que d'arrêter, par un moyen aussi
puissant que volontaire, par le motif de l'honneur, l'accroissement
immodéré des richesses dans les mêmes mains ».
C'est ainsi que sortirent du commerce local ces opulentes
maisons qui à Lyon comme ailleurs, purent acquérir chùtcaux et
baronnies et s'aire souche do dynasties qui furent l'honneur du pays
et qui foncièrement attachées à leur sol natal donnèrent l'exemple
du dévouement le plus complet à la chose publique.
La monarchie encore, ramènerait l'ignorance populaire.
Vraiment ! Quelle erreur d'attribuer à la République la création des
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écoles. Quelle dérision et quelle naïveté. CO1111110 le dit fort bien
Albert Boudon ce n'est pas la Ildvolution qui a créé los écoles.
Elle les a fermées, bien au contraire. jett', sous le couperet de
la guillotine, dans le gouffre de Nantes, dans la glacière d'Avignon,
sur les limitons de la Martinique, des milliers de maîtres et de
maîtresses qui jusque là avaient instruit les enfants du peuple do
Franco. Ce n'est pas la Itt'publique qui a créé l'école obligatoire
puisque celle ci existait déjà sous Charlemagne. « Tout père do
famille doit envoyer son fils à l'école et l'y laisser jusqu'à ce qu'il
soit bien instruit. » La Révolution avait ruiné le pays et tué
l'instruction à un tel point que Lucien Bonaparte pouvait dire on
l'an vut : Depuis la suppression des corps enseignants, l'instruction
est à peu pros nulle en France. L'enseignement ra tu il fut toujours
donné sous la monarchie et le nombre des illettrés y était des plus
réduits. Il suffit de lire les actes do l'époque ou de compulser los
registres paroissiaux pour s'en rendre compte.
On peut d'ailleurs invoquer à ce sujet le témoignage peu
suspect d'un inspecteur de l'instruction publique, M. baronne :
« Ce fut une révélation pour los auditeurs do nos conférences dit-il,
que (]'être amenés, non à apprendre dans un manuel, mais à
constater par eux-mêmes, par l'examen clos documents qu'ils
avaient entre les mains, qu'il existait dans les paroisses, avant la
Révolution, fine vie communale d'une grande activité. Ces paysans,
que 1 'insti tu Leur enseigne volontiers tremblant devant leur seigneur,
taillables et corvéables h merci, inaptes à posséder et incapables de
se défendre, nous les voyions réunis, à la sortie do la messe, c'est
vrai, mais réunis tout do même, et discutant âprement de leurs
intérêts collectifs, intentant un procès au château, à l'abbaye pour
la délimitation d'un terrain communal, et ce qui nous étonnait le
plus, le gagnant quelquefois. Et malgré nous, nous étions amenés
à comparer ces assemblées paroissiales composées, comme on sait,
do tous les chefs de famille y compris parfois les femmes, avec le
Conseil municipal de nos jours. lit nous ne pouvions nous empêcher
do nous demander quel est, de l'administration directe par les
citoyens assemblés ou du système de la délégation des pouvoirs, le
régime le plus démocratique. L'étonnement n'est pas moindre
quand on lit des comptes rendus d'élection. Et l'on n'est pas très
fier d'avoir enseigné, sans la moindre restriction, que c'est la
Révolution qui nous a appris à voter et la seconde République qui
nous a donné le suffrage universel. Il y eut dans votre étonnement
un peu de regret quand nous mimes à jour des documents sur los
enrôlements volontaires. On sait la légende. L'histoire fut, dans
bien des villages sensiblement différente. Les discours patriotiques
sont partout abondants et enflammés, mais les volontaires furent
souvent tirés au sort et les remplaçants achetés à prix d'argent ne
sont pas rares. Où notre étonnement confina à la stupeur, ce fut
lorsque quelques-uns, dépouillant les documents qu'ils avaient
recueillis, osèrent faire allusion à des écoles populaires avant 1789
relatèrent la création, signalèrent les conditions d'entretien d'écoles
paroissiales, de petites écoles, d'écoles primaires enfin, sous la
monarchie. Nous avons tant de fois lu et sous des signatUres
autorisées, tant de fois entendu dire par des voix éloquentes et si
longtemps enseigné, avec la plus parfaite bonne foi, que le roi
recommandait et s'éfforçait de maintenir le peuple dans la plus
,

.
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complèto ignorance, afin de pouvoir l'exploiter plus aisément ! En
vérité, ces paysans qui savent lire et, écrire présenter une requête,
dresser un compte, rédiger un millier do doléances, nous finit l'effet
d'intrus qui viennent saccager toutes nos conceptions. Nous ne
savons qu'eu s'aire, ni comment, les expliquer. 'foute la question
est de savoir s'il vaut mieux servir la veillé quo conserver ses
garder intacte la foi du charbonnier que t4011111011re à la,
critique scientifique son enseignement de l'histoire selon vo qu'on
répondra à celte question, on conseillera aux Instituteurs de
Reclouer la poussière (lori archives communales, Ou on les dissuadera
do ce dessein. »
Cet extrait d'un article paru dans la « Revue pédagogique «,
organe des instituteurs laïques de Franco, signé d'un fonctionnaire
républicain, beau-frère de Zévaès, est la plus irréfutable réponse à
faire à une légende qui a s'ait plus que son temps.
Non, la monarchie en rétablissant la noblesse n'ira pas à
l'encontre do l'intérêt du peuple, on rétablissant les écoles et los
méthodes do jadis, elle no fora quo hâter le bien-être de la
prospérité.
Le problème qui se pose aujourd'hui est grandiose et imposant,
il implique d'autre part des responsabilités bien lourdes, mais
autorise tous les espoirs. L'Action Française se doit de seconder
jusqu'à la fin dos hostilités le gouvernement établi parce que devant
l'ennemi il est, malgré tout, le gouvernement de la Franco. Nal
Trouvé, Octave de Barrai, Léon (le Montesquiou, Charles Martel,
Julien Beau, Xavier Mesly, Marcel Vallat, Pierre de Montgolfier,
Rostaing, Pierre do Méric, Gabriel Flachaire de Roustan, Amédée
do Castéras, Paul Cozon, Yvan de Rodai° du Porzie et tant
d'autres ont rougi de leur sang vermeil les champs glorieux de la
victoire, ligueurs (l'action française et camelots du Roi, sous le
rouvernement do la République, ils sont morts pour la Franco.
uel sublime sacrisice et quelle abnégation, quelle fierté pour notre
race.
Mais après la victoire, l'ennemi écrasé, que sera demain.
'

Mais le sang de nos morts ne peut pas être
inutile, une phalange de héros défend là-haut la cause de la Franco
et près de Jeanne d'Arc et do Saint Louis, je vois déjà notre
Vaugeois et le Saint archevêque que nous venons do perdre
gagnant la cause de la France.
Gardons notre foi inébranlable et tenons-nous prêts à remplir
le rôle qui pourra nous être assigné, il se peut que de nouveaux
sacrisices soient nécessaires même après la Victoire, mais„d'ici-bas
ou de là-haut nous verrons tous le jour tant attendu ou dans la
cathédrale restaurée de Reims,
.

Vive la France agrandie et prospère
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UNE FAMILLE BRETONNE EN FOREZ
.

Lies de la Rochemacé
M. Charrérau, l'érudit et aimable maire de Saint .Bonnet-leChâteau, héritier des Richard (samine do Victor do Laprade), dans
lesquels s'était fondue la branche aînée des la Rochemacé (voir
notre Tome dos châteaux historiques du Forez), possède le
portrait de François do la Rochemacé, conseiller du Roi, maitre
des Eaux et Forêts, capitaine des chasses du comte do Forez,
visiteur général des gabelles, et celui de Louise Maisonneuve, son
épouse. Ayant eu le plaisir d'admirer ces portraits, assez bien
conservés d'ailleurs, il nous a paru utile do rappeler le passage en
Forez d'une famille qui est encore si honorablement représentée
en Bretagne par M. le ceinte lierre de la Rochomacé. François de
la Rochemacé était lits de noble Pierre de la Rochemacé. gentilhomme servant; de S. R. Mgr le Duc d'Orléans, résidant à Blois,
et d'Antoinette Meulotrau. Il avait un frère aîné, Jean-Pierre de la
Rochemacé, C'est à Saint-Bonnet, le 7 mars 1665, qu'il épousa
Louise Maisonneuve, sille de Pierre, marchand do Saint-Bonnot,
capitaine perpétuel de la confrérie do Saint-Eloy et de Claudine
Giraud (leur pierre tombale existe encore dans l'église de Saintllonnet), Louise Maisonneuve l'ut inhumée le 3 janvier :1726, ayant
donné à son époux 11 enfants au moins : 1° Hilaire, qui suit;
'2° Claudine-Dorothéc, née en 1666, baptisée le 14 octobre 1670 ;
30 Pierre, né en septembre, baptisé le 14 octobre 1670; 40 Aymé, b.
le 11 février 1672 ; 5° Philippe, 1673, prêtre sociétaire de St-Bonnet,
mort à 68 ans et inhumé le 20 nov. 1741 ; 60 Laurent-François,
17 mars 1675 ; 7° Laurent-Alphonse, 111 mai 1676; 8" Pierre-François,
30 déc. 167'7; 9° Casimir, mort à 9 ans, inhumé le 2 août 1686 ;
:10° Marie-Dorothée, 25 mars 1681 ; I 1" Hilaire-François (23 nov.
1691-8 janv. 1743), curé d'Estivareilles.
Hilaire de la Rochemacé de Serres, conseiller du Roi, visiteur
général des gabelles ; seul juge des greniers à sel de la province de
Forez, inhumé le 3 février 1731, dans l'église de Saint-Bonnet, y
avait épousé le 25 novembre 1713. Marie-Antoinette Boyer (17 janvier 16867 30 mars 1751), sille de Christophe et d'Antoinette Guigou,
dont : 1° et 2° Claude-François et Pi
erre, jumeaux, baptisés le
26 déc. 1721 ; 2° Louise-Marie-Antoine,:te (1716-17'mars 1770), mariée
le 21 mai 1741, à François Caret de Maisonneuve, sils de Claude
Garet., écuyer, officier commensal de la maison de Mgr le Plu;
d'Orleans et de Marie Dulac; de Servières, en Bourbonnais ;
40 -Marie-Toussainte, mariée à Saint-Bonnet, le 11 janvier 1750, à
Charles Perret ; •cy-devant lieutenant des équipages d'artillerie,
brigadier de la maréchaussée, âgé de 40 ans, fils d'Annibal Perreti
marchand fabricant do la ville de Lyon.
Le 'rameau forézien des la Rochemacé s'éteignit ainsi par deux
filles, ic la troisième génération.
E. S.
-

-
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Les d'Allard eh Forez
Dans le quartier de la Châtelaine, à Saint-Bonnet le Château;
à l'angle do l'une de ces rues étroites, tortueuses, mais si pittoresques qui font encore l'attrait de la cité, on remarque une maison
(le deux étages dont les ouvertures sont délicieusement ouvragées.
C'est l'ancienne maison Allard. Passée aux mains des Berthaud de
La Chapelle, par le mariage d'Etionno Berthaud avec Bonne Allard,
elle fut vendue le 9 août 1680, par leur sils Etienne Berthaud de la
Chapelle et sa femme Catherine-Charlotte do Navette, qu'il avait
épousée le 28 juillet 1658, à Claude Richard, notaire royal, pour 599
livres et 30 livres d'étrennes, acte reçu Faure, notaire royal. Le 28
novembre 1682, los mêmes vendirent; encore un domaine à Luriecq,
à Etionne Moissonnier et Antoinette Maisonneuve, son épouse: La
maison Allard resta aux mains des Richard jusqu'à la fin du siècle
suivant. En 179v, l'abbé Richard-Montchaud la vendit à Jean-Louis
Baleyguier (1762-1845) pour 3,500 livres. L'acquéreur y établit son
étude de notaire ; il fut maire do Saint•Bonnet en 1823. C'est
probablement au cours des modifications qu'il dut faire à cette
époque à la vieille demeure, qu'il sit transporter dans sa propriété
des Ponçons, près Brassolard, le curieux manteau de cheminée qui
porto les armes habituelles des d'Allard, mais avec trois chevrons
au lieu d'un, et un autre écu figurant trois roues. Les échancrures
de ces blasons permettent de sixer à 1560 environ ; la construction
de la cheminée et sans doute de la maison. Il est probable que
nous sommes en présence des armes de Guillaume Allard, apothicaire et de celles de son épouse, une Roux .probablement.
La découverte de cette cheminée présente un intérêt qui ne
nous a pas échappé : la prétention commune à tous nos d'Allard
foréziens de se rattacher aux d'Allard de Messilliac et de Montvendre. Affirmée par la Tour-Varan et d'Assier, niée énergiquement
par Steyért, cette commune origine restait énigmatique iwilgré les
nombreux monuments héraldiques qui venaient l'appuyer. Grâce à
l'amabilité de M. le comte Guy de Courtin de Neufbourg, qui a
bien voulu explorer les • archives des d'Allard qui sont en sa
possession, nous pouVons dès maintenant considérer le problème
comme définitivement résolu, toutes les pièces produites aux
maintenues de noblesse ayant été retrouvées. Nous espérons
donner dans notre prochain numéro. avec l'ex-libris Jacques
d'Allard, gravé par Mandonnet, inconnu jusqù'à ce jour et découvert
également par M. le comte de Neufbourg, 'une généalogie complète
de toutes les branches des d'Allard. Denys Allard, par lequel
Steyert commence la généalogie de la branche Montbrisonnaise,
était fils de Louis et do Marguerite du' Taillod et neveu de Gabriel
Allard de Montvendre, par lequel commencent toutes les filiations
déjà publiées de cette branche que nous pouvons ainsi remonter de
deux degrés.
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LES EX-LIBRIS
Le Conseil dos Héraldistes de Franco a, en ce qui concerne les
ex-libris un devoir patriotique à remplir et il n'y faillira pas. Trop
longtemps l'Allemagne a tenu la première place dans cette manifestation historique de l'art qu'incarnent les ex-libris. Il est temps
de réagir. Dieu merci, nous avons en France assez de dessinateurs
d'ex-libris qui l'ont 'honneur à l'art français, qui savent faire
apprécier des collectionneurs étrangers l'ex-libris français, M.
Henry-André, 3, rue du Faubourg Saint-Jacques, Paris, dont
le génie s'est affirmé dans tous les genres do l'ex-libris pendant un
quart de siècle, a encore produit récemment des vignettes allusives
à la guerre, qui seront recherchées, tels les ex-libris Godard et
Meurgey. Parmi ses productions antérieures, signalons les ex-libris
des docteurs Chevalier, Olivier, Cabanès, Dufour, Duclaux, Le Bayon,
Malzac, Lepage, Hulleu, Guéguen, Boulaud, Pilatte, Chevalenas,
Vignes, etc. ; dans le genre héraldique : comte de Caix, baron du
Roure de Paulin, de Mourgues, des Vignes, Quantin, de Mérona,
Malezieu, de Gourdon, etc., une foule de productions dans les
genres les plus divers, mais où se retrouve un talent très sûr qui
fait honneur à notre belle France. En province, les artistes sont
légion, mais on n'a pas toujours fait un appel suffisant à leur talent
pour permettre à ce dernier de se faire connaitro comme il l'aurait
fallu, trop de gens négligeant aujourd'hui de se confectionner une
marque do bibliothèque, réservant leur argent à des spectacles
dont le maintien no présente pas la même utilité. Citons à Nancy,
le comte E. des Robert qui a bien réussi l'ex .libris en couleurs ;
en Velay, le vicomte Gaston de Jourda de Vaux, auteur notamment
des ex-libris : Plantade, Georges Boudon, Malartre, Emile Salomon,
Albert Boissier; etc., à Lyon, le trop modeste Marcel Flachaire de
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Roustan, et le non moins modeste co-directeiw de la présente
publication,. récemment éprouvé par 'la mort presque subite de son
frère, M. Philippe-AugUste Benoît d'Entrevaux, directeur do la
« Revue du Vivarais ». Ce deuil nous oblige à reporter à un prochain
numéro, l'article de M. Florentin Benoit d'Entrevaux sur les
d'Estrées et leur curieux caehet. Nos lecteurs pourront prendre
patience en admirant le bel ex-libris do M. Florentin Benoit d'Entrevaux, orné de ses armes : d'azur à trots pals d'or ; au
chef d'argent chargé de trois merlettes de sable ; en attendant la
reproduction do l'ex-libris manuscrit de noble Michel do Benoit,
datant du xvic siècle. Ces ex-libris ne . figurent pas dans
l'armorial des Bibliophiles du Lyonnais, Forez et Beaujolais » que
M. d'Entrevaux illustra et où il reproduisit tant de pièces, dont on
ne put retrouver qu'un seul exemplaire dans quelque recoin de
notre Bibliothèque ou de. nos archives, tel l'ex-libris Bissuel. Un
certain nombre de pièces lyonnaises ou foréziennes modernes sont
dans ce cas; nous espérons les reproduire ici petit à petit. De plus,
nous sommes à. la disposition des amateurs, qui pourront nous
adresser une dizaine d'exemplaires do leur marque de bibliothèque
et recevront en échange, dix pièces disférentes. A la vogue de
l'ex-libris allemand ou espagnol qui s'en est trop souvent inspiré,
nous opposerons le triomphe de l'ex libris Français.
S.
mirm ono olor.
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au chevron
. A qui appartiennent los armes suivantes :
de... accompagné de trois gourdes de..., celle de la pointe soutenue d'un renard passant de...
De... au sautoir de... accompagné de deux merlettes, l'une
en chef, l'autre en pointe... ?
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propriété par vols, destructions et incendies ; contre les oeuvres d'art ;
contre les Mages, prisonniers civils, blessés, prisonniers militaires ; contre
les femmes et les vieillards ; contre les enfants ; contre les prêtres ; contre
la Maison de Dieu et les Saintes Espèces) ; responsabilité et complicité des
officiers allemands ; atrocités turques' et bulgares ; enquêtes et protestations ; aveux allemands. — 3e PARTIE : Le Cltdtiment de l'Allemagne (Victoire décisive, à Berlin, mise en jugement des principaux coupables ; la
frontière du Rhin ; le démenhrement des Allemagnes, de la Bulgarie et de
la Turquie ; les Tronçons du Serpent ; essai de partage ; la question de
Constantinople; indemnité de guerre; chemins de fer, mines, douanes, etc.,
destruction de la puissance militaire allemande ; justes représailles ; la
haine salutaire ; guerre économique et boycottage ; les 10 commandements
allemands à. retourner ; une France nouvelle).
—

Aix.les.13ains. — Imp. P.-A;
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Le Conseil a' 'pour but d'étudier, tout ce qui louche à l'art
héraldique, aux généalogies, aux étude.s historiques locales, aux
documents divers, sceaux, ex-libris, pierres sculpléeeS, etc.
Les Directeurs répondront dans la Revue à toute question
d'identification qui •leur serait posée.,
Les Membres Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la
première année seulement; au versement d'une colisation,de 100 fr.
Pour les années suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à
celle des Membre.s 'ordinaires, qui et de 10 par an, avec service
de la Revue.
La Revue ci essentiellement traditionaliste ; elle insérera
gracieusement tous 'les avis et convocations ayant trait à de
organisation.s régionalistes ou à des groupes d'études traditionalistes.
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Le Capitaine kilo de Mesmay de Montaigne
Le 30 juillet 1916, sur le front de Somme, une balle do
mitrailleuse frappait à mort celui quo ses amis eux-mômes ne
connaissaient pas autrement quo sous le nom sans particule qu'il
porta toute sa vie.
L'histoire impartiale doit conserver le souvenir du gentilhomme
trop modeste qui cachait son illustre origine sous ses fonctions
de professeur de philosophie, mais qui les manifestait d'autre part
malgré lui, par cette froideur plus apparente que réelle envers
ceux qu'il voyait incapables do le comprendre, et par cette délicatosse de sentiments qu'il prodiguait à ses amis. C'était un preux
des croisades égaré dans notre X.Xe siècle. Professeur do philosophie, il avait sini par so convaincre lui-môme et, résigné, il se
vengeait do la société trop dissolue, à sa manière. Professeur, on
le voyait souvent sous l'habit militaire, rendant le salut on ôtant
son képi de môme que plus tard, en permission, le bravo capitaine
redevenait le paisible promeneur de jadis. Charles Maurras, dans
« l'Action Française », du 20 août, fait un ,portrait très exact du
héros. « Peu d'entre nous, dit-il, pouvaient se vanter de connaitre
un pou exactement, ce jeune homme taciturne, mélancolique et fier.
Il fallait lui soutirer, comme autant d'aveux pénibles, les lentes
paroles, signe de sa valeur. Agrégé de philosophie, mais, plus que
philosophe, poète dans l'âtne, poète endolori et follement sensible
et si triste qu'on ne le croyait pas quand il démontrait qu'il était né
bien loin des bruines lyonnaises sous lesquelles il s'était fixé en fin
de compte, Emile Demesmay, avait commencé par nous émerveiller
à Paris par l'ardeur et l'audace de son esprit de prosélytisMe et
d'organisation. Le nationalisme intégral, défini avec une précision
farouche, .conduit avec une logique inflexible .aux dernières conséquences, était, après sa foi religieuse, la seule chose qui lui eût
paru conférer à la vie, de la dignité et de• l'intérêt ».
Emile de Mesmay, était né à Cette, le 9 février 1880, mais le vieux
manoir dont il portait le nom, était situé danS le bailliage de
Quingey, près de la rivière de Loue. Michel de 1VIesmay, son aïeul
est qualifié de « noble homme » dans les provisions d'un office que
lui donna Charles, duc de Bourgogne, le .20 décembre 1473. Etienne de
Mesmay, son Lits, écuyer, contrôleur de la maison de Marie, reine de .
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Hongrie et do Bohême, reçut uno pension do 2,00 livres, du roi.
d'.Espagne Philippe on considération des services rendus tant à
la relue de I !mien) et llo►ème qu'à l'empereur Charlos-Quint, par
Lel ires l'atonies du 13 juillet 15115.
La branche cadette des do Mesmay, soigneurs de Genevreuille
s'éteignit à la mort de Jean ›François, dit le chevalier de Mos►ay,
le 27 mai 1.717, qui no laissa qu'une fille, Jeanne-Marie, mariée à
Claude-Antoine-Eugène do Mesmay do Montaigne, qui appartenait
à la branche aînée. Un rameau s'était fixé en Espagne, il y a plus
île doux siècles. Les armes de cette famille, gravées sur un cachet
breloque que le capitaine portait toujours sur lui, sont : d'azur à, /a
fasce d'or, chargée d'un losange de gueules; la devise : De rien je ne
m'esmoye.
Le père du héros, Jules Demesmay n'avait connu quo pou do
temps ce sils unique en qui il avait place toutes ses espérances. Né
le 14 avril 18 i2, il était mort le 23 février 1888. Quant a son grandpère, c'était un républicain impénitent dont le royaliste d'Action
Fra,nnaise ne craignait pas de rappeler le souvenir « Vous
permettrez, s'écriait•il à Lyon, au banquet de la St-Philippe 1912,
au petit-lits d'un proscrit républicain du 2 décembre, de faire
accueil à Eugène Cavaignac et de saluer en lui, le maire royaliste
du village qu'ont administré, républicains impénitents, mais finalement peut-être sans illusions, son père et son grand-père ». Le 4
juin 1913, Marie-Louise Pignier, née le 14. avril 1842, allait dormir
au cimetière do Loyasse, aux côtés de son époux. La douleur du
sils fut navrante, il ne put se consoler de cette terrible perte et sa
mélancolie s'en accrut encore. La guerre aurait été pour lui une
simple diversion si l'avenir de la France bien-aimée n'avait été en
jeu. Officier d'Etat 7 Major, il n'avait pas à s'exposer, mais les
premiers mois de la guerre le virent intriguer pour partir au front.
Il y réussit et bientôt ses amis apprenaient qu'il était entré le
premier à la Fontenelle où il conquit son troisième galon. Il n'avait
pas le pressentiment de sa fin ; la veille de sa mort, il envisageait
gravement l'après-guerre. Que le bon et sincère ami qu'il fut pour
moi, me pardonne de déchirer le voile qui recouvrait le passé de sa
race, mais cela était nécessaire pour expliquer une fois de plus cette
force merveilleuse, cet esprit de patriotisme, cette soif de dévoûment qui se développent à travers les siècles au sein de nos vieilles
familles. Sur ces 'meures ,chàmps de bataille où ses ancêtres guerroyèrent, •Emile de Mesmay est tombé, l'épée haute et le front pur.
C'est 'en paix est. parti, 'car do longues heures de prièreS à
NOtrelMme-de-Fourvieres, avaient précédé de peu de jours, celui
gni devait être' le dernier pour lui et maintenant qu'avec émotion je
songé à ce pasteur d'âmes, à cet éducateur, je suis amené à
conclure qu'au milieu de la multiplicité de ses œuvres, trône celle
qui fut la plus belle de toutes : sa vie.
Emile SALOMON.
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Les etc;Ilard el Forez
(Suite)
1. — Jacques Allard, époux do Marguerite de Sainte-Colombe
et frère de Charles Allard, souche probable do la branche do
St-13onnet, est qualifié de seigneur do Messillac et Montvondro,
dans son testament du 4 septembre 1458. Dans ce document,
conservé au château de Beauvoir, dans los riches archives do M. le
comte Guy de Courtin de Neufbourg, Jacquos déclare vouloir être
inhumé dans l'église do Messillac et mentionne les trois enfants
qu'il avait de Marguerite : 1. Pierre qui suit ; 2° Antoine ;
3° Catherine.
H. — Pierre Allard testa le 29 mars 1504. à la Babno•Cornélie,
aujourd'hui la Baume Cornillane, près de Crest, voulant être enterré
dans l'église de Messillac, au tombeau de ses auteurs. Cette pièce,
également conservée à Beauvoir, établit quo de Magdeleine do
Villemond, sa femme, Pierre avait eu 4 fils : 10 Pierre ;.20 Gabriel,
prêtre, qui testa le 7 janvier 1573, en laveur de ses neveux do'
Montvondre ; 3° Gabriel, sr de Montvendro, dont nous parlerons
après son frère ; 40 Louis, qui suit.
Hi. — Louis Allard épousa, le 5 août 1531, Marguerite du
Taillot et fut inhumé avec elle en l'église de Valbenofte, à StEtienne où il était venu se fixer. Il en avait eu deux fils :
10 Hugues, mort en 1573, sieur de la Grange de Leeuvre ou'
Loaires, marié à Jeanne Favre, dont : A) Louis, marié en 1570, à,
Antoinette de Bertrand ; 13) Jacques ; C) Antoinette, mariée lé 9
février 1575, à Jean de la Bérardière, écuyer, sr de la Vaure ;
2° Denys, qui suit.
• IV. Denys Allard, bourgeois de St-Etienne7de-Furan, testa
le 12 juin 1536, voulant être enterré en l'église de Valbenoite, au
tombeau de ses parents trépassés, faisant des legs à Egallande.
Concine et Anthoynette Concine, ses nièces, filles, à' feu Laurent
Concine, à Louis Allard et Louis Bonnet, ses neveux, etc., « faisant
ses héritiers universels Jean et Pierre Allard, ses fils, par moitié,.
à l'exception de sa maison de St-Etienne et de ses moulins de
Valbenoite, ensemble ses domaines de Montamongier et du Tissot,par lui acquis... ». Etaient présents noble Jehan de lalérardière
seigneur de la Vaure, Etienne Allemand, marchand ; Blaize.Jacob;
limeur de gardes d'épées ; Jacques Cizeron Jacqties Jacod,
doureur, Gabriel Lhéretiér, 'aussi, limetir de gardes d'épéeS, et
Blaize Janyn, charpentier dudit • St-Etienne. Denys se maria trois'
fois : 10 à Marguerite Gaco ; 2° à N. de la Bérardière ; 3° le 25 avril
1568, à Catherine Baraillon, fille de Barthélemy, qui testa le 28
février 1610 et dont il eut : 1° Jean, qui suit ; 2° Pierre ; 3° Philibert,
17 janvier 1585, mort en bas âge ;• 4° Françoise, mariée à Jean
Berthaud, capitaine châtelain de Cha mbéon et Marclopt 5° Jeanne,
mariée à Jacques Pierrefort ; 6° Philippe.
.

.

..
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V. — Jean Allard,' né le 25 mai.1571 , testa le G avril. 1030, à
Paradis, près Si- Chamond, terre que lui avait sans doute apportée
sa troisième femme. Atteint do la peste, il dicta, par la fenêtre, ses
volontés dernières. Il s'était marié : 1" à St-Bonnot, contrat reçu
Bubet, notaire royal, h Toussaint() Domont ; 20 à Yolande Petit ;
Du premier lit : 10 Pierre, qui suit ;
30 h Aime do la
2° Françoise, mariée le 22 avril 1617, h .Tacques du Rozier, fils de
Jacques et do Madeleine do la •Voulie ; du deuxième lit : 3° Louis,
Catherine, mariée le 22 avril 1617 h
mort le 6 novembre 1043 •
Jacques Chappuis; 5° Catherine, 1617, ursuline à Montbrison ;
3 e lit : 6° Claude, sieur de Paradis et de Chavanes, par legs de son
père, et mort en 1650 : 7° Denis, sr de Paradis après son frère,
capitaine au Régiment do Créqui, sergent-major dans la citadelle
do Verdun ; 8° Pierre, sr de la Bruyère, marié it Gabrielle
Gambalde ; 9° Jean, chanoine de St-Chamond, testa on 1693 ;
10 0 1 ingues.
VI. — Pierre Allard, mort le 15 septembre 1654, conseiller du
Roi, lieutenant particulier, assesseur civil et criminel au baillage,
contrôleur des Finances en la généralité de Lyon, fut « par lettres
royales du 9 août 1646, données à Fontainebleau, signées Louis
relevé de la dérogeante de son ayeul, Denis Allard qui a négocié
après preuves. par valables titres de sa descendance » et ce comme
« écuyer, descendant de la noble et ancienne famille des Allard, de
Dauphiné et Forest. » Il épousa : 1° le •8 avril 1632, CharlotteLouise Perrin, -morte le 24 juillet 1637, fille do Jacques, Sr de la
Corée, et d'Hylaire de Lévis • 20 le 11 novembre 1639, ejeann de
Cistel. Du premier lit : 1° Hilaire, 15 mai 1635 ; 2° Catherine, 15
juillet 1636, mariée h Jean Métare ; du deuxième lit : 3° Claude,
conseiller du Roi, contrôleur des Finances 'en la généralité de Lyon,
marié le 30 juin 1663, à Louise do Gassion ; 4° Denis, qui suit ;
50 Espérance, mariée le 4 décembre 1646,' à Jean Bérardier ;
6° Jean.
VII. — Denis d'Allard, sr de la Pierre, prévôt provincial des
maréchaux de France, épousa Marguerite Besson, dont : lo JeanneMarie, 24 juin 1673; 2° Antoine-Claude, qui suit; 3° Pierre, lieutenant
particulier au bailliage de Forez.
VIII. — Antoine-Claude d'Allard, né le 23 mai 1674, sieur de la
Pierre, lieutenant général au bailliage de Forez, épousa le 26
février 1713, Marie-Marguerite-Denise Punctis de la Tour (18 juin
1696-10 janvier 1748) fille de Louis et de Marguerite Jacquier, dont :
10 Jean-Jacques, qui suit ; 2° Louis-Marie-Joseph, 1714 ; 3° JeanneMarie 1715 ; 4° Denis, 1716 ; 5° Marie•Antoinette, 1718 ; 6° MarieXavier, visitandine à Montbrison, 1750.
IX. — Jean-Jacques d'Allard (1714 - 1772), sr de la Pierre et
Chazelles, capitaine d'infanterie au Régiment de Ponthieu-Infanterie.
Son ex-libris, gravé par Mandonnet, porte'un écu écartelé aux I et
4 d'azur au chevron d'argent, accompagné en chef de trois étoilés et
en pointe d'un croissant du même ; aux 2 et '3 ; de gueules à deux
fasces d'or ; supports : deux lions ; courenne de comte ; au dessous,
dans un cartouche : J. D'ALLARD, ECUIER. Le 14 novembre
1756, il avait épousé Marie-Josèphe de Courtin de Rilly (31 mars
1737-16 juin 1771), fille de Jean-François de Courtin de Neufbourg,
.

.
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— 5 --chevalier, seigneur do Riorges, Noufbourg,
Bruailles, etc., et
de Marie - Claire do Oiry do Vaux, dont :
Joséphine, 1758 ;
Marie-Claire Josèphe, 1701 ; 3" Jeanne-Gahrielle, 176:2 ; 4" MarieJosèphe-N iodle, 1764 ; Jeanne Oahrielle-Josèphe, 3 décembro
1765, mariée le '28 lévrier 1705, au comte Louis-Marie do 1o:tullières ;
tin Jean-Baptiste, qui suit.
X. — Jean Baptiste d'Allard (17(10-17 novembre 1848) s'évada
sous la Terreur do la prison d'où on devait le mener ia, l'échafaud et
épousa Marie-Pierrette de Sainte Colombe, dont il n'eùi pas
ci)(infants.
.

(il.

suivre).

111-41..• I 0.111.-1F 4

a=elibris de SoZoni,
La charmante pièce quo
nous reproduisons ci contre, grâce it l'amabilité do
M. hd. Engelmann, ligure
sous le no 1187, dans le catalogue do la vente d'exlibris A. do R. faite par
libraire Emilo Paul, rue (.12.';
Bons Enfants, il Paris en
1910.
Un autre ex-libris portant
les mêmes armes, avec le
chef des chevaliers de Malte
et les insignes de cet ordre
en bordure, fait partie de
la collection de M. Engelmann. On désirerait connaitre l'identité de ce chevalier de Colomb.
Dans notre prochain numéro, nous reproduirons
un ex-libris de Caminade
Castres, s' de Bains, etc.,
huissier de l'ordre du StEsprit, en 1785. Ceux de nos
lecteurs qui pourraient
fournir des renseignements
sur ce personnage sont •
priés de nous les communiquer..
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se 11xer. Elle eut ses heures (lu
(-1 ;---"..)
gloire, celte Hillh4Ll . 0 11111,1N011 qui
donna : François-Annibal, mar. . _. .
\,,_).)•»>))
i, .. -...,-,-,-.....------quis do Ccouvres, duc d'Estrées,
..,..—
inaréchal do Frime() ; Jean
d'Estrées, son fils, vice-amiral et maréchal do France ; (.."(.3mar
(l'Estrées, cardinal, diplomate, membre do l'Aeadélnie Française,
évêque do Laon (I (i55-1.(18.1), abbé do St-Germain-des-Prés ; VictorMarie, comte, puis duc d'Estrées, maréchal do Coeuvres, Ills do
Jean, vice-amiral el; maréchal de 1,1'rance (1.703), ministre d'Etat, pair
de France, grand d'Espagne, membre de l'Académie Française i
Jean d'Estrees, frère cadet du précédent, archevêque de Cambrai
(1716), membre do l'Académie Française ; Louis Charles-César
Le Tellier, marquis de Constanvaux, comte, puis duc d'Estrées,
maréchal de Franco (1757).
Les d'Estrées vinrent on Vivarais it la suite de Richelieu et du
Roi Louis XIII, alors que leur chef, le maréchal d'Estrées était
envoyé à Nîmes par lo ltoi, pour y immobiliser los forces protestantes pondant le siège do Privas 'Mais l'illustre maison dont
venons d'évoquer la grandeur n'avait pout-être rien de commun
avec ses homonymes du Vivarais, qui paraissent venir de l'Orléanais,
tentés par la fortune des armes. Dans ce pays déchiré par
d'incessantes querelles, ils no recueillirent guère qu'une part assez
grosse aux tribulations et à la ruine des habitants de ce pays où l'un
d'eux trouva pourtant la chaumière et le coeur rêvé dans un site
idéal. Les guerres religieuses avaient bien amoindri ces sils et
petits-fils cle•pairs et de maréchaux de France qui no s'intitulent
plus que : premier consul et maire do Privas, prernier chirurgien .
du Roi ou médecin-juré de la inaison du Roy. Toutefois le souvenir
s'était conservé dans le pays d'un Samuel d'Estrées, chef huguenot
disent les habitants de. la région, et auquel on avait attribué aussitôt
la'possession du cacItet qui venait d'être trouvé. Bien que cette
belle pièce, dent nous pourrons donner des empreintes aux
amateurs et que,nous reproduisons, semble avoir appartenu plutôt
it Simon. Destrées, il est intéressant do noter cette tradition d'un
vaillant capitaine du nom de d'Estrées, qui vient justifier notre
opinion sur l'origine de ces lointains ancêtres.
-

.
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Christophe Dostray vivait en 1400 ot fut ►in.° de :
Jean Destray, l'un des gentilshommes do la Faueo►nerie
11.
tlu Ito1, fut déclaré nolde par un arrôl do la Cour, do 1538, 11 ilt
partage, on 1534, axeo Jean Rognait, apparemment soit ►eltit-rriwo,
et épousa Franeoise do t luorro,
111. — ra mois d' Es tray, éonyor, sieur tic MitIlny, épousa, en
1578, Marie de Saintes, Lillo do Jean, éonyer, sieur de MarViliON.
HHI'aY , écuyer, sieur do Mammy, épousa
œ P►ili►0 0
Elisa beth Desehamps, on li106, contrat voeu Bernard, notaire à
Yèvre-Io-Châtel elle était tille do Pierre, sieur do Portal et do
Fram:►fse de (ltudonie. Vaillant homme do guerre, il fut eonliviné
dans sa 'noblesse on 1599.
V. — Christophe' d'Et3tray, sieur do Mammy, épousa, le '28
démunie.° 1086, Madeleine des
Florizel d'Estray, écuyer, sieur de Mornay, épousa, le 30
Vf
mai 1007, Anne de Guy.
Le 8 mai 1081, Etienne llogier, écuyer,' de Solon, avait épousé
Marguerite Dostrot, tille do Vincent, dit Privas, écuyer, et do
Marguerite Ilriord, do la villo d'Arles. César do Chabot, chevalier,
seigneur do Souville, Novollo, du comté de Nice, épousa en
deuxièmes noces, h3 17 septembre 1711, Madeleine d'Estrées, fille do
Floizel, écuyer, et d'Anne de Guy, Fran()ois de Chabot, chevalier,
sieur do Novelle, etc., épousa, le .10 septembre 1725, Madeleine Francois() d'Estrées, fille do Christophe, chevalier, sieur de
'Phouville, et de Marie. Madeleine Itatidoin. Le 18 octobre 1738,
décédait à Privas, Marianne d'Estrées, âgée de 2 ans et demi. Le 27
mai 1749, signent Simon-Pierre Destrées, et Antoine d'Estrées, le 8
novembre 1749 ; sieur Philippe d'Estrées,13remier chirurgien du
Roi. Le 8 janvier 1750, Jacques-Antoine et Marie, enfants do JeanBaptiste du Pont; et do Marianne Durieu, ont comme parrain et
marraine : sieur Jacques do négus el; cille Antoinetto d'Estrées,
sieur Jacques Guérin et Marie Chaillot.
Le premier mai 1786, Pierre Nicolas Lesueur, écuyer, sieur du
Coudray, lieutenant do carabiniers, fils de feu Messire 'Lesueur,
sieur do la Bretonnière et do Louise Le 13oullenge5 épousa RoseGeneviève-Joseph de lirachet, sille d'Etienne•Henri, écuyer, sieur
do Bouchot, etc., chevalier do St-Louis, ancien capitaine au
Régiment ds Soissonnais et de Marie de Colos do Malmusse..Fut
présent maître Destrées, docteur-médecin du Roi.
Le 26 janvier 1701, eut lieu à Privas, le mariage de Messire
Anthoino Destrées, docteur-médecin 'du' Roi, lilS de Philippe, - ler
chirurgien du Roi, et de Magdeleine Juventin, do Privas, avec
Marianne du Bourg, sille à feu maître Jacques. d'Orléans, et à • feu
Marie Guérin. Nous trouvons à Privas les de Guerre; cités dans la
généalogie des Destrées d'Orléans. Geneviève Maman, dame do
Bel et de Charnève fut la dernière do sa famille. Elle était fille de
Claude de Maroan et do Béatrix de Guerre ou Guèze. Claude
Maroan, écuyer., et sieur de Benet, St-Marcel, St-JUst, St-Montan
et Consignas testa le H mars 1682; nommant Béatrix de Guerre, sa femme. Izaac Guerre épousa Arine'de la Garde de Chomérac (voir
notre armorial du Vivarais).
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Le 17 féyrier 1750 t Antoinetted'Estrées, fille de Messire Philippe,
lor c►irum,ion du Roi, et do Marie-Magdeldine Juventin, époUsait
litegnes do'ltégus, marehand de soye, !ils do Jacques et de Joanno
ll,(..vird, dont 1.° Jeanne, mariée, le 22 novembre 1779 à JulienFrallçOiS Benoît do Payriy, Vareillos et Entrevaux ; 20 N..., mariée
à Jean I (envi 1.4'rançois do Lor, secrétaire général du département
de l'Ardèche.
Jeanno donna à Julien-François Benoît d'Entrovaux, entre
autres enfants : Io Marie, 1.5 Mai. 178fi ; parrain : sieur AntoineJoaehim d'Estrées, docteur en. médecine et médecin juré de la
maison du Roi, demeurant à Paris ; marraine : daine Marianne du
Bourg, son épouse, oncle et tante de l'enfant ; 20 EmmanuelleMarie,. 27 février 1786 ; parrain : Messire Emtnanuel de Toulohjeon,;
marraine : Marie-Madeleine-Catherine Vidal ; 3° Philippe-Auguste,
qui suit Philippe-Auguste Benoît d'Entrovaux, né le 8 février .1792,
mort le 6 juin 1854, épousa, le 23 novembre 1.825, Françoise-Adélaïde
Guéraud, fille de Christophe et de Marie G irbaud, dont : AnneEmilie Benoît d'Entrevaux, mariée le 22 octobre 1849 à son cousin,
Philippe-Michel, fils de Philippe Benoît, secrétaire général de la
Mairie do Lyon, Président de l'Académie do cette ville et d'AnneEmilielinéraud; petite-sille de Benoît Guéraud. et do Marianne de
Perrin de 13oissieux, dont : 1° Marie-Adélaïde Valentine, mariée le
3 mai 1.878, à Louis de Plan, marquW de Sieyès de Voynes, sans
postérité ; 2.1)hilippe-Auguste, directeur de la « ReVue du Vivarais »,
mort le 16 décembre 1817 ; marié à sa cousine, Louise Guéraud,
dont 3 filles et un fils ; 3° Marie-Mathilde ; Philippe-Emile
Florentin, Directeur du Conseil des Héraldistes (le France, marié
en 190) à Marie-Adèle Coudurier, descendante par sa mère, des
Gonon de St-Fresno, dont : Philippe-Michel ; Philippe Camille et
Marie.
Quant aux Régus, ils sont peu connus. en Vivarais. Le premier
que • nous y trouvons vivait en 1586, Simon do Régus de Serre,
paroisse d'Issamoulenc ; Hizaï de Reygus, Charles de. Reygus ;
Urie de Reygus, marié à Jeanne Benoît de la Feuille ; Jacques de
Régus, marié le 11 juin 1720, à Jeanne Regard ; Jacques de Régus,
marié le 17 février 1750 à Antoinette d'Estrées ; Simon de Régus.
Florentin Benoît d'ENTREVAUX.
.

.

ON DEMANDE une filiation de la Maison de Chitain de SaintÉtienne, en Bourbonnais et Forez, aux xvie et xvIIe siècles.
ON DESIRERAIT savoir s'il existe encore des représentants
de la famille de Rufas y Cancer.
Les réponses seront insérées dans le prochain numéro.
,
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DIRECTEURS : FLORENTIN RENOIT D'ENTREVAUX•
Ancien Attaché aux Archives du Rhône,'Auleur de « l'ArmOrial du Vivarais ".

ÉMILE SALOMON, Auteur des " Cluiteaux Historiques du Forez ".
VICOMTE AMAURY DE CHANSIERGUES-ORNANO, JEAN CHAGRIN DE SAINT HILAIRE, VICOMTE
GASTON DE JOURDA DE VAUX, BARON DU ROURE DE PAUL'N, EDMOND ENGELMANN, JOSEPH
MILLET DE VAIIAN, MARQUIS ABEL DE VICHY, LOUIS MARTIN.
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CONSEIL DES 1111,11S1Tbi
Le Conseil a pour but d'étudier tout ce qui louche a l'art
héraldique, aux généalogies, aux éludes historiques locales, aux
documents divers, sceaux, ex-libris, pierres sculptéees, etc.
Les Directeurs répondront dans la Revue à toute question
dictent" fication qui leur serait posée.
Les illembres Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la
première année seulement, au versement d'une cotisation de 100 fr.
Pour les années suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à
celle des Membres ordinaires, qui est de 10 fr. par an, avec service
de la Revue.
La Revue est essentiellement traditionaliste ; elle insérera
gracieusement tous les avis el convocations ayant Irait à des
organisations régionalistes ou d des groupes d: éludes traditionalistes.
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Les d'Allard eh ViVaraiz
(Suite)

III. — Gabriel Allard de Montvendre, éduyer, épousa : 1 0 le
20 janvier 1517, Cécile du Perrier ; 2° le 25 février 1527, Blanche
d'Urre, et testa le 8 septembre 1544. Du premier lit : 10 Gaspard,
qui suit ; du deuxième : 2° Jean, écuyer, seigneur de Beauchêne,
vaillant capitaine, mort à 80 ans ; 3° Balthazard, qui suivra.
IV. — Gaspard Allard, écuyer, seigneur de Montvendre en
1542, marié à Marguerite Maziler, dont: 1. Charles ; 2° Guillaume,
qui suit ; 3° Blanche ; 4 Louise.
V. — Guillaume d'Allard, de Chantemerle, diocèse de Vienne,
mort en 1604, épousa le 26 octobre 1587, Gilberte du Bost, sille de
Jean, seigneur de Moulin, diocèse de Mâcon, et de Jeanne La
Valette, dont : 10 Eustache ; 2° Jean, qui suit ; 3° Catherine ;
40 Gasparde.
VI. — Jean d'Allard, mort en 1667, écuyer, lieutenant pour le
Roi aux Iles de Porquerolles, épousa le 24 janvier 1635, Marguerite
de la Faye de Lantozet, fille de Louis, juge de la baronnie d'Aubenas, dont : 1° Jean-Baptiste, qui suit ; 201ouis, dit la Faye, mort
en Catalogne ; 3 Joseph, mort le 23 août 1698 ; 4° Françoise, mariée
à Jean Faucon, de Saint-Laurent-sous-Coiron.
VII. — Jean•aptiste d'Allard (7 'janvier 1643-26 juillet 1710), maire
perpétuel d'Aubenas, maintenu dans sa noblesse, le 28 janvier 1698,
epousa 10 le 26 avril 1664, Louise de Chier, fille de Jean et de
Suzanne de Montagne ; le 22 juillet 1680, Jeanne de Borne de
Ligonnès. Du premier lit : 1° Louis, qui suit ; 2° Marie, mariée à
Pierre Eymard„ conseiller procureur du Roi en la juridiction de
Pierrelatte.
VIII. — Louis d'Allard, né le 24 avril 1666, maître de camp,
chevalier de l'Ordre dû Roi, aide-major au Régiment de RoyalVaisseau, épousa le 17 avril 1700, Anne Chastagnier, morte en 172E,
►
dont ;
IX. — Pierre d'Allard (21 Janvier 1706-ter décembre 1771), marié
le 18 février 1730, à Marguerite du Faure de Montjau, dont : 1° LouisVictoire, qui suit ; 2° Madeleine-Pauline, religieuse ; 3. Thérèse,
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Marguerite-Monique ; 4° Louis-Joseph, né le 14 septembre 1737,
capitaine d'infanterie, marié à Saint-Domingue, à Avril Desplantes,
veuve de Pierre Ribault-Latourandais ; 5° Pierre Elzéar (3 novembre 1738-24 décembre 1786), , capitaine au régiment de Poitou chevalier de Saint Louis, marie à Saint-DoMingue, à Louise-Tsiérèse
Ribault-Latourandais, belle-tille do son frère, dont : A) Eugène ;
n) Félix-Amédée, chef de bataillon en 1811, chevalier de la Légion
d'honneur le 22 août 1812, mort à Pierrelatte, le 28 septembre 1822 ;
60 Anne-Louise, née le 11 mars 1740,. mariée le 28 septembre1767 i à
Pierre-Raymond de Rouvière, capitaine aide-major d'infanterie.
X. — Louis-Victoire d'Allard (26 mars 1733-19 septembre 1818),
capitaine au Régiment de la Marche le 20 août 1747, chevalier de
Saint-Louis le 10 mars 1762, maire de Pierrelatte, épousa, en novembre 1766, Rosalie de Serres de Gras, dont : 1° Marie-Rose
Chantal (21 mars 1772-12 juin 1864), admise à Saint-Cyr le 19 décembre 1779, mariée le 3 novembre 1781, à Antoine-FrançoisClaude-Louis de Pontbriaild';' 2°'Dominiqiie, qui suit.
XI. — André-François-Xavier-Paul-Emile-Dominique d'Allard
(30 avril 1778-3. février 1850), maire de Pierrelatte, épousa, en 1815,
Anne-Pauline Domergue de Saint Florent, dont :
•
. XII. — JoSéph, .comte d'Allard, 'marié en 1846 à Camille de
Chantelauze, dont : lo Irène ; 20 Raoul, ceinte d'Allard, 1849, marié
à Antoinette:Placidie de Valons, fille de Camille-Marie et de Marie;Louise Prénat, de Saint-Chamond, dont : A) Marie-Sabin-Gaston
d'Allard, mort glorieusement à Neuf-Etang (Vosges), le 28 août 1914:
3° Albert, 1852 ; 4° Herman, .1854 ; 5° Gaston, qui suit.
XIII. — Gaston, baron d'Allard, marié à Marguerite de Pontbriand i dont
XIV. Georges-Amédée', baron d'Allard, officier de cavalerie,
marié en 1913 à :Charlotte Courtois d'Arcolliè,res, fille d'AdolpheEtienne-Marie-Eùgène, dit le chevalier d'Arcollières et. de EdinéeCharlotte-Marie-Joséphine de Boigne.
•
(A suivre).
-

-
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L'Ex-Libris Caminade de Castres
L'ex-libris manuscrit reproduit ci-dessous figure sur un volume
de ma bibliothèque, ayant trait aux chevaliers do l'ordre du SaintEsprit et reproduisant leurs armes. Caminade de Castres était
bibliophile et il posséda certainement dans la suite des ex-libris
gravés à ses armes. La riche collection de M. Mercier, de Dijon,
contient une marque de bibliothèque qui a certainement appartenu
au même personnage, mais elle date de la période révolutionnaire
et tout signe ou emblème de noblesse on est soigneuseMent exclu.
On y lit sur trois lignes : EX-LIBRIS 7 7 CAMINADEDECASTRES
— L'AINE.
-
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Nous reviendrons sur cette intéressante question, dès que
nous aurons pu identifier à, fond ce gentilhomme provençal. Sa
famille était ancienne. • •
Un ouvrage publié à Toulouse, en- 1693, « Monumenta conventus Tolosani Ordinis F. F. Prcedicatorum primi », et cité par
d'Hozier, nous donne un texte assez précisSur l'ancienneté de cette
famille.
« Tumulus est familioe de Caminade, de (p /a locutus sum and
annum. 1589 subtus altare S. Thomce ad cornu Epistola, ubi in spe-.
ltinca jacent Illustrissimus Philippus de Caminade curice supremce.
. prcefes Diadematus etcejus uxor Francisca de Rosiez, sepulta 21 Juiz 1631, eorum filius conditus 20 Aug ne/ 1633. Iliustrissimus Joannes
Gaubertus de Caminade Parlemente seconclics proefes 2 iliegusti 1637, '
cujus supulturce missam celebrauit ReuerendiSslinus Effiscopus Ri.
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vensis D. de Bertier ejus uxoris frater. Joannes de Caminade Eques
D. de Monfaleat ad salfurarum obsidionent lethali vulnere accepto
demortutts, et Reverendissimus Joannes Bertrandus 'de Caminade
abbas Bil,lce Perticce Ordinis cist. et S. Marcelli tumulatus 21 Februarii 165G scutum proe fort caminadea domus ut in pluribus sacriftice pannis apparet et in argentea Ieoh°, corporis S. Thornce quadripartitum in I et 4, parte fundum cceruleum occupat gallus argenteus, in 2 et 3 rubeum canis aureus, gallice (Écartelé aux 1 et 4, d'azur
au coq d'argent; aux 2 et 3, de gueules au chien passant d'or).

E. S.

Le Château de Tramayes et ses Seigneurs
Perché sur la montagne qui domine la vallée de Saint-Point,
le château de Tramayes, en Mâconnais, fut habité de 1599 à nos
jours et ne fut vendu qu'une fois.
Mathurin de Bullion, seigneur de Tramayes, co-seigneur de
Serrières, tenait cette terre de Jean de 13ullion, son frère, qui l'avait
achetée en 1542, à Jehan d'Amanzé, seigneur de Chauffailles et
Tramayes. Il était fils de François de Bullion, capitaine de Mâcon.
Les armes de cette famille sont : d'azur au lion naissant d'or, soutenu de trois fasces ondées d'argent. Mathurin . de Bullion, malgré
la vive opposition du baron de Bussières, fit bâtir à Tramayes « un
château fort. flanqué de tours, fossoyé »avec permission d'Henri IV
(Lettres patentes, datées de Fontainebleau, octobre 1599). Il épousa
Philiberte Bernard et fut enterré dans l'église Saint Pierre de
Mâcon. Thomas de Bullion, son fils ainé, capitaine de Mâcon, mourut en 1649, ayant épousé Jehanne de Pise, fille d'Antoine et d'Antoinette de Rymon et soeur de Moïse de Pise, marié le 9 novembre 1619 à Chrétienne de Meaux, fille de Jacques de Meaux, seigneur
de Châtillon, Marbé, etc., et de Chrétienne Bernard de Marbé.
Claude de Bullion, son fils, épousa en 1659, Anne Blanchard, veuve
de Nicolas Verjus. Il n'en eut pas d'enfants. Charles de Rymon
(armes : d'azur a une fasce d'argent, chargée de trois canettes de
gueules) et Aymé Seyvert, seigneur du Pin (armes : d'argent à
quatre coeurs appointés de gueules ; au chef d'or chargé de trois
bandes de sinople), ses, cousins, y habitèrent tour à tour. Ce der-

nier vendit le château, en 1.703, à Claude-Hippolyte de Damas
(d'or, à la croix ancrée de gueules), seigneur de Dampierre,
Audour, etc. ; marié à Etiennette de Bergier, d'où Jean-Eléonor
dé Damas (1682-1730), marié en 1705, à Claudine Barthelot de Rambuteau, fille de Philibert et de Marie de Rymon, d'où la marquise
de Digoine et Claude-Mathieti de Damas, marquis d'Audour, Dompierre, etc., maréchal de camp (1.709-1791), marié au château de la
Varenne, paroisse de Coutouvre, le 22 juillet 1749, à Marie-Roseline
d'Arcy, baptisée dans l'église Saint-Louis de Toulon, le 5 décembre 1720, morte à Paris, le 26 avril 1788, fille d'Antoine-Joseph
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d'Arcy, chevalier, seigneur de la Varenne et Coutouvre, et de Thérèse de Villeneuve de Vence. Ils n'eurent qu'une fille, Marie-Thérèse de Damas, mariée : 1° à Marc-Jean de Tenay, marquis de
Saint-Christophe ; 2° à messire 13euys des Gardes (d'argent, à la
bande fascée d'azur et d'or), dont : *Claude I3r'uys des Gardes, chevalier de l'ordre,de la Réunion, député au corps législatif, marié à
Mile Tarlet, dont une fille :
111114 Marie-Anne Br'uys des Gar01111e11111111Welitt: 21 1011p1111
des, qui restaura splendidement le château, incendié sous
la - révolution, et épousa en
1825, Claude-Marie-AdélaïdeAugustin Lacroix (1803-1875),
sils de Pierre, maire de SaintVincent-de-Reins, et de
Louise-Marie de Ville, député
du Beaujolais sous LouisPhilippe, d'où Elie-PierreAuguste Lacroix - Tramayes
(1827-1890), maire de Tramayes, conseiller général de
Saône•et-Loire époux dl lélène;-Agathe'Mustin, sille
d'Etienne, des barons de Boz
et de Rose de Matour, dont :
10 Anne Marie-julia, comtesse
de Chansiergues - Ornano
Ex-Libris de la Bibliothèque du Château de Tramayes
2° Rosa-Augusta Emilia'
morte en 1906, sans alliance ; 30 Augustin, sans alliance. La Croix,
porte : parti d'azur et d'argent, à la croix ancrée de l'un en l'autre.
Le vieux manoir de Tramayes est encore flanqué de ses tours,
ses murailles ont plus de 2 mètres d'épaisseur, malheureusement
les fossés ont été comblés il y a peu d'années et le pont-levis
enlevé. Tel quel, il est encore l'une des forteresses les plus imposantes du Mâconnais.
D'ONORAN.
-
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S. E. le Cardinal MAURIN
Nous sommes heureux de donner à nos abonnés l'énoncé des
armoiries du nouveau Primat dos Gaules. Les voici : Eearteid, au
I" d'azur à la silhouette de N.-D. de la Garde, d'argent ; au 2 0 de
gueules, à la statue de Saint-Bruno, d'argent ; au 3°, d'argent, au
monogramme de N.-D. de Fourciéres, d'azur ; lie, d'azur, à la

statue de N.D. de la Saiette, d'argent, assise sur un tertre de
sinople ; en abîme : d'or au Sacrd-Cœur enflammé de gueules,
surmonté d'une croix du Même. L'écu est surmonté do la croix

archiépiscopale à double croisillon ; cimier : un chapeau cardinalice
de gueules à quinze houppes à doxte et à sénestre, sur cinq rangs.
Devise.: Cor unuin et anim a una. AU-dessus du chapeau : Prima

sedes Galliarum.

Dès la nomination du vénéré Prélat, les organisations lyonnaises
d'Action Française lui adressaient la lettre suivante :
« Eminence,
« Permettez à vos nouveaux et sidèles diocésains, membres des
« différentes organisations lyonnaises d'Action Française, de vous
adresser leurs plus ardents souhaits de bienvenue. Nous tenons
à vous assurer, au moment même où vous prenez possession du
siège de saint Irénée et de saint Pothin, de notre dévouement le
« plus absolu et à vous donner ainsi une première marque de notre
inébranlable 'fidélité. Puissions nous nous dire pendant de longues
années, Monseigneur, de Votre Eminence les très dévoués servi« teurs et fidèles.
« Pour le comité lyonnais d'Action Française, le secrétaire :
Emile S ALOMON ; pour le comité des Camelots' du Roi
•de'Lyon, lé secrétaire : LOWS JASSERON ; pour le groupe
des instituteurs lyonnais d'ACtion Française, le président : Emile DÉCHAVANNE. »
S. E. le cardinal Maurin a daigné répondre en ces termes :
« L'archevêque élu de Lyon prie M. le président et MM. les
« membres des différentes organisations lyonnaises d'Action Fran« çaise d'agréer l'expression de sa reconnaissance pour leur
« hommage de fidélité et de dévouement. Il demande au bon Dieu
« de les bénir et de sauver la France, en lui accordant prochaine« ment la victoire et la paix. »
.

ON DEMANDE les armoiries de la famille de Justamond, de
Bollène, éteinte aujourd'hui, alliée aux Camaret, Faure-Vérion, etc.
et les armoiries de la famille de Cabiac, en Vivarais et Languedoc,
éteinte.
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Alias de

Brioem

Les armes qui figurent sur l'ex-libris ei'dessous, sont : Ecarteld,
aux 1 et 4, d'azur à trois gerbes de blé d'or,, liées de 'gueules posées 2
et 1, qui est de Broche ancien aux 2 et 3, d'argent à: trois Mes d'ours .
arrachées de sable et musclées d or, qui est do Vaux, sur le lotit a d'aztir
à un oranger d'or, clans une caisse de mime, sur une rampe de sable ;
au chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles-d'or, qui est do
Broche (1696, d'Hozier)•; supports : deux lions. Devise : exilio
contenta suo.
.

EX-LIBRIS DE BROCHE • 1917

Du Me au xii° siècle, trois branches de la,maison de Brosse,.
issue en ligne collatérale des anciens vicomtes de Limoges, ,ont
existé, l'une en Bretagne, qui a donné un maréchal de France dansi
la personne de Jean de Brosse, sous le règne de Charles VII,.
en 1433, d'où sortent les seigneurs de Crost et de Malleval, qui,
vers le milieu du xvie siècle ont continué la branche maréchale ,
dite.de Bretagne, représentée aujourd'hui par les comtes de Brossé,.
l'un fut préfet du Rhône sous la Restauration; l'attire, établie
i

,
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d'abord dans le Berry fut transportée ensuite dans la province du
Languedoc, sur la fin du me siècle, part ui de Ilrosse dent l'article
suit, avec la gé►éalogie de sa lignée; et la treisteffie branche,
connue SOUS le 11011► d'Albroc►e, qui se fixa on Ecosse, d'où
Raymond d'Albroche vint en Franee, l'an 1.510,et y épousa Renée
Frotier, d'une famille. d'anoienne chevalerie du Poitou, qui a donné
un grand écuyer de France. Pour la branche dont nous allons
donner la filiation, le nom s'est orthographié de Brosse, de Broce,
et enfin de Broche. Les exemples sont nombreux de noms qui se
sont déformés pou à pou. Les actes du xvii+ siècle do la maison do
Criissol d'Uzès, portent Crucholles et Croucholles et ce nom est
encore resté à un quartier de la ville du Pont-Saint-Esprit, qui
avait jadis été inféôdé à titre do sief à cette maison. De mémo on
trouve le nom d'Armagnac ortographié Emmenac dans une lettre
du Dauphin au Roi Charles VII, sen père, du 11. mars 144.4.,
rappelée dans l'hiStoire du Languedoc. Do mémo encore, la, famille
de Chansiergues, du Pont-Saint-Esprit, sigure dans plusieurs
chartes sous les noms de Sanciergues, Sancirgues, Schanzierges
et Saint-Cierges.
Extrait du « Livre de Raison » de Joseph-Charles-Régis de Broche dos Combes, chevalier do St•Louis, capitaine àltemoulins, 1846.
I. — Guy de Brosse, chevalier croisé, seigneur baron de la
Brosse dans le Velay, pays du Languedoc. ayant à ce titre « voix et
séance » dans cette province. Il était fils puiné do Géraud, vicomte
de Brosse, qui descendait en ligne collatérale des anciens vicomtes
do Linioges et était cousin germain do Bernarde de Brosse,
vicomtesse do Limoges, mariée en 1136, avec Pastourel Prévost de
Salle, pont une fille unique, née de cette alliance, épousa Aymar
d'Angoulème et lui' Porta en dot la vicomté de Limoges, laquelle,
de la maison de Brosse, passa définitivement dans la maison
d'Angoulèmé. Une charte du 25 août 109G, déposée dans les archives
de l'abbaye do Notre-Dame-des-Prez-Benoit, en Berry, porte que
Gui de Brosse, 'Guillaume de Harbançois, le sire de Chauvigni et
autres gentilshommes, tous qualifiés de chevaliers ou de damoiseaux, se croisant pour la terre sainte, avaient fait une donation à
à cette abbaye des biens que chacun d'eux possédait dans lés
environs. Gui de Brosse et autres seigneurs avec leurs vassaux
firent partie du corps d'armée sous les ordres de Raymond de
Saint-Gilles, comte de Toulouse, l'un des chefs • de la première
croisade, en l'an 109G, auquel s'étaient alliés les croisés du Midi. A
son retour de la PaleStine avec les débris de l'armée de Raymond,
Guy de Brosse se sixa dans le Languedoc où on le considéra
comme souche primitive des différentes branches qui ont. habité
cette province. En 1114, Guy de Brosse suivit Guillaume V,
seigneur de Montpellier, surnommé le « Grand Capitaine » dans.
son expédition contre les Sarrazins qui dominaient sur les Iles
Baléares de MajorqUe,et, de Minorque, et d'où, ils furent expulsés.
accompagna Bertrand, comte de Toulouse, dans son
entreprise sur la ville dé Tripoli, en Afrique. Dans un plaid, tenu au
pont de Sorgues; par Alphonse Jourdain, comte de Toulouse et de
Provence, Gui est nommé parmi plusieurs autres barons présents
à cette assemblée, dans la charte qui en fait mention, datée de la.
ville d'Orange, du 8 septeffibré' 1126. Guy de Brosse eut d'Aspaïde,
sa femme Géraud,.qui.suit Fédol et Garnier.
.
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IL — Géraud H de Brosse, baron de. la. lirOf380, est compris
comme arbitre dans un accord passé on 115►, entre Raymond,
Comte do 'rouleuse et 1 1 (Svèque de Carpentras. La môme mince 115,
il signa comme témoin, le traité de paix conclu entre le comte de
Barcelone et le seigneur do Baux, prince d'Orange. Géraud; baron
de la Brosse, épousa en 11/10, Tiburce do Ripert,. 1111e de Guillaume,
seigneur Caderousse, dont : 1 0 '. Guy, qui nuit ; 2° Atspais
3° Foulque ; Hugues, religieux bénédictin et sacristain du prieuré
de Saint Pierre, ordre de Cluny, fondé dans la ville de St-Saturnindu-Port (Pont-Saint-Esprit), l'an 945, par saint Aymar, abbé de la
célèbre abbaye do Cluny-en-Bourgogne, laquelle, do l'ordre do
Saint-Benoît, fut fondée en 910, par Guillaume le Pieux' duc
d'Aquitaine, marquis do Gothie, de concert . avec Élgelborge, sa
femme, dans une terre do Bourgogne qu'il avait acquise. d'une soeur
de sa dite femme. Hugues de Brosse est nominé parmi plusieurs
autres religieux do ce monastère, dans une charte datée ,de la
grande Eglise do Saint-Pierre du Pont-Saint-Esprit, du deuxième
jour des calendes de mai 1202, comme ayant assisté à un accord
passé ce même jour entre Raymond V, duc de Narbonne, comte de
Toulouse, et Hugues V, abbé de Cluny, par lequel le prieuré de
Saint-Pierre cède. un emplacement pour la construction d'une tour.
III. — Guy II de Brosse, baron de la Brosse, est compris avec
Bertrand de Rippert dans une. charte du comte de Toulouse, en
faveur des Hospitaliers (chevaliers de Malte), •de l'année 1177, et il
est aussi fait mention de lui dans un acte de fédération du 40 jour
des calendes du mois de mai 1179, entre Raymond, ,comte do
Toulouse et Raymond, seigneur d'Uzès, contre le vicomte de,
Nîmes. Guy de Brosse, de son mariage avec Raymonde de Laudun,
sille' de Bertrand et nièce de Guillaume de Laudun, évêque de
Vaison, en 1188, eut pour enfants : 1° Bernard, qui suit ; 2° Sibille ;
3° Guillaume, religieux bénédictin au monastère do Gondargues,
en 1198. Le monastère de Gondargues était primitivement une
abbaye appartenant aux comtes de Toulouse,. et, en l'an 106G,,
Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse en fit donation
Saint Hugues, abbé de Cluny,
Bernard de Brosse, baron de la Brosse,. est nommé aVée
IV.
l'eglise de Nîmes;
Hugues de Laudun, archidiacre et vestière
dans une charte du comte de Toulouse, en date de septembre 1203.
Bernard épousa, la veille de Saint-Jean-Baptiste 1202, Florette'de
Banne, fille d'Arnaud, dont : 10 Pierré qui suit; 2° Bertrand;,
3° volume de l'Histoire du Languedoc, par
3° Roger; 40 Tiburce.
Dom do Vie et Dom Vaissette, est dit que dans un acte du moiS:
d'août .1181, Arnaud de Banne et ses enfants 'avaient fait une,
donation à la commanderie de Jalès, de. tous leurs droits sur
de Saint-Pierre-de-Banne, en Vivarais: La commanderie do' jalès,',
dans le Vivarais, appartenait originairement à l'Ordre des ,Tena-,
pliers, et, lors de la suppression de cet ordre de chevalerie, en 1309,
elle fut donnée à l'ordre de Malte.
V. -- Pierre de Brosse, baron de la Brosse, fut. présent avec
Guillaume de Laudun à une prestation de serment de l'évêque de'
Maguelonne au roi Saint Louis, passant en mission, l'an 1256.
Pierre de Brosse, par contrat de mariage du dixième jour des
.

Copyright les éditions d' Ainay 2008

—

calendes d'avril 4238, avait épousé Marguèso de Cavaillon, fille du
vicomte do Cavaillon, dont : 1 ° Bernard, qui suit; 2° Armand ;
3° Cassandre ; Florette; 5° Sibille.
VI. ---• Bernard Il do Broce, baron de la Brosse, assista à
l'assemblée des seigneurs de la province du Languedoc, convoquée
par Philippe IV, dit le Bel, le 25 ,juillet 1288, dans la ville do
concilier les différents du royaume avec le
t
Montpellier, à l'effe
pape Boniface VIII. Bernard signa comme témoin l'acte d'échange
du mois de février 1291, par lequel. Philippe le Bel, reçut do
13erinon, soigneur d'Uzès, les salines de peccais en Languedoc, et
donna au dit soigneur, en échange, les chtiteaux et seigneuries de
Romoulins, Pouzillac, Valliguières, et autres places. Bernard II de
Broce, baron de la Brosse, épousa la veille des Ides de septembre
de l'année 1269, damoyselle 'Yolande de Saint-Just, fille de Guillaume et nièce de Pons de Saint-Just, évêque de Béziers, mort en
1293, après avoir fondé l'hôpital de cette ville. Il eut de son
mariage : 1° Bertrand, baron de la Brosse, damoiseau, qui servit
en 1310, dans le corps d'armée sous les ordres do Louis, roi de
Navarre, fils ciné de Philippe le Bel, qui conquit pour le roi, son
père, la ville de Lyon et le Lyonnais, sur Pierre de Savoie, archevêque, comte souverain de cette contrée, réunie ainsi à la Couronne
de France, l'archevêque et son chapitre n'ayant conservé .que le
titre honorisique de comte de Lyon. Bertrand s'était marié à
Toulouse, en 1299, avec Maragde de Corneillan, fille de Guillaume,
écuyer, docteur ès droit, dont il eut une fille unique, mariée en 1320,
avec Pierre de Tyange, à qui elle apporta la baronnie de la Brosse ;
2° Guillaume de Broce, doyen de Bourges, nommé évêque de
Rieux, en Languedoc, par le pape Jean XXII, lors de l'érection de
cette ville en évéché, l'an 1317 ; 3° Pierre, qui suit ; 4° Firmin ;
5° Arnaud.
VII. — Pierre II de 13roce, chevalier, sénéchal de Beaucaire et
Nîmes, à qui le roi Philippe le Bel, l'an 1308, donna ordre de se
rendre à Avignon avec Alain de Lamballe, Guillaume de Nogaret
et Guillaume de Plasian, pour y poursuivre auprès du Pape, au
nom du Roi, la condamnation de la mémoire du feu pape Boniface
VIII, à cause des démêlés qu'il avait eus avec ce Pontife. Mais ce
pape fut justifié dans un concile tenu à Vienne, en Dauphiné,
en 1309. Le 27 septembre 1309, le sénéchal Pierre' Broce reçut du
Roi, l'ordre de se rendre dans la ville de Saint-Saturnin-du-Port,
pour mettre fin aux différends survenus entre le seigneur-prieur
et les habitants de la ville. Le chevalier de Broce, sénéchal de
Saint-Esprit, le deuxième jour
.
Beaucaire et Nîmes, épousa au Pontdes nones de janvier 1310, Rixende de Bellemanière, fille d'Astorg
de Bellemanière, chevalier, seigneur de Mondragon et d'Aiguèse,
natif et habitant de ladite ville, ét de dame Jehanne de Vierzon,
dont : 1° Bertrand; dit Bérard, damoiseau,capitaine de 200 hommes
de • guerre, qui servit,. dans l'armée du roi Philippe VI, dit de
Valois, en Gascogne; contre les Anglais, et fut-tué au siège de la
. Réole, en 1316. Bérard s'était marié dans cette province et laissa
deux enfants : tin. fils, Plerre'de Brosse, chanoine comte de .Lyon
en 1372, et une fille. qui, en 1361, épousa Etienne de Saint-Rist,
seigneur de Saint Alexandre, viguier royal de la•ville du St-Esprit;
2° .Yolande; .3° Bertrand, qui suit ; .4°. 'Cassandre ; 5° .Arnaud, qui
,

-
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eut cioux fils : l'aîné Jo►an de Brosse, viguier royal du St-Esprit,
on 1409, et le cadet, Guy do Brosse, moine bénédictin et sacristain
du prieuré de Saint-Pierre de cette ville. Il,joua un certain rôle au
moment des troubles quo l'ambition de la reine Isabelle de Bavière
avait fait éclater dans cette province. Les armes du sénéchal Pierre
do Broc°, sont sculptées dans une des salles du Palais de la
sénéchaussée do Nîmes « trois gerbes d'or, liées do gueules el
posées 2 el I, sur champ d'azur ».
VIII. — Bertrand II do Broche, co seigneur et premier consul
do la ville du Pont-Saint-Esprit. C'est pendant son consulat que la
ville fut prise d'assaut et saccagée par les bandes anglaises et les
Rbutiers, le 28 décembre 1360.
En 1340, Bertrand se trouvait avec ses troupes à cheval dans le
ban de la sénéchaussée de I3eaucaire, convoqué par le Roi
Philippe do Valois pour faire partie de l'armée do Flandre. En 1356,
il prit part à la bataille de Poitiers, pendant laquelle le Roi Jean
fut fait prisonnier par le Prince de Galles surnommé le Prince
Noir, et conduit en Angleterre. Par acte passé en 1345, en présence.
de Messire Robin Grimaldi, au prieuré do Saint-Pierre, Bertrand II
de Broche inféoda, à titre de fief, à Dom do Vindisica, prieur de
ce monastère, une île considérable sur le Rhône, au terroir do
cette ville, laquelle île fut nommée la Brosse et appartient encore
à la famille. Bertrand épousa, le premier des calendes de mars
1345, noble Florette de Prie, fille de Jean de Prie, sénéchal de
Beaucaire,, en 1340, avait sauvé la ville de Tournoy, assiégée
par le Roi d'Angleterre. Il eut : 1° J'assandre, mariée en 1369, avec
Jean de Villaine, écuyer, viguier royal de la ville de Bézierà, frère
de Pierre de Villaine, chevalier, sénéchal de Carcassonne ;
2° Alasie, religieuse à l'Abbaye royale do Valsauve, ordre de SaintBernard, près de Bagnols ; 3° Bertrand, qui suit ; 4° Arnaud, marié
en 1369, avec Bertholde de Peyre, fille de Raymond, damoiseau,
habitant de Ganges, diocèse de Montpellier. Arnaud acheta. en
1387, la seigneurie de Méjanes, paroisse de Saint-Christophedes-Camps, diocèse d'Uzès, qui resta à' la famille de Broche, de la
branche du Saint-Esprit ; 5° Firmin ; 6° Gaucelin, qui fit une
donation à la femme de Firmin, son frère, datée du ,château de
Lavau, - du Jeudi après la Toussaint, 1374 ; 7° Raymond, qu'on
retrouve dans un acte de vente, 1374 ; 8° Sibille.
IX. — Noble Bertrand III de Broche, ainsi qualifié dans le
contrat de mariage de noble Pierre de Broche, son fils, du 12
février 1421, et co-seigneur de la ville du Pont-Saint-Esprit. Il
servit en Afrique sous les ordres du duc de Bourbon, en 1390, et
en 1393, dans l'armée du Roi Charles VI, en Normandie. Bertrand
épousa, dans cette province, noble.' damoiselle Marie de Convert,
fille de Jean de Convert, seigneur de Saint-Jean, près d'Omfront,.
dont: 1° Catherine, mariée avec Jean de Roch, écuyer, de la ville.
du Pont-Saint-Esprit, dont une sille Jeannette ;de Roch, épousa,
Louis de Béziers, seigneur de Saint-Julien de Peyroles, viguier
royal de ladite ville, et-fut mère de Catherine de.Béziers,:mariée le
20 février 1452, avec Jean d'Alberty, seigneur de Boussargues,
fils puîné de Thomas qui avait succédé, en 1415, à Jean :du'Broche
dans la charge de vicruier..royal ;de la. ville du Saint-Esprit, :ainsi
.
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qu'il est dit dans la généalogie de la maison d'Albert do Luynes.
Jean do Roch appartenait à la lamille de saint Roch.; 2' Raimondo,
mariée en 11 Ilagnels, avec Jean d'André, viguier royal de
cotte ville ; 3° Elio, écuyer, qui servit; en 1451 dans l'avinée du Roi,
on Gascogne, contre les Anglais, et fut tué à cette date au siège do
Bordeaux ; Pierre, qui suit ; 5° Jean de l3roclie do N'élimes,
écuyer, capitaine sous les ordres du .vicomte d'Uzès, en 1414 ;
6° :Bertrand, dont le tils Guillaume est qualisié aussi seigneur do
Méjanos t dans une transaction passée entre l'évêqne d'Uzès et
ledit Guillaume, le 21 août 1156 ; 7° Cassandre ; 8° Renaud, marié
on 1437, avec Berthe do Chalons, sïlle do Hugues do Chalons,
viguier royal du Pont-Saint-Esprit.
X. — Noble Pierre III de Broche, écuyer, ainsi qualifié dans
son contrat de mariage du 12 février 1421, avec Anne de Clerc,
daine de Fontprès-Méjanes et dans le testament de noble Jean do
Broche, son sils, reçu par M° Laurent de Bellegarde, notaire do
Bagnols, le 22 mai 1495. Pierre III était, comme ses ancêtres,
co-seigneur du Pont-Saint-Esprit, mais il se fixa à Bagnols dont
il devint premier consul et député, en cette qualité, aux Etats
généraux do la province de Languedoc, convoqués par le Roi
Charles VII, à Vienne en Dauphine, vers la quasimodo de l'année
1436. Il eut pour cillants : 10 Bérard, juge royal de la ville du SaintEsprit,. où il mourut sans postérité de son mariage avec Alix do
Coetivi, sille de Guillaume et nièce du cardinal de Coëlivi, évêque
d'Avignon, en 1152 ; 2° Sibille ; 3° Claude, célibataire ; 1° Bernard,
prieur d'Avéjan près Méjanes, mentionné comme prêtre dans un
acte de l'année 1488 et dans un acte précédent, du 25 mai 1475.
Il est mentionné encore dans une transaction entre l'évêque d'Uzès
et Guillaume de Broche, seigneur de Méjanes, du 21 août 1456.
La seigneurie de N'élimes, qui était considérable, passa, vers 1591,
de la maison do Broche, clans la maison d'Avéjan ; 5° Jean, qui
suit ; 6° Bertrand, prêtre, mentionné le 15 novembre 1485 ;
79 Guillaume, dont les descendants, seigneurs de Saint-André-deValborgne et des 13arbuts, dans les Cévennes et Bas-Languedoc,
embrassèrent le protestantisme au xVie siècle et prirent leurs
alliances dans les maisons de Gonges, de Peyre, de Ginestoux,
de Béringuier ; et de Posquières. Noble Guillaume de Broche
épousa damoiselle Gandiose de la Peyre et de sa branche,
représentée en. 18i6, par Raoul' de Broche-Saint-André, habitant
Alais, sortit celle des Broche, Seigneurs de Cruviès-Larnac près
é
d'Uzès, éteinte par la mort du chevalier de Broche, décéd
célibataire dans son château de Larnac, le 28 mai 1843 ; avant lui,
son. frère ainé et son oncle, le comte de Broche de la Fayolle,
chevalier de Saint LoniSi colonel du Régiment de Bourbonnais,
étaient aussi décédés célibataires •; à la branche de Guillaume,
appartenaient Paul de Broche de Méjanes, lieutenant de bailliage
en' Languedoc, et Daniel de Broche, son petit-fils habitant . leur
château des Barbuts, qui .furent maintenus dans leur noblesse
« de race et lignée » par jugement de M. de Lamoignon, du
20 décembre 1716 ; 80 .Christophe. marié avec damoiselle Dragonette
Blanche-fi, dont: la soeur Simone avait épousé, le 30 avril 1506,
noble Pierre de Faret, seigneur de .Sain l'rivat et de Fournès,
, .lieutenant, du sénéchal de .Nimes ; 9 Antoine-Guillaume, auteur

Copyright les éditions d' Ainay 2008

—

—

d'une autre branche collatérale, qui a donné plusieurs générations,
dans la ville du Saint-14,sprit, où elle s'est éteinte vers le milieu du
xvin0 siècle, par la merl tin capitaine do Broche-Cognatis, chevalier
de Saint-Louis,. décédé sans postérité, (pli était fils de noble JeanBaptiste, capitaine syndic do la noblesse et de Marie de Canal, et
Jean-Baptiste était fils do noble Cgooffroy de Broche et do Claire
do Vanol ; ledit Geoffroy était lui-même fils de Charles de Broche;
premier consul do la ville du Pont Saint-Esprit, on 1585 et peti t-lils
do Pierre do Broche, nommé, par le Roy, gronetior à' Villeneuve- •
de-Maguelonne, en 1535 (gronotiors royaux du Pont-Saint-Esprit :
1.495, Jean do Saillans ; 1526, noble Etienne de la Boisse,
gentilhomme du Pont-Saint-Esprit ; 1539, Gaspard de Saillans ;
1539, Jean do Piolenc ; 1604, Guillaume de Vanol, recteur do
l'église de cette ville). Ensin, ledit Pierre était sils d'Antoine
Guillaume.
XI. — Noble Jean do Broche, ainsi qualisié dans son testament,
du 22 mai 1495, dans lequel il rappelle, la mémoire do son père,
noble Pierre de Broche, écuyer, inhumé dans l'église dos Carmes
de Bagnols. Jean était co-seigneur du Pont-Saint-Esprit et viguier
à Uzès ou il se fixa. Il fut compris dans le « rolle » des
gentilshommes appelés au service du ban et arrière-ban de la
sénéchaussée de Beaucaire, et il fit partie du contingent que cette
sénéchaussée eut à fournir pour la défense de la ville du Puy,
menacée de tomber au pouvoir des, princes fédérés contre le
ic. Noble Jean de Broche
Roi, dans la guerre• dite du Bien-Publ
épousa à Portes, diocèse d'Uzès, noble Catherine de Budos,
sille d'André, vicomte de Budos et de Cécile de la Faro. Catherine
do Budos fut l'arrière-grand'tante. de Louise do Budos, fille de.
Jacques, gouverneur pour le Roi de la ville du Saint-Esprit,.
mariée avec le duc Ilenri de Montmorency, gouverneur commandant de la province. du Langtiedoc, dont Marguerite-Charlotte
qui épousa, le 9 mars 1609, Ilenri de Bourbon, premier prince
du sang royal, et fut mère du grand Condé et du prince de Conti.
Ces princes honorèrent dé leur bienveillance Pierre de Broche
de Vaux, seigneur de Miémard. Jean de Broche eut de son mariage :
10. Nicolas. qui suit ; 2° Pierre, qui suivra ; 3° Jean ; 4° Claude. •
Jean de Broche reçut plusieurs reconnaissances féodales' de
1500 à 1503. Il testa à Bagnols, le 22 mai 1495, devant M. Laurent de
Bellegarde, notaire. Il fut .enterré dans l'église Saint-Etienne
d'Uzès, à côté do son frère Bertrand, deVant l'autel de Notre-Dame
de Piété. Ses quatre fils transigèrent après sa mort,. le 11 mars
1516, devant Me Toulouse, notaire royal d'Uzès.
XII — Noble Nicolas de Broche, viguier royal de la ville de.
Bagnols, succéda dans cette charge à Aymar dAncezune, seigneur
du Thor et de Caderousse. II se maria à Uzès avec 'damoiselle
Anne de Vaux, dont : 10. Michau, prêtre en 1541:•;. 2° Henri qui
suit ; 30 Isabeau, mariée à •Bagnols avec Pierre de • Fabri, coseigneur de Saint-Gervais, en 155 ; 30. Cassandre ; 40 Guillaume
5° Charles, capitaine de chevau-légers, tué au service du Roi à la
bataille de Contras, le:20 octobre 1587,• où les. Calvinistes ayant
le 113i. de Navarre à leur tête restèrent *maîtres du champ de'
bataille ; 6° Geoffroy, capitaine de cent hommes à pied:, Noble
Nicolas de Broche, par testament. du 11 juin 1545, rapporté dans
1

;

,
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deux jugements de maintenue de noblesse, l'un de M. do Dosons,
du 10 janvier 1671, l'autre do M. Lamoignon, du 12 février 1700,
institua son sils Henri, son héritier universel et appela à sa succession, Anne de Vaux, sa femme, qui devenue veuve, nomma son fils
Henri, son légataire universel par testament du 20 août 1564, rapporté dans les mêmes jugements de maintenue.
XIII. — Noble Henri-Amalric de Broche, capitaine do 200 hOmmes de guerre. Il était au service du Roi lors des premiers troubles
de la Religion. Plusieurs ordres de service lui furent adressés en
1573, 1574 et 1575 par le duc lien ri de Montmorency, commandant
de la province du Languedoc, sur la fin de 1575, ayant été secrètement avisé do la marche précipitée des Huguenots qui arrivaient
en toute hâte sur Bagnols, pour surprendre cette ville et s'en emparer, Amalric partit dans la nuit avec sa troupe, atteignit les Pro-.
testants à Issirac, leur livra combat au point du ,jour et; fut tué dans
l'action, de deux coups de mousquetade, étant à la tête de sa compagnie. Ces faits sont relatés dans une enquête faite devant les
ofsiciers royaux de la ville do Bagnols, à la requête de noble Guillaume de Broche de Vaux, son petit filS, en date du 2 octobre 1637.
Henri -Amalric fut tenu sur les fonts baptismaux par Henri dé Vaux,
son oncle, .frère d'Anne de Vaux, sa more, lequel l'institua ensuite
son héritier universel à la charge et condition qu'il prendrait le
nom et les armes de la maison de Vaux : « trois têtes d'ours arrachées de sable, muselées d'or, posées 2 et 1, sur fond d'argent ».
Noble Amalric de Broche; avait épousé à Bagnols, le 2 juin 1567,
d"°. Francoise de Bellegarde, dont : 1° Anne-Isabeau, mariée à
Louis de Fabri, seigneur de Rocheval, sils de Jean et de Françoise
de Petiti ; 2. Edouard, qui suit ; 3° Geoffroy, capitaine d'une compagnie de 100 hommes à pied.
XIV. — Noble Edouard de Broche de Vaux, seigneur de la
Roque, docteur en droit, épousa à Roquemaure. le 15 décembre 1595,
Guillaumette de Vèze, dame de Miémard, dont: 1° Guillaume, qui
suit ; 2° Pierre, capitaine au Régiment de Sauner, tué en Piémont,
au château de Fontanes, assiégé par les Espagnols, en 1636;
3? Antoine; 40 Sibille ; '5° Marie, religieuse au couvent de SainteUrsule au Pont-Saint-Esprit. Noble Edouard de Broche de Vaux,
par le dispositif de son testament du 15 novembre 1616, appelle à
sa succession la dame de Miémard, sa femme et Guillaume, son fils
ainé, qu'il institue son héritier universel.
XV.. — Noble Guillaume de Broche de Vaux, seigneur de la
Roque et de Miémard,, co-seigneur de Caderousse, capitaine de
2001ornmes de guerre par commission' du Roi en date du 7 janvier 1617, passa ensuite capitaine en chef dans le régiment de
ligne qui faisait partie du corps d'armée que le •due de Rohan
commandait pour le Roi en Italie . et se trouva dans toutes les
actions de guerre qui eurent lieu' au pays des Grisons et dans la
Valteline. En 1622, Guillaume était au siège de Montpellier occupé
par les Protestants et, en 1632, il se jeta dans Beaucaire avec sa
compagnie et le Régiment d'Aieuebonne pour défendre cette place
assiégée par Monsieur, Frère du Roi Louis XIII, ce qui donna
occasion- au sire de-Condini de livrer au pillage de ses soldats,• la
maison du capitaine de Broche de Vaux, dans Bagnols, où il s'était •
.
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logé avec sa troupe. Guillaume épousa à Bagnols, le 4 novembre 1636, d" Sibille de Barruel, fille de Messire Elzdard de Barruel,
docteur és-droit, et de feue d"° Csaude de Charrier-Moissard, dont :
1° Pierre, qui suit ; 20 Guillaume ; 30 Jacques ; 4° François. Guillaume testa le 22 septembre 1645 et le 12 septembre 1639, il avait
obtenu un arrêt de la Cour des Aides de Montpellier, en décharge
et exaction du logement dos gens de guerre pour sa métairie de
(3raissac.
XII. — Noble Pierre IV de Broche, fils de Jean et petit-fils de
Pierre, tous trois mentionnés clans la maintenue de noblesse de
M. de Bezons, du 10 janvier .1671 ; il transigea à Gaujac, devant
Jean Alineras, notaire de Bagnols, le 27 mai 1523, avec Jean do
Broche, écuyer, et Nicolas de Broche, aussi écuyer, viguier
royal de Bau•nols, ses frères. Il était co-seigneur de la ville 'du
Saint-Esprit et il épousa à Uzès, contrat passé en 1535, devant
Martin, notaire, noble damoiselle Marguerite de Vaux, fille de feu
noble Jean de Vaux, qui avait été député à la Cour, par les Etats
du Languedoc, le 20 novembre 1503, pour présenter au Roi le
cahier de doléances de cette province. Pierre eut pour enfants :
1° Nicolas, décédé en bas-âge ; 2° Catherine, mariée avec Etienne
de Petiti, fils de Jean, viguier royal de Bagnols, et neveu de
Guillaume de Petiti, aumônier du Roi, éveqUe de Saint-PaulTrois-Châteaux en 1532 ; 30 Antoine, qui suit • 4° Guillaume,
religieux bénédictin du prieuré de Saint-Pierre 'du Pont-SaintEsprit. Pierre donna quittance de la dot de Marguerite, sa femme,
à Messire Charles de Vaux, son beau-frère, viguier royal' d'Uzès.
Il écartela ses armes : trois gerbes d'or liées de gueules, sur
champ d'azur, de celles de sa femme, trois têtes d'ours arrachées
de de sable, muselées d'or, sur champ d'argent. Cette branche
posséda, pendant plusieurs siècles et de temps immémorial,
l'Île de la Brosse sur le Rhône, territoire du Pont-Saint-Esprit,
le domaine de Méjanes, pàroisse de Saint-Christophe-des• Camps,
diocèse d'Uzès, et les bois de Romanet, dans le terroir de SaintAlexandre. •
6

.

F. BENOIT D'ENTREVAUX.

(A suivre).
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DEUX FAMILLES DE I3ASSE-NORMANDIE EN FOREZ

Les de la B11[1110 et les El'Obich de Lomout
Le 15 mai 1710, dans l'église de Firminy, en Forez, était
célébré le mariage de Gilles de la Brecque d'Aubusson, praticien
de Bayeux, en Basse-Normandie, depuis 7 mois à Firminy, fils de
NOM de la Brecque et de Marie Pavie, avec Jeanne PrudhommeLapra, veuve d'Antoine Chaney. greffier de StŒtienne. et fille de
Pierre Prudhomme Lapra, notaire royal do .St Etienne et d'Antoinette Gay. Gilles mourut notaire royal de Firminy, :le 6 novembre
1721, à 37 ans. Sa veuve se remaria le 17 octobre 1:722; en troisièmes
noces, à Philibert Ploton, marchand de St-Etienne ; elle mourut à
son tour le 12 février 1741, à 56 ans. Il en avait eu cinq enfants :
10 Anne-Marie, morte à 60 ans, le 18 décembre 1775, mariée :
10 le 24 janvier 1736, à Louis Félix de Granclinaison, brigadier des
postes à Firminy, fils de Jean Félix, lieutenant de la brigade établie
à Dijon, et de Barbe Monssan ; il mourut à Villefranche, en
Beaujolais, le 23 novembre 1739 ; 20 le 10 janvier 1741, à Jean
Vincent, natif de Senaillat, en Quercy, et tus de Jean-BaptisteReymond Vincent et d'Elisabeth Sigala ; 2° Simon (28 août 1717-10
septembre 1717) ; 3° Marie-Thérèse (11 janvier 1719-8 juillet 1719) ;
40 Claudine, morte le 16 mai 1726 ; 50 Louise, mariée le 15 février
1733, à Jacques Allary.
En 1711, Gilles de la Brecque fut parrain de Jeanne, fille de
Michel Prudhomme-Lapra et de Louise-Claude-Jeanne d'Obiche de
.Lomont, de Caen, en Basse-Normandie. En 1714, elle est appelée
Jeanne de Labiche de Lomon. C'était évidemment, une de ses
parentes, que Gilles avait établie dans la famille de sa femme, les
Prudhomme de la Croix, seigneurs des Cols, encore représentés
dans ce vieux manoir de famille. Nous serions reconnaissants à nos
abonnés de Normandie de nous donner les armoiries et la filiation
antérieure de ces deux familles qui précédérent de près de deux
siècles, en Forez, une autre famille de Basse-Normandie, celle des
Révérend du Mesnil.
E. S.
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CONSEIL DES 111111,051 ES DE FIIÂNCl?i
1

Le Conseil et pour but d'étudier tout ce qui touche à l'art
héraldique, aux généalogies, aux études historiques locales, aux
documents divers, sceaux, ex-libris, pierres sculptéees, etc.
Les Directeurs répondront dans la Revue à toute question
d'identification qui leur serait posée.
Les Membres Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la
première année seulement, au versement d'une cotisation de 100 fr.
Pour les années suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à
celle des Membres ordinaires, qui est de.10 fr. par an, avec service
de la Revue.
La Revue est essentiellement traditionaliste ; elle insérera
gracieusement tous les avis et convocations' ayant trait à des
organisations régionalistes ou à des groupes d'études traditionalistes.
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LES EX-LIBRIS ANCIENS DES COURTIN
La marque de bibliothèque quo nous reproduisons ci-contre,
était assez ruai connue jusqu'ici. La question de son identification
nous ayant été posée, nous sommes heureux de reproduire les renseignements qui nous ont été communiqués très aimablement par
M. de Neufbourg. Cet ex-libris
est celui de Pierre-Henri do
Courtin, dit le comte de Courtin, dit encore le marquis de
Tanqueux, né à la Ferté-sousJouarre, le 2 août 1777, page
du comte d'Artois, en 1788,
capitaine de cavalerie à l'armée- de Condé, premier brigadier des gardeS du corps
•de MonSieur, en 1814, chevalier de Saint-Louis; fourrier
des Logis du Roi, en ' 1815,
mort sans alliance en 1830.
Tanqueux fut alors vendu. Ce
château était venu aux CourBIBLIOT HEQUE DU CHATEAU DE TANQUEUX
tin dés Laffenas par Catherine ,
fille du lieutenant civil, en
1640. Un certain nombre. de
volumes portant bris que
nous reproduisons, ornent la bibliothèqUe du château de Beauvoir, en Forez, les Courtin de Nerifbourg. en ayant hérité de leurs
cousins de Tanqueux. Le château de Tanqueux est tout proche
d'Ussy, sur la Marne, en amont de Villiers et Pomponne. Il appartient aujourd'hui à un américain.
La bibliothèque de Beauvoir possède aussi quelques volumes
ornés d'un autre ex-libris : Courtin de Perreuse, analogue au précédent quant aux armes, supports deux licornes. Cet ex-libris; fort
joli, est celui de Charles Courtin de Perreuse, grand-oncle. de PierreHenri et frère du comte d'Assy. Il était, en outre,: grand-oncle de
Madame Courtin de Saint-Vincent. née Courtin de 'Villiers.
Charles Courtin de Tanqueux, chevalier et seigneur de Perreuse,
dont nous reproduisons d'ailleurs l'ex-libris ci-dessus décrit, fut en
outre, page de la chambre du Roi, mousquetaire, capitaine au régiment de Normandie jusqu'en 1714. Il maria sa fille Françoise à
Louis Bauyn, dont Charles Bauyn, marquis de Perreuse, lieutenant
général des armées du Roi. En 1806, M "e Bauyn de Perreuse épousa
son cousin, le comte de Courtin d'Assy. Cette famille s'est éteinte
dans les- Thiroux de Gervillers et les Plinval. C'est à cette branche
.
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qu'appartenait Elisa de Courtin, lemme de Casimir Delavigne. La
bibliothèque de Beauvoir renferme encore un volume de poésies du
comte d'Assy, avec un fer
aux armes ',des Courtin, or
sur reliure bleue.
La riche collection de M.
Engelmann contient encore
.deux pièces ayant appartenu
à ces Courtin. Voici d'abord
l'ex-libris d'Antoine - Pierre
de Courlin, chevalier, seigneur d'Assy et Lorville,
lieutenant au Royal-Carabiniers, capitaine au régiment
de Bourbon-Busset Cavalerie, chevalier de Saint-Louis,
blessé à Rosbach, quitta le
service en 1759, conseiller du
Roi en ses conseils, capitaine
gouverneur et grand bailli
d'épée de Meaux, marié en
17116, à Adélaïde de Brisay de
Denonville, sa cousine, morte sans enfants à Paris, le
27 Mai 1766. Ce sont ses armes qui sont accolées it-eolles
des Courtin, sur cet ex-libris. Antoine-Pierre se remaria en 1767 à
Catherine Béritault dé Salbeux, d'où le comte d'Assy, dernier du
nom, la marquise Bauyn de Perreuse et Madame de Plinval. Il était
fils de Pierre-François Courtin, chevalier, seigneur de Tanqueux,
Assy, Marey, Beauval,
Averne, Morintru, lieuMilan
rei■ .1;
.
tenant-colonel des gardes Wallonnes et de
Clauda du Port, et petitsils de Pierre-François'
Courtin, général-inspecteur de l'artillerie du
Roi d'Espagne, tué au
siège de Froncavilla,
'lequel avait pris du service en Espagne parce
que son oncle de Brisay,
marquis de Denonville,
avait été §ous-gouverrieur de Philippe V. Ce
brigadier était lui-même
petit - fils de Germain
Courtin de Tanqueux ,
dont la fille Catherine
épousa le 29 novembre
1668, Jacques-René de
Brisay, marquis de Denonville, sire de Bellavilliers, maréchal des
-
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camps et armées du Roi, Songgouverneur des enfants de
France. De ces Brisay-Courtin,
sortirent les Brisay-Quentin,
d'où Adélaïde-Louise que rappelle l'ex-libris.
Il _ne paraît pas douteux que
le charmant ex-libris aux initiales C D n'ait aussi appartenu
aux Courtin d'AsSy, car les. fermoirs de cuivre du volume qui
est orné sur les plats du fer du
comte d'Assy, portent les mûmes initiales C D surmontées
de la couronne comtale.
Le dernier ex-libris, écartelé,
de Courtin et du Boys, appartient à la branche forézienne.
Bien qu'il ne. fût pas inédit,
nous avons tenu à le reproduire
aussi, en l'identifiant. C'est
celui de Jean - François - de
Courtin deNeufbourg, seigneur
de Riorges, Neufbourg, Rilly,
Bruailles, chevalier, appelé en
famille « Monsieur Courtin .»
par opposition à son frère cadet puis à. son filS, appelés
Neufbourg ». Il était né le 6 février-1703, de Jean-Claude, mort le
13 novembre 1715 des suites d'un duel avec le capitaine de Bellancourt, et de Marie-Benoîte de Noyai. Il mourut le 20 février 1791.
Les Courtin de Neufbourg s'étaient fait reconnaître par les Courtin,
comtes de Villiers. D'Hozier leur avait attribué sans difficulté les
armes pleines de cette famille : d'azur à trois croissants d'or, mais
les Neufbourg se croyaient issus de la branche des Courtin de Villiers, barons de Rosay, seigneurs de Sallain, en Beaujolais et sortis
de Guillaume Courtin, fils• da Hugues et de Françoise de LugnyPomponne,' qui épousa le 24 mars 1500, Geneviève du Bois, dame
de Rosay. Sur cette croyance, les Neufbourg écartelèrent de « du
Bois Cela. était en contradiction avec les preuves qu'ils avaient
fournies en 1680, leS remontant à Claude- Courtin et Marguerite de
Rochefort, en '1474. Pour_ne_pas r..esser de tenir à ces puissants
Courtin de Villiers, les Neufbourg se rattachèrent, vers 1765, aux
Courtin de Soulgé, .dont se disaient issus les Villiers. Ce n'est
qu'aprèS leur. alliance avec une'Courtin.dc Tan qneux, qu'à l'exemple
de ceux-ci, les Néufbourg abandonnèrent les quartiers du Bois. Le
propriétaire de : cet ex-libris avait sept frères, dont : Claude de
Neufbourg 'rnarié à 'Villefranche à Claire Mabiez de Malyal ; Nicolas
dit l'abbé de Nçufbourg, chanoine de Villefranche ; Jacques-André
tué au siège de 'Prague-; dom Jean-Baptiste Courtin, général des
Bénédictins de Cluny, guillotiné à Paris, le 29 mars 1794..11 était
neveu 'de Mine Chappuis de Rilly, dont il hérita, du président de
Berbiséz, par sa grand'mère de la Mollie, cousin de Mme de Beyle
de Pastural, dont hérita; de Tronchy; Par -sa femme, Claire de
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Oiry do Vaux il fut co-héritier do l'abbé de Saint-Cyr, bardn de
Rochebaron et tenait aux Tircuy do Corcollos, Masso do la Forrièro,
du Fornel do Paulin, Malido, la Salle-Rochemiture, etc. Il fut père
de Madame d'Allant (nous avons donné en hors texte l'ex-libris do
son mari), de Madame de Fautriéres et do Nicolas de Noufbourg qui
épousa Agnès-Reine Poquelin .'de Clairville. La grande couronne
qui figure sur l'ex-libris symbolise peut-être l'espoir do l'accession
au duché qu'autorisait la brillante fortune • des Villiers. Nous
croyons qu'il'a, été gravé un peu avant 1750.
• . Nous reviendrons un jour' sur les ex-libris - do la maison de
•Courtin, dont la série vient d'être 'augmentée 'de plusieurs belles
pièces par l'artiste I lenry-André.
E. S.
-

,

Voca me mn benedietis
II y a quelques années, une demoiselle de Benoît de la
Prunarède prenait le voile. Son Eminence le cardinal de•Cabrières,
en s'adressant à la jeune religieuse, lui rappela que cette devise
était celle de Saint-Benoît d'Aniane dont les aveux étaient les mêmes
que ceux de la future sainte. Cette pieuse tradition s'est conservée
dans la famille de Benoît de la Prunarède. Dès le début du MoyenAge, un burg. aux hautes et puissantes murailles, couronnées de
mâchicoulis et de•hours,. se dressait fièrement sur son île rocheuse,
,ad bord des flots de la Méditerranée. La lourde silhouetté de Maguelcinné •se reflétait dans les flots bleus souvent agités.- Dans .les
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inélo►nlablo. Los vagues
les plUN 1►111011X, le IMM.
de la mor rongeaient ION falaises de granit, creus►ient losgrottes
profondes où so rôrugialeuLles Jnounttes ,offrityées, mais fo burg
aux épaisses murailles restait , i4blide , sur son rocher.
Maguelonne était le slot
d'un liant et puissant
joieur, le comte Aijulfe do
1.40471e,,,,egeteet
feeqie, Mtigtielonne qui s'illustra
dans une fameuse rencontre contre les Gascons. A.
la suite do sa victoire, son
aîné,fut
élevé à la Cour
"
sits
"1—.)
dif Roi Pépin; qui lo nomma
on édhansen, , poste qu'il
wt.+4 clenle n
le+47,8241;)
conserva " Sons
Co:grand prince, ro'connaissant les qualités do
edrie Julia/
Benint 'de Maguelonne le
teii111 0)4A4.
destinait
au plus brillant
1144
àc de,t4)
avenir, quand notre jeune
reeeraem reofidurtid taie; ettertl,
CheValier ab an d.onn a, la
Cour et so retira dans le
atout
couvent d'Aniane, dans le'
domaine do son père. Il fut,
Kled
dans la suite, chargé par le
Roi dé réformer tous les
couvents qui suivaient la
règle de Saint Benoît. En
souvenir de cet illustre personnage, les descendants
des comtes de Maguelonne
conservèrent le nom de
de Benoît comme nom patronymique.
Pons de Benoît, marié
vers 1400, à Hermessende
d'Albert, en eût : 1" Pierre, qui fut la tige des Benoît du Vivarais,
du Comtat et du Velay • 2° Jehan, qui fut la tige des Benoît, marquis de la Prunarède. D'après la:tradition,' Pierre de Benoit fit un
sot mariage et sa mère le chassa du toit paternel après 1429, car
Hermessende fit son testament en 1429, y faisant figurer Pierre et
Jehan, ses ms. Pierre dut prendre la direction du Vivarais où il
avait des parents ; il s'arrêta au Pont-Saint Esprit où son grand'père
Thomas d'Albert, était viguier royal. Plusieurs: de ses enfants allèrent s'installer à Avignon où résidait.la famille de.Thoma's d'Albert.
Ils s.'y firent un nom comme avocatset 'professeurs de droit. Le
frontispice .que nous donnons ci-devant ligure sur un volume Manuscrit de notre. bibliothèque, qui porte l'exlibris de Çharles'Cottier,
vice-président de la ,Chambre Apostolique à CarpentraS, en 1786.
Il ,fut dessiné par l'auteur du manuscrit, Gilles de . Benoît, prefesseur de droit, et nous ,donne les armes de cette famille, armes qui •
ont une grande analogie avéc.celle de Jacques de 13eneît, capitaine
général de la ville du Puy-on-Velay et que fit enregistrer son sils,
,

-
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1elian-1 lugues de Ilowdt, soigneur de Jolivet, en Vivarais, près
Aubenas Les armes enregistrées à l'armorial do 1096, po'rtent :
(Vamp, à trois }n►ts d'or ; ('1(0/ dinrgn►ii, chnrod do trois moktles,
mortelles do ; (telles deSsinées par Gilles de Benoît, portent :.
d'azur al, trois colonnes d'argent mi tint; na 01►1 d'argent, oharod
trois mobiles ou (poilus da sable. Nous trOUV01111 dans l'annuaire du
département de Vaucluse, 18(11, p. 123, les notes suivantes sur cette
famille : La maison ,U Messieurs de Benoît est aussi fort noble et
ancienne. Un de cette maison gagna à la dispute une charge d'auditeur de Rote dès l'établissement de ce tribunal. Il y a encore un
nommé .Michel do lIenoit qui est doyen de la Rote. Noble et illustre
seigneur 11:10S4r0 Michel de Benoît, auditeur de Ilote du sacré palais
apostolique, fit son testament le 2 mars 1711. Il lègue à son sils,
Philippe-François do Benoît, « tous les livres do sa bibliothèque,
tant de droit, belles-lettres, qu'autres, desquels et tous lesquels
livres, il le charge (le les conserver et s'en servir sans jamais les
aliéner ny vendre en tout ni en partie, soulz quelz prétexte quo ce
soit, et à sa mort do les rendre à l'a iné (le ses enfants mêles »,
Voici l'ex-libris manuscrit qui figure sur ces volumes :
.

cn,o
D'autre part, l'ex-libris de la bibliothèque du château d'Entrevaux rappelle son fondateur Michel de Benoît. Pitton Curt ne
rappbrte pas moins de neuf alliances de cette famille avec celles de
Serres, des Isnards, do Salvador, do Pol, de Cheyse, do Brunelli, de
Fontio et de Cicéri. C'est dans cette dernière maison que s'est
éteinte, en 1735, la branche d'Avignon de la Maison (le Benoît, quo
l'on dit originaire d'Espagne. C'est vers cette même époque, que
Julien-François Benoît d'Alissas, près Privas, qui se disait l'aîné de
la branche aillée, hérita de la branche d'Avignon. En Vivarais, nous
trouvons peu de traces de cette famille. Cependant, notre savant
compatriote, M. Mazon, nous communiquait peu de temps avant sa
mort, la note suivante : 4 avril 1505, noble Pierre de Benoît, alias
Petrogrossa, reconnaît avoir reçu do Pierre La Ville, la somme do
7 livres. Le même jour, il reçoit une obligation du même. Le
Pr janvier 1505, sont cités Pierre et Guillaume de Benoît, frères, dit
de Pierregrosse, de Rochemaure. Notre savant compatriote ajoutait
que la famille de Pierre de Benoît existait à Rochemaure, au xve
siècle. Nous trouvons à Rochessauve, sur la route de Rochemaure
à Privas, une ferme fortifiée du nom de Pierregrosse, possédée dès
le. débUt du xvie siècle, par une famille' Benoît, noble ; et dans la
Même commune de RochesSauve, nous trouvons une famille noble
de Benoît, dès le début' du xive siècle, famille que nous retrouvons
jusqu'au xvne siècle. Au mariage de noble'Laurent Benoyst, sils de
feu.Graspard, de RochessauVe, d'une part, et de lionneste fille
Marguerite Charpin, sille de Guillaume Charpin, de Rochernaure,
fait audit Rochessauve, maison de ladite Laurence d'Arlende,
furent présents : Claude Cheyeix, Georges, Claude et-Sébastien
Charpin, oncle et neveu, Pierre Terisse, Jehan Bovyer dict Buisson,.
Claude Gay, Guillaume Manet,: Antbine 'de .Gousse, dudit Roche-.
more,' Mathieu 'Charentol,' Pierre et Jacques -Benoytz• de. Roches7:

.

.
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saulve, esquiers, Mil Georges Charpin, consul do Rochemaure,
soubsignés, Lo 2:7) juillet 1188, . Per►►stolimes ►obilis .81eplut►i de
Pelnwrossa, • de Pelrogrossa toa►da►eoll .R►twissalve Vivariensis
diocesis,
'Tolu:mues de Patrogrom (jus fratris. En it485, Jehan
de llenoit ol, J chan Arnaud étaient los seuls catholiques do SaintVincen 1-do-Barrès. Nous trouvons encore ic Rochessaulve,
Stephani de Petrogrossa, mendamenti Ruppissalve Vitariensis
diocesis, ►obilis job:tunes de Petrogrossa ejus 'mires :1185. En 1:128,
vivait à Rochessaulve, noble Pons de Benoit, en 1:147, noble. Pons
de Benoît, en 1,1131, noble (jouet lkinoit, on 1/180, nobles Etienne et
Jean de Benoît, frères, dits de Pierrogrosse, on 15711, nobles Lauront
et Goyond de Benoît, de Rouhessauve, et nobles Pierre et Jacques
Benoît, do Rochessauve, esquiers.
Nous ne sommes pas éloignés de croire que Jacques Benoît,
cité, est le môme personnage que noble Jacques Benoît, qui possedad, avant 1585, la maison haute de Cys, au mandement de SaintMartin-le-Supérieur. Nous voyons quo Laurent Benoit, do Rochessaulve, épouse une demoiselle de Rochemaure, ce qui nous aide à
croire quo Pierre de Benoit, habitant au xvo siècle a Rocheinaure,
ne faisait qu'un avec Pierre de Benoît, fils de Pons et d'Hermassonde d'Albert et que les divers personnages portant ce nom et que
nous trouvons, au xv►° siècle, à Saint-Vincent-do-Barrès, Rochessaulve, St-Bauzille, St-Martin-le Supérieur, etc. sont les enfants et
petit-enfants do Pierre de Benoit et d'une femme dont nous ignorons
le nom. En 15135, Guillaume Benoît de Fortunières épousa une
demoiselle Martin, de Lemps, paroisse d'Allissas où viennent habiter
ses descendants qui possédaient les moulins do Payro, construits,
par la ,famille Martin. Fortunières, aujourd'hui Téoule, du nom de
ses propriétaires, touchait le domaine do Pierregi-osse. Il y apou
de temps, un M. Arnaud, do St Vincent-de Barrès, dont le grand'père
était un M. Benoit, chirurgien du Roy, décédé à 102 ans, ayant
conservé toute sa mémoire, disait à- son petit-sils, M. Arnaud, que
la famille Benoit sortait d'une ferme située au sommet qui dominait
tous les envirDns de St-Vincent et que tous les Benoît du pays avait
la même origine. La ferme de Brouttras est située au-dessus de Cys
et pouvait lui servir de ferme.
Julien-François Benoît d'Alissas, qui hérita de la branche
d'Avignon, représenta la communauté d'Alissas aux réunions des
trois ordres, tenues à Villeneuve-de-Berg et à Privas. Il fut nommé
maire d'Alissas, mais il donna sa démission sous la Terreur, car il
avait, armé son village et cachait dans sa maison et ses fermes
plusieurs prêtres. En 1817, les paysans de St-Priest vinrent trouver
a Alissas, Julien-François .Benoît qui possédait le fief de Vaneilhes,
ayant appartenu à David do Bénéfice, frère d'Antoine de Bénéfice,
seigneur d'Entrevaux. Tous deux étaient sils de David de Bénéfice,
baron de Cheylus et do N. de Forbin, dont la mère était une d'Anjou.
Leurs armes sont peintes sur une des cheminées monumentales
d'Entrevaux. Julien-François racheta Entrevaux et y installa l'un'
de ses fils : Philippe-Auguste, dont les arrière-petits-enfants te
possèdent de nos, jours et sont représentés avec distinction par.
Henri Benoît d'Entrevaux, fils de Philippe-Auguste Benoît d'Entre ,
vaux, le distingué et très regretté directeur de la Revue du Vivarais.
DE CYS.
.

Copyright les éditions d' Ainay 2008

8--

Illstorino Bi dilÉalnine h 18 faisan do B1)0888
Alias de BROeHE

Suite du XVo degré, voir rages VI et 15 du N° de Mars
flt

Noble Pierre TV do Broche de Vaux, seicrneur de la
XVI.
Roque et do Miémard,co-seitimour de Caderousso, fut gouverneur
pour le Prince de Conti des villes, comté et baronnie de Pézenas et
cle Bagnols, gentilhomme de ce prince et de Son Altesse Sérénissime
Marie-Anne de Bourbon, princesse douairière de Conti. Pierre IV
avait été page du Prince do Conti, frère du grand Condé, qui l'honorait du nom de « cousin », il fut ensuite nommé capitaine de son
Régiment, par commission du Roi, en date du 20 novembre 1667.
Par la suite, il l'ut appelé à Chantilly, auprès du grand. Condé qui
lui remit les princes do Conti et de la Roche-sur-Yon ses neveux,
afin que « le seigneur de Miémard les instruisit rie l'art de la
guerre » et ils 'partirent ensemble pour l'armée de Flandre, ils
assistèrent au siège de Luxembourg qui capitula le 4 juin 1684,
après 24 jours de tranchée ouverte, a.la campagne des Impériaux,
à la bataille de Grann contre les Turcs et à la prise de Neuhaussel,
en Hongrie. Ensin, en 1697, le seigneur de Miémard accompagna
à Dantzie, Louis-François de.. Bourbon, prince de Conti, appelé au
trône de Pologne. Ledit Pierre fut maintenu dans sa noblesse par
jugement de' M. de Bezons, du 10 janvier 1671, et par ordonnance
de M. de Lamoignon du 12 février .1700,• tous cieux successivement
intendants de la province du Languedoc et commissaires chargés
par le Roi de • la recherche des faux • nobles de cette province.
Pierre IV épousa en premières noces, le 6 février 1659, Gabrielle de
Chazelle, et en deuxièmes noces, Marie de Guillaumont, , fille de
Claude, seigneur de Miscon et de Fosseran, gouverneur pour le
Roi des villes et château. de Roquemaure, et de dame Isabelle de la
Tour du Pin-Gouvernet, sille du marquis de la Charce. Il n'eut pas
d'enfants de ce mariage, mais il avait eu du 'premier : 1. Pierre,
capitaine des. vaisseaux du Roi,' chef de frégate au département
maritime de Rochefort, à qui Louis XIV donna ordre de se porter
sur les côtes d'Irlande, pour y recevoir à bord de son vaisseau et
le ramener en France, -le Roi. Jacques II, après la malheureuse
journée du 11 juillet 1690, où cet infortuné monarque perdit la bataille de la Boyne contre Guillaume, prince d'Orange; appelé au
trône d'Angleterre. Pierre mourut à Rochefort sans postérité ;
2° Gabrielle, religieuse carmélite au grand couvent de cet ordre, à
Paris ; 30 Guillaume, qui suit.
XVII.— Noble Guillaume II de Broche de Vaux, seigneur de
la Roque. et. de Miémard,-co-seigneur de Bagriels, lieutenant-colonel
du Régiment de Savines par brevet du Roi Louis XIV, du 3 septembre 1702. Il avait été pàge du prince de Conti et commença sa
—

-
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carrière militaire en 1089 dans le grade de Cornette ou porte-étendard do la Compagnie
Compagnie de Fouilleux, au régiment des Crawatesdans là Rég,unent royal des carabP
Cavalerie, ensuite
niers, en 104. Guillaume se trouva à la bataille de Malplaquet,
dans le Hainaut, le li septembre '1709 et fut tué au siège de Bouchain, on 1712. Il avait épousé à Bagnols, Lucrèce de l3lisson. dont:
I° Louise, religieuse carmélite à Avignon ; 2° Cassandre; 3. Anne,
religieuse au Couvent do Sainte Ursule du Pont Saint-Esprit ;
4° Félix-Marie, qui suit.
XVIII — Noble Félix-Marie de Broche de Vaux, soigneur de la
Roque, Miémard, Toupian, Saint Gelly, Tolosargues et autres
lieux, ce-seigneur direct clos villes et châteaux de Roquemaure et
de Bagnols, capitaine le 19 novembre 1783 par commission du Roi,
chevalier de Saint-Louis. Comme son père et son aïeul il avait été
page du prince de Conti. Il fut blessé d'un coup de feu en Bavière,
reçut un coup de fusil dans le liras à la' bataille . de Fontenoy, le
I I mars 1743, et fut reçu dans l'ordre de Saint-Louis, le 20 juin suivant. Il mourut à Paris et fut ramené dans son château de Bagnols
dont l'inventaire eut lieu par acte du 21 février 17l)9. Félix-Marie
avait épousé en 1743, d "e Jeanne-Catherine de Blocard-Rochegude,
sille de noble Jean, seigneur de Malijac; dé la ville d'Orange, et de
Claire de Magnin de Gaste, sille du seigneur dé la Ramière, dont:
1. Ferdinand, qui suit ; Félix-Paul-Antoine, chevalier de Vaux,
qui périt pour la cause du Roi, cOndamné à mort par le tribunal
révolutionnaire do Nîmes ; Marie-Lucrèce-Adélaïde, mariée . à
Pierrelatte, avec Messire de Calameau, chevalier de Saint-Louis.
XIX. — Noble Charles François Ferdinand de Broche de Vaux,
seigneur do la Roque, Miémard, Graissac, Toupian, Saint-Gelly,
Tolozarglies, co-seigneur direct des villes de Rochemaure et de
Bagnols, seigneur en toute justice de son château de Bagnols. Il
embrassa la profession des armes et servit dans le corps des mousquetaires de la garde du Roi, lre compagnie, jusqu'à la suppression
de ce corps, en 1775.11 assista, en 1789, a l'assemblée de la noblesse
de, la sénéchaussée de Nîmes, en vue de nommer quatre députés
aux Etats généraux du Royaume. Voici les noms des 18 commissaires : De la Tour-du-Pin, d'Agoult, de Porcelet, de Melfort, de
Broche de Vaux, dé Calvière, de Forbin, de la Faye, d'Azémar, de
Mandajors, de Genas, de Claizonnette, de Saumane, de la Linière,
de Marguerite, de la Baume, d'Aigailler, du Puy d'Aubignac (procèsverbal du 17 mars 1789). Ferdinand subit sous la 'Terreur une lengue détention dans le:, cachots de Nioles oit il prit les premiers
germes d'une maladie de langueur dont il mourut, célibataire, dans
sa terre de Graissac, peu d'années après. la chute du gouvernement
révolutionnaire. .

RÉPONSE: Une pièce d'orfèvrerie' trouvée à Saint-Paul-TroisChâteaux, porte en relief le blason suivant : d... à deux épées en
sautoir, surmontées d'un mont de... aft-dessous, la légende : Juste
à mont, et la signature B. •C. Ce sont sans doute les armes de la
famille de Justamond r mais il reste à déterminer les émaux.
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BRANCHE CADETTE
du NI" degni, page 13, el du Nil" degH, page 15 du N" de Mars
1+1

XIII. — Noble Antoine de Broche, écuyer, co-seigneur du
Pont.Saint-Esprit, preinior consul do cotte ville, député avec le
seigneur do la Motte, syndic do la Province, aux Etats du Languedoc
tonus à Carcassonne a l'occasion des dégâts laits à la première
arche du Pont, par les Calvinistes, lorsqu'ils s'emparèrent du
Pont-Saint-Esprit, on 1567. En 1568, Antoine do Broche leva
une compagnie d'hommes d'armes et contraignit le baron des
Adrets à rentrer sous l'obéissance du Roi, lequel baron des
Adrets avait dévasté cette contrée on 1562 et il fut défait un pou
plus tard, devant Avignon par les capitaines Baroncolli et Péruzzi
et devant Pont,Saint-Esprit, en 1585, par le capitaine do Chansiorgues. Un peu avant, en 1576, Antoine de Broche seconda,
avec le même succès, l'entreprise du capitaine do Luynes qui,
sur la. révélation à lui faite des menées secrètes du maréchal
de Damville.Montmorency gouverneur commandant do la province
du Languedoc tendant à remettre les Protestants en possession
du Pont-Saint 'Esprit, fit arrêter le frère du maréchal furtivement
introduit dans la place pendant la nuit pour y fomenter la révolte.
En récompense, Henri III nomma Luynes, gouverneur du PontSaint-Esprit et écrivit une lettre autographe de reconnaissance
à Antoine de BroChe, datée de Blois, le 10 mars 1577. Antoine,
le 6 décembre 1576, siégea comme député aux Etats généraux,
tenus à Blois, et le lei' 'aeût 1601, aux Etats du Languedoc, tenus
à Pézenas. En novembre 1583, en présence do Messire Vincent
Grimaldi, il passa un acte post-rioptial, s'étant marié le 9 février
1571, avec 'noble damoiselle Marthe de Magnin-Valérian, sille
de feu Antoine et de Florette de Banne, dont ; 1° Marie-Marthe.
religieuse au couvent des clames de Sainte - Ursule du SaintEsprit ; 2°, Catherine, tenue au baptême, le 9 octobre 1516, par
M. de MOntcalm président' au Parlement d'Aix. Elle épousa, en
1592, Juinde..4eboul, fils de Guillaume au siège do la viguerie
royale du Saint-Esprit. Antoine do Reboul, citoyen de la ville
de NarbOnne, autre sils de Guillaume, fut maintenu dans sa
noblesSe de race et lignée, par jugement de M. de Bezons, du
31 janvier 1669 ; 80 honoré, qui suit ; Robert., mort en bas-age,
le 2 juillet 1580 ; 5° Florette ; 6° Suzanne, • tenue sur ses fonts
baptismaux, lé 31. octobre 1583, par M. de Bouchard, prieurdoyen de Begnols, en présence de Mgr Robert de Girard, évêque
d'Uzès, et par. damoiselle Suzanne de Roch; du .Pont-SaintEsprit. Suzanne de Broche épousa dans cette ville Messire Adrien de Serres, conseiller dit Roi, receveur des droits du. Petit-Blanc,
fils de 'feu noble .Louis de Serres et do dame Claire de Laudun,
contrat passé le 9 septembre 1610, devant Jean Reynier, notaire.
Témoins au mariage :-- Robert de Laudun, aumônier du. Roi,
Doyen de Saint-Gilles, vicaire général. du Révérendissime évêque
-
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d'Uzès, son oncle ; Honoré de Broche et. Floretto, sa sœur
Geoffroy do Broche do Bagnols, son cousin. Suzanne do Broche,
devenue veuve d'Adrien de Serres, épousa en secondes noces,
à Bagnols, Messire Johan do Panisso, docteur ès-droit. Sans
enfants des deux mariages, veuve une seconde fois, elle institua
son neveu Antoine II, son héritier universel, par testament du
17 juillet 1669, PiStre, notaire à Bagnols. Elle mourut à 87 ans, le
22 janvier 16/0, ot fut inhumée dans la chapelle de Sainte Anne,
église Saint•Jean -Baptiste, à Bagnols 7° Marguerite-Mart►e,
tenue sur les fonts. baptismaux, le 10 avril 1592, .par le capitaine •
Anton Marie de Savelli, fils du seigneur Léonard() de CazenevaSavelli, maitre de camp en Corse, appartenant à l'illustre maison
do Savelli qui a donné des papes à l'Egliso et dos chefs aux
armées, habitant le Pont - Saint - Esprit. Marguerite do Broche
épousa, à Méjanes, noble Claude do Beauvoir du Roure, seigneur
do Pazenan dont une fille Marie qui, avec le consentement• et
l'assistance do son oncle do Grimoard-Beauvoir, comte du Roure,
épousa noble Jean d'André, seigneur de Montfort, au diocèse
d'Uzès, le 8 juillet 1669.
Cette branche de la maison du Roure se fondit dans la maison
do la Gerce, en 1725; 90 Cassandre, né en 1593; décédée le 9 septembre de la môme année ; 100 Claude, mariée avec noble Claude de
Cornet, écuyer de la ville d'Uzès, dont une fille, Marguerite de
Cornet, épousa en 1661, noble Jean-Baptiste de Narbonne-Pelet, sils
de Jean et' do Marguerite de Calvière.
XIV. — Noble Honoré de Broche, écuyer, co-seigneur dû Pont,.
Saint-Esprit, tenu sur les fonts 'baptismaux le 7 janvier 1578, par
noble I lonoré d'Albert, seigneur de. Luynes, père du connétable'de
Franco, duc de Luynes, et par dame Orianne de Boussargues. Il
transigea, le 8 juillet 1009 et le 4 septembre .1011,. avec ses F urs .et
avec le Parlement de Toulouse, au sujet d'unprocès. Honoré épousa
d" ° Suzanne de Ripert, fille do noble Antoine, viguier royal du Pont.
Saint-Esprit, et de d" Magdeleine de Main, par contrat passé
devant Reynier, notaire, le 28 Octobre 1607. Témoins au mariage :
Louis de Banne, seigneur de Méjanes ; Antoine do Rippert ; Guillaume de Vanel, grenetier royal ; Claude dé Masclary, conseiller au
Parlement d'Orange ; Ilonoré de Magnin ; François de 'Calva.;
Guillaume de Fermineau, lieutenant des ports et Anton-Marie
Savelli de Cazeneuve, mestre de camp. Honoré eut pour enfants :
1° Antoine, qui suit ; 2° Simon ; 30 Marthe; morte en bas-âge ; 40
Marguerite, morte le 18 février 1652, mariée à Bagriols .avec.noble
Pierre Sorbier d'Isnard d'Aubignac, mort en 1663 ; 5° Guillaume,
qui épousa Anne de Piolenc, fille d'Antoine, écuyer, seigneur de
Saberlène et de dame Marie d'llenrici, par contrat passé devant
Ballard et Denaves, notaires du St-Esprit, en présence de Messire
Alphonse de Biordon, seigneur do St-Julien•de-Peyrolas dont'uné
fille, Anne do Broche, marié en.1685 avec noble Pierre de'Chansiergues, écuyer, frère de M..de Chansiergues, grand tréserier de France
en la généralité de Montpellier, et fils de François dé Chansiergues,
écuyer, et de dame Louise de Reynaud .; Ann'e,'mariée vers 1625,
à Jean-Claude Perrier sieur de la Salle, .conseiller du Roi, recéveur
des fermes, domaines et péages sur Io Rhône, au Pont St; Esprit,
sils .d'Antoine, a:,..sesseur d'Arles et juge de Trinquetaille et do
,
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Marguerite- de Dostrech, celle ci soeur d'autre Marguerite do
Destrec► marié en 1580 à Etienne d' 1 lozier, d'où le célèbre généalogiste Pierre d'llozier. Honoré de ltroche, étant sur son domaine do
Mtt,janes, testa devant M e Clauzel, notaire à Fons-sur-Lussan, le 10
septembre 1639 et mourut l'année suivante. Il fut inhumé dans la
chapelle Sainte•Cat►erine de l'église paroissiale du Saint-Esprit.
XV. — Noble Antoine 1.1 do Broche; écuyer, co-seigneur du
Pont-Saint-Esprit, fut tenu sur les fonts baptismaux le 17 janvier
1610, par d" e Suzanne de Roch. Dans un acte passé devant Bernardin, notaire au Pont-St-Esprit, le 7 juin 1652, entre le seigneur
prieur de ladite ville et Antoine do Broche, ce dernier céda audit
seigneur prieur « tous les droits seigneuriaux directs et pensions
que lui et ses devanciers tenaient, jouissaient et possédaient dans
le terroir de la ville, comme aussi tous les autres droits de même
nature qu'il possédait dans l'enclos d'icelle, soit en maisons ou
autrement », et le seigneur prieur en échange céda à Antoine la
libre possession et jouissance des iles du Rhône et confirma en
particulier « l'inféodation de l'île de Broche qu'il tenait (le ses prédécesseurs ». Antoine de Broche épousa au Pont-Saint-Esprit, le 2
avril 1644, par contrat reçu Degors, notaire, noble Magdeleine de
Chansiergues, fille à feu Messire Pierre, écuyer, et à dut° Isabeau de
Fermineau. Entre autres parents signèrent au contrat: Alphonse
de Piolenc et Jean-Baptiste de Vanel, viguier royal du Pont-Saint.Esprit. Antoine eut sept enfants : 1° Charles, qui suit ; 2° Suzanne,
légataire de sa grand'tante de Broche, veuve de Panisse, suivant
son testament du 17 juillet 1669. Suzanne épousa en 1677, noble
Pierre de Chansiergues, écuyer, premier consul du Pont-St-Esprit,
fils d'Antoine, écuyer, et de « haute dame » Marie Colonna d'Ornano,
Suzanne eut poiir fils Antoine-Joseph, qui a continué la descendance, et François, chanoine d'Uzès, fondateur des séminaires,
mort a Paris en odeur de sainteté et béatifié en 1770 ; 3° Pierre,
tenu sur les fonts baptismaux le 6'oetobre 1651 par noble Pierre de
Sorbier d'Isnard, son oncle, et par d" e Françoise de Rippert ; il fut
prêtre de la paroisse de St-Saturnin, du Pont-St-Esprit ; Pierrette, baptisée le 16 octobre 1653 ; elle eut pour parrain noble Scipion du Pont de Ligonès, son cousin, et pour marraine di!0 Bruneau
d'Ornac, sa tante. Elle épousa au Pont-St-Esprit, le 28 septembre
1692, Jehan deReboul, sils de Raymond, écuyer, et de Jehanne de
R °noyer ;. 50 Sibille;• tenue sur leS 1onts baptismaux le 5 septembre
1655, par Messire Jean-Baptiste de Vanel, viguier royal, et par
damoiselle de Gilles. Elle fut religieuse au couvent des Darnes de
Ste-Ursule au St-Esprit, où elle fit profession, à 17 ans, le 2 octobre 1672 et prit les mêmes parrain et marraine qui l'avaient tenue
au baptême ; 6° Catherine, baptisée le 23 mars 1659, eut pour parrain
noble Alphonse de Piolenc, son oncle, et pour marraine dame
Catherine de Chansiergues, veuve de M. du Clar. Elle mourut le 2
juin 1686 et fut inhumee dans la chapelle de famille, du titre' de
Ste .ratherine; 7° Thérèse, tenue sur les fonts baptismaux le 13
octobre 1663, par Christophe de Cornet, écuyer, syndic, du diocèse
d'Uzès, et par Louise de Reynaud, daine de Chansiergues. Antoin3
testa le 8 juillet 1686 et, selon les usages de ses prédécesseurs,
institua 'son fils aîné héritier universel. IL fut enterré dans sa cha-.
pelle Ste-Catherine, aunréedu corps de son père. Il était mort le 27
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octobre de la même année, âgé de 76' ans. Magdeleitie•de ChansiorDies, sa veuve, mourut le 27 février 1703, à l'âge de- 89 ans.
XVI. — Charles de Broché, écuyer, capitaine, était ;tu siège de
Candie en 1669, clans le corps 'd'armée que Louis XI V avait placé
sous le commandement de MM. de Beaufort et de Navailles, au
secours des Vénitiens eontre les Musulmans. Le 3 février 1675, il
s'embarqua _pour la Sicile dans l'expédition commandée par le
marquis do Vallavoir et, arrivé à Messine,'il fut, _Promu commandant
des forts Porteréale et Castrelasse. ReVenu au lient-Saint-Esprit, il
fut nommé conseiller du Roi an siège do la viguerie royale do cette
ville
. Il transigea, le 18 mai 1685, avec la communauté, de Gondargues au sujet de ses biens de Méjanes. En 1687, Charles épousa au
Pont-Saint-Esprit Elisabeth de Prat, qni mourut sept mois après ;
et en secondes noces, le 18 août 1691, devant Denaves, notaire du
Saint-Esprit, il épouSa d". Marie do Plantin de Villeperdrix, fille.
d'André, seigneur de Villeperdrix et de d"° Jeanne de Durant de
Libertas, de la ville de Mondragon, dont les deux frères 'DurantLibertas étaient, capitaines au RL de Bouillon, Il eut pour enfants :,
1°' Jeanne-Marie, qui épousa François de Restaurand-Condoula,s,
avocat du Roi au. siège de la viguerie royale du St-Esprit, dont
elle eut : Jeanne de Restaurand, marié 10 avec M. de Prat, subdélégué de l'intendant du Languedoc ; 2° avec le chevalier de Piolene,
lieutenant-colonel du R' de Beauce, qui la rendit mère d'un fils uniqUi épousa la fille du marquis de Virieu, lieutenant,-général des
armées du Roi ; et Marie de Restaurand,.épouse de Messire HenriAntoine-Alexis Valérian de Renoyer, procureur du Roi, dont elle
eut une fille, mariée avec. M. de Froment, viguier rcyal. et un, fils,
conseiller à la Cour des Aides de Montpellier,. maire de Pont SaintEsprit, qui maria sa fille unique, Mlle de Renoyer, avec le marquis
Paul de Causans, pair dé France-; 2° François, .qui suit,; 3° JeanneMarie-Thérèse ; 40 Marie-Elisabeth; 50. Marie Pierrette, toutes trois
religieuses au couvent dula Visitation du Pont-Saint-Esprit ; l'aînée
resta la dernière dans son couvent et y mourut à l'âge de 96 ans, y
étant demeurée en 1792, malgré, la suppreSsion en France, des'
ordres religieux ; 60 Joseph-Marie, prêtre-chanoinè au Saint-Esprit,'
aumônier de la citadelle, par brevet du Roi en date du 15 août 1766;
enterré .sous la porte d'entrée de l'église collégiale Notre-Dame.
Nàble Charles de Broche testa le 5 féVrier 1728 et mourut. en 1730,'
âgé de 85 ans ; il lut inhUmé dans sa chapelle Ste-Catherine. La.
dame de Villeperdrix, sa femme, testa le 17 Juin 1744 et mourut âgée
de 100 ans.
XVII. Pierre V de Broche, écuyer, conseiller du Roi au siège
de la viguerie royale du Pont-Saint-Esprit, épousa d" e Jeanne de
Béraud, fille unique de Clande, juge royal de la ville' du Pont-SaintEsprit, nièce de Jean de Béraud; seigneur de Siccaty et de Saberlane, lieutenant du Régiment d'Auvergne, dont les deux fils servirent avec distinction dans le régimbnt royal de Bavière (HesseDarmstadt), l'aîné, lieutenant-colonel de ce régiment:devint-maréchal de camp des armées du Roi; et lé chevalier de Siccaty,
frère cadet, capitaine, fut tué à la bataille de Minden, le 1°r août
1729. Les 'descendants du lieutenant colonel habitaient, , en 1846,
Thann, en Haute-Alsace. Des 22 enfarits nés de .sOn mariage, trois
;I
seulement survécurent • à teurà.pWrents 1'_Charles Glande, qui
,

.

-

.

Copyright les éditions d' Ainay 2008

14

-

2° André-François, qui suivra ; 3° Marie-Claire, tenue sur les fonts
baptismaux, le 2 octobre 1741, par Joseph Marie do Broche, chanoine,
son oncle et Claire de Broche ; elle mourut célibataire à 92 ans.
Pierre V do Broche étant en 1572 à Villeneuve-de-Borg, en Vivarais à la poursuite d'un procès considérable contre les Pères
Minimes, qui durait depuis plus d'un siècle, au sujet de ses possessions sur le Rhône, fut atteint dans cotte ville, dune pleurésie et se
fit transporter en litière au. Pont St Esprit, ou il mourut quelques
jours après, âgé de 49 ans. Il fut le dernier de sa famille inhumé
dans sa chapelle Ste-Catherine do l'église St Saturnin. Jeanne de
Béraud, sa femme, gagna le fameux procès un peu plus tard .
XVIII. — Charles-Claude de Broche, écuyer, fit profession des
armes, fut lieutenant clans le Régiment de Mon turoux, suivant ses
lettres du Roi, en date du 19 juin 1747 et du 28 juin 1748. Il fit dans
ce corps deux campagnes do guerre en Italie et à la paix revint au
Pont-Saint Esprit ou il fut nommé juge royal. Il épousa à Bagnols,
le 13 mai 1.766, Paillon, notaire, d"« Catherine Philippine de Pomerol, fille à feu noble Antoine, seigneur de Vergougnon et de Crémadol, dans le Gévaudan, et dame Marie de Campredon, de la ville
de Genouillac, dans les dévenn
es. Il eut 24 enfants dont 3 survécurent : 1° Marie, qui épousa à Bagnols M. Dumazer '• 20 Pierre-.
Charles Louis-Victor, sous officier dans le 9° régiment de ligne en
1805, décoré de la Croix de la Légion d'Honneur sur le champ de
bataille de Wagram, le 4 juillet 1809 ; blessé pour la seconde fois
sur le Tyrol, grièvement blessé par les Russes a Smolensk. promu
capitaine au M e de ligne, ensin tué dans la campagne de Russie ;_
3° M. de Broche-Vallongue, qui .épousa, à Donzère, HenrietteFrançoise Mauban, dont deux fils. Cette branche est actuellement
représentée par M. Henri de Broehe-Vallongue, habitant le PontSaint-Esprit, marié à N. Pujault, sans postérité.
XVIII. - André-François de Broche des Combes, fils puiné de
Pierre et de Jeanne de Béraud, capitaine, chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, tenu sur les. fonts baptismaux, le 27
octobre 1739, par noble André-François de Villeperdrix et par Anne
de Broche, sa soeur ; lieutenant dans le régiment de Talaru, par
lettres du Roi, du 19 décembre 1755 et du lei mars 1756, le seignetir
des Combes fit dans ce corps la guerre de Sept Ans ; il se trouva
au siège de Malion en 1756; à la retraite d'Unower en 1757, à la
bataille de Creuvel et l'affaire de Schonest en 1758 et à la bataille
de Minden le te r août 1759, fut si grièvement blessé de plusieurs
coups de sabre sur la tête et aux jambes qu'il resta pour mort et fut
mis dans les listes des morts des journaux de ce temps. L.c chevalier de Siccaty, son parent, y fut tué. Puis on le trouve à la bataille
de Warbourg en 1'760, et à la campagne de Portugal en 1761. Rentré
enfin chez lui, il fut nommé officier dans le régiment d'Ancluze, par
brevet du Roi, en date du ler mai .1773, devint capitaine, reçut la
croix de Saint-Louis en 1785 des mains du marquis de LespinasseLangeac. Enfin; il fut nommé juge militaire de la 9 8 division (Ardè-,
che), . en septembre 1791. André transigea, le 23 décembre 1785,.
devant Teste, notaire de Bagnols, avec Charles-François-Ferdinandde Broche, de Vaux,. co-seigneur de Bagnols„ ancien mousquetaire
de .1a Garde du Roi,. au sujet de la..possession d'une chapelle de
faMisle; d.u..titre. de Ste,Anhe fohdee do temps. immémorial par
,
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leurs ancêtres communs, dans l'église .paroiSsiale do. Saint-JeanBaptiste de ladite ville. Il se rendit, en 179, .à l'armée des Princes
où ses cieux sils l'avaient précédé. Tous trois furent 'portés sur les
listes de conscription et leurs propriétés confisquées. Rentré. en
France, en 1793, il fut arrêté à Mmes, jeté clans la prison du Fort
et n'en sortit quo pour porter sa tête sur l'échafaud,' condamné à
mort par le tribunal révolutionnaire do cette ville, le 14 thermidor,.
An II (1°" août 179!i). Avec lui périrent sur l'échafaud, trois de ses
parents : Vincent4lélix. do Vanel-Lisleroi, âgé de 69. ans ; ,JosephI rosper de Vanel, sonI mre, âgé de 67 ans, et Jean-MartinAn toitio
• d'llargenwilliers, âgé do 47 ans; tous quatre capitaines, chevaliers.
de. Saint-Louis_,. qualisiés d'ex-nobles dans leur sentence de mort et
nts du Pont-Saint-Esprit. Noble. André-François cle Broche
habita
des Combes avait épousé au Pont Saint-Esprit, le 14 janvier 1766,
devant Sauvet, notaire, d"o Jeanne-Mitrie Cluchier, tille dO JeanJoseph et do. clame Marie de la Force, dont : 10 Régis, qui suit ;
2° Charles Régis-Claire, chevalier des Combes, qui suivit immédiatement les Princes en émigration et dont il reçut le commandement
de la légion de Mirabeau. Il se trouva 'à toutes les eampagnes de
1793, fut blessé à là brillante affaire de Borstein où les trois Condé
illustrèrent do leur sang la noble cause qu'ils défendaient. • Il
succomba à l'ambulance et fut inhumé au cimetière de Waldmenssingen, clans la Forêt Noire, le 25-,janvier 1794..
XIX. -7 Noble Joseph-Charles-Régis de Broche des Combes,.
capitaine, chevalier de S•-Louis, nommé sous-lieutenant au bataillon
de garnison de Languedoc, par lettre du Roi, du 5 avril 1780, et
lieutenant au régiment de 13eatce, le leo janvier 1792. Sous.les ordres
dulieutenant..général comte de Behagues, il avait fait la campagne
de la Martinique pour défendre nos colonies. Il était revenu en
France et avait débarqué à Cherbourg, le 17 juillet 1791. La révolution gagnait les officiers, les soldats massacraient leurs chefs.
Joseph-Charles rejoignit l'armée des Princes clans l'Electorat.de
Trèves, dans la compagnie de Beauce sous les ordres du duc de
Bourbon, fils du prince de Condé. Rentré en France à la chiite de
Robespierre, le seigneur des Combes fit la campagne de la Drôme,
en 1815, où le général de Barre lui donna le commandement d'une
compagnie sous les ordres du vicomte Henri de Bernis, de la ville de
Nîmes. A la fin de cette même année, le général comte Charles de
Vogüé l'envoya comme capitaine dans les Cévennes, où le général
Bianchi. venait de réprimer une émeute des Autrichiens. JosephCharles reçût la croix de Saint-Louis, par brevet de Louis XVIII du
31 octobre 1815 et fut investi de cet ordre le 6 janvier 1816, parle.
l de camp en retraite,.
vicomte d'Albignac. de Castelnau,' marécha
habitant le Pont-Saint-Esprit. Complètement ruiné par la Révohi;-•
tion, il réussit cependant à racheter ses domaines et seigneuries du
Rhône et les donna de son vivant à .son fils. Le capitaine Joseph
Charles de Broche avait épousé à St-Paul-Trois Châteaux, le 9 août.
1795, Roche, notaire, Rose ConstanCe de Benoît, fille de François
et. de Marie Montard, dont : 10 Charles, qui suit ; 20 Marie,Virginie,.
née. le 6 juillet1797,' religieuse carmélite à Avignon 30 Marie-Claire„.
née le 2-juillet 1799,.religieuse cloîtrée de St-Augustin, àCarpentras ;
4° -M arie-Chailés- Caroline, ...née. le. 1.1:: février .1800, religieuse ;cl oîtrée
au même couvent ; 50 Charles-François Edouard,..:tent1 ,sur•eS:f014.4; •
.
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baptismaux le 23 août 1801, par son frère Charles et par MarieReine do Crochant, ancienne religieuse de la Visitation du PontSaint-Esprit et nièce de l'ancien archevêque d'Avignon do ce nom.
Edouard épousa à 'Pupin-Semons, en Lyonnais, le 23 octobre 1832
(Lions, notaire à Condrieu), Anne Pierre belermoy, fille de Jacques
et de Marie-Antoinette Gallop ; 6° Marie-Edith, née le 3 avril 1803,
religieuse avec ses soeurs à Carpentras ; 7° Marie Françoise-Fanny,
née le 10 décembre 1804, morte sans alliance ; 8° Pierre-Henri, qui
suivra ; 9° Suzanne-Marie-Eulalie-Joséphine, née le 10 avril 1816,
qui épousa au Pont-Saint-Esprit, le 11 octobre 1836 (Jeannin,
notaire), Auguste Filhiol, propriétaire à Nîmes, qui fit avec les
royalistes du Midi, la campagne do la Drôme, dans l'armée de Mgr
le duc d'Angoulême, en 1815.
XX. — Noble Charles II de Broche des Combes, fils, petit-fils,
gendre de chevalierà de St-Louis, fut tenu sur les fonts baptismaux
le 30 juin 1796, par son aïeule, Mm° de Broche. Il épousa, le 26 février
1816 (Tournilhon, notaire à Bollène), au château d'Albert, à Mondragon, Louise-Catherine-Rosine d'Albert des Essarts, fille de feu
Ignace-Philibert, comte d'Albert des Essarts, lieutenant des vaisseaux du Roi, chevalier de St-Louis, seigneur, baron de Darboux,
seigneur de Crochant, co-seigneur de Mondragon par héritage du
marquis de Crochant, son oncle, et de darne Louise-CatherineDominique-Rose-Sophie de Saint-Jacques, de la ville de Marseille.
Il eut pour enfants : 1° Jean-Louis-Paul, tenu sur les fonts baptismaux le 9 janvier 1817, par le capitaine de Broche des Combes,
chevalier de St-Louis, son. aïeul . paternel, et par la comtesse
d'Albert des Essarts, née de St•Jacques, sa zrand'mère. Il mourut
à deux ans et demi, le 522 octobre 1819; 2° Antoine-Philibert, qui suit;
30 Charles-Benoi∎-Justin, tenu au baptênie le 22 mars 1821, par le
vicomte Esprit-Justin d'Albert, son' oncle ; mort en nourrice
Lapalud • 4° Loui3e-Françoise-Rose, tenue sur les fonts baptismaux
le G juillet 1824, par Charles-François-Edouard de Broche des
Combes, son onela, et par Louise-Sophie-Angélique d'Albert, sa
tante. dn trouve .Rosine d'Albert, . dame de Broche, dans la vente
qu'elle fait d'un domaine situé dans la banlieue d'Avignon et qu'elle
avait de la succession du feu comte d'Albert, son père (Pons, notaire
d'Avignon, 17 décembre 1817), et dans une autre vente d'une terre
située au terroir (le St-Alexandre, provenant du démembrement
d'un ancien fiefs nommé Beauvozet, jadis élevé en marquisat par la
famille de Thibon, comprenant le quartier de la Charasse et l'ancien
hôtel de Thibon-Beauvozet, au Pont-Saint-Esprit (Sauvet, notaire, 4
août 1827), ensin dans une vente faite à M. Eugène de la Baume,
chef de bataillon d'Etat-Major chevalier de Saint-Louis et de la
Couronne de Fer, en date du Id septembre 1820.
• XXI. — Antoine .III de Broche des Combes, possesseur par
succession de l'île de la Brosse, tenu sur les fonts baptismaux le
8 mai 1819, par Hyacinthe-Philibert, comte d'Albert, son oncle, .et
par. Rose-Constance de Benoît, dame de Broche, sa grand'mere.
Son-grand'père, le comte d'Albert des Essarts, avait fait 13 campagnes de mer comme lieutenant des vaisseaux du Roi et avait été
nommé chevalier de St-Loùis par le maréchal de Castries, :ministre
de la-marine, le .16 oetobre1784.
.
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XX. — Pierre-Renri do Broche des Combes, fils de 'JosephCharles-Régis et do Constance de , Benoît, né le 15 décembre 1809,
marié le G février 1837 (Pinturel i notaire à Ste-Foy•lès Lyon), à
Marie Geors, fille aînée de Mathieu-Marguerite Geors' et de Julie
Poizat ; le mariage eut lieu au château 'de Cornbalas, domaine de
Geors. Il eut : 10 Pierre ; 20 Henri, qui suit.
XXI. — Henri de Broche des Combes, épousa Marié Argellier,
fille de M. Argellier et de N. I3layrat, do Roquernaure, dont :
10 Alexis, marié à N. Bonnet de Léry, d'una famille de la. Martinique, habitant Sorgues, dont : un fils ;
Charles , qui suit ,;
3° Paul, marié à Salon, en Provence, et père de deux enfants.
XXII. — Charles Isidore-Casimir de BrOche •des Combes, né
en 1875, marié à Stockolm, à Maria-Carine Johnson, fille de JohannAlfred et de Johanna Sandberg, dont : 10 Henri-Jean, né à Stockolm, en 1901 ; 2° Georges, né 'à Nuremberg, en 1907 ; 3° Claude,
né à Lyon, en 1910 ; -i° Marie-Marthe, né à Brême, en 1902. •
-

-

Armorial des familles alliées à la maison de BROCHE
fi*

• Albert : d'or, au lion de gueules, armé, lampassé et couronné de

même.

André : d'e.r, au sautoir de gueules.
Banne : d'azur à la demi-ramure de cerf d'or, posée en bande..
Barruel : barré d'or et d'azur.
Bellegarde : d'azur, à'la cloChe d'argent, bataillée de sable..
. Benoît : d'azur à trois. pals d'or ; au chef d'argent, chargé de

trois merlettes de sable.
Béraud : d'azur à la bande d'or.
Brides : d'azur à trois bandes d'or.
Calameau : d'or à trois croix de Lorraine de gueules, en, chef, et
trois larmes de sable, en pointe.
Canal : d'argent au chevron d'azur.
Cavaillon : d'or au lion de sable, armé et /ampassé.de gueules.
Chalons : d'or au lion de gueules.
Chansiergues : d'azur à trois flambeaux d'argent, allumés de
gueules, au chef cousu• de gueules, .chargé de trois étoiles d'or.
Chazelles : d'azur' à une tète deléopard, posée en fasce, d'or ;. au
chef de gueules chargé d'un croissant et d'Une étoile d'argent.
Clerc : coupé, au premier, d'or à , la cuirasse de sable, surmontée
de trois étoilés, en fasce, .de. gueules ; au deuxième, d'azur au lion,
d'or, armé d'un sabre recourbé d'argent.-
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rami d'or el de sa/de 'de SIX piéees.
M.111,0, a(MOM)lanée de /rota
Conv or( d'urgent è. mie
ancolies d'azur.
Corneillan : de gueules : la, bande d'argent, chargée de trois corneilles de sable,
Cornet : d'azur à trois !mollets d'argent, 2 el t ; à la bordure
d'argent.
iiabri : d'argent au pal d'azur ; au chef de gueules chargé do trois
écussons d'or.
: d'or à /a fasce tle gueules, accompagnée de trois hures de
sanglier de sable.
Fretier : d'anima. au pat de gueules, accosté de dix losanges du
même, posés 2, 2 el de chaque côté.
GiRostoux: d'or au lion de gueules, armé, vilené et lampassé de
sable.
(rimeard-Beauvoir du Remo : écartelé, i'mx: premier et quatrième, d'or au lion de gueules ; aux deuxième et troisième, de g7tetiles, au chef emmanché de fi pièces, d'or ; sur le tout: d'azur an chêne
d'or, à quatre branches passées en sautoir.
Guillaument : Coupé de gueules et d'azur, l'azur chargé d'une
fasce d'argent, accompagnée en chef d'un lion naissant d'or, et en
pointe d'un bouquet de plumes d'argent.
Laudun : d'azur au sautoir d'argent ; au chef de vair.
Magnin-Valérian : d'azur au chevron d'or, accompagné de trois
coquilles du même, posées 2 et 1.
Punisse : d'azur à sept épis de millet d'or, recourbés, fi, 2 et 1.
Pastourel-Prévost de Salle :. d'or à la bande de gueules, chargée
d'un berger d'argent, adextré, d'un chien du même, couché sur une
terrasse aussi d'argent, la tête contournée.
Perrier : d'argent au poirier terrassé de sinople; fruité d'or.
Petiti : d'or à l'aigle de sable, éployée, armée et tanguée de
gueules.
Peyre : écartelé, aux premier et quatrième, d'azur à la croix
alesée d'or ; aux deuxième et 'troisième; d'or à la fleur de pensée au
naturel, feuillée' de sinople.
La Peyre : d'or au chevron de gueules, accompagné de trois làsanges du même.
.
.
.
' Pielene : de gueules à six épis 'de froment d'or, posés 3, 2 et I ; à
là bordure engrêlée du même.
•
Plantin de Villéperclrix : d'or au chevron de'gueulés accompagné
de trois arbres arrachés de sinople ; au chef d'azur, chargé d'un lion
léopardé.d'or, armé et lampassé de gtieules.
Prut : 'parti, ait premier': de gueules au lion d'or ; au chef d'argent chargé de trois glands de sinople, les queues én bas.; au deuxièmeireparti : a) d'azur au lion contourné d'or;, b) de sinople à une
panthère rampant d'argent tâchetée de sable.
-
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Prie : de gueules h trois liereefouilles d'or ; .au chef d'argent,
chargée d'Inf.(' ilifilfflti3 dm sable.
Raoul ; d'argent ou 1311,01)r0)►, de (lunules, accompagné de. trois
pots à flammes allumés du marne, 2 et 1 ; au chef d'azur chargé de
trois étoiles d'argent,.
Rostanrand : d'anima à un phénix sur son immortalité, fixant
un soleil, le tout au naturel,
Ripert: de gueules à. /a fleur de lys d'or, traversde par rune fasce
'd'azur, ()rochante sur le tout et chargée d'une fleur de lys et d'un
soleil d'or.
nier d'or, posés 2 el 1.
Roch d'azur à trois rocs
Saint-Just : trazut à la fasce d'or, accompagnée en chef d'une
croix alésée et Pattée d'argent, el en pointe d'un lion du mémo, lampassé et armé de gueules.
Serres : d'argent au chevron d'azur, chargé de trois étoiles d'or,
et accompagné de trois trèfles de sinople, deux en chef et un en pointe.
Sorbier dIsnard : d'argent au lion léopardé d'azur, armé, lampassé et couronné do gueules.
'l'yang° : d'argent à trois trèfles de gueules.
Vanel : d'argent h un chêne de sinople, mouvant d'une terrasse
du même.
Vaux : d'aryen/ à trois tales d'ours, arrachées de sable, muselées
•
d'or.
Vèze : de gueules au chevron d'argent ; au chef d'or, chargé de
trois étoiles de gueules.
Villaine : écartelé aux premier et quatrième : d'azur au lion d'or ;
aux deuxième et troisième : de gueules à neuf losanges d'or, 3, 3 et 3.
FLORENTIN I3ENOIT D'ENTREVAUX.

Une nouvelle eublication Artistique
Un nouveau confrère nous est né. C'est la Revue Internationale
de l'Ex-Libris. La Petite Estampe, comme on l'appelle aussi, va

donc posséder une publication bien à elle, qui ne s'occupera que
d'elle et qui lui servira d'intermédiaire avec les nombreux collectionneurs du monde entier. Divers essais analogues ont été tentés
depuis quelques années, mais aucune Revue n'avait eu l'idée de
s'occuper de l'Ex-Libris au point de vue international.
Le N° 1 qui vient de paraitre traite de l'Ex-Libris Belge avant
la guerre ; de la définition de l'Ex-Libris par le Comte de l'Eglise :
du projet de concours réservé aux articles (les nations alliées par
J. Grand Carteret ; de l'Ex-Libris de Mgr Mongin, par 11: Tausin ;
des Ex-Libris Suisses, par G. Hantz.
Dans les prochains numéros seront traités des articles sur les
Ex-Libris anglais, italiens, suisses, américains, portugais, religieux, professionnels.
'Le prix de l'abonnement annuel es 5.frarics, ot les Bureaux,
10, rue Fromentin, à Paris. .
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Les de;;Ilarci eh ViVarez
(Comphiment de ln, noline pnrun dans le un 3)
— Marie François-Joseph •d'Allard (15 avril 1820-mars 1896)
épousa le 7 mai 1746, en l'église d'Ainay, rt Lyon, Camille-MarieUrsule Adrienne-Rosette de Cl male lauze (12 septembre 1822•novembro 1859), dont : 10 Mario-Françoise Colombe-lrène (10 mai 18&710 septembre 1887), religieuse du Cénacle ;• 20 Raoul, qui suit ;
:3° Josep-Albert 1:1 septembre 1851 mai 1895), chef de bataillon, breveté d'Ii.litat-Major, chevalier de la Légion d'honneur, marié à Paris
le 12 février 1877, à Marie Anbim3au, fine do Léon et do Sophie
Guillaud, dont: A) Mario-Camilla-Suzanne, née à Alençon, le 18 juillet 1878, morte à Paris on septembre 1896; n) Joseph, mort à Lyon,
à 8 ans • e) fleuri-Georges, capitaine de hussards); 1)) Maurice, lieutenant ; dragons ; r) Marguerite, mariée le 2 juillet 1911, à Ilonri
Neyrand; Françoise ; o) .Jouis, né à Tunis, maréchal clos logis
do dragons ,• n) Marie-Louise-Madeleine, née le 25 août 1892, à la
Pelonnière (Collonges-an-Mont-d'Or) ; 4° Louis-Joseph Hermann,
né à Lyon, le 12 avril 1854, mort à Pierrelatte, le 13 mai 1875 ;
-Gaston, né à Lyon; le 28 février 1856, c►eMarie-Joseph•Gaston,
valier do la Légion d'honneur, chef do bataillon en retraite, marié
à Bollène, le (i février 1883, à Margilerite Cécile de Pontbriand
(18. mai 1863-septembre 1915), dont : A) Hermann-Joseph, né à Tulle,
le 29 décembre 1883, marié à Lausanne (Suisse), à Susi Cruchon,
dont : A) Olivier, né à Lausanne, en sévrier 1910; n) GeorgesAmédé,e né à Lyon, le 15 mars 1885, lieutenant de cuirassiers, marié
à Chambéry, en mars '1913, à Charlotte Courtois d'Arcollières,
dont : a) François-Jacques-Philibert ; b) Une fille ; e) Bruno, né le
21 août 1887, mort peu après ; D) Raoul-Bruno, né à Grenoble, le
30 janvier 1889, maréchal-des-logis de cuirassiers ; E) Thérèse, née
le 15 novembre 1891, morte en bas-âge; r) Gabrielle, 1894.
XIII. — Paul-Victor-Joseph-Raoul d'Allard, né à Lyon en 1849,
marié à Dolomieu (Isère), le 30 mai 1876, à sa cousine, AntoinettePlacide do Valons, morte à Avignon, le 10 janvier 1914, dont :
1• Marie-Joseph-Alexis-Pierre (13 avril 1877-décembre 1904) ;•
2° Marie-Jean-Henri, 1878, ingénieur agricole, actuellement souslieutenant au 52° d'infanterie ; 3° Camille, qui suit ; 4° Marie •SabinGaston, né le 24 septembre 1882, tué à Neuf Etang (Vosges), le
28 août 1914 ; 5° Marie-Amélie (23 septembre 1884-19 ,juillet 1890) ;
6° Pascal-Aurèle-Paul, avril 1893, sert clans les équipages dé la
flotte.
XIV. — Guillaume-Camille d'Allard, né en mars 1880, capitaine
au 109° d'infanterie, marié en juin 1906, à Odette de VilleneuveEsclapon, dont : 1°- Mireille, née à Aix-en ProVence, en septembre 1907; 2° Raoul, 1909 • 3° René, juillet 1910 ; 4° Ghislaine, 1913 ;
5° Paule-Camille, novembre 1915.
(A suivre).
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CONSEIL DES IIEMISTES DE FRANCE
Le Conseil a pour but d'étudier tout ce qui louche à l'art
héraldique, aux généalogies, aux éludes historiques locales, aux
documents divers, sceaux, ex-libris, pierres sculpléees, etc.
Les Directeurs répondront dans la Revue à• toute question
d'identi fication qui leur serait posée.
Les Membres Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la
première année seulement, au versement d'une cotisation (le 100 fr.
Pour les années suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à
celle des Membres ordinaires, qui est de la fr. par an, avec service
de la Revue.
La Revue est essentiellement traditionaliste ; elle insérera
gracieusement tous •les avis et convocations ayant Irait à des
organisations régionalistes ou à des groupes d'études traditionalistes.
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HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

MAI 1917
N° 5
W'rerrererPerereereererrelerereelorreYerrerel e

Lez d'Allard eh VIvarez
(Suite)

IV. — Balthazar d'Allard, écuyer, co-soigneur do Montvondre,
etc., commandant d'une compagnie de gens do pieds pour le service
du Roi, testa le 5 août 1582, ayant épousé : 1., le 18 avril 1565, Sibillo
Guigou, fille d'honorable Bernardin, do la ville de Romans ; 2., le
6 mars 1572, Claude de Donciou, fille de noble Jean, dont.: 1° Annet,
écuyer, vit en 1582 ; 2° Pierre, qui suit ; 3° Jearie, mariée à Paul
Néri.
V. — Pierre d'Allard, écuyer, épousa Io 13 avril 1012, Henriette
Serret, fille de Pierre, secrétaire do la chambre du Roi, dont :
1° Laurent, maintenu avec ses frères et soeurs dans leur noblesse,
par ordonnance de Mgr de Sère, intendant du Dauphiné, en date
du 22 janvier 1643 ; 2° Balthazar, qui suit ; 3° Pierre ; 4° André ;
5° Catherine, religieuse visitandine à Valence ; 6° Jeanne..
Vl. — Balthazar d'Allard, écuyer, maintenu en 1643, capitaine
au régiment du duc de Modène, testa le 12 décembre 1656 et vivait
encore en 1670. Il épousa le 4 octobre 1653; Charlotte de Blanchard
de Savinhac, fille de noble Anne, seigneur de Carrier et de Spérite
de Baratier, dont : 1° Laurent, qui suit ; 2. Gabrielle, religieuse
ursuline •, 3° François, écuyer, seigneur de Riosset,' commissaire
provincial d'artillerie.
VII. — Laurent d'Allard, écuyer,' seigneur de Montaille, du
Cros, Coussieux et la Crouzillière, en Touraine, commissaire et
lieutenant provincial de l'artillerie de France, chevalier de St-Loilis,
testa le 1' r octobre 1735, ayant épousé, le 27 février 1697, MarieCharlotte de Rostaing de Champferrier, sceur de noble Louis et sille
do noble Jean, seigneur de Champferrier et de Claudine de Bon;
dont : 1° Laurent, qui suit ; .2° Claude, 'lieutenant, puis comnaiSsaire
provincial de l'artillerie, brigadier des, armées du Roi, chevalier de
Saint-Louis, marié 1° en 1745 à Marie-Madeleine de Ravel • 2° à
Jeanne Aubert ; 3° Hugues-Charles, écuyer, commissaire d'artillerie,
marié le 18 décembre 1729, à Marie de Montchenu, fille de Louis,
seigneur et baron de Thodure et de Louise de Lempà, dont : A)
Laurent-Abel, né le 13 juin 1730; page de la Dauphine ; 3). MarieMadeleine, née le 16 octobre 1731, admise à Sti-Cyr, le 2 mars 1739,
-

-

.
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dotée on 1759 ; C) Marguerite-Julie, née le 7 novombre 1733, admise

à St•C'yr, dotée on 1756 ; D) le capitaine d'Allard, capitaine ait régiment do Foix ; 4° Louis, né on juillet 1713, écuyer, capitaine de

dragons ; 5° Marie-Madeleine, mariée en 1735, à Alexandre Lancelin, écuyer, soigneur do la Rolièro.
VIII.— Marie-Antoine-Laurent d'Allard, écuyer, né le 15 décembre 1697, soigneur de Chattou, Montesson, Lospar et Riossot, coseigneur de Tournevie, Tessé, Corflux, '.Chidotial, les Samos,
Conne, Merry, Villers, Campsar et Boulamvilliers, capitaine-major
à la suite du régiment doRoyal•Vaisseaux-Infantorie, osficier-major
de la compagnie dos gardes et gentilhomme de Mgr le Duc d'Orléans,
reçu chevalier des Ordres do N. D. du Mont Carmel et de St-Lazare
de Jérusalem, en février 1723, écuyer du Roi, le 23 octobre 1735,
produisit devant d'Hozier, conjointement avec son frère HuguesCharles, les titres justifiant qu'ils étaient issus de noble Gabriel
d'Allard, écuyer, demeurant au lieu de Montvendre, diocèse de
Valence, en. 1514. Il épousa le '16 septembre 1728, Marie-Madeleine
du Fresno, dont : 1° Laurent-Gaspard,-écuyer, rie le 6 juillet 1729,
lieutenant aux Gardes Françaises,. 2° Marie-Louise, née le 17 décembre 1733, mariée à Antoine de Rely, seigneur du Mont de ITScaut ;
30 Antoinette-Charlotte,,née le ler déce
mbre 1737,. Mariée à 'JosephFrançois Cadoine, marquis de Gabriac ; Marie-Louise•Angélique,
née le 17 janvier,f739, religieuse deTabbaye.de Poissy' ; 50. AntoinePierre, .qui suit.
IX. — Antoine-Pierre d'Allard, né le 19 février 1742; d'abord
page du Roi dans sa petite écurie, puis .gar e-marine, épousa en
mai 1777, Nicole Perruchot, fille d'un avo:at at. 'i'..rlement. II assista
aux Etats de Romans, en 1788, COIT1.111Ç'faisaht partie del'Election
de Valence, émigra et mourut sans.postérité, à Paris, en 1821. Cette
illustre branche des d'Allard s'est éteinte avec lui.
E. S.
-

(À suivre)

VIENNENT DE pARAITRE
1. — Le Suffrage des Morts et le Vote des Femmes ; le Vote
professionnel par J. SANTO, de Colmar, ancien conseiller
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O France..., reviens à Dieu !

—
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Merveilleuses Lithanies de l'Espérance française. — Comme
on aime la France — Retour à Dieu. — Là Voyante du Poitou.
Variétés.
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Brisay

Nous avons déjà reproduit u n ex-libris portant, accolées les
armes dos Courtin et clos Brisay. M. Engelmann npus communique
une autre pièce, aux armes des Brisay seulement et attribuée à
Pierre-Ren é do Brisay, comte do Denon ville, brigadier dos armées
dù Roi, fils aîné de Jacques:René
(avec lequel il est 'témoin, le
16 janvier 1706, au mariage do
son oncle Eléonor Courtin) et de
Catherine Courtin, née vers 1669.
Le 15 avril 1687; Catherine do
Lanomas, veuve de Germain
Courtin de Tanqueux, légua « au
sieur de Brisay, son filleul, fils
aîné de M. le marquis do Dononville, gendre do la testatrice, la
somme do 6 000 livres... légua à
dne Bénigne do Brisay, aussi
fille dudit marquis de Denon.ville, 1.000 livres, pour présent
do noces ou do religion. »
L'abbé Tanguay, dans son
Dictionnaire généalogique des familles canadiennes, cite « Jacques-René de Brisay, marquis
de Courtin (sic), arrivé en 1685,
avec Catherine, sa femme et une
partie de sa famille. »
L'ex-libris ci-contre est, en
tout cas, fort rare, et l'amabilité de son possesseur nous permet
seule de le reproduire à l'appui de ces notes.
E. S.
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Généalogie de la Maison d'Andrée
Les armes do la famille d'Andrée, sont : parti, au ler, d'azur au
sautoir ou croix de.Saint-Andrii, d'argent accompagn.d en chef d'une
fleur de lys d'or, et en pointe d'un stocco ou épée du même, qui est
d'Andrée; au 2me, d'azur au clulteau. à trois tours d'argent, maçonné
de sable, accompagné en chef d'un croissant d'or, qui est de Castellis.
Devise : Je crois pour dire utile ; supports : deux lions ; couronne
do marquis. Elles sont ainsi reproduites, d'ailleurs, sur l'ex-libris
cklessous :

Aussi illustre qu'ancienne, la maison d'Andrée a pour tige certaine, d'après des actes encore en sa possession, Pierre d'Andrée,
natif d'Ivrée, en Piémont. On peut voir dans les registres de cette
ville, depuis l'an 1200, ainsi que dans le livre intitulé : « Discorsi
delle famigliie, etc., imparentata? colla casa delta Marra del Signor
Ferrent° della Marra, duca della guardia, in Napoli, appresso Octavie
Bertrando, 1641 l'histoire de la maison d'Andrée avant Pierre, et
comment ses ancetres s'embarquèrent à Marseille avec Charles Ier
d'Anjou, pour la conquête de Naples. Nous ne citons ici que ce qui
est prouvé par une suite d'actes. ininterrompus. jusqu'à nos jours,
et a rappelé l'origine et les titres de cette famille, reconnus en 1785
par M. Chérin, généalogiste des Ordres du Roi. Pierre d'Andrée
suivit avec Hector, son frère, Charles de Duras, de la 2"° maison
d'Anjou, à la conquête du royaume de Naples, et contribua tellement au succès de cette entreprise que Charles et Ladislas, son fils,
.
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rois de Naples, le nommèrent'successivernont comte do Tien, due
Vice-rei et grand sénéchal du 'royaume, Il entra mi souverain dans Rome, au nom de Ladislas, on 1.40E1. 11 possédait los
plus grands fiefs •du royaume ut il devint si puissant, qu'après la
mort de Ladislas, une partie de l'armée passa à sa solde, mais,
bientôt victime do son inviolable sidélité à la maison d'Anjou,
Pierre d'Andrée fut disgracié par la reine Jeanne H ou Jeannollo,
qui porta snr le trône un prince étranger, et ses biens • furent donnés, on grande partie, aux maisons Sforce et Carracioli. Il mourut
on 1417, laissant après lui la renommée d'avoir été l'un des .plus
grands capitaines do son siècle, et léguant à sa descendance
l'exemple do son attachement à son prince légitime. Pierre d'Andrée est nommé par quolques historiens Pierre d'Ivrée, du nom du
château où il naquit. L'histoire des Rois dos Deux Siciles, do la
maison de France,par M. Egli, observe que le nom do Pierre
d'Ivrée appartient à Pierre d'Andrée. Hector, frère do Pierre, viceroi, forma une branche qui subsistait encore au xvie siècle, à
Bovino ot Pol Carine, dont los fiefs lui appartenaient.
I. — Pierre d'Andrée, vice-roi do Naples, épousa : 10 Sancie do
Castellis, par acte passé à Catane, devant Antoine . Vinacoti ;
2° Margueritte della Marra, qui par le crédit qu'elle conserva, fit
rentrer ses enfants dans une faible partie de leurs biens. Du premier lit : le Jean, lui suit ; du deuxième lit : 2° Picrro-Paul, qui
forma une branche a Naples, tombée en quenouille clans la maison
Cappacola, ; 3° Jeanine, mariée à Jean Coscia, neveu du pape
Jean XXIII.
II. — Jean d'Andrée épousa, par acte passé à Naples, au château neuf du Roi, le 2i décembre 1398, devant Augustin de Casa
Nova, Sancie Simonetti, de Catane en Sicile, du consentement de
Pierre, qui lui donna les biens héréditaires de la maison do Castellis. Cet acte est signé, par Pierre de Caldora, et, par Hector d'Andrée, oncle de Jean,. enregistré en la cour majeure do Carpentras,
livre 1 ° ', le 15 février 1559. Jean, diSgracié avec son père et comme
lui, conservant dans la mauvaise fortune son attachement pour la
maison d'Anjou, se retira en:Provence, auprès du roi René, qui lui
donna des terres et dos censes ii,Montdragon et dans le Comtat, et
qui fit un léger changement aux armoiries de la maison de Castellis
quo Jean avait adoptées comme héritier d'une branche do cette
maison. Jean testa en faveur de son fils Pierre II, qui suit, devant
Pierre Fabry, à Bonnieux, le 20 décembre 1443, acte enregistré. en
la Cour majeure do Carpentras, le 5 mai 1769.
III. — Pierre II d'Andrée, comte. de Troïa, s'allia avec Agnès •
Alberti, fille de Jean, chevalier florentin et de Sérengère Achardi,
par acte passé à Carpentras, devant Jacques de Brogno, le
19 avril 1445, enregistré le 15 février 1559. Pierre II donna quittance
aux enfants de Pierre-Paul, son oncle, à Naples, pour 750 éctis
napolitains légués à Jean son père, par son afeul Pierre,' vice-roi
de 'Naples, et faisant partie des biens rendus- it.sa succession, acte
passé devant Amadesy, à.Carpentras, le 5 aoùt 1453. Il eut 7 fils et
2 filles, en faveur desquelles • il testa, le 24 décembre 1453, devant
Amadesy, notaire à Carpentras. Plusieurs firent branche, dont
Pierre-Paul, •qui suit ; 2° Gaspard, dont le descendant direct
épousa' l'héritière des . Rambaudi • dont il hérita, et,' sans''enfantd,'•
-

.

,

.

-
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laissa ses biens à Jacques d'Andrée, chef des doux branches princi.
pales qui vont suivre, ce qui lit passer aux d'Andrée de Renoard, Io
liai do Laval-Saint•Joan. Los deux branches bénéficiaient encore
chaque année d'une fondation de niasse faite par Gaspard clans
l'église de Sainte4fécile, on 1515 ; 30 Antoine, dont les descendants
vinrent s'établir dans la Rivière do Gènes, vers 1500, y restèrent
environ 1.10 ans, puis vinrent à Lisbonne. Il . ne restait do cette
branch(3,‘ on 1.780, qu'un abbé Henri. d'Andréo, archidiacre do Fonte
Areada, Bragues, et deux nièces de son nom.
IV. — Pierre-Paul (l'Andrée, III0 du nom, comte do Troïa, damoiseau de Mon tdragon, s'allia par acte passé à Carpentras, devant
Martial lioneti, le 14 avril 1495, enregistré le 15 février 1559, avec
noble Jeanne do Roubaudi, dont :
V. — Jean-Paul d'Andrée, Ile du nom, comte de Troïa, épousa
à Carpentras, le 31 mars 1517, par acte d'Armand de Brigtis, noble
Madeleine de Baldoni, dont: l n Jérôme, qui suit ; 20 Pierre, marié
à Théodore do Verd, dont deux filles qui entrèrent dans les maisons
do Cartosy et do Guilhermis.
VI. — Jérôme d'Andrée, comte do Troïa, connu dans l'histoire
des guerres civiles sous le nom de « capitaine l3audon», du nom de
sa mère, servit dans les armées des Bois do Vrance, puis fut
pourvu du commandement de 300 hommes do pied sous les ordres
d'Antoine de Bourbon, roi de Navarre, par commission du Roi
Charles IX, du 6 avril 1562. Il marcha au secours de la ville de
Pertuis, par commission d'Honoré, de Savoie-Tende, comte de
Sommerive, du 18 mai 1562. Ces deux commissions sont enregistrées aux • cours majeures de Carpentras, de la Rectoric, do
l'Evéché et de la Chambre. Forneri, Pérussis, parlent de Jérome
d'Andrée, comme d'un grand capitaine. Ses biens furent dévastés
par les Calvinistes et, après avoir fait à sa religion et à son prince,
le sacrifice de sa fortune, il finit par celui do sa vie. Il fut tué .au
siège do Tulette en Dauilhi
né, et enterré à Sainte-Cécile sous • le
marche-pied de l'autel de la chapelle de la maison d'Andrée
,
où
sont les armoiries de cette famille. Il avait épousé à Carpentras, le
3 octobre 1546, Anne de Pol, fille de noble Claude et de noble Anne •
de Rivette, de Baux-Orange. Il testa à l'Isle, le 28 décembre 1568,
devant Elzéard Bielles et institua son fils Pierre héritier et sa
femme Anne de Pol. usufruitière. Il est le dernier qui ait porté le
titre de comte de Troïa.
VII. — Pierre IV d'Andrée, député vers les papes Clément VIII,
Grégoire XIV et Innocent IX, remplit avec honneur plusieurs ambassades importantes. A son retour de Rome, trouvant sa fortune
détruite par les guerres de religion, il entra clans la Robe, fut
nommé procurateur des trois ordres de la province, juge perpétuel,
etc. Il s'allia avec •Marguerite. de .Renoard, fille de noble François
et de noble Jeanne de Bus, tante du bienheureux César de Bus, le
17 mai 1588, par. acte passé. devant. Balbi, , notaire A Carpentras.
Anne, soeur de Marguerite, entra daiis la famille de Véri. Ces deux
demoiselles, dameS .(16 VénasqUe.:et de Saint-Didier, furent héritières de l'antique maison de Renoard ou Raynoard, seigneur de •
Védènes depuis le xie siècle et qui a fourni des podestats à Avignon.
Pons de Renoard et son frère Rostaing, prévôt de N.-D. des Doms,
cédèrent au chapitre, en 1109, les eaux de la Sorgue, depuis Védènes
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jusqu'au Rhône. Les sils de Pons, de retour do la Terre-Sainte, ratifièrent cette donation. Do ce mariage vinrent : le François, marié
à Jeanne d'Orléans, fille de Jean et (le noble demoiselle do Raffélis'Fortune, dont une 11110, mariée dans la famille de Bonadona ;
20 Jaciples, qui suit ; l'aul, chanoine de l'église cathédrale de
Carpentras, fondateur (lis maisons des Réeollets, du Cœur de Jésus
et du monastère de la visitation de la même ville. Son existence et
ma fortune appartinrent entièrement à la 'onglon el aux malheureux. Sa mémoire est vénérée dans le monde chrétien et son nom
inscrit entre ceux des bienheureux. L'abbé de Monti a écrit et publié
sit vie, In P. Gissurt a gravé son portrait ; son corps fut inhumé
dans l'église de Sainte-Marie de Carpentras, où un mausolée rappelle los éminentes vertus do cet humble serviteur do Dieu que
l'église a mis au rang des bienheureux.
VIII. — Jacques d'Andrée, co-seigneur de Vénasque et de
Saint-Didier, dont il prêta homMage le 27 février 1638, suivit la
même carrière quo son père. Il épousa, par acte passé devant
Figurat, le 27 février 1608, Marie de Trilis, sille do noble Ilélain et
de Jeanne des Isnards, dont : 1° Joseph, qui suit; 20 François, qui
suivra ; 3° Esprit, chanoine do l'église cathédrale de Carpentras ;
40 houri, de l'ordre de Saint François, autour d'un traité de philosophie, imprimé à Lyon en 1694 ; 5e Charles, mort de blessures
reçues en guerre ; Paul-François, de l'ordre de Saint-Dominique ;
Madeleine, mariée au
7° Marguerite, épouse du sire d'011on ;
marquis. Bénédicti.
IX. — Joseph d'Andrée de Renoard, seigneur de Véntisque et
'de Saint-Didier, capitaine au régiment de la Vieille Marine, marié
à .Claudine de Piolene, sille d'Antoine et de Victoire de Gévaudan,
du Pont-Saint-Esprit, à Métamis, le 25 octobre 1681. Elle était veuve
de Queiras de la Boissière, dont elle avait eu une fille qui s'allia à
Messire de Séguins, seigneur de Vassieux. Du mariage de léseph
vint:
X. — Paul-Joseph d'Andrée de Retward, chevalier, seigneur
de Vénasque et de Saint Didier, officier au service de France,
marié à Renée de itaousset-Soumabre, fille de Conrad, • comte de
Soumabre et de Françoise d'Aimini, de Tarascon, le 14 mai 1774,
dont : 10 Louis, qui suit ; 2° Charles Dominique, dit le chevalier de
Renoard, tué it la bataille de Lawfeld, étant alors capitaine de cavalerie et ayant fait toutes ses campagnes dans le régiment de Souvré;
30 Charlotte, mariée à Louis de Gensiae.
• (A suivre).
.
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La Zeit Phnippe
Voici le texte du télégramme adressé par les royalistes d'Action
Française, à Monseigneur le Duc d'Orléans :
« A l'occasion do la Saint Philippe, les membres non mobilisés
dos Comités directeurs de l'Action Française, me chargent
d'adresser au Prince l'hommage de leur absolu dévouement.
» Patriotes lucides, ' ils savent que le 'chef de la maison de
» France, notre drapeau vivant, est l'image de la patrie dont il
» incarne l'avenir et rassemble toutes les gloires comme Ses aneô» ires ont rassemblé, ville par ville, province par province, les par» celles du sol national toujours augmenté et jamais réduit. En
» nous associant à sa tristesse de .soldat privé de ' coopérer à la
.» défense du .territoire et au refoulement de l'ennemi, nous savons
» que le coeur du Prince suit tous les progrès de nos armées, pleure
» le fier sacrisice do nos héros et, mieux que personne conçoit les
» vastes perspectives du libre développement national quo promet
» la victoire si l'on sait en ctieillir le fruit. Garantie par le nombre
» de nos alliés, le courage, la patience, l'admirable persévérance
» de nos soldats, la haute valeur de nos chefs, cette victoire rai).
» portera d'abord à la France, l'émancipation de ses volontés et de
» son génie naturels ; aucune influence étrangère ne sera plus de
» force à la retenir hors do sa tradition ni à l'en faire dévier. Si
donc, comme on le dit, une vague démocratique doit recouvrir le
» monde, la France, qui en. a déjà connu le malheur, la surmontera
» aisément et continuera sa paisible évolution ascendante vers un
.
» état meilleur plus digne de son destin.
» Affermis dans' la volonté politique par la confirmation régu» libre des évènements, les membres des Comités directeurs de
» l'A. F. sont heureux de se consormer aux nobles consignes de
» discipline civique établie par le Prince au début de la guerre,
» mais lui renouvellent énergiquement les voeux de leur fidélité et
». les espérances de leur patriotisme. »
• L'Auguste Chef de la maison de France; • dont on connaît les
fréquentes mais vaines démarches tentées auprèS• de - toutes les
nations alliées, pour servir malgré tout, a répondu par la dépêche
suivante :
« Très touché de la dépêche par laquelle les membres non
» mobilisés des Comités directeurs de l'Action Française, en m'en» voyant leurs voeux à l'occasion de la Saint Philippe, me renouvel.
» lent l'assurance de leur dévouement, de leur sidélité et de leur foi
» profonde dans l'avenir. Vous prie de leur transmettre tous mes
» plus sincères remérciments. Amitiés." »"
PHILIPPE.
.

,

-.

-
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CONSEIL PES 11111,111STES 1)1 ,
1

Le Conseil a pour but d'étudier tont ce qui louche ci l'art
héraldique, inix généalogies, aux éludes 'historiques locales, aux
docuMents divers, sceaux, ex-libris, pierres sculpléees, etc.
Les Directeurs répondront dans la Revue ri toute _question
d'identification gui leur serait posée.
Les Membrés Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la
première année seulement, au versement d'une cotisation de 100 fr.
Pour les années suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure (1
celle des Membres ordinaires, qui est de 10 fr. par an, avec service
de la Revue.
. La Revue est essentiellement traditionaliste ; elle insérera
gracieusement tous les avis el convocations ayant Irait à des
organisations régionalistes ou d des groupes d'études traditionalistes.
-
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Les Ex-Libris et Fers de Reliure
de la Maison de Chansiergues-Ornano
11 ne sera pas sans intérêt pour les le.deurs de cette « Revue»
de posséder quelques indications sur les ex-libris et l'ers de 'reliure
d'une Maison qui compte plusieurs générations de bibliôphiles et
dont les brillantes traditions sont continuées avec tant d'honneur.
L'ex-libris que nous reproduisons en hors'-texte a été retouché
et légèrement modifié. C'est celui du ceinte Benoît de ChansierguesOrnano, fils de Michel-Ignace de Chansiergues, seigneur d'Ornano,
viguier royal du Pont-Saint-Esprit et de noble dame Anne de
David, de ladite ville. Il servit d'abord en Espagne, devint premier
page de l'Infant Don Philippe de Bourbon, qu'il accompagna en
Italie, lorsque ce prince fut nominé due de Parme. Il y retrouva son
oncle, le comte Benoît-Joseph de Chansiergues, commandant les
places do' Parme, Plaisance et Guastalla. Il devint, en 1774, capitaine
de cavalerie et écuyer de ce prince. Peu après, il fut nommé colonel
des milices du duché de-Guastalla et major commandant en 'survivance, de la ville. Par bref de 1768, le pape Clément XIII le nomma
« chevalier privilégié de l'ordre du Christ ». Benoît, comte de Chan •
siergues, avait épousé à Guastalla, le 6..septembre 1770, dans l'église
de NAD:dela Porte, là comtesse
Hélène-Marie-Anne Rados;, fille
de Faustin, comte Rados, et de
Marcelk, comtesse Superchi et
petite-sille dit doge de Venise,
Contarini. Le (lue de Parme
nomma le comte Benoît de Chan•
siergues, maréchal de camp en
France, le 13 avril 1784 (enregistré le 80 avril suivant au Parlement de Provence). Comme repr&entant . en France de - sa
maison militaire, ayant échappé
aux massacres de la Révolution,
on le retrouve au Vigan, le 17
floréal an XIII, au mariage de
son fils Ignace avec AgathePhilippined'Albignac de Castel' nau. Il dut retourner én Italie et
y mourir. Il était frère de Ma-
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rianne-Ursule de Chansiergues, marquise de
Beauvazet. Il eut pour
enfants : 1° FerdinandFrançois - Gervais - Protée - Eloge, baptisé à.
Guastalla, le 23juin 1771,
tenu sur les fonts baptismaux par S. A. S. l'Infant Ferdinand de Bourbon d'Espagne, duc de
Parme et par MarieAmélie de Lorraine, archiduchesse d'Autriche,
son épouse ; mort sans
postérité ; 20 Joseph Ferdinand - JeanAUgustin-Baymond, né
le 10 septembre 1772, à
Guastalla ; 30 I gn ac eFrançois-Louis, né le 28
août 1773, qui continua
la descendance; 4°
François-Joseph-Théodore - Balthazar, né et
baptisé le 5 octobre 1775,
à Guastalla, « dans la
chapelle ducale de sérénissime duchesse Théodora, landgrave de
Darmstadt, veuve de
sérénissiMe duc Ferdinand Gonzague, et la
EX LIBRIS
même duchesse Théodora fut marraine », tels
DE CHANSIERG-UES
sont les termes de l'acte
baptistaire, extrait des registres de l'église cathédrale de Guastalla ;
5. Jean, né le 19 décembre 1777;- à Guastalla, mort la même année ;
60 Joseph-Dominique-Justinien, né le 18 février 1782, à Guastalla ;
70 Marie-Anne-Angèle, née à Guastalla le 12 janvier 1779, dame
d'honneur de la duchesse de Parme; 8° Théodora-Faustine-MarianneUrsule Gasparine, née le 24 février 1781, à Guastalla, baptisée dans
la chapelle ducale par Joseph Selnai archiprêtre, tenue sur les fonts
baptismaux par la duchesse Théodora, sille de feu S. A. S. Philippe,
landgrave de Hesse-Darmstadt et veuve de sérénissime AntoineFerdinand, duc de Parme. Elle deVint 'daMe d'honneur de MarieLouise, duchesse de Parme, fetnme de Napoléon Ie r ; 9° Marie-AnneThérèse Ursule, née à Guastalla le 5 septembre 1787, tenue sur les
fonts baptismaux par le comte Persée Caracci, préfet des milices de
Sa Hauteur le sérénissime due de Mantoue ; elle épousa en 1809,
Ludovic-Antoine Corridori, praticien do Modène ; 10° JosèpheMarie-Albertine-Ignace-Laure,' née à Guastalla, le 23 janvier . 1792.
finement exécuté que nous reproduisons
appartient évidemment iz ,,une religieuse. Néus n'hésttors pas à
LUX AMICIS HOSTIBIS IGNIS

-

-
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l'attribuer à Louise-Marie de Chansiergues-Ornano, née en 1835,
filleule de Marie-Louise d'Autriche, duchesse de Parme. Entrée
au couvent des Ursulines de Parme et dotée à ce moment par
Marie Louise de Bourbon, duchesse do Parme, elle était fille
d'Antoine-Louis, comte de Chansiergues-Oriiano, dit « le vicomte
do Chansiergues », capitaine aux gai'des du c.orps de la duchesse
de Parme, et d'Anne Baccanello, d'une famille de Venise, qui porte :
de gueules au lion d'or. Cette branche des Chansiergues avait

EX LIBRIS
DE CHANSIERGUES-ORNANO

modifié, comme cadette, ses armoiries et portait : d'aiur à trois
flambeaux d'argent, allumés , de gueules, et à trois
étoiles d'or en chef soutenues d'ue devise d'argent. L'eX-libris
portant le ,blason des Chansiergues surmonté de la couronne
comtale reproduit la marque particulière de Paulin- ThéodoreFrançois, comte de Chansiergues-Ornano (1807-1855), fils d'IgnaceFrançois - Louis, comte de Chansiergues Ornano et ,d'Agathe Philippine d'Albignac de Castelnau, élève à Téeele roydle militaire
de Saint - Cyr, marié en 1851, a Augustine - Anne- Gabrielle-.
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Marie do Ilaroneelli-Javon, fils
d'Alexandre 'Joseph. Pompée
de Baroncelli, marquis do javon, et
d'Augustine- Françoise -Anne-Chairlotte do Varènos Clininpfleury. Il était
né au Pont-Saint.141,sprit et; mourut à
Lu?, SI-Sauveur dans les Pyrénées.
Son polit-111s, le vicomte Amaury
do Chansiergues-Ornano, 111H cadet
du comte Albert-Jules de Chansiorgues - Ornano, chevalier du Saint Sépulcre, et d'Anne-Marie.Julia Lacroix do 'Pramayos, a réuni avec un
soin jaloux tous les vieux et; glorieux
souvenirs de sa Maison. Encore enfant
il dessina les armoiries qui figurent
Ex-libris
sur une vieille pierre tombale do sa
famille et ce croquis est reproduit
dans son premier ex-libris. Le second Amaury de Chansiergues.Ornano
évoque, dans sa simplicité, los origines et le nom primitif des Chansiergues, les cinq cierges ou flambeaux éclairant les étoiles d'or
d'une renommée pleinement justisiée.
Bibliophile averti et héraldiste
de talent, le vicomte Amaury de
Cliansicrgues, qui nous a aimablement communiqué les clichés
'qui illustrent cette étude, possède
aussi un fer de reliure, reproduit
ci-contre, pièce remarquable et
d'un très réel mérite artistique,
où se lisent les armes des Chansiergues : d'azur à trois flambeaux
d'argent, allumés de gueules ; au
chef cousu de gueules, chargé de
trois étoiles d'or.
ÉMILE SALOMON
'

RÉPONSE La famille de Cabiac porte pour arMes: D'azur à une
corne de cerf d'or, posée cuvai ; parti de gueules, à une tour donjon•
née de trais pièces d'argent, maçonnée de sable.
• Outre les armes indiquées dans le n° d'Avril, la famille de
Justamond portait aussi : D'azur à üne bande alésée d'or, accostée de
deux'montagnes d'argent.
:-

(Paris, Bibi. Nat. Memuscrits d'He:der), ,
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Généalogie (le la Maison d Andrée
(Suite)
Xl. — Louis-Pierre Siffrein, comte d'Andrée de Renoard chevalier, seigneur do Laval-Saint-Jean, ancien officier au régiment
do Souvré, ayant fait toutes les eampanmes en qualité d'aide de
camp do M. do Souvré, lieutenant-géliéral dos armées du Roi,
épousa le 28 décembre 1751, Gabrielle de Brun-la-Martinière, des
seigneurs do Flan*, fille do Joseph et do Thérèse de Giraud, do la
ville d'Arles, née à Avignon, femme célèbre en poésie, couronnée
aux Jeux floraux et qui a laissé plusieurs ouvrages. Il on eut :
1. Paul-Mario-Ulric, enseigne des-vaisseaux du Roi, mort glorieusement à ses premières armes, au Cap-Français, le '2'7 avril 1782,
des suites do ses blessures au combat naval du 12 ; digne descendant de Pierre et de Jérôme, ce jeune officier atteint par un boulet
qui lui fracassa l'épaule, dit ces seules paroles : « Suis-je assez
blessé pour mériter la croix de Saint-Louis ! » 2. Basile, qui suit ;
3. Laurence, mariée à Messire de.Morel, comte de M dils r Villeneuve,
chevalier de l'ordre royal et militaire do Saint-Louis,. môrt en émigration ; 4° Sylvie, religieuse aux dames bénédietines. de SaintLouis, à Avignon.
Joseph-Siffrois-Marie-Basile, Comte d'Andrée 'de, Renoard, officier au régiment de la Vieille Marine, réuni atixRdèles
sujets du Roi, aux Tuileries dans la journée du 10 aont épousa
à 'Tournon, le 4 novembre 1804,
Denrietteleharlotle:Fhilippine . de
'
Fay-Solignac, fille du comte Louis-Charles et d Anne-Pauline de
Brunei, dont: 1° Adolphe Paul-Joseph, Moili:eu bas-.5...e:• -2° Ulrieh,
qui suit ; 3° Anne-Marie Joséphine-Pattlinei„-mtiriée au vicomte do
Charrier-Moissard. . .
XIII. — Charles-Laurent-Ulriçh, comte d'Andrée.de- Renoard,
né en 1.807, nommé par le Roi, élève el 41)0iisA
1° en 1832, Catherine Victoire Louise do Geffrier,' famille
orléanaise ; 2° lé 2 mai 1843, au Pont-Saint-Esprit;; "'Marie HélèneAlexia de I thansiergues du Bord, fille do SatiVeue-Antdind de. Chansiergues, baron du Bord, ancien chef de bataillon .5,- l'armée de
Condé, chevalier de Saint Louis et du Lys et kl'AntOiriette-MarieMadeleine-Pauline de Lieques de Ferraignhe, dû` PliY; Uô ce second
lit vinrent : 1° Charles, qui suit ; 2° Pauline-Marie-Christine, morte
sans alliande, à Avignon, en 1915 ; 3° Marie, morte sans alliance, à
- Avignon, en 1915 ; 4 . Pauline, mariée à Emile-Raoul Davet de
Bénery, lieutenant d'infanterie, et morte en 1896, sans enfants;
5° Anne-Marie-Clémentine, sans alliance.
XIV. — Joseph-Antoine Charles, comte d'Andrée de Renoard,
né en 1845, mort à Alger en 1915, président de la Cour d'appel de
cette ville, comme son. père, épousa, en 1875 ; Marie-Anne Rivet,'
dont :
XV. — Charles-Laurent-Jean, vicomte d'Andrée do Renoard,
mort à 22 ans, le 5 'octobre 1896, dernier de cette branche, qui aainsi, à songrand regret, cessé « d'être utile» sur cette terne, selon
la propre expression du dernier survivant.
-

-

-

-

-

-

-

.
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BRANCHE D'ANDRÉE DE PILLES
ite

IX. — François d'Andrée, second [ils do Jacques, fut vicerecteur du Comtat Venaissin, et épousa on mai 1689, Geneviève de
Rivette, sille do Thomas et d'Anne d'Arnaud, dont :
X.
Paul-François d'Andrée, baron do Pilles, soigneur d'Autres, la Bastie, Coste-Chaude, la Manche, le Colombier, etc., épousa
on novembre 1716, Anno•Thérèse d'Albert dont : 10 Xavier, ‘ qui
suit ; 2. Geneviève, mariée à Pierre do Ribouton; 30 Thérese,
religieuse aux Dames bénédictines de Saint-Louis, à Avignon.
XI. —7 Paul-Félix-Xavier d'Andrée, baron do Pilles, seigneur
d'Atibres, etc., mort en 1770, ministre plénipotentiaire à Hambourg,
épousa.on janvier 1753, Thérèse-A1phonsme-Malachie du Plessis,
Paul•François-Ulrich,
morte en 1835, dans sa 102° année, dont :
mort page de la Dauphine; 20 Eugène, qui suit; 3" ElisabethEmilianne, mariée 1° en 1779, à Joseph do Meissonier, comte de
Valcroissant, maréchal do camp, chevalier de Saint-Louis, ambassadeur de Louis XV, en Pologne, puis on Turquie; 2° au marquis
du Hallay-CoRquen, lieutenant-genéral, commandeur (le l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, premier veneur do S.- A. R.
Monsieur, frère du Roi,' ayant eu, l'honneur do commander sous les
Princes,.le corps des mousquetaire
s noirs. XII. — Paul-Narcisse-Eugène (l'Andrée , baron do Pilles,
chevau-léger do la garde du Roi en 1775, mort en 1342; marié le 25
septembre 1786, à Marie-Rose Dumas, sa cousine-germaine, fille de
Jean-Baptiste et d'Elisabeth du Plessis, dont : 1° Alfred, qui suit ;
2° Paul-Eugène.Edouard, garde du corps, mort en 1835; 3. ThérèseRose-Irène, comtesse d'Andrée, chanoinesse de Sainte-Anne do
Bavière, morte en 1864; 4° Rose-Ernilie-Clara, morte en 1879.
XIII. — Eugène-Alfred d'Andrée, baron de Pilles, se pressait
autour de son Roi, aux jours désastreux de mars, rentrait avec
lui, en juillet, dans sa capitale, et avait l'honneur. de faire son
service de garde du corps auprès do Sa personne. Sa Majesté le
nomma colonel et commandeur do la Légion d'honneur. Il mourut
à 92 .ans i le 18 mars 1891, ayant épousé le 23 décembre 1833, AnneOlympe, (I'Egvilly, dont :
Paul François, qui suit ; 2° Louise-'
Eugenienirariée le '2 avril. 1861, à Louis-Marie Goranflaux de la
()frauda:ré ; 3° Marie llenriette, merle sans alliance; 4° Marthe- 7
JoséPhine, morte sans alliance, le ter juin 1883.
-

XIV. — Paul-François d'Andrée, baron de Pilles, officier au 3•
lanciers. mort en 'captivité, à Coblentz, le 25 mai 1871; sans
alliance.
Une troisième' branche existe : encore en Italie, où elle est
représentée. par là marquis d'Andrée et par le cardinal d'Andrée.
D'ONORAN•

Copyright les éditions d' Ainay 2008

-7—
BIBILIOGRAPHIE
Étude sur les Armoiries de la Ville de Tournus, par
Jacques MEURGEY, illustrations d'HENRY-ANDRÉ, (s'adresser à
l'autour, 152, avenue clos Champs.Elyséos, PARIS, prix, 2 fr.)
L'érudit auteur do cotte superbe étude a réussi à faire mentir
l'un de nos vieux proverbes. La lecture do cos pages si pleines
d'intérêt montre quo, parfois, la per:ection est de ce monde. On no
sait en effet ce qu'il faut le plus louer dans cotte oeuvre où rien ne
laisse à désirer et qui est bien l'étude typo, le modèle qu'adopteront
les successeurs de M. Meurgey. Avec une documentation très
précise, ce dernier étudie, dans l'ordre chronologique, l'origine de
chacune des pièees qui meublent le blason do la ville do Tournus ;
d'abord les fleurs de lys, octroyées par le roi Jean le Bon, lorsque,
le 21 octobre 1362, il prit la cité sous sa protection, puis l'antique
Castrum Horreum qui rappelle l'ancienneté do la ville, enfin la
croix do la Légion d'honneur, méritée par l'héroïque défonSe do
Tournus contre les Autrichiens, le 23 janvier 1815. Trop souvent les
ouvrages de co genre manquent d'illustrations; L'oeuvre do
M. Meurgey n'a pas ce grave défaut. Pierres sculptées, cachets
divers, ex-libris, diplômes, tout est fidèlement reproduit, jusqu'à
la belle sculpture do la table du Conseil, du début du xviira siècle.
Les armes de Tournus présentent line foule do variantes, la
croix de la Légion d'honneur, notamment, n'a pas encore trouvé
sa place véritable. Hâtons-nous de dire que la description donnée
en conclusion de l'ouvrage et, qu'appuie un superbe blason de
M. Henry-André est comme le sceau de cette étude, les armes de
Tournus y sont conformes aux règles héraldiques et aux enseignements de l'histoire. Elles se lisent ; De gueules au château de trois
,

tours crénelées d'argent, maçonnées de sable, celle du milieu ouverte
et ajourée du champ, accompagné en pointe de l'étoile de la Légion
d'honneur ; au chef cousu d'azur, chargé de trois fleurs de lys d'or.

Le lieutenant Jacques Meurgey, décoré de la croix de guerre
prépare, avec la collaboration artistique de M: Henry-Andre, une
oeuvre magnifique qui est attendue avec impationpe. Le tome ler de
l'Armorial des Villes et Communes de France 'est achevé et verra le
jour aussitôt la guerre terminée. Souhaitons que ce soit bientôt.
Rédaction, 101, Cours
Rivista del Collegio Araldico.
Victor-Emmanuel, Relut. Publication mensuelle, abc, un an; 25 fr.
Nous recommandons à nos abonnés cette superbe revue héraldique, splendidement illustrée, dont une partie est d'ailleurs publiée
en langue française. Signalons tout particulièrement les articles
successifs publiés cette année sur : la loi salique et la succession au
—

.

trône de France ; l'ex-libris Chansiergues ; une famille piémontaise en
Forez : les Saint-Martin d'Aglié de Rivarol • etc. Sous la brillante

direction de MM. le comte Pasini Frassoni, iraditionaliste ardent et
historien de valeur le comte Bertini, etc., cette revue maintient
haut et ferme sa solide réputation.
?
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Les Deux Amours, roman, par Louis Smnon. (S'adresser à,
l'auteur, 21, rue Roinarin, LvoN. 'Prix: 2 fr. SO;)
Comme toutes les oeuvres do M. Louis Sigaud, collo-ci est
pénétrée do cet esprit régionaliste quo l'on no saurait assez recommander. Petit; fils d'un notaire do 111ontbrison, élevé dans la région
de Roanne et fixé ensuite à Lyon, il a puisé ici et là des observations
précises, des tableaux pittoresques, des scènes vraies.
C'est à Roanne, dan's le quartier du Marais, l'ancien fief dont
une branche des Michon porte encore le nom, quo nous transporte,
au début de son récit, la belle imagination de M. Louis Sit,•aud. Les
psychologues disserteront avec fruit sur la thèse développée par
l'auteur, les deux amours du brillant ingénieur Jacques Chanssel.
Egalement ardents, ils ne s'éteignent point «l'un est venu compléter
l'autre, ainsi qu'au feu une fois ranimé par le bois, l'on ajoute un
.peu de houille ». Hâtons nous do dire que des deux, c'est tout de
'même le légitime qui l'emporte. Et si le livre finit tristement, il finit
chrétiennement, admirablement. La misère a réuni les deux rivales
et un an après ,la mort de Jacques, près do la couche oit agcniso
celle qui fut la belle Léa, l'humble Marianne' prie avec ardeur.
Quand au malin, un rayon de 'soleil' entra, auréolant les cheveux de
la morte, Marianne crut voir dans la pénombre la silhouette. de
Jacques, tendant des mains lumineuses 'pour la remercier.
Ce beau volume est sorti des. presses de ÉRENTE,
à Aix-les-Bains.
Parmi les ouvrages du même auteur, signalons : Eole et les
Vents ; Invocations (illustrations du Vie de Jourda de.Vaux); Le
Plegtre d'Ivoire ;. Nouveaux Poèmes (en pen) ; Le Vannier ;
Une Sainte ; Le Droit Chemin (ces deux derniers en po:1); etc. .
.

Un autre ex-libris de Brisay

Il existe un autre ex-libris de Brisay, colbrié à la main, qui a.
d'après le comte d'Armancoui t, (Chartres, Notes héraldiques et
gadalogiques,)908), appartenu. à Louis-René, marquis de Brisay,
fils aîné de Pierre-René et de Jeanne-Catherine Quentin de la
Vienne, né à Paris le 17 mail 701 et, qui épousa, en 1733, Françoise
Virion, fille d'Ange Pinon, seitrneur d'Herouville et de Françoise
Pattu. Louis-René mourut en 1770.
Cet ex-libris se trouve collé dans quelques rares volumes de la
13ibliothèque municipale de Chartres.
F. RAISIN.

Aix-les-Bains. — !tep. P.-A. GelleNfe.

Le Gérant : ne CYS.
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ARCHÉOLOGUES — HISTORIENS — HÉRALDITES — POÈTES
N'OUBLIEZ PAS DE VISITER PÉROUGES ,
OU LE CONSEIL DES IIÉBALDISTES TIENDRA
SON PREMIER CONGRÈS

HOSTELLERIE DU VIEUX PE ROGES
«

TPUPHONÉ 18, var illEXIIIHEUX (Ain)
CRÉÉE SOUS LES AUSPICES DU COMITÉ DE DÉFENSE
ET DIE: CONSERVATION DU VIEUX PÉROUGES
INSTALLATION MOYENAGEUSE UNIQUE EN FRANCE

REVUE INTERNATIONALE DE L'EX-LIBRIS
10, Rue Fromentin, PALIS — ABONNEMENT : UN AN, 15 fr.

•

LES"SIGNES SACRÉS'
.. CROIX
. •

DE CONSTANTIN

J. SANTO

)

..

COEUR SACRÉ ceJÉSLIS • . •

LES CIIIMES ALLEMANDS
3 fr. 50

DEBOUT POUR LA VICTOIRE
0 fr. 25
Écrire : 131, Rue de

■

VENTE: A.AUGIS. BIJOUX SYMBOLIQUES
32,Rue République, LYON.. NOTICE FRANCO.,

Vaugirard, PARIS
•

JACQUES MEURGEY
ÉTUDE SUR LES ARMOIRIES DE LA VILLE

DE

TOURNUS

avec blasons dessinés et gravés par HENRY-ANDRÉ
MACON, PROTAT Frères, Imprimeurs, 5917, in - 80, Prix : 2 francs.
Écrire: 152, Avenue des Champs Élysées, PARIS
ou h la Librairie Honoré Champion, 5, Quai Malaquais, PARIS

...y....

RIVISTA DEL COLLEGIO ARALDICO
Publication Mensuelle — Abonnement : Un 'An, 25 fr.

Copyright les éditions d' Ainay 2008
Rédaction et Administration: 101, Corso Vittorio Emanuele, ROME

HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
ORGANE DU 'CONSEIL DES HÉRALDISTES DE
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Jima action erpivantnatrac z op.: 0,

'Me

,

ai-mienne., LYON.
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fr,

,BRaheouoGre:

flEIR7NLiDIO,VEI:43PIGI3.7tPti I e :
nymismnrrigve :SIGI4110GRAPHIÇ:
DIRECTEURS : FLORENTIN BEN,CHT D'ENIFIEV.AUX

Ancien Attaché aux krehives du Ilhéne, Auteur de « l'Armorial du S'ivaraW '.

du Forez
aN, Auteur des " Ghiteaux Historiques
.
•
. . , •
VICOMTE AMAURY DE CHANSIERGUES-ORNANO, JEAN CHAGRIN DE SAINT-HILAIRE, VICOMTE.
GASTON DE JOURDA DE VAUX
.
. , BARON DU ROUIE DE. j'AUL1N, EDMOND ENGELMANN, HENRI - ANDRÉ, JOSEPH MILLET DE ; VARAN,_ MARQUIS ABEL DE. VICHY, LOUIS'MARTIN, JACQUES MEURGEY,
LOUIS MOULT DE LESDAIN, AYMON DE' RIrOIRE DE LA MATIE. •
E M I L E SAL9M
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FLORENTIN BENOIT D'EN,

ARMORIAL DU VIVARAIS
Nombreuses notices avec blasons.

LES.CHÂTEAUX HISTORIQUES DU VIVAMIS,

Ouvrage illustré'par le Vicomte G de Jourda de Vaux.

LES CIILVIT.J:11X

FOltErt . TO M E

Ouvrage illustré par le •Viconit G. de Jourda de N'aux,'
de pies de 500 piitees eand avec la table de toutes les Familles citées, ouvrage pmsque

'PREMIER

,

40 francs

LE UNOIlt DES (111ÀNGES A BAS_EN-BASSET J
Ouvrage publié avec la collaboration de M. Hilaire

Theillère, 10 planches hors-texte, blasons, prés de 50
genealogies . .......... ......... . . . . . .... 4 francs

UNE OENTILIIOMMIERE OU XVII' SIÈCLE CELLES...
LE CIIATEAU DU SOLEILLANT, EN FOREZ

fr. 50
1 fr. 50

_L'ACTION FRANÇAISE
ORGANE DU NATIONALISME INTÉGRAL
, DIRECTEURS : Léon DAUDET; l'auteur de L'AVANT-GUERRE
(qui dénonça 3 ans avant_ .la gwirre, l'espionnage allemand en Prame)
et Charles MAURRAS Articles quotidiens de Louis UIaüER, J'acqiies 13AiNviLLE, etc.
Bu•eaux': 12, Rue de Rome ,, PARIS'. —7- Abonneinenls : TIN AN.,• 24
(

,

nae pEirrirt.TIZM
IDÉcoR.`.A..friow

PEINTRE-DÉCORATEUR

5, rue de Castries,

Téléphone 62-51

s

L Y O 1\17
"

"
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CONSEIL DRS 11.1IRMSTE DE RANCE
Le Conseil a pour but d'étudier bout ce qui touche à l'art
héraldique, aux généalogies, aux études historiques locales, aux
documents divers, sceaux, ex-libris, pierres sculptées, etc.
Les DirMeurs répondront clams la Revue à toute question
d'identification qui leur serait posée.
Les Membres Fondateurs du Conseil sont aslreinIS, pour la
première année seulement, au versement d'une cotisation de 100 fr.
Pour les années suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à
celle des Membres ordinaires, qui est de 10 fr. par an, avec service
de la Revue.
La Revue est 'essentiellement traditionaliste ; elle insérera
gracieusement tous les avis el convocations ayant Irait à des
organisations régionalistes ou à dés groupes d'études traditionalistes.

Revue Historique, irchologique, Littéraire tt Pittoresque du Vivarais
Dlredeur : M. l'Abbé Auguste ROCHE, La VOULTE-SUR -RHONE (Ardèche)
Mensuelle ; Prix, 13 francs.
Grand Albunt de 25 planches dessinées par le
LE PUY—E&YELAY. Mi:ointe
VAUX,
Gaston .de ,JOURDÀ
Di;

IliC1111e13

et landat de la Société Française d'Archéologie, 'd'après les peintures de
N — Prix• : 25 franCS.

BOUDONLA VIE D'AUTREFOIS LASHERMFS, Docteurtexteen d'Albert
Droit, Dessins du
AU PUY EN VELAY,
-

-

Vicomte de JounnA DE VAUX. — Prix : 25 francs.
Ecrire au Vicomte Gr, 1)1; JOURDA DE VAUX, 'PE'hIARD, par
CHAUENSAC (Haute-Loire).
*

BEIrES-

REVUE DU BAS POITOU
'Frintestrielle
Directeur : René VALLETirE,.à FONTENAY-LE-COMTÉ
Abonnement, 1 An : 8 francs
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enere'releleT'ele`Mile'erre'rernelletr

UN EX-LIBRIS LYONNAIS INÉDIT
D'être inédit, constitue
t-il pour un ex-libris une
probabilité de rareté ?
Quand une pièce no sigUre
pas dans un ouvrage ausi
considérable que l'Armorial des Bibliophiles.. de
Lyonnais, Forez, Bugey et
Dombes dû à la collaboration de nombreux et érudits amateurs, il y a des
chances pour que vraiment
on 'se trouve, en présence,
sinon d'unevéritablérareté,
du moins d'une vignette
peu commune et qui mérite
d'être signalée.
Le joli ex-libris que nous
reproduisons, • ne figee
donc pas dans l'ouvrage
cité ; il s'y en trouVe un
autre, représenté à la page
317, d'une exécution • très
remarquable, portant des
armes écartelées et les nom et titre de son possesseur : Nobilis D.
D. Petrus de Jouvencel Eques Monetarum Lugdunants Senator.
• Notre ex libris est antérieur à celui-là. Nous . le possédons
portant le millésime 1742..-Du reste, Pierre de Jouvencel•hrt installé
dans son office de conseiller à la .Cour des Monnaies de Lyon,le
19 avril 1741. En 1742, il éliousa en I re° noces, Marie Antoinetto
Palerne ; puis en 2fis noces-, Françoise Imbert. Nous ignorons la
date de ce dernier événement, mais ce qui sert de preuve pour
donner la priorité à notre ex-libris, alors que la date de 1741 ne
serait pas connue, c'est que celui qUe reproduit l' ArMorial d.e
Lyonnais porte les armes des deux épouses de Pierre de JouvenOel.
J. B. M.
•
(L'auteur de cette 'note possédant en double l'ex-libris inédit'
Jouvencel, serait disposé à l'échanger contre une pièce équivalente.)
.

.
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BIBLIOGRAPHIE
Plaque de cheminée aux armes des Dissandes de Lavillatte, par iL DE'LAvir.A.Arrm (Extrait des Mémoires de la Société des

Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse,'. imprimerie

Guillemot et do Lamotho, 18, rue Turgot, LimonEs.
Cette intéressante plaquette apporte une contribution précieuse
à l'étude de ces curieux monuments héraldiques que sont les
phiqUes, de cheminée. L'aul out. décrit et donne une reproduction
de l'une des trois taques » identiques que eonserve le château de
Lavillatte, près Guéret, et portant les armes des Dissandes : Coupé:
au 1''r' fasce d'argent et de vair de quatre pièces, chaque fasce d'argent
chargée de quatre compons de gueules ; au 2e d'azur à la licorne
d'argent couchée sur une terrasse du même. On retrouve dés plaques

identiques dans les autres manoirs possédés par les Dissandes :
Bogenet,,Balleyte, St-Fiel, Monlevade (aujourd'hui démoli), Vost et
dans leur hôtel de Guéret. Une tradition, qui paraît fondée, rapporte
que Jean-François Dissandes de Bogenet, né en 1719, conseiller du
Roi, n'ayant voulu accepter aucune rémunération des Rochechouart
qui avaient fructueusement fait appel à ses lumières, reçut d'eux
une quantité considérable de plaques de cheminée aux armes de sa
famille. Les Rochechouart possédaient en effet l'importante s'orge
voisine de .Moncton, sur les limites de la Basse-Marche. Nous
recommandons aux héraldistes la ravissante plaquette de M. de
Lavillatte.

Armorial des Cardinaux, Archevêques et Évêques français actuels, réidentiels et titulaires au 1fr Janvier 1917, par
André COSSON, Prix 15 francs.

•
Ce superbe volume édité par la Librairie Héraldique H. DARDAGON, 10, rue Fromentin, à Paris, est orné de 190 blasons et sceaux,
et de 182 portraits hors-texte, honoré de lettres d'approbations de
NN. SS. les Archevêques et Evêques de Besançon, de Saint Dié, do
Langres et de Gérasa. 11 constitue un travail héraldique important
qui sera- des plus appréciés. Une biographie, la description des
armes 'et des,devises accompagnent chaque planche.
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Trois Lettres inédites de Lamartine
Nous devons à l'amabilité du vicomte Amaury do ChansierguesOrnano, la communication des trois lettres suivantes écrites a son
grand père maternel par l'illustre poète, dont la terre do Saint-Point
était voisine de. Tramayes
Mon cher Lacroix,
Dites h Perruchot qu'il fasse écrire le procureur du Roy. J'ai été chez M.
'l'este, pour lui, il m'a promis, mais je sais qu'on le travaille par la gauche, ce
ministre est impitoyable pour les 22 qui ont eu la sottise de l'engendrer malgré
moi. Qu'il fasse écrire lettres sur lettres par tout le monde. Le Préfet agit
comme moi.
.Je n'ai qu'un moment, je suis accablé d'une improvisation d'une heure et
demi hier soir ; jamais je n'avais encore produit un esfet comparable. Lisez
mes ennemis et le siècle (fiel) qui l'appelle Magie. LiseZ-mOi dans le Moniteur.
Les journaux n'ont pas de place à cause du Procès. Je suis à répondre à des
dizaines de billets du Moniteur ce matin, et je reparlerai, je crois, un. peu.
Après-demain, je partirai par le chemin de fer, mais ce sera ennuyeux, le
sujet fait horreur.
Tout à vous et à tous.
LA ,TARTINE.
•

•

25 Février 1845.

A M. LACROIX, député de Saône-et-Loire, maire de La Clayette, à La

Clayette.
Mon cher et excellent collègue,
Je suis très occupé de mes travaux historiques et de .mes affaires et je
laisse momentanément une politique qui. ne saurait Mériter un autre nom
Venez donc nous voir, à. vous de coeur.
Alph. nr LAMARTINE.

Paris, 30 Mars 1864.
Mon cher Lm:noix,
Rendez-moi, confidentiellement, le service charitable de m'écrire un mot
sur Madame Février, veuve du pauvre Février, ami de Circaud, le médecin
qui m'écrit pour me demander de lui être utile, mais qui craint d'être desservie
par vous pour des raisons que j'ignore. DitéS moi, en même temps, en quoi et
comment je pourrai lui être sérieusement utile, soit à .elle, soit à son fils. Je
serai bien heureux de prouver à la veuve ou au fils, l'intérêt que je•portais au
père, il n'y a que vous qui puissiez m'éclairer sur tout cela.
Ce ne serait guère en argent, car mes affaires commerciales pour la liquidation de mes grosses dettes, vont bien mal depuis quelque temps..La peur de
la guerre, à laquelle je ne crois pas. , et l'agitation des esprits, qui me parait
stérile, nuisent considérablement à la confiance nééessaire au soin des affairés
intellectuelles.
Si vous venez par hasard à Paris avant le mois de Juin, ne m'oubliez pas
et souvenez-vous du numéro 43 de la rue de la Ville-l'Evêque, comme je
n'oublierai jamais la maison hospitalière du maire de La Clayette.
Présentez, je vous prie, à Madame Lacroix, l'assurance de mon respectueux
.

souvenir.
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NOTES
sur quelques particularités héraldiques
des régions de l'Ouest et du Nord
Nous avons déjà en l'occasion de signaler ce fait, que certains
meubles ou certaines combinaisons de meubles ne se rencontrent
que dans des régions déterminées, ou s'y rencontrent tout au moins
plus fréquemment qu'ailleurs. Parfois même, les faMilles qui les
portent se groupent sur une étendue de territoire relativement assez
rcstreinte.Nous voulons signaler ici quelques particularités de
cette nature, relevées dans les régions de l'Ouest et du Nord.
Peu répandu clans le reste de la France, le léopard n'est point
rare en Anjou non plus qu'en Bretagne. Cet animal se rencontre
21 fois clans le premier et 42 fois dans la seconde. Les évéchés de
Tréguier et de Saint-Brieuc sont les régions où l'on trouve surtout
le léopard unique.
On distingue ici par les lettres A et 13 les familles appartenant à
l'Anjou ou à la Bretagne.
Abélin (13) : d'azur, à la bande 'd'argent, chargée d'un léopard de
gueules et accompagnée en chef d'une fleur de lys d'or.
Avoine (A) : de gueules, au léopard d'argent.
Barrault (A) : .d'or, à deux léopards de gueules, au chef de...
La Barre (A) : de' gueules, au léopard d'argent.
Barres (A) : d'azur, à trois léopards d'argent, lampassds de sable,
couronnés de gueules.
Le 13art (13) : d'azur, au léopard d'argent. — L'auteur de l'Armorial du Vaumeloisel déclare avoir vu des sceaux de l'an1405 (P. 99).
Ch. Sceaux de Clairambault, n° 677.
Bernard (A) : d'argent, à deux léopards de sable.
Boishardy (du) (13) : de gueules, au léopard d'argent.
La Boircxière (B) :
au lébipard de... à la bordure engrêlée
de... — Denais mentionne une famille du même nom, qui porte de
gueules, au léopard d'argent. •Il y a probablement identité entre les
.

deux.
Bréhant (B) : de gueules, au léopard d'argent. — Guy Le Borgne,
p. 32. • Armorial du Vaurneloisel, p. 111. •
Brool (13) : de gueules, au léopard d'hermine.
Guy Le Borgno, p. :34.
.
Le Campion (13) : de sable, au léopard d'or, au chef d'argent. —
Guy Le Borgne, p. 41.
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Chalet (13): de gueules, aft léopard d'argent, nu chef cousu d'azur
chargé de trois /Yeuas.de lys d'or.
Cheminée (13) : d'argent, au léopard d'azur, couronné d'or, au
chef de gueules, chargé de trois têtes de lion d'argent, couronnées d'or.
Chartier (l3) : d'argent, au léopard de sable, lampassé de gueules.
La Chosnelaye (13) : d'azur, à deux léopards d'or. — Guy Le
,

Borgne, p. 48.
Cleuzmeur (13) : losangé d'argent et de gueules, au chef d'or,
Chargé d'un léopard de gueules.
La Costardaye (13) : parti d'argent et de gueules, à cieux léopards
de l'un en l'autre. — Guy Lo Bot‘gne, p. 65.
Craincourt (A) : d'argent, à deux léopards de gueules, armés,
/ampassés et couronnés d'or.
Dachon (A): de gueules, it deux léopards d'or.
Dosde.fier (A) : d'argent, à cieux léopards de sable, à. la bordure
engrêlée de gueules.
Donart (13) : d'argent, à la fasce de gueules, accompagnée de cieux
léopards de sable.
• Faon (13) : d'azur, au léopard d'or. — Sceau en buste de-Jean
du Fou, écuyer, en 1381 ; l'écu est ici brisé d'un croissant en chef
(Armorial du Vaumeloisel, p. 13i). — Ch. Sceaux de Clairambault,
n° 3737.
La Ferrière (A) : d'argent, à deux léopards de sable
Fouquerolles (A) : de sable, à cieux léopards d'or.
Gallon (B) : d'or, au léopard contourné d'azur.
Game(A) : de gueules, à trois léopards d'argent, couronnés d'or.
Gibet (A) ; d'argent, au léopard dè sable.
Le Goullec (B.) : d'azur, à la croix pattée d'argeq, cantonnée au
l e d un léopard du même.
La Groleraye (A) : d'azur, à cieux léopards d'argent, à la bordure
dentelée de gueules.
Guémadeue (B) : de sable,• au léopard d'argent, accompagné de
six coquilles du méme, 3 en chef et 3 en. pointe.— Sceau do 1276.—
Ch. Sceaux du Cabinet des Titres, no 5559.
Guerche (B): de gueules, à cieux léopards d'or.
La lIaye (B) : d'azur, au léopard d'or, à la cotice de gueules brochant.
Guy Le Borgne, p. 110.
Infeuille (A) : de sable, à cieux léopards d'or.
Issoncourt (A) : de sable, à deUx léopards d'or.
Le Jumeau (A) : d'argent, à trois bandes d'azur, au chef de
gueules, chargé d'un léopard d'or.
Keradreux (13) : d'argent, à trois léopards d'azur.
Keralio (13) : d'or, au léopard de sable.— Guy Le Borgne, .p. 110.
Kermel (B) : de gueules, à la fasce d'argent, accompagné de cieux
léopards d'or. — Guy Le Borgne, p. 145.
'
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Kerprigent (13) : d'azur, au léopard d'or, accompagné de trois
Guy Le Borgne, p. 152.
Korsandy (B) : d'azur, au léopard d'argent.
La Lande (B) : d'azur, au léopard d'argent, armé et couronné
d'o•, accompagné de sept macles du même, 4 en chef et 3 en pointe.
Le sceau armorial de Guillaume de La Lande, écuyer, on 1416,
porto un écu à doux léopards. (Sceaux du Cabinet des Titres, n° 6175).
• Laugan (B) : de sable, au léopard d'argent; armé, lampassé et
quintefeuilles du même. —

couronné de gueules.
'Lézervant (B) : d'or, au léopard de sable. —
meloisel, p. 152.

Armorial du Vau-

Montfromery (13) : d'argent, au léopard parti de gueules et de

sinople.

Morel (13) : d'argent, au léopard de gueules.
Navet (B) : d'or, au léopard de (meules. — Guy Le Borgne, p.'
206. Armorial du Vaumeloisel, p. 162.
Oury (13) : d'argent, au léopard d'azur, lampassé de gueules.
Perray (A) : d'or, à deux léopards de gueules, armés et lampassés
d'azur; au chef du second.
Plessis (B) de gueules, à deux léopards d'or .— Sceaux armoriaux de Geoffroi et do Nicolas du Plessis, en 1245 ; le premier est
brisé d'un iambe! de trois pendants, le deuxième d'un trêcheur. —
'Sceaux des Archives, n°' 3232 et 3235.
Ponancé (A) : Sceau équestre, avec contre-sceau armorial, de
Geoffroi, sire de Ponancé, en 1234 (Sceau des Archives, n° 3289).
Quemper (B) : d'argent, au léopard de sable, surmonté de trois
coquilles rangées du même. — Guy Lè Borgne, p. 231.
Renard (A) : de sable, au léopa d d'argent, la queue passée entre
les jambes et retournée sur le dos.
Le Roc'h (B) : d'argent, au léopard de sable, armé d'or et lam-

passé de gueules.

,La Roche (B) : de gueules, à deux léOpards d'or.
La Roche-Derrien (B) : de... au léopard de...
Rogier (A) : d'argent, à trois léopards de sable, au chef du même

chargé de trois roses du champ.
Saint-Marc (B) : de gueules, au léopard d'argent. armé, lampassé
et couronné d'or. — Guy Le Borgne, p. 253.
Sorel (B) : de gueules; à deux léopards d'argent. — Guy Le

Borgne, p. 257.
Une famille du même nom, en Picardie, porte, (lès 1214, les
mêmes armes (Sceau Armorial de Gantier, sire de Sorel, ap. Sceau
des Archives, no 3636. — Ch. Ibid., n° 30:35 et 3637. Sceaux de
Clairambault, nos 8669 et 8670.
Taillefer (B) : de gueules, à deux léopards d'or. — Guy Le Bor-,
gne blasonne les léopards d'argent, (p. 260).
8
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Tour (du) (A) : de gueules, à doux léopards d'or, à la bande
d'argent brochant.
Trévou (13) : d'argent, au léopard de sable,
La Villecanio (B) : d'argent, au léopard de sable, armé et lampassé, de gueules. — Guy Le Borgne, p. 279.
Si nous voulons maintenant limiter nos observations h la Bretagne, nous y relevons d'abord deux meubles très particuliers, la
fasce nouée ot la male.
La première est tout à fait spéciale h la Bretagne ; nous n'en
connaissons pas un seul exemple en dehors des limites de cette
province. Elle ne figure d'ailleurs que dans les armes de douze
familles.
Une fasce nouée accompagnée de trois coquilles : Fontame
(Langadias) ( 1 ) ; de trois quintefeuilles Giequel (St-B.) (9).
Une fasce nouée chargée d'une merlette : Cadier ( 3 ) ; de trois
besants : 'rressay (du) (Ploudren, V.) ( 4 ).
Deux fasces nouées : Barac'h (Ploërdut, V.) e).
1) Fontame porte d'azur, à la fasce nouée d'or, accompagné de
trois coquilles d'argent
2) Gicquel : d'argent, à la fasce touée de gueules, accompagnée
de trois quintefeuilles d'argent. — Guy Le Borgne, p. 94. Potier do
'
Courcy donne une fasce ordinaire. .
3) Cadier porte de gueules, à la fasce nouée d'argent, chargée
d'une merlette dy champ.
4) Tressay (du) porte d'argent, à la fasce nouée de gueules,
chargée de trois besants d'or.
5) Barac'h porte d'or, à deux fasces nouées de sable.
Deux fasces nouées et canton : Kergoet (') (Priziac, V.).
Deux fasces nouées accompattnées de huit merlettes : Gamepin ( 9 ) (T. ou L.); Kerangreon (3) (T.) (G.-L.-I3.) ; Matignon ( 4 ) (Matignon, G. L.-B.) Merdrignac ( 5 ), (Merdrignac, et Yacenou
de neuf merlettes : Callao ( 7 ), (Plumelec, V.)
(T. ou L.) ;
Deux fasces doublement noues : La Bonexière ( 8 ), (Bréal, R.).
Bien que la macle soit une spécialité bretonne, on en rencontre
un petit nombre d'exemples dans les' provinces limitrophes : Poitou, Anjou, Normandie ; elle cliarLre l'écu de cinq ou six famille:4
brabançonnes ; elle n'est pas rare eti Angleterre.
Dans notre province, on en compte environ soixante dix exem ples, dont le tableau ci-contre donne le détail (9).
1) Kergoet : de... à cieux fasces nouées de... au canton de...
2) Gamepin : d'argent, à deux fasces nouées de gueules aecom
gagnées de huit merlettes du même, 3, 2, 2 et 2. — Guy Le ,Borgne;
p. 91.
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3) 'Kerangreon : d'or, à deux fasces nouées de gueuleS,.accempagnées de huit merlettes du même, 3, 2, 2 et 1. — Guy Le Borgne,
.

p. 122.
4) Matignon de même, mais les merlettes 4, 2 et 4 entre les fasces. — Potier de Courcy mentionne un se. 1219.
5) Merdrignac : de même. — Le même auteur cite un sceau de
1245.
Yacenou : de même, les merlettes 3, 2, 2 et 1. — Guy Le Borgne, p. 283.
7) Callac : d'or, à cieux fasces nouées de sable, accompagnées de
neuf merlettes du même, li , 3 et 2. — Sceau armorial de Guillaume
de Callac, écuyer, lieutenant du gouverneur de Saint-André-lèsAvignon en 1442. (Sceaux du Cabinet des Titres, n° 6094).
8) La Bonexière : d'argent, à cieux fasces doublement nouées de

gueules.
. 9) Arradon : de sable, à sept macles d'argent.

Guy Le Borgne, p. 5.
Beaurepaire : d'or, à neuf macles d'azur.
Beerneur : d'argent, à sept macles de gueules.
Bignau : de gueules, à trois macles d'or. — Guy Le Borgne,
p. 19.
Louis I3OULY DE LESDAIN.
(A suivre)

Le Gérant :, DE CYS.
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ÙN DESSINATEUR D'EX-LIBRIS
*te

LE VICOMTE GASTON DE JOURDA DE VAUX
b

t

En tète des dessinateurs d'ex-libris du Velay et Forez, figure
un gentilhomme artiste qui, après avoir manié sur la terre d'Afrique
une épée que les siens n'ont jamais posée depuis les glorieuses
prouesses de leur ancêtre, le maréchal do Vaux, conquérant de la
Corse, s'est mis à manier une plume qui a fait des merveilles.
On doit au vicomte de Jourda de Vaux, outre son propre exlibris que nous reproduisons ci dessous, les ex-libris d'Andrée (voir

n° 5), E. Salomon (voir n° 1), Albert Bcissier, Louis Jasseron,
Georges Boudon, Pierre Paul, Docteur Clément de Brye, etc.
Né à Paris le 7 août 186:2 (la généalogie de sa famille figure
dans notre Tome Ici des Cid teaux Historiques du Foi-et, notice
Paulat), deux fois lauréat de la Société Française d'Archéologie
(Congrès du Puy, 1004 • Congrès de Vannes. 1914) ; il a apporté sa
collaboration en qualité d'artiste dessinateur et • d'héraldiste à
nombre d'ouvrages, parmi lesquels nous citerons ,Le Vicia Puy ;
:
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la Vie d'Autrefois au Puy.on-Velay (par Albert Boudon-Lashormes) ; la
olumes (par l'abbé Pentvianne) ;
Ville et le Canton de Crayonne,
rais (par blorentin Ilenoit d'Entre.Les (M'Oeil:lx Historiques du Viva
vaux) ; /es Chtileaux Historiques du flore!: (par E►nile Salomon) la
France Moderne, Tome I'' (par (. Villain); lix-filais el fers de reliure
du Velay (par le 11)oeteur Olivier), etc. Il apublié, texte et dessins :
Les Ch■i'leau.v Historiques de la haute-Luire ; fiennebont, Pages d'Album.
Parmi ses travaux en enluminure, citons Tableau gifmtalogique de la
Maison de Polignac, avec armoiries Feuilles de Missel pour la
chapelle du chdteatt de Contenson (Loire) ; Dessins des chdteaux de
Beauvoir, Stillarcel.d LIrp, Rilly, Nenfbourg, Ventailles, St-Pukent, la
pierre, etc., ayant appartenu aux Courtin de.Nettfbourg, avec blasons
de leurs possesseurs (pour la salle d'archives du château do
osez), etc.
L'ex-libris de M. Albert Bohisier est reproduit ci-dessous.
.

• Issu d'une vieille famille-du Vivarais, qui paraît originaire de
la Boissière, au mandement do Devesset et a fourni en 9:i l'acquéreur du château de Boulogne, M. Albert Boissier, né le 9 août 1878,
à Beauvoisiii (Gard); se rattache à une branche qui émigra en Languedoc à l'époque des guerres de religion. Bibliothécaire de la ville
de Firminy. il prépare sur l'histoire do cette cité une oeuvre qui
est attendue avec impatience par tous ceux qui s'intéressent à
l'étude du passé. •
(A suivre)

ON DEMANDE, des renseignements sur l'origine et la siliation
des du Cimetière-Monod, originaires de Suisse.
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A PROPOS D'UN B ASON ESPAGNOL
A1 tlel porsonnage espagnol peut-on attribuer los armoiries
gravées sur In plaque qui est reprecluile ci-contre Parli an. ler d'or
au chéne arraché de'sinolde accompagné en chef de l couronnes d l'antique
.

posées 3 et 4 ; au 20, de gueules au sautoir alésé d'or, à la bordure du
premier, chargée de 8 flanchis d'or, r en chef, I en Mirite el 3 à d'agite
flanc.
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Itietstap nous (Immo la moitié de la Solution de ce problème,
puisqu'il indique pour la famille Diaz I lonito, on Castille, les armes
que voici Parti au for de jrueules au sautoir ahisel d'or,‘i la bordure du
premier, ehare de 8 flanchis d'or, r en Chef I el! taillie et 3 d chaque
flanc (Diaz) an an, d'or, d un arbre lerrassil de silo/rte, stfneslril d un
lion de guentes ramtdni contre le je (Benilo). Co blason offre beaucoup d'analogie aveu celui qui nous occupe et peut conduire à une
id 11 tillent' on certaine.
A titre d'indication, on peut noter quo ce chiffre 7, .allusif à
quelque légende sans doute, se retrouve dans les armes suivantes :
Diaz de Vogada►zo (7 arbres) et Diaz de ()ssegue►a, (7 têtes de
Mores).
D'autre part, les flanehis permettent do supposer qu'un membre
do cette famille était présent à la bataille do la IltOza, gagnée, diton, contre les Maures, par la protection de Saint-André.
Jacques MEunnEy.
.

NOTES
sur quelques particularités héraldiques
des régions de l'Ouest et du Nord
(Suite)

Bois-Boissel (du) : d'hermine, au chef de gueules, chargé de trois
macles d'or. — Guy Le Borgne, p. 23.
Le I3orne : d'azur, à la fasce d'argent, accompagné de trois
macles du même.
13ougrenet : d'or, au lion de gueules, chargé de macles du champ.
e Bourné (du) : d'argent, au chef d'azur, chargé de trois macles
d'or. •
Brehant : de gueules, à sept macles d'or. — Guy Le Borgne,
p. 32.
Le sceau armorial de Jean de Brehant, seigneur de Glescoet,
en 1393, porte trois macles. — Armorial du Vaumeloisel, p. 111.
Le Bret : de... à la barre de... chargée de trois macles de...
et accompagnée de deux tiges de fougère de...
Le Chevoir : de gueules, au croissant d'argent, accompagné en
chef de trois macles rangées du même.
Le Clerc : de gueules, à la croix ancrée d'or, accompagnée en
chef de deux macles du même.- Guy Le Borgne, p. 50.
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Le Coonte de... à trois macles de— au chef en grélé de...
Couotamonx : do gueules, à la fasce d'argent, accorniqigade do six
macles du trnbne, — Guy Le !lorgne, p,
Cootrovanu: do.. au croissant do... accompagné en chef de
trois macles de. -- des itr11101.1 no sont connues que pur le sceau
de Juel de Coeterbaut, en 1306. — Armorial du Vaumeloisel, p. 123.
Corlay : de gueules, el trois macles d'or. — Le Gall do Kollin«,
Blasons bretons, d'après les manuscrits do M. Oildéon Le Jay de
Kerdaniel, h la Ilibliotliàque Nationale, Bulletin de la Soeiété
mathique du Morbihan, 1905, p. 198.
Potier do Courcy donne d'autres armes : de gueules, au: lion
.d'or, la tale contournée, regardant une étoile d'argent à sénestre.
Cottos : d'argent, au croissant do gueules, au chef d'or, chargé
de trois macles d'azur.
Conedor : de gueules, à la fasce d'argent, chargée de trois
coquilles d'azur et accompagné de six macles du second .
La Couldre : d'azur, rl six macles d'or, au chef d'argent, chargé
de cinq mouchetures d'hermine.
La Coudray() : d'argent, à. sept macles de sable.
Couvran : d'or, à sept macles d'azur. — Guy 1.e Borel)°, p. 66.
Los sceaux armoriaux do Jean et de Robert de Couvran,
écuyers, en 1371 et 1381, offrent une fasce accompagnée de sept
macles, trois on chef et quatre en pointe, 3 et 1. Sceaux de Clairambault, n°' 2934 et 2937.
Jean n'accompagne plus la fasce que de six macles sur un sceau
de 1381, mais il revient aux sept macles sur deux sceaux (le 1383 et
de 1395, — Ibid., n° 293G. Sceaux du Cabinet des Titres, no 3611.
Derrien : d'argent, à la fasce de gueules,. accompagnée de six
macles d'azur. — Sceau armorial d'Yvon Denten, écuyer, en 1418.
Sceaux de Clairambault, n° 3159.
Elvart : d'azur, à la fasce d'argent, chargée de trois macles de
sable. •
Fay (du) : de gueules, à sept macles•d'argent.
Gaurays : d'or, au lion de gueules, chargé de macles du champ.
Gezisac : de gueules, au chevron d'or, chargé de trois macles
d'azur et accompagné de trois besants du second. — Guy Le Borgne,
p. 93.
Giffart : d'argent, à la bande de sable. chargée de trois macles du
champ. — Sceau armorial de Guillaume Giffart, écuyer, en 1339.
Sceaux de Clairambault, n° 4060.
Ch. Ibib., n° 4063. Sceaux du Cabinet des Titres, nos 5161 et 5164.
Le Goasgueller : d'argeni, à sept macles d'azur. — Guy Le
Borgne leur donne six macles (p. 95.)
Gouicquet : d'argent, à la croix pattée, partie de gueules et d'azur,
cantonnée de quatre macles de gueules.. — Guy Le' Borgne; p. 98.
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Le Grand : d'argent, au croissant de gueules, accompagné de
quatre macles du même.— Guy Le Borgne accompagne le croissant
de trois macles (p. 100).
Guébriant : losangé de... et de..., chargé de trois macles de...
Ilanion : d'argent, à la fasce d'azur, accompagnée de trois macles
de gueules. — Guy Le Borgne, p. 108.
Hervé : d'azur, à la fasce d'hermine, accompagnée de sept macles
d'or, fi en chef, 3 en pointe.
Ilillion : de.. , à trois coquilles de..., au chef de.... chargé de
trois macles de. .
La Boulle : d'argent, à trois macles de gueules.
James : d'argent, à sept macles d'azur.
Jegou : d'azur, à trois macles d'or. — Guy Lo Borgne, p. 317.
Kerbervet : de gueules, à trois macles d'or.
Kergroas : d'argent, à la croix pattée de gueules, cantonnée de
quatre macles du même.
Kormenguy : fascée d'hermine et de gueules, les fasces du premier
chargées de six macles du second, 3, 2 et 1.
Kermono : d'argent, à cinq macles d'azur. — Guy Lo Borgne,
p. 14G.
Kermeno : de gueules, al trois macles d'argent.— Guy Le Borgne,
p. 147.
Kerriec : d'azur, à la fleur de lys d'or, accostée en pointe de deux
macles du même.
Labbé : d'argent, à la fasce de gueules, accompagnée de trois
macles d'azur. — Guy Le Borgne, p. 164.
•
Lambeyre : d'argent, à l'écusson de gueules, accompagné de six
macles d'azur. — Guy Le Borgne, p. 141.
Lamoureux : d'argent, à trois macles de sable. — Guy Le Borgne,
p. 165.
Lannilis : d'azur, à trois macles d'or. — Guy Le Borgne, p. 167.
Larban : d'argent, à la croix de sable, chargée de neuf macles du
champ.
Launay : d'argent, à sept macles de gueules. — Guy Lo Borgne,
p. 171.
Leshernant : d'azur, à six macles d'argent. — Guy Le Borgne,
p. 173.
Lindreuc : d'argent, à sept macles do gueules. — Armorial du
Vaumeloisel, p. 152.
Lombart : d'azur, au lion d'or, accosté de deux macles du même.
Madio : d'azur, à quatre macles d'or, 2 et 2.— Armorial du Vaumeloisel, p. 155.
Michel : écartelé aux ter ét 4 ° de sable, à neuf macles d'argent
aux 2e et 3e d'or, à la coquille de gueules.
La Motte : de sable, à sept macles d'argent.
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Percevaux d'azur, à trois coquilles d'argent au chef cousu de
gueules, chargé de trois macles d'or. .
Pledran : d'or, à sept macles d'azur. — Sceau armorial do Guillaume de Plédran, écuyer, en 1413. — Sceaux de Clairambault,
n° 7215.
Navarre donne it cette famille une seule macle (n° 803, et Berry,
six, (n° 1262).
Plossis : d'argent, a la bande de gueules, chargée de trois macles
d'or et accompagnée en chef d'un lionceau de gueules, armé, /ampassé
et couronné d'or. — Guy Le Borgne, p. 221.
Pratauban : d'argent, à la fasce de gueules, acompagnée de six
macles d'azur. — Guy Lo Borgne, p. 228.
— Sceau d'Endos do
Quenechquan : de..., à sept macles
Kenecquan, chevalier, en 1245. — Armorial du Vatime/oisel, p. 175.
Quilidren : de gueules, à la fasce d'argent, accompagnée de six
macles du mente.
Raoul : de gueules, à sept macles d'or.
Romungol : d'argent, à la fasce de gueules, chargée de trois
macles d'or.
Richement : d'argent. à la croix pattée de gueules, cantonnée de
quatre macles d'azur. — Guy Le Borgne, p. 239.
Rohan : de gueules, à neuf macles d'or.
Rouault : d'argent, au croissant de sable, accompagné de trois
macles du même.
Le Saux : d'azur, sept macles d'argent
Le Sénéchal : d'azur, à neuf macles d'or. - Il y a, dit l'Armorial
de La Bourdonnage, d'anciens Sceaux dès le siècle de 1200. (P. 81).
Tanouarn : d'or, à l'écu d'azur, chargé de trois molettes d'or et
accompagné de huit macles de gueules. — Guy Le Borgne..
Toulmen d'argent, au croissant de gueules ; au -chef d'azur,
chargé de trois macles d'or.
Tréanna : d'argent, à la macle d'azur. — Guy Le Borgne.•p. 267.
Trévien : d'or, à la fasce d'azur chargée de trois macles d'argent
et accompagnée de trois hures de sanglier de sable. — Guy Le Borgne,
p. '268.
Yrodoner : d'argent, à la bande de gueules, chargée de trois
macles du champ.
Le Veyer :- de gueules, à la fasce d'argent, chargée de trois macles
de sable. — Guy Le Borgne, p. 276.
Il est encore quatre meubles particulièrement répandus en
Bretagne : le grêlier, le rencontre de cerf, la charme et le losangé
d'argent et.de sable.
Le grêlier se rencontre surtout dans les évêchés de St-Brieue,
de Tréguier, de Léon et de Cornouailles. Il sigure dans les armes de
37 familles • il est le plus souvent seul dans l'écu ou accompagné
de trois petites pièces semblables. Nous résumons encore en un
tableau nos observations sur ce meuble.
,
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Artois ; de'sable, au grêlier enguiché d'argent.
Breil (du) : d'argent, à trois arêtiers d'azur, emmiellés de gueules.
— Guy Le Borgne, p. 88,
Lo Breton : d'azur, au grêlier enguiché d'argent. — Guy Le
Borgne, p. 33.
Brunnes : d'azur, au arêtier d'or, enguiché d'argent, accompagné

de trois besants dis même.
La Chapelle : d'argent, h trois grêliers de sable.
Chopdubeis : de gueules, au grêlier enguiché d'argent.
Cillart : de même.
Guy Le Borgne blasonne : d'argent, h. un cor de chasse, enguiché
de mesme en sautoir. (P. 49.)
Le Fruglais : d'argent, au grêlier de sable, accompagné de trois
merlettes du même.,
La Garenne : d'hermine, au grêlier de sable ; au chef de gueules,
chargé de trois fleurs de lys d'or.
• Gauthier : d'argent, au grêlier enguiché de sable, accompagné de
trois quintefeuilles du même. — Guy Le Borgne, p. 92.
Le Guiehoux : d'argent, au grêlier.
Goujon : de..., au grêlier de.. .
Jaouen : d'argent, au grêlier enguiché de gueules. — Guy Le

Borgne, p. 116.
Jegou : d'argent, au grêlier de sable, accompagné de trois bannières d'azur, chargées chacune d'une crolsette pommelée d'or. — Guy
Le Borgne, p. 116.
La Jennière : de gueules,' à trois grêliers d'hermine, enguichés

d'argent, embouchés d'or.
Jourdain : d'azur, au grêlier d'agent, accompagné de trois molettes du même.
Kérairy : d'azur, au grêlier d'argent, surmonté d'une lance du
même. — Guy Le Borgne, p. 124.
Kerfors : d'argent, au arêtier enguiché d'azur.
Guy Le Bor-

gne, p. 131.
Kergadalen : d'argent, au grêlier de sable. — Guy Le Borgne,
p. 131.
Kerguz ; d'argent, au grêlier d'azur, enguiché de gueules.
Kerhalz : d'or, au grêlier enguiché de sable.
•
Kerlouët : d'argent, au grêlier de sable, accompagné de trois
merlettes du même. — Sceau armorial de Jean do Kerlouët, écuyer,
huissier d'armes du roi, en 1371.•— Sceaux de ClairaMbault, no 4992.
.

• Louis BOULA'

DE

LESDAIN.

(A suivre)
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GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE DE LA CROIX
(AUJOURD'HUI LACROIX)
Cotte famille, originaire do St-Vincent-de-Rheins en Beaujolais,
s'est divisée en deux ranches principales ; l'aînée, dont la filiation
se trouve ci-dessous, est aujourd'hui représentée au château de
Tramayes en Mâconnais ; — la branche
cadette aeheta en
1717 la seigneurie
d'Azolette et lut m'ofblie
en 1815 par Let,
d t'i\oiklze,
tres Patentes du Roi
Louis xvitt en la personne de Jean-Marie
de Lacroix d'Azolette, seigneur Haut
Justicier de cette
seigneurie, en Mâconnais , commandant la gendarmerie
royale de la Loire.
Il avait ajouté à ses
armes : « un chef
d'or chargé d'une
épée de sable en fasce,

egaIBLIOTe
s
\e‘

avec son baudrier de
sinople ». Cette bran-

che s'est éteinte récemment en la personne de Mgr de
Lacroix d'Azolette
et de la vicomtesse
de Vaublanc.
I — Benoît de la
Croix du Chez, épou-

sa à St-Vincent- deRheins vers 1665v
Antoinette de .la
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Plasse. Elle mourut le 26 janvier 1696, âgée de 72 ans, et fut inhumée
' dans l'église do cotte ville. — Ils eurent pour enfants : Mathieu, qui suit • 2°) Toussaind ; 3°) François ; 4') Hélio, mariée à
Antoine do la Plasse, morte le 13 janvier 1707. — Benoît do la Croix
du Chez avait pour frère Sébastien de la Croix, Procureur du Roi, mort
le 25 mars 1707, marié à Clémence de la Brosse, inerte le 20 février 1707,
'dont la fille Pierrette do la Croix épousa le 21 juillet 1695 à SaintVincent-de alieins Jehan do Lagoutte, fils de François de Lagoutto.
II.— Mathieu de la Croix, marié le 5 octobre 1690 avec d"' Jeanne
Philibert, morte le 29 décembre 1746, âgée de 82 ans et inhumée
dans l'église do St-Vincent-de-Rheins « auprès do feu le sieur
Mathieu de la Croix, son mari ». Ils eurent pour enfants : Louise 7
née le 26 juillet 1693, mariée à Roland do Faye ; 2°) Pierre, qui
suit • 30) Anne, née en 1705, mariée à Pierre Charpin ; 4°) Jeanne
(170d-1719) ; 5°) Simon, marié à Marie du Treyan (alias : du Trône),
morte le 8 février 1745, et en secondes noces, le 25 janvier 1746, à Antoinette Christophle, d'où postérité : 6°) Claude, marié le 9 juillet 1739
à Pierrette de la Plasse, fille de Clément de la Plasse et de défunte
Claudine de la Plasse.
III. — Pierre la Croix (1696-1762), épousa vers 1727 Estiennette
Renard, morte en 1759, âgée de 59 ans. — Ils eurent pour enfants :
1er) Claude (1728-1738) ; 2 ) Françoise (1732-1739) ; 3°) Gabriel ; 4')
Jeanne, mariée en 1742 à Antoine Vormorel ; 5°) Claude, né en 1741,
marié en 1764 à Pierrette Bajas, fille de Claude et do feue Antoinette
de la Plasse ; 6°) Pierre, né en 1737 ; 7°) Claudine,. mariée en 1750
avec Jehan Longières, veuf de de Louise de Fontemlle • 8°) Charles,
qui suit ; 9°) Antoinette, morte en bas âge ; 10°) Charles, mort en
bas âge ; 11°) Anne, née en 1743 ; 12°) Benoiste, mariée en 1754 à
Louis Champale, fils de feu Clément et de feue Marie de la Plasse.
IV. — Charles la Croix, marié en 1751, à St-Vincent-de-Rheins,
avec due Claudine Moissonnier, fille de Jean-Baptiste et de damoyselle Marguerite Maignin. Elle était soeur de Messire Paul Moisonnier, curé. — Ils eurent pour enfants : 1er) Claude, né en 1776,
seigneur de Belle-Roche, marié à Antoinette Suchet •, elle fut la
tante du maréchal Duc d'Albufera ; 2°) Jean-Baptiste ; 3 ° ) Etiennette,
née en 1752, morte la même année ; 4°) Pierre, qui suit ; 5°) François ; 6°) Marie, mariée le 25 novembre 1;79 avec Claude de la Plasse,
fils de feu Georges et de feue Denise Laurent (Messire de la Croix,
vicaire à St-Vincent-de-Rheins) ; 7°) Marc, mort jeune ; 8e) Simon,
mort jeune ; 9°) Pierrette, née en 1771, mariée en 1790 avec Benoît
de Seignes ; 10°) Philiberte, née en 1774 ; 11°) Jeanne-Marie, née en
1765, mariée en 1783, avec Simon Genest, âgé de 18 ans, fils de feu
Jehan et de Marie de la Plasse.
V. — Pierre Lacroix, né en 1754, marié en premières noces à
d"e de Brosse ; il semble avoir perdu sa fortune, on le trouve comme
négociant ainsi que son père, dans un acte notarié. C'est lui qui le
premier écrivit son nom en un seul mot. Il épousa en secondes
noces, vers 1786, Louise-Marie Deville (alias : de Ville), fille de
Pierre, écuyer, lieutenant de la Connétablie des Marechaux de
France, et soeur de Pierre-Marie Deville, conseiller du Roy, commissaire du Beaujolais. — Il fut élu mairie de St-Vincent-de-Rheins,
en 1790, émigra, revint en 1805 habiter son château de St-Vincent,
6
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lequel, vers 1826, fut détruit par un effroyable incendie. La même
année, son'fils Julien Lacroix et Mme Corcelette,. sa fille, ainsi que
ses autres enfants faisaient construire à leurs frais et' faisaient don
à la commune do St-Vincent-de-Rheins d'un hospice pour les vieillards et los malades et d'une maison communale dirigée par des
religieuses « et à condition qu'on y enseigne la religion catholique ».
— Il eut 11 enfants, entre autres : 1er) Louise-Marie, mariée à
M. Corcelette, elle fut la mère de la Baronne de Vanoy de Fonteille ;
2e) Charles-Claude, marié à Louise-Virginie Fougère, (24 frimaire
An VI - 1884), sille de Pierre et d'Eugénie Enfantin, laquelle épousa
en secondes noces Charles-Robert Denis de Cuzieu, né le 19 Juillet
1791, fils de Charles-Aimé-Ovide et de Suzanne-Christiane d'Affaux
de Glattaz ; (3° Julien Lacroix, député du Beaujolais, marié à
Mn° La Bruyère. Il mourut sans postérité. Une rue et une église de
Paris portent son nom ; 4.) Pierre-Marie Lacroix, dont le fils épousa
Mn. Deseours. Cette branche s'éteignit à St-Etienne au château do
la Richelandière ; 5.) M. Lacroix, qui fut page et grand écuyer de
Charles X ; 6°) Claude-Marie-Adélaïde-Augustin, qui suit.
VI. -- Claude-Marie-Adélaïde-Augustin Lacroix-Tramayes, né à
St-Vincent-de-Rheins en 1803, mort à la Clayette en 1875, maire de
La Clayette, député du Charolais sous Louis-Philippe et Napoléon III, marié en 1825 avec Anne Bruys des Gardes, fille do Claude
et de Madame Jeanne-Marie Tarlet, petite-fille des Damas d'Audour
dont elle tenait le château de Tramayes, soeur de M. des Gardes qui
fut secrétaire du comte de Comte d'Artois et qui épousa la fille du
comte Abrial, Pair de France. — Ils eurent pour sils
VII. — Elie-Pierre-Auguste Lacroix-Tramayes né en 1827, à La
Clayette, maire de Tramayes, mort au château de Tramayes en 1890,
conseiller général de Saône-et-Loire, époux de Mlle Hélène-Agathe
Mustin (Mutin), fille d'Etienne et de Rose Chaix de Matour et petitenièce de Monseigneur Gabriel-François Moreau, dernier évêque de
Mâcon, comte et chanoine d'honneur du noble chapitre de St-Pierre
de Mâcon, Président né des Etats du Mâconnais, transféré du siège
de Vance à celui de Mâcon en 1764. — Ils eurent pour enfants :
ter) Anne-Marie-Julia, mariée en 1885 avec Albert-Paul-Alfred-MarieJules-Georges, comte de Chansiergues-Ornano, fils du comte
Paulin-Théodore-François et d'Augustine-Anne-Gabrielle-Marie de
Baroncelli-Javon ; 2°) Augusta-Rosa-Emilia (1863-1906) ; Augustin,
1 5 en 1871.
D'ONORAN.
.

ON DEMANDE une généalogie de la Maison du Pastural de
Tronchy.
.
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UN PROBLÈME HÉRALDIQUE : LES ARMES DES DUPUY
Quand naquit,. à la suite des croisades, l'usage de porter des
armoiries, celles-ci appartinrent longtemps aux terres et non aux
familles, ce qui amena une certaine confusion, mais ee fut bien pire
quand, dans la suite des siècles, les familles se mirent à modifier
sans cesse leur blason et que des homonymes réeemment sortis de
la roture s'emparèrent des armes d'illustres devanciers.
En Forez, les armoiries des Dupuy constituent un vrai problème
héraldique. La plus ancienne famille de ce nom, originaire de SaintAt9enterie

de Dem

(xvir.)

cadletlxve

11,44,9

1 1 1 01 ""1 19
DUPIN

Galmier, porta d'abord le nom de Barberii. Pierre Barberii, prêtre,
est mentionné en 1372 ; Jean Barberii, clerc, en 1420 ; Thomas
Barberii, alias de Podio, en 1420 ; Pierre Barberii, alias du Puy,
marchand de St-Galmier, fut père de Thomas, marié à Marguerite
de Lorge, d'où Hugues Dupuy, marié à Antoinette de Châtelus, d'où
Geoffroy Dupuy, marchand de St-Galmier, marié à Françoise Trunel, d'où Jacques Dupuy, capitaine-châtelain de St-Galmier, marié
à Claire de Chalancon. C'est ce dernier qui acquit, en 1544, le
manoir de la Charpinière, à St-Galmier. Ses armoiries sont sur le
terrier de la vente : d'azur, au chevron d'or, accompagné de trois
roses d'argent; au chef de gueules, chargé de trois étoiles d'argent. Le
,
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blason de son oncle, François Dupuy, supérieur des Chartreux, est
sculpté dans l'église de Saint-Bonnet-le-Château, mais il est mutilé
et repeint.
Le frère de Jacques, Louis Dupuy, mort à Mareigny le 12 juin
1609, épousa : 1° Odouarde de Montaudry ; 2° Marguerite Rosselin,
le 22 juillet 1585; 3° Jeanne Aumaître. Du lei lit naquirent Antoine
et Bénigne. Antoine épousa le 20 janvier 1585; Jeanne Joly, d'où
Jean, ancêtre des Dupuy de Semur, eneore existants, et Claudine,
femme de Pierre Courtin, écuyer, prévôt des maréchaux de Roanne.
Bénigne fut docteur en médecine à St-Germain-Laval et fut inhumé
le 20 février 1665, ayant épousé Charlotte Greysollon, d'où Philibert
Dupuy, seigneur de Cherchant et du Châtelard, mort le 28 avril 1711,
ayant épousé le 25juin 1670 Marie-Madeleine Courtin, morte le 21 avril
1711, à 62 ans. Le dernier de cette branche, Claude-Ursule Dupuy
du Châtelard, mort le 21 juillet 1813, ne laissait de Jeanne-Marier
Lucrèce-Arthémise Denis de Cuzieu, qu'une fille, Jeanne-MarieAppoline-Fortunée, mariée le 15 janvier 1818, à Pierre 'fixier. ' M. de Neuf bourg possède au château de Beauvoir, une cuiller
qui a incontestablement appartenu aux Dupuy, elle porte le blason :
d'azur au chevron d'or, accompagné en chef de deux roses d'argent et
en pointe d'une merlette ou colombe du même ; att chef cousu de
gueules, chargé d'un croissant d'argent accosté de deux étoiles du
même et vient sans doute de la femme de Pierre Couffin. Ce sont

encore les émaux du blason de 1544.
• Sur un cachet de la branche eadette des Dupuy du Châtelard,
on trouve, par contre : de gueules au chevron d'argent accompagné

en pointe d'une colombe (?) du même ; au chef cousu d'azur, chargé
d'un croissant d'argent, accosté de deux étoiles du même. Le dessin

de ces deux pièces, où l'une apparaît nettement une brisure • de
l'autre est d'ailleurs tout à fait convaincant. Ni l'une ni l'autre
cependant ne donnait la moindre indication sur l'origine du blason
adopté plus tard par les différentes branches et qui a servi de passepartout à tous les Dupuy du Forez et d'ailleurs. Le blason que fit
enregistrer à la suite de l'édit de 1696, Philibert Dupuy, le fils' de
Bénigne et l'époux de Marie Madeleine Courtin nous rapproche de
la solution : d'azur à une bande d'or chargée de trois roses de gueules
et un chef cousu du même, chargé de trois étoiles d'argent. Ce sont
les émaux du vieux blason qui reviennent et, d'autre part, cet écu
ne diffère plus que par les émaux du passe-partout précité.: d'or, à
la bande de sable, chargé de trois roses d'argent, au chef d'azur chargé
de trois étoiles d'or. Modifié, remanié, le vieux blason avec- ses roses
et ses étoiles s'y retrouve encore, bien que le chevron soit devenu
bande. Il y avait là un problème héraldique bien compliqué 1
Est-ce à la faveur de ces hésitations que les Dupuy Querezieux et de. Lôme qui arrivaient au xvine siècle• à une brillante
situation abandonnèrent leurs plumes à écrire, leur besant et leurs
croisettes pour le dernier blason de leurs homonymes ? Nous ne
voulons rien diminuer à une origine notariale et judiciaire fort
honorable, pas phis qu'à une longue suite de belles alliances, mais
la prétention que semble dénoter cette usurpation héraldique n'a
rien de fondé, les marchands de St-Galmier parvenus à la noblesse
dès, la fin du xve siècle, n'ont absolument aucun rapport avec les
notaires de Querézieux que la roue de la fortune devait y amener
plus, de deux siècles plus tard. • E. S.
,

,

.

r
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NOTES

sur quelques particularités héraldiques
des régions de l'Ouest et du Nord
(Suite et Fin)

Kermorial : d'azur, au grêlier d'argent, accompagné de trois
fleurs de lys du même.
Kerroudault : d'argent, au grêlier de sable, accompagné de trois
hures de sanglier arrachées du même.
Lanclanot : d'azur, au grêlier d'argent, accompagné en chef d'un
fer de lance du même.
Le Louquer de sable, au grêlier d'argent. — Guy Le Borgne,
p. 181.
Mahault : d'argent, au grêlier de sable, enguiché de gueules,
accompagné de trois feuilles de houx renversées de sinople.
Montinoron : de gueules, au grêlier d'argent, accompagné de trois
fleurs de lys d'or,
Penmorvan : d'argent, au lévrier de sable, colleté d'or, accompagné en chef d'un grêlier de sable, enguiché et virolé d'or.
Pentrez : d'or, au grêlier d'azur, enguiché de gueules. — Guy Le
Borgne, p. 216.
Queffaraze : d'argent, au grêlier enguiché d'azur, accompagné
de trois tourteaux de gueules.
Rocher (du) : d'argentz au grêlier de sable, accompagné en chef
d'une tête de léopard du meme, lampassée de gueules.
Rogier : d'argent, au grêlier de sable, enguiché et virolé de
gueules, accompagné de cinq mouchetures d'hermine du second, 2 et
3. — Guy Le Borgne, p. 243.
Rolland : d'argent, à trois grêliers de sable.
Rolland : d'or, au grêlier de sable, accompagné de trois annelets
du même.
Salion : d'argent, au grêlier enguiché de sable, accompagné de
trois merlettes du même. — Guy Le Borgne, p. 255. ,
Le Veneur : d'argent, au grêlier de sable, accompagné de trois
roses de gueules.
Le Vestle : de sable, au grêlier d'argent, accompagné dç trois
étoiles du même.
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Le recentre de cerf compte une trentaine d'exemples so répartissant comme suit dans les 9 'évêchés de la Bretagne : Nantes, 2;
Rennes, .5 ; Saint-Malo, 2 ; Saint-Brieue, 1 ; Tréguter, 6 ; Léon, 2 :
Cornouaille, ;. Vannes, 4. Nous no savons do quel évêché étaient
originaires les iamilles suivantes : La Baronnièro, La Boirosselaye,
Forgeais et Richard.
Attenter : d'azur, au rencontre do cerf d'or.
Cadier : do même. — Guy Le Borgne, p. 39.
Carpont : d'azur, au rencontre de cerf d'or. — Guy Le Borgne,
p. 43.
Coolguiziou : do sable, au rencontre de cerf d'or.
Cousez : d'argent, au rencontre do cerf de gueules.
Korharo : de gueules, au rencontre de cerf d'or. — Guy Le
Borgne, p. 138.
Poulpry : d'argent, au rencontre de cerf de gueules.
Quénonas : de sable, au rencontre de cerf d'or.
Roscerf : d'azur, au rencontre de cerf d'or. — Guy Le Borgne,
p. 241.
Tredazo : de sable, au rencontre de cerf d'or.
• Korouzlac : d'or, au chevron d'azur, chargé sur la pointe d'un
rencontre de cerf du champ et accompagné de trois trèfles de gueules.
— Guy Le Borgne, p. 152.
Loger : d'argent, au rencontre de cerf de gueulés, accompagné
en chef de trois fleurs de lys rangées du même.
Tertre (du) : de même. — Guy Le Borgne surmonte le rencontre
de cerf d'une seule fleur de lys (p. 262).
La Baronnière • d'argent, au rencontre de cerf de gueules,
accompagné en chef de trois oiseaux rangés de sable.
Richard : d'azur,. au rencontre de cerf d'or, accompagné en chef
d'une étoile à huit rats d'argent et accosté de deux roses du 111,6711e.
Le Normant : d'azur, au rencontre dé cerf d'or, cantonné • de
quatre merlettes du même.
Bédé° : d'argent, à trois rencontres de cerf de gueules.
La Bonesselaye : de gueules, à trois rencontres de cerf d'or.
Chasteloger : d'azur, à trois rencontres de cerf d'or. — Guy Le
Borgne, p. 47.
La Chevière : d'argent, à. trois rencontres de cerf de gueules.
Coetgonvaz : d'azur, à trois rencontres de cerf d'or. — Guy Le
Borgne, p. 54.
Le Flô : de gueules, à trois rencontres de cerf d'or.
Fergeais : de•able, à trois rencontres de cerf d'or.
Guynement : de sable, à trois rencontres de cerf d'argent. — Guy
Le Borgne, p. 107.
Hangourmar : de gueules, à trois rencontres de cerf d'or.
Lambert : d'argent, à trois rencontres de cerf dosable.
Mercerel : de sable, à trots rencontres de cerf d'or. •
Spernoet : d'or, à trois rencontres de cerf de gueules.
Le groupe du losangé appartient à l'évêché de St-Pol•de-Léon.
Brandigné : losangé d'argent et de sable, à la; fasce en divise de
gueules, chargée d'un oiseau de sinople. — Guy Le Borgne, p. 58.
.
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ltuunau : de môme.
Kormonguy losangé d'argent et de sable, à la fasce de gueules
chargdo d'un croissant d'argent.
Gloinonff : losangé d'argent et de sable, à la fasce de gueules
chargée d'un losange d'argent.
Cornangastol losangé d'argent et de sable, à la fasce de gueules
chargée d'un annelet d'argent. — Guy Lo Borgne, p. 63.
Koroualouon : idsangé d'argent' et dosable, à la bande du premier
chargée de trois mouchetures d'hermine du second.
Gouroquor : losangé d'argent et do sable, à la cotice de gueules
chargée do trois' trèfles d'argent. — Guy Lo Borgne, p. 09.
Langalla : losangé d'argent et de sable, à la bande du premier
chargée de quatre merlettes clu second.
Lo 13outoillor : losangé d'argent et de sable, à la coupe couverte
d'or. — Guy Le Borgne, p. 31.
La charme ou marmite est particulière à l'évêché do Rennes,
sur 20 familles qui la portent, doux seulement, à notre connaissance,
Laillé et Linnes, sent originairos do l'évêché do Saint-Malo.
Appigné : d'argent, à.la charme de sable.
Lo Roux : de gueules, à la charme d'or, au lambel du même.
Têhol : d'argent, à la charme de sable, accompagnée, en pointe
d'une fleur do lys du même.
Sceaux: d'or, à trois bandes d'azur, à la charme d'argent brochant.
Beaumont : de..., à trois charmes de... — Sceau de Jean ,de
Beaumont, 1406.
Chesnel : d'argent, à trois charmes de sable.
.L'Armorial du Vaumeloisel blasonne ainsi les armes d'une
faMille du Chesnay : d'or, bandé de sable, à trois marmites d'argent.
• • Gaultier : d'azur, à trois charmes d'or.
• Jarosaye :. d'argent, à trois charmes de gueules.
Laillé : • d'argent, à trois charmes de sable.
Launay : d'argent, à trois charmes de gueules.'
Montbourcher d'or, à trois charmes dé gueulés. — Le sceau de
Geoffrey de Montbourcher, en 1259, porte une charme seule.
Plessis : d'hermine, à trois charmes de gueules. — Guy Le
Borgne, p. 220.
La,•auldraye : d'azur; à trois charmes d'or. — Guy Le Borgne,
-p. 255.
• Tronchay (du) : de même.
Val (du) : de sable, à trois charmes d'argent,
Linnes de gueules, à trois charmés d'or ; à la bande d'azur,
chargée de trois losanges d'argent brochant.
Mailléchat ': d'argent, à la bande de gueules, chargée de trois
charmes d'or.
Marcille : de même:
Pinôt : de gueules, au sautoir d'argent, cantonné de trois charmes
du même.
Louis BOULY nt LESDAIN.
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docu►ients divers, sceaux, ex-libris, pierres sculptées, etc.
Les Directeurs répondront dans la Revue à toute question
d'idenlificalion qui leur serait posée.
Les Membres Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la
première année seulement, au versement d'une cotisation de 100 fr.
Pour les années suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à
celle des Membres ordinaires, qui est de 10 fr. par an, avec service
de la Revue.
La Revue est essentiellement traditionaliste ; elle insérera
gracieusement tous les avis el convocations auanl irait à des
organisations régionalistes ou à des groupes d'éludes traditionalistes.
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Album de 25 planches dessinées par le
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Vicomte Gaston de Jonium DK VAUX, membre
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et lauréat de la Société Française d'Archéologie, d'après les peintures de
N. BKRAUD. — Prix : 25 francs.
PUY-EN-VELAY, texte d'Albert BounortLA VIE D'AUTREFOIS AU
LAsiiKumls, Docteur eu Droit, Dessins du

Vicomte de JounoA. ru VAux. — Prix 25 francs.
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Il existe en Franco, un tout petit pays, plein de contrastes
autant en coloris qu'on aspects, sauvage et-pittoresque, couvert do
vallées profondes où s'entassent on éboulis, basaltes et châtaigniers
noueux. Les pics volcaniques, les dies et les cratères aux laves
rougies donnent au Vivarais une teinte sévère et il semble que l'on
no doive approcher de ce pays qu'avec respect sinon avec crainte,
car chaque vallée, chaque ruine, et elles sont nombreuses dans co
petit pays, recèlent l'histoire fantastique d'un combat do géants,
ancêtres do cos montagnards aux larges épaules et au visage énergique quo nous trouvons encore sous le costume moins pittoreSque
du xxc siècle, labourant leurs terres ou surveillant les .travaux' des
champs. Oubliées loin des tourbillons mondains de nos grandes
villes, nos vieilles familles terriennes du Vivarais s'éteignent sans
brilit, au son de quelques sanglots de la cloche do leur village qui,
seule, pleure le châtelain qu'elle a perdu, dernier d'une vieille famille
dont elle a salué toutes les joies et pleuréé tous les morts. Il a passé
modestement dans la vie ce châtelain, en donnant à tous l'exemple
du devoir et de son inépuisable charité chrétienne. C'était, disait-on,
le digne représentant d'une si honorée et si honorable lignée,
famille française et chrétienne par excellence dont. le principal
' objectif dans la vie était le mot lumineux d'« honneur » qu'il inscrivait au, fronton de sa généalogie comme nos paysans lo gravent sur
le tympan de la porte d'entrée de leur demeure. Caché derrière ses
épaisses murailles volcaniques, il y vécut en homme d'autrefois,
dévoué à son pays comme k ses concitoyens. Il avait conservé non
seulement le coeur largement ouvert de ses ancêtres, mais . aussi
la structure et la nature ardente, à l'abri de toute lâcheté,
de toute compromission. Traditionaliste d'essence, il n'avait pas
abandonné le noble cri des ancêtres "Pour Dieu et le Roi ; mais
il a quitté ce monde comme il y a vécu, ignoré et modeste dans sa
maison-forte, sur son nid d'aigle, qu'il n'a pas même eu l'idée
d'abandonner pour la villa entourée d'un parc luxueux et qui dresse
près de la ville, sa trop élégante silhouette.
Sans dente,' notre Vivarais, comme ses habitants, mériterait
d'être mieux connu, d'autant que les vieilles familles font comme
leurs demeures, elles s'esfritent glorieusement sur nos champs de
bataille. et , dans quelques, années, il n'en restera plus trace.
L'archéoldgue lui-même n'aura peut-être plus l'idée d'excursionner
dans ce pays inconnu où seuls habitent maintenant les sangliers,
-
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los loups, voire môme les ours. Quelques rares chasseurs, trouvant
l'Ardèche moins loin quo l'Afrique oit l'Amérique, s'aventurent avec
beaucoup de précautions, armés jusqu'aux dents dans ce pays
abandonne par l'espèee 1111111t1i1113.
Eh bien, cher lecteur, avant que le Vivarai s 'soit devenu un pays
inabordable et dangereux, permettez moi do vous offrir, sans que
vous oyiez à courir le moindre risque, une simple promenade on
Vivarais. • •
En quittant le grand hôtel do Vals, puis les bords de la Vocanco,
nous prendrons la belle route construite par les Etats du Languedoc,
route qui va de Nîmes au Puy. Quelques minutes, à peine, le long
de l'Ardèche, rivière plus torrent que rivière, noire voiture montera
au pied d'un promontoire sur lequel se dressent les imposantes
ruines de Ventadour.
,

Ventadour est l'un des beaux et nombreux fiefs des seigneurs
de la Roche-en Régnier. Jourdaine de Montlaur l'apporta en 1232. à
Guiton, seigneur de la Roche en-Régnier. Leurs fils; nominé aussi
Guiton, épousa en1267 une fille d'IlugueS de Jaujae et de Briande
d'Anduze, d'où autre Giiigon,.. père de Guigonnet, qui n'eut que
deux filles, Jamage et Jourdaine, mariées en 1336, a Philippe et
Bertrand de Lévis Lautrec. Le fils de Philippe et de ,Jamage,
Guigonnet de Lévis, fut fait héritier par testament de son grand'père,
du mois d'octobre et épousa Laure de la Barth°, Ventadour
pas plus tard aux Langlade.
Marie de Langlade porta Ventadour, le 4 Juillet 1655, à son
époux, Claude de Chanaleilles, seigneur du Villars. Marie était fille
de Scion de Langlade et de Louise de Teyssier. En 1680, MarieAnne de Langlade, fille de Paul .et d'Aimée de Bonneval, épousait
;
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Annet-FrançOis' do Chanaleilles. Cette dernière famille possédait
Ventadour en 8f). Au l'aîle de ces hautes murailles, noircies por los
siècles , se dressant encore une couronne de machieoulis, un chemin
de rondo
, et, aux principaux angles de la construction s'élèvent
d'énormes guérites d'où la vue fouillait • les moindres replis de
terrain de la vallée et les chemins qui se croisaient au pied du
promontoire fortifié. Au rez-de•chaussée, on trouve encore dos
salles basses creusées dans le roc, une citerne et l'entrée d'un souterrain sur lequel les paysans du pays racontent plus d'une légende
on mangeant cies châtaignes et en buvant du vin blanc, •au cours
des longues veillées d'hiver. Nous ne.pouvions passer si près do ces
magnifiques restos do la féodalité, sans prendre le sentier qui y
conduit ; ombreuse qui aboutissait; au château, n'est plus
maintenant qu'un étroit sentier à peine tracé clans les ronces et les
pierres roulantes, par les troupeaux de chèvres et de moutons, en
allant se mettre à l'abri des ruines pour y trouver asile contre les
rayons brûlants du soleil de Juillet, ou un abri contre le vent touj'ours très fort clans nos montagnes., Nous arrivons, on dirait que les
Vandales ont passé par là et que, depuis bien des siècles, Venta-,
dour est en ruines. C'est qu'en effet, sa destruction remonte à la
Queue de Cent Ans. Il fut alors occupé par les Anglais, dont le
capitaine se nommait Gordon. • ■
Après notre visite à Ventadour, manoir auquel .nous • avons
consacré une notice dans nos `,‘ ChilleaUx HisloriqueS du Vivarais",
nous reprendrons notre voiture et nos bons .petits-chevaux de montagne nous entraîneront. à une bonne allUre le long de la vallée do
la Pourseylle, pittoresque vallée où le terrent roule ses eaux écumantes contre les rochers croUléS, de la montagne. Quelques siefs
sont cachés derrière les châtaigniers et les rochers couverts de
mousses et de lierre. Fiefs et rochers se ressemblent au point,qu'il
faut y regarder de bien près 'pour ne pas confondre les uns. avec les
autres, l'illusion aurait été parfaite si nous n'avions vu un ravissant
buste do demoiselle, s'encadrer dans line ogive ou un plein cintrecomme un délicieux portrait d'aïeule à ses dix-huit ans, notre voiture
ne s'éloigne pas sans que nous ayions 'salué cette délicieuse apparition qui venait de céder au péché mignon des daines la.euriosité.
N'est-il pas permis, du reste, ce péché mignon; si loin des distraction de nos grands boulevards, jeter un regard d'inspection au
passage d'une voiture de touristes en gaîté, la faute n'est pis grave,
elle est toute à l'avantage du paysage qui s'enrichit• d'un attrait de
plus, en prenant plus de vie par cette svelte et gracietise apparition.
Nous débouchons bientôt dans une large-vallée très ensoleillée,
c'est la vallée de Montpezat,. au fond, de laquelle, ;devant nous,
apparait -la ville. A notre droite, la Pourseylle tombe • en cascade
pres des ruines de Pourcheyrolles, dent nous donnons le fidèle
croquis. :A gauche, c'est l'imposant cratère de la Gravenne, dont
les laves rougies dévalent jusque sur la., route. -Notré. voiture
s'arrête et aussitôt nous sautons à bas pour faire l'ascension du
volcan. Nous prenons d'assaut la montagne, la marche est d'antarit
plus pénible que nous enfonçons jusqu'aux genoux dans la poussière du .volcan. Cependant, nous voilà au bord • du Cratère,. n'eus
sommes ravis' par la vue grandiose qui s'offre à 'nous. Nous avons
surtout l'impression d'être bien petits au .milieu dé ces •montagnes
.
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soulevées par 'l'action des volcans ; la terre a. agonisé dans
convulsions effrayantes, qui ont iiiodifié à ;lainais Vaspect primitif
de leo tm'ym. A nos pieds s'ouvre le cratère, bouclai béante qui paraît
toute prête h ongloulir los malheureux, aventurés au indien des
rochers et des HO►bras sapins qui paraissent s'être arrêtés dans ce
large gosier d'où sortirent jadis les flammes .et le Cor en fusion.
Actuellement, bien audacieux serait celui qui s'y aventurerait, car
il risquerait .fort de tomber dans uno crevasse sans fond, Nous
sommes des sages, et après avoir. admiré le spectacle inoubliable
qui s'offre h nous, nous taisons demi-tour et doscoridons et roulons
par une coulée do poussière rouge, jusqu'à la route où nous attend
notre voiture. Après un copieux déjeuner à Montpezat, nous visitons
minutieusement Pourcheyrol les, dont les restes méritent toute notre
admiration. Les ruines comprennent une masse carrée, flanquée do
deux tours rondes ; h une vingtaine de mètres, sont les restes d'un
ouvrage fortifié qui dut être 'un corps do garde. On pénètre dans
les ruines par la tour do gauche où se trouve l'escalier, puis on suit
un couloir sur lequel s'ouvraient les appartements seigneuriaux où
on remarque encore deux cheminées, des portos, do curieuses
fenêtres.
.

Ce manoir fut construit par le cardinal Pierre Flandrin, né à
Borée de parents pauvres. Il mourut en 1880, faisant .héritier son
neveu, Jean Flandrin, chanoine de. Viviers, puis archevêque d'Auch
et-cardinal en 1390..Les armes des Flandrin, anoblis peu après, sont
encore sculptées su•la porte d'entrée et sur celle de la grange, qui
précède le château d'une centaine de mètres, elles s'énoncent :
,

d'azur: à la fasce d'or, accompagnée de .trois roses d'argent, deux en
chefet une enpointe. Hugues Flandrin Tut .père de Jean, précité et de
.

Pons, seigneur de Pourcheyrolles!en 1378., .père..de Pierre, marié.en
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1396, h Isabelle-do 'Castrevieilte, d'où °Idem, marié vers 1488,'h'Dolphine do Castrovicillo, d'où •linnot, marié Aymare de .11 Cileunonf,
laatis à Agnès Y th kir, dame de 'Cliapdon a c. 11 'l'ut père de Jean, aeogncur do Poureheyrolles, marié h Anne de Ca nson, d'où Jean ,'époux
d'Anne Baudon, d'où marié en 1563, h Marguerite du
Verdier, 'd'air.lean, marié. eu il.596 h Anne Baudon, d'où Jean, marié
en 1611, à (labelle Joubert et Guillaume, seigneur de Pourcheyrolles, marié à Calixte do Pi hères, d'où Guillaume, mort vers '1695,
marié 1° à Isabeau de eilines 2° vers 1680 à Isabeau des
Arcis, laissant de la première : Jean handrin, seigneur do Pourcheyrollos' qui testa le 21 avril 1722, ayant épousé Anne Gauthier,
fille de Goiefroid,
notaire h Burzot, dont Antoine, seigneur de 't'oui.l
cheyrolles, marié h Rose do la Planche de Baysan, dont une tille,
Marie-Anne Flandrin, qui épousa le 8 'avril 1760, Louis-François de
Pages de Chaumes, d'une samille'qui porte : 'd'or à la montagne de
trois coupeaux de gueules, .surmontée d'une colombe d'argent tenant
en son bec un rameau d'olivier de sinople ; au chef d'azur, chargé de
trois fleurs de lys d'or. Louis-François laissa le manoir à son neveu.
Charles-Gaspard 'de Mages de Chaules.
Tout pénétrés do ces grands souvenirs, nous regagnonS Valsles-Bains ot son grand hetet où nous rentrons entiers sans avoir
fait do mauvaises rencontres ;. dans un quart de siècle, nous no
pourrions peut-être pas en dire autant. •
FLORENTIN BENOIT D'ENTREVAUX.
-

-

.
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Un rameau oublié d'une grantle_Famille Forezienne et Lyonnaise
Les DERVIEU
I. — Etienne Dervieu (1550-1607), Maitre 'tailloir d'habits à
Condricu, épousa Jeanne Pcrdussin, dont : 1°. Benoîte ; 2° Charles,
consul de Condricu, marié à Claudine liourdin; dont : N..DerVieu,
notaire royal à Condricu. L'A. G. lui „donne pour armes : d'azur au
chevron d'argent, chargé d'une larme de °lentes' ;' 3" Michel,
marchand de Pélussin, père de : A)' Charles-Claude, notaire de
Pélussin, vit en 1682 ; 4° Jean (1588-1670), nbtaire royal 'à Millery,
puis à Lyon, syndic du plat pays lyorniais,,marié à Philiberte Sourd,
d'où: A) Jean-Pierre, seigneur dolGoiffieu.(24 nov. 1630 25 juin 1704),
avocat en Parlement, marié 1° le 14 mai 1660 à Lucres so de Canrip ;
2° à Hélène Fayard, morte le 25 octobre 1716, de laquelle vinrent :
a) Françoià, seigneur de Villars (4 déc. 1668 1748), président en
l'Election de Lyon, échevin de cette ville en 17c6.7, marié 10 à Louise
Escot ; 20 le 10 février 1707, à Anne Henry, auteur des Dervieu de
Villars et Varey éteints avec Jean Louis-Marie Dervieu de Varey
(1864-20 avril 1894) qui avait reconnu les Dervieu encore existants.'
Les armes sont : d'argent au chevron de sable, enlacé en chef d'un
croissant du même, accompagné en pointe de 3 étoiles d'azur ;:au chef
de gueules ; b) Christophe (9 août 1671-24 juin 1755), seigneur dé
Goiffieu, marié le 20 mai 1711, à Jeanne Ruiller, dont postérité ; c)
Marguerite, morte le 19 mars 1741, mariée le 17 février 1691, '11 Jean
Girard ;. d) Marie-Catherine, morte le 8 nov.-1694, mariée 'en-1692,'
-

-

.

Copyright les éditions d' Ainay 2008

Ennomond Cusset ; e) Blanche-Thérèse, 27 février.1679, mariée 1()
30 avril 1703 à Paul Gondain ; Etiennette ; C) Catherine, mariée
à François 'bot, notaire à Lyon ; D) Thomasse, mariée à Jean
Pascal, notaire ; 5" Pierre, consul de Rixe-de-Gier on 1619, père do :
A) Pierre, marié à Anne Rivorson, ce qui explique les armes adoptées par cette branche : d'azur à l'aigle d'argent ; au chef du même
chargé de trois mouchetures d'hermine de sable, d'où : a) Pierre, mort
le 15 mai 1694, conseiller-secrétaire du Bol, marié le 6 mars 1666, à
Marguerite Hernie°, d'où les Dervieu do Villicu, éteints avec Joseph,
époux do Nelly Berthier ; b) Claude, marié le 8 avril 1673,, à Marguerite du Fournel ; B) Antoinette, mariée à Claude V'alleton ; 6° Mare,
qui suit.
— Marc Dervieu, Mesureur au grenier à sol do Côndrieu,
mort en 1605, marié à Marguerite Demmère, dont: 10 Louise, 1011 ;
2° Jean, qui suit ; 3° Pierre ; Philibert°, 1625.
— Jean Dervieu, né en 1615 marié, à Pernette PeySson,.
dont : Marie, 1657, mariée à Etienne Constantin, maitre chirurgien
à Vienne et Lyon ; 2° Jean, 1651 ; 3° Marc, qui suit.
IV. — Marc Dervieu (1642-1719), marchand-drapier et bourgeois
de Condrieu, épousa. Anne Jullien, morte en 1710, tille de François,
conseiller-secretaire au Pt de Dombes, et de Marie Chalendar, d'où :.
1° François,; 26 Anne-Claudine, mariée le 6 février 1711; à Gilbert
de Colonjon, seigneur du Soulier ; 3° Marie-Françoise, 1691, mariée
à Claude Gardez, conseiller du Roi, notaire à Lyon ; 4° Jean, qui
suit. •
V. — Jean Dervicu, 1682,- marchand-drapier et bourgeois de
Condrieu, marié en 1709, à Elisabeth de Nervo, fille de Claude.
maitre tireur d'or à Lyon, dont,
VI. — Etienne Dervieu, 1713, bourgeois de • Lyon, marié à
Benoîte Estable, dont 1° Etienne, capitaine d'artillerie en l'an V,
marié à Esther-Félicité •Desguers ; 2° Jean Baptiste, maire de Francheville ; 3° Louise-Frédérique, mariée à l'intendant général Vauchelles, ministre du Roi de Naples, mort maire de Versailles, en
1859 ; 4° Henry, qui suit.:
VII. — Henry Dervieu, 1756, bourgeois de Lyon, marié à LouiseHenrietto Plisson, dont :
VIII:— Claude Robert Dervieu (3 nivôse, an III-1859), conseiller
municipal de Marseille, commandant-major de la légion Corse en
1816, marié Ilenriette Ronmieu, dont : 1° Ferdinand, qui suit ; 20
André, banquier i Alexandrie, commandeur de l'Ordre du Medjidieh;
3° Edouard,.comto romain, banquier du vice-roi d'Égypte, mort en
1905, marié à Esther-Zoé Kcenigbey, . d'où : A) Louise, mariée au
comte Oetave Maggiar ; 13) Paul, marié à âlaria-Josépha Alvarez
del Campo, d'où : Jean-Marie, 1902 ; 4° Ferdinand, qui suit :
IX. — Ferdinand Dervieu (1825-1890), ministre plénipotentiaire,
cominandeur de l'Aigle Rouge de Prusse, officier (le la Légion
d'honneur, maire du Golfe-Juan, époux de Marie Ouvré. d'où :
X. — Claude Dervieu, lieutenant-colonel d'Etat-Major, ofsicier
do la Légion (l'honneur, marié à Geneviève-Adeline Pichaud, dont :
1° Marie ; 2° . Germaine, mariée en 191.1, it Edouard Gonzalve, comte
d'Escuraing ; 36 Robert, qui suit..
XI. — Robert Dervieu, secrétaire au ministère des Beaux-Arts,
officier d'infanterie, décoré de la médaille militaire.
,
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QUESTIONS
Ex-Libris héraldiques anonymes à identifier :
I.
Pièce du xvino siècle. Ecu auX armes : d'azur au chevron
accompagné, en chef de deux roses feuillées et en pointe d'un croissant,
le tout d'or. Couronne de comte. Supports : deux lévriers colletés,
—

la tête contournée, l'Un debout, l'autre assis, 48.4-45. — A qui ?
IL— Pièce du xvile siècle. Casque et lambrequin : Ecu contourné
aux armes de gueules au lion d'argen t, à la fasce contournée d'azur et
•chargée de trois étoiles d'argent brochant sur le lion 434-38.— A qui ?
— Pièce du xviiie siècle : Ecu ovale aux armes : d'or à trois
pals de gueules ; au chef d'azur chargé d'un coeur d'argent entre deux
étoiles du même. Couronne de comte. Supports . deux lions l'un
passant et là tête contournée, l'autre couché. Filet simple d'encadrement, — A qui ?
IV. — Pièce du xvillo siècle. Ecu Louis XVI avec guirlandes
aux armes : de sable à la fasce d'argent accompagnée de six besants,
les trois en chef d'argent, et les trois en pointe d'or. Couronne de
comte. Double filet d'encadrement, 6•24-49. — A qui ?
Docteur Eugène OLIVIER.

NOTES HÉRALDIQUES SUR LE FOREZ
Quelques Blasons inédits
Au cours de nos recherches sur le. vieilles familles foréziennes, nous avons
• maintes fois rencontré des documents précieux pour l'héraldique mie la province. Sur
les conseils de quelques, alois, nous nous décidons à les publier ici.petit à petit, bien
que noire intention soit de les mentionner dans nos ouvrages en préparation sur le
Forez, dont la guerre, hélas, retarde la publication.
Nous avons étudié les divers blasons des Dupuy, eeux des Girard, des Mallévon,
'auront leur artiele, mais comment nous étonner de ces complications du passé, si
nous regardons le présent ; les Palluat de Bessel n'ons-ils pas abandonné leur vieux
blason qui rappelait Si bien le grand rôle joué par leurs ancêtres auprès du Chapitre
de Lyon, pour les seuls oeillets des Palluat de• Jalamondes. Le vieit ecu, il est vrai,
orne heureusement la façade du moderne château de Clurieux. mais à ce propos tous
les vrais foréziens regretteront que le projet d'acquisition de Gœitela.s par les Palluat
n'ait pas eu de suite. Le sanctuaire ou se distilla l'immortelle gloire dés Papou eût
été une demeure autrement majestueuse pour un gentilhomme de bonne souche foré
zienné, qu'une bâtisse du xx° siècle, l'architecte in cul-il fait un palais, ét d'autre part,
la chaîne séculaire eût été renouée et le vieux manoir sauvé. De même les Bony ont
quitté leurs armes si délicieusement parlantes, polir celles, dés Boyer du Montcel,
'leurs alliés. etc. Guillaume de Gadagne, dont le b•cl ln lyonnais vient d'être dégagé
avec tant d'à-propos. avait jugé sa fortune suffisante pour prendre les armes des chevaleresques Sugny auxquels appartenait sa femme, il changea seulement le champ
d'azur de la croix engrêlée d'or, en champ de gueules: Les 'écus du banquier •florentin
étaient acides ! De même les armes portées par lus .lourda de Vaux depuis le maréchal,
sont celles des de Saint-Germain, du Dauphiné. famille de la mère du maréchal : (for,
et la bande d'azur, chargée de trois croissants d'argent, la bande. d'azur ehangée en
bande de gueules. •
Nous donnons ci-contre quelques cachets inédits :
-
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-8D'ES.PINCRAL : de sinople au 'griffon d'or,
accompagné en pointe. de trois tipis de blé du Indore.
Cachet du chevalier d'Espinehal, résidant à Issoire
on 1775, appose sur la correspondance qu'il adressait
à son neveu, le marquis de Vichy, maitre do camp
do cavalerie résidant alors en son château de Monleeaux, prés Charolles, et en celui de Saint-Andréd'Apchon, en Forez.
Co eachet semble prouver que c'est par erreur que
l'on dispose d'ordinaire les trois épis de bsé des
d'Espinchal, 2 en chef et un en pointe.
PUPIER DE BRIOUDE : d'azur au lion
d'argent.
Cachet de Claude-François Papier de Brioude,
conseiller au bailliage do Forez, fils de Claude et de
Catherine Mollie. marié lu le 22 nov. 1735 à Jeanne
UV:relier de la Basile, morte le avril 1741, à 34
ans ; 2° h Marie-Charlotte Sylvestre, (le la Ferrière ;
3° le 14 mars 1747, à Marguerite Pasture. 11 eut 11
enfants, cotte branche des Papier s'est fondue dans
les Leullion de norigny.
Les armes des Papier sculptées au Palais St-Pierre,
à Lyon, sont d'azur au chevron d'o• ; au chef
d'argent chargé de trois mouchetures d'hermine
de sable. On les trouve, un peu modifiées, sur des
cachets antérieurs à celui que nous reproduisons,
qui est de 1741.
DELAROA : d'argent à une roue de... accompagnée en pointe de trois croissants de... 2 et 1.
FERRANDIN : d'argent au chevron de gueules accompagné de trois daims de... ; plutôt quo
d'argent à la barre ae gueules accompagnée de
deux daims, celui de la pointe ne paraissant qu'à
demi. Le graveur a interverti les blasons.
Cachet de Michel Delaroa, notaire royal de St-Vietor et greffier de Cornillon, marié le 27 février 1690, à
Anne Ferrandin, fille de Jean et d'Anne Dubreuil ;
fils de Jean-Baptiste et de Catherine Chari'a et petitfils de Jean-François et de Philiberte de St-Paul-deVérines: On ne connaissait aux Delaroa que le blason : d'argent à une roue de sable, accompagnée
en chef de trois étoiles du même. Sur une maison
de St Victor on trouve la roue surmontée des lettres L. R. La branche de Faveranges portait, d'aprés
W. Poidebard : d'argent au chevron de gueules
accompagné en pointe d'une roue de sable; au
chef d'azur chargé de trois étoiles d'or.
-

SYVETON : de... à . une tour de... sur un
tertre de... accompagnée à dextre d'an croissant
de... à sénestre, de 3 merlettes de... en pal.
Cachet du notaire Syveton, de marié à. une
de la Chaise d'Aix (de sable au lion d'argent, armé,
lanipassé et couronné de gueules), figurant sur sa
eorrespondance, 1785-1787. 11 était, croyons-nous,
l'ancêtre du vaillant député nationaliste Gabriel
Syveton, assassinç le 8 décembre 1904.
E. S.
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CONSEIL

Le Conseil n pour but d'étudier tout ce qui touche et l'art
héraldique, aux généalogies, aux éludes historiques locales, aux
documents divers, sceaux, ex-libris, pierres sculptées, etc.
Les DirecleurS répondront dans la Revue à Joule question
d'identification qui leur serait posée.
• Les Membres Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la
première année seulement, au versement d'une cotisation de 100 fr.
Pour les années suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure ci
celle des Membres ordinaires, qui est de 10 tr. par an, avec service
de la Revue.
La Revue 'est essentiellement traditionaliste ; elle insérera
gracieusement • tous les avis el convocations ayant Irait à des
organisations ,régionalistes ou d des groupes d'études traditionalistes.

Revue HIS1011(1110, irCh0100[1110, Littéraire et Pittoresque du Vivarais
Directeur : M. l'Abbé Auguste ROCIIIE, l,a VOULTE-SUR-RtIONM (Ardèche)
smdl ; Prix, 13 francs.
Mensuelle
Album de 25 planChes dessinées par le
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Vicomte Gaston de JOUFIDA DE VAUX, membre
et lauréat de ,la Société, Française d'Archéologie, d'après les peintures de
N. BERAUD. Prix : 25 francs.
PUY EN VELAY, texte d'Albert BounoNLA VIE D'AUTREFOIS AU
LAst-niasmPs, Docteur en Droit, Dessins du
-

-

Vicomte de JOURDA nrc VAux. —
25 francs.
Écrire nu Vicomte G. nr JOIJIMA DE VAUX, Pp:rnArto, par13RIrESCHAamvsAc (ilante-Loire).

REVUE DU BAS POITOU
'l'rimestrielle
Directeur : René VALLETTE, à FONTENAY-LE-CON1TE
AbonneMent, 1 An : 8 francs

LES ESSAIMS NOUVEAUX
Bulletin mensuel d'Art et Littérature : Abonnement, 1•An : 5 francs
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HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

NOVEMBRE 1917
N° 1 1
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LES DE LA

BEAU DE B14_,RARD, MARQUIS DE • MACLAS
1

(Comtat-Venaissin, Forez, Vivarais)
La vente aux enchères de la bibliothèque et des archives du ebâteau du Griottier
(23-26 oct. 1017). et Facquisitiort faite par nous de certains lots, va nous- permettre do
compléter ici plusieurs généagies, notamment celle des la Beau de Bérard.
— Discret-Dominique de la Beau de Bérard épousa, le 28 janv. 1527 (contrat reçu
llorrelly, notaire) discrète Claude-Fan y Noguiere. tille de Michel, dont : 1° François,
qui suit ; 2. Noble Michel de la Beau do Bérard, Marié n Jeanne de la Font,,dont : Al
Catherine, mariée le 10 mars 1580 a notule Antoine de Surville.
IL — Noble et magnifique personne Monsieur Messire François de la Beau de Bérard, docteur es-lois, avocat, etc., testa le 15 avril 1580, voulant être enterré en Avignon,
chapelle de St-Pierre du Luxembourg où sont ensevelis ses parents qu'il nommé. Il
épousa Angélique d'Alphonse, dont: t° Laurent, qui suit ; 20 noble et discrète personne,
Messire Henry de la Beau, docteur ès-droits, juge perpétuel des Gabelles, testa le 23
avril 1040. voulant être inhumé en l'église collégiale de St-Symphorien d'Avignon, faisant héritier son neveu François, « la personne qu'il aime le plus au monde ». Le 28
février 1001, il avait épousé Marguerite de -Braneas, fille de feu noble Charles, cos'
d'Oyse et de Marguerite d'Aygruire.
— Noble Laurent de la Beau de Bérard, docteur ès-droitS en l'Université
d'Avignon en 1585, fut père de :
1,V. — Noble eL illustre seigneur Messire François de la Beau de téra‘rd, baron do
Maclas. seigneur de itiosey, Véranne. Volages, Erneville, testa le 12 sept. 1674, laissant :
1° Joseph-Hyacinthe, père de : Al Barba-Marie-Madeleine,.mariée à. noble Henry de
Sanzin de St-Florent, écuyer; 2^ Pierre-Gabriel, qui suit ; 3° Révérende personhe JeanBaptiste-Paul de la Beau de Bérard, prêtre.
•
V. — Noble Pierre-Gabriel de la Beau de Bérard, marquis de u) 1 acla,s, baron de StBomain-de-Malegarde, inhumé le 2 mars 1717 à 75 ans, ayant épousé an chûteau de
Grignan, le 10 août Pitt', Madeleine de Faure du Cros, tille' de noble Noël et de noble
daine Blanche Adheymar de Castellane, dont : 1° Charles ; 2° Benoit-Ambroise, qui suit.
VI. — Haut et puissant seigneur Messire Benoît-Ambroise de la Beau de Bérard,
marquis de Maclas. etc., testa le 7 mai 1734. Il avait épousé,le 18 juillet 1700, MarieLouise de Boulin de'Valouze, dont 1" Haut et puissant seigneur Messire FrançoisMarié de la Beau de Bérard, chevalier, marquis fie Maclas, etc., né le-16 nov. 1703, à.
Malaucéne, marié, le 12 sept. 1736, à Jeanne du Sauzey-la-Vénerie, fille de Gabriel et dee
Marie-Anne de Sauzion 2° Benoit-Ambroise-Michel, qui suit. 11.eut eu. outre un fils
- illégitime, Pierre, né à Pélussin, le 9 décembre 1723.
VII. — Haut et puissant seigneur Messire Benoît-Ambroise-Michel„..de'la'Beau de
Bérard, comte de Maclas, etc. (4 avril 1705-5 déc. 1778), épousa lé1.8 juin 1753, noble
et illustre (Pl. Agathe-Marie-Madeleine de Séguins de Passis d'Aubignan, fille de Louis
et de ›ibille-Victoire de Fortias d'Urhan.
VIII.— Noble François-Joseph-Marie-Léon de la Beau de Bérard, -né le 8 août 1754,
épousa art 1781, Jalie-Angélique de Moutchenu, dont : Jules, qui suit ; 2^ Marie-Pauline-Delphine, mariée a, M. Borsat de Montdidier ; 3° Jeanne-Victoire-Angélique, 16
"janv. 1772, épouse de M. de Pages de Rochemure. •
IX. — Henri-Louis-Jules de la Beau de Bérard..marquis de Maclas, mort le 15
janvier 1816, épousa Antoinette-EmMa du Solier, dont 1^ Wilfrid ; 20 Uderich, morts
Jeunes ; 3° Ludovine, morte à 84 ans, le 24 juil. 1914, mariée à Gabin& Ceppin, vicomte
de Miribel ; 4^ Beatrix, mariée le 14 avril 1858, a Pierre-Camille-Octave, mareis de
Ruolz-Montchal ; Philomène, mariée au maniais de Gaillard de Longjumeau.
E. S.
-

-
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EN MARGE DE J.-K. HÙYSMANS :
LES MÉDAILLES DE SAINT BENOIT
.0 onyx, AVE, SPES VNICA !...
Pierre Loti (Piamulitcho).

LeS cieux médailles d'argent dont on verra plus loin la repro. duction : (Fig. 1 et — 3 et 4) ont été trouvées, il y a quelques
années, chez un antiquaire du Pays Basque. L'inscription CRVX
S (ANCTI) P (ATRIS) BENED (ICTI), permet d'identifier sans aucun
-

;

Fig.

1.

Fig.

'2.

cloute le saint personnage qui est figuré ici. Les lettres gravées
sur l'écu ovale placé au flanc dextre et à la pointe de chacune des
deux pièces, étant légèrement effacées, leur interprétation paraît
moins facile.
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Fig. 3.

Fig. 4.

1.1
Cepondant si l'on considère la couverture et la page-titre de ces
deux ouvrages do J.-K. I illYSMANS : En Route et La Cathédrale, on
est frappé de la ressemblance que présente l'éo► qui nous intéresse
et la médaille qui figure au-dessous des titres que l'on vient de
citer (Fig. 5). Dès lors le problème est résolu :
L'on nous permettra do transcrire intégralement l'explication connue qui on est donnée dans
les dernières éditions d'EN ROUTE :
« 'En haut de la médaille le chiffre de Jésus
« I. H. S. (Jetts Hontinum Salnalor , Jésus sauveur
« des hommes), puis dans los vides, dessinant
« quatre triangles sphériques au-dessus et en« dessous des deux bras do la croix, ces lettres
Fig. 5. (I)
« inscrites dans de minuscules ronds, C. S. P. H.,
« initiales de ces mots, Crux Sancli Pains Bene« dieti, croix du Saint Père Benoît.
« Sur les deux branches de la croix, les caractères sont ainsi
• rangés :
C
S

N. D. S. M. D.
L
« Traduction do la ligne verticale : Crux Sacra Sit Mihi Lux,
que la croix sainte soit lumière.
« Traduction do la ligne horizontale : Non Draco Sit Mihi Dux,
« que le Démon ne soit pas mon guide.
« Enfin, sur la bordure du cercle, clans l'exergue, en commen« çant par le haut et en descendant à droite, on lit ces lettres :
V. R. S..N. S. M. V.
S. M. Q. L. I. V. B.
« Initiales de ce distique :
Vade Retro, Satana, Non ( 2 ) Suade Mihi Vana.
Sunt Mata quia Libas ; Ipso, Venena Bibas.

• Retire-toi, Satan, ne me conseille point les choses vaines. Ce

« que tu 'nous verses, c'est le Mal ; bois, toi-même, tes poisons. »

Telle est la description du revers de cette médaille qui est
appelée communément « Médaille jubilaire de Saint-Benoît » et qui
s'ut frappée en 1880, à l'occasion du XIVe centenaire de la naissance
de Saint Benoît.
A propos de l'utilisation des animaux dans l'iconographie des
Saints, J.-K. IluysmaNs dit (') que le corbeau sert d'enseigne à
Saint Benoît, à Saint Vincent, à Sainte Ida, à Saint Expédit.
(1) Ce cliché nous a été gracieusement prêté par le Directeur de la Librairie
Pion-Nourrit que nous remercions ici de son obligeance.
(2) Var. : NUNOIJAM.
(3) P. 441, La Cathédrale, Plon-Nourrit, édit.
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L'Oi801111 qui

est rePrésônté Ici, la téta contournée, es); bien celui de
Saint Benoît, car il porte un pain dans son bec, 11. évoque un fait
miraculeux que le Bienheureux Jacques do Voragine a raconté dans
la « Lég(inde Dorée » (^)..En voici le récit dans sa pureté naïve :
. « Un prêtre nommé Florent, jaloux. du saint (à catis° précisé
ment de la réputation que lui avaient attiré ses miracles), empoi 7
sonna un pain et; le lui envoya comme présent. Le Saint accepta
avec reconnaissance, et dit à un corbeau qu'il avait l'habitude do
« nourrir : « Au nom de Jésus Christ prend ce pain et va le jeter on
un endroit où aucun homme ne puisse y toucher » Alors le corbeau se mit à voler autour du pain avec le bec ouvert et les ailes
déployées, comme pour expliquer qu'il aurait voulu obéir et no le
pouvait pas. Et le Saint lui disait : « Prends, ne crains rien et fais
ce que je te dis ! » Enfin le corbeau prit le pain et s'envola ; et il
revint sain et sauf au bout de trois jours. »
Telle est la légende symbolisée par le corbeau.
La description du revers do cette médaille est moins' simple
que celle de la face, par suite du mauvais état de conservation de
ces cieux exemplaires (Fig. 3 et 4).
Toutefois, il est bien évident que l'on s'est proposé do représenter des montagnes, et devant elles : la Vierge, assise, drapée
dans un grand manteau, avec l'Enfant Jésus sur ses genoux. Sur
l'une de ces sigures la tête est auréolée d'étoiles, sur l'autre elleost
couronnée à l'antique, et cette couronne offre cette particularité
assez curieuse que, contrairement aux règles héraldiques, les
pointes en sont terminées par des perles. En examinant certains
détails caractéristiques de ce groupe, on s'aperçoit que la disposition clos plis du 'manteau, le dessin de la robe de l'Enfant, la
manière dont la Vierge le tient, annonçant une composition espagnole. En effet, l'inscription N. S. D. MONST., qui doit se traduire
par Notre Sainte Daine du Monserrat, indique que le monastère
esquissé au flanc senestre de la médaille est le célèbre monastère
de Notre Daine de Monserrat 'ou Montserrat, situé dans le Nord de
l'Espagne, en Catalogne.
La forme bizarre que l'on a donnée aux montagnes est voulue :
Si nous en croyons M. Claude Augé, « le. massif du Montserrat est
« un amas de conglomérats schisteux et granitiques empâtés dans
« l'argile, que les eaux du Leobrégat ont ravinés, de manière à leur
« donner l'aspect de colonnes isolées, blocs pyramidaux de rochers,
« ou, parfois d'immenses chaos de débris se profilant clans le ciel
« en dents de scie (d'où le nom catalan de la montagne). »
C'est pour rappeler le mot Senalo que l'on a placé au flanc dextre
de la médaille et au dessous des lettres N. S. D. une scie. Véritables
meubles héraldiques, cette scie et le mont du second plan blasonnent le nom du monastère et constituent en quelque sorte des
armes parlantes.
Il résulte des remarques qui précèdent et de la ressemblance
frappante que l'on a certainement constatée entre la Vierge des

Copyright les éditions d' Ainay 2008
(4) P. 187, Traduction Theodor de Wyzewa, Perrin, édit.
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sigures 8 et 4, et colle du frontispicequo cotte ancienne image
religieuse représente également Notre Daine du Montserrat, une
des Madones les plus vénérées do l'Espagne (').
Voici enfin une autre variété do la médaille do Saint Bonoit
(Fig. ti et 7).
• Cet exemplaire en cuivre, plus simple et plus austère quo les
précédents, montre la diversité des croix de Saint-Benoît : croix
pattées sur les pièces espagnoles (sig. 1 et 8), croix difsiciles à définir
sur la médaille de Huysmans (fig. r et sur cette dernière (fig. G), et
n'offrant que très peu d'analogie avec les différents modèles connus
de croix héraldiques. •

Fig. 6

Fig. 7

Les mêmes initiales,- nettement gravées, disent les mêmes
devises. Elles ont été disposées avec une symétrie sévère, mais
cette gravité West pas sans charme et elle convient au caractère
des formules que le Saint Patriarche avait choisies comme
préceptes de conduite :. . •
NON DRACO SIT MIHI DVX
CRVX SACRA SIT MIIII LVX
Jacques ME URGE Y.
• (:")) Sur la confrérie (1( Notre-Dame du Montserrat, cf. : L'Intermédiaire des
Chercheurs et Curieux (1870-78; vol. VI, eol. 167-211.-802-416i,•et « Histoire de NotreDame du Montserrat, avec la description de l'Abbaye et des Hermitages par le 11. P.
Dom Louis Montégut, religieux de l'Abbaye de N. D. du M. S., Parts 1697, Toulouse
1739,
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LES CHITAIN
Cette ancienne maison est rarement citée, encore les auteurs
attribuent-ils des prénoms différents à un même personnage, et si
l'on écarte los membres tic la maison d'Esserpents, souvent qualifiés
seigneurs do Chitain, il reste peu do jalons à cotte généalogie.
Hugues de Chitain, seigneur du lieu, paraît en 1290 ; il fonda
probablement cette famille ot semble avoir appartenu à celle d'Isserpents.
En 1359, on trouve Jean de Chitain, seigneur d'[sserponts.
En 1423, N. do Chitain épousa Peloton dela Faige.
En 1490, Jean do Chitain, écuyer, soigneur de Saint-Etienne,
époux de Fabienne de Levault.
• En 1578; N. do Chitain est seigneur do Créchy. Antoine de
Chitain, époux d'Anne de Fradel, lui succéda laissant Jean de
Chitain, vivant en 1640.
Loilis de Chitain, écuyer, aussi appelé. Charles; •mort'. avant
1650, marié à Marguerite de la Mure, laissa Laurence, née en1635,.
ursuline.
N. de Chitain, femme en 1608 de Jacques de la. Faige de La
Prugne. eut pour héritier François (appelé ;aussi Guy et 'Gaspard).
de Chitain, capitaine au Régiment de Champagne, seigneur de
Prugne etnellefais, marié avant 660, à'..Annonciade .de la Rodde, •
sille d'Antoine, écuyer, seigneur d'Origny et de Marie de .Mars, On
Renée ,de
lui donne pour enfants, outre Mathieu et François :
Chitain, religieuse en 1672 ; Pierre de Chitain, écuyer; seigneur
La Prugne . mort vers 1682, marié à Jeanne 'de Poilvilain„d'e
Claude-Marie, marié avant 1683 à Guillaume • Roulier,. écuyer;•
majeure en 1693 seulement ; 3? Jacques de Chitain, écuyer, seigneur
de Saint Etienne, marié à Marie Joard de 13autrand ,...veuve.ert 1677 .;
40. Guy François do Chitain de Bellefain, écuyer, Seigneur.
Saint-Etienne, mort en 1677. Madame Roulier hérita de lui, réclama
à Marie Joard, veuve en 1683 de Jean Richard de Loutrand, écuyer,
les preuves de noblesse des Chitain, ce qui tend à prouver que cette
maison s'éteignit dans les Roulier. Si ees preuves, furent prodUites,
elles renseigneraient mieux que cette note.
,

.

,

.

.

SOULGÉ -RIORGE S. .

NOTES HÉRALDIQUES SUR LE FOREZ•
Quelques Blasons inédits
De... à un verne de... contre lequel rampe
DES VERNEYS, à St Etienne.
à dextre un lion (0 de...; au chef de... chargé de trois croissants de...
-

—

Cachet de Pierre Desverneys le jeune, procureur à St-Etienne en 1681.)W. Poidebard, dans ses " Notes Héraldiques " cite un cachet de son fils, Antoine Desverneys,
sr de Martinas et de la Croix (plus tard Chante4rillet, aujourd'hui l'Ecose des Mines)
en 1716. On y retrouve le verne, mais le lion est à sénestre et le chef charpé,d'une
croix pattée. D'autre part, Gras donne d'après l'A. G., d'or au bélier saillant de sable,

onglé et accorné d'argent, accompagné de deux mouches du même. .

Le possesseur du cachet ci-contre avait un frère ainé, Pierre Desverneys, juge de
Rochetaillée, notaire royal de St-Etienne, mort le"12 sept. 1696, marié le 7 juillet 1652,
à Jeanne Baraille, née le 30 juin 1674, fille de Gabriel, seigneur de la Beynodiére et de
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- 8 Chtudinie Durante', dont : 1. François, avocat en Parlonninl, soignour
(VEsturjus'et Nlilrligny, prés (l'Amiens (acquis (lu coude do leontalitM ;
mort le 211 juin 1701i, marié à ler:niçoise Ponsin, dont; A) Jeannelo 8, baptisée le 10 nov. 11187 à St-Gormain-PAuxerrois,
à Perim. mitriée lo G juin 1708, à Pierre écuyer, 13 , de la Bretotiniére, conseiller ilu lloi, veuf (le 1\larie-Joséphine do Sacquépée et
lits do N. et do de Jameron ; Pierre, avocat 1,311 PZ11•01110111,
Bourg-Argentai ; Louis ; notaire royal, procureur en la
juridiction de Sl-Eliettne, mit•ili le 10 juillet 111115, à Francoiso Chamnon, 1(110 d'Antoine, soigneur de la Bosse ; 5. Nicolas, né le 7 juillet
1071, procureur on Plille•tion do SI.Ellenne, marié, à Agathe Mayol ;
l'hilippa, mariée à lionoit Alvergniat, marchand do Paris ;
Claudine, fixée à 13ourg-Argental ; 8. et 1l Louise et Ailloi nette, Tueries
avant .161)5.

RAVINEZ, à Saint-Chamond. — D'azur à trois touileartaf

d'a•gent, celui da la poi n te soininri d'un fer de lance tiet nu,ne.
Caohel, de V. flavine!, résidant aliernativernent iL Sainl-Chamond

el â. Roanne, apposé sur do. nowbrousos lettres qu'il écrivit. en 1776
et années suivantes au marquis du Vichy. Nous publierons lard
des extraits de cette correspondance qui fourmille de renseignements
intéressants sur le Forez, le Ly•Onnais el. le Vivarais. L'1.111(3 CIO VAIS
lettres rut apportée en 177:1, à 1'1Mtel de St-Georges, a 11011.11110, par le
f ondeur des cloches d'Ouches, de passage à St-Chamond et venant
d'exercer habilement son métier à Véranne, dans la terre de M. do
Maclas (la Beau de Bérard).

à deux fers de flèche
M ATHEVON DE CURNIEU.
de... passés en sautoir et cantonnés de quatre palmes de... ; au
chef de... chargé de trois étoiles de...
—

Cachet de Jean IMathevon, avocat et capitaine-châtelain de SaintEtienne, Valbenoite, marquisat de Saint-Priest, Feugerolles,
St-just-les-Velay, né le 19 décembre 1620, mort en 170i, fils
d'Antoine iialltevon, avocat et châtelain de Si-Etienne, 'et d'Anne
Cozon 'Bayard, et petit-fils de Laurent, mort en octobre 16126, et de
Jeanne Javelle. Anobli par Lettres Patentes de 1696, il s'intitula alors
écuyer, seigneur de Curnieu et abandonna son premier cachet pour
celui que nous reproduisons également ci-contre et porta : d'azur au
/ion couronné d'or; au chef cousu de gueules. Gras indique à tort le
lion sans couronne.
Jean Mathevon avait épousé, le 17 juin 1651, Jeanne de PleneY
dont il eut : Louis, marié le 15 octobre 1681, à, Claire de Colomb,
dont Jean-Baptiste, grand'père de Jean-Louis, baron de l'Empire, auquel fut octroyé le blason suivant : d'azur au lion d'or adextré

d'une étoile d'argent posée en chef; au comble de gueules, franc
quartier des barons tirés de l'armée, brochant au neavieffie de
l'écu; 2. Pierre, juge de St-Etienne; 3. Antoinette, .mariée (311 1674 à
Pierre-François de Peyssonneaux.

Signalons enfin, pour compléter cette petite étude héraldique, que
l'A. G. donne pour armes aux Mathevon : d'argent h la bande de
gueules, accompagné de 6 merlettes de même en orle. L'empreinte
du premier de nos cachets appartient à. M. Boissier, de Firminy, elle
scelle une lettre de 1677 ;, la matrice du .second est en possession de
M. le marquis de Luppé, dans la famille duquel se sont éteints les
Mathevon de Curnieu.
E. S.
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Une profanation des Armoiries
de la Faculté de Médecine de Paris
Par HENRY-ANDRÉ

...==22^":===kmezczieemstm.rza
.

Survivant aux révolutions soeiales, immuable tandis qu'autour
d'elle se sont opérées les plus étranges évolutions du goût, l'héralclique est demeurée glorieuse et pure. Les siècles nous • Pont
transmise, la consacrant de plus en plus au triple point de vue de
la propriété, de l'histoire et de l'archéologie. Que de respect
surtout lui devons-nous quand nous nous trouvons en face des
armoiries d'•n corps aussi noble, aussi révéré que celui de la
Faculté de Médecine de Paris.
Il a fallu l'« enbochisme » aigu de l'avant-guerre pour que ce
respect dû aux traditions vienne à sombrer sous la maree montante
du mercantilisme le plus éhonté. Faire croire qu'un produit est
fabriqué sous l'égide de la Faculté de Médecine, que celle-ci
l'approuve, la garantit même, voilà qui nous rappelle involontairement le « Made in Germany ». Les Anglais, les Américains, oui,
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môme les Américains, ces fameux disciples de Barnum, ont pu, par
la réclame de l'annonce ieonographiée, pousser l'humour jusqu'à
l'outrance ; de notre côté, nous, .Français, nous avons pu y exagérer
le risqué, le léger, le déshabillé. Mais, pour arriver à la production
d'un faux, il a fallu vraiment l'influence de l'esprit commercial
teuton. Fort heureusement, la vénérable Faculté de Médecine avait
un ange gardien, un conservateur des traditions, en la personne du
Professeur Raphaël Blanchard, qui, en l'année 1913, surprit et
dénonça une marque de fabrique employée par des bonnetiers
(anonymes ?), et où siguraient les armes de cette Faculté. Le
Profès seur Blanchard fit une enquête, dont il a narré les détails ;
nous ne saurions mieux faire que do renvoyer nos lecteurs à son
très intéressant article. Citons-en toutefois la conclusion, où toute
la question se trouve résumée :
« Gardienne jalouse des traditions, notre ancienne Faculté eût
« réprouvé un emploi aussi abusif des emblèmes et armoiries d'une
« illustre corporation médicale, même éteinte depuis plus d'un
siècle. Nous qui aimons le glorieux passé de la médecine fran« çaise et sommes, en quelque sorte, les gardiens de son patrimoine,
nous réprouvons aussi cet emploi abusif et y voyons une regrettable profanation. »
Le sujet appela l'attention du journal « Le Temps », qui en pc ria
le 24 janvier 1914, sous le titre Urbi et Orbi :
« Sous un soleil radieux, trois cigognes passant à gauche et
« tenant en leur bec un rameau d'origan, le tout accompagné de
« l'orgueilleuse devise : « Urbi et Orbi Salus ». Telles étaient autre« fois les armes de la Faculté de Médecine de Paris, « saluber rima
« facilitas ». Le Prosesseur Blanchard, à qui rien n'est étranger ou,
• indifférent de ce qui intéresse notre passé professionnel, regrette
« vivement d'avoir retrouvé les trois cigognes et le soleil servant
de marque de fabrique à tout un assortiment de bonneterie. 11 y
a peut-être là un emploi abusif d'un vieux blason infiniment respectable. Mais peut-on faire autre chose que de mêler des regrets
« aux siens ?
« L'ancienne Faculté, celle à qui ces armoiries avaient été
« données, a disparu dans la tourmente révolutionnaire. La nouvelle est elle fondée à réclamer ce qui appartenait à son aînée ?
Elle a bien, dans l'enceinte même de ses bâtiments neufs, repris
le blason imagé et la devise sans modestie ; mais en a-t-elle le
monopole ? Il y a là un point de droit héraldique qu'il serait intéressant de voir trancher par des compétences. »
Comme héraldiste, nous répondrons qu'il est temps, plus que
temps, de défendre les legs de notre vieille France contre le mercantilisme, contre l'esprit du fabricant dépourvu de scrupules,
méprisant, ridiculisant, prostituant tout ce qui n'appartient pas au
Deutschand aber alles », au besoin, rendons responsables les
revendeurS, rendus complices, par amour de lucre, de ces fameux
organisateurs de désorganisation chez les autres.
Respect aux traditions ; les armoiries de la Faculté sont sacrées.
Elles sont de l'Histoire, et aussi de la gloire. Le populaire, quoi
qu'on en dise, a le sentiment de la vénération pour ce qu'il sent
.
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supérieur. C'est le commerçant; qui est trop souvent bourgeois do
Béotie, c'est celui-là qui méprise ce qu'il n'est pas toujours à même
de comprendre. Un devoir impérieux s'impose dès lors aux intellectuels, à l'élite, c'est de défendre le patrimoine de l'Histoire.
Moins graves, mais à signaler cependant, sont les reproductions
mal représentées de ces armoiries, Voici ci dessous, un modèle bon,
quoique fruste. C'est un fer à dorer qui est frappé sur la reliure
d'un livre faisant partie de la Bibliothèque de la Faculté (No 42.391).
Rappelons comment se
blasonnent les armoiries
de la Faculté de Médecine
de Paris : C'est: d'az Ur à trois
cigognes passantes aunaturel
(alias d'argent), tenant clans
le bec une branche d'origan,
le tout surmonté d'un soleil
rayonnant d'or soutenu par
des nuées d'argent. Ce fut

par décision du 2 octobre
1597 que la Faculté adopta
pour insigne héraldique

trois cigognes portant dans
leur bec un rameau d'origan, surmontées en chef
d'un soleil d'or, avec ces
mots pour devise : Urbi et
Orbi. Une bulle du pape

Nicolas V, datée de Rome,
le 23 mars 1460, conférait à
tous ceux qui avaient reçu
le grade de licencié dans
l'Université de Paris le
droit d'exercer et d'enseigner en tous lieux du Monde sans aucun
examen ni autorisation préalable. La devise rappelle ces prérogatives. La Faculté voulait indiquer, par cet emblème-devise, quelle
fournissait des docteurs, non seulement à la ville, mais encore à
tout l'Univers.
Pour les lecteurs de la Nouvelle Revue Héraldique que la question : Armoiries de la Faculté de Médecine do Paris intéresse, je
ne saurais mieux saire que de les renvoyer aux ouvrages ayant traité
de la question, et dont voici la bibliographie (').
HENRY-ANDRÉ.
(1) Prof. R. Blanchard. « Etudes de numismatique médicale francise ». Revue
d'Europe, t. VI, 1901, 3 articles, pp. 81, 161 et 257. — B, N. 8. z. 15341.
Henry-André. « L'Ex-libris de la Faculté n, Chronique Médicale, Paris, 15 mai
1913, p. 303.
Dr A. Chéreau. t■ Notice sur l'origine de la Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Paris. Ce qu'elle a été, ee qu'elle sera ». — B. N. Pièce 8., 9, Mi. — B. Fac.
Méd. Par. Mil . 49630 (P. 2).
Alfred Franklin. « Lés anciennes bibliothèques de Paris e. Paris, imprimerie
Impériale, 1870, t. 1I, pp. 13-65. — B. Fac. Méd. Par., 8880.
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BIBLIOGRAPHIE
Les Devises des Villes de France, leur origine, leur historique, avec les
descriptions des armoiries et quelques reproductions, par Henri TAUSIN. — Paris
Campbell. Ecrire à l'auteur, 21, rue du Plessis, St-Leu (Seine-et-Oise).
Le savant héraldiste Henri Tausin a ajouté là un volume plein d'érudition à la
longue suite do ses œuvres. Armes, devises, historique, rien ne manque à chacune des
précieuses notices qui eomposent ce travail. L'héraldique est un art, no le pratique pas
qui veut. C'est à une documentation comme celle-là que la postérité viendra se référer
et non à un dictionnaire trop général qui, voulant tout apprendre, manque d'exactitude.
La collaboration d'érudits locaux augmente encore la valeur de ce passionnant ouvrage,
au cours duquel des critiques fort justes ne sont point ménagées aux pontifes de
village de l'époque contemporaine. Ajoutons que les reproductions présentent, elles
aussi, un réel intérêt. Nous en félicitons le docte auteur du « Dictionnaire des Devises
Ecclésiastiques» indispensable, d'autre part, aux érudits et aux collectionneurs.
Un Aviateur, Antoine LACAM (1891 1916), par le Père René Monlim. Paris,
Gabriel Reauchesne, 1917: Un portrait hors-texte.
Ce petit volume nous retrace la belle vie du héros dont le nom est sur toutes les
lèvres. On lira avec intérêt cette biographie de l'arrière petit-sils du préfet de Joigny,
décoré par S. M. Louis XVIII. descendant d'Antoine Lacam, tué en 1562, en défendant
Caylus contre les protestants, par sa grand'inère des du Jonchay, par sa mère enfin
de la vieille famille forézienne des Thiollière de l'Isle. Les solides vertus de son
grand'pére le comte Thiolliére de l'Isle. la vie au château de Lachal, prés St-Chamond,
« mon pays » disait Antoine Lacam, tout est retracé de main de maitre, jusqu'aux
derniers instants, la mort d'un saint attaché à la cause de son Dieu comme a celle de
la monarchie qu'il ne lui vint jamais à ridée de séparer et que l'Action Française personnifiait à ses yeux. •
Don Quichotte de la Illanche, par CEnv,iwrii;s. Nouvelle édition par J. SANTO, 131,
•
rue de Vaugirard, Paris. Prix: 3.50.
Nous devons féliciter notre vieil ami J. Santo d'avoir donné à nos poilus ce
« nouvel élixir contre le cafard » que tous savoureront. Nous recommandons en même
temps ses brochures : Grains de bon sens, perles de rire et gouttes de vérité, 1 fr. 10, et
qui paiera la guerre ?, 0 fr. 50.
,
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UNE NOUVELLE REVUE
Nous apprenons qu'une édition Sud-Orientale des « Tablettes Littéraires et Artistiques » vient de paraitre dans notre ville. La direction en a été confiée par M. Ph.
de Magneux, actuellement au front, à notre compatriote Louis Pittion-Rossillon, qui
rédigea jadis « Le Portique a et collabora successivement à « L'Edelweiss » (Gap), au
« Lyon Universitaire » (Lyon), à «La Conquête» (Lyon), aux «Escholiers» (Avignon),
à « La Croix de l'Ardéche » (Annonay), et à « La Race » (Marseille). Nous sommes
persuadés que nos lecteurs ne resteront pas indifférents â cette tentative de décentralisation intellectuelle. Au numéro du 15 décembre : un article sur Rodin ; des vers de
René de Motel, Marc Ménalque, Berthe Dangenne, Andrée Saint-Ys une étude de
Gossez ; une critique d'art de Georges Tarpin ; des proses de Pierre Bellenguez, du
capitaine de Castel-Bajac, du lieutenant Vigne, etc.; etc.
Noé Legrand. « Les collections artistiques de la Faculté de Médecine de Paris ».
Paris, Masson, 1911, pp. 248 et suiv., B. Fac. Méd. Par. 9264.
Noé Legrand. « Les Bibliothèques médicales. France médicale », 1913, No 5,
p. 84 et 6 p. 102.
Prof. R. Blanchard. « Emploi abusif des armes de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris ». Bulletin de la Société française de l'Hist. de la Méd., XII, p. 403-406,
1913. Revue Scientifique. pp. 308-309, 7 mars 1914. « Encore sur l'emploi abusif des
armoiries de 1:ancienne Faculté de Médecine de Paris ». Bull. Soc. franç. d'Hist. de la
Méd., XIII, pp. 78-81, 1914.
Dr Eugène Olivier. « L'Ex-libris, les Fers de reliure et Cachets de, la Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Paris ». Archives de la Société des Collectionneurs
d'Ex-libris. Février 1914.
Renry7André. Pour paraitre dans la Chronique Médicale, Héraldique Médicale,
Les Armoiries da la Faculté de Médecine de Paris.
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LE CHATEAU DE VERNAY
Situé
p
j le manoir de Vernay,
rès de Pont-de-Vaux,
en Bresse,
qui dépend. aujourd'hui de Reyssouzo, était jadis sur le territoire de
Gorrevod. Assis sur une légère éminence qui domine la Reyssouze
et la Saône il regarde les derniers contreforts de la Bourgogne. La
maison de Vernay s'établit en Bresse dans les temps les plus reculés. De 1200 environ à 1400, elle y tint maison forte et l'on peut
affirmer que le hameau de Vernay fut créé par cette famille en
même temps qu'elle y construisait son château. Elle porte : d'argent

au cerf de gueulés chargé d'un croissant d'argent ; au chef cousu

d'azur. Après son départ ou son extinction, les Gorrevod., qui portaient : d azur au chevron d'or, acquirent en Bresse d'immenses
propriétés. Le premier qui semble avoir possédé Vernay, fut Hugonin de Gorrevod, chevalier, marié en 1415 avec Girard de Châteauregnard et en secondes noces avec Jeanne de Cheurel. Il eut du
ter lit : Jean de Gorrevod, marié à Jeanne de Loriol, dont : Laurent
de Gorrevod, comte dePont-de-Vaux, vicomte de Salins, duc de
Nola, etc., maresehal de Bourgogne et gouverneur de Bresse. Il
testa en 1527, ne laissant pas d'enfants de ses deux femmes, Philiberte de la Palu et Claudine de Rivoire. Son héritier, un cousin
d'une 3e branche, Jean de Gorrevod, comte de Pont de-Vaux, épousa
Claudine de Semur, dont : Laurent de Gorrevod, marié en 1560,
avec Péronne de la Baume, dont : Charles-Emmanuel de Gorrevod,
duc de Pont-de-Vaux, prince du Saint-Empire, marquis de Marnay,
comte de Salins, baron de Courcondray, etc., chevalier de la Toison
d'Or, gouverneur des pays d'Outre-Meuse, mort en 1625 au château
de Marnay, marié à Isabelle de Bourgogne de Palais, dont : Philippe
Eugène de Gorrevo(I, duc de Pont-de-Vaux, etc., qui parait être le
dernier du nom à Vernay. D'ailleurs, pour de si grands seigneurs,
Vernay et même Gorrevod (aujourd'hui détruit), qui se trouvait
dans une des boucles de la Reyssouze, ne pouvaient être des résidences suivies, pas plus que leurs nombreux châteaux d'alentour,
abandonnés au profit de leur splendide château de Marnay. Aussi
les pays qui se- flattent de porter leur nom, profitèrent en somme,
très peu de leurs libéralités.
Au xvitte siècle, Vernay, composé de « deux habitations principales », formait pour ainsi dire deux propriétés. En 1738, LouisGaston de Gripiere, écuyer, seigneur de Moncroc, de Vecours, de
Montsimon, de Montalibor, Cie Moisiat, capitaine au Royal-Artillerie,
sils d'Alexandre-Bertrand de Gripière, sr de Moncroc, etc., et de
Thérèse-Charlotte du Bois de Fretière et époux de Marié Françoise
'du Pré, acheta le tout, s'y établit luxueusement et devint le syndic
de la noblesse de Bresse: Les armes de cette famille sont: de gueules
à une croix d'argent con tonnée de 4 molettes d'éperon d'or. Quelques
années plus tard, les Lappe, cultivateurs enrichis, louent une partie
du château. En 1759, cette dépendance est vendue à Jehan Giraud,
bourgeois de Pont de-Vaux, marié en 1750, à Sibille Renoud et fils de
Jean-Baptiste Giraud, éCuyer, et de Claudine Camus. Son et-libris
porte ses armes : de gueules au mors de cheval renversé d'argent ; à la
bordure denchée d'or: supports: deux lévriers; devise: Etiam indomitos domat. Les Giraud, barons de Belleroche dont le cachet de juridW
.
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tion se trouve précisément à Vernay, portaient : gironné d'azur,
d'argent et de gueules, à 1i besants et fi étoiles, alternant de l'un en
l'autre et sont peut-être de même souche.

Jean Giraud s'installa à Vernay avec sa famille et, avec la
fortune croissante de ses enfants, il fera de cette habitation le château principal, tandis que le château des Gripière, contigu, disparaîtra complètement à la révolution sous les pics des démolisseurs.
La propriété des Giraud eut beaucoup à souffrir aussi, mais « les
quatre murs restèrent ». Les Giraud s'y réinstallèrent tant bien que
mal et Antoine Giraud, le dernier du nom y mourut en 1832. En
1798. il avait marié son neveu, le général Joubert, avec Zéphirine
de Montholon-Sémonville, remariée plus tard à Alexandre Macdonald, duc de Tarente et maréchal de France. Le dîner de noces eut
lieu dans la salle à manger actuelle ; le général, mandé en toute
hâte pendant le repas, laissa sa jeune femme, rejoignit ses troupes
et fut tué à Novi, à 29 ans, sans l'avoir revue. Ce sublime sacrisice
décida de la journée de Rivoli: Les Joubert, originaires de Bresse,
portent : d'argent au mont de six coupeaux d'azur ; au chef d'or,

chargé d'un belmal de gueules.

Quant au « clos de Gripière », il fut acheté, le 3 avril 1826, de
Jean-Nicolas-Maximilien de Gripière de Moncroc, chevalier de
Saint-Louis et de la Légion d'honneur, par Abel-François Guillon
de Loize, maire de Gorrevod, né à Lyon, le 11 octobre 1790, fils de
Nicolas-Jean-Marie, écuyer, mort à Gorrevod le 5 février 1797, lieutenant au RL de Bouillon et de Jeanne-Antoinette-Julie Clappéron
de Milieu. Le 17 avril 1817, il avait épousé à Leyment, JoséphineJulie Compagnon de la Servette, née à Leyment le 19 mars 1794,
sille de Jean François-Marie, maire de Leyment, chevalier de la
Légion d'honneur et de Marie-Louise Flocard de Mépieu. Les armes
de cette famille sont : d'azur au sautoir d'or ; supports : 2 pélicans ;
cimier : un pélican ; devise : Afild non sum natus. Il revendit peu
après à la famille I3erthet. Le 21 décembre 1832, Etienne Mustin,
sr de Lys, près Cluny (de gueules au cygne d'argent, sur une terrasse
de sinople) fils d'Etienne Mutin de Lys et de Marie-Françoise Moreau,
fille d'un conseiller au bailliage de Mâcon et soeur du dernier évêque
de cette ville, acheta aux héritiers d'Antoine Giraud, « son oncle par
alliance », le château et le parc de Vernay et en même temps il y
réunit définitivement le clos des Gripière, par l'achat qu'il en fit à la
famille Berthet. Les écuries et les remises se trouvent actuellement
sur l'emplacement du château de Gripière. Il épousa Rose Chaix
de Matour, petite fille d'une Baronnat, sa parente et mourut en 1874,
à 83 ans. Sa sille, Hélène-Agathe, épousa Auguste Lacroix-Tramayes,
eonseiller-général de Saône-et-Loire, maire de Tramayes, d'où trois
enfants, dont la comtesse de Chansiergues-Ornano. Le château de
Vernay appartient aujourd'hui à cette famille.
D'ONORAN.
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EX-LIBRIS A IDENTIFIER
Réponses aux Questions posées dans le N. 10

Les armes des Hubert de Saint-Didier, en Lyonnais, ne
diffèrent que par les roses qui ne sont pas tigées. Il s'agirait de
savoir d'ou provient cette pièce. (E. S.)
III. — Sauf les émaux, ce sont les armes des Rochier de la
Baume, en Vivarais : d'argent à trois pals de sable, alias d'azur ; au
I.

—

.

chef d'azur chargé d'un coeur d'or accosté de deux étoiles d'argent.

D'autre part, un Nicolas Bony ou Bauny, avocat à Bordeaux sous
Louis XVI, seelle ses lettres avec un cachet aux mêmes armes.
Enfin, il y a au musée de Cluny, un cachet analogue dont les émaux
sont peut-être eeux de l'ex-libris. (Auguste Le Sourd.)
Nouveaux Anonymes
V. — Pièce du xvnio siècle, aux armes : De gueules à 2 chevrons
d'or ; à la bordure d'azur chargée de 8 besants d'argent. Couronne de

marquis, crosse, mitre,. supports deux lions, l'un assis, l'autre
couché.
VI. — Pièce qui peut être du xvile siècle, aux armes : Ecartelé
aux I et 4 d'azur a. trois bandes d'or, aux 2 et 3, cinq points d'or équipoilés à quatre d'azur (St-Priest-d'Urgel). Ex-libris d'un chevalier
Adhémar de Monteil (?), l'alliance d'Anne de St-Priest avec Louis
Adhémar de Monteil est du 13 novembre 1513. — Supports deux
griffons, couronne de marquis.
VII. — Pièce du xvine siècle, aux armes : D'azur au griffon
couronné d'argent, à la fasce d'or brochante ; casque de chevalier
avec couronne de baron. Devise : Ardeo nam credo.
VIII. — Pièce du xvnie siècle, aux armes : D'argent au chevron

de gueules, accompagné en chef de deux cloches d'argent, et en pointe
d'un coq sur un mont de 10 coupeaux ; au chef d'azur, chargé d'une
rose entre deux croissants d'argent. Couronne de comte.
IX. — Pièce du xvnie sièce : De gueules à deux bars d'argent,
adossés. Couronne de marquis.
X. — Pièce du xvine siècle : De gueules à la croix dentelée d'or ;
au franc canton chargé d'une étoile du même. Devise : C'est mon
plaisir. Couronne de marquis.
XI. — Pièce du xvine siècle : Parti au ter, d'or à la croix haute,
ancrée de gueules ; au 2, d'or à 3 bandes de gueules. Couronre de

marquis, mitre, crosse ; supports : 2 lions couchés.
XII. — Pièce du xvine siècle : D'argent au chêne de sinople.
Couronne de marquis ; supports : deux griffons, celui de dextre
couché.
XIII. — Pièce de la fin du xviie siècle : Parti au ler d'argent
l'aigle éployée de sable ; au 2, d'or au lion couronné de sinople, la
queue couronnée, à la bordure componée de gueules et d'argent. Ecu
ovale, chapeau cardinalice.
XIV. — Pièce ancienne (?). Ecu Louis XV aux armes : D'azur
à la bande dentelée d'or, accompagnée de trois hures, deux en chef, une
en pointe. Cimier : un dextrochère armé de flèches. Devise : Miseris

succurere disco.
XV. — Pièce de très grand format, écu ovale (xvne siècle), aux
armes : De... à une colombe sur une mer de... surmontée d'une
trangle et trois étoiles rangées en chef. Supports : deux déesses dont.
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Minerve.

NOTES HERALDIQUES SUR LE FOREZ
Quelques Blasons inédits
Ecartelé ces 1 et 4 : d'azur à
COURTIN DE NEUFBOURG.
trois croissants d'or, qui est Courtin, aux 2 et 3 de gueules au lion d'or,
accompagné de 3 étoiles d'argent, qui est du Bois.
D'azur à un mat ou olivier arraché de
MABIEZ DE MALVAL.
sinople penchant a dextre (de biais) sdnestré d'un lion de... ; au chef
cousu de gueules chargé d'une étoile entre deux croissants d'argent.
Cachai de Claire Mabiez, 1111e de Louis et de Marguerite Danguin, morte
à Villefranche, le 8 avril 1702, à 73 ans, ayant épousé le 2 mars 1734, ClaudeF•ançois de Courtin, écuyer, seigneur de Neufbourg, né le 4 mai 170i, fils
cadet de Jean-Claude, écuyer, sr de Neuflwurg, etc., et de Marie-Panai te Noyai.
Gras donne pour armes aux ,Matnez : D'argent à l'olivier de sinople,
terrassé du n u un lion de gueules rampant contre ; au chef
d'azur ; alias : D'argent au mat arraché de sinople, penchant à dextre
(de biais), sénestré d'un oison de gueules. •
Quant aux Courtin, leur ancêtre Jean, sr de Biomes, portait en 168G :
D'(azur) au sautoir d'fflr) accompagné, en chef d'une étoile d'argent et
aux cintres cantons de trois roses. C'est à peu de chose prés le blason do
Jean Courtin, sr de Soulgé eu 1361 ; par brisure sans doute, les croissants
ont fait place aux roses. Nous avons expliqué (V. Na 4) pourquoi les Courtin
écartelèrent de du Bois, mais cette écartelure présente, on le voit, bien des
variantes. Elle devait être : De gueules au lion d'o•, accompagné de trois
roses d'argent et c'est ainsi qu'elle fut enregistrée pour François Courtin,
écuyer, sr de lliorges en 1702. Dans le cachet précité, les roses sont rempla •
cées par des étoiles. Enfin, le frère aine de Claude-François, Jean-François
(6 fév. 1703-20 fév. 17911, dit Monsieur Courtin, porte dans son ex-libris : de
sinople au lion d'or, accompagné de trois roses d'argent, et sur son cachet
que nous donnons, le fond est encore de sinople, mais avec des étoiles.
Ces deux cachets scellent des lettres de 1751 et de 178, adressées à. Monsieur Courtin et Madame du Pastural, en son chideau du Tronchy, paroisse
d'Iguerande et conservées au chateau de Beauvoir.
—

—

DE PASTURAL.

De gueules au cerf courant d'argent, à la bor; au chef d'argent chargé d'une roue de...
De sable au lion de...
DE BAYLE,
René de Pastural, né le 1er juin 1660, fils de François-André, sr du
Tronchy et Chérie et de Claude de Courtin, petit-fils de René et d'Eléonore
de Noble!, épousa Marie de Bayle ou de Beylle, née le 7 janvier 1671, fille
d'Antoine, sr de la Salle et d'Elisabeth de Jally.
François de Pastural avait fait enregistrer à l'A. G. : D'azur à un cerf
courant d'argent et un chef cousu de gueules chargé d'une roue d'or.
Cette famille est un rameau des Pastural d'Auvergne, se disant issus des la
Bone. Les Courtin de Neufbourg furent leurs héritiers ; ils étaient seigneurs,
du Tronchy et de Chérie en 1789.
Les armes données aux Bayle par les armoriaux, sont: De gueules au
lion d'argent.
—

dure dentelée

—

,

ANCRIOT, à Roanne. — D'azur au sautoir cantonné d'un soleil
rayonnant en chef, d'un croissant en pointe, et de deux étoiles sur les
flancs, le tout d'or.7 .,1 17. --,-.

Andriot para;t esir été un hOrntnes d'affaires au service des St-Georges
d'abord, puis dit' marquis Abel, de"-`V)phy qui l'affectionnait particulièremen
et l'appelait le c Pire Clunem. «'Si'ybus ne m'aimiez pas, écrivait-il, vous
feriez mentir le everbe lai dit.'qu'on n'aime jamais tout seul ".
E. S.
;

— Imp. P. - A.

thltlINTE.

Le Gérant : es CES.
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CONSEIL DE IIIMUISTE PE ItNCE
Le Conseil a pour but d'étudier tout ce qui louche à l'art
héraldique, aux généalogies, aux éludes historiques locales, aux
documents divers, sceaux, ex-libris, pierres sculptées, etc. •
Les Directeurs répondront dans la Revue à toute question
d'identification qui leur serait posée.
Les Membres Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la
première année seulement, au versement d'une cotisation de 100 fr.
Pour les années suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à
celle des Membres ordinaires, qui est de 10 Ir. par an, avec service
de la Revue.
La Revue est essentiellement traditionaliste ; elle insérera
gracieusement tous les avis et convocations ayant irait à des
organisations régionalistes ou à des groupes d'éludes traditionalistes.
.

Revue Historique, Archéologique, Littéraire et Pittoresque Un Vivarais
Directeur : M. l'Abbé Auguste ROCHE, La VOULTE-SUR-RHONE (Ardèche)
Mensuelle ; Prix, 13 francs.
Album de 25 planches dessinées par le
LE PUY-EN-VELAY Grand
membre
Vicomte Gaston de
JOURDA DE VAUX,

et lauréat de la Société Française d'Archéologie, d'après les peintures de
N. Bilatnun. — Prix : 25 francs.

d'Albert BounortLA VIE D'AUTREFOIS 'un unules, Docteurtexte
en Droit, Dessins du
AU PUY EN VELAY,
-

-

-

Vicomte de JOURDA DE VAUX. — Prix 25 francs.
Ecrire au Vicomte G. DE JOUHDA DE VAUX, PEYRARD, par BRIrESCHARENSAC (Haute-Loire).

REVUE DU BAS POITOU
Trimestrielle
Directeur : René VALLETTE, à FONTENAY-LE-COMTE
Abonnement, 1 An : 8 fr. 50

LES ESSAIMS NOUVEAUX
Bulletin mensuel d'Art et Littérature : Abonnement, 1 An : 5 francs
Écrire à M. Alphonse MORTIER, 28, Rue Vaubecour, LYON
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Au seuil de cette seconde année la «lfTquv,elilo_11 vue Héraldique »
adresse tous ses voeux à ses adhérênts et 144 renie cie du concours
précieux qu'ils lui ont apporté. ,a?,lle d'es ifrie 2de. zen vouloir l'en
assurer encore pour l'avenir tant 1,, I,Ui réservarit leurs précieuses
études, qu'en , recrutant de nouveatteeogiffs/ autour eetex. De
l'augmentation du nombre de ceu x -ci > déPend l'augmentation.. des
pages dont peut disposer la « Revue ». Nos adhérents, dont Monne-..
ment est expiré, sont priés d'en adresSer le montant pour 1918, ii. M .Emilè
SALOMON, 11, rue Boumes, à Lyon.
,

,

,

.

-

DUELS MALHEUREUX EN LYONNOIS
La colère est mauvaise conseillère, et lorsqu'on porte l'épée
au côté, au premier grief, l'acte ,snit ponSée. L'ancienne société
Roannaise nous fournit quelques exemples intéressants de ces
duels assez fréquents alors.
Le 3 Mars 1691, Jean Odin. des Malignières, avocat, plaidant .
bailliage do Roanne, s'emporta contre le lieutenant-geriéraUet,
comme plaideur et magistrat avaient l'épée sous la main, l'affairetourna aussitôt-en jugement de Dieu. -Les conseillers purene..inaîtriser les combattants et le scandale se termina par un procès
l'avocat fut condamné à l'amende publique. Ajoutons que - les
adversaires étaient fort jeunes : le lieutenant-géneral avait à peine
vingt-sept ans...
Le 24 avril 1705,. une sentence par contumace du même bailliage
condamne le capitaine de Ballancourt à être pendu étranglé sur la
place publique du Pilori pour avoir attaqué Jean Courtin, écuyer,
seigneur. de Riorges, sur le chemin de l'Hôtel-Dieu, et Ferdinand
de Ballancourt, le père,. prévost des maréchaux, à cinq anà'de .
galères. Cette affaire avait une oricrine curieuse : M. 'de Bellanceuit
avait fait engager au régiment nde Chalmazel, par des moyeriW
douteux, le fils du boulanger de Riorges, qui se plaignit> à son
seigneur. Comme celui-ci allait à la recherche de son « 'voleur de
gens », il rencontra le capitaine acdoMpagné de son père etYee
dernier, quoique prévost,' soutint la querelle l'épée à la main, surle
champ, •et peu délicat, incita son fils Ide seconder. M. de Ceurtin,',, ,
plus très jeune, succomba sous ses adversaires, d'un coup, creee,
dans la poitrine. Ses nombreux enfants et sa veuve, Marie de .1Sibye4
s'en trouvèrent fort mal, car il laiss'ait 245.000 livWede' dettes:
.

.

.,
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Mais ces condamnations rigoureuses inspiraient peu de crainte
la famille du mort mettait souvent un point d'honneur à demander
les lettres de rémission de l'adversaire. M. de Bellancourt, qui avait
pris la fuite, put rentrer peu d années après sa malheureuse affaire.
D'autres fois, la victime, avant d'expirer, excusait son meurtrier ou
refusait de le dénoncer. Ce fut le cas de Nicolas de Neufbourg, tué
en duel à Roanne en 1788. L'asfaire était peut-être scabreuse, car
ce jeune capitaine de cavalerie était fort... de son siècle. Déjà, on
garnison à SauMur, âgé do 18 ans, il perdait 30.000 livres dans la
nuit, et se battait au jour. Son digne oncle lui-même, le comte de
utrières, l'appela un jour mauvaise tête » et ces deux chevaliers
de St-Louis durent s'expliquer devant le sage tribunal de Messieurs
les Maréchaux. L'asfaire ou périt M. de Neufbourg ne relevait sans
cloute pas de ces juges... Comme il était jeune encore, il ne laissa
à ses enfants que cent mille livres de dettes.
Toujours à Roanne, en mai 1724, le marquis de Ste-Colombede-l'Aubépin fut tué par M. du Prat de Chassagny, de nuit, après un
souper trop généreux. L'ivresse servit d'excuse,. puisque M. de
Chassagny obtint son pardon.
C'est une affaire toute semblable que nous trouvons exposée
dans les lettres de rémission obtenues le 7 août 1686 par M. de Ronzault.
« Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et do Navarre à
tous présents et à venir salut, nous avons reçu l'humble supplication
de Georges Ronzault, escuyer, sieur de Ferland, âgé de 25 ans et
dudit Georges Ronzault, l'un de nos conseillers secrétaires, contenant cpie le vendredi 15e jour de février dernier, après avoir soupé
avec son dit père en sa maison en la ville de Lyon et y être reste
pour lui tenir compagnie une partie de la soirée à jouer au piquet
jusque sur les 9 heures du soir, que son dit père s'étant retiré, le
suppliant sortit pour aller passer encore qUelques heures de lampe
dans son voisinage. Il rencontra les sieurs de Cotton et Choppart,
ses bons amis, lesquels le menèrent chez le nommé Fumerand,
traiteur, pour y faire collation où ils burent ensemble trois bouteilles
de vin et mangèrent une douzaine de truffes noires, et devisèrent
ensemble en s'entretenant de choses indifférentes comme bons amis
qu'ils estoient, jusque sur l'heure de minuit, qu'ils furent quérir
l'hosto auquel ledit de Cotton paya 45 sols pour leurs dépenses,
ensuite de quoy ils sortirent en marchant ensemble sans avoir eu
aucun différend, querelle ni contestation, à la lueur d'un falot que
le laquais dudit Choppart portoit devant eux pour leur éclairer et,
arrivant vers le logis nommé de Ravaillis, ledit Choppart prit congé
dudit Cotton et du suppliant et se sépara d'eux pour se retirer à son
logis après que le laquais dudit Cotton eut allumé un flambeau à la
chandelle dudit falot, ledit Choppart s'achemina pour aller chez lui
du costé 'du petit collège, et ledit suppliant avec ledit de Cotton
poursuivirent leur chemin, ayant devant eux le laquais dudit de
COtton qui leur éclairait pour s'en retourner chacun à leur logis
par la petite rue de la Brèche-Saint-Jean en le Cloistre, ledit de
Cotton, qui paraissoit espris de vin, -après avoir pris l'air, dit au
suppliant qu'il vouloit aller coucher avec lui, ce que ledit suppliant
n'osa accepter„ de crainte_ que son père ne le trouvât mauvais,
d'autant plus que ledit de Cotton paraissoit ivre. Il dit audit de
-
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Cotton qu'il allât coucher chez lui et qu'il iroit
conduire fr ledit
appa
de Cotton, indigné de ce refus, mit l'épée à la main, dont il frappa
le suppliant du plat, lequel surpris devant si prompt ehangement,
voyant le péril auquel il couroit, dut de nécessité mettre l'épée à la
main sans nul autre dessein quo d'en parer les coups que ledit de
Cotton s'efforeoit do lui porter, et, dans ce tempà, le suppliant fut
extrêmement surpris d'entendre ledit de Cotton dire au suppliant
Je suis blessé et toi aussi. A quoi ledit suppliant répondit qu'il no
l'étoit pas2 ou du moins fort légèrement à la main. Ledit suppliant
fut aussitot saisi d'une extrême douleur, voyant à la lueur du flambeau que ledit de Cotton palissoit en tombant, iceluy suppliant
l'embrassa promptement, le prit par l'un de ses bras et le raquais
dudit do Cotton de l'autre, le soutenant tous doux pour lui aider à
marcher ils s'embrassèrent et demandèrent pardon respectivement,
et dans le temps que ledit suppliant et lesdits laquais conduisoient
ledit de Cotton vers la boutique du nommé Chalamel, chirurgien,
pour le faire panser, ledit de Cotton bailla au suppliant la clef de
sa cassette, qui la bailla de suite audit laquais pour la rendre au
sieur de Cotton père et estant arrivés à la porte de la boutique dudit
Chalamel, le suppliant y heurta pour la faire ouvrir, afin de donner
quelques secours audit de Cotton qui frappa lui-même du pied
contre ladite boutiqUe pour la faire ouvrir, laquelle estant ainsi
ouverte, ledit suppliant eut la douleur de voir que ledit de Cotton
estoit expiré entre ses bras, il s'escrira dans sa juste douleur :
Hélas, mon Dieu,. faut-il que j'ai tué mon meilleur ami !..., et s'est
retiré ensuite craignant la sévérité des lois, pour recourir à notre
clémence, et nous a humblement fait supplier, attendu que le décès
est arrivé par un pur malheur, sans aucun dessein de mal faire,
audit défunt, qui estoit son meilleur ami et avec lequel il n'avoit
jamais eu aucun différend, querelle ni dispute, de leur pardonner le
fait susdit et lui en faire expédier nos Lettres ; nous avons audit
suppliant, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité
royaux, quitté, remis et pardonné par ces présentes signées de
notre main, pour jouir par ledit Ronzault du contenu en icelles
selon leur forme et teneur, et néanmoins le condamner en aumônes,
au pain des prisonniers de la Conciergerie du Palais, la somme de
500 livres et 20 livres pour faire prier Dieu pour l'âme dudit défunt
Cotton, en la chapelle de ladite Conciergerie et 1500 livres de réparation et aux dépens. Fait en Parlement ce 7 août 1686. »
,

QUESTIONS
Ex libris aux armes : De gueules au cep de vigne feuillé, fruité de deux
grappes de raisins d'argent, sur une terrasse du même; au chef cousu
d'azur, chargé de trois étoiles d'or. Supports : deux lions ; couronne de comte.
Ex libris aux armes : D'azur au pélican avec sa piété d'argent. Couronne
-

-

de marquis. Supports : deux griffons: — A qui
VICOMTE DE ClIANSIERGUES-ORNANO.
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LES MASSO
Voici une petite pierre ajoutée à l'édifice do Vital do Valons :
La généalogie dos Masso. (Lyou 1875). Ce travail cite d'abord Pierre
do Masse, IÎIN de Jean, de Noirétable, qui testa on 1395 et commence
la filiation à ce Pierre, père do Mathieu do Masso, clerc notaire à
I.4yon en 1443.
• Le 16 novembre 1349, Damas Verd, damoiseau, vendit '7 livres
viennoises de cens sur le village do amers et lieux voisins de sa
terre do Chamites, à Guillaume du Says, damoiseau, Sr du Poyet.
Parmi les tenanciers sujets aux cens vendus figurent Etienne de
Uruors, Jean Borel do Grum, Grégoire do Cuers, Anthoine de
Masso, André Peyre, Merci de Masse, Bernard do Vioville, Jean do
Selles, etc.
Un Terrier do Bussy (Lavieu) du 29 décembre 1395, copié et
traduit du latin par honorable homme Claude de Biron, autrement
cappitaine La Roze, et achevé par Jean Bonnet, clerc du Bourg 'de
Viverolz le fi) juin 1598, donne les renseignements suivants :
Thomas do Masso do Bussy confesse devoir au comte de Forez
« avec renonciation et cautelles nécessaires telles que sont doserates ci-devant au commencement dudit terrier, pour Jean de Masso »,
une rente pour son jardin, maison, pré, de Bussy, « qu'a été do feu
Jean do Masso ». item, pour Pierre Vanel. de Masso, dont il tient
un jardin,. Le terrier cite un lieu dit « le Mas ». Thomas est tuteur'
de fean Perrot, fils de feu Etienne Perrot. Ce Masso était un laboureur aisé, sans trace de noblesse, non plus que les autres tenanciers
ses voisins : Jehan do les Salles, Jehan d'Osmoy, Mathieu de
Grange, alias de les Granges, Mathieu du Montel, fils à feu Pierre
Faye, Estienne do Beauregard, Mathieu do l'Enchaud, Pierre du
Tremolen, Jean du Four ; plusieurs do ces lieux-dits se retrouvent
encore. Messire François du Says semble le curé prédécesseur de
messire Jean Chalmas. Le seul gentilhomme cité l'est à propos de
son colombier : c'est noble Jean Itonin, alias Ronigni.
Nous laissons à plus érudit que nous le soin de relier Thomas
de Masso, héritier de Jean de Masse et de Pierre Vanel de Masso,
à Jean et Pierre de Masso, les personnages de Vital do Valous.
SOULGE.
NOUVEAUX ANONYMES
RÉPONSES
VI. — Cet ex-libris appartient à la famille Alleman de Clià.teauneuf
(Comtat•Venaissin), xvir siècle.
IX — Ce sont les armes des Marliave (Languedoc).
XII. — Deux familles ont ces armes : Fratichard (Aunis) et Leviel de la
Maisonnière (Poitou).
XIV. — La devise est celle de la famille Chapuys de Montlaville (Bourgogne).
X. —• La devise est portée par 4 familles : La Rochefoucault (Angoumois),
Simon (Bretagne), Gaude de Martinville et Kérannot.
•
Docteur EUGÈNE OLIVIER.
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Deux Figures du XVlll Siècle

Julie de Lespinasse et le Marquis Abel de Vichy
Notre intention, en feuilletant; los nombreuses lettres encore
conservées dans les archives do la Maison de Vichy, était simplement d'en extraire tout cc qui pouvait intéresser notre travail on
cours de publication sur les châteaux et anciens siefs du Forez.
Mais on examinant cotte correspondance, nous n'avons point tardé
à nous apercevoir qu'elle intéressait trop non plus la simple vie de
province, mais la grande histoire elle-moine, pour no point voir le
jour. Doux physionomies d'ailleurs sont il dégager tout spécialement, Julie de Lespinasse et son frère, le marquis Abel do Vichy,
l'une dos plus belles et plus pures figures do coite société si rafsinée
qui fut l'ornement du xvill" siècle. La correspondance de Julie déjà
connue on partie par l'ouvrage si documenté du marquis do Ségur
a été complètement collationnée par nous et do nombreuses lettres,
restées inédites., seront données au cours de cotte étude. Les lettres
do sa soeur, la comtesse d'Albon, celles du comte Gaspard do Vichy,
celles do Madame du Deffand, celles du marquis Aboi enfin, acheveronl d'éclairer d'une vivo lueur cos physionomies sur lesquelles
se concentre le plus évident intérêt. D'autres personnages, d'ailleurs
y seront mêlés plus ou moins directement, des voisins de campagne
comme le marquis de Tonay de Saint Christophe ot le marquis do
St-Vincent, Le Febvre, l'ami et le compagnon du marquis Abel, lo
docteur Rostain, médecin des Vichy, l'abbé Denis qui resta auprès
d'eux même aux mauvais jours de 89..
Avant d'aborder cette correspondance, il importe do préciser
l'état de la parenté au moment où nos lettres sont écrites, dès 1760.
Issue de Théodebert de Vichy, l'un des fondateurs en 1065 de
l'abbaye de Saint-Rigaud, la famille de Vichy étant l'une des plus
anciennes et des plus chevaleresques du royaume.
Gaspard, comte do Vichy, maître de camp de cavalerie, sr de
Champron, fils de Gilbert et de Madeleine d'Amanzé, petit-fils do
Gaspard et d'Hilaire d'Albon-St-Forgeux, avait épouse le 19 février
1690, Anne Brulart de Sillery, fille de Nicolas, premier président au
Parlement de Bourgogne, et de Marie Bouthillier de Chavigni. De
cette union étaient nés quatre enfants : Gaspard, Nicolas-Marie,
l'abbé do Vichy, trésorier de la Sainte-Chapelle, vicaire général du
diocèse de Rouen, mort le 12 avril 1783 ; Anne, mariée le 30 juillet
1724, à Jean-François de Suarez, marquis d'Aulan, dont un fils qui
continua la postérité et une fille, T'abbesse de .St-Sauveur ; Marie,
née en 1697, morte le 4 septembre 1780, mariée le 2 août 1718, à
Jean Baptiste-Jacques du Deffand, marquis de la Lande, mort le 24
juin 1750 ; bien connue sous le nom de Madame du Deffand.
Gaspard de Vichy, maitre de camp de cavalerie, comte de
Chamron, y était né le 27 août 1699. Le marquis de Ségur a rappelé
les circonstances de ses relations avec sa Cousine. la princesse
d'Yvetot, dont il eut d'abord un fils, Hilaire-Hubert, le 14 juin 173!,
puis le 9 novembre 1732, une fille, Julie-Jeanne-Eléonore, '
précisément dont la postérité devait connaître la vie agitée sons le
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nom do Mademoisello do Lespinasse. Elovée à Avauges et à SaintMareel-d'Urfé jusqu'à la mort de sa mère, le 6 avril 1.748, elle vécut
ensuite durant; cinq années à Gliamron. C'est au cours de cette
période que devait naître le tendre attachement que malgré tant
d'obstacles, se portèrent toujours ce frère et cette sœur si différents
de caractère : « Je vous remercie de m'avoir parlé de vos enfants,
écrira vingt ans plus tard Julie à Abel, ,jo sens quo je les aimerai do
tout mon coeur, d'abord parce qu'ils sont, vos enfants et puis parce
qu'ils sont aimables el que je ne trouve rien dans le monde et 'aussi
intéressant que les enfants, je vous aimais à la folie quand vous
aviez cet âge, mon sentiment est le même, et il. durera autant quo
ma vie », « Bonjour, lui écrit-elle encore, mon cher ami, car je
trouve que Monsieur est trop froid, je sais bien que vous êtes bien
grand, bien conséquenticux, mais souvenez-vous que je vous ai vu
pas plus haut que cela ». En 1754, dans la seconde quinzaine d'avril,
Julie do Lespinasse, après bien des hésitations, vint se fixer à
Paris auprès (le sa tante, Madame du Deffand, puis, quelques
années plus tard, no s'accomodant pas plus do cet asile que du
précédent, elle le quittait pour louer rue St-Dominique dans une
maison qui faisait face au couvent de Bellechasse, le 2.) et le 3° étage.
Dans le salon qu'elle y ouvrit la suivirent les amis les plus assidus
de Madame du Deffand, laquelle lui voua dès lors une hostilité
implacable qui ne devait même pas s'arrêter devant sa tombe. « Si
elle est en Paradis, dira-t-elle, la Sainte Vierge n'a qu'a y prendre
garde, car elle lui enlèverait l'affection du Père Eternel. » C'est
dans ce salon de la rue St-Dominique que nous la retrouverons.
Disons seulement que ce nom de Lespinasse lui venait d.'un vieux
manoir forézien dont les premiers seigneurs s'étaient fondus clans
les d'Albon de St-André. Or, ce même St-André devait avoir pour
dernier seigneur le marquis Abel de Vichy, héritier des St-Georges,
de même que l'une des nièces de Julie devait prendre alliance dans
une famille dont le blason ornait les vieilles pierres de l'église où
elle fut baptisée, les Charpin. Il semble donc que l'histoire ellemême ait pris plaisir à la mêler à chaque page de la destinée des
deux grandes familles dont elle tenait tout son sang..
Le 18 novembre 1739, Gaspard do Vichy épousait au château
d'Avauges, Diane-Camille d'Albon, la sille légitime de hi princesse
d'Yvetot. Trois enfants devaient naître de cette union, d'abord notre
héros, Abel-Claude-Marthe-Marie, marquis de Vichy, le 8 octobre
1740, puis un autre fils., Alexandre-Mariette, le 21 avril 1743, enfin
une fille, Anne-Camille, le 20 mai 17 i8, qui dut mourir en bas âge.
Claude d'Albon, le beau-père de Gaspard de Vichy, était né le 25 juin
1687, il ne devait mourir qu'en 1771. Il était fils de Thomas d'Albon
de Galles et de Marie-Diane d'Espinchal (sille de Charles-Gaspard
et d'Hélène de Lévis-Châteaumorand), petit-fils de Jean-Pierre
d'Albon et de Charlotte Namy de la Forest, arrière-petit-fils de
Claude d'Albon et de Bénigne de Damas, ledit Claude fils de Bertrand d'Albon et d'Antoinette Raybe de Galles, qui lui avait apporté
la terre et château de St-Marcel•d'Urfé.
Le 15 février 1711, Claude d'Albon, comte de St-Marcel, marquis
de St Forgeux, épousait sa, cousine Julie Claude-Hilaire d'Albon. Il
en eut outre la marquise de Vichy, deux filles, le 6 janvier et le 31
décembre 1721, qui moururent jeunes, et un fils, Camille-AlexandreEléonore-Marie d'Albon, né le 11 novembre 1724.
.
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Leur mère mourut le 6 avril 1748, laissant à Julie do Lespinasse
une pension annuelle et viagère de 300 livres, plus une somme
assez importante déposée dans un meuble dont elle lui donna la
clef. Elle n'y voulut point toucher et; remit la clef à son frère Claude
d'Albon. Peu après elle quittait; Amies pour Champron et, le 21
• août 1751, le comte d'Albon épousait une riche héritière, AnneMarie-Jacqueline 011ivier, tille do Daniel et de Françoise de Combles.
Elle était d'une famille où le sac d'écus passe avant lo coeur. Sa
fortune permit de réédifier AVallU'OS, on 1765, avec tout le luxe et le
confort de l'époque, de consolider St-Marcel et d'y créer lo pare
merveilleux, énorme rassemblement do charmilles, terrasses, bancs
do pierre en amphithéâtre, dont les restes émerveillent encore lo
visiteur, mais los relations do Julie, si étroites avec Abel de Vichy,
cessèrent complètement avec les d'Anion et firent même place à
une rancune obstinée que nous nous étonnons d'autant plus do
trouver sous sa plume, qu'elle faisait montre d'une sensibilité
poussée à l'extrême.
Tels étaient les acteurs que nous allons voir à l'oeuvre dans les
pages qui suivent. Nous abordons clone sans plus tarder cette correspondance familiale. Les premières lettres que nous allons citer
sont échangées entre le marquis Abel de Vichy et ses parents.
Le 7 juin 1758, Gaspard de Vichy écrivit à son fils le marquis
une longue lettre. Il lui accuse réception de celle qu'il écrivit de
St-Quentin, le 28 mai, et est très fâché qu'il n'ait pu joindre son
régiment à Douai.
« Il faut toujours avoir grande confiance à s'attirer la bénédiction de Dieu
en se résignant à sa volonté, en faisant son devoir de bon chrétien, sans se
laisser gater par les mauvais exemples qui ne sont que trop fréquents parmi
les jeunes gens qui composent les troupes, cela peut se pratiquer gaiement et
sans faire le cagot. Le caractère distinctif entre la bonne et mauvaise dévotion
est la charité, faire bien pour soi, et ne point censurer ce que font les autres...
Consultez Le Fèvre qui n'est capable que de vous donner de bons conseils et
d'attirer sur vous les bénédictions du Seigneur... La santé de votre mère est
assez bonne, elle vous embrasse ainsi que votre frère, le père Barthélemy vous
fait aussi mille compliments. Nous avons eu ici l'abbé de St-Rigault, c'est un
homme de 6' ans et qui parait bien bon homme. Nous avons essuyé une grêle
qui nous a fait grand tort, elle n'a cependant pas tout emporté. Vous avez
besoin, mon ami, d'une grande économie, vous savez l'état de mes affaires, je
ne veux rien épargner pour vous en ce qui vous sera nécessaire, mais pour le
superslu cela m'est impossible... Faites bien mes compliments à M. le.marquis
de Vibrai et à votre lieutenant-colonel. Agissez prudemment avant de donner
la main levée à M. de Rosny (1). »

La lettre qui suit est adressée au marquis par sa mère :
« A Sivignon, le 19 mai (1759).
« L'on me dit eu arrivant ici, mon cher enfant, que cette lettre pourra
partir demain, espérant qu'elle vous trouvera encore en route, je suis charmée
de vous donner de nos nouvelles. Nous sommes partis de Chamron lundi
passé; nous séjournâmes à Vauban le mardi, le mercredi nous partimes à
4 heures du soir pour Amanzé d'où nous ne sommes partis que ce matin avec
les boeufs de Madame de Chatoguay qui nous ont mené au Bois Ste-Marie oû
nous avons, comme vous pensez, très bien dîné et sommes arrivés ici où nous
comptons rester jusqu'à la veille de l'Ascension que nous irons au Terro,
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(1) Le capitaine dont il avait acquis la compagnie.

nous y séjournerons et, le vendredi, IL ce que j'espère, serons A Cluun•on,
j'espère que j'y trouverai de vos nouvelles et de tout votre équipage, jo
réveillée depuis A: heures du matin, j'ai resté dix heures el donde en carosse
par une bise all'reuse„i(1 suis lasso 1►'011. pouvoir plus, je vous embrasse de
tout mon cœur et vais me mettre au In V otPO Pra vues dira daltlaill
ce quo lui mande Madame de Laines des nouvelles de votre cavalier. M, le
vicomte vous embrasse ei moi je dors. »

Gaspard do Vichy ajouta deux pages à ce billet qu'il trouvait;
sans doute un peu court.
« J'espère mon fils quo grâce à la Providence et aux soins que vous vous
serez donné, il no vous sera rien arrivé de fâcheux et à votre équipage, j'espère
do plus que vous trouverez le régiment à Douai Ou A, Valenciennes, comme me
murquoit M. le marquis de Vibrai dans sa dernière, ce sera une chose dont il
faudra tâcher (Vôtre averti à Cambrai, pour pouvoir déterminer votre route de
cette ville, d'où il n'y a guère, plus loin d'une de ces deux villes que l'autre...
J'ai reçu réponse de Madame de Dilues à la lettre que je lui écrivis le jour de
votre départ, elle en est enchantée et vous souhaite toute sorte de bonheur.
Eerivez-lui dés que vous serez arrivé, demandez-lui ses bontés et lâchez qu'elle
soit contente de vous comme nous l'espérons. Elle trouve votre équipage trot)
fort et elle me taninde qu'on ne passe que six chevaux ou mulets â un capitaine de cavalerie, mais c'est une bagatelle, ..»

Madame do Luynes était cousine des Vichy par les Brulart do
Capitaine de cavalerie au Régiment Dauphin Etranger, le
marquis de Vichy était en garnison :1 Douai, en Flandre, au début
do 1759. En mai il partit avec ledit régiment pour Ruremonde, où
lui parvint cette lettre de sa mère, la comtesse do Vichy, le 28 mai
1759 :
« J'espère mon cher enfant que ma lettre vous trouvera arrivé à Douai,
nous vous en avons écrit deux sur votre route, nous sommes de retour de
notre tournée où nous nous sommes fort amusés, je ne saurais vous dire le
plaisir que j'ai de m'être acquittée de toutes ces visites, nous sommes revenus
en très bonne santé, nous avons fait au Unau la plus grande et la plus
magnifique chère, les dehors y sont magnifiqUes et nous nous sommes bien
promenés. En arrivant ici, vendredi, j'y trouvai votre lettre de Langres, vous
fîtes fort bien de prendre la poste, nous avons été charmés que cela vous ait
amusé, nous imaginons que vous l'aurez pris à votre dernière journée, aussi
pour arriver au régiment avant votre équipage et avoir le temps de vous
reconnaître pour le faire arranger. Au nom de Dieu, mon ami, soyez prudent
et sage et réfléchissez toujours avant de parler, vous vous en trouverez toujours bien, tant que vous pouvez, lisez les conseils de la sagesse, vous savez
que c'est le modèle du sage et du chrétien, si vous nous aimez, mon cher
enfant, vous tâcherez de les suivre sur toute chose, fréquentez bonne compagnie, ce n'est que là où l'on se forme par beaucoup de politesse à tout le
monde, mais ne prenez que des gens sages pour amis, soyez sûr que Madame
de Lubies s'informera exactement de vous, car elle y prend un grand intérêt.
Votre père lui a mandé que votre séjour ici vous avait fait grand bien et que
vous étiez bien, ne le faites pas mentir, vous devez sentir que tous ce que je
vous dit est pour votre bien. Ayez bien attention â tout ce que vous a mandé
votre père, le début que l'on fait dans le monde inslue sur le reste de la vie,
vous êtes dans ce moment critique, je prie le Seigneur de bien bon coeur que •
vous vous en tiriez avec honneur et j'espè,re, mon ami, que vous ne serez
occupé qu'à nous donner cette satisfaction. Madame de Dree arriva vendredi,
une heure après nous ici, ce qui ne m'amusa pas trop, car j'étois bien lasse,
elle repartit hier. J'ai fait une belle emplette au Bois-Ste-Marie, d'une petite
braque pour votre père, grosse comme le poing et qui a six mois, toute blanche excepté les yeux et une oreille, elle a le poil argent et fin comme de la

-
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soie, les oreilles très longues, ensin elle est superbe, In chienne de M. Itostin
est un briquet auprès, elle m'a conté 6 I. Votre père ln couche avec lui et en
est tout; enjoué. Madame la comtesse l'a trouvée belle, jugez do là si elle l'est,
mais ce qui me fâche, c'est que la pauvre Conne paroit vis.à-vis un briquet
des rues, mais je Patine, cola lut suffit. Muscade vous complimente et Bo porte
fort bien, je compte faire une amie de Cornette car elle est toujours fort puante.
Je payerai les 2 chemises de votre cavalier, tâchez do ,vous l'attacher et ayez
en soin en vérité, si hier comme je n'en doute pas vous l'avez ou par un hasard
heureux, si on le trouve â bon Marché, dites que la longue route vous l'a rendu
cher ; prenez votre temps mon ami, et mandez-moi nu long l'accueil et la
réception que Pou vous aura fuit et tout ce que vous pensez de votre régiment,
mais sur toute chose ne vous on ouvrez qu'à moi, vous savez quo les pierres
parlent ot il ne convient jamais do se faire des ennemis. Adieu, mon cher
enfant, nous vous embrassons et aimons de tout notre coeur. Tant quo vous le
pourrez faites donner do la paille de froment bâchée â votre cheval, vous savez
qu'il étoit nourri comme cela à Vauban, beaucoup de grain et peu do foin,
j'imaginais bien que la route le maigrirait, mais il se refera. Je compte avoir
de vos nouvelles mardi, no manquez pas de me récrire toutes les semaines,
sans cela je serois en peine. Ménagez votre santé autant quo vous pourrez.
Mandez-moi votre destination, n'oubliez pas le tulle. Je compte quo nous partirons après les fêtes do Pentecôte pour Avoges. Convenez quo voilà une
grande lettre, je n'ai point d'autre nouvelle. Madame do Drée est devenue laide,
Madame do Laqueuille de Mercini est à Vauban. Adieu. »

Voici, d'autre part, une lettre du marquis à sa mère :
« De Namur, puis clans une barque sur la Meuse'pour aller à Liège, ce
soir I" juin 1759.
« Je ne suis plus sur le plancher des vaches, maman, me voilà sur Madame
la Meuse, allant à Liège. 'Voilà mes projets tels que je les ai faits en sortant
de St-Quentin, quand j'eus reçu la lettre de M. de Rurange, major. Ils ont été
approuvés de Febvre, je voudrois bien que vous les trouvassiez bons. Les
voilà, le major avoit eu la bonté de me marquer In route du régiment, je calculai pour voir si j'avais le temps de le joindre avant son arrivée.à Raremonde, je vis que non, que je courrerois inutilement après le régiment, je pris
la résolution de demander un chemin de traverse, je sis des perquisitions pour
m'informer, pour en avoir connoissance, je fus chez le subdelégué, chez le
gouverneur, tous me dirent qu'il y avoit 60 h. et plus, me voilà désespéré et
de plus ils ne savoient pas le chemin de traverse. Je m'en revins très dolent à
mon auberge conter mon infortune à Febvre, mon hôtesse me demanda le
sujet de mon chagrin, je le lui dis, elle me dit qu'elle voit là un roulier qui
connoissoit le chemin. En esfet, il me donna une route où il y avoit beaucoup
moins... Ce soir donc à Liège, coucher demain à Maastricht, 5 lieues mais
petites, et dimanche à Ruremonde. Le régiment doit y arriver le 8, je l'attendrai 4 jours... Je pense quelquefois au doux repos de Chamron... Namur est
une belle ville, mais fort au-delà de toute expression, la Meuse la défend d'un .
côté et des fortisications imprenables de l'autre côté. Ce sont les Hollandais qui
la défendent, mais elle est à la Reine. L'argent de France est d'assez peu de
valeur, l'écu de 6 1. ne vaut que 3 1. 5 s. et on n'y connoit pie les florins, 2
petites pièces d'or qu'on appelle souverains, qui sont comme nos demi-louis
valent 17 1. 17 s. A Ruremonde, au contraire, l'écu de 6 1. vaut 6 1. 10 s. 10 d.
Je me porte à merveille, je saigne du nez, cela m'a fait grand bien, j'avois des
maux de tête, je n'en ai plus du tout. Je bois, dors et mange bien: Mes gens
sont à mourir de rire quand ils boivent de la bière. « Il n'est pas bon, c'est de
l'empoison ». Les uns crachoient, les autres ne buvoient point, ils assuraient
cependant que je ne voulois pas qu'ils boivent de l'eau pure. Le Febvre y tient
la main, et ils s'accoutument peu à peu à la boire... On aime bien les Français dans ce pays-ci, on les trouve plus agréables pie les Hollandais, et on a
raison, car les hommes sont bien maussades... Bonnè maman, la lettre est
assez longue, aimez-moi toujours un peu, ressouvenez-vous d'un fils qui vous
adore, mille tendres respects à mon papa, mille tendres amitiés à mon frère,
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mille oomplitnents à tout le monde. Adieu, bonne maman, je vous baise los
mains de" tout mon cotit:. Adieu, maman, la Meuse est tranquille, profonde,
paisible, et je suis comme dans un lit. »

Le 5 juillet 1759, la comtesse do Vichy écrit à son sils « Monsieur
le marquis do Vichy, capitaine do cavalerie au Régiment Dauphin
Etranger, réserve d'Armentières, armée du Bas-Rhin ». Elle se
trouve, comme elle l'a annoncé, â Avaugos, l'une des résidences
des d'Albon, la seule qu'ils aient conservée dans nos régions. Assis
sur le bord de la voie ferrée de Lyon à Roanne entre St-Romainde-Popey, dont il dépend, et Pentcharra-sur-Turdine, le château
d'Avauges a revêtu de nos jours une splendeur qu'il n'avait point
au moment où la comtesse do Vichy y résidait ; de belles façades,
un donjon stylo moyen âge ont considérablement embelli ce manoir,
los restaurations les plus importantes no datent d'ailleurs que de
quelques années.
«. Nous n'avons point ou de vos nouvelles, mon cher enfant, écrit la
comtesse de Vichy, ce qui m'inquiète, soyez exact tant que vous pourrez, je
vous en prie, à nous on donner au moins une fois par semaine, de vous savoir
à six lieues des ennemis, vous sentez bien que j'aimerais beaucoup mieux
vous on savoir beaucoup plus loin. Vous êtes donc bien content de votre régiment, nous en sommes charmés, sachez au nom de Dieu, dr vous rendre ami
de votre colonel, vous savez bien quo Madame do Luines l'a prié de lui rendre
compte sidèle de vous, faites-vous aimer de tous vos officiers, souvenez-vous
du tort que cela vous a déjà fait dans son esprit, cela ne dépend sûrement quo
de vous, car vous êtes fait pour être aimé si vous le voulez, mais mon ami,
donnez-vous toujours le temps de la réflexion avant do parler et quo la vivacité ne vous fasse jamais rien dire de personne, il n'y a point de petit ennemi
et il est toujours bien fâcheux de s'en faire pour quelque mauvais propos que
l'on tient dont on ne peut tirer aucune satisfaction que de se faire haïr et, au
nom de•Dieu, évitez toujours de plaisantes personnes, s'il en coûte quelquefois
bien cher pour avoir été mauvais plaisant, ayez une grande attention au choix •
de vos amis : « Dis-mois qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es », et lisez les
conseils de la sagesse, c'est un si beau modèle, dites votre petit Office de la
Ste-Vierge, quand l'on se met de bon coeur sous sa divine protection, il
n'arrive jamais rien de fâcheux et soyez bien persuadé que dès que nous
abandonnons Dieu, il nous abandonne et nous sommes perdus de toute façon,
faites attention, mon cher enfant, à tout ce que je vous mande, ce sont les
avis non seulement d'une mère, mais d'une tendre amie qui vous aime de tout
son coeur, j'espère que le bon Dieu nous fera la grâce de vous revoir bien portant et bien raisonnable, je le désire de tout mon coeur, surtout pensez avant
parler et ne soyez point bavard, vous êtes très présentable partout, ainsi mon
ami, voyez vos ofsiciers gènéraux tant que vous pourrez, c'est le moyen de
s'avancer et sur toute chose, jamais un mot sur eux, écoutez et ne dites rien.
Nos santés sont bonnes, à tous, je n'ai pas été à Lion, Madame d'Albon y a
mené Éon sils au collège, il est avec les petits de Brossia et de Vilette, nos
parents, ils ont le père philippon pour préfet, elle mena votre frère à Lion et
sortit les deux cousins qui sont de son âge, il a resté 10 jours à Lion, il s'est
bien amusé et a été bien enchanté de voir cette ville ; mon frère veut le garder
pendant que j'irai aux eaux de St-Alban, je ne sais pas encore si je le laisserai ici ou si je l'enverrai à mon père, mon oncle m'a donné un perroquet qui
parle à merveille, j'en suis bien empressée, je compte avant partir d'ici prendre
3 jours les eaux de Vals et me préparer à celles de St-Alban parce que j'ai
toujours le sang bien échauffé. M. et Mme d'Albon n'y viennent pas, dont je
bien fâchée, je les prendrai avec M. et Mme Rostin et leur nièce, cela me fera
une bonne compagnie, je vous manderai comment je m'y amuserai. Je compte
y être le 20 .ou 'le 22, l'abbé de' Coursel et moi. je ne sais aucune nouvelle.
Adieu, mon cher enfant, •ménage'z votre santé et soyez bien. sûr de mon
.

.
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'Le 31 juillet, la comtesse écrit à son fils, comme elle le lui a
promis, dos eaux do St-Alban.
« Je suis ici, mon cher enfant, depuis le 21, je n'ai point encore pu vous
écrire, je rems hier votre lettre du 13 oit vous paraissez inquiet do ne point
recevoir de mes nouvelles, ce qui me fait prendre sur moi de vous écrire, les
eaux me grimpent à la tète beaucoup, ce qui fait que je n'ose m'appliquer à
rien, je me suis purgée et saignée à Avoges et j'ai pris les eaux do Vals pour
me préparer à colles-ci, elles no sont pas bien passées, ce qui m'oblige de me
purger demain demain, je me trouve bien do celles de Saint-Alban, j'espère
qu'elles rafraîchiront mon sang dont j'ai grand besoin. J'y ai amené avec nous
M. et Mme Rostin et leur nièce et votre frère qui s'y est amusé beaucoup, niais
M. de Sainte-Colombe qui en part aujourd'hui, qui était son grand ami, lui
fera grand faute, nous y avons trouvé aussi MM. les abbés du Sou, de la
Roche-Lambert et Laqueillé tous gens aimables et do bonne compagnie, nous
leur donnons à dlner presque tous les jours, nous faisons très bonne chère,
Liotar est notre maitre d'hôtel et no nous laisse manquer do rien ; nous faisons
nos trois parties de brelan par jour, ces trois n'ont plus que 8 jours à rester
dont je serai très fâchée, mais il nous en arrivera quelqu'autre. La prieure de
Laqueille est à St-André, Madame de Suint-Georges et elle sont venues dlner
ici, nous y allâmes donc cet après-dîner, nous avons laissé M. et Mme d'Albon
bien portants, ils arriveront aussitôt que nous à St-Marcel où noua irons dès
que j'aurai fini les eaux, je compte que nous y serons jusqu'à la mi-septembre.
Nous passerons doux jours à St.Polgues en y allant, voilà mon cher enfant,
toutes nos nouvelles. Ménagez votre santé et ne mangez pas trop de fruits,
c'est ce qui vous donne la sièvre, je suis bien aise que Peyre et vous soyez
amis, vous savez combien cela nous plalt, j'ai été bien surprise que la division
se put mettre parmi vos gens, dites-leur que vous nous le manderez, j'imagine
que cela les retiendra, vous avez très bien pris votre parti de donner sur leurs
ire et quand vous ne le
gages aux pauvres. Peyre me fit grand plaisir de m'écr
pouvez pas, dites-le lui, car vous sentez bien combien je suis en peine quand
je n'ai pas de vos nouvelles, relisez ma dernière lettre, mon cher enfant, c'est
pour votre bien, tâchez de vous y conformer, elle est toute pour votre bien.
J'ai un perroquet charmant qui parle à merveille, qui m'amuse beaucoup,
Muscade et Mousse se portent bien, la Cornette a eu beaucoup d'esprit, elle est
crevée quinze jours après que vous êtes parti, Corine prend les bains et la
chienne de votre père fait l'empressement de tout le inonde, elle est superbe.
Nous avons un nouveau gardien de capucins à Charlieu qui paroit mieux que
le dernier, Nous l'avons vu à Avoges, ce qui vous surprendra c'est que le pore
Pol et son vicaire le père Gayot est gardien du grand couvent de Lion, le père
• Basile que nous souhaitions est provincial, voila mon cher enfant toutes nos
nouvelles, je vous embrasse de tout mon coeur et vous aime de même, votre
père va vous répondre au sujet de vos congés, c'est tout ce que mes eaux me
permettent de vous dire, dès que nous serons à St-Marcel, je voua écrirai ».
.

.

Gaspard de Vichy ajouta, en effet, de sa fine écriture :
« Ne soyez pas embarrassé, mon enfant, des choses qui dépendront de
moi pour vous être utile. Je croyois vous avoir mandé que j'avois votre congé
des mousquetaires dans lequel il est spécifié que vous êtes entré dans ce corps
au mois de mai 1752, que vous .y avez servi jusqu'à ce que vous soyez entre
aux chevaux-légers, qu'en étant sorti en 1758, suivant que le porte le congé
que vous en avez, vous êtes rentré dans les mousquetaires noirs la même
année et que vous n'en êtes sorti que pour avoir une compagnie de cavalerie,
le tout est dans la forme la plus probante, vous aviez 17 ans quand vous êtes
entré aux chevaux-légers, vos services ne peuvent entrer en concurrence que
depuis l'âge de 16 ans depuis la dernière ordonnance, mais pour la croix de
Saint-Louis, en comptant 1752 pour une année et 1759 pour une autre, vous
avez huit ans d'ancienneté. Est-ce qu'on vous la dispute, en ce cas je vous
enverrai votre congé des mousquetaires si vous le voulez, mais je crois la.
.chose fort inutile, je crois que vous étiez parti quand M. Davias de Préville,
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maréchal des logis chargé du détail de la compagnie me l'envoya, il est dans
mes archives à Cluunron et je n'y serai de retour qu'à la.sin de septembre et
vous ne pouvez l'avoir que .quand je serai de. retour, s'il vous arrivait un cas
où on en peut douter, vous pourriez en écrire à M. Davias de Préville et il
vous en enverrait un duplicata, je vous embrasse. »

De Frishar, le 20 août 1759. (Lettre d'Abel de Vichy à sa mère).
« Vous devez être bien inquiète, bonne maman, il y a un mois que je n'ai

eu le plaisir de vous écrire, mais en vérité, la chose m'a été impossible, je
profite des haltes d'une. marche fort longue et fort ennuyeuse pour vous dire
que je inc porte à merveille, mes gens et mes chevaux,.. Jo no me suis pas
encore accoutumé à coucher sur la paille... M. (le Vibray m'a promis et il l'a
déjà fait, de demander un congé à la Cour pour moi, c'est un homme charmant et que j'aime beaucoup... J'ai vu par votre lettre du 31 que vous êta à
St-Alban, je suis persuadé que les eaux vous feront le plus grand bien... Mille
compliments à M. Rostain. Le papa prend-il aussi les eaux. Vous devez savoir
toutes les nouvelles par NI. de Saint-Georges... J'ai fait l'arrière-garde de
toute l'armée, il y a deux jours, Dieu, que de coups de fusil, comme les balles
des houzards sifflent, ma foi, il m'en est passé de bien près. J'ai vu à la division de Broglie, M. de Cressia, je n'ai pas encore pu voir M. d'Apollon, j'ai
rencontré une quantité d'anciens amis., . Le pauvre Febvre trouve dur de ne
pas m'avoir tous les jours, nous avons été 21 jours sans nous voir... J'ai
trouvé M. le chevalier de Champagny... Ce qui fait que je me porte à merveille, c'est que je dors toujours 7 à 8 heures. Je vous embrasse de tout mon
cœur. »
•
,

Lettre de la comtesse à Abel :

« St-Marcel, le 28 août 1759.
« Vous êtes bien paresseux, mon cher enfant, quand vous n'avez pas le
temps de nous écrire, il faudrait que ce fut Le Févre qui nous donnât de vos
nouvelles, nous apprimes la bataille, nous n'avions pas reçu de vos lettres depuis le 26, ainsi jugez si j'eus de l'inquiétude, enfin j'envoyai à Roanne et l'on
m'apporta, de vous une lettre du 6 de ce mois, niais je vous avoue que je passai deux fois .vingt - quatre heures bien désagréables et du depuis je n'ai eu
aucune de vos nouvelles, que vous ou Le Fevre tâchiez d'attraper quelque
moment pour nous écrire un peu plus longtiernent, vous connaissez ma tendre
amitié pour vous, ainsi vous devez sentir ma peine de ne point recevoir de vos
nouvelles, ménagez votre santé autant que vous le pourrez, je vous en prie,
ayez toujours Dieu, l'honneur et la probité devant les yeux et moyennant cela.
la divine Providence ne vous abandonnera point, n'oubliez pas de dire votre
petit office tous les jours, vous savez que quand l'on a de la consian
ce en la
Sainte-Vierge, elle préserve de bien des malheurs, je la prie tous les jours de
tout mon coeur pour vous. Je suis partie de Saint-Alban le 11, tout le monde
trouve que les eaux m'ont fait grand bien, je ne suis plus aussi rouge que je
l'étois, je vins à St-Polgues où je ime purgeai parce que je bus encore le jour
que je partis, j'arrivai ici avec Mde de Ste-Polgues le 14, j'y ai trouvé mon
père en très bonne santé. M. de Pusignan y étoit, nous avons eu pendant trois
jours Mmes de Contenson, Flachère et Dupuis et des Messieurs charmants.
Madame demanda beaucoup de vos nouvelles, elle paroit s'y intéresser beaucoup, le 24, mon frère et ma belle-soeur sont arrivés, nous avons été enchantés
de nous retrouver ensemble, nous sommes tous fort agréablement en famille,
je compte quenous ne partirons que le 20 septembre, nous faisonè grande et
bonne chère et tâchons de nous amuser, il fait un temps horrible, c'est ei qui
nous fâche beaucoup, nous ne pouvons pas profiter autant que nous le voudrions des dehors d'ici qui sont, comme vous savez charmants et mon père les
a encore fort embellis, la chambre qu'il ft faite au château rouge est tout à fait
jolie, nous y avons diné un de ces jours, voilà mon cher fils toutes nos nouvelles, tous vos parents vous embrassent, vous avez dû recevoir une lettre de
moi de St Alban, mais vous m'écrivez si en raccourci que vous ne vous donnez
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pas le temps de m'en accuser réception. Tikhez-donc, je vous en prie, de me
donner de vos nouvelles une fois la semaine en écrivant quelques lignes tous
lés jours, la lettre se trouve longue el on la fait partir quand on peut. Soyez
sur de notre tendre amitié, je vous embrasse de tout mon mur. »

Si Avaugos a été modifié, St-André à moitié détruit, s'il ne reste
de Chamron et do Monteeaux que de vagues souvenirs, le château
de Saint-Marcel est encore tel qu'au temps où ses murs séculaires
abritaient la race encore provinciale do Julie de Lespinasse, les
goûts mondains de sa soeur, les prodigalités de sa nièce, le tout
combiné avec harmonie sans que l'allure guerrière des Vichy
s'inquiétât outre mesure do la splendeur des princes souverains
d'Yvetot. Au premier aspect, St-Marcel a l'air d'une construction du
xvfie siècle, bâtie d'un seul jet sur un plan régulier, avec plus de
souci de la commodité que du luxe. II se compose d'un corps de
logis à un étage et do deux pavillons en retour, plus élevés, entre
lesquels règne au Midi, une haute terrasse pavée établie en partie
sur des pièces voûtées, en partie sur de grandes arcades. Au Nord,
une cour jadis entourée do bâtiments, est do plein pied avec la terrasse. La partie la plus ancienne est collo qui forme le pavillon Est
du château. Les murs ont 2 '38 d'épaisseur à la base ; les angles, du
côté do la cour de service, sont arrondis, ce qui permet de dater
cette tour du xie siècle. Ce fut peut-être l'origine du château, on dut
y ajouter au xive et xve siècles, d'autres ouvrages de défense qui lui
donnèrent la forme d'un polygone flanqué do tours. Une grosse
tour ronde, mentionnée dans une transaction entre Antoine et Jean
Raybe, en 1453, existe encore, bien délabrée, adjacente à des restes
de constructions, au Nord de la cour intérieure elle a Ofel0 de diamètre et ses murs 2 e40 d'épaisseur. De 1575 à 1613, Claude Raybe
entreprit de faire du manoir une habitation plus commode, les
d'Albon achevèrent la restauration et donnèrent au château sa
forme actuelle. Dans le fronton surmontant la façade principale,
sont les armes de Claude Raybe et, de chaque côté, celles de Marie
Papillon du Ryau, sa femme. Au dessus du fronton sont les armes
d'autre Claude Raybe et d'Anne de Bron-la-Liègue, sa 2 e femme. A
l'intérieur de la tour, une fresque représente un écu : écartelé aux
1 et 4 de Viennois, aux 2 et 3 d'Albon. Sur un panneau de cheminée,
l'écu est écartelé aux 1 et 4 d'Albon, aux 2 et 3 de Viennois et surmonté de la singulière couronne à l'antique des princes d'Yvetot.
Une pierre de deux pieds carrés porte ces mêmes armes, accolées
à l'olivier de la femme de Claude d'Albon et surmonté de la même
couronne, mais à 7 pointes seulement. Les armes d'Albon . de sable
à la croix d'or, ornent encore le clef de voûte de la chapelle, bâtiment gothique élevé vers 1615. Le marquis André-Suzanne d'Albon
vendit le château de St Marcel, le 2 2 décembre 1805, au baron Ravel
de Montagny qui, le donna en dot à sa fille Nicole-Hortense, épouse
de Jean Baptiste-Joseph de Courtin (le Neufbourg, dont la famille le
possède encore.
EMILE SALOMON.
(A suivre)
.
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Cachets Armoriés du Lyonnais Forez,. etc.
Les cachets dont nous donnons ci-dessous la description fermaient des
lettres qui sont conservées dans les archives de la famille Guerin, de Lyon.
Ces lettres sont tontes du xvine siècle, 131; adressées a. M. Jean-Dominique
Guerin, do St-Chamond, à son fils Joseph-Marie Gamin, ecuyer, secrétaire du
Roi au Parlement d'Aix, et à son petit-fils, Hugues-Louis Guerin, aussi secrétaire du Roi au Parlement d'Aix.
Ces cachets sont, naturellement, dans un état de conservation très varié.
Un certain nombre d'entre eux ne peuvent être attribués avec certitude aux
signataires des lettres ; d'autres, au contraire, portent, de toute évidence, les
armes de ces signataires. Il en est ainsi, par exemple, de celui de M. Montanier, de Saint-Chamond.
En dehors du point de vue héraldique, plusieurs de ces cachets ont un
véritable intérêt artistique et la série de leurs reproductions (1) permettra. d'étudier le développement, les modifications et peut-être la décadence du style des
graveurs. Ou y verra la manière large qui caractérisait le xvii0 siècle et une
grande partie du xvine, se préciser et s'asfiner, non sans quel lue sécheresse,
pour faire prévoir le déplorable style moderne, oit les écussons narrent dans
leur cadre et sont entourés d'attributs empruntés indistinctement à toutes
les époques.
Nous avons cru devoir diviser notre travail en deux parties, et placer
d'abord les cachets qui donnent, croyons-nous, des armoiries inédites.
Ce petit recueil de blasons intéressera, nous voulons l'espérer, quelques
lecteurs de la Nouvelle Revue ITLiraldique et nous serons reconnaissants â
ceux qui voudront bien envoyer é. la direction de la Revue toutes les additions
et rectisications utiles. M. limite Salomon e bien voulu revoir et compléter
notre manuscrit ; on trouvera plus loin; placés entre crochets, les renseignements dont nous lui sommes redevable ; nous le prions de vouloir bien agréer
ici nos sincères remerciements.
■••-•••-• I 11.11.-1, 4

BUYET (Gabriel), Saint-Chamond, 1762. — D'[azur], à un lion de..., au chef
d'argent. L'écu timbré d'un casque ; support : un lion. (Carton 15).
Ce joli cachet, dans lequel le blason ne tient que peu de place, figure sur un acte
légalisé par Gabriel Buyet, avocat en Parlement, vice-gérant de la juridiction de SaintChamond, avec la formule : « scellé du cachet de nos armas e. Les Buyet, de SaintChamond, avaient l'aient enregistrer en 1696 un blason : de gueules, à un chevron

d'argent, accompagné en pointe d'un buis arraché d'or soutenu d'un croissant
d'argent, au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'or. Ces dArnières armes sont
celles que porte la famille Neyrand, qui avait anciennement le blason au lion, figurant
sur le cachet de Gabriel Buyet en 1762. Il faut donc supposer que les Buyet prirent les
armes des Neyrand etré ciproquement.
[Il est â noter qu'Eustache Neyrand (1736-12 décembre 1812) épousa en premières
noces, le 9 octobre .1767, Marie-Anne Ravel, et, en secondes noces, le 17 mai 1773,
Marie-Madeleine Buyet (1733-21 juin 1789) fille de noble Gabriel, précité, et de MarieMadeleine Berthollet.]

(1) Ces dessins ont été retouchés ; quelques-uns (Nos 12, 23, 41) ont été complétés et
ne sont plus conformes aux empreintes décrites, eelles-ei n'étant pas entières, d'autres
(N.. 3, 7, 8, 9 â 15, 17, 19 à 21, 36 et 39 a 44) ont reçu des surcharges ou des hachures
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qui ne se lisent plus sur l'empreinte niais que M. E. Salomon a cru devoir rétablir.

— 15 —
CELLARD, prêtre de la Mission, Alet, 087, La lettre porte le cachet de
la poste de Limoux. De... à un chevron de..., accompagné en chef do
deux étoiles de... et en pointe d'un coeur enfldMmé de... Un bâton pastoral posé en pal derrière l'écu. (Liasse
[Les Cellard dn Soule portent, d'après M. Chaix d'Est-Ange : d'azur
au chevron d'or accompagné de trois tours du même. Dauphiné et Mâconnais, xvind siècle.]
' CHAVANON, curé de Saint-Iléand (Loire) 1782. Cachot manqué dont on
ne voit quo le chef d'azur, chargé de trois Croissants de... Un bâton pastoral posé en pal derrière l'écu. (Liasse 5).
[Les Chavanon, sieurs de la liesse, en Forez, étaient alliés aux Desverneys, sieurs do Martinas et de la Croix. — Voir l'article Desverneys, dans le
no. 11, novembre 1917, de la Nouvelle Revue Héraldique.]
,

[COLOMB DE GASTE,] Saint-Elionne, 1783. De. .. à un chevron de—.
accompagné en pointe d'une ancre de..., au chef de... chargé de trois
étoiles de... Ecu français, timbré d'un casque do profil (Liasse 5).
Noble Pierre-François Colomb d'Hauteville, avocat au Parlement do Paris, fils de noble jean-Baptiste Colomb, conseiller honoraire en l'Election do
Saint-Etienne, subdéségué de l'Intendant en ladite élection et de daine MarieAmie Chevet, épousa le lor mai 1783, du Marie-Antoinette Guerin, fille de
Messire Joseph-Marie Guerin, ancien conseiller-secrétaire du Roi au Parlement d'Aix, demeurant à St-Chamond et do dame Marie-Antoinette Anginieur.
Le contrat fut reçu par M. Boteille, notaire à. St-Chamend, en présenee de
Messire Jean-Baptiste Guerin, prêtre, oncle de la future épouse ; de Messire
Philibert Palerne, écuyer, demeurant à Saint-Chamond, oncle de la future
épouse ; d'Hugues-Louis Guerin, secrétaire du Roi au Parlement d'Aix, frère
dela future ; de Messire Antoine Flachat, curé de Notre-Dame de St-Chamond
et de sieur Guillaume Berthollet, bourgeois, demeurant à St-Chamond.
François Colomn d'Hauteville, plus généralement connu sous le nom de
M. de Gaste, fut député à l'Assemblée Législative.
On trouvera de nombreux renseignements sur sa famille dans l'ouvrage
de M. de Jouvence sur la noblesse du Forez et surtout clans le « Livre Généalogique des Colomb » (Lille, Desclée, 1891, in 4.) qui renferme des détails
dramatiques sur le sort des famille Colomb et .Guerin pendant la Terreur.
Le nom de Colomb a été relevé par M. Gabriel-Prosper de Brune do. Bonneville, petit-gendre de M. de Gaste.
Il est à noter que les armes des Colomb, qui offrent plusieurs variantes,
sont très différentes de celles que représente ce cachet [sauf le chef aux trois
étoiles, que les Colomb ont bien porté.]
,

DAUDET, prêtre de la Congrégation de la Mission. Paris, 1786 et Lyon.

D'or, à cinq fasces de gueules, au chef d'or, chargé d'une aigle de.., Cou-

ronne de comte. Cachet élégant et bien gravé. (Liasse 5). — Rien dans les
lettres de l'abbé Daudet n'indique le pays dont il pouvait être originaire ; il
est inutile de faire remarquer que le nom de Daudet est répandu en Languedoc.
DESARNOD. Lyon, 1777. Empreinte éerasée Parti, au 1 d'argent à
une fasce enclenchée d'azur chargée de deux fleurs de lys de..., au 2 d'or
à un palmier de... Supports : deux palmiers. Le feuillage d'un troisième
palmier, placé derrière l'écu, sert de timbre. (Liasse 5). La fleur de lys la
plus proche du centre de l'écu est peu visible. Ce cachet, d'une disposition
originale, est finement gravé.
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DESMARTIN, seerétaire-greffier de Sorbier (près de Saint-Héand) 1791.
De... à un chevron de—, accompagné en pointe d'une ancre de, .., au
chef de..., chargé d'un croissant de... accosté de deux étoiles de...
accolé: de... au chef de... chargé de trois étoiles de... Ecus ovales, sur-

montés d'un casque de fasce. (Liasse 7).
Co cachet, qui parait dater du milieu du xvnie siècle, ne peut être
attribué quo sous toutes réserves au signataire do la lettre.

DULAC. Saint-Galmier, 1783. — Cachet incomplet du côté dextre de la
pointe De... à deux bandes lOsangées (ou de sable?) accompagnées d'un
oiseau en chef et à senestre et de deux oiseaux entre les bandes. Un bâton
est posé en pal derrière l'écu, qu'entourent deux branches de laurier.
D'après le texte de la lettre, M. Dulac ne serait pas un ecclésiastique,
mais plutôt .un notaire chargé de ehercher un domai.1 à vendre. Ce cache:
est trés médiocrement gravé. (Liasse 5).

.DUPUY. Grenoble, 1778. — D'azur à un puits de..., maçonné de...,
accompagné en chef de trois étoiles de...
Couronne de comte. Cachet bien gravé.
Il n'y a sans doute pas lieu de rattachei. ce Dupuy à la famille du même
nom étudiée dans le n^ 9 (Septembre 1917) de la Nouvelle Revue Héraldique.
Le texte de la lettre ne donne aucun renseignement sur la situation sociale et
les alliances de M. Dupuy, de Grenoble. (Liasse 5).

FROMAGE, syndic de l'Assemblée du Département de St-Etienne. 1787.

D'azur à trois demi-vols dextres, posés l'un sur l'autre, en fasce. Couronne

8.

Tromaiie I 1787.

de comte. (Liasse 7).
[La famille Fromage, fixée dés le xv0 siècle au manoir du Baisser., non
loin de St-Etienne. remonte à Denis Fromage, notaire en 1470. Elle s'allia
aux Cluippuis. Perret, Itivel, Rival, de la Borie, Ravachol, de la Tour Varan,
Prudhomme de la Croix, Jobert, etc, — Voir le tome II des Châteaux du
Forez, encore manuscrit.] L'attribution de ces armes à la famille Fromage
est douteuse, ou du moins il convient de signaler qu'un autre notable stéphanois,.M. Teyter, secrétaire de la même assemblée du département, s'est
servi au moins une fois de ce cachet.
[Pierre-Antoine Fromage, ocat en Parlement, Juge. civil et criminel,
était le beau-frère d'Elisaheth Regnault, femme de Jaeques Dugas, baron du
Villard. Le 6 avril 1794, il fut condamné à la détention par la commission
révolutionnaire de Lyon. Il avait alors 63 ans. Son frere, Jean Fromage,
ancien procureur du. Roi, fut fusillé le 24 février 1794. Tous deux étaient fils
de Joseph Fromage et de Marianne Picon. (Voir le précieux travail de
M. Portallier sur les Martyrs de la Révolution, en Lyonnais, Forez et
Beaujolais).]
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- 17 GAUMONT, curé de la Vela (prés de Saint-Chamond), 1788. — De...

et une aigle éployée de..., dans un cadre de fantaisie qui rappelle le style

de la Renaissance. Le eachet, cependant, est bien du xvnin siècle, et d'une
gravure assez soignée. Co n'est pas un de coq cachets à emblème (lion, lion
isssant d'une couronne, vase do fleurs, navire) que l'on achetait tout faits.
( Liasse 7.)
GRUBIS, prêtre, sacristain do Saint-Héand (Loire), 177é, 1778, 1783. —
.

De... à un oiseau de..., surmonté de deux étoiles de..., au chef de...,
chargé d'un lion passant de... Un billon posé en pal derrière l'écu. Supports : deux palmes. Les émaux ne sont pas indiqués dans ce cachet, d'une
exécution médiocre et d'un aspeet archaïque. (Liasse 5). [Gras donne pour
armes aux Gruhis : D'azur au lion d'or, coupé: cousu de gueules au Me-

MM

d'argent accompagné de trois besants du même.]

ICARD (Madame .1. B, Cars, née). Aix en Provence, 1758, D'[azur] à
-

-

-

un lion d'[or], tenant une lance d[u même], accolé de... à deux chevrons
de... accompagnés de trois croissants de... Couronne de marquis. Supports : deux lions. (Carton 15).
[Le premier blason est celui que les armoriaux donnent aux Icard, de
Provence. Cette famille a contraeté, récemment, une allianee en hyonnais.
Mademoiselle Marguerite Icard a épousé, le 12 octobre 1911. M. Alexandre
Rambaud, d'une branche collatérale à celle des Rambaud, sieurs de Champrenard, et arrière petit-fils d'une Dugas de la Boissony.]
La même. Aix•en-Provence, 1771. — De sable à deux chevrons d'or,

accompagnés de trois croissants de.. „ deux en chef et un en pointe ;
aceolé d'azur d un chevron d'or enlacé d'un croissant de..., accompagné
en chef de trois roses et en pointe d'un oiseau essorant de... Couronne de
marquis. (Carton 15).
JOURNEL, Lyon, 1790.

De... à une bande de... chargée d'une
main apaumée de..., entre deux étoiles de... et accompagnée de six croisettes potencées posées en orle. — Casque de face. Cimier : une tête de cerf.
—

Devise : « De... tra... cruce...» (Carton 15.)
Il y a lieu de rapprocher de ce cachet un autre caehet, apposé sur une
lettre datée du Cheylard (Ardèche), 22 juillet 1760 et signée « Mirabel » :

d'argent à une bande d'azur, chargée d'une mai)/ apaumée de..., entre
deux étoiles de..., et accompagnée de six croisettes mises en orle. Casque

de face. (Archives de l'Ardèche, C 739.)
L'analogie est frappante. Une confrontation permettrait facilement de voir
s'il rie s'agit pas exactement du même cachet.
LAPREVOTE, Saint-Etienne, 1788.— L'empreinte est en mauvais état ;
on y voit un écu ovale : de..., à une bande de... chargée d'un ours rampant de... Une inscription circulaire entoure l'écu. J'y crois lire ; « [Bure]au
de[s] mines et v. .» (Liasse 5.)
LECOURT (Joseph), procureur aux cours de Lyon, 1783. — D'azur à
trois tètes de coq d... L'écu. timbré d'un ornement qui simule un easque de
fasce. (Liasse 5.)
• [De LESTRA] de PRANDIÈRES, Saint-Etienne, 1781. — Empreinte
très mal venue oà l'on voit seulement : deux étoiles en chef. (Liasse 5.) —
[M. Poidebard, dans ses Notes Héraldiques, décrit ainsi ce blason : De ..

LECOURT. 1783. au demi-vol de... sur une rose de..., au chef de... chargé de deux étoiles

de... — Blason que cette famille a abandonné pour en prendre un imposé
d'office en 1696: d'azur à un chevron d'argent, chargé d'une billette de
gueules. Le même fait s'est produit pour la famille de Boissieu.]
MESSANCE, fils, St-Etienne, 1790. — Caehet d'une administration (R) .
D'azur à une fasce cr[or], chargée d'un chien élancé de [sable, colleté de
gueules]. L'écu timbre d une couronne de marquis et entouré d'une inscrip7

tion que je n'ai pu déchiffrer (Liasse 5.) Ces armes sont celles de JeanBaptiste-François de la Michodière, qui fut intendant de Lyon de 1757 à 1762.
M. Messance fut subdélégué de l'Intendance, il n'y a donc pas lieu d'attri
buer à sa famille les armes ci-dessus.
MAZENOD (Antoinette), St-Chamond, 1790. — D'azur à un triangle(?)
,de, accompagné de trois roses (?) de... (Liasse 7.) Le croquis ci joint montrera combien la lecture de ce blason est douteuse. Une famille de Mazenod,
bien connue, portait : .d'azur 4 trois molettes d'éperon d'or, posées deux et
une, au chef cousu de gueules, chargé de trois bandes d'argent. La personne qui signe « Antoinette Mazenod » était née en 1710 et était venue, avec
sa famille, s'etablir à St-Chamond, à la suite de revers de fortune. En 1790 elle
12.. Antà:.ettLtl AZENOD écrivait encore, malgré son grand âge, avec facilité et même avec esprit.
-

-
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MONTANIER (Josoph), St-Chamend,
1)1011telf/110 d'a,went, 8IIP7noultée soleil

D'azur une
[d'or I.] Campin do
—

rue.(Liasse C. 15.) La famille Montanier était alliée à la
:famille Terrasson, de Saint-Chai:10nd, dont M. W.Poidebard a
donné les firmes dans ses précieuses Notes Hérald igues, et qui
était distincte des Terramson de Chaielus et Terrassou do Senevas.

MORIN, secrétaire du Bol. Lyon, 1787. — D'azur, vêtu
d'argent ou d'azur à un grand losange d'argent. Il y a quatre

cachets différents à ces avoues ; dans le premier, l'écu est ovale
et sommé d'un casque de prolll (1772) ; dans le second, l'écu,
également ovale, est somme d'un casque de face (1772); dans le
troisième, l'écu est do forme classique et surmoulé d'une couronne do comte [c'est ce cachet qui est reproduit dans le croquis ei-contre] (1787), et dans le quatriéme l'écu est ovale et
sommé d'une couronne de eomte (1.790). (Liasse h et carton 15).
Ces blasons nous paraissent difficiles à énoncer correctement ;
pour pouvoir dire : vêtu d'argent, il faudrait que les angles du
losange aboutissent au bord de l'écu, ce qui n'est pas.
Le même, 1785. — De... à un chevron de... accompagné

de trois annelets de..., accolé de..., à un chevron de...
accompagné de trois roses de... Couronne de eomte. Co
second blason, assez répandu, appartient notamment à la famille Gerin-Rose, de Lyon.
Nous n'avons aucun renseignement sur la famille de M.
Morin, dont les nombreuses lettres sont presque toutes datées
de Lyon.

NEYRON (Antoine), maire de St-Etienne, 1700. — D'azur
à un héron d'argent, accosté de joncs [d'or 1] et surmonté
d'un soleil rayonnant [d'or.] Couronne de comte. (Liasse 5).
Antoine Neyron devint, l'année suivante, le beau-père de
Hugues-Louis Guerin. M. de Jouveneel a donné deux autres
variantes des armes des Neyron. On remarquera que les armes
gravées sur ce cachet sont doublement parlantes : le héron
rappelle le nom des Neyron ; le soleil (jour) et les joncs celui
de Marie-Anne Jourjon, femme d'Antoine Neyron. M. de Jouvencel a donné une généalogie de la famille Neyron, qui était
originaire de Monistrol.

POURRET, Bourg-Argentai, 1790. — D'azur à un chevron
de..., accompagné de trois roses de..., tigées et feuillées de...
L'écu est sommé d'ornements qui imitent un casque. (Liasse 7).
Nous pensons que M. Pourret appartenait à la famille Pourret
des Gauds répandue dans la région de Bourg-Argentai et
d'Annonay. ,
te) .

POURRET. 1190.
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19 POURSIN DE GRANDCHAMP, Paris, 1770, etc. —
jeté au 1 et d'azwr à u.a lion de,.„ au chef rumen de gueules,
Margé de trois étoiles de..., au 2 cl 3 d'Or à trois liens
posés deux et un ; sur le tout: d'azur à deux chiens élancés
de... posés l'un .sur l'antre, en fasce. Couronne de comte.

(Liasse 4.)
Il y a deux cachets, ou plutét deux' étals chi mémo cachet.
Le premier état (1779), montre l'écu entouré de deux branehes
de laurier ; dans le deuxième (1780, etc.), l'artiste a retouché son
ouvre et par dessus les branches de laurier il a gravé le eollier
de Saint-Michel. Des feuilles de laurier son encore visibles sous
le collier. La médaille de Saint-Michel surmonte la eroix du
Saint-Esprit. La place a manqué sans doute pour graver les
cieux colliers.
M. Poursin de Grandehamp, qui, d'après le texte des lettres,
semble avocat ou proeureur à Paris, n'était certainement pas
choyante. des ordres, mais on peut supposer qu'il exerçait
17. POURSiN DECIMNDenAre 1 7 80 . °ince clans la chancellerie du Saint-Esprit.
PRAIRE-ROYET, St-Etienne, 1791. — De... à un agneau
pascal de..., passant sut' une terrasse, de... Ecu ovale, timbré
d'un casque de face. (Liasse 7.) Ce cachet parait dater au moins
de la première mollie du xvtu. siècle ; les émaux n'y sont• pas
indiqués. La famille Praire-Royet faisait à Saint-Etionne le
commerce de la soie. [Une branche do cette famille portait ;

18. TRAIRE IeE.T. 1791.
-

de gueules à un lys d'argent dans une prairie de sinople et
un agneau d'or paissant devant le lys.] Les Praire de Terrenoire perlaient, d'après l'Arnim•/ de Bibliophiles duc Lyonnais : d'azur, à trois lys tiges d'argent, fleuris d'or, terrassés
de sinople; an chef cousu de gueules chargé de trois étoiles
d'argent.

Le cachet dessiné ci-contre se trouve sur un assez grand
nombre de lettres. On remarquera que la terrasse ne rejoint
pas la pointe de l'écu ; le graveur a sans doute voulu réprOsenter un pré, et les armes sont peut-être parlantes.
[Louis-Joseph Praire-Royet, né lé 19 mai 1756, était maire
de St-Etienne et fut fusillé a 37 ans, le 5 décembre 1793. Son
frère aîné, Claude-Antoine Praire de Neyzieu, avait été, fusillé
le 15 novembre précédent, Ils étaient fils de Joseph Praire de
Terrenoire et de Marie-Antoinette de la Pérouze do Bagneux.]
.

REVIER (Veuve), St-Etienne, 1780. — De... .à un bois de
cinq arbres de..., au devant duquel passe une rivière de...,
et un soleil de... en chef. Casque de profil. (Liasse 5.) La

lettre est signée, très lisiblement, «Veuve Revier », mais M. Joseph-Marie Guerin a écrit au dos : cc Veuve Rivière ». Le nom
de .Rivière s'accorderait mieux avec les armes, qui seraient
ainsi plus clairement parlantes.

SAINT-ÉTIENNE, (Chanoine), Lyon, 1777. — D'azur à
une fontaine de..., maçonnée de..., doit sort un jet d'eau
de..., posée sur une terrasse de..., et accostée de deux
arbres de..., accompagnée en chef d'une croisette ancrée
de..., et en pointe des lettres capitales III P, surmontées
d'un boeuf passant dc..., brochant sur la terrasse et la fontaine. Ecu ovale posé sur un bâton pastoral. Le croquis ci-joint

n'est pas inutile pour faire comprendre la disposition de ce
blason bizarre, Le cachet est d'ailleurs bien gravé.
Nous ne savons.si ce chanoine Saint-Etienne ou de SaintEtienne était chanoine-comte de Lyon où s'il appartenait à une
autre collégiale de la ville.

20. SAINT-EnENNE` 1M,
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SELVY, St-Martin-en-linut (canton de St-Symphorlen-snrCuise), 1750.— D'argent (bd un cygne da,..; au chef d'azur,
OMM(' d'IO? 501(311 . accosté de deux étoiles de... Eau
ovale, sommé d'un casque do raeo. (1..hisse DL) Il y a quelque
hésitation mir lo nom dit signataire; les trois premières lettres,
an moins, no sont pas cloolonsem D'après le texte do la lettre,
Solvy pourrait élre notaire, uttr il parla do 11011 confrère M. Boteille, et il y avait à Saint-Chamond un Botaille notaire et procureur fiscal.
Le cachet est d'un travail excellent, précis et énergique.
SOLLIER, Secrétaire tin Roi, Aix-on-Provence 1780, etc,—

De. gueules à un chevron d'or, accompagnd en Chef'
'
de deux
• t'Iodes de[...] et en pointe d'un soleil [d'or]. Couronne de

marquis. (Liasse 4.) f iletstlp donne ses armes de cette famisle
qu'il dit originaire de Naples et fixée an Provence.]

TARGE, curé do Chorion' (près de Saint-Just-en-Chevalet,
en Forez), 1780. — De... à un chevron de... chaud d'un
compas (t) de—. et accompagné de trois tours de, deux en
chef et une en pointe.

Supports : doux chevaux. L'écu sommé
d'un oiseau. (Liasse 5.) Ce cachet, grossièrement gravé, a été
employé aussi, en 1786, par M. Matagrin, de Saint-Rambert ;
il est donc disficile de l'attribuer avec assurance à l'abbé Targe.

[VINCENT] DE MONTARCHER, 17 87 . — De gueules à
trots bandes d'argent, au chef cousu d'azur chargé de trois
mouchetures d'hermines de... • accolé : de gueules à un chevron [accompagné en chef de. deux besants et en pointe d'un
lion, le tout d'or.]
'L.-P: Gras et M. de Jouvencel donnent aux Vincent de
Moutardier ces deux blasons réunis en un écartelé et décrivent
plus correctement le premier en lui donnant un chefd'hermines.
[Les Vincent de Montarcher, sieurs de Montarcher, Marandiere, Albuzy, Longiron, ete.,. sont issus de Claude Vincent,
de Vienne, et de Catherine Armand.,C'est leur petit-fils, François, qui se fixa à Saint-Etienne et épousa : 1 0 , en 1728, Rose
Gaze ; 2o. en 1739, Catherine Ferriol.]
,

VITET, Lyon, 1782, etc: D'azur à un cerf élancé de...
Couronne de eomte: Cachet finement gravé. Le signataire, s'il
en faut croire son écriture, était très âgé en 1789. [Steyert
donne des armes différentes à une famille Vitet, bien connue à
Lyon pendant la Révolution.]
Annuels LE SOURD.
(A suivre).

24..vi

Copyright les éditions d' Ainay 2008
E T• 1,82•
7

Aix-les-Baies. — hep. P.-A. GleuesTe.

Le Gérant : DE CYS.

ARCHÉOLOGUES — HISTORIENS — HÉRALDITNS

POÉTES

N'OUBLIEZ PAS DE VISITER PÉIIOUGES
OU LE CONSEIL DES HÉRALDISTES TIENDRA
SON PREMIER CONGRÈS

HOSTELLERIE DU VIEUX PÉROGES
TÉLÉPHONE 18, var MRXIMIEUX (Ain)
' CRÉÉE SOUS LES AUSPICES DU COMITÉ DE DÉI■ENSE
ET DE CONSERVATION DU VIEUX PÉROUGES
INSTALLATION MOYENAGEUSE UNIQUE EN FRANCK

REVUE INTERNATIONALE DE L'EX-LIBRIS
10, Rue Fromentin, PARIS —

AlIONNEMENT : UN

AN, 15 fr.

Neew.e.••■■•••••■•■•••Wv,

•

J. SANTO

LES"SIGN ES SACRÉS"
. • CROIX DE CONSTANTIN ..

CRIMES A1,1111ÂNDS

CCZLIR SACRÉ ouJESLIS .. •

3 fr, 50

DON QUICHOTTE DE LÀ MANCHE
3 fr. 50.

DISOUT POUR LÀ \fICT01111
0 fr. 25

BRonze 4

depuis 2;50 ee
VENT E;

WINS PE
liON SENS
1 franc

ARGenT
depuis 51

.

A.AUGIS. BIJOUX SYMBOLIQUES

32,Rue République, LYON•. NOTICE FRANCO.

•

Écrire : 131, Rue de
Vaugirard, PARIS

JACQUES IVIEURGEY
ÉTUDE

SUR LES

ARMOIRIES

DE LA

VILLE DE TOURNUS

avec blasons dessinés et gravés par HENRY ANDRÉ
-

M ACON,

PROTAT Frères, Imprimeurs, 1917, in-8 0 , Prix : 2 francs.

Écrire: 152, Avenue des•Champs Elysées, PARIS
ou d la Librairie Honoré Champion, 5, Quai Malaquais, PA RIS

RIVISTA DEL COLLEGIO -ARALDICO
Publication Mensuelle — Abonnement : Un An, 25 fr.

Copyright les éditions d' Ainay 2008
Rédaction et Administration: 101, Corso Vittorio Emanuele, ROME

U11 1111 1111B 11111tM011
-

HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
4olle•

ORGANE DU CONSEIL DESo HÉRALDISTES DE FRANCE
rue de la République, el 6, rue Si-Etienne.
Rédaction et Administration: LI, rue Boumes, LYON.

itureatut:

Abonnement : TIN AN

10 fr.

Février

2 e Année

N2

1918

FIRCII/GOLOGI6:
nEIRRLDIQV676PIGRBPHIG:
rIVIMISMIVPICLVEFSIGILLOGRAPHIe:

DIRECTEURS : FLORENTIN BENOIT D'ENTREVAUX

Ancien Attaché aux Archives du Rhône, Auteur de " l'Armorial du Vivarais ".

ÉMILE SALOMON,

Auteur des " Chilteaux Historiques du Forez ".

VICOMTE AMAURY DE CHANSIERGUES-ORNANO, JEAN CHAGRIN , DE SAINT HILAIRE, VICOMTE
GASTON DE JOURDA DE VAUX, BARON DU ROUER DE PAULIN, HENRY—ANDRÉ;,JOSEPH MILLET
DE VARAN, MARQUIS ABEL DE VICHY, LOUIS MARTIN, JACQUES MEURGEY, LOUIS BOULY DE
LESDAIN, VICOMTE AYMON DE RIVOIBE DE LA I3ATIE, J. MERCIER, AUGUSTE LE SOURD, .

Dr EUGÈNE OLIVIER, ABBÉ GABRIEL LORIDON.

Copyright les éditions d' Ainay 2008

LES ARCHIVES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DES COLLECTIONNEURS D'EX-LIBRIS

MI, Avenue Malakoff, PARIS — Abonnement : IO' francs
(Celte splendide publication est servie aux membres du la Société Française des
Collectionneurs d'Ex-libris, conditions d'admission envoyées Sur demande.)

LES ARCHIVES HÉRALDIQUES SUISSES
Abonnement : Un An, 10 francs
.

Directeur : M. Fréd.-11. Dunois, 15, Rue dos Alpes, rninouno (Suisse)
,

DES P1)1,0[TSSITIIS Cli101i1V1q DE 1,11\111ERSITE
JOURNAL MENSUEL

LYON — Abonnement Un An, 6franes

'71, Rue

DICTIOrePqr. NATIONAL DES l LNTEMPORAINS
Rue Guy-de-la-Brosse, PAR.5 ( V e
(

)

le supplément aux 5 volume —

(1*

,.

33 francs)

Im

ARTISTIQUES

LE

AN, 10 Francs
r. Auguste-Comte, LYON

Ecr. au

IIMIMI•11■111.1

UN AN, 5

,istique et Régionaliste)

LE'

AIR t•

fr. H lIédacte

BoUnG-LES-VALENf:E (Dr3Ina)
ea•Newarde

L'AI

AISE
INTÉGRAL

ORGANE
DIRECTEURS : Léo i

,'AVANT-GUERRE

(qui dénonça 3

llemand eu France)

,:ies BAINrILLE, etc.
: UN AN, 24 Francs.

Articles quotid
Bureaux : 12, Rue de

a. enaents

.

4 P L; A.

PE INTURE

irr

4 ID E_

.A_ I 0 1■1'

J. RET
PEINTRE -DÉCORATEUR

5, rue de Castries, 5
Téléphone 82-51

T—t ir1\•1"

Copyright les éditions d' Ainay 2008

CONSEIL DES 111MISTES FRÂNCE
Le Conseil a pour but d'étudier tout ce qui louche à l'art
héraldique, aux généalogies, aux éludes historiques locales, aux
documents divers, sceaux, ex-libris, pierres sculptées, etc.
Les Directeurs répondront dans la Revue à toute question
d'identification qui leur serait posée.
Les Membres Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la
première année seulement, au versement d'une cotisation de 100 fr.
Pour les années suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieurè à
celle des Membres ordinaires, qui est de 10 fr. par an, avec service
de la Revue,
La Revue est essentiellement traditionaliste ; elle insérera
gracieusement tous les avis et convocations ayant Irait à des
organisations régionalistes ou à des groupes d'études traditionalistes.

Revue Historique, ircheologique, Littéraire et Pittoresque ûii Vivarais
Directeur : M. l'Abbé Auguste ROCHE, La VOULTE-SUR-RHONE (Ardèche)
Mensuelle ; Prix, 13 francs.

LE PUY—EN-VELAY

Grand Album de 25 planches dessinées par la
Vicomte Gaston de JOURDA DE VAUX, membre
et lauréat de la Société Française d'Archéologie, d'après les peintures de
N. lUnAun. — Prix : 25 francs.

LA VIE D'AUTREFOIS

AU PUY EN VELAY, texte d'Albert 13olmoN-

-

1,AsHmimps, Docteur en Droit, Dessins du
Vicomte de JOURDA DE VAUX. — Prix : 25 francs.
Ecrire au Vicomté G. DE JOURDA DE VAUX, PEYRARD, par BRIVESCHARENSAC (Haute-Loire).

REVUE DU BAS POITOU
Trimestrielle
Directeur : René, VALLETTE, à FONTENAY-LE-COMTE
Abonnement, 1 An : 8 fr. 50

LES ESSAIMS NOUVEAUX
Bulletin mensuel d'Art et Littérature : Abonnement, I. An : 5 francs
Écrire à M. Alphonse MORTIER, 28, Rue Vaubecour, LYON

Copyright les éditions d' Ainay 2008

Ullint)1111C

NÔ .111:11

HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

FÉVRIER 1918
N° 2•
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LA FAMILLE DE JUSTAMOND
De BOLLÈNE

D'azur à 2 épées d'argent garnies d'or posées en sautoir, accompa
gnées en chef d'une étoile d'or et en pointe d'une montagne à 6 coupeaux
d'argent.

D'Hozier (Armorial manuscrit, l3b. Nat. Paris), indique d'autres
armes (voir Revue, Tomo. Ter). Nous reproduisons ci-contre un
cachet de samille, heureusement retrouvé, portant les armes accolées de Chansiergues et de Justamond. Les derniers membres de
cette famille Surent :
I. — Noble Jean-Baptite de Justamond marié vers 1723 avec
Anne-Ursule de Camaret, dont il eut : 1°) Pierre, qui suit; 2° MarieMadeleine do Justamond, religieuse Ursuline, guillotinée à Orange
le 26 juillet 1794, âgée de 70 ans.
II. — Noble Pierre do Justamond, marié à Françoise-ThérèseBarbe de Faure, dont il eut : 1°) Pierre Louis, qui suit ; 20) DorothéeMadeleine-Julie de Justamond, religieuse 'Ursuline, guillotinée à
Orange le 16 juillet 1794, agée de 51 ans ; 3°) Mar guerite-Eléonore
de Justamond, religieuse de St-Bernard, guillotinée à Orange le 12
juillet 1794, âgée de 48 ans ; 4°) Madeleine-Françoise de Justamond,
religieuse de St-Bernard,
guillotinée à Orange le 16
juillet 1794, âgée de 40 ans.
III. — Pierre-Louis-Joseph - Antoine de Justa mond, marié à HenrietteZéphirine du Faure de Vélion, dont il eut :.10) Léon,
qui suit ; 2°) FrançoiseClémentine de Justamond
(1809-1868), mariée en 1833
à Pierre Lotiis - François Joseph-Henri de Chansiergues, hardi' du Bord (18101878), conseiller-général de
la Drôme, ,chevalier de la
Légion d'honneur maire
de St-Paul-Trois-Cliâteaux,
fils de Sauveur-Antoine dé'
Chansiergues , bàron du
Bord, et de Marié-Sophie-Madeleine de là Roché d'Eurre.'
)

.
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IV. — Léon do Justamond, dernier do son nom, mort sans
alliance.
La cause de béatification des religieuses, victimes du tribunal
révolutionnaire en 179.1, à Orange, a été introduite à Rome.
Parmi les illustrations de cette famille, nous relevons 2 consuls
de la ville du Pent.Saint-Esprit (voir Brugnier-Roure) ; — et Marguerite de Justamond, sille du marquis jean de Justamond, qui
epousa au château de Beauchamp, le 24 juin 1736, Pierre de Massillan, chevalier, soigneur do Ileauchamp, gentilhomme ordinaire do
la Chambre du Roi, consul d'Avignon on 1742, viguier do cotte môme
ville pour le Pape on 1714, fils de noble François de Massillan et do
Jeanne d'l lonorati. Gabrielle de Massillan, leur sille, épousa le 24
janvier 1749, Jean do Piquet, marquis do Méjanes d'Arles. (Voir les
ouvrages do M, d'Albiousso, d'Uzes).
D'ONORA.N.

NÉCROLOGIE
M. Edmond Engelmann

C'est avec tin profond étonnement et une profonde tristesse que
nous venons d'apprendre la mort subite, à 66 ans, de notre collègue
et ami Monsieur Engelmann (de Paris), vice-président de la Société
Française des Collectionneurs d'Ex-Libris, il était venu des premiers
à nous et la Nouvelle Revue Héraldique s'enorgueillit d'avoir dans
son Tome Ier publié quelques extrait de lui. Petit-fils du lithographe
bien connu Godefroi Engelmann, qui fonda à Mulhouse en 1814, le
premier établissement lithographique français, notre collègue était
resté un Alsacien fervent et irréductible. Son ex-libris personnel
exécuté sur pierre avec grande habileté par M. Fornet et imprimé
en 14 couleurs par M. Robert Engelmann, son frère, porto comme
légende : Ex Bibliotheca Edmvndi Engelmani E Stirpe ».
Aussi commença-t-il par collectionner les objets d'art et ex-libris
alsaciens, puis, attire par ces derniers, il réunit une eollection d'exltbris français anciens qui était certainement rune des plus belles
connues. J'ai eu bien souvent l'occasion de la. feuilleter, je puis dire
qu'elle renfermait un grand nombre de pièces rarissimes et très
belles d'épreuve. il possédait notamment une magnifique série
d'011ivault et des graveurs alsaciens.Son obligeance était inépuisable et nul n'a jamais fait appel en vain à son savoir qui était
immense en ex-libris et en héraldique et à sa complaisance. Nous
nous souviendrons toujours de ce grand collectionneur, de cet
homme de bien qui do suite avait tenu à nous aider dès nos débuts
et dont le plus grand chagrin aura certainement été do disparaître
avant d'avoir vu sa chère Alsace rentrer dans le sein de la Mère
Patrie à laquelle la force l'avait arrachée.
,
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M. Henri Tausin
Quand je vis notre collègue Monsieur Tausin, voici quelques
semaines, chez un de nos amis communs, plein (l'entrain el; d'une
nouvelle ielltIOSHO, je no me doutais guère quo sa lin était si proche ;
je le savais souffrant depuis longtemps et obligé à do grandes précautions, mais jo venais d'apprendre qu'il avait; repris des occupa-,
tiens et quo son état do santé s'.;tait beaucoup amélioré, j'espérais
donc qu'il nous donnerait encore pondant longtemps sa précieuse
collaboration. hélas ! la mort on a décidé autrement et on quelques
jours elle nous a ravi MM. Engelmann et Tausin, cieux amis do
toujours et d'une compétence égale, cieux grands collectionneurs
d'Ex-Libris, cieux infatigables chercheurs. .M. Tausin avait commencé voici déjà fort longtemps à collectionner los Ex-Libris ;
habitant alors Si.Quentin, il avait réussi à y réunir une collection
qui, sans atteindre l'importance de colle do M. Engelmann, faisait
cependant fort bonne sigure ; mais il la vendit à l'Hôtel Drouot los
2't et 25 octobre 190G. Si nous en feuilletons le catalogue, nous y
trouvons quelques pièces rares du xvrte siècle comme Sarragoz,
vendu 174 francs, Du Poyrat, vendu 75 francs, Feydeau do Brou,
vendu 50 francs, la plupart dos bonnes pièces du xvme siècle et un
fort lot du xixe siècle, la vente se termina par quelques pièces étrangères. Pour ses collections personnelles, il faisait usage de deux
ex-libris, l'un portant dans un cartouche .orné les initiales.H. T.,
l'autre gravé par Marie Georgel, composition charmante clans laquelle deux anges soutiennent l'écu et tiennent une banderole sur
laquelle on lit la deVise Bien ou Rien ». Cos trois mots résument
toute la vie de notre collègue ; qui do nous no connaît pas pour les
utiliser chaque jour, les ouvrages magistraux qu'il publia de 1874 à
1914, c'est•à-dire pendant 40 ans sur les devises ? Toutes les devises
y passèrent. à leur tour : devises générales, devises ecclésiastiques,
devises des villes. Chaque fois l'ouvrage de M. Tausin marqua et
toujours tout à fait complets,
resta classique. Certes, ils ne sont
et nous ne regrettons qu'une chose, c'est que M. Tausin n'ait jamais
publié le deuxième supplément de son Dictionnaire. Mais l'homme
propose et Dieu dispose. Ce quo M. Tausin n'a pas eu le temps do
faire, nous espérons que l'un de nous le fera un jour, mais nous ne
voulions pas laisser partir cet homme dé bien et ce grand travailleur
sans saluer sa mémoire et sans mesurer l'étendue .dé la perte quo
nous faisons.
Docteur .EUGÈNE OLIVIER.

os

.
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--Deux Figures du XVIII° Siècle

Julie de Lespinasse et le Marquis Abel de Vichy
(Suite)

Le 18° septembre 1759. (Lettre de la comtesse do Vichy ii son fils).
Vous êtes par trop paresseux, mon ami et Le Fèvre aussi, nous n'avons

eu aucune de vos nouvelles depuis le 3 septembre. IL y a demain trois semaines
que nous sommes arrivés ici, je suis inquiète de Jondet et de Renne que vous
Ille mandez avoir le slux de sang, prenez garde à ne pas trop manger de fruits
et à n'être pas malade par votre faute, votre silence m'inquiète toujours, ainsi
ayez l'attention, je vous en prie, de m'écrire plus souvent ou an moins de me
faire écrire par Le Fèvre, je n'ai point encore été dans le voisinage ni je n'ai
vu personne, mais j'ai depuis hier au soir, M. et Mdc de St-Georges de Moulin
et de Mie de Pradine, elles sont toutes deux bien jolies et aimables, je les
garderai tout aujourd'hui, elles restèrent aussi tout le vendredi de la semaine
passée et allèrent à la Basole. Mile de Drée est grosse de 4 mois, elle a perdu
cet été sa petite fille, mais en voilà un autre qui remplacera. NOus avons renvoyé Courseau, il a eu le bonheur d'entrer tout de suite chez Mr Larcher, je
crois qu'il sera assez propre pour sa toilette, je ne lui connais point d'autre
talent, mais il aimait beaucoup trop le vin de Brouilly, pour nous il y a trois
mois que nous découvrimes qu'il a femme et enfant 4 Paris, même une fille
de 18 ans, il avoit cependant proposé mariage à la Jaquet. Me et Mac d'Albon
sont toujours à St-Marcel avec leurs petits, l'ainé est charmant, il est changé
aux Jésuites à n'être pas reconnu. J'ai été charmée de me retrouver ici, j'ai
demeuré près de 4 mois dehors, j'ai revu Chamron avec plaisir. Vous me
mandiez dans votre dernière qUe vous aviez envie de venir avec M. de Lévis
en voiture à 6 chevaux de vos réformes, vous m'en demandiez ce que j'en
pensois, je crois que cela vous coûteroit un peu cher, si vous pouviez amener
votre équipage en même temps par les airs ou derrière votre voiture, sans
qu'il bût ni mangeât, vous auriez pour lors, de l'avantage. Calculez bien, mon
ami, croyez-moi, avant de prendre un parti parce que vous savez ce que vous
avez et puis tout fut dit. Pour ma robe de toile, souvenez-vous donc bien que
je ne veux point de ton blanc et que pour 4 louis vous pouvez m'avoir une
toile très fine et faire. bien attention qu'il y en ait assez pour une robe et au
moins un tablier s'il ne peut pas y avoir un jupon, souvenez-vous aussi de
l'entoilage ou tulle, si vous en trouvez à quarante sols Patine, ne le manquez
pas, d'une hauteur assez grande pour vous faire des manchettes, si vous le
trouviez à ce prix-là, prenez-en 1.2 aunes au moins car ce vilain tulle est si
long que l'on ne finit point, l'on va cependant vous en commencer une paire
que vous trouverez prête pour aller à Lion quand vous serez de retour ici.
Adieu, mon ami, je vous ai mandé tout ce que je savois, conduisez- vous
Comme il faut pour plaire à un père et une mère qui vous aiment tendrement. Tout le monde vous embrasse, même Muscade et mon perroquet qui
parle à merveille. » -

Le 23 septembre 1759, c'est Gaspard de Vichy qui écrit à son
fils, qu'il aura du plaisir à revoir. Il suppose que le marquis partira
de Francfort qui est à 35 lieues de Strasbourg, il y en a 75 de Strasbourg à Chamron.
« Votre mère ne vous écrit pas dans cette lettre parce qu'il y a beaucoup

de monde à St-Marcel,- votre papa petit, votre oncle et votre tante, votre frère
et vos cousins vous embrassent tous ainsi que votre maman. Je vous embrasse
de mon côté du meilleur de mon coeur. »
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te 20 octobre 1759, Abel écrit à sa mère
« Je vous demande mille pardons, maman, de ce quo j'ai été si longtempil
sans vous écrire, j'arrive d'un long détachement, j'y suis depuis le 5 du mois.
J'ai été avec M. de St-Germain, nous étions 7.000, c'étoit pour attaquer les
'ennemis dans un village, au nombre de 5.000, nous ne les avons pas trouvés,
j'en arrive... Nous allons avoir un autre général, on fait M. de Broglie maréchal de France et on lui donne l'armée, tant mieux. M. de Montcalm vient de
sauver l'Amérique, il vient de battre M. Danglois, c'est une grande affaire.
Nous sommes toujours en présence, nous nous parlons sans nous tirer... Ils
ont fait sauter une partie des fortifications et pour que le prince de Darmstadt
ne se déclare pas contre nous, on emporte toute son artillerie, on la porte à
Francfort... Mon fourrier vient de déserter, j'en suis fâché, c'est un assez bon
sujet qui auroit pu remplacer mon mat des logis, je suis â 31 hommes et 33
chevaux, il me vient 11 hommes, cela me fera 45 hommes, j'espère que ma
compagnie me rendra assez pour subvenir aux frais de mes chevaux... J'ai
engage Febvre â faire la campagne prochaine, il me l'a promis, j'en spis, je
vous assure, bien content, c'est par pur attachement qu'il le fait... J'attends
d'être à Francfort pour acheter votre robe et du tulle. »

Il lui écrit de nouveau, de Frideberg, le 14 novembre :
« Nous sommes cantonnés, nous uniquement de toute l'armée, nous en
sommes à G lieues. Nous arrivâmes hier, oh qu'il m'a su bon trouver le toit.
Je suis chez de fort honnêtes gens. Le Febvre est couché dans ma chambre,
j'ai un joli cabinet, mes chevaux sont fort bien. Je ne sais par quel privilège
notre régiment a été le premier cantonné. C'est lui qui a le moins souffert. Je
suis bien fâché, maman, j'ai un gros chagrin. Le sort l'a décidé, tout est fait,
je n'irai point à Chamron cette année. M. le duc de Broglie veut qu'il reste 3,
même 4 capitaines par régiment, nous restons 4, ce sera pour l'hiver prochain,
mon devoir l'exige, mon parti est pris, Febvre et mes gens qui partent toujours
demain ou après demain, sans certitude pourtant, vous diront de mes nouvelles. Comme je ne veux plus de mes gens, c'est-à-dire Lajouert, Lajeenesse
et Jondet, je les ai payés pour 7 mois de service... Au sujet de la petite fille,
j'espère maman que vous voudrez bien la prendre... Ne craignez point les
visites du père, il n'a point de chez lui et certainement il ne se dégagera pas,
il n'a rien dans le monde, je sais maman que votre maison est l'hospice de
tous les pauvres, pour moi, maman, ajoutez-y ce pauvre enfant, elle n'a que
7 ou 8 ans... Vous ferez du monde l'oeuvre la plus charitable... J'ai éprouvé
cette année en beaucoup d'occasions combien il était bon d'être sous la protection de la Ste-Vierge, je m'y mets toujours et il ne m'arrive rien de fâcheux.
Me voilà fort loin de M. du Soset... Du jubilé cette année, nous n'en avons
pas seulement entendu parler. Le Febvre et moi en sommes fort fâchés, mais
maman, prenez garde â ces processions, vous savez que vous vous enrhumez
pour oui et pour non et que les rhumes sont pour vous de vraies maladies. Je
ire au marquis de St-Christophe, je .suis un sot de ne pas lui
m'en vais écr
avoir écrit cette année, mais je m'en vais réparer ma sottise que je serais
joyeux, si ce bon vieux marquis me faisait héritier de St-Christophe, cela
serait avec l'Etoile et Chamron une assez jolie terre. M. de l'Etoile est dans le
régiment d'Espinchal. je le verrai l'année prochaine et je maquignonnerai la
vente de cette terre. Vous savez le testament qu'a fait quoique en vie, M. le
maréchal de Bellisle, tout court « je donne mon bien au Roi, ma vaisselle à
l'Etat ». Il l'a fait porter tout de suite à la Monnaie, le Roi et Mde la marquise
ont suivi son exemple. Le Roi a convié tous ses sujets à porter leur vaisselle
à la Monnaie, il en donne 60 francs le marc, mais il n'y en a que 19 payés
comptant, le reste viendra quand il pourra, tout cela est un on dit. On dit
aussi que l'armée ne se séparera pas avant le ter décembre. J'y consens pourvu
que nous ayons toujours un aussi bon cantonnement. Je me porte à merveille,
jamais ma santé n'a été aussi, bonne. Je finis, bonne maman, je n'ai rien de
nouveau â vous mander:, Je finis, bonne maman, aimez toujours un sils qui
vous adore et qui n'est pas assez heureux pour pouvoir vous l'assurer soimême cette annee. Non maman, je n'aurai jamais de moments plus doux que
.
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ceux où j'apprécierai quo j'ai une maman dans le monde, qui m'aime et quo
j'aimerai toute ma vie plus quo moi-même. Mille tendres respects à mon papa,
j'embrasse M. le vicomte. »

Le 26 novembre il éorit encore à sa mère du môme lieu :
« Voilà bientôt un mois, bonne maman, que je n'ai reçu do vos nouvelles,
j'en suis dans la dernière inquiétude, c'est affreux, cette vilaine poste est d'un
long affreux. Donnez-m'en, je vous prie, maman, un peu plus souvent, vous
savez combien je suis content quand j'en reçois,... surtout cet hiver où ce
sera toute ma consolation. Vous ne sauriez croire combien il me sied mal do
Febvre, il tue semble qu'il me manque quelque chose, enfin depuis 10 ans
voilà la Ire séparation, elle m'est, je vous assure, fort sensible... Pour les
gens que je renvoie, ils sont tout à fait rien, il y a ce mâconnals Jondet qui
est l'homme le plus indolent qu'il y ait, ce René plus bête que tout ce qu'on
sauroit dire. Gaillard est bon, mais nonchalent, pour Bonneton, il est fripon, j'ai encore apris qu'avant de partir, il avoit pris une pipe et autres petites
choses à son hôte, il faut l'en corriger par chante. La maman va me gronder
quand elle verra Le Febvre accompagné d'un petit enfant, mais maman, pardonnez-moi, je vous en prie. La charité ne peut pas .être mieux placée, elle
n'a rien, rien dans le monde à attendre que de sa vertu, et elle ne sauroit être
mieux à l'abri nulle part que chez vous... Du 27 à midi, on dit une grande
nouvelle, c'est que le roi de Prusse est battu à plate couture par M. de Danne.
La nouvelle mente consirmation. Je ne me porte point bien du tout, jai des
étourdissement comme vous me les connaissez, je crois et je crains qu'il ne
m'en faille venir à me saigner. Du 28, me voilà tout à fait quitte de mon mal
de tête, une grande saignée du nez m'en a délivré. J'ai saigné comme je
n'avois jamais saigné et, chose extraordinaire, je saignois des deux côtés du
nez. La nouvelle de M. de Danne est sûre, un courrier en porte la nouvelle à
M. de Broglie, il y a eu 36 escadrons pris ou tués, Cela fait une bien bonne
nouvelle, cela met la Saxe à couvert, tout cet hiver. Munster est pris, les
ennemis l'ont prise le 20. M. d'Armentières travaille à la reprendre, on dit
même qu'il en forme le siège. Québec, on dit qu'il est repris, le temps n'a pas
permis aux Anglais de le ravoir. M. de Montcalm n'est pas mort, il n'est que
prisonnier, voilà tout ce qu'on dit, voilà toutes nos nouvelles. Febvre est sûrement bien près de Chamron maintenant. Je vous prie maman, cherchez-moi
de bonè Valets..qu'ils soient forts et robustes... s'ils étoient paresseux cela
m'est égal, je les rendrais bien diligents. Adieu, bonne maman, je finis, je
vous aimerai toute ma vie de tout mon coeur. La seule chose qui me console
dans mon malheureux sort, c'est d'imaginer que l'an prochain je vous verrai,
je vous embrasserai. Quel plaisir quand j'y pense. c'est mon plus doux moment. Mes parents de Paris m'aiment beaucoup, je • leur écris beaucoup aussi,
je les aime et ils me rendent à profusion la pareille, ils m'écrivent des lettres
charmantes que je conserve pour vous les faire voir. Madame de Luynes
m'écrit aussi des lettres pleines de bontés, ainsi que M. le duc de Chevreuse.
J'écris au marquis de Maulevrien »
Les parents de Paris, on n'en saurait douter, c'est Madame de
Luynes, Madame du Deffand et c'est Julie de Lespinasse, bien que
le marquis n'ait appris les mystères de l'origine de Julie que 10 ans
plus tard. A cette époque, à la suite d'une lettre énigmatique de
cette dernière, reproduite par le marquis de Ségur, il interrogea sa
mère, apprit la vérité et inscrivit sur son journal cette simple
réflexion « ce sont des horreurs ». Mais lors meme qu'il ne la savait
pas attachée à lui par les liens du sang, il ne pouvait oublier un
seul instant celle qui à Avauges et à St-Mareel avait veillé sur son
berceau et vu les premières années de son enfance s'écouler dans
le riant parc de Chamron. A son lit de m.ort on le verra plus tard,
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la plus solide amitié sera celle do ce frère qui méprisant les vanités
du monde et lui en faisant entrevoir le néant, ouvrit devant
l'amie de d'Alembert les portes do l'éternité bienheureuse.
Dimanche 2 décembre 1759. (La comtesse de Vichy à son fils) :

Tout votre équipage est arrivé à trois heures après midi, mon cher sils,
à bon port mais gons et bêtes bien fatigués, vos pauvres chevaux ont l'air de
ceux que l'on dépeint dans l'Apocalypse; il faisoit si froid que nous ne les
avons encore vus que do loin, les pauvres bêtes ont grand besoin de trouver
l'écurie de Chamron, soyez sûr que l'on en aura grand soin et j'espère que
nous vous les renverrons en meilleur état, j'ai déjà ordonné qu'on leur fit moudre de l'orge pour leur faire boire sur la farine, le vicomte et Le Fèvre les
verront sotivent dans le jour..I1 est arrivé une singulière aventure au pauvre
Galian dont on peut rire actuellement, mai qui l'a bien fait pleurer tout le
chemin. Passant dans la ville de Kiellen, sans en rien dire à Le Fevrc, il
s'arrêta pour acheter un brochoir, quand il l'eut fait, il courut après l'équipage
que vous lui connaissez où avaient passé les mulets, sans doute que l'on se
divertit à lui faire prendre une autre route, il marcha tout ce jour-là de toutes
ses forces et coucha je ne sais oit, car il dit qu'il avoit tant vu depuis qu'il no
se souvenait pas d'un endroit ; c'est Le Eèvre qui nous a dit où il l'avoit perdu.
Pour vous finir son histoire, il prit ses souliers à la main le lendemain pour
mieux courir et fit 13 lieues. IL fut arrêté dans un chemin par des cavaliers de
maréchaussée qui lui dirent que saris cloute il avait volé son maitre et le firent
déshabiller et fouiller partout. Jugez' de la peur de ce pauvre misérable, il
n'avoit dans sa poche qu'un morceau de pain. Sa bonne foi et ses larmes touchèrent les cavaliers qui le laissèrent aller. Vendredi passé, comme nous
étions à souper, Von nous l'annonça, l'on l'alla chercher chez son père car il
n'osait pas venir. 11 étoit si touché qu'il nous fit compassion, nous ne le grondâmes point, dont il mouroit de peur. Bref, il arriva plein de poux et il se
cacha bien pour le dire à la nourrice en lui disant : Il n'en faut rien dire, M. le
marquis a besoin d'autres domestiques, cela pourroit les rebuter. C'est en
vérité avoir de l'âme, nous lui donnâmes une paire de culottes neuves pour se
changer, dont il fut très joyeux, il avoit heureusement 421. qui l'ont conduit
ici. Je vous assure qu'il ne quittera pas une autre fois. Jugez de la peine du
pauvre Fèvre d'avoir perdu ce pauvre imbécile que l'on n'entend pas parler.
Je lui ai su bon gré, il pleurait toujours les mulets dans la crainte que l'on
n'en eût pas bien soin, les 3 autres sont arrivés les• oreilles bien basses, à ce
que l'on m'a dit,. car je ne les ai pas encore vus. Votre cavalier est fort bel
homme, ce que nous avons trouvé beaucoup de trop, c'est cette petite fille .que
vous nous envoyez. En vérité, mon ami, après ce que je vous •avois mande, je
•ne comptais pas la voir, votre père en est d'une colère terrible et vous assure
que sa maison n'est point l'Arche de Noé. Il ne vouloit même pas la recevoir
aujourd'hui, je vous assure que tranquillement je la remettrai sur un de vos
mulets et vous la renverrai quand votre équipage s'en retournera. Vous pou-•
vez en avertir son père, l'on ne se charge pas volontiers de pareille marchandise et en vérité, il y a bien peu de jugement à cela. C'est tout ce que l'on
aurait pu faire, si vous aviez de grandes obligations au cavalier son père, il
mé semble que son capitaine pourroit bien s'en charger, il faut faire de bonnes oeuvres, mais il faut savoir les placer. J'ai eu toutes les peines du monde
à apaiser votre père, votre équipage lui a fait peu de plaisir à cause de
cette . petite fille. En. vérité, mon ami, il faudrait bien mettre un peu
de réflexion dans ce que l'on fait. Le Fèvre vouloit vous écrire, mais je' lui ai
dit que je vous écrirais. Il est fatigué, mais quand il a eu rangé votre équipage, il a bien eu le courage d'aller tout courant à la bénédiction, à Ligny. Il
m'a remis ma robe, je l'ai trouvée fort jolie, le ton est agréable, mais le dessin
est un peu commun. La toile n'est pas extrêmement fine, elle ferait fort bien
en robe, je compte bien qu'elle ne coûte que 4 louis, je .n'y voulois pas absolument mettre davantage, mais elle n'est pas chère à ce prix-là. Le Fèvre ne
• me l'a pas voulu dire, mandez-le moi, j'assurerai à la comtesse que c'est une
perle et je verrai ce qu'elle l'estimera, mais je n'en dirai pas le. prix, le ton
,

,
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m'a beaucoup plu. Adieu, mon ami, ménagez votre santé, évitez les feminea,
vous savez ce quo votre père vous a mandé là dessus. J'ai parlé aujourd'hui à
du Vornay, il n'est point déserteur, il est prisonnier, il m'a fait voir son congé
que l'on lui donna â Chaloa di les prisonniers passoient pour venir ici. Un
capitaine de cavalerie, M. de .Leusse, lui a permis de venir passer quelques •
mois dans sa famille, il y est depuis le t er septembre. I1 a été à la dernière
extrémité et a la poitrine fort attaquée... Ménagez-vous, apprenez l'allemand
(le marquis était alors en Allemagne avec le RI Dauphin-Etranger) cela vous
fera une occupation, l'oisiveté est la mère de tous vices. Soyez exact à
m'écrire... Adieu, je vous embrasse et tout le monde aussi ».
,

EMME SALOMON.

(A suivre)

BIBLIOGRAPHIE
Le Ir 12 (Décembre 1917) des Archives de la Société Française des Collectionneurs cl'Ex-Libris vient de paraître. Nous y avons lu avec plaisir des
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Simon et•Mercier (Ex-libris Franc-Comtois), etc.
Cette publication est la plus remarquable qui paraisse dans le monde
entier, sur les ex-libris. Nous nous réjouissons de voir à la tête de son comité
plusieurs de nos plus dévoués collaborateurs.
Les "ESSAIMS NOUVEAUX". — Nous avons annoncé déjà la jeune revue
lyonnaise qui porte ce beau titre et nous nous faisons un plaisir de la recommander à nouveau. Catholique et nationaliste, elle recherche la littérature
croyante et se met au service du nationalisme littéraire intégral. Parmi les
numéros déjà parus, nous signalons : Jean Royère : « Jacques Baguenier
Desormeaux » ; Maxime Brienne « Henri Tyrange » ; Alphonse Mortier :
« Réalisme et Réalité », « Le Théâtre de Bernstein ».
Ecrire à Alphonse MORTIER, mobilisé à Bollène (Vaucluse). Abonnement simple : 6 francs par an ; abonné militaire : 4 francs ; abonné bien-•
faiteur : 25 francs ; abonné fondateur : 50 francs.., La revue est mensuelle.
Envoi franco contre 0 fr. 50 du ler fascicule de la Bibliothèque des .
-

« Essaims NouveàuX » : A. MORTIER « La Nouvelle Pitié des Eglises de
France », poème en 5 chants.

Cachets Armoriés du Lyôimais, Forez, etc.
(Suite)

AOUIFIALID, Bellegarde-en-Forez, Dc... à une ,nain de... issaat du chef
et tenant une couronne de laurier de..., accompagnée en pointe d'un besant ou tourteau de..., au chef de..., chargé de trois étoiles de... — But ovale, sonitnù d'ornements
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qui affectent la forme d'un casque. {Liasse 5).

Le même. — Autre cachet, oh la cire.a. manqué ; on ne voit que le chef, chargé
de trois étoiles de..., et un besant ou tourteau en pointe. — Ecu légerement quadrilobe
et timbré d'un casque do profil. (Liasse 5).
[Ces cachets ont sans doute été employés par Jacques-Etiorme Aguiraud, fils de
jean et do Claudine Gautier, marié le 28 septembre 1742 à Claudine Seurro do Jurieux,
dont is eut quatorze enfants, parmi lesquels 1° jean-Louis (1745-1822), conseiller an
Bailliage de Forez, marié le Ikr février 1780 à Catherine-Louise Durand; 2. Jean-Marie,
curé (le St-Genest-Lorpt, mort martyr de la Bévolution le 1/1 mars 1794 ;• ;3. N., mariée
à N. Climat • 4° Marguerite, mariée à Théodore Faure ; 5° Jean-Baptiste-Vincent,
curé do Saintitilien-la-Vètre avant 1789, curé assermenté de Landuzière on 1793, mort
curé do Saint-Rornain-en-Gier on 1824 ; Denis-Antoine, négociant à Lyon ; 7° BeneMarie, marié à Camille Chassain de Marcilly ; 8° Claudine, mariée a Mené Favre.
Cette famille a pris son nom ou a donné le sien au vieux manoir de rAguirandière,
qui existe encore, près de Chazelles-sur-Lyon. Jean Aguiraud vivait dans cette région
en 1408.
Gras leur donne pour armes : d'o• d une main dartre d'argent périe en barre,
tenant une couronne de laurier de sinople et surmontée de trois étoiles de gueules, rangées en chef. Un cachet do famille indique la main posée en pal et mouvante'du chef.
— Steyert, Armorial, 2. édition ; Emile Salomon, les Châteaux historiques du .,ore;.,
tome I, notices l'Aguiraudière et Bellegarde.]
.

ANGINIEUR (Léonard), Saint-Chamond, 1780.
Ce cachet est fait sur un pain à cacheter, et par conséquent à peu prés illisible.
On y recourrait une échelle d'engin, en forme do chevron, et l'écu est timbré d'un
casque de face. (Liasse 5). — Steyert donne les armes parlantes de cette famille :
d'argent à une échelle d'engin de gueules, au chef d'azur chargé d'une hure de sanglier d'or.
Léonard Anginieur était le beau-frère et cousin germain de Joseph-Marie Guérin.
BANNE (le vicomte de), Montfaucon-de-Velay, 1790. — De gueules à un cerf
élancé de, .., au chef cousu d'azur chargé de trois croissants de... Couronne de
comte. Supports : deux lions effarés. (Liasse 7).
.La famille de Banne est originaire du Vivarais; on tonnait beaucoup de variantes
a ses armes.
-

BENOIT (J. H.), Lyon. 1787. — F[azur] à un lion <a•gent], rampant contre un
arbre de [sinople, terrasse de même]. accolé : d'or à un paon rouant [d'azur], aie chef
[di/ même], chargé de trois étoiles [d'or], (Palerne). Couronne de comte. (Liasse 5). La
généalogie des Benoit (dont le blason est peu héraldique) se trouve dans l'ouvrage de
M. de Jouvencel. Noble Jean-Henri Bencnt, échevin de Lyon, épousa le 16 décembre
1748, Marguerite-Antoinette Paterne, née le 3 février 1728, morte a Lyon, 142, rue du
Caret, le 25 frimaire an XIII, à 11 heures du matin, fille de Mare-Antoine et d'Andrée
Van der Cabet.
[BERNOU] DE ROCHETAILLÉE, Saint-Etienne, 1776, 1784. — Eeartelé au 1 et 4
d'azur à trois fasces d'or, au 2 et 3 de gueules. à la croix d'argent cantonnée de quat •e merlettes [d'argent.] Tortil de baron. Supports: deux lions, celui de dextre debout,
celui de senestre assis, le tête retournée vers l'écu. (Liasse 5). Ces deux lettres sont
signées : « le baron de Bochetaillée. »
IJean-Baptiste Bernou, baron de Bochetaillée, fut blessé mortellement, le 11 novembre 1780, a Saint-Etienne, dans une émeute qu'il essaya en vain de réprimer. Fils
de Jacques Bernou de la Bernary, baron de Roclietaillée et de Marie-Benoîte Girard,
il avait epousé, le 25 juillet 1775, Antoinette Fay de Sathonay.
Lls armes gravées sur le cachet et qui sont encore portées par la famille, mais simplifiées, sont celles dos Badol, -un peu simplifiées. La croix a été remplacée, aux 2° et
3° quartiers, par un simple écartelé et il n'y a plus que quatre merlettes au lieu de
douze. Les armes anciennes des Bernou étaient : d'azur au chevron d'or accompagné
en chef de deuX étoiles d'argent et en pointe dune ancre• de même.]
BERTHOLET, aîné, Paris, 1783. Empreinte écrasée, dont la lectiire est- don.teuse : ('argent â une bande d'azur, chargée en chef d'un croissant de..., ou d'argent
à une bande craque, chargée de deux crissants de...•Ecu ovale, timbré d'un casque.
.
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La famille Berthold était originaire de St-Chamond et alliée ait on.yot,
Guerin, Buyet, etc. llidstap cite une famille du même nom, originaire do
Bille et dont les avines étaient di Iférentes, Le grand chimiste Berthollet était
sorti d'une famille noble de Savoie, qui portait encore d'autres armes.
Il y e Ou à Lyon en 1.766 un secrétaire dit Bol du noie de Bortholet
(Steyert), qui appartenait probablement u la tantine du Bertitolet, de SaintChamond.

DERTHOLET, vicaire-;général de Vienne, frère du prôcédent. Vienne,
1779, etc. D'argent d une bande (Vasto. chargée Lit oltef d'une croie; pattée:
de.... et en pointe d'un croissant de. Feu français, timbré d'un casque do
face. (Liasse 5), 11 y a de nomluMISCS einprointos do no cachet, dont plusieurs
parfaitement conservées. La croix et l'étoile sont trop petites pour porter
une indication do métal, et bien que M. Poidebard, dans ses précieuses Notes
Mirait-tiques, publie ce cachet on indiquant quo la croix ot l'étoile sont
d'argent, nous supposerions volontiers que la croix est d'or.
Comme nous venons do le dire, la lecture dit cachot de M. Berthelot,
aine, est douteuse. S'il on était autrement, on pourrait penser quo les armes
des Berthelot comportaient une bande chargée d'un ou de deux croissants et
que l'abbé Berthelot, on raison du s.m caractère sacerdotal, aurait remplacé
l'un des croissants par une croix.
L'abbé Berthelot, qui, d'après ses lettres, ôtait certainement un homme
de grande valeur et do hante piété, fut curé do Saint-Chamond ; nommé
vicaire. générai par Mgr le Franc do Pompignan, archevêque de 'Vienne, et
continue dans cette charge par Mgr d'Avian, il accompagna ce dernier on
émigration en Suisse, puis a Turin oit on la perd de vue. 11 avait deux
sœurs : Mmes Neyrand et Buyet.
— D'azitr à une fasce
COURBON de MONTVIOL, Sai nt-Elienne,
d'or, ettargée de trois étolies de [gueules] et accompagnée de trois croissants
dim.] en chef et d'un croisant [dti minime] en pointe. L'écu, légêromeitt trilobé,

est sommé d'une couronne do comte. Supports : doux lions, l'un, couché sous
l'écu, la tète à senestre ; l'autre assis a dextre, la tète retourneo vers l'écu.
Cachet finement gravé. (Lia.se 5). Le signataire de la lettre exerçait à SaintEtienne le commerce de la soie.
[Jean - François Cotirbon de Montviol, écuyer, né le :3 septembre 1732, fils.
de Jean-Louis Courbon des Caux et de Madeleine-Agathe Bérardier, épousa,
le 21 janvier 17511, Jeanne-Marie Chambeyran, dont 1. Nicolas (1757-23 juin
1797), niirié le 5 septembre 1780 à Antoinette navel ; Louis-Julien (29
octobre 1758-15 juillet 1825) ; 3° Fleury-Marie (15 janvier 17(10), marié à N.
finition ; Marguerite ; 5° Christophe (5 novembre 1766-20 octobre 1822),
marié le 2 février 17U5 à Margiu3rite 'loyer du Monte& ; et (10 Françoise (15
aofit 176'i-23 février 1831), mariée le 20 mai 1786 à, Antoine Audouard.1

[COURSON] de SAINT-CUVE:ST, Saint-Etienne, 1783. — Débris d'un
cachet aux mêmes armes que le précédent. Tortil du baron. Support : un
lion (?). (Liasse 7).
[Antoine Cotillon de Saint-Genest, (3 avril 1752-avril 1838), fils de ClaudeJean-François Courbon clos Gaux et de Marie Vincent, épousa, le 15 octobre
Louis (22 juillet 1779-25 mai
1775. Marie-Heine d'Antier du Fayt, dont :
Michel-Ange-Antoine, époux.
1855), marié à Blanche-Avoie de Bernon ;
Louised'Octavie Donin de liosière ; 3° Sophie (3 septembre 177(1-18W) ;
Hor.ense, femme de Mégis de Sanhard, marquis de Sasselange ; et 5 ,^ Adèle,
marie à Michel de Mazonod.]
DUCULTY (L'abbé), Saint-Chamond, 1778. — De gueules à une bande
cgargent], chargée de trois roses de [titteulesl, tigées et feuillées de sinople],
adcompagnée de deux besants [d or, croisés d azur]. l'un en.:alef et lautre en
pointe. Couronne do comte. (Liasse 5). Cachet médiocrement gravé.
Steyert donne la description de ce blason. L'abbé Bertholet, clans ses
lettres à Joseph-Marie (luerin, cite l'abbé Duculty, à propos d'un procès
compliqué que soutenait cet ecelésiaeque.
Les Duculty, de Saint-Chamtind, étaient alliés aux Anginieur.

28 Camtlk 'DIMAS. $786,

DUFAY, avoeat, Lyon, quai des Célestins, 1783. Caehet sur pain â
cacheter où l'on ne distingue que le timbre (couronne de comte) et les supports (deux chiens).. (Liasse 5). Il est à noter que les Fay■ de Sathonay portaient un chien dans leurs armes.
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DUGAS (Camille), Saint-Chamond, 1780. — .De gueules à deux épées d'or,
passées en sautoir, coupé d'azur à un arbre terrassé d'or, Couronno do comte.
Supports deux lions, cesui do dextre, n demi dressé et regardant l'écu, celui do
senestre rampant et effaré. (Liasse 51. L'éeu, de forme française, est extrêmetuent allongé, pour la commodité du dessinateur.
[Camille Dugas, sieur du Sept et de Nonthel, naquit le 4 aoilt 1742 et mourut le 2t mars 1799 ; il épousa, 1' le 14 juin 1772, Antoinette-Vietoire Crozet ; 20
le 24 septembre 1780, Jeanne-Madeleine Itey.]

DUGAS [de la CATONNIÈREL La Catonniére, 178i. Mémos armes. Couronne de comte. Supports : deux lions effarés. L'écu est ovale. Les épées sont
remplacées par deux cimeterres (sabres à laine courbe et élargie vers la pointe).
La lettre est signée Dugas. (Liasse 5).
H( Jean-Baptiste-Charles, baron Dugas de la Catonniére, cousin de Camille
Ducos DIS Vouterist5.11119. Dugas, était fils de Charles et do Catherine Aubert do Grignon ; • it épousa Marie
Bertholet, dont : Antoine-Marie-Charles, baron Dugas de la Calonnière, marié
le 12 septembre 1791, à Catherine Slavon do la Bey, dont postérité.]
DUGAS de CHASSAGNY, Lyon, 1700. — Mêmes armes, avec deux épées,
pointues, passées en sautoir. Ecu ovale, timbré d'une couronne de comte. Supports : deux lions effarés. Cachet d'une gravure assez médiocre. (Liasse 5).
[jean-Baptiste Dugas de Chassagny (1:3 septembre 17:30-1814), frère de Camille
Dugas, était fils de Joseph et de Catherine Vialis •, il épousa : 1 0 le 10 novembre
1771, Marie-Lucréce Bahts ; 20 Jeanne-Angélique' loyer.]
DUGAS des VARENNES, Paris, 1783.— Mêmes armes, avec deux sabres
croisés. Ecu français. Couronne de comte. Supports : deux lions effarés. (Liasse 5).
Le même. — Lyon, 1785.— Mêmes armes, Ecu de forme quadrilobée, les
deux lobes supérieurs reliés aux lobes inférieurs par des angles aigus. Tortis
de baron. Supports : deux lions ; celui de dextre, debout et effaré ; l'autre, eouché
sous l'écu et montrant sa tète, de face, à senestre.
S (DE Gtiu.rilac MONTD1tAGON .1)85 Le même. — Lyon, 1789. Mêmes armes, avec deux épées croisées, à
lame droite et large, accolé : d'azur à un chevron d'or accompagné en chef d'un
soleil d'or, accosté de deux grappes de raisin du même et en pointe d'une tour
couronnée d'argent (Vincent de Soleymieu). Ecus ovales, surmontes d'un tortil
do baron. (Liasse 5).

Le même. — Lyon, 1791. — Mêmes armes. Ecu timbré d'un casque de
face. Cachet qui parait remonter au milieu du xvne siècle et ne porte pas findication des émaux. (Liasse 5).
Antoine-Marie-Charles Dugas des Varennes, président trésorier de France
au bureau des finances do la généralité do Lyon, vendit à M , 0 Joseph-Marie
Guerin. le 22 août 1784, le domaine et fief des Varennes ou de Platon, au prix
de :3:3.000 livres, en se réservant le nom des Varennes, sa vie durant. Cependant
diverses lettres envoyées à IL-L. Guerin, fils de l'acquéreur, portent eomme
adresse : à M. Guerin des Varennes.
DUGAS du VILLARD, Lyon, 1700. — Mêmes armes, avec deux épées,
croisées, la poignée et la garde très ornées: L'écu, comme forme, couronne et
supports, est presque identique à celui de M. Dugas de Chassagny, niais un peu
plus petit et beaucoup mieux gravé. (Liasse 7).
Sur toutes ces branches de la famille Dugas, on doit consulter la Généalogie
des Dugas, par M. W. Poidebard.
DUJAST, aîné, Lyon, 1777. — Ecu ovale portant ,un monogramme formé
des lettres A (4) et D. Couronne de marquis. Support : un lion. (Liasse 5).
Dominique Dujast, seigneur de Saint-Germain-d'Ambérieu, était petit-fils et
sans doute filleul de Dominique Guerin, neveu de Jean-Dominique Guerin et
cousin de Joseph-Marie Guerin à qui la lettre est adressée. Il epousa MarieAnne Bottu de Saint-Fonds. Sa postérité, qui s'allia aux'familles Dareste, de
Jussieu et de la Mure, s'éteignit dans la famille de Tricaud, Il se peut aussi,
d'après sa date, que la lettre soit de Pierre Dujast d'Ambérieu, fils de Dominique. La. famille Dujast était originaire de Saint-Chamond. Ses armes étaient :
échiqueté d'argent et d'azur de quatre traits, coupé de gueules.
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FLACHAT, « curé-député » Paris, 1790. Débris d'une empreinte de cachet
où l'on ne distingue qu'une tête de lion. Bâton pastoral pose en pal derrière
l'écu. (Liasse 5).
M.' Antoine Flachat; curé de Notre-Dame de St-Chamond, député du Clergé
aux Etats Généraux, appartenait à une famille dont les armes sont bien connues :

un lion d'or tenant une flèche de même.
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tde GALLET, marquis de] MONTDRAGON, Paris, 1783, 1788, D'azur un
chevron d'or, accompagne? de trois'aolles du môme, deux en chef et me.e en pointe
chef d'argent charge! de trois trèfles de sinople. Couronne de marquis. Supports : deux
aigles d'or, la tete surmontée d'une (leur de lys sans pied. (Liasse 5).
La famille do Galet était originaire du village d'Ancône, prés de Montélimar.
[Jean-Jacques do Galet de Beituchesne, marquis de Montdragon, aequéreur du
mumnitutt de saint-CItaniond en ]708, né en 1721, mort on émigration en n0(1, avait
épousé, en 1753, Marie-Jeanne Duval de PEpiney, dont : 1« Augustin, marié en 17811
Jeanne-Louise, mariée en 1770
Marie-Sophie de Tournon ; 2« Antoine, mort en 1834 ;
Adélaïde-Madeleine, mariée eu
à Loits-Charles Lallemand, eomte do Nantouillet ;
1784 à Pierre de Chertemps, comte du Seuil.]
[GERBES] de TOURS, Saint-Etienne, 1782. — D'aster à une tour d'argent sur9nonWe d'une étoile de »Ana. Eco ovale, timbré d'une couronne. do ruses portée
par un autour. Supports : deux amours appuyés à. des nuages. (Liasse 5).
Ce cachet, dont l'empreinte est un peu écrasée, est extrêmement élégant. A part le
blason il est peu héraldique et fournirait plutôt le modèle d'un charmant ex-libris.
Le même, Saint-Etienne, 1782. — Monogramme compliqué, dans un écusson
timbré d'une couronne de roses et supporté à dextre par une femme nue el à senestre
par un guerrier vêtu à l'antique, casque et armé d'une lance. (Liasse 5).
Les lettres sont signées : De Tours.
[Noble Claude-Antoine Gerbes do Tours, avocat en Parlement, châtelain de la
Tour-en-Jarez et St-jean-Bonnefond, sieur de Feuilla toy, etc., né le 7 mai 1742 de JeanMarie, procureur d'office de Saint-Didier-sous-Rochefort, et do Jeanne de Cossu, mourut
martyr de la Révolution le 28 nivÔse, an II. Il avait épousé, le 28 juillet 1772, Laurence de Fion, dont il eut huit enfants. L'un d'eux, Jean-Baptiste Gerbes de Tours,
né le 4 février 1786, épousa, le 8 janvier 1808, Calherine-Claudine Savoye. — Voir les
Châteaux Historiques du Forez, tome II, encore manuscrit, à la notice Feitillatey.1
GIRARDON, Saint-Etienne, 1783. 77. D'azur â un lion <argent] tenant une fleur
de girarde du [mémé]. Couronne de comte. Bon cachet, finement gravé. (Liasse 5).
Le même, Saint-Etienne, 1790. — Mêmes armes et couronne. Supports : deux
lions couchés, vus dé face. (Liasse 7).
La famille Girardon est établie de nos jours à. Crane et à Aouste (Drame►. On
trouvera sa généalogie et la description de ses armes dans l'ouvrage de M. J. Villain,
La France, Moderne, tome II, Drôme et Ardèche.
(A suivre).
Auou,sTo LE SOURD.

RÉPONSES
Ex-Libris au Pélican. -- Un ex-libris aux armes des Pélissier (Auvergne, xvtue siècle), porte : D'azur à un pélican d'or clans son aire du même,
avec sa piété de gueules. Couronne de marquis. Supports : Deux griffons.
Un ex-libris aux armes des Favières. (Ile-de-France, xvine siècle), porte
D'azur à un pélican avec ses petits dans son aire d'or. Couronne de marquis.
Supports : deux grisfons. Tout dépend des dimensions dé la pièce.
Docteur EUGÈNE OLIVIER.
-

—

M. Poursin de Grandchamp, dont le cachet a été reproduit clans le na de
Janvier, fut reçu secrétaire du Roi en 1772. chevalier ,de l'ordre du Roi (c'est
l'ordre de St-Michel) en 1780, il habitait rue St-Joseph, près la rue Montmartre.
En 1788, il était de l'Académie royale de Caen et de la Société d'Enuilation.de
Liège.
-

DE.DENAINrILLIERS.
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Deux Figures du XVIII° Siècle

Julie de Lespinasse et le Marquis Abel de Vichy
(Suite)

D'Assemheim, le 15 décembre 1759, Abel écrit à son père
« J'ai reçu votre lettre du 15 de novembre et presque en même temps celle
de maman du 19. Le Febvre doit être arrivé le deux a Chamron, avec armes
et, équipages. Vous avez dû être bien incontent de la maigreur de mes malheureux chevaux, ils ont grand besoin de trouver l'air de Chamron et les écuries... Je me recommande à vous, vous savez ceux qu'il faut pour la guerre.
J'ai été bien malheureux avec ceux que j'ai eus cette campagne-ci. Mes prisonniers de Magdebourg sont arrivés .au nombre de 10, il y a un mois que le
11' est mort, ensin je n'ai pas tout perdu, me voilà complet. J'ai donné beaucoup de congés à dd fort mauvais sujets dont M. de Vmbraye a été bien aise
que je me desis. Il y en a encore un qu'il me presse de renvoyer, qui est un
brigadier, on ne peut pas plus mauvais sujet, mais il me manqueroit un
homme. Il laisse cela à mon choix, voyez papa ce qu'il faut que je fasse, je
vous prie de me le mander. Les beaux hommes ! il n'y en a pas un qui soit
au-dessous de 5 pieds 6 pouces, jugez papa, les beaux hoMmes. Pour que ma
compagnie fut fort belle et que M. de Vibraye, qui a toujours mille bontés
pour moi fut content, il me faudroit encore un homme, aussi papa voyez,
mais je le voudrois bien beau, car je ne voudrois pas déshonorer ma troupe.
Parlez-en, mon papa, à M. de la Molthe d'Arcil... Nous avons changé de
cantonnement, nous sommes à Neurem, à 1 lieue de Friedeberg, nous ignorons
quand nous irons dans nos quartiers. Les ennemis ne partent point, ils veulent faire le siège de Gissen, mais le froid et la gelée qui est excessive les en
empêche, on disoit cependant hier que les corps qu'ils avoient fait passer la
Lann, l'avoient repassée et qu'il y avoit beaucoup de mouvements dans leurs
armées. Nous suivons nos quartiers, nous sommes à Wemheim, près de Hendeberg. Nous avons 6 villages,'il y a deux compagnies qui ont un village chacune. La mienne est une de ces deux-là, le sort en a décidé en ma faveur.:
Vous ne sauriez croire combien cela me fait plaisir. Outre cela, le Roi a donné
ordre•à nos villages de nous fournir la paille, le foin et l'avoine, ainsi si l'on
nous rembourse nos places, cela ne laissera pas que de faire un bon quartier,
je vous le manderai. Voilà Mil' d'Alhon qui doit être fort aise. Voilà M. Bertin,
contrôleur général, on espère que les finances vont changer de face. J'ai écrit
à mon oncle. l'archidiacre, il ne m'a pas encore fait de réponse. Je lui ai
demandé bien des pardons, je lui ai écritune fort longue lettre. Si vous Vouliez bien dire à maman, que je m'en vais écrire à. ce M. du.Sozet pour le congé
de Duvernay et que je ferai tout ce qui dépendra de moi pour l'avoir, mais
vous en savez vous-même les difsicultés. Si vous voulez lui .dire aussi que sa
robe ne coûte que 64 1. 14 s., je souhaite qu'elle la trouve jolie, c'est une des
plus jolies qu'il y ait à Francfort. Aimez-moi un peu, mon 'papa, pour moi
tant que je vivrai, je vous aimerai de tout mon coeur. Mille tendres amitiés et
-
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compliments à maman. J'embrasse de tout mon cœur le petit frère et lui
recommande le soin de mes chevaux. Je m'amuse beaucoup, nous avons ici
de fort jolies baronnes à qui je fais ma cour, pour l'apparence sûrement, car
il faudèoii les épouser, si on venoit à des extrémites avec elles. Je crois
qu'elles ne demanderoient pas mieux, ce sont des filles à 4h quartiers, mais
qui n'ont pas 16 I., ainsi jugez papa, combien il feroit bon là Je me partage
mon temps entre les baronnes, la chasse qui est permise et les livres que le
baron nie prête, qui a une fort bonne bibliothèque fort bien compose°, je
m'amuse culla beaucoup. »
Le 2 décembre, nous l'avons vu, l'équipage avait pénétré dans
la grande cour de Chamron sous la direction de ce Le Febvre dont
il est souvent question. Il fallait que ce fut une bien sympathique
figure que ce compagnon du marquis et il parait certain qu'il avait
suivi, de ce côté, les recommandations réitérées de sa mère. 11 n'est
pas jusqu'à Julie elle-même qui n'écrive trois ans avant sa mort :
« Le F'èvro, c'est la plus ancienne connaissance quo j'aie dans le
monde, d'ailleurs c'est un si honnête homme. Vous l'aimez beaucoup. »
Le 23 décembre 1759, il écrit de Chamron au marquis, lui parle
longuement de ses chevaux puis du cuisinier que le comte et la
comtesse de Vichy prient Miel do renvoyer, attendu qu'il peut s'en
.passer en quartier et que quand il voudra donner à manger, il
pourra en emprunter un.
« Votre mère, ajoute-t-il, a envie de vous envoyer comme du lard, huile
d'olive, jambon, beaucoup de riz et beaucoup d'autre chose, mais quoi qu'il
en soit, l'on vous portera tout ce que l'on pourra... Vous savez, Monsieur,
que j'ai l'honneur d'être votre très humble serviteur, ainsi, il sera inutile de
le dire une autre fois.»

Sur la même lettre, la comtesse écrivit le 21 au matin :
« Vous voyez, mon cher enfant, que l'on est bien régulier à vous écrire

toutes les semaines, nous avons reçu votre lettre du 15, mais nous avons été
15 jours sans en recevoir. Votre père a été dans le pays oû est votre quartier,
il dit que vous serez fort bien, vous êtes tout pres de la cour de l'électeur
palatin qui est fort aimable et sa cour très brillante, quand vous y serez
.arrivé, il faut aller voir le prince et vous y faire présenter, vous êtes fait pour
être présenté partout et cela vous divertira, mais au nom de Dieu, point de
femme et point de jeux, sentez bien les conséquences du premier, elles font
frémir, quand je dis point de jeux, c'est de hasard, car les jeux de commerce,
.un cavalier aimable fait la partie des daines. Je ne pouvois pas vous écrire
au long, je vous ai fait écrire par Le Fèvre, croyez-moi, ne faites point doubler
votre tente, je vous en dirai les raisons à la première vue et vous seriez
sûrement fâché d'y avoir mis votre argent, allez, elle est bien bonne pour le
présent... N'oubliez pas d'écrire toutes vos lettres du Jour de l'An, mon père
seroit sûrement très fâché si vous y manquiez et mon oncle; au sujet de votre
Toute écrivez-en à vos parents de Paris, ils sont fort à même. s'ils veulent
s'employer de vous le t'ire avoir, mais n'en parlez pas à Mie dé Luines... Je
vous souhaite la nouvelle année bien heureuse, remplie de tout ce que vous
pourrez désirer, n'abandonnez jamais Dieu et il ne vous abandonnera pas.
Adieu, mon ami, nous vous embrassOns de tout notre coeur... Le petit du
Bourg est toujours à Dieppe à attendre l'embarquement et Laqueuille aussi,
dans un autre endroit. »
,

-

Le 29 décembre, nouvelle lettre de Le Febvre :
« Je suis bien aise d'être à Chamron mais ma joie seroit bien plus grande
si vous y étiez... Le père Barthélemy est bien sensible à votre resouvenir de
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même que tous ceux à qui vous avez bien voulu faire des compliments, ils
vous assurent de leur respect, je pense que vous ne doutez pas des voeux sincères que je fais et que je ferai toute, ma vie pour la conservation de votre
chère sante, mais Monsieur permettez-moi do vous dire, je désire encore plus
la santé de notre âme que celle de notre corps. Je profiterai du temps que je
suis ici pour faire mon jubilé. Je vous prie, Monsieur, de dire à St: lean qu'il
fasse attention à l'épée de M. Boulin et à vos trois paires de pistolets do cavalier. 11 n'y a point de nouveau dans la maison, celui qui a remplacé Courceaux est celui (le M. de Larcin) qui, vous savez, vient à C►amron avec
M. Larché. »

D'Ubeisseim, le 28 janvier 1760, le marquis écrit à sa mère :
« Je viens de recevoir, bonne maman, une lettre de Le Febvre du 9 et
dans la même une lettre do vous du 13. 11 y avoit bien longtemps que je
n'en avois reçu. Ce qui a fait que j'ai différé si longtemps à vous écrire, c'est
d'abord la route pour nos quartiers et les amusements de Mannheim, nous y
fûmes tous le 22 et nous y sommes restés jusqu'au 26, nous nous y sommes
fort amusés, ,j'ai dansé un moment avec l'électrice, qui danse fort bien. Nous
dansâmes une contredanse avec l'électeur qui est le meilleur homme du
monde. Enfin, vous jugerez par ce que je vous envoie, si l'on s'amuse à
Mannheim. J'en suis à une bonne demi-lieue... Je suis nourri pour 5/1 1.
par mois avec manger avec, mon lieutenant qui est un fort bon garçon et le
curé qui parle français et qui m'apprend l'allemand. C'est un temps bien doux
que celui du quartier en comparaison de celui de la guerre, j'en sens bien tout
l'agrément... Ma petite fille, car je la regarde comme telle, en êtes-vous
contents, fait-elle toujours tout ce que ces demoiselles lui disent. Je la recommande à la Margotton à qui j'ai'écrit... Le pauvre Febvre est sûrement bien
aise de pouvoir être â même de vous rendre ses services. Toutes les fois que
je pense à lui, je suis fâché qu'il ne soit pas avec moi... JA ne suis point
étonné que mon frère plaise dans les endroits où il va, il est aimable et bien
fait pour être aimé... Le Nure, fleuve considérable, vient de•déborder, beaucoup par la fonte des neiges, il étoit glacé, les charettes y ont passé quand les
glaces sont parties, cela faisoit un spectacle effroyablement beau..; une charette y étoit abimée avec un jeune enfant. Le 24, nous essuyames à Mannheim
un, tremblement de terre assez considérable. A 9 heures du soir, nous étions à
souper, nos tables en tremblent et la porte s'ouvrit, nous entendimes au
même moment la terre mugir, cela n'étoit point amusant, mais cela.n'a point
eu de suite. Je vous envoie une lettre de Mdc de Luynes, c'est la 4° que j'ai
reçue d'elle dans ce goût-là... Aimez-moi un peu maman, pour moi tant que
je vivrai, je vous aimerai de tout mon coeur. Mille tendres respects à mon
papa ; j'embrasse mon frère de tout mon coeur. »

Le 20 février, c'est à son père qu'il écrit :
« Nous voilà à la sin dans nos quartiers, papa. Il en est bien temps. Ma
compagnie est toute seule dans le plus joli village du monde, sur le bord du
Nure. Le village est bon, il y a beaucoup de paille et je suis fort bien logé.
Le lieutenant de ma compagnie qui est un fort bon garçon et moi, faisons
auberge ensemble. Il nous en coûte 50 1. par mois à chacun, nos domestiques
compris qui ont du pain fourni par les botes, nous, nous' avons du vin d'une
bouteille chacun à liner, demie bouteille à souper et de la bière à discrétion,
qui est aussi bonne qu'en France... Mon village est fort agréable, il est catholique; le pasteur parle français et le seigneur de l'endroit a une bibliOthèque
ou il y a d'excellents livres d'histoire, qui m'est ouverte, ainsi je partagerai
mon temps entre la chasse dont j'ai la permission par écrit, l'allemand, le
damier et la lecture et mon temps se trouvera employé... J'ai reçu une grande
lettre de mon frère qui m'a fait grand plaisir, son écriture est fort jolie maintenant. Mon équipage n'aura pas loin à revenir... Mille tendres respects. »
.

EMILE SALOMON.
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Notes sur la Famille DE BAYLE
L'armorial de Dauphiné mentionne une branche de la famille
de Bayle, sixée à Miribol, près les Echelles, qui donna quatre
ofsiciers sous le Ler Empire.
Cette branche, issue de Gabriel do Bayle, s'était établie ensuite
à Saint-Laurent-du-Pont, puis aux Echelles (Savoie).
Voici quelques renseignements puisés dans des archives particulières, qui complètent l'article do l'Armorial.
FBANÇois, « fils de feu noble Gabriel de Baille, sieur Deschamps »,
naquit à St-Laurent-du-Pont. Il habitait aux Echelles en 173'i ( 1 ) ;
mais il est mentionné dans cette localité dès 1702. Il avait épousé,
en 1694, Claudine de Corbeau, qui mourut en 1749 et fut inhumée le
25 septembre dans l'église des Echelles. Lui-même mourut à une
date inconnue, avant le 1cr juillet 173G. On lui tonnait trois. enfants :
FriANÇois, qui continue la famille ; Antoinette, qui épouse le 1G
avril 1725, aux Echelles, sieur Claude Rubat, de Saint-Genis, et
Joseph , mentionné à plusieurs reprises entre 1707 et 1740. Depuis
1732, d est qualisié « Chevalier » et il signe « Le Chevalier de Bayle ».
FRANÇOIS (2e du nom), né vers 1695, épousa le 1G février 1132,
aux Echelles, Françoise d'Huet de Saint-Pierre (2). Il habitait au
« Villard » en 1739 ( 3 ), mais il mourut aux Echelles en 1780, âgé do
85 ans environ.
Il eut deux enfants :
Claudine, née en 1736, morte le 16 septembre 1751 et inhumée
le lendemain dans l'église de Saint-Christophe; et JOSEPH, baptisé
le 7 avril 1739, à Saint-Christophe. De son mariage (30 septembre
1764) avec Marguerite Sibillat, de Voreppe, fille de n-Jean et de Françoise Sage, naquirent les quatre officiers mentionnés dans l'Armol ,
rial do Dauphiné.
N on rattachés.
• Pierre de Bayle épouse le 24 Janvier 1702, aux Echelles, Catherine
de Corbeau ; mentionné en 1725.
Antoine de Bayle, mentionné en 1702, 1707, 1708.
François de Bayle, né en 1714, mort en 1741.
Messire Jacques Deschamps, chanoine régulier de Saint-Antoine,
mentionné à Saint-Christophe le 4 septembre 1756.
Gabriel LOBIDON.
(1) Terrier de la Rente de $alleneuve.
(2) V. Deux lieutenànts de Mandrin. — Notes sur leur famille. Chambéry.

1913, page 13.
(3) Village de la commune de Saint-Christophe-la-GroU.e,
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• Abel-Claude-Marthe-Marie
Marquis de Vichy
Officier supérieur de Gendarmerie, Chevalier de Saint-Louis
Seigneur de Montceaux, Chantron, le But, Arcinges, Versaugues, l'Etoile
St-André-d'Apclion, Ouches, la Borde, Sombernon et autres lieux
Né le 8 Octobre 17U)
Mort martyr de la Révolution à Lyon
le 13 Octobre -1793
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Cachets de Mlle de Lespinasse
et des familles de Vichy. d'Àlbon, du Deffand,
de Suarez d'Aubin et de Saint-Georges
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Cachets Armoriés du Lyonnais, Forez, etc. (Sicile)
C'est par erreur que nous avons donné pour somr à l'abbé Bertholet,
vicaire général do Vienne, Ma" NeYrand, qui n'était que sa nièce. Les doux
tueurs de l'abbé Bertholet étaient Buyet, mère do Mn. Neyrand et Marie
Bertholet, mariée à Jeati-Bppliste-Charles, baron Dugas de 'la Catonnière.
(p. 30 ).
Le cachet employé par M. Colomb de Gaste, en 1783, doit se lire : De...

eu chevron de... accompagné en chef de trois étoiles, et en pointe d'une
ancre de... (p. 15).
[GONIN] de LURIEU, Fours, 1784.
De gueules à un chevron [d'or],
accompagné en pointe d'un chien d'argent. Couronne de comte. (Liasse 5).
—

Ce cachet, dont l'empreinte n'est pas complète, est intéressant par la
forme de l'écu et la disposition bizarre des ornements. La lettre est signée :
De Lurieu.
[Jean-Louis Gouin de Lurieu était né le 28 février 1754, do Pierre-Benoit
Oonin do Lurieu et de Césarine Mogniat des Combes. 11 épousa, vers 1780,
Joséphine-Françoise Thoynet de Bigny.]
GONTARD (Alexandre), Francfort sur-le-Mein, 1815. — Coupé au 1
.

dlorl à un gond de [sable], posé en fasce ; au 2 d'[azur].à un soleil <or,
issant d'un muent de trois coupeaux•d'or.] Couronne de marquis. (Carton 2).

34. Jun Zapu.b. GUERitt

Les lettres de M. Gontard sont adressées à Ad un-Pierre-Eustache Cadinet, premier adjoint au maire de Lyon, anobli par Louis XVIII, chevalier
de la Légion d'honneur, gendre de M. Joseph-Marie Gamin. La. famille
Godinot, encore représentée de nos jours, était originaire de Reims.
Alexandre Gontard est sans doute un émigré français. [Sa famille était
de Grenoble.]
GUERIN (l'abbé Jean-Baptiste); Lyon, 1776. 1778, 1780, 1789.— D'argent

à un chevron de gueules, accompagné de trois roses de méfie, tigées et
feuillées de sinople, au chef du second, chargé d'un croissant d'argent
accosté de deux étoiles d'o•. Ecu légèrement quadri lobé. COuronne de comte.

(Liasse 5).
Ces armes avaient été enregistrées dans l'Armorial de 1696 pour Dominique Guerin, marchand de soie et greffier des rôles de St-Chamond, aïeul
de l'abbé J.-B. Guerin.
Jean-Baptiste Guerin fut condamné à la déportation sur les côtes d'Afrique le 4 décembre 1793 (14 frimaire an II), par le tribunal criminel de l'Ain.
11 put s'échapper et se réfugia en Suisse, a Zurich. Ce saint prêtre revint
ensuite en France et mourut a Paris le 4 avril 1823, dans un fige avancé.
GUERIN (Joseph-Marie), St-Chamond, 1718, etc. — Mêmes armes. Ecu
ovale. Casque de fasce. (Liasse 5).
On conserve encore dans la famille Guerin la matrice d'un troisième
cachet aux mômes armes, do style Louis XVI, et qui a du appartenir à
lingues-Louis Guerin. fils unique de Joseph-Marie.
La famille Guerin est originaire d'Annonay, oit elle exerça 16 commerce
de la soie dés 1664. Dominique I Guerin, fils de Jean et de Diane Perrel,
épousa Françoise Jacquard et s'établit à St-Chainond. Son fils, Dominique II,
qui fit enregistrer ses armes en 1696, épousa successivement Anne Buyet et
Etiennette Bertholet. Jean-Dominique ()florin, fils de Dominique II et
d'Etiennette Bertholet, épousa Marie Malligne1 dont il eut Joseph-Marie Guerin, écuyer, conseiller-notaire-seerétaire du Roi au Parlement d'Aix, marié
en 1761 a sa cousine-germaine Antoinette Anginieur. De ce mariage naquirent
cinq filles et un fils, Ilugues-Louis Guerin, dont la postérité subsiste a Lyon.
GUILLIN, Lyon, 1779.
De gueules d quatre flèches [d'argent] pas—

sées en double sautoir, les deux du milieu le fer en haut, les deux autres
le fer en bas, liées d'un ruban de... posé en fasce. Ecu ovate. Couronne

de comte. Supports : deux aigles. (Liasse 5).
L'auteur de la lettre cite daine Marie-Aimée Guilsin des Mouilles, veuve
et héritière de M. Pierre-Antoine Dujast. Ces personnages ne figurent pas
dans la généalogie des Guillin du Montet,imibliee par M. de Jouvencel.
Les armes des Guillin données par M. de Jouvence' sont un peu différentes. Dans le cachet les slèches sont disposées à peu près comme sur le fer
de reliure reproduit dans l'Armorial des Bibliophiles du Lyonnais, mais
plus resserrées, à cause de la. place occupée par le ruban.
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JULLIEN, Virion (Pélussin), 1788. — D'[azur] à une fasce d'{or], accompagnée en chef de deux étoiles d'[argent] et en pointe d'un croissant [du
nième.] Ecu ovale, entouré de deux palmes. Couronne de marquis. (Liasse 7).

Ce cachet, où les émaux no sont pas indiqués, parait remonter à la première
moitié du xvin. siècle.
[11 a peut-étro appartenu à Benol t JuIlien du Vivier, né le 11 aoêl 1718, marié
le 9 septembre 1744 a Anne Dervieu du Villars, d'où : P. Roch, écuyer (28 janvier
1734-19 mars 1.818), maire de Pélussin, marié le 4 niai 1779, à Marguerite Faure,
dont postérité ; 2^ Hélène-Marie, née le 13 novembre 1748, mariée en 1772 à M.
Soubeyran de Beauvoir ; 3 Marie-Anne, née le 23 novembre 1749, mariée â
Marius-Félix Chabert, juge-mage d'Annonay, mort le 2 février 1810.]
On trouvera une généalogie de la famille Jullien dans l'ouvrage de M. de
Jouvencel sur /a Noblesse de Lyon.
,

De LEULLION [de THORIGNY], Lyon,1770, 1.771.— Diaz:101(1 une aigle
au vol abaissé, posée sur un mont de quatre coupeaux et regardant un soleil
mouvant du franc-canton, le tout d'[or.] Couronne de comte. (Liasse 4).
Le même se sert encore, en 1770, d'un cachet presque identique, un peu
plus petit, oit le mont est d'un seul coupeau. (Liasse 4). Les lettres sont signées :
de Leullion.
[Noble Louis-Marie de Leullion de Thorigny, fils de Claude et de Marguerite de Leullion, né le 21 juillet 1739, mort à Bessenay le 10 janvier 1818, épousa
le 7 janvier 1766 .Elisabelh Bruyas, fille de Pierre-François et d'Elisabeth Paradis, dont : 1.0 Philippe, né le 80 juin 1771, marié le 9 pluviôse, an IV. à Marguerite-Hélène Boing-Beaupré, dont deux Tilles ; François-Bernardin-Louis (10
décembre 1775-11 avril 1845), marié le 4 aoitt 1809 à Marie Gazanchon des Chavannes, dont postérité ; Marie-Anne, mariée le 23 octobre 1786 à François
Perret, écuyer.;
NOLHAC (Mathieu-'Mare-Antoine), Lyon, 1782, etc. — D'azur à un vaisseau d'[or] sur une mer d'argent. Ecu français, couronne de comte.
Le même se sert en 1785 et 1786 d'un cachet presque identiqUe, où l'écu
est ovale.
Le même scelle, en 1782, une lettre avec un mauvais cachet r d'azur à
une gerbe (?) de..., au chef de... chargé de trois étoiles de... Ecu ovale,
entouré d'ornements qui simulent un casque. (Liasse 5).
M.-M.-A. Nolhac fut échevin de Lyon en 1774. Is épousa en 1766 MarieMagdeleine Biétrix du sault, dont postérité. Il était originaire de St-Chamond
et proche parent de M. J.-M. Guerin. C'était un homme pieux et bienfaisant.
éalogie de la famille de Nolhac se trouve dans l'ouvrage de M. de
La gén
Jouvencel.
PALERNE (Philibert), La Benechary, prés de Saint-Chamond, 1774, etc. —

D'or à un paon rouant d'[azur], au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or.
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L'écu forme cinq lobes peu prononcés et est entouré d'ornements variés. Couronne de comte. (Liasse•.). — Ce cachet, très élégant, est finement gravé.
Philibert Palerne, écuyer, fils de Jean-François el de Fleurie Mazenod, avait
épousé, le 24 avril 1748, Marie-Claudine Anginieur (fille d'Antoine et de Marie
Guerin), cousine et belle-soeur de M. Joseph-Marie Guerin. Devenu veuf en 1787,
il se remaria le 17 &mit 1789 avec Catherine-Jeanne Bouchardier, fille do JeanMarie et de .leanne Chazal. Il n'eut pas de postérité de son premier mariage.
• La famille Palerne est bien connue et tint une place importante dans la
région lyonnaise pendant plus de deux siècles. M. de Jouvencel en a donné une
généalogie abrégée.
PERRIN, Lyon, 1779. — Cachet où figure un blason conforme à la description qu'en donne Steyert : Coupé d'argent à deux tètes de coq de gueules, sur-

montées d'un lambel d'argent,' et de gueules à un chevron d'or, accompagné
en pointe d'an croissant et surmonté d'une fasce d'aZur, chargé de trois étoiles d'or. Casque de face. (Liasse 5).
RIBIER (Hugues-Louis). Brest, etc., 1776, etc. — De gueules à une tète de
licorne d'[or], surmontée d'une fasce dre enème. Ecu ovale, casque de face.

(Liasse 5). — Cachet de petites dimensions, très bien gravé.
Hugues-Louis ltibier, beau-frère de JOseph4Iarie Guerin et parrain de
Hugues-Louis Guerin, avait un emploi â Brest. M. Ribier, de son mariage avec
Marie Guerin, eut quatre enfants : I. César, qui fut prêtre et mourut curé de
Larajasse, laissant une mémoire vénérée. II fut le parrain de M. Louis-César

Guerin, fils unique de Hugues-Louis Guerin ; 2° Joseph, volontaire d'honneur
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sur le vaisseau du Roi, le « Jason », fit campagne et mourut on 1782, â la Jamaïque ; Ilagdeleine, mariée à M. Rejaunier ; après la mort de son mari, elle
entra en religion et mourut supérieure du couvent .de la Visitation de Montéli•
mar ; et 5. Jean-Léonard ot Fseury, morts jeunes.
L'Armorial des Bibliophiles du Lyonnais donne l'ex-libris de l'abbé César
Ribier (premier du nom) qui servit aussi à son petit-neveu le curé de Larajasse.
Le même ouvrage donne une notice généalogique do la famille 'Miter. Il est à
noter que les Ribier, bien qu'originaires de Saint-Pourçain en Auvergne, avaient
un blason presque identique â celui des Hittite do l'Ile-de-Franee (oit la tête do
licorne est d'argent) et très. différent do celui de la famille auvergnate de Ribier.
Le même, 1780, etc., se sert d'un cachet portant un écusson d'azur â un
chevron de... chargé de cinq roses ou quintefeuilles de..., sommé d'une merlette ou oiseau de..., et accompagné en pointe d'une rose de... Couronne do
comte. (Liasse 5). — C'est peut-être un cachet venant de la famille maternelle
d'Hugues-Louis Effiler ; cependant sa mère, Marie Guiguet, sœur d'un Trésorier
de Franco, avait des armes différentes. (Armorial des Trésoriers de France, de
Léonard Miction, p. 279). Ce cachet, dont la gravure peut remonter à la première
moitié du xvin» siécle, pourrait encore provenir de Marie Cotelle ou de Jeanne
Bruyas, aïeules paternelle et Maternelle de IL-L. Ribier.
Madame IL-L. Ribier, née Marie Guerin, se sert des deux cachets préeédents
et aussi, en 1777, d'un troisième, sans doute emprunté : De.. d trois barres
de... Couronne de comte. L'éeu est entouré de deux palmes. — Cachet médiocre
et dont l'empreinte est mal conservée. (Liasse 5).
RIVERIE d'ESCHALAS, Lyon, 1788.— D'azur à un chevron d'[or, chargé
de trois coquilles de gueules 1 et accompagné [de trois étoiles d'or, deux en
chef et] une en pointe. Eeu ovale. Couronne de comte. Supports : deux sauvages

armes d'une massue. (Liasse 5).
La lettre est signée : « Rivirie (sic), Sgr d'Echalas. »
[Une branche de cette famille, possessionnée en Forez. se fondit clans les
Charpin. Sa succession amena un long procès entre les familles de Charpin et
de Meaux. Le prénom de Camille, en usage chez ces derniers et illustre par
l'ancien ministre du 16 mai, mort président de la Diana, leur venait précisément
de Camille de Riverie, marquis de la Rivière. — Voir : Vicomte de Meaux ; Ma

vie racontée à mes enfants.]

D'azur et une roue de huit
ROYER de la BASTIE, Iwo et vers 1780.
rais d'argent, [clouée de gueules]. au chef cousu de gueules chargé d'un lion
Eeu
ovale.
Couronne
de...
Supports
:
deux
lions, Celui de senestre
issant de...
—

rampant et effaré ; celui de dextre assis et la tète retournée vers l'écu. (Liasse
7). La lettre est signée 'loyer.
Un autre cachet porte un blason identique; mais où l'écu est quadrilohé ot
posé en bande. Casque de face. (Liasse 5). La lettre est signée : Labastie foyer.
M. de Jouvencel, qui donne la généalogie de cette famille dans son ouvrage
sur la Noblesse du Forez, indique des armes un peu différentes et plus héraldiques où le chef est d'or, chargé d'un lion issant de gueules.
Steyert donne d'autres armes : De gueules, alias d'azur, (.2 trois roues à

huit rais d'argent.

SOURD (F.), grand-vicaire, Lyon, 1781.— D'azur à un monogramme formé
par les lettres Pb' SS enlacées de... Ecu ovale posé sur un bâton pastoral.

Ce cachet est finement gravé. Les monogrammes ne sont généralement pas
considérés comme des pièces héraldiqUes ; c'est pourquoi nous plaçons ce cachet
dans la seconde partie de notre travail. Il y a cependant de nombreux exemples
de blaSons à monogrammes dans l'Armorial de 1696. On peut voir notamment
l'article « Grégoire » dans l'excellent Armorial du Vivarais de M. Florentin
Benoît d'Entrevaux. Sous l'Empire, les évêques non titrés portaient un blason,
très disgràcieux et ineorrect, oit figuraient leurs initiales de sable sur champ
d'azur. Le moindre inconvénient de ce genre de blason est d'ètre exclusivement
personnel.
. .
F. Sourd était-il grand vicaire du diocèse de Lyon ? La vérisication ne serait
sans doute pas malaisée. Notons'que M. Sourd donne son adresse à la maison
des Célestins ; peut-être en faut-il conclure qu'il appartenait à cet ordre.
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TERRASSON de BAROLIERE, &amas (pros do Saint-Romain-en-jarez),1787.
D'azur à un chevron diargentj accompaipté en pointé 'd'an soleil d'[o•]. COL11'011110
de ceinte.
M. de .Touvencel a douai., la généalogie de cette famille.

TERRASSON (Claude), St-Charnond, 1792. — D'a.zier aux lettres C. T. enlacées
d'argent. Couronne de roses. (Liasse 7), Même remarque que pour le cachet do l'abbé

Sourd. M. William Poidebard a donne dans ses Notes héraldiques le blason de' cette
famille Terrasson, distincte, des Terrasson de Chtttelas et de Serreras ; D'azur à la

bande d'or chargée de trois alérions de sable.

Le cachet de Glande Terrasson a sans doute été gravé en 1792, à une époque
les cachets armoriés étaient forcément passés de mode.

ont

VALFLEURY (Congrégation), 178t, etc. — L'abbé Paiera°, frère de Philibert
Paterne, supérieur de la Congrégation de la Mission à Valtleury (prés Saint-Chamond),
cachetait ses lettres avec un sceau ovale, portant une Sainte-Vierge les bras ouverts et
l'inscription : SUP. GONG, 'MISS. DOMUS VALLISFLO. (Liasse 5).
AUGUSTE LE SOURD.

BIBLIOGRAPHIE
COMTE ALBERT DE MAUROY : La croix de Jérusalem et son
origine. — L'éminent héraldiste qu'est M. de Mauroy a fort bien

retracé, dans cette plaquette, l'origine et l'histoire de cette croix que
l'on trouve d'abord, en 1277, sur une monnaie de Charles d'Anjou, qui
avait acheté les droits au trône de Jérusalem, de Marie, princesse.
d'Antioche, fille d'un Lusignan, puis en 1282 sur le sceau do Philippe de Courtenay, gendre de Charles d'Anjou, en 1304, sur le
monnayage du royaume de Chypre, et, plus tard, après les guerres
d'Italie, sur les monnaies de Charles VII, Louis XII et François Pr.
Un dernier mot sur la noblesse maternelle de Champagne. — Le même auteur a étudié là une question fort intéressante.

Dans la pratique, à partir du xvne siècle, la noblesse maternelle de
Champagne n'est plus qu'un souvenir. A partir du moment où les
revendications s'appuient sur des textes explicites, les privilèges
se trouvent de plus en plus restreints par la jurisprudence. Elle - a
perdu le droit de s'anoblir à condition d'abandon do la succession
paternelle roturière, elle n'a inscrit ni réservé cette clause nulle
part, elle a voulu elle a tué sa légitime et première raison
d'être.
ROBERT Gurr.r.ou : Léon Daudet, son caractère, ses romans,
sa politique. — In-16, 1 fr. 50 (Société d'Editions Levé, 71, rue de
Rennes, Paris). Ce petit livre, dégagé de tout esprit de parti, est
une étude critique et philosophique très fouillée, très juste et très
claire. Nul ne saurait rester étranger, quelles que soient ses opinions, à cette intéressante psychologie du violent pamphlétaire qui
le révèle tel qu'il est. Que le lecteur impartial lise donc ce petit
volume et il connaitra Léon Daudet.
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LES RICHARD
Pourrait-on, par l'intermédiaire des aimables ehercheurs lféral
&listes de cotte Revue, découvrir quelques traces sur la vieille
famille des Richard de la Drôme ?
D'après nos recherches, nous trouvons comme point do départ
un Gaspard Richard, consul de Crest (1609). En 1682, il y a un
Pierre Richard, eapitaine au régiment d'Aiguebatine (?). Un Jean
Richard, avocat, existe en 1669 ; son fils, Pierre de Richard, fut
visénéchal de Crest. Le descendant de celui-ci, Jean de Richard, se
maria à une demoiselle Boudra et eut pour gendre Louis-Charles
de Barrai. Ce Pierre de Richard était propriétaire d'une fabrique de
soie.
En 1774, nous retrouvons. un J.-Antoine Richard de Soubeyran,
propriétaire des moulins de ce nom.
Dans l'Histoire et Descriptions des Antiquités civiles, ecclésiastiques et militaires de la ville de Crest en Dauphiné, par E. Arnaud,
nous trouvons un Jean-Antoine Richard de Maussonet qui fut avocat
au Parlement de Grenoble.
Au moment où Richard de Soubeyran était maire de Crest, il
existait un Etienne-André Richard, avocat « plaidant et consultant »,
osficier de la sénéchaussée (conseiller municipal, 1789):
Antoine-Joseph Richard de Soubeyran, avocat -à la Cour, fut
délégué du Tiers-Etat aux Etats Généraux de Vizille, les 21 et 22
ibérer avec
juin 1788. Le 5 mai 1789, il se rendit à Versailles pour dél
le Roi. Il était encore député à l'Assemblée Constituante le 15
novembre 1789. Il mourut le 28 avril 1803. Traces perdues après.
Pierre P.-J. RICHARD,
Bourg-les•valence.
)

.

-
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LES EX-LIBEIS ni CIMISTOPHE CIIOMEL
Il y a lieu d'ajouter les ex-libris de Christophe Chomel à la liste
des piÛCOS 1/0118,VOS si conscieneleusemcnt étudiées par le docteur
Paul Olivier. Juge-châtelain de St-Didier-NéreStang (aujourd'hui
Saint Didior-la-Séauvo) on 1696, époque où il sit enrogistrer ses
armoiries conjointe-,
ment aveu Jean Chomel, Conseiller on la
sénéchaussée du Puy,
ce bibliophile avait
épousé Catherino
Faure, dont il out
Marguerite Chomel,
mariée le 29 déeembro
1711, à Jean-Marcellin
do la Rochelle, né le
19 janvier 1670, maintenu dans sa noblesse.
en 1709, fils de JeanBap Liste et do Marguerite de Chave do chaIras. Un ,heureux
sard nous avait déjà
fait découvrir à Lyonun cachet armorié qui
est probablement celui de Christophe Chomel. Les armes des
Chomel : d'or à la fasce d'azur chargée de
trois billettes d'argent

y figurent dans un écu
ovale supporté, par
deux sauvages et sur
• monté d'une couronne
de comte au-dessus
de laquelle on lit la
devise : nique racle.
•Poli après, M. Albert
Boissier découvrait à
son • tour, à Firminy,
un voltimo portant le
premier ex-libris que
nous, reproduisons ,
presque analogue au
cachet, mais avec
deux lévriers pour
-supperts. Cette pièce,
très belle est finement
deSSinée et coloriée à
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la main. La volume sur lequel elle figure porto, on outra, un second
ex-libris manuscrit Ex-/ibr is A. C. de Clunnel do►in, de la
Fayolle el du Mont.
Mon aimable collègue, le docteur Eugène Olivier, it qui j'avais
fait part do cette trouvaillo, s'ompressa do' ma communiquor trois
.
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pièces détachées par lui sur un volume découvert chez un bouquiniste de Nice. Deux de ces pièces ne diffèrent que par, la légende,
l'une porte dans le cartouche qui est au-dessous de l'oeil :
A. C. de Chomel Equitis — 13 1.i de la Fayolle et du Mont in suprema
.
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Dernbaruin curia-Senataris nec nun tibellarum Supplicum mugistri ordinari, c'est-il-dire, à pou de choses près, 1a• légende do l'exlibris de Firminy. L'autre pièce, collo quo nous reproduisons, porto :
Ex libris Nobilis A. C. — de Charnel Da de — la Fayolle et du Mont,
do plus, le casque est surmonté d'une couronne comtale avec une
banderole, portant la devise : Mique recto, le tout à la main, de
môme quo le blason. Pour ces doux pièces, Christophe Chomel
utilisé un passe-partout gravé qui a servi également au bibliophile
Pierre Gacon, dont l'ex-libris est reproduit dans l'Armorial des
Bibliophiles de Lyonnais, p. 244. La 3. pièce découverte par le
docteur Eugène Olivier est encore entièrement manuscrite et porto :
Ex-libris A. C. de Chomel — Equitis a consiliis serenissitni Dumbarum principis nec non magistri Ordinari libellorum Suppli.

—

cunz et in suprema — Trivolsensis curia senatoris.

Nous pensons que cette bibliothèque fut dispersée à la Révolution. Dos deux petits-fils du bibliophile, l'aîné; André-Christophe do
la Rochette (20 sept. 1719-28 janv. 1785) épousa le 22 déc. 1760, Marthe l3oyron, dont postérité ; le cadet, Antoine-Joseph-Ignace do la
Rochette, testa le 9 oct. 1773, ayant épousé le ler juin 1753, Catherine
do la Rochette do Villedemont, dont : Marie-Catherine do la
Rochette, morte le 30 mai 1783, mariée le 3 sept 1782, à ArmandMarie de Jullion de Villeneuve. La famille Chomel, encore représentée avec distinction en Vivarais, province dont elle paraît être
originaire, a fourni une branche établie au Puy, qui a 'donné, nous.
dit le vicomte Gaston de Jourda de Vaux, des notaires royaux, des
avocats en Parlement et plusieurs conseillers au Présidial. Elle a
été convoquée à l'assemblée de la noblesse de Velay, en 1789.
Marcellin Chomel, prêtre sociétaire de l'église de Saint-Didier,
testa le 14 mai 1709, léguant à la confrérie du St-Sacrement les
deux encensoirs et navette d'argent où sont en relief ses armes,
et à son frère Christophe Chomel la plus zrands partie de sa bibliothèque qui était considérable. Il fait un legs à Antoine Chomel,
avocat en Parlement, son autre frère.
Marcellin-Christophe Chomel épousa Jeanne de Parchas, née le
13 août 1735, fille de Christophe, avocat en Parlement, lieutenant de
Saint-Didier, et de Marguerite-Firmine d'Aboin de Cordes.
Émile SALOMON.

NOTE (V. p. 36, nô 3 et le n° de décembre 1917).
. - Les. Bayle de Miribel portaient : d'azur au lion d'or, ce qui n'empoche
pas de Rivoire de la Batie de les dire(cominent ?) venus dés Belle de la Tour.
U y a là un problème héraldique à élucider.
SOULGE.
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Deux Figures du XVIlle Siècle

Julie de Lespinasse et le Marquis Abel de Vichy
(Suite)

Le 10 mai 1760, de Chamron,.Gaspard de Vichy écrit encore au
marquis, pour lors en Palatinat fort longuement, selon sa coutume'.
est content de le savoir arrivé au quartier, mais ses appréciations
choquent le vieil homme do guerre « quand à la paix, celle que
vous marquez serait trop honteuse la Franco, mais telle qu'elle
soit, elle est fort à désirer, car on no sait plus de quel bois faire
flèche n. Il lui fait ensuite des recommandations toutes spéciales.
• Profitez mon' ami, des exemples que vous avez devant les yeux.
J'ai été aussi paillard qu'un autre dans mon jeune temps, mais en
temps de guerre, je n'aurois pas touché la plus belle famine, comme
on dit, avec des pincettes, de crainte que le voisinage trop proche,
ne me séduisit malgré moi, car on ne sait, plus avec quelle semme
être en sûreté dans ce temps-ci... Votre compagnie vous met un bel
exemple devant les yeux, j'ai ouï dire à mon pore qu'une seule cou
chée de la gendarmerie à Lion allant à la bataille de la Marseille,
mit 300 gendarmes hors do combat, vous êtes raisonnable, vous
avez de l'esprit, ainsi mon ami, réfléchissez-y et souvenez-vous de
nos conversations de l'hiver que je suis bien aise que vous soyiez
venu passer avec moi... Je me flatte que persistant dans les bons
sentiments dans lesquels vous nous avez paru être quand vous nous
avez quitté, nous vous verrons cet hiver, gaillard et dispos. Votre
mère se porte bien, votre lettre qu'elle reçut vendredi, hier au soir,
lui a fait passer une bien bonne nuit, elle vous ombrasse bien tendrement et est persuadée que vous mettrez en usage tous les bons
conseils qu'elle vous a donnés cet hiver. Votre frère regorge de'
santé et il vous embrasse... Je vois que nous prenons en tout la
routine des Allemands, on faisait cependant.bien la guerre anciennement avec celle des Français... Le comte de Vauban a été bien
malade sans fièvre pourtant, d'un rhumatisme qui s'étoit jeté sur
la poitrine. Je ne connois rien à cette maladie, mais je le trouvai
bien abattu dernièrement. Sa femme étoit dans une inquiétude
extrême. Le marquis et la marquise y - étoient. St-Christophe a
repris et perdu la fièvre et n'est pas en bon état. La marquise de
St•Georges va autant bien qu'on peut l'espérer, on a été obligé de
rélargir la plaie on, espère qu'elle s'en tirera... Je vous embrasse
donc, mon ami, 'de tout mon coeur ».
De Saint-Dizier, le jour des Rogations, Abel de Vichy écrit à sa
mère en son hôtel, route de Lyon à Roanne : « Je vais.à Douai
maman, dans l'espérance que le regiment n'est pas parti, j'en trouve
beaucoup sur ma route, qui m'assurent qu'il ne l'est pas, Dieu le
veuille. Me voilà bien loin et j'espère que tout ira toujours bien...
J'ai eu un accès de fièvre assez considérable, occasionné par la
fatigue et la poussière. Priez Dieu qu'il pleuve un peu les nuits',
maman, mes prières ne valent rien quoique tous les jours j'entende
,

.

Copyright les éditions d' Ainay 2008

— 46 —
la messe avant quo do partir... Il fait un vont horrible, qui occasionne une poussière si épouvantable que quelquefois nous allons
à borgnon, outre cela une chaleur épouvantable, nous avalons tous
tant de poussière quo quelquefois nous no pouvons parler ; cola
m'a donné un mal de gorge qui est passé maintenant. Pour nous
remettre un peu tous, bêtes ot gons, nous avons séjourné dimanche
20 à Joinville, cela nous a fait grand bien à tous... demain à Vitryle-François. Vous recevrez maman, une lettre de moi de Reims,
de Saint-Quentin et do Cambrai. Je ne crains plus du tout la petite
vérole, voilà pourquoi : depuis Dijon jusqu'un pou avant Chaumont,
tout le , monde, petits et grands, 1 avoit dans les auberges, les
enfants, maîtres, servantes, maitressos encore boutonnes me servoient., J'ai pris sur moi de ne point avoir de répugnance et je, ne
l'ai point pris, ainsi maman je no l'ai point et je n'en ai plus peur,
c'est une folie. Adieu bonne maman, j'écrirai au papa... Jo l'embrasse de tout mon coeur, maman n'oubliez pas nion petit frère, je
l'embrasse deux fois, pour vous, je vous prends les deux mains, je
vous les baise et vous dis on les baisant que toute ma vie je vous
aimerai phis que moi-même ».
,

•

La eorrespondance de M"e de Lespinasse encore conservée
dans les archives do la famille de Vichy, va de 1709 à 1775 et les
lettres de 1769 à 1771 (sauf une adressée à Gaspard de Vichy) ont
été publiées par le marquis de Ségur, mais avec quelques erreurs.
Pour la partie publiée de cotte correspondance (adressée au marquis Abel de Vichy) nous rétablirons seulement les passages mal lus.
Ce 14 décembre 1709 : Vous \passerez donc votre hiver dans votre nouveau
château. Je suis persuadée que c'est celui de tous ceux que vous avez, que
vous aimez le mieux, c'est celui qui vous a fait conoitre le premier le plaisir
de la propriété, qu'on dit être un très grand plaisir ; il y a apparence que je
mourrai sans l'avoir connu, je ne désirerais pas de grandes propriétés, mais
j'avoue que je commence â être un peu lasse de ma pauvreté, en vieillissant
elle deviendra un vrai malheur, mais a chaque jour susfit son mal, ma manière
n'est pas de me tourmenter de l'avenir ; vous auriez tort de ne pas vous occuper du votre, il ne doit vous présenter que bonheur et plaisir... Je crois qu'il
n'y aura point encore de croix de St-Louis cette année, mais je vous promets
de le savoir plus positivement et de voie informer â temps pour que vous
puissiez avoir le temps d'écrire à M. le duc de Choiseul, car si vous faites
bien, vous traiterez directement avec lui, en lui répétant le regret mortel que
vous avez eu d'être forcé d'abandonner le service.
Mardi 16 janvier 4770.— Le petit d'Albon est-il mieux ? et sa poitrine estelle sans ressource ? Je n'ai jamais vu une figure plus céleste, si son esprit et
son coeur y répondoient, il faudrait mourir de douleur, en perdant une aussi
parfaite créature.
Mardi 12 juin 1770. — Les propriétaires dés maisons profitent de la circonstance des Etats pour doubler, quadruper (sic) le prix de leurs maisons, il.
faut donc que Mde de Vichy s'attende à louer sa maison d'abord le prix qu'elle
lé sèroit pendant les Etats et de plus le temps qu'elle l'aura avant et après
les Etats, ce' surplus ne sera presque rien parce que les trois quarta de ces'
maisons restent vides pendant toute l'annee... Pour la croix daSaint-Louis,
vous ne 'serez pas oublie et j'ose vous assurer que vous même, vous. n'auriez
pas veillé de plus près à vos intérêts que je l'ai Sait, • .
,
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L'une des lettres inédites est adressée au comte Gaspard do,
Vichy :
,

Mardi, 24 mars (1770).
•
Je suis bien affligée, monsieur le comte, do me rappeler à l'honneur de
votre souvenir dans une circonstance aussi malheureuse, mais it3 veux que
vous sachiés la part bien sincère quo je prendrai toujours à ce qui. peut vous
intéresser. Faites moi donner des nouvelles de la santé de madame la comtesse
de Lévis, on dit qu'elle est dans un état alarmant ; il vous est aussi arrivé un
'accident au genoux ces jours passés, dites moi comment vous ()tes ? et quoi
que vous m'ayés tout à fait oublié, ,croyés je vous prie que moi, j'ai été fort
ocupé de tout ce qui vous a affecté tristement et douloureusement ; agréés •
monsieur le comte, les assurances do tous les sentimens avec lesquels j'aurai
l'honneur d'étre toute ma vie, votre très humble et très obéissante servante.
LESPINASSE.
•
,

A Monsieur le marquis de Vichy, au château de Chamron, par
Roanne en Forez :

Ce vendredi 4 may 1771.
Je suis toujours malade, monsieur, mais au défaut de secrétaire, je vous
préviens, je vous préviens (sic) que lundi prochain il partira une caisse à
votre adresse par le carosse du Bourbonois, l'adresse a etc mise avec la plus
grande exactitude, j'espère que cela préviendra toute méprise ; vous trouverés
les mémoires attaché à la garniture et l'autre aux agrémens, l'un est de 114 1.
l'autre de 181. 4 s., je souhaite que Mde la marquise de Vichy soit contente de
ses garnitures de robes, elles m'ont paru jolies, mais il faut que la personné.
qui les posera soit avertie qu'il faut couper tout le marli qui est dessous les
bouillons d'argent ; en un mot il faut ne laisser du 2narli que ce qui ne polira"
pas absolument se couper sans nuire à la garniture, par exemple il ne faut pas
couper ce qui tient le milieu dela garniture blanche et argent, mais tous les
bords de la garniture doivent poser sur la robe et pour cela il faut couper le
marli ; je ne sais sur quoi »le de Vichy veut 'Mettre ces garnitures ; la blanche devroit être sur un taffetas couleur de rose, et il faudroit le demander de
taffetas d'Italie, les autres sont mou et fané dans ce moment ; la garniture
couleur de rose seroit à merveille sur une robe de taffetas blanc uni, ou sur
un taffetas uni vert d'eau, • voila comme on les metroient ici, je ne sais si ce
sera du goût de Mda de Vichy ; il faut qu'elle sache que les toques ne tiennent
point à demeurer sur les bonets.
Il n'y a encore rien de décidé pour les croix de St-Louis. M. le marquis
de Castries est à la gendarmerie, il m'a bien promis en partant de ne pas
oublier voire affaire et je compte absolument sur sa parole. Je vous remercie
de m'avoir donné des nouvelles de Mde votre mère, vous serés bien aimable de
continuer à avoir cette atention pour moi, je la mérite par mes tendres sentimens pour Mde votre mère et par mon amitiépour vous ; et moi aussi je
prends des eaux, c'est celle de Sedlitz, elles sont fort purgatives, j'ai la fièvre
depuis la semaine du caresme, je suis d'une maigreur et d'une faiblesse
extrême, il y a un siècle que je n'ai fait un aussi grand tour de force que
celui que je viens de faire pour vous. Adieu, mon cher ami, portés vous bien
et songés que sans ce bonheur tous les autres sont inutiles.
.

A Monsieur le marquis de Vichy, à Montceaux, par Charollés
en Bourgogne :
13 janvier 1773.
Je suis inquiète de votre silence, surtout après la précaution que j'avois
prise de vous prier en grace dans le cas que vous n'eussies pas le teins d'écrire,
de me faire donner des nouvelles de Madame de Vichy et de celle de Madame
votre mère, vous conoisses mon tendre intérét pour toutes les deux, et j'esperois que vous auriés assés de bonté et d'amitie pour moi pour vouloir bien le

,
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contenter, on rite faisant part do vos espérances' ou do vos craintes sur l'état de
deux personnes qui vous sont aussi chères ; je me sens tellement disposée à
faire pour vous tout ce qui sema en moi pour votre repos et pour votre
bonheur, qu'on vérité je me crois en droit do vous faire des reproches du peu
que vous faites pour ma tranquilité ; réparés donc votre négligence, mon aini,
et dites moi avec détail des nouvelles do la santé de Md. de Vichy, dans quel
lieu est-elle, quel est son régime ? Que pense M. Rostain de son état ? et ellemême qu'est-ce qu'elle en juge ? N'est-elle point inquiète ? Ensin je Vous
demande de répondre comme vous désireriés d'être informé si vous êtié animé
d'un véritable intérêt. Je sais que Mde votre mère est à Lyon, comment s'y
trouve-t-elle ? Je sais que M. le comte de Vichy y est ocupe d'affaires, ainsi il
ne s'y ennuiera pas. Pour moi je souhaite que vous ayés pris le parti d'y passer
votre hiver avec Madame votre femme,,elle y sera plus à portée des soins qu'il
faut donner à sa stinté„ d'ailleurs /dans les maladies de langueur, il faut
absolument se dissiper;pour mol, jen'en aiplus ni le courage, ni la volonté,
ma santé est dans un dépérissement qui me fait envisager la mort sans esfroi,
ce sera le terme de tous mes maux, j'ai tant eu à me plaindre dé la nature et
de ceux en qui je devais trouver des ressources et de la.conaolation que cela
m'a mis dans la meilleure, disposition du monde, je ne suis point inquiète de
mes maux, je ne tiens point à la vie, et sans quelques amis qui me sont bien
chers, je serais bien tentée de la regarder comme un grand marPour vous,
mon ami, vous avés mille bonnes raisons pour la regarder canaille un grand
bien, jouisses en donc, soyés heureux, mais dites vous bien qu'il n'y a point
de vrai bonheur sans la santé, ménagés, conservés la vôtre, dites m'en des
nouvelles et ne me faites pas languir plus long terne dans l'atente de celles de
Madame de Vichy et de Madame votre mère, vous sonies bien aimable de leur
faire agréer moly bien tendre homage. Où sont vos enfants, comment se
portent-ils ?
Ce 22 janvier 1773.
Mon Dieu que vous m'allarmés et que vous m'afsligés en m'aprenant l'état
funeste où vous avès laissé Madame votre mère; je souhaite et tremble d'en apprendre des nouvelles • on n'ose en effet deviner qu'elle vive dans cet 'état
de douleur, mais il est affreux de perdre pour jamais les gens qu'on aime. Vous
avés bien fait de revenir trouver Madame de Vichy, elle avait encore bien plus
de besoin de vous que Mdc votre mère qui ne peut plus sentir les consolations
de la tendresse et de l'amitié. Je vous repette encore, car je vous ai écrit il y a
peu de jours, que je suis bien étonnée que Mde votre femme ait passé son hiver
à la campagne, d'abord il y fait plus froid et puis elle a moins de dissipation.
qu'elle n'en aurait eu dans une ville, cependant comme j'ignore vos raisons et
que je collais votre tendresse pour Md. de Vichy je suis bien éloignée de condamner le parti que vous avés pris, mais je suis fâchée de savoir Md. de Vichy
aussi souffrante, jje vous ai prie de me mander avec détail de ses nouvelles, si
le tens vous manque pour m'écrire, chargés en quelqu'un, je vous suplie, vous
croyés bien qu'il m'est cruel d'être dans l'ignorance sur l'état de Mde votre
mère, je partage votre douleur, je ne la trouve que trop bien fondée ; mandés
moi comment vous êtes, ce que fera M. votre père; enfin croyés à mon tendre
intérêt et répondes y en me faisant part de tout ce qui vous touche, vous avés
bien, fait de mener vos enfants à Lyon ; ce serait un grand malheur que
d'avoir un œil plus faible et ga.tté. au moins faites faire avec bien de la suite
les remèdes qu'on vous a conseillés, adieu mon ami, vous avés*raison de
croire ii ma tendre amitié, je vous l'ai vouée pour la vie, en graces faites que
j'aye des nouvelles de vous et des vôtres.
.

Ce 13 février 1773.
•
J'ai été si,malade tous ces tens passés qu'il m'a été impossible de vous
répondre tout de suite, comme je le désirais, le détail que vous me faites des
maux de Md. votre mère a peiné mon coeur de la douleur la plus sensible,
jamais on n'a été condamne a une mort plus lente et plus cruelle, je tremble
d'apprendre les nouvelles les plus funestes, et en même tons, il me semble
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qu'il y a do la cruauté à'se laisser aller au désir que sa vie soit prolongée ; on
grâces, je vous en ai déjà prié, ne me laissés pas ignorer de ce qui m'intéresse
aussi iendrement„ je veux partager vos douleurs et vos espérances ; celles que
vous donne la santé do Madame de Vichy me paraissent bien fondées, c'est un
grand bien que d'éprouVer du soulagement dans cette saison. ci, qui est ordinairement bien contraire aux poitrines délicates ; il est bien heureux d'avoir trouve
un remède qui ait un aussi bon effet, je' ne suis plus étonnée qu'elle ait préféré
de rester dans son château, puisque vous rivés pu lui procurer de la société et
de la dissipation, alors cela vaut cent fois mieux que la ville où l'on est toujours oblige à quelques devoirs qui forcent de sortir et qui par là rendent les
rhumes presque inévitables ; le récit que vous 'MO faites' do la vie que vous
menés m'a fait grand plaisir, je vois que vous passés vos journées avec douceur et tranquilité. vos enfants vous sont d'une grande ressource, mais prenés
garde de ne pas sacrisier leur instruction a votre amusement, songés que ces
premières années sont bien précieuses et que ce seroit un grand mal que de
leur laisser perdre, il no faut pas vouloir faire des prodiges de*vos enfants,
cela est détestable mais il faut leur imprimer de bonne heure le goût de
l'ocupation sans surcharger leur mémoire, il faut l'exercer, en un mot mon
ami, il faut cesser do bonne heure de les regarder comme des inarionetes, il
faut en faire des hommes, souvenés-vous de la suite qu'à eu l'afTreuse éducation qu'avait eu M. votre frère, cet exemple si prés de vous doit vous donner
le courage de tout sacrisier à l'éduca Lion de vos enfants, je me suis laissée
aller à vous parler longuement sur le même objet, mais c'est qu'il me parait
d'un grand intérêt pour vous et par là même bien intéressant pour moi. Adieu,
donnes moi de vos nouvelles et de tout ce qui vous est cher, si vous étiés trop
ocupés, ordoné à un de vos gens de m'écrire.un bultin des nouvelles de Mde do
Vichy et de Mde votre mère ; vous devés avoir reçu une lettre de moi.
Ce 12 mars 1773.
Nos lettres se croisent toujours, votre dernière du 18 du mois passé
m'afflige beaucoup, je sais que votre âme et votre corps sont en souffrance, je
vous plains de toute mon âme et je partage tous vos maux ; je n'ai pas voulu
voua répondre sur le champ, j'ai •espéré qu'en différent, vous sellés de retour
de Lyon où vous projetiés de faire une course, je tremble des nouvelles que
vous m'apreniés et je sens combien cet asfreux spectacle aura ajouté a la
mauvaise disposition où vous étiés, mais quelles que puissent être les choses
que vous avez vu, j'espère que vous m'en ferez part ; vous connéssés trop la
tendresse et la sincérité de.mon sentiment pour ne pas éprouver quelque douceur à me faire partager ce que vous souffres. Dites moi bien aussi des nouvelles de Madame de Vichy, j'espère, que la meilleure saison et que son bon.
régime la tireront d'un état bien inquiétant pour les personnes qui lui sont
attachées ; mon Dieu, qu'il est affreux d'avoir à craindre pour tout ce que l'on
aime, voilà les grands malheurs que rien ne peut calMer, ni adoucir ; si vous
saviés combien votre douleur m'ocupe et me déchire, vous ne pouriés pas
douter de la tendresse de mon intérêt pour vous. Au milieu de tant de maux
songés à vous ménager, à conserver votre santé, vous vous devés à vos
enfants qui vous sont chers ; comment se portent-ils, ocupés vous beaucoup
d'eux, cela mettra un sentiment dans votre 'âme qui est agitée par une crainte
funeste ; je ne saurais vous parler d'autre chose, quel autre intérêt 'pouroit
vous animer, faites moi donner de vos nouvelles, songés que je suis digne de
ce soin par la, tendre amitié que je vous ai vouée. M. 'votre père est-il en bonne
santé, M. d'Alb
on n'est-il pas a Lyon et n'a-t-il pas été d'un grand secours
Mde votre mère. Adieu, de vos nouvelles je vous en conjure.
Lundi 3 avril 1773.
Votre douleur me touche sensiblement, elle me paroit si juste, si bien
fondée, que je ne saurois la combatre, je la partage avec toute la tendresse de
mon amitié, mais j'ose vous représenter que quelque grand et déchirant que ,
soit pour vous le malheur que vous craignés, vous avés encore des intérêts si
chers (une femme, des enfantsdignes de toute votre tendresse) qu'ils doivent
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— 50 —
combatre forteMent en vous Ce dégoitt que vous avés pour la vie, on doit
y tenir fortement lorsqu'on peut se dire mon existence est nécessaire à des
objets que je chéris et vous êtes bien fondé à vous répéter souvent ces mots
qui pénétreront sagement jusqu'à votre croyés que' vous avés encore à
jouir de, beaucoup de plaisir et de bonheur ; vous êtes jeune, votre position est
heureuse, je vous répons quo le tens arrivera oit vous sentirés, sans doute, des
regrets, mais vous gouteres le bonheur d'avoir des liens aussi chers et aussi
intimes que ceux de père et de mari ; ne vous laissés donc point accabler par
votre situation présente, surtout soignés votre santé, voilà ce qui empoisonorait le bonheur même, ainsi aportés tous vos soins pour vous soigner, pour
vous traiter par le régime et non par les remèdes, ils épuisent la machine, et
ils irritent les nerfs que vous n'avés déjà que trop Maqué,. Sur ce que vous
dites de l'état de votre sils, il me semble qu'il serait soulagé par un seton à la
pagne du col ou par un conterne au bras, il y a un grand nombre d'enfants
qui ont besoin pendant six mois, ou un an de cet épurement dans leurs
humeurs, avisés en M. Rostain. Je vous le répette encore, j'espère que vous
me donnerés exactement des nouvelles de Madame votre mère, je les crains, et
cependant je vois que je ne saurais rester dans l'ignorance sur tant d'intérêt qui
touche de si. près mon cœur,' mais au moins avés vous la bonté, Phonêteté
pour moi de nie parler quelques fois de mon tendre intérêt et de mon attachement, vous connaisses la sincérité des sentimens qui m'attachent bien tendrement à vous, en grâ.ces, rappelles moi à, l'honneur du souvenir de Madame do
Vichy et donnés moi des nouvelles de sa santé.
;

Mardi 8 juin 1773.
J'ai revu avec un sensible plaisir votre écriture, je crois vous devoir des
remercimens de l'honèteté que vous avés eu de mettre vous même l'adresse,
c'est tout ce qu'il faloit pour mon plaisir car j'aurois été bien faché qu'il vous
en coule la fatigue d'écrire toute la lettre, c'étoit bien assés de dicter et vous
avés contenté de tout point mon amitié ; vons l'aviés bien allarmée pendant
votre maladie, ainsi il y a une•sorte de justice à me dédomager de ce que jai
• souffert ; j'espère, comme vous, que vous allés désormais jouir de la meilleure
santé, et en verité on la paye bien cher par cette affreuse maladie, j'en conais
toute l'horreur, je l'ai eu à 30 ans et j'ai été vingt un jours en danger. Vous
avés dû. être bien aise de ce que M. votre sils en est quite en même tons que
vous ; voilà un grand repos pour l'avenir ; mais comme il est impossible d'être
calme et heureux lorsqu'on a des affections et des sentimens; vous voilà encore
• déchiré par le spectacle ibuloureux de Md' votre mère ; en grâces, mais en
grâces donnés moi des nouvelles, dites moi comment vous l'avés trouvé ?•Est*elle mieux que vous ne l'aviés laissé ?„ Je vous en ai déjà prié bien des fois,
niais je vous le demande encore, parlés lui quelques fois de moi, de mon tendra intérêt, de mon attachement, je ne sais st cela lui sera agréable, mais dans
quelqUe état qu'on soit, il me semble qu'il est doux de recevoir des témoignages d'amitié. Je ne saurois assés vous dire combien j'ai été touchée de la bonté
obligeante de Md° de Vichy, au milieu de sa douteur, de ses maux, 'de son
trouble, elle a bien voulu penser à moi , s'ocuper e. m'écrire tant de bontés lui
s bien partager
ont acquis mon âme toute entière et j'espère que vous voudré
r faire passer l'expression, mais au moins,
ma sensible reconnaissance et lui
après tant d'inquiétude et de dottleur comment est sa santé • les cerodamandes
ne serait elle pas bonne à la poitrine, j'en ai vu des miracles. Adieu, donnés
moi de vos nouvelles, je vous répons que personne n'en reçoit avec plus
d'intérêt et de plaisir.
.

.

Ce 4 juillet 1773.
Je suis ravie du bien que vous me dites de votre santé ; j'espère qu'en effet
la petite vérole vous aura enlevé toutes ces misères qui vous faisaient sousfrir
depuis si long tons, je désire bien que le meilleur état de Mde de Vichy se soutienne ; vous avés. bien raison de l'aimer et de l'estimer de toute votre âme,
c'est un grand bonheur que d'avoir rencontré une personne qui mérite autant
d'être aimée, vous me direz, si vos enfants sont tout à fait rétablis, je le vou-
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drais lien, car il me semble que Ies voilà dans l'âge où il faudrait penser

sérieusement à leur instruction ; je vous le repette encore, souvenés vous de
l'éducation do M. votre frère. J'ai appris que Md° votre mère étoit perdue .à
Chamron dans un état affreux ; hé, mon Dieu, comment a-t-elle eu le courage
de faire ce voyage, et surtout de s'éloigne• des secours ; sains doute que M.
Rostain ne la quitte pas. Vous me manderés cornaient vous l'aurés:- trouvé, sa
tète n'est-elle point altérée.? cela me paroit impossible autrement, tant d'ata-'
ques d'apoplexies doivent avoir portées sur le cerveau. Mon Dieu, que je la
plains. M. le comte de Vichy est-il en bonne santé? Voulés vous bien me mipeler à l'honneur de son souvenir, ainsi qu'à celui de Mato votre mère, vous
savés si Je lui suis attachée et la part que je prends à ses maux.
• Avés vous quelques foiS des nouvelles de »le du Deffand ? c'est ici qu'on
ne vieillit point, elle mène la même vie qu'il y a 40 ans et elle se porte a merveille, ,elte va souper à six lieues de Paris et revient toute la nuit, et le lendemain c'eSt à recommencer. . .
.Les affaires de la succession de M. le comte d'Albon vont donc sinir ? On
attend M. d'Albon ici, on dit que sa femme est en mauvais état, mais cependant
fort grasse. Adieu, donnés moi de vos nouvelles, mon ami, donnés m'en de
tout ce qui vouses cher, vous savés que j'y prens un bien tendre intérêt.
• Où êtes-vous ? Que faites-vous ? Que forés vous ?, .

A l'heure où Julie de Lespinasse écrivait cette dernière lettre,
la comtesse de Vichy n'était plus..de ce monde. La veille, 3 juillet
1773, elle avait succombé à la maladie qui la minait depuis tant
d'années.
• Mardi 12 juillet (1773).
J'allais Nous écrire, Monsieur, pour vous dire combien je partageais sensiblement votre douleur, j'avais appris par Md° du Deffand la perte que vous
aviés faite, M. de Vichy lui avoit écrit de Lyon, quoi que Vous ayés bien du
prévoir le malheur que vous éprotivés, il n'en est ni moins cruel, ni moins
acablant, je le sens comme vous, et vous , me croirés, parce que vous avés
connu la tendresse du sentiment qui m'atachait à MadaMe votre mère, j'ai été
ansés heureuse pour avoir eu l'ocasion de lui en donner une preuve couvainquante. J'ose espérer que vous voudréS bien dire à Madame de Vichy et à M.
prens part à leur juste douleur, je n'ai pas
le comte de Vichy combien
l'honneur de leur écrire pour leur
eviter l'importunité d'une réponse. Engrâce,
r
leu
quand vous serés un peu plus calme, donnés moi des nouvelles de votre santé,
et de 'celle de Madame de Vichy ; je vous demande au nom de la plus tendre
de la ménager et de penser combien elle est chère à tout ce qui vous:
aime .adieu, mon ami, je ne saurais vous parler de ce qui vous déchire et je
Vous ferais mal, ainsi je me tais.

(A suivre)

EMILE SALOMON.

NOTE : (V. p. 33, n° 3).
Philibert-Gabriel de la Motte d'Arcel (1717-1775), capitaine au Régimentde Briqueville, blessé à St-Philippe en 4756, chevalier de St-Louis, lieutenant
des maréchaux à Semur-en-Brionnais, épousa : 1 0 Philiberte de Montginot ;
2° Rosalie Alembert, sans postérité, Frère de Jean, comte d'Enfer, 'lieutenant
• des voloirtaires royaux, et de Anne, mariée à Jean du Puy de Saint-Martin. Il
descendait au 5e degré de Claude de la Motte-Suilly, bisaïeul de la Présidente •
de Berbisey.
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SOULGÉ. „

A PROPOS DES SANGLIER
4

Do l'argenterie du xvino, ayant appartenu aux Bravard,
héritiers des Pastural do Ci randrif, porto : d'argent (ou d'or) au
sanglier passant.— sur une terrasse.
En 1752, les Chalaye, de Montbrison, écartelaient d'un chat et
d'or une laie de sable, sur une terrasse. Cotte laie parlante, pou
héraldique, aurait-elle été portée seule, sous forme de sanglier, par
uti Clialayc ?ou à quelle autre famille, d'entre Montbrison et
l'Auvergne, ces armes appartinrent elles ?
souLGÉ.
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intérêt cette plaquette qui exhale une suave odeur de terroir. Les
auteurs l'ont dédiée à la mémoire de leur mère, Marie-Berthe
Meilheurat (1845-1916) et en rappelant tous leurs souvenirs de
'famille, ils évoquent toute l'histoire du Brionnais, les Perret, juges
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siècle
Julie de Lespinasse et le Marquis Abel de Vichy
Deux Figures du XVIII°
(Saile)

A Paris, janvier (1775).
• Vous avez bien raison, Monsieur, de compter sur mon tendre intérêt et
sur mon amitié, ces sentiments ont été l'habitude do ma vie, j'en avois suislieud►t l'expression avec vous, parce que je croyois qu'elle ne vous étoit
nécessaire ni agréable, et que vous m'y aviez paru insensible. Tous les biens
que la nature sembloit avoir formés pour moi m'ayant manqué, je n'avois
rien voulu forcer, et j'avois pris le parti de renoncer à vous, mais il est question de vous aujourd'hui, de votre malheur et je m'eu sens véritablement
affectée. Vous êtes en effet à la veille de faire la plus grande perte et la seule
irréparable ; celle d'une amie serviable pleine de tendresses, de sensibilité et
d'honnêteté ! Je ne puis vous exprimer combien je partage votre douleur,.
combien je voudrois pouvoir la soulager.. Comptez sur mon amitié ; •si ellle
pouvait vous être de quelque ressource, ce serait me prouver la vôtré'que
mettre la mienne à Pepreuve. Dans quelque état d'abattement et de douleur
que vous soyez, il ne faut pas oublier vos enfans ; vous leur devez tous vos
soins. Je crois que l'éducation de daterai et de province est la plus mauvaise
que vous puissiez leur donner ; il faudra du courage pour vous en séparer,
mais quand on a connu le malheur, il ne reste qu'une ressource et une Consolation, c'est de s'occuper du bonheur des gens qu'on aime et d'en prendre
tous les moyens; et le fondement du bonheur de vos enfans sera une bonne
éducation ; mais je me reproche de vous distraire un moment du premier et
• e l'unique intérêt que vous éprouviez dant ce moment-ci. Je vous prie en
grâce de me donner des nouvelles de Madame de Vichy ; il me parait affreux
de penser qu'elle soit sans ressource, je n'ai pas compris ce que vous me disiez
de Monsieur Votre Père ; est-ce qu'il a été malade, ou' l'est-il encore ? El est
impossible de vivre dans une plus profonde ignorance ,sur ce qui regarde les
gens auxquels je devrais tenir de plus prés, et je puis dire que si c'est un
malheur, ce n'est pas ma faute J'espére que vous voudrez bien me parler avec
détail de tout ce qui vous intéresse ; vous trouverez en moi,, non pas tontes
les consolations dont vous auriez besoin, mais toute la .sensibilité et la tendresse d'une âme qui s'est arrêtée, mais qui ne s'est pas refroidie.
Je ne vous écris pas de ma main, parce que je suis dans Mon lit avec la
fièvre, mon rhumatisme sur le bras ; ma sante est pire que jamais.
•
Ce 28 février (1775).
Je suis bien touchée Monsieur, de ce que dans l'éta.t de douleur où vous,
êtes, vous avés bien voulu penser à moi, et de ce que vous voulês bien mettre
quelque prix à mon amitié ; je serais en effet trop heureuse si elle pouvoit
mettre quelpies instants de consolation dans votre vie, mais je n'ose !'espérer;
.

.
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l'éloignement on, nouesRomains, les eirconstanees, nos situations, tout ensin
semble nous séparer pour toujours, j'en aurais tut regret bien minoen) si je
pouvais tue natter d'avoir pu VOUS être de la plues légère ressource, mals ma
mauvaise santé nt nua 1111UIraiSe fOdUlle Me rendent inutile à tout ce que j'aime
et souvent me rendent insuportable à mol-môme. je n'ose pas vous parler de
eonsolation, quoique j'en kispére hien pour vous, il VOUS reste encore fo bien le
plus eher, des enfants qui sont justement dans Page On ils doivent vous intéresser a vous aimer le plus, d'ailleurs vous avis une granite fortune à laquelle
vous donnes ibis soins, tout cela vous ranimera et vous fora suporter un
malheur que vous soutirés toujours, mais qui cessera do vous ambler, de plus
VOUS ôtes dans 1.111 ego oit il y encore tant (Pintera dansrIA quo j'ose
rOUA Prédire que VOUS selairt\H encore le bonlieurilia 1 jouisses du moins de
cela I do faire du Nell, 50ya h«, noyés bienfaisant, charitable et je rOUS
réponds quo
quo la vie no sera pas MOIS douceur pour vous ; voilà le véritable
avantage
la fortune, elle satisfait la sensibilité, on peut soulager ce qui
souffre, on peut se dire : je ne vis pas inutilement, mon existence est chère à
tout en qui m'intéresse, eroyés que voilà le heaume le plus efficace pour la
play() qui vous déchire dans ce naoment,'au moins je le crois par la bonne
opinion que rai de Phonèteté de votre âme, conservés moi votre amitié, la
mienne *est aussi tendre que sincère.

Le 20 janvier 1775, la marquise de Vichy succombait à son tour.
Elle avait :12 ans et 2 mois ! La lettre que Julie do Lespinasse écrivit
au marquis un mois plus tard et qu'on vient do lire est probablement la dernière qu'il reçut d'elle.
La famille conserve aujourd'hui, outre le portrait du marquis
Abel de Vichy, dessiné par l'abbé Denis et reproduit ici, le Journal
du marquis pour les années 1769, 1770 et 1771. Nous on donnons
dans les pages qui suivent do très larges extraits, n'omettant que
les détails insignifiants ou trop intimes et les comptes.
JANVIER 1769
Dimanche I er. — Je fus souhaiter la bonne année à mes Père et Mère_

Je une suis bien frappé à la tête. Le Père (.3tayot est venu ici.
Je me fis saigner. Mre Pernetty vinrent ici. Je me brouillai
Le lundi 2.
avec eux parce que rainé me demanda 400 1. que lui devait mon frère et que
je n'ai pas voulu payer. J'ai donné 6 francs à Béraud pour sa saignée. Le Pore
tlayot a écrit à La Saivy pour mon beau-père.
M. 'Meure vint, rien de nouveau.
Le mardi 3.
J'ai écrit à Lévis et 14 lettres qui sont sur mon agenda.
Le mercredi 4.
J'ai donné à Lefebvre mes lettres pour la poste et une petite boite pour M.
Lambert. M. le curé de Fleury est venu.
M. de PEtoile et Mlle de Brosse sont venus crier les Rois. J'ai fait
Jeudi.
une partie de piquet. M. de l'Etoile s'est allé couché chez lui. C'eSt Md° d'Agrain
qui a été Reine et mon Père Roi. Mon fils a tiré le gâteau.
. Vendredi 6. J'ai reçu une lettre de Monsr d'Albon et une autre d'un
sellier. J'ai fait une partie de piquet. Le curé de St-Julien et le curé de Ligny
sont venus. Mlle de Brosse s'est fort piquée Lier le soir.
Dimanche 8.
J'ai été à la messe, mon beau-père m'a donné 10 louis. Je
les ai donnés à mon père qui m'a promis de les faire tenir à M. de Propiac, à
.Dijon. C'est sur la reprise de fief de mon beau-père. Mon sils cadet a été
malade. J'ai envoyé a M. Coindet, procureur de la Chambre des Comptes à
Dijon, la transaction de M. de Saint-George avec Made d'Amanze•
Lundi 9.
Mon beau-père et ma tante sont partis ce matin à 8 h. 1/2
avec mes chevaux. Gaspard est un peu mieux. M. Buraud est venu. a bien
j'avais
'avais déjà écrit à M. de la Mure et j'étais 'dans l'intention de ne le plus
—

—

—

—

—

—
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faire venir. Il a donné à mon Ills une potion faite avec de la confection hyacinthe du Thériaque dissous dans la teinture du Rendu contra, il a bien ►élé
le tout dans un mortier, il u mis une cuillerée et, demie de sirop de citron, une
bonne cuillerée d'eau de lieur d'orange. 11 a ajouté 6 gou ttes teinture de castor.
11 en faut, prendre On heure une demi cuilleree, Nous avons en à dilue
M, de M.,Duplan, le curé et son vicaire,
Gaspard fin porte beaucoup mieux, on lai a fait prendre
Le mardi 10.
do l'eau do tilleul et de Penn oit il y avait du chiendent bouilli dedans, le tout
pour le rafralchir. J'ai payé et fait quittancer le mémoire de NI. Buraud qui
se montait à 1:11) I. 8 s. pris dans le tiroir. S'il n'était pas venu, peu s'en fallut
(lue je ne me servisse OUM (10 lui, il prend 12 I. pour le service du jour et de la
nuit. Nous avons été seuls à diner. Mes chevaux Sont arrivés sanse postu la,
h 1* 11.1/2. J'ai reçu une lettre du curé Chabrollos. de M. l'abbé de Chernron, fort
singulière, mais elle ne m'étonnepas, ma femme en a reçu,u►e autre de lui fort
étonnante ; une de Made du Deffand où elle me fait dire des choSes fort communes ; une du prieur des tlhartreux de Beaune et un paquet de cinq almanachs, un pour ma mère, un pour ma femme, un pour M. Denis et un pour
moi. Le tout coûte 19 I. 15 s. Lévis m'a écrit 11 m'a mandé les choses
les plus étonnantes sur Made la comtesse du ilary, nouvelles bien surprenantes à tous égards. Ce môme m'a apporté les 3 volumes de M. de la. Chalotais, c'est-à-dire l'instruction du procès.
Gaspard a passé une fort mauvaise nuit, son râleLe mercredi I I.
ment est cependant moins fort. Nous avons eu le curé de Chauffailles à'diner.
Ma mère est fort incommodée, elle a ce semble beaucoup de vapeurs, Gaspard
est mieux. J'ai écrit à Lévis. Je demande à Dumont 9 'cartes sur toile qui
sont : Châtillon-sur-Seine, Montbard, Dijon, Beaune, Chalon-sur-Saône,
Charollois, Forez, Mftconnois et l.yonnois.
Gaspard a pris médecine ce matin, il est beaucoup mieux.
Le Jeudi 12.
Je me suis levé à 8 h., j'ai écrit à Tremanville, A La Rivière,. à Jumilhac et à
d'Ilerculais pour ma. démission J'ai demandé à Boisterand les 3 volumes du
Théâtre de Le Grand et un almanach royal de 1709. M. de la Blanche et l'abbé
Baruel sont venus (liner ici, nous avons fait un wiscli avec ma mère qui a eu
une furieuse attaque d'asthme. Gaspard est mieux. Ma femme a eu mal à
l'estomac tout le soir.
Le perruquier Terray est venu faire les cheVeux à mon
Vendredi 13.
fils. Nous fûmes seuls à diner. Made do Vichy se fit couper les cheveux. J'ai
reçu une lettre dé M. Martin dans laquelle est incluse une lettre de Bouquillet
et une de Lévis. I.e curé de Cours est venu. Le soir nous reçûmes la Gazette
de France, une de M. La'Salvy, une de Made d'Albon et du chevalier de Brossia et une du libraire.
Le curé de Cours est parti. ,T'ai été me promener en carosse
Samedi 14.
avec ma 'mère. cela a paru lui faire du bien. Nous avons eu à (liner NI. l'isset,
contrôleur ambulant et M. liérard..contrôleur â Semur. J'ai été à l'Etoile voir
M. le Chevalier qui n'y était pas J'ai reçu une lettre du vicaire de Cours. Le
curé est venu aussi..le lui ai donné un louis pour aider à faire sa chappe.
J'ai été me promener avec ma mère comme hier. Nous
Dimanche 15.
étions seuls à (liner, Made de Vichy a eu une singulière idée, elle imagine que
mon frère n'est pas mort. Il y a pour témoins ici Tourner, les deux Boston,
le chirurgien Lalabrarre et sa femme, le gardien des Capucins dans leur couvent. Andriot l'avait vu le mardi 22 et il est mort le jeudi 24 novembre 1768.
—

—

—

—

—

—

M. de la Guiche,. M. de Drée et le curé de Saint-Julien sont
Lundi It3.
venus diner ici, on a parlé l'après-midi, le soir. on a fait un breland. Nous
avona parlé, le marquis de Drée et moi du curé d'Ecoches. J'ai écrit au curé
de Cusset, à M. Martin, â l'abbé.Tournachon qui m'a envoyé une chanson sur
les prix de Roanne qu'il imagine qUe j'ai fondé, mais que je ne donne que
pour donner de la considération à . mon petit abbé. Il est venu aussi deux
soeurs Colettes d'Aigueperse et Vouillon.
—
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Mardi 17. œ' M. le chevalier de la Guiche et le marquis de Môn sont
partis pour aller à St-Christophe. Nous filmes seuls. Je reçus deux lettres do
Lévis avec les édits pour la prolongation d'un second vingtième jusqu'en 1772,
une du comte de Vichy en reponse à celle que je lui avais écrit le 28, une de
M. de C0117.111i, une du chevalier do Murinals.
Mercredi 18. — Nous avons été seuls à (liner. Il est venu un marchand,
nia femme a acheté une robe d'indienne qui lui *Ale deux louis. 'Ma mère et
mon sils sont fort enrhumés.
Jeudi 19:— Il fait le plus beau temps du monde. j'al été me promener de
bonne heure. Le curé de Cusset est venu avec M. de la Chassagne. Nous nous
sommes couchés à deux heures.
Vendredi 20. — Ma mère a passé une assez bonne nuit. Je me suis lové
très tard. J'ai parlé tout le matin avec l'abbé. Nous étions seuls à Mirer. Ma
mère a été très tourmentée aujourd'hui d'unè toux opiniâtre. J'ai reçu deux
lettres, une de Lambert et une de Made d'Aulan.
Samedi 21. — Le Curé de Cusset est parti avec M. de la Chassagne. J'ai
chargé celui-ci de parler à M. de Reffy pour la vente (le ses trois domaines. Je
voudrais les avoir pour 24,000 livres. Ma mère a eu la fièvre bien serrée et le
dévoiement.
Dimanche 22, Jour de St-Vincent. -- Ma mère est mieux.
Lundi 23. — Ma mère a passé une bonne nuit. J'ai écrit à M. le marquis
de St-Georges pour lui demander des nouvelles de la garniture de bride de feu
mon frère et à M. de Lévis. Nous avons eu une grande conversation, ma
femme et moi, sur l'ennui de la vie de Chamron. Nous avons été seuls à dinar.
J'ai fini ma pièce de tapisserie qui était sur le métier.
Mardi 24. — reçu de Lévis 60 paquets de poudre contre les convulsions des enfants et une lettre de Mile L'Espinasse. Mon père est fort enrhumé.
Point de perdrix rouges.
Mercredi 25.— J'ai été me promener. Nous avons beaucoup causé, ma
mère et moi. Je lui ai parlé des intérèts que je paie a. Roanne pour les dettes
de mon frère. Il serait juste, comme mon père me le promit, que ce fut lui qui
payât les intérèts. Je l'ai dit à ma femme. Mon père s'est trouve fort mal d'une
douleur d'entraille.
Jeudi 26. — Ma femme a été à Vauban dîner toute seule. J'ai lu l'histoire
de la Bastille par M. Constantin de Reneville, en 5 volumes, édition de 172i,
appartenant â ma mère. Il n'est pas fini, c'est un bon livre rempli de très
bonnes anecdotes. Mon père est beaucoup mieux. Ma femme est revenue à
5. heures 1/2. Nous avons fait deux piquets, le Prieur et moi. Ma femme a été
malade le soir, c'est dans ma voiture qifelle a été.
,Vendredi 27: — Ma mère a aujourd'hui 55 ans et Gaspard deux ans à
8 heures du soir. Le curé de Fleury est parti ce matin, il a dit qu'il reviendrait.
Madame d'Albon est accouchée d'un fils le 23 janvier au soir.
Samedi 28. — J'ai passé une fort mauvaire nuit. J'ai écrit 'à M. de Poligny, je lui demande quand on tirera la milice sur mes gens â Montceaux.
comtin: se porte très bien. J'ai travaillé tout le jour Dufour m'a apporté mon
bocal de M. de Voltaire, il m'a conté 48 I.
Dimanche 29. — Je me suis habillé tard. J'ai ete a la messe. Nous avons
été seuls a diner. Mesdlles de Ressins ont envoyé un rossignol à. ma femme.
On les a prié à venir passer ici le carnaval, à arriver vendredi. J'ai écrit â
Mile de l'Espinasse. deux brouillons au chevalier de Ray et un à Tremauville.
.l'ai parlé à mon père pour lui demander ses conventions pour Montceaux.
m'a dit que ma demande était juste et qU'il me les donnerait. J'ai écrit à
M. d'Albon, à M. Lambert. •
Lund1•30. — J'ai passé une bonne nuit. J'ai lu à mon père les différentes
lettres que j'ai écrit pour ma démission, il les a bien trouvees. Il a neigé d'un
vent d'ouest très fort.
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Mardi 81. — J'ai lu. le Prince Titi, mauvais livre. J'ai travailla; de' iodf
bonne heUre. J'ai eu une prise très forte avec ma mère qui m'a mis de fort
mauvaise humeur. J'ai travaillé tout le jour. J'ai reçu le soir un paquet do
Lévis et le discours do M. de Malesherbes à M. le duc de Choiseul. J'en ai
reçu de Tromauville, de la Rivière, de l'Evéque de Dijon et du petit abbé de
Vichy. Mon père a beaucoup toussé.
FÉVRIER 1769

J'ai vu les 2 volumes do Mad° Le Prince do Beaumont,
Mercredi ler.
Le Magasin des Enfants. C'est un bon livre dont je veux faire extrait pour mes
enfants. M. Valard, procureur à Mâcon, créancier de mon frère de 3.600 1. est
venu, il m'a fait demander, je l'ai vu ici. fort embarrassé et lui ai dit que ce
n'était pas mes affaires, que cela regardait mon frère, Je l'ai dit à ce dernier
qui n'a pas dluè à. table, et il est resté dans son lit à cause de cela. L'aprèsmidi mu mère lui a dit des choses les plus vives et les plus fortes, il s'est on
allé. 'Mon père est mieux, mais ita un affreux rhume, il se sentait des douleurs
dans le diaphragme.
Jeudi 2 février.— J'ai écrit ce matin la lettre de M. le duc de Choiseul et
' du chevalier de Ray. Mon père a beaucoup toussé. Mon père a pris un peu do
fièvre le soir à 11 heures.
Vendredi 3. — M. Denis m'a éveillé à 4 h. du matin, je revois ce qu'il
venait me dire, que mon père avait passé une très mauvaise nuit. Je suis descendu. Je lui ai trouvé une fièvre étonnante, nous nous sommes déterminés,
ma mère et moi, à envoyer chercher M. Rostain. J'ai écrit à mon grand'père,
à M. le marquis de St-Georges, et à M. Buraud. M. Rostain est arrivé à 6 h. du
soir, conduit par deux chevaux de poste. M.. de la Chassagne me mande que
M. de Reffy ne veut plus vendre ses domaines. Le curé de Fleury est venu,
Ma mère a pris des convulsions et une attaque de colique d'estomac. Nous
nous sommes couchés à 4 h. 1/2.
Samedi 4. — Mon père s'est levé, il est mieux.
Dimanche 5, Gras. — J'ai été à la messe. Ma mère n'est point bien, elle
a eu des vapeurS. M. Rostain a l'air de ne pas trouver bon, l'histoire impartiale des Jésuites.
Lundi 6. — Je me suis levé à 9 h. 1/2. Mon père est très bien, ma mère •
aussi. Mon père a la goutte très vivement à un pied. Il est fort inquiet ce soir.
M. Rostain m'a, dit qu'il étoit presque impossible qu'un malade revint en santé,
quand du vinaigre mis dans son urine fait le même esfet què de la morue
dans du vinaigre.
Mardi 7. — Mon père a toujours eu la fièvre et beaucoup la goutte. J'ai
acheté cinq aunes et demie d'indienne pour une robe de chambre qui me coûte
trente francs. Je me suis couché à une heure après 'minuit.
Mercredi des Cendres, 8. — Je n'ai point entendu la messe. J'ai pris
des cendres avec le père Barthélemi.
Jeudi 9. — J'ai écrit à Mile de l'Espinasse pour Monsieur Girost. Mon
père et ma mère se portent très bien. Ma mère a bien dormi et n'a point prie
de sirop de pavots blancs. Nous avons été seuls à diner. Il a neigé beaucoup
par un vent d'Est. Lu les réflexions de M. Roland contre les vapeurs de
M. Pomme. Commencé un piquet, je n'ai pas pu le finir, ma femme s'est trouvée. mal. Il y avoit sur le perron huit pouces de neige à, 10 h. du soir.
Vendredi 10. — Mon père est à merveille. Ma cuisinière est avec moi
depuis le matin, elle gagne 60 1. par an. J'ai reçu les premières gazettes étrangères, elles me paroissent peu interessantes, et une lettre de Mlle de l'Espinasse.
Na. femme est mieux. J'ai lu le Chevalier de Dampierre, c'est un mauvais .
roman.
Samedi 11.-- J'id fini mon bras de tapisserie, j'y ai. gagné pour la tirelire
10 1.
—

-
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, Dimanche 12.— J'ai envoyé M. de la Chalotais M. le marquis de SaintGeorge et un volume du gentilhomme cultivateur. j'ai renvoyé nu libraire le
Dictionnaire des antiquités romitines et l'almanach royal. M. Rostain part ce
matin. On m'a, apporté de St-Christophe mon petit métier de tapisserie.
Lundi 13.— Febvre est venu de Roanne, Il m'e apporté l'almanach royal
qu'il faut que je renvoyé, mon portrait de Lévis. J'ai Feel une lettre de M. hi
marquis de Samt-George, Ma mère m'a dit que mon père vouloit me donner la
jouissance do In terre de Montueux pour 0.000 1. et m'a. promis de me payer
le premier quartier d'avril. J'ai commencé nut pièce do tapisserie.
Markli 14. — J'ai eu un gros chagrin. Ma femme ne voulait pas que
j'acceptasse pour 6.000 1. de rente la propriété de Montueux. Je l'ai dit à ma
mère, J'ai changé d'avis et j'accepte. Je dois me souvenir de n'en faire jamais
autant à mos enfants.
Jeudi 16.— J'ai travaillé, j'ai eu une conversation sensée avec ma femme.
reçu les gazettes do France. Le Roy n'est pas bien.
Vendredi 17. —
lu deux brochures de voyage do deux voyageurs en
Samedi 18. —
Italie, en prose et en vers. L'histoire du the do Dampierre, ouvrage très bon
en toua genres, ce dernier sentant un peu le roman.
Dimanche 19. — J'ai entendu la messe du Père Barthélemy. Nous avons
quitté le deuil de mon frère. J'ai répondu sous la dictée de mon père au prieur
de St-Rigaud. Ma femme a une sluxion. On a fait le projet do me venir voir à
Montceaux à la mi-juin.
Lundi 20. — Ecrit à M. Lambert, à Dextre, procureur à Villefranche,
M. de St-Vincent pour le remercier des deux chiens et le prier do donner 10 1.
à Mlle de Lespinasse. Le curé de Villers est venu dîner. J'ai travaillé à la
tapisserie. J'ai reçu mon marteau de St-Etienne.
• Mardi 21. — Dès le matin, j'ai été voir planter et arranger les peupliers
d'Italie de mon père. Il y en a 53 de plantés. M. du Bessay est arrivé. Reçu
des lettres du chevalier de Ray. J'ai beaucoup (l'espérance pour ma croix.
Jeudi 23. — Ecrit à Bonardet, envoyé Gaspard à Montceaux. M. de la
Chassagne est venu.
Vendredi 24.— Il neige par un vent du Nord Ouest. Mn de la Chassagne
et du Bessay sont restés.
• Samedi 25. — Je suis parti de Chamron pour Montceaux à 7 h. 1/2. Je
suis venu dîner à Martigny. J'y suis arrivé à 1 h. 1/2, jen suis parti à 2 h. et
suis arrivé ici à 4 h. J'ai trouvé lé tout en bon état. Le curé m'est venu voir.
MONTCEAUX
Dimanche 26.— Je n'ai point été à la messe, il faisoit trop mauvais teins.
J'ai arrangé mes livres. J'en fais la liste de ceux qui sont ici. J'ai dîné seul.
Le charpentier nommé Lespinasse est venu. J'ai écrit à ma femme et à Made de
St-Poignes.
Lundi 27. — On a tué un cochon ce matin, il paroit assez gras. J'ai fait
ouvrir mes fondations ce matin pour mon colombier. Demain matin nous
irons à Versaugues pour voir si nous pouvons avoir de la pierre.
Mardi 28. — Le Père Bogro est venu dîner ici. Je lui ai dit que je ne pouvais pas le coucher. On a mis bas la balustrade de la cour. J'ai fait arranger
toutes mes chambres. Fait marché avec Jacques de la démolition du château
à 96 1., il est chargé de tout.
MARS 1 7 6 9
MERCREDI ler.— J'ai écrit à Made de la Chassagne et à Made de Laqueuille.
Le siècle de Louis XV, 2 vol. Je la prie de me l'envoyer avant la semaine de
la Passion. Jacques est venu travailler. Sur les midi, on a abattu le toit de la
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tour, Gaillard in'a.anporti:' de Chalnron, 60 bouteilles de vin do Brouilly. j'ai
reçu une lettre de ma femme, de M. de Selles, de Mllo de Lespinasse. J'ai était
sl M, Itostain, le médecin, à mon petit: abbé, à ma mère, tout MUR ouvrage va
assez bien.
J'ai fait marché avec Jacques pour mon colombier carrelé.
Jeudi 2.
J'ai détruit un nid de fourmis qui dévoroit un des gros
Vendredi 3.
sapins. J'ai eu à dîner le curé de Versaugues et do Montceaux.
J'ai relu les lettres de Ionardet, c'est-à-dire celles que je lui
Samedi 4.
avois écrites de Lunéville. J'en ni brûlé une, ois je lui 'narquois que je vendrais
étre la poussière sur laquelle il marclieroit.
Mardi 7. J'sti reçu une lettre de ma femme et une de ma mère avec une
poularde.'
J'ai fini do lire les 8 vol. des journées amusantes de Med'
Mercredi 8.
de Gomes_ (;'est tut livre également instructif et amusant. 11 m'a fait un
sensible plaisir à lire.
Colon est venu nie parler pour mes planches. Il m'a apporté
Jeudi 9.
une lettre de ma femme et une de M. de St-Vincent. Ma démolition va grand
train. Le messager m'a apporté les deux volumes du siècle de Louis XV, que
j'avois prêtés à Med. de Laspteuille et les cartes que j'avois demandées à
Lévis, qui sont on ne peut pas mieux.
Je n'ai point eu de lettres. liogro m'a dit la messe. J'ai
Dimanche 12.
vu mes vignes, elles commencent bien à être en bon état. J'ai lu les huit volumes de Cleveland, roman bien noir, mais bien excellent.
Le colombier est presque couvert. Le démolissage à l'ordiJeudi 16.
naire. Le curé est venu me voir cet après-midi. La journée et été très pluvieuse:
Les fondations de la tour sont bien difficiles à démolir.
Le curé est venu (liner avec moi. On a commencé à traVendredi. 17.
vailler à remplir le galandage du colombier. Bonardet est revenu bien tard de
Chamron, Il m'a apporté une poularde, une lettre de ma femme, une de M. le
marquis de St-Georges, une de M. Itosiain et une du petit abbé, m'a apporté'
ma pendule et mon habit.
J'ai fait démonter la grande armoire, cela forme une
Samedi 18.
espèce de cabinet dans la chambre à Bonardet. Les .charpentiers ont sini ce
qui est de leur compétence dans le colombier. Les maçons y ont bien travaillé
aujourd'hui.
J'ai écrit à ma femme par Mazille. J'ai écrit à M. PanDimanche 19.
kouque, rue de la Comédie-Française pour la souscription de l'Encyclopédie,
franche de port.
Il a plu tout le jour. On a ouvert une fenêtre. J'ai jeûné. Le
Lundi 20.
curé de Versaugues est venu ce soir. Je lui ai dit de venir dîner mercredi.
Antoine Laigu m'est venu apporter une lettre de ma femme, elle a l'esprit
bien noir, cela m'afslige. Ma mère m'a envoyé une semaine sainte : c'est une
plaisanterie !
Ma croisée est sinie. Il a fait beau. J'ai été voir le curé. Il
Mardi 21.
étoit allé confesser à Anzy. Je n'ai vu que sa soeur. Je lis toujours l'histoire
de sire Charles Grandisson, c'est un homme admirable. On a fait le compte
du linge qui est à Montceaux. Il y a huit paires de draps de maître et onze •
paires de draps de domestiques, II. douzaines de serviettes, 20 tabliers et torchons, 7 nappes de maître, 2•nappei de cuisine.
—
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EMILE SALOMON.

(A suivre)
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LE CHÂTEAU DE RUFFIEU
•

Le château de Ruffieu,
au Marquisat do St-Sorlin,
dans la communo de Proulieu, était situé sur un
rocher et présentait une
situation aussi formidable
au point de vue do la défense que splendide sous
le rapport de la vue.
Placé presqu'on face
des grottes de la Balme et
do l'ancien monastère do
Sciottes en Dauphiné, d'où
l'on dominait une partie du
Rhône, du Sault à Loyettes, la ville de Lagnieu, le
bourg de Saint-Sorlin, les
villages de Proulieu, Posafol, Sainte Julie, dhasey,
etc.... en Bugey ; ceux de
Vertrieu, la 13alme, Amblérieu, etc... en Dauphiné.
Les fondations du château de Rufsieu furent jetées en l'an 1300 par Humbert de la Fontaine, chevalier, appartenant à une vieille race chevaleresque du Bugey 'et du Dauphiné.
Ce château, l'un des plus admirablement situés do la province,
isolé clans son pourtour, avec ses fossés, pont-levis, cour, avantcour, terrasses, citernes, glacières, fours, caves, greniers, écuries,
le tout enclos dans les murs, était composé d'une salle basse, cuisine
et chambre à côté dans le rez de chaussée, chambres au-dessus,
caves et greniers, tour haute, chapelle, écurie, remise, grenier à
foin, cour et citerne. Au dessous dudit château sous le rocher, se
trouvaient une glacière et un pigeonnier ; à quelques pas, il existait
une basse-cour dans laquelle étaient un logement pour le jardinier,
un cellier contenant les cuves, pressoirs, une halle avec des écuries
à vaches, deux jardins, le tout d'un entretien considérable à cause
de l'impétuosité des vents: •
Les seigneurs de Ruffieu avaient droit de Justice, haute,
moyenne, basse, mère, mixte, ampère, sur Proulieu et.Posafol, avec
droit d'etablir des officiers pour l'exercice d'icelle, élever dans
l'étendue du ressort, fourches patibulaires, gibets, pilori et autres
instruments pour l'exécution des sentences.
Au mue siècle existait à Ruffieu une église mentionnée dans une
charte originale de Portes de 1267, et dans une bulle du Pape Grégoire X, de 1275.
AYMON DE RIVOIRE DE LA I3ATIE.
(A suivre).
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LE BIBLIOPHILE CHRISTOPHE CIIOMEL ET SA FAMILLE

Nous avons reçu, après la publication du n° 4, des renseignemonts très détaillés sur cette famille. Ces documents établissent
qu'il y eut deux bibliophiles, le père, auquel fut léguée l'importante
bibliothèque de Marcellin Choinel, et le sils, qui portait les prénoms
d'André-Christophe. C'est donc à ce dernier, maître des Requêtes
au Parlement de Dombes, qu'il faut attribuer les ex-libris décrits
dans le no précédent. « Loys Chomèl, courdonnier dud. St-Didier »
mourut avant le 8 juin 1598. Il avait épousé « honneste Catherine
Bérard » d'où « sire Jelian Chomel, marchant des fgo dud, St-Didier »
marié à « daine Ursule de Parchas », d'où Me Marcellin Chomel;
advocat en Parlement, recteur de l'Hôtel-Dieu de St-Didier en 1668
et notaire royal de 1658 à 1686 au moins.
Sr. Jean Gliome], bourgeois de St-Didier, né en 1616, de « se Jean
( home! et Françoize Roze » épousa d". Magdelaine Ferand, d'où
Anne Chomel, mariée à « noble Pierre de Fornier, conseiller du
ltoy et son lieutenant en la maréchaussée de St Etienne-de.Furan.»
« Honnest Mo Estienne Chomel », mort avant 1606, praticien,
fils de Gabriel, fut père de : 10 Claude, qui suit ; 20 Antoine, notaire
au Puy ; 3° André, cordonnier de la ville de St-Didier, marié le 26
janvier 1606, à Anne Bobrun, fille de Jean, « tixerand » de Monistrol.
M e Claude Chomel, notaire royal de St-Didier de 1616 à 1629, épousa
Jeanne Planchette, dont :
Me Antoine Chomel, avocat en Parlement, ter consul de la ville
do St-Didier en 164•2, testa le 21 mai 1653. Marié à Marie Ronat,
dont: 10 Christophe, qui suit; 2. Antoine, docteur ès-droits ; 3° Mar-.
cellin. Noble Christophe . Chomel, avocat en Parlement, épousa le
17. mat 1677, d "e Catherine Faure, fille de M. Me Christophe Faure,
avocat en Parlement, juge de la ville et juridiction de St-Didier et
de d". Catherine Devine, le futur assisté de sa mère et de ses frères,
la future de ses père et'mère, de M. M e Jacques Faure, docteur èsdroits, de M. Me Blaise Morandi!), avocat en P. 1' de la ville de StEtienne et marquisat de Saint 7 Priest, eii présence de M re Jaéques
Ronat, prêtre, Jean' de Saignard, escuyer, sr de Préaux, noble
Antoine du Fornel, sr du Monteil, M e c Jean Wren, capoc Chastellain,
Antoine Guillomon de la-Po de St-Didier, 11t M re Jacques Bourbon,
docteur en médecine, £3r Jean Pichon bourgeois.
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diriatopl►e Chomel, déjà jugo de la ville et jon de St-bidier
1696i garda ces fonctions jusqu'au 21 mai 1716 date de sa mort. Il
fut enterré dans le tombeau de ses prédécesseurs, chapelle do N. D.
de pitié. Il eut : lu Marguerite, femme de Jean•Marcellin de la
Rochette, et morte à '40 ans, le dernier février 1720 ; 2ü André-Christophe,' qui suit ; 30 Louis-Joseph, mort à 22 ans, le emars 1710 ;
40 Thérèse, morte à 18 ans, le 23 février 1710.
Mrn André Christophe Chomel, écuyer, sr do la Fayolle et du
Ment, juge de la ville et i ûel de Saint-Didier, recteur de la Charité et
Hôpital, maître des requêtes au Parlement de Dombes, mort le 4
janvier 1738, à 52 ans, avait épousé 'Catherine do Claviôros, morte
lé 19 février 1743, dont : 1° Antoine, qui suit ; 20, 3• Mareellin et
Gabriel, 21 avril 17,16 ; Claude Augustin, 27 août 1717. •
Messire Antoine de Chomel (1714 1762), écuyer, sr du Mont,
épousa 'en 1737, à St-Didier, ses parents habitant la ville de Trévoux,
duo Marguerite de LaurenS, morte à 49 ans, en 1766, fille do sr Pierre,
dont 12 enfants, parmi lesquels Mareellin.Christophe (1739 1825).
.

J.-M. CONVERS.

BIBLIOGRAPHIE
Jacques MEURGEY Les anciens symboles héraldiques des villes
de. France. Verdun, avec des armoiries dessinées et gravées par
Henry-André,. Paris, librairie H. Charripion.
C'est du front, où se bat à nouveau le lieutenant Meurgey, qtie
nous parvient son nouveau travail, aussi complet, aussi consciencieux que les oeuvres précédentes de cet héraldiste éminent: L'auteur nous apprend que pendant de' longs siècles Verdun porta :
D'azur à une fleur de lys d'or, surmontée d'une couronne royale du
même. Le 1" août 1898, le maire, M. Maury, proposa le changement
de blason, celui•ci étant peu propre à représenter une cité républicaine ! Rien ne justifiait une telle mesure, car aucun emblème ne
représente une telle somme de patriotisme que la fleur de lys, mais
du moins eut-on le bon goût de se baser sur un sceau ornant une
charte du 19 octobre 1396. L'artiste Henry-André s'est inspiré de ce
document dans le beau dessin des .armes actuelles : D'azur à une
cathédrale avec quatre fléches d'or, derrière laquelle s'élève une tour
ou beffroi du même. L'ouvrage est suivi d'une description des
armoiries des communautés et des corporations de la ville de
Verdun.
:
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Fleury V1NDRY : Petite Patrie ; La Gamme sévère ; L'Oiseleur des
Instants' subtils. Ces trois plaquettes de vers délicieux s'ajoutent
à une série déjà longue. Dans la première, signalons : La Place
publique, poésie dédiée au grand et trop modeste forézion Louis
Mercier, le. Pont, la Croix du carrefour, etc., où se trouve admirablement décrit le site délicieux où l'autour enferme sa muse. Dans
le troisième : On espère la diligence, nous fait regretter le bon vieux
temps. et revivre la pittoresque physionomie des jours d'hiver.
Puisque l'auteur, dans sa dernière plaquette, croit bon de rappeler qu'il est aussi un érudit hors ligne, ee que nul n'ignore, nous
exprimons timidement le vœu de voir ressusciter l'historien Fleury
Virulry. Pourquoi no nous donnerait-il pas une nouvelle édition
des « Demoi3elles de Saint-Cyr » avec les armoiries et les portraits
qu'il pourrait retrouver ? Nul ne se plaindrait d'une telle évocation
do la grâce du grand siècle.
Alphonse MORTIER : La Liturgie dans le Roman, Paris, Gabriel
Beauchesne, 117, rue do Rennes. Nous devions déjà au directeur
des Essaims Nouveaux, un beau poème: La nouvelle pitié des Eglises
de France. Il nous donne aujourd'hui une précieuSe étude sur les
rapports qui existent entre l'art et la • religion. La liturgie est
l'expression de notre foi. Un artiste croyant, placé en face.clu symbolisme liturgique, aperçoit la vérité cachée sous les symboles.
Les mots du missel n'arrêtent pas que son imagination, ils arrêtent
sa foi. Le romantisme considéra le catholicisme comme un clavier.
L'auteur passe en revue toute la littérature du xix.` siècle. Son travail est énorme, consciencieux, et puisqu'il salue l'éclosion d'une
école catholique, félicitons le de se préparer avec tant d'ardeur à en
être l'un des maitres.
Pierre P. J. 11ICIIARD: Les Bourgeons (premières poésies), Edition
de l'Émulation Française, 75, quai d'Asnières, Villeneuve-laGarenne (Seine).
L'auteur a trop bien choisi ses sujets pour ce qu'il qualifie
modestement de première oeuvre, ne soit pas lu avec plaisir Crest,
sa petite patrie, la Provence neigeuse, puis le Coeur d'une Mère, ensin
Noël, Ste-Marie, témoignent tour à tour d'un patriotisme ardent,
d'une touchante piété siliale, ensin d'un attachement profond aux
plus suaves traditions.
LA REVUE FÉDÉRALIS•E. — No 1,, mai-juin 1918. Signalons tout
particulièrement dans ce premier numéro les intéressants articles
de : André CIIAGNY : Le Vrai régionalisme ; Emile SALOMON : Le
littérateur Antoine du Verdier et sa famille ; Alphonse MORTIER : Le
centenaire de la mort d'Elvire, etc. Un aussi intéressant début est
une garantie dU suecès qui attend notre nouveau confrère.
-
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Les Directeurs répondront dans la &bue à toute question
d'identi fication qui leur serait posée.
Les Membres Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la
première année seulement, au versement d'une cotisation de 100 fr.
Pour les années suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à
celle des Membres ordinaires, qui est de 10 fr. par an, avec service
de la Revue.
La Revue est essentiellement traditionaliste ; elle insérera
gracieusement tous les avis et convocations ayant trait à (les
organisations régionalistes ou d des groupes d'éludes traditionalistes.
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LES D'ALLARD DU PONT—SAINT—ESPR1T ET LES PESCAYRE
--o.*. I.

Le 18 mars 1681, demoiselle Marie d'Allard, do la ville du SaintEsprit, qui vient de perdre sa mère, vend à demoiselle do Reynaud',
veuve du sieur François Chansiergues, do ladite ville, une métairie
sise au quartier dit Cornudo, au terroir du Saint-Esprit, moyennant
une somme do 1100 livres. Témoins : André Trams, Jacques de
Gord, du St Esprit.
Le 16 mai 1688, demoiselle Marie d'Allard, pour subvenir à
payer /100 livres ibn pour la pension do 25 livres à demoiselle Catherine de Pescayro, veuve (le Maître Pierre Lenoir, docteur
en droit de ladite ville du St-Esprit, en qualité do rémissionnairo
de demoiselle Louise de Reynaud, veuve du sieur François C110.11-,
siergues dudit St-Esprit, par l'acte contenant la constitution de la
pension et passé par feue demoiselle Anne do Poscayre, mère de
ladite d ile d'Allard, en faveur du feu seigneur de Chansiergues.
Peut on retrouver quelques renseignements sur ces Pescayre ?
M ne DU FOUSSAT DE BOGERON.

LE CHÂTEAU DE RUFFIEU
(Suite)

Co château fut démoli révolutionnairement comme château fort
aux frais de son propriétaire, qui lui-même était détenu aux prisons
d'Ambronay depuis le 21 thermidor an II de la République Française, une indivisible et 'démocratique, jusqu'au 8 brumaire an III,
pondant que François de Ruffieu„son fils, était prisonnier de guerre
après avoir combattu pour sors pays.
, Nous avons pu retrouver plusieurs pierres tombales des sei;
gneurs de Ruffieu que nous reproduisons. Deux d entre elles sont
dans l'église do la'Guillotière à Lyon (').
AYMON DE RIVOII1E DE LA BATIE.

(1) Le Château de Milieu, par Aymon de Rivoire de la Bâtie, ouvrage dont nous
avons extrait la description du château, est sous presse. Le tirage est restreint. On
peut écrire, pour le retenir, aux bureaux de la Revue.
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DOO.M
CY JIT NOBLE
CLAUDE DAFFALIX
ÉCUYER CONSEILLER
SECRETAIRE DU
ROY PlAISON ET
COURONE DE FRANCE
SEIGNEUR DE
RUFFIEUÂ EST
DECEDE IE 1P
RAYAI SEPT

CENT VINGT
RE Q UIESCAT
IN PACE

CY JIT HONORABLE
DAME J EANE
i CHAU, MUSE

DE NOBLE CLAUDE
DAFFAUX ECUYER
CONSEILIER-SECRE
TAIRE DU ROY
MAISON ET COURONE
DE FRANCEt SEI('
LEUR DE RUFFIEUX
EST DECEDE LE
15 OCTOBRE AIL
SEPT CENT DIX NEUF
REQUIESCAT
IN PACE

DAME J EA
NNE D'AFFAUX
DAME DE ,e
nuFF1EU
DECE DEE LE
3 MIN 1754
PRIEZ DIEU
POUR ELLE

CY GIT FRANCOIS
COMPAGNON ECUYER
Si? DE VAREPPE
SEIGNEUR DE RUFFIEU
POSAFOL ET PFIOULIEU
DECEDE LE DIX HUIT
JANVIER 176,7
QUI PRIE TOUS CEUX
QUI LIRONT. LA
PRESENTE
INSCRIPTIONT DE
PRIER POUR LE
REPOS DE SONAME

f IERIjES TOIjBALES DES SEIGNELIII S DE FPFFIEU
deijeiqedj: kiekt triy elete",
eelee>e.
»et abytt 4■4:(edaziati)
)
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SANGLIER, VIMAL, BRAVARD
(Réponses à la question posée page 52)

Les armes indiquées sont celles dos Vimal, gui portaient :
d'argent au sanglier de sable, passant sur une terrasse du même ; au
chef de gueules chargé d'une croix pattée d'argent : alias : écartelé
aux 1 el i : de gueules à la croix pattée d'argent ; aux 2 el 3 d'argent
au sanglier de sable passant sur une terrasse de sinople. Ces armes
étaient parlantes, le sanglier ou le cochon étant l'animal qui vit Mal.
Plus tard, offusqués (le ces armes parlantes, les Vimal ont modifié
ainsi leur Blason, au xixo siècle ou à la fin du xvitio : Tranché : ait I
de gueules hune croisette d'argent ; au 2 d'argent à un cerf au naturel,
contourné et couché sur une terrasse de sable.
Quant aux Bravard, plus tard Bravard de la Boisserio, bourgeoisie d'Ariane, il no faut pas les confondre avec la noble maison
Bravard (ou des Bravants) d'Eyssat, s" d'Eyssat, de Servières, etc.
(substitués à la sin du xvmo siècle aux comtes du Prat et éteints on
Bourbonnais, dans les Bourbon-Busset). Les Bravard de,la Boisserie, anoblis en 1814, portaient : d'argent à trois pins de sinople rangés
sur une terrasse du même (on trouve parfois un seul pin au lieu de
trois) ; au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or.'
. Emmanuel GIIELLET DE LA DETTE.

BRAVARD
I. — Pierre Bravard, chirurgien et pharmacien do la ville
d'Ariane, épousa Jeanne do Patural, vivants 'en 1738. Ils eurent :
10 Jean, qui suit ; 2° Joseph, médecin militaire, disparu pendant la
campagne d'Espagne.
II. — Jean Baptiste Bravard épousa Gabrielle Bravard, d'où :
lo Angélique, morte sans alliance, en 1849 ; 2° Claude, qui suit ;
30 Jean, mort sans enfant.
III. — Claude Bravard, né en 1787, chirurgien, épousa le 16 juillet 1801; Jeanne-Julie Veyrrières, sille de Désiré Antoine, d'oit :
1° Pierre-Claude-Jean-Baptiste, Bravard, né le 3 février 1803, professeur de droit, député, épousa Marie- Louise-Albertine- itore de
Stocklem, baronne de Epsé, le 12 février 1840 ; mariage annulé ;
mort à Paris, le 3 mars 1861 ; 2° Antoine, qui suit.
IV. — Désiré-Antoine Bravard, né à Ariane le 4 octobre 1809,
épousa aux Martres-de•Veyre, le 26 avril 1836, Antoinette-Emma de
Parades, fille de Michel de Parades et de Marie Anastasie Fayon,
vice président du tribunal de Tulle, mort le 11 mars 18(38, laissant :
10 Marie - Magdeleine - Anastasie - Anix Bravard, épouse de Léon
Vernière ; 2° Marie Madeleine-Claudine Bravard, épouse de flippe ,
lyte dû Fornel du Roure, vicomte de Paulin..
Baron EnmoNn DU ROURE DE PAULIN:
.

-
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ALLIANCE DES BRAVARD OU DES VOEU
1. /furent d trois chevrons d'azur, accmnpagné de 3 étoiles,
2 en chef, I en pointe?
— D'or mt canon de_ sur une terrasse ; au chef d'azur
charge; de trois étoiles? Croix de St Louis,
—

-

Cette pièce d'argenterie ainsi. gravée viendrait aux Pasture de
Grandrif ou aux Bravard par les Vimal de St- Pal ou de âltirs. La
bombarde, meuble rare avant l'empire, peut aider les chercheur.
SOU E,G

TROIS CACHETS FORÉZIENS

1 1 1 1 1 1 1 111111111 11 1 1 i

Chappuis de la Salle. — D'or (/. la fasce de .gueules accompagnée de trois étoiles d'argent rangées en chef ; alias : ri, la,
fasce d'or, accompagnée en chef (le deux roses et en pointe d'une
étoile.

Ce dernier cachet est celui de Vital Clappais, seigneur de la Salle,
mort le 28 janvier 1736, marié le 18 juin 1710, à Claudine Thoynet,
fille de Sébastien et d'Elisabeth Pasture], d'où : i° Claude, qui suit ;
20 Pierre, né le 27 août 1.714 ; 30 Pierre, en° au RI de Talaru cosr du
Tronchy (11 sept. 1718-2 janv. 1755); 4° Joseph, 8 fév. 1.720; 50 Marie,
7 mars 1712.
Claude Vital Chappuis, sr de la Salle, anqmil appartient le '1°r
cachet, né le 7 juin 1713, mort le 26 avril 1785, épousa le 19 juillet
•746, Françoise-Thérèse Jourdan de St-Lager, fille de François et de
Françoise Bicher, dont : 1 0 Pierre-François, 30 av. 1749 ; 20 Jeanirait 1751 ; 3 0 Pierre-Claude-François, 24 sept. 1754 ;
.Claude,
40 Marie-Jeanne (7 mai 1750-0 oct. 1'707).
. Le 21 juillet 17401.1 écrit à sa tante « Avant-hier mardi, 19 de ce
mois, la cérémonie de mon mariage se fit dans l'église d'Ainai avec
Minede St•Lager... Le contrat de mariage étoit tout dressé, on n'eut
qu'à signer et aller à l'église_ On m'a assuré 20.000 écus.. „j'ai j
augment de 20 000 livres de bagues et joyaux selon la condition, cest
le quart de la dot... M d ° de St-Lager a parfaitement bien fait les
choses, elle a équipé de tout Mn^ sa sille et tout le reste s'est passé
avec toute la décence des personnes les plus qualifiées de cette ville.
J'écrivis le même jour à mon frère à qui je ne peux envoyer que 50
écus, je lui dois tous les ans, 20 livres de pension, outre son logement
dans la maison, sa nourriture, celle de son valet et de 2 chevaux...»
-

De la Pierre de St-Hilaire. — De sinople d la bande contrebretessée d'argent, accompagnée de deux lions du méme, l'un en
chef, l'autre en pointe.

Cachet d'Antoine-Joseph de la Pierre de St-Hilaire (4 fév 17268 fév. 1794) écuyer, sr de Valprivas, le Soleillant, Villeroy, etc., mort
martyr de la Révolution, sils de Jean-Baptiste et de Marie-Toussainte
Noyer, marié le 15 février 1763 à Jeanne-Marie Giiigou de Foris, fille
d'Antoine et de Louise Favre.
• Toutes les archives des la Pierre St'Hilaire se trouvent aujourd'hui aux archives départementales de la Loire, fonds Chaleyer.
Elles sont jointes à celles de Vaugirard et avaient été apportées dans
la maison de Lescure par Gabrielle-Catherine Girard de Vaugirard,
veuve 'de Christophe de la Pierre de St-Hilaire, fils d'Antoine-Joseph.
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Deux Figures du Mlle Siècle

Julie de Lespinasse et le Marquis Abel de Vichy
(Suite)
Mon cabinet est sini. J'ai écrit mon examen. J'ai écrit à
Mercredi 22.
ma fenune, 't'ai reçu une lettre du comte (le Lévis. J'envoye des racines de
nimphia à ma mère. J'ai fini les 5 vol. de Grandissons, c'est un excellent livre.
Demain je compte me confesser.
Jeudi 23. -- Je me Suis confessé. J'ai eu pour pénitence 3 des sept psaumes. J'ai fait mes Pasques. J'ai eu à (liner M. le (mye de Montceaux, M. Cudel,
M. st Malle Joannin et le curé de Versaugues. J'ai été fit l'Eglise. La table (le
mou cabinet est faite. On canne mon colombier. J'ai fait ma pénitence. On
n'a point chanté de grand-messe. •
J'ai été à l'office. ,J'ai pris de l'opium cette nuit. Demain
Vendredi 24.
je vais à Chantron.
Samedi 25. -- Je suis parti sur ma jument à 9 h. 3/4, j'en ai été très
content, je suis arrivé à Chantron à deux heures. J'ai été très bien reçu.
reçu une lettre de Made la marquise d'Agrain.
Dimanche 26, Pasques.
Nous avons été dîner chez le curé. La petite
Lefebvre, est ici.
Je me suis fait coeffer ce matin, j'ai été à la messe.• Ma
Lundi 27.
femme a sûrement quelques chagrins qui la minent et la désolent, elle ne veut
pas me (lire ce que c'est. J'ai écrit à Made d'Agrain, à M. Dextre, mon procureur (l'office et à M. le marquis de St-George.
Mardi Ma mère a eu des palpitations de coeur tout le jour. Ma
femme a été malade aussi. Mou frère m'a offert un quartier de ma pension, je
l'ai prié de le garder pour le mois de septembre. J'ai reçu.une lettre de Mlle de
• l'Espinasse. Ma mère s'est chargée (le lui mander pour mon chien.
Mons'' Denis a été accompagner sa nièce à St Christophe.
Mercredi 29.
Ma belle-mère est une cruelle femme et bien singulière 1 elle a demeuré plus
d'une heure et demie dans sa chatnbre.avec Buissons et lui parler de choses et
d'autres.
Jeudi 30.
J'ai fait couper un habit à mon fils, qui est de Droguet de
couleur charmante.. Je me sais beaucoup promené. J'al eu une conversation
avec ma mère oit le moral et le physique étoit également à l'aise et satisfait.
Ma femme s'est mise au lit, par ennui. plutiit que par maladie.
J'ai eu une grande brouillerie avec ma femme, mais cela
Vendredi 31.
s'est raccomodé. Il a plu une partie dti jour. Il a neigé. J'ai reçu une lettre du
chevalier de Ray oit il me mande que le roi pour ma retraite m'accorde et me
conserve le rang de la croix que j'aurois eu si j'étois resté à la gendarmerie.
Je suis au mieux avec ma femme, tout va bien, je pars demain.
—

—

—

– -

—

—

—

AVRIL 1769
Samedi ler. — Je suis parti ce matin à G h. 1/2 pour Lugay. J'ai été en

5 heures sans m'arrêter nulle part. J'y ai 'trouvé M. Bouillé de Paray,
M. Thouvand, M. de la Roche Tulon. Made (lu Bary est grande, a 30 ans,
blanche brune et elle est excédée du Roy. On dit que c'est une bonne contaleuse générale, qu'elle a fait hausser les effets royaux. C'est M. de St-Mégrin,
grand. dévot, Lavauguion,. idem, qui l'a donnée au Roi: M. de Vaux a tout
changé son état-Major en passant en Corse. M.' de la Roche Talon est un
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galant homme, on a peu 1:airli.'► de mariage, mais il a (tua projets qu'il n eu l'air
de no pas vouloir me dire. Made de .Lévis est grosso, accouchée au mois
d'octobre.
Dimanche 2.-- Je nie suis levé assez tard. J'ai été à la messe. J'ai été me
promener dans le nouveau chemin do Lévis. C'est une belle folie I qui est
cependant fort avancée. 11 m'a parlé des projets qu'il avait sur cecy. C'est un
aimable garçon, niais qui est bien léger et personne au monde n'est plus
dérangé avec l'air du plus grand •itrrangement. M. de la Roche Tulon, ancien
capitaine et lient►-colonel du Réent de Picardie est un grand homme sec. Il
a la ligure qe. Charles XII et a la franchise d'un ancien militaire. Il a un fils.
Le fo►s de sa fortune est de 22.000 1. de rente et 10.000 1 d'un autre côte. Il
veut épouser latte de Bessenay. Je lui ai proposé Mile de Butery, il n'en a pas
paru éloigné. En tout c'est un fort aimable homme.
J'ai apporté de Cl►miron beaucoup de livres. Les gens de ce
Lundi 3.
pays-ci sont fort gourmands. Ils ainierolent beaucoup à avoir du pain, mais
ils ne voudroient avoir aucune peine pour le gagner. J'ai commencé les amusements de la campagne. J'ai lu l'histoire Julima, elle est intéressante. J'y
trouve cependant dur et inhumain la façon dont elle abandonne son père.
J'ai écrit à ma femme.
Mardi 4.
Mercredi 5. -- J'ai rem une lettre de ma femme par Miircigny. J'ai écrit
ai M. de Lévis, une lettre au chevalier•de Ray que j'ai copié sur le cahier où
j'ai écrit toutes nies lettres. sur ma démission.
Peint de beaux feux sans la marmite
Mille accidents m'ont convaincu
Que l'amour est un froid accueil •
Si Cérès et Bacchus ne marchent à sa suite
Point de beaux feux sans la marmite.
J'ai envoyé prier le curé à diner. Il est en campagne, sa
Vendredi 7.
sœur n'a pas voulu venir seule, le tète à tète étoit dangereux. La petite tour
est démolie J'ai écrità M. de Tremauville, je lui propose les eaux de St-Alban..
A Mlle L'Espinasse, je réponds à la lettre qu'elle m'écrit du jeudi, où elle
paroit étonnee du parti que je prends d'habiter Montceaux, je lui demande en
outre la levrette qu'elle m'a promis.
J'ai écrit à ma femme et envoyé Glande à Chamron avec
Samedi 8.
deux brochets pris dans la serre. J'ai lu dans la gazette que le comte avait été tué à la bataille d'Olmetta en Corse. C'èst la calomnie la plus atroce et la méchanceté la plus noire. Le comte de Coigny avec qui j'ai été au collège annonçait dés lors le caractère le plus plein d'arrogance. Il s'est soutenu sur ce ton:
Il se mocquoit de tout monde. A l'affaire d'Ohnetta il montra sa jeanfoutrerie
dans le plus grand jour. Un homme sans doute sur lequel il avoit tiré et brocardé lui a rendu le service de mettre dans la gazette qu'il avoit montré toute
la valeur possible et qu'à la fin il avoit succombé. Lévis qui m'a dit cette
anecdote, m'a dit aussi que le Roy en le Voyant lui avoit dit: Vous voilà, mais
ma légion est détruite. Sa morgue est bien tombée.
J'ai reçu une lettre de M. le curé de Mardore et une de'
Dimanche 9.
ma femme. M. Larcher est venu ici, niais je n'ai pas voulu le voir.
J'ai fini de lire les Journées amusantes, dans le 6 e volume..
• Lundi .10.
Il y a l'histoire de la conspiration des Pazzy contre Médicis, histoire si 'elle,
étoit vraie; bien intéressante. Je les rapporte à Chamron.
Je suis parti pour Chamron à 6 h. et je suis arrivé à 9 h. 114
Mardi I I.
du matin: Personne.n'est venu. Le chevalier d'Apchon de tout temps. préféra
son plaisir à son devoir. Je trouvé ici M. Auhel, je fus fort aise de le voir et le
père Ravinel,- infortuné minime, dont le malheureux sort l'a persécuté. C'est
lui qui a eu cette fameuse affaire avec le père Godin.
Le père Ravinel nous conta hier l'histoire de sa .Vie: II
Mercredi 12.
M'en a promis les mémoires_Made et Madl► de LiVron sont à Reanne revenues
de Lyon. J'ai trouvé mon père bien changé.•
.

,

—

-

—

—

,

—

.

.

—

—

—

—

.
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Jeudi 13. Le père linvinel nous n conté les histoires les plus. singu7,
lières. Tous les événements de sa vie lui ont été produits Il it de l'isprit sans
doute, mais peut-on croire qu'un homme qui ut de l'esprit donne dans de
pareilles miseras. Le père Guyot est dans le.même cas.
Je suis parti à 6 h, et arrivé à 9 h. On tire mes fondittinns.
Vendredi 14.
Dimanche 16.
Je n'ai point été à la messe, j'étois malade. J'ai reçu les
gazettes, une lettre de t1I. Lambert et une du chevalier de :Ray, qui m'envoie
une copie de la lettre do M. le duc de Choiseul qui me mande les faveurs que
le Roy veut bien me faire. Je leur ai répondu. .l'ai oit bien fort la lièvre. Ma
femme m'a mandé que Made d'Anhui étoit morte, cela ne m'a point fait do peine.
Lundi 17.
La sièvre m'a quitté à 8 h. du matin". J'ai écrit à mon' père,
ma femme, et à M. de la Chassagne. On a posé ma première pierre.
Ma femme m'a écrit. Il y a une bonne chose sur le deuil de
Mardi 18.
Made d'Autan.
Mercredi 19,
J'ai très bien dormi cette nuit. J'ai écrit à M. d'Autan et,
à Made du Deffand, à l'abbesse de St-Sauveur, à l'abbé de Chamron et à ma
femme. Le curé est venu (liner ici. J'ai éérit à M. de foyer, à M, de Lévis'et à
Mile de l'Espinasse. Gaspard m'a apporté des nouvelles de ma femme.
Jeudi 20.
J'ai reçu une réponse de nia femme par Terrenoire. Je suis
enchanté que Made d'Anion fasse inoculer ses enfants, le mien le•Sera donc
aussi. J'ai eu à dinar M. delaChassagne, M. Joanin, M. le curé de Versaugues.
Vendredi 21.
J'ai reçu une lettre de Mlle .d e Lespinasse, de M. Lambert, de M. dé la Rivière, dé M. de foyer, gouverneur de Paray et de
d'Herculais.
Samedi 22. Je suis parti pour Chemron. Il m'est arrivé un accident
dans les Augeres. J'ai été 3 h..1/2 à aller. •
Lundi 24.
Ma famine est partie ce matin avec mon fils ainé pour SaintAndré, à 5 h. 1/4:. 'J'ai écrit à 1411^e de Ressins et M. Alcolt.•Gaspard est en
culottes et beaucoup mieux qu'o.' fourreau. Ma mère m'a dit les choses les
plus honnêtes.
Mardi 25.
Je suis parti à 5 h 1/2 de Chamron et arrivé ici avant 9. h.
Ou m'a apporté des écreviss-4s de Chamron qui sont belles. J'ai eu à diner
M. Joanin, M. le curé de Montceaux. Ce dernier m'a beaucoup vanté le baume
des charlatans de•Mareigny. -J'ai écrit à mon père et à ma femme.
Mercredi 26.
J'ai eu à diner M. Bouthier et M. du ,Lac. Ce dernier
m'a proposé le Lac à acheter. il en veut 170.000 livres.
Jeudi 27. J'ai:reçu une lettre de ma mère qui me mande être malade.
Vendredi 28.
Je• suis parti à 4 h. du matin et je suis arrivé à Chamron
à 7 h. 1/4. Ma mère est mieux, on l'a saignée du.pied. Mon père et nia mère
m'ont tenu les' propos les plus honnêtes.
,
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MAI 1769
Lundi ler.

Le curé traite aujourd'hui, on lui a envOyé 3 carpes et 2 broellets, c'est fête à la paroisse. J'ai ecrit à ma femme, à M. Lambert, à M. de
ours
St-Vincent, M. Alcolz. M. Denis est revenu de citez le curé. Maman a tonj
beaucoup sousfert. Il nous a dit que Made de Tenay, doyenne de Neuville, soeur
de M. de St-Christophe viendrait diner demain avec nous. Mon père et ma
nnére ont paru désirer "que je restasse, je ne partirai point.
Mardi 2. L Made la Doyenne est venue avec M de Digoine. M. Desba.
ratines est aussi venu diner reçu une lettre de Made du Deffand, excessivement honnête et une de M. l'abbé Tournaelion. Je nie suis couché de bonne
,
•
hett•e.
Mercredi 3.
Parti de Chamron à 5 h., arrivé ici à 8 h. 1/ 1:;Trouvé une
lettre de M. de la Rivière et une de Made de Vichy, du 27, où il y a.tin article
-

;

.

.
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liÙl ,ln l a tort étonné sur les voyages, tout s'aceoniodera, parce qiie c'est in,

calomnie la plus noire.

Jeudi 4, Ascension.— J'ai été à la messe. J'ai le projet de faire faire une
halle de 31 pieds sur 48 de long. j'ai été à Arcy en carosse avec mes chevaux.
J'ai fort bien été reçu. Je dois y retourner lundi.
Vendredi 5. — J'ai écrit à. ma femme et à Made de St-Polgues.
Samedi 6. — J'ai fait une bonne promenade avec M. Schneider.
Dimanche 7. — J'ai reçu une lettre de M. le duc de Choiseul pour ma
croix de St-Louis. On m'a envoyé 60 bouteilles de vin de Chanuon. J'ai écrit
à M. I ambert, à Milo de l'Espinasse, à M. de Lévis, à M. Tournachon, au
petit abbé,' à ma mère, à ma femme, à line 8 de Ressins, à M. d'Albon,
M Chapelot et à M. de Fontenelles.
Lundi 8. — M. Denis est venu ce matin. Il va à Paray. Je l'ai mené diner
à Arcy oit j'ai été avec le curé.
Mardi 9. — M. Dénis est venu ce matin. J'ai eu à diner M. le curé, M. de
la Chassagne, M. Maublanc, le père Bogro et Moulins qui est venu voir Buissons qui n'est pas bien.
Vendredi 12.— Je suis parti à 4 h. du matin de Chamron avec Lyonnois.
Je me suis arrêté aux Capucins de Charlieu. Je suis arrivé par Combrai à StAndré à 10 h. J'ai été voir ma femme et puis M. le marquis, M. le'comte se
promenait, cela a été assez chaud, nous étions seuls. J'ai parlé de mon voyage,
il n'a pas souffert la plus petite difficulté. M. le marquis de St-George m'a
parlé toujours en considence de mou histoire avec M. de Vougy. La voici
M. de Vougy avant que de partir pour Paris, à dit à mon beau-père que j'avois
tenu des propos sur son compte fort extraordinaires et surtout sur sa nais;.
sance. Rien n'est plus faux. Je lui écris en conséquence et la copie de la lettre
est dans les lettres du mois de mai 1769. M. le marquis de St-George, qui aime
à tirer les marrons du feu avec la patte du chat. faiSoit semblant de dormir
pendant ce temps-là. 11 ne m'a parle de rien, ni moi à lui. Nous nous sommes
promenés, nous avons été seuls tout le soir.
• .Samedi 13. — Le docteur Ponction est venu diner. J'ai reçu une lettre de.
M. le comte d'Albon que lui avoit écrit ma mère -, qui me mande. que le père
Ravine! est à Roanne.
Dimanche 14, Pentecôte. — Fait trois parties d'échecs avec le docteur
Ponction, perdu le4 trois parties. Seuls à diner: Made de Contenson est venue
pour nous rendre visite. Made de St-Vincent est arrivée ce soir avec son mari.
Nous avons vu du côté de Cours, Thizy, Rotecorde, Areinges, une bien grande
quantité de grêle, nous parlâmes tout le soir d'astronomie, M. de St-Vincent
et moi.
Lundi 15.— M. de Cousan m'a donné les 12 louis qu'il nie 'devoit. J'ai vu
le télescope que dom Courtin a envoyé éL M. le marquis de St-George. Il est de
3i pouces et très beau. Made de St-Vincent a une montre fort singulière, mais
point belle. M. Vérinquet est aussi venu ici avec M. de St-Vincent. M. de la
Rochette est venu ici ce matin, Made et M. de Pierrefite et M. de Montbessons
sont venus diner ici. On m'a assuré que le Pape Clément étoit athée et- Benoît
11 déiste. C'est M. de St-Vincent qui me l'a dit.
Mardi 16. — M. le comte d'Albon est venu ici diner en' poste, Made des
Gouttes, Made de Saconin. M. de Saconin et M. le curé d'Arcon sont venus
aussi diner ici. M. le comte d'Albon m'a fait la mine en arrivant; mais cela
S'est échauffé. Je vais demain à Avauges.
Mercredi 17. Je suis parti de St-André à 3 h. 3/1. Je suis venu diner à
la Fontaine. Je suis arrivé à Avauges à 3 h. 1/:. Made d'Anion étoit partie le
matin pour Lyon. Il n'y avoit que M. le marquis d'Albon, nous nous sommes
beaucoup promenés. Le nouveau ebâteem me paroit bien étendu. Il y a un
singe qui est une drôle de petite créature. J'étois très fatigué. ,
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Jeudi'18. Mon Cincle a•oble►iti de M. l'Intendant sn paroisse de SaintRomain pour travailler à son avenue au lieu de travailler au grand chemin.
Nous nous sommes beaucoup pro►enes. 11 a plu l'après-midi, nous avons été
aux Arnats. •
Je suis parti d'Avauges à. 4 h, 1/2 et arrivé à Lyon à
Vendredi 19.
.

—

10 heures. Je loge chez l3lan. La-Salve m'a mené partout. J'ai vu' le comte, de
Villars. Pour la comédie, on donnoit Phèdre et Aunettc et Lubin.
Je me suis levé de bonne heure. J'ai été chez La Salvi.
Samedi 20.
None avons été chez M. Caze. Payé à M. de Gatelier 20.204 I. Je lui ai prête
12.0001 à 5 ‘,/,, d'intérêt. J'ai dlne chez Made d'Anion avec Made Olivier. J'ai
été aux Chartreux, c'est une belle église, mais bien somptueuse pour des
Chartreux. J'ai veillé chez Made d'Albon.
J'ai vu des sleurs superbes chez M. Molinos et Dupont.
Dimanche 21.
Je suis venu (liner chez Made Olivier. J'ai été aux Bretaux avec ma tante,
Mlle Olivier et la petite d'Alhon. Eté à la comédie. J'ai vu l'hôtel. à la Tête
d'Or, c'est une ferme à l'hôpital, très singulière, elle est située au milieu des
Breteaux.
,Te suis parti de Lyon à 6 h. Arrivé à St-Chaumont où je
Lundi 22.
couche, à une heure. J'y ai diné. La route est belle par Oulins, St:Genis. Briguais, Rive de-Gier et St-Chaumont. C'est une bien petite ville située dans une
vallée étroite, mais bonne, le fourrage ne doit pas y être cher. J'ai été voir les
.Pères Minimes. J'ai ville Père Gauthier, lainé et le jeune et le père Bèralde. Ils
ne sont que quatre dans leur communauté, les trois ci-dessus et le père liavinel.
Le père Gauthier m'a •donné un couteau et une paire de ciseaux., J'ai vu le
château, la manufacture des rubans de galons.
Le Père Gauthier est venu à 4 h. et m'a donné un livre
Mardi 23.
latin : Vila palpes Coloni. Je suis parti à 6 h. et arrivé à St-Etienne à 711..112.
ville à l'autre. St-Etienne ressemble à un 'fau11 n'y a que deux lieues,cu.ne
t'
bourg d'enfer, jusqu'à l'air est noir et on n'y respire que le soufre entlaniMé.
Je ne voudrois pas y être en peinture. Tout le monde y travaille. hommes,
femmes, enfants et ils ont tous l'air de diables tant ils sont laids et infâmes.
J'ai logé au Grand Monarque, assez bonne auberge. Je me suis habillé et j'ai
été chez un serrurier nommé besmarest. Je lui ai acheté pour 072 1..5.sols de
serrures ou autres effets pour Montceaux. diné chez moi tee seul, après
diner j'ai monté chez les Capucins. J'ai vu le père Marcel et le le père Chrisostôme. J'ai soupé très bien. Le père Chrisostôma m'a mené voir les curiosités.
J'ai été voirie, salle d'armes, joli bâtiment pas encore achevé: J'ai vu dans le
.plus grand détail mettre les soudures à un canon; les différents modèles des
armes des troupes du Roi. Il y a toujours un ofsicier qui assiste. Ils sont quatre à St-Etienne qui sont brevetés ad hoc, c'est-à-Aire pour en avoir la manutention. Je n'ai pas pu voir l'épreuve. J'ai vu tordre les canons, c'est une
opération très simple, on met le fusil au feu, quand la partie qu'on veut tourner est rouge on serre le tonnerre dans un étau, un homme embouche au fusil
- une espèce de grand écrou et tord comme on feroit une ficelle. J'ai vu conune
•on polit les canons, c'est une mine que l'eau fait aller, composée de différentes
roues qui font aller une meule de grès, l'ho►me se couche sur'un banc de hors
et tient le canon très fort contre cette meule. Il est en danger continuel d'être
tué, parce que si le grès vient à 'éclater, il saute, enlèVe l'hOnmie et le pulvérise contre les toits. Le même rouage fait aussi aller les disférents forets pour
forer les canons. Il y en.a 'de,calibres différents et on les polit-entièrement.
J'ai vu aussi la salle de l'arquebuse, il y a deux jolies salles Je fus souper
chez. les Capucins. Je vis en passant les Minimes qui ont une belle-église, leur
choeur n'est point en. jubé. Je vis l'église des Dominicains,, elle est simple,
mais jolie, la paroisse est .vaste, il y a beaucoup de fondations, et entre autres
une confrérie de StErançois Régis approuvée par lienoit XIV. La maison des
Capucins est charmante, leur bibliotheque est bientneublée, mais surtout leur
église, c'est une des plus jolies églises que j'aie vil. Le souper fut bon., Je
revins une heure à l'Empereur, M. le chevalier d'Agrain allant à Mens y
étoit. Il étoit seul avec un cheval nt un homme à pied. Il a Pair d'Uri bien
—
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mauvais sujet et l'air se réduit en réalité. Je ne l'ai heureusement point vu.
St-Etienne est gros, il y a une fort belle place, très abreuvée par une superbe
fontaine, tout d'ailleurs y est bien au noir près des murs. On ne s'y chauffe
qu'avec du charbon de terre et on y est toujours dans un brouillard perpétuel.
Je suis parti de Saint-Etienne à 4 h. 1/2 et je suis venu
Mercredi 24.
diner à Fours. La route n'est point faite et seroit impraticable en voiture. On
passe par la Foulhouse, gros village à deux lieues terribles, on descend dans la
plaine, on trouve à une lieue de là, une maison un peu sur hi gauche, le diatenu de Boutéon. On passe par Couche, gros village qui est très près de
Joursé, prieuré de Fontevrault, par Montrond, gros château de la maison
d'Apollon qui n'est pas fini ou qui est détruit. On arrive ensin à. Feurs, petite
ville où il n'y a rien de curieux que la volière du curé qui n'est même presque
plus rien. Il n'y a plus qu'un courti, cela étoit fait pour être très joli. Le curé
n'y est pas, il est à Paris. J'en suis parti à 1 h. après-midi. 11 a fait une chaleur abominable. Il a tonné. Je me suis mis à couvert dans une grange à
M. Chaucht, de St-Germain. J'y ai resté I heure. Le domaine s'appelle Pontdu-Fort. Je comptois aller à St-Polgues, mais je me suis arrêté à St-GertnamLaval, gros bourg sur la gra.nd'route de Montbrison à Roanne. L'auberge de
Fours s'appelle les Trois Pigeons. J'ai passé la Loire à Feurs en bâteau. J'ai
couché à St-Germain. Je suis parti' de St-Germain à 6 h., arrivé à 7 h. 1/2 à
Saint-Polgues. J'y 'ai trouvé M , Made et ses deux filles. La cadette est charmante. L'ainée est sûrement bien vigoureuse. J'y ai entendu la messe et y ai
dîné. Je suis parti à 3 h. Je suis arrivé ici à 6 h., on étoit seul, ma femme a
été contente de sa robe.
Vendredi 26.
J'ai écrit à ma mère. Andriot est venu.
Samedi 27.
J'ai écrit à La Salvy, à M. Tournachon, à M. Bostain,
M. Ponchon et au libraire.
Lundi 29.
Je suis parti à 4 h. 1/2. J'ai diné à Vougy et j'ai remontré au
père Vougy la fausseté de son imputation, cela s'est bien passé. Je suis venu
coucher à Chamron, mon père et ma mère se portoient bien.
,

—
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JUIN 1769
Jeudi I e r. — Je suis parti à 4 h. de Chamron pour venir diner ici, arrivé
à 8 h. J'ai trouvé tout fort en ordre. La bâtisse est assez avancée, tout est fort
bien. Il a fait un temps épouvantable, j'ai été fort mouillé.
Je me suis levé tard. J'ai été seul. J'ai écrit deux lettres
Vendredi 2.
à Brunet, à Mile Lespinasse, à M. d'Herculais, M. Lambert, M. Desavine;
M. l'Evêque de Chatons, M. de Lévis, Made d'Agrain, M. Pastural. Il a grêlé
hier à Paray, à Sellait'. Il m'est arrivé 1.200 briques.
Samedi 3.
Je suis parti de Montceaux à (3 h., arrivé ici à 8 h. 1/4. Ma
femme est arrivée ici à 11 h. en poste. Je me suis beaucoup promené.
Dimanche 4.
Ma mère et moi nous nous sommes levés à 6 heures pour
voir l'éclipse qui a commeneé, à 6 h. 58 minutes du matin et qui a fini à 8 h. 1/2.
J'ai donne commission à ma mère de m'apporter de Paris, 3 douzaines de
couverts à silet et huit cuillers a. ragout et deux écuelles d'argent. Je lui ai
demandé son portrait. M. Pernetti est venu.
J'ai écrit à Made d'Albon. M. Pernetty a diné ici.
Lundi S.
Mardi 6.
La procession est venue ce matin au château. M. de la Chas.sagne et le Père Gayot sont venus. M. Rostain est arrivé ce soir. J'ai été à la
grande allée.
Mercredi 7.
Je suis parti de Chamron à 4 h. et arrivé ici à 7 h. 1/4.,
Jeudi 8.
Je suis parti de Montceaux à 7 h. et arrivé à 10 h. à Chamron.
J'y ai trouvé le Père Ravinel:
—

—

—
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Comte Georges DE MORANT : La noblesse française au champ
d'honneur, 1914-15-11i, in-8°. Edition du Nobiliaire, 12, boulevard de

Courcelles, PARIS. Prix, 20 francs.
Ce travail est un bel hommage rendu à la plus solide armature
du pays. Il arrive à une heure ou le rétablissement de la noblesse
devient de plus en plus nécessaire pour imposer enfin une barrière
aux grandes fortunes. Les juste paroles de Bonald doivent être
méditées : « Loin que la noblesse fut le patrimoine exclusif de.
quelques familles, elle était l'objet et le terme des efforts de toutes
les familles, qui toutes devaient tendre à s'anoblir, c'est-à-dire à
passer de l'état privé à l'état public, parce qu'il est raisonnable et
même chrétien do passer d'un état où l'on n'est occupé qu'à travailler
pour soi, à un état où, débarrassé du soin d'acquérir une fortune, •
puisqu'on la suppose faite, l'homme est destiné à servir les autres
en servant l'Etat. » Servir, c'est pour ce seul mot resté un programme, que nos jeunes lieutenants de la grande Revanche sont
allés à la mort en gants blancs, le sourire aux lèvres ou en fredonnant « Monsieur de Charrette ». Le comte de Morant a justement.
écrit au frontispice de son oeuvre ces .mots de Châteaubriand : « Tout
état monarchique ou démocratique sans noblesse, tombe dans •
l'anarchie ». Cette première édition nous donne déjà des milliers do
notices oit l'hé,roïsme coule à flots. Félicitons l'auteur d'avoir
réservé une place aux citations des prêtres et religieux, se souvenant à bon droit de cette noblesse morale dont la tâche sera toujours • si belle et si rude et dti mutuel appui que dix siéeles durant,
pour le bien du pays, se prêtèrent l'Eglise et la Monarchie. Le rôle
merveilleusement beau et droit joué par le Père Commun des Pasteurs et des fidèles est, lui aussi, mis en relief. Enfin des blasons
artistiquement dessinés augmentent encore la richesse documentaire de ce beau livre. •
'Du MÊME AUTEUR : Jeanne d'Arc, sa famille, ses arrière-petitsneveux. 20 fr. (Extrait du Sang glorieux de Jeanne d'Arc). Le comte
de Morant a fait iustice de la légende qui fait de la Pucelle une
humble bergère. Probablement issus de l'ancienne maison d'Arcsur-Meurthe et d'Alfred. d'Arc, mentionné en 1072, les d'Arc de
Domrémy étaient tout simplement des gentilshommes un peu
appauvris. Le père de Jeanne était capitaine-châtelain de la baronnie de Vaucouleurs, charge qui, à „cette époque, n'était pas confiée
à un roturier. Les d'Arc blasonnaient très anciennement et nous
devons savoir gré à l'auteur •d'avoir reproduit ces armes abandon, nées pour celles ornent aujourd'hui tous les étendards de la
Pucelle : D'azUr àa l'arc d'or'mis en fasce chargé de trois flèches entrecroisées les pointes en haut férues deux d'or, ferrées et plumetées
d'argent, et une d'argent ferrée et plumetée d'or. Un tableau des

familles issues du sang glorieUx de Jeanne d'Arc complète heureusement cette étude, qui fait partie elle même d'un travail plus vaste
que l'alitée a consacré à la généalogie de chacune de ces familles.

.
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Maurico VAITSSMID fleuri de Bonand-Hontarel. (Paris, Imprimerie Henri Diéval,,place dos' Victoires, 1918.)
Licencié d'histoire le 30 juin, engagé volontaire le 22 août 1914,
maréchal-des-Logis à la Main,de-Massiges, sous-lieutenant au 2°
bataillon (le chasseurs à pied, tué au Chemin des Dames le i mai
1917, à 22 ans, tels sont los rapides et brillantes étapes de l'un de
ces gentilshommes de vieille 'race, non clos moindres puisque son
g►and'père s'appelait; t ttinille de Meaux el; son aïeul Montalembert.
A de tels quartiers, Henri do Holland pouvait joindre une intelligence brillante, un esprit vif. beaucoup do culture, un jugement
sain et droit. 11 n'avait de goût quo pour les ouvrages d'une indiscutable valeur littéraire. Face à l'ennemi, aux heures de repos, il
tirait de sa poche le volume demandé à sa mère et envoyé aussitôt :
L'Avant-Guerre, l'Avenir do l'Intelligence, Sous l'ail des 13arbares,
l'Histoire,d' Alsace. Deux mois avant sa mort, il gravait sur une fusée
d'obus avec la devise des Mérode, ses aïeux : Plus d'honneur que
d'honneurs, le quatrain que son aïeul le comte do Waters avait fait
inscrire à l'intérieur de sa bague : A Dieu mon i'ime — Môn coeur
aux dames — Ma vie au roi — L'honneur ei moi.
Né au château de Montaret, on Bourbonnais, le 19 mars 1895,
notre héros était passionnément attaché au manoir do ses
pères. Fils aîné, il signe de bonne heure et même dans ses lettres
aux siens du nom de la terre dont il est l'héritier. Ajoutons qu'en
épousant la fille du vicomte de Meaux, son père s'était rapproché
du berceau de sa race. Les Bonand paraissent originaires de Millery, près de Lyon, où vivait au début du xvi►e siècle, Claude
Bonand, époux de Barthélemy° Deparadis. L'un de leur sils s'enrichit
dans le négoce à Lyon où il s'était fixé. Un autre resta ii,Millery où
sa descendance existe peut être encore. Christophe Bonand, procu-'
reur au présidial de Lyon, épousa Jeanne Perrat, dont Paul Bon and,
conseiller du Roi, directeur général du bureau de tabac de St-Flour,
marié à Moulins, le 12 janvier 17013, à Marie Texier, fille de Jean,
d'où Antoine Garot Bonand, bapt. à Iseure, le 11 janvier 1708,
contrôleur des guerres, anobli par cette charge, héritier en 1731 de
la terre de Montaret, marié le ler sept. 1733, à Marie Jeanne Bourdin,
d'où Julien Bonand de Montaret, né en 1741, tué à Lyon le 31 déc.
1793, capitaine au Régiment de Savoie-Carignan-infanterie, chevalier de Saint-Louis, marié à Moulins en 1782, à M ile Charbon, d'où
Gabriel né en 1784,, marié à 111."e du Bouys de Vallières. Le mariage
do Gabriel. Marie-Odile de Bonand-Montaret, fils d'Henri-François
et do Gabrielle Perrochel de Morainville, avec Marie de Meaux, sille
du vicomte Camille et d'Elisabeth-Hiltrude de Montalembert, eut
lieu le 2 août 1893.
:

CONTRE collection ou lots timbres postes bel état, je donnerai
équivalent, au choix, en : Ex-libris, cachets de cire armoriés; anti r
quités, parchemins et documents anciens sur Familles nobles,
volumes d'art, livres et romans de guerre, cartes postales artistiques
neuves, disques Pathé. — Comte de Morant, 12, boulevard de Courcelles, Paris.
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La Gérant

CYS.

ARCHÉOLOGUES — HISTORIENS — HÉRALDISTES — POÈTES
N'OUBLIEZ PAS DE VISITER PÉROU(ï'ES
OU LE CONSEIL DES HÉRALDISTES TIENDRA
SON PREMIER CONDBES

HOSTELLERIE DU VIEUX PÉROGES
TÉ7,pplloNN

1„,j. mEximiNux (Ai n )
-

CRÉÉE SOUS I ES AUSPICES 1)11 COMITÉ DE DÉFENSE
ET DE CONSERVATION DU VIEUX PI ROUES
INSTALLATION MOVENAGEUSE UNIQUE EN FRANCE

REVUE INTERNATIONALE DE L'EX-LIBRIS
/0, Pue Fromerilin,

.....

!unis —.....A BONNE MHNT : UN AN, 15 fr.

LES SIGNES SACRÉS"
.. CROIX DE CONSTANTIN ..
. . CCEL1R SACRÉ oEJÉSL1S .. •
QUATRE
GRANDEURS

Lectures intéressantes,
saines et utiles
Pour jos/ri/ire soldats et civils,
les ainuscrlifinuMoment et les ai(Mr à tenir, rien do mieux que les
publications populaires de.l. SANTO,
do Gainai., ancien conseiller municipal de Nancy (131, rue de Vau-

yir«rd, Paris XV):
Grains de bon sens perles de
rire et gouttes de vérité (5 séries
• out déja paru), chaque série, 1 fr. 10
fr. ,e) les ci lig) ; — Elixir contre
le cafard, I fr. lu — Que faire
contre les sous-marins boches?
il fr. 25; - Qui paidra la guerre ?..
L'A liemagne ! 0 fr.50; — O France, reviens à Dieu! 0 fr. 75 ; —
Merveilleuses aventures de Don
Quichotte et de Sancho Pança
?

ARGEHT
5!

BROIIZE
depuis 2;50

depuis

A.AUGIS. BIJOUX SYMBOLI
32,Rue République, LYON.. NOTICE FRANCO.

VENT E:

(expurgées), 3 fr. 85.
Remises par nombre
Le tout franco

JACQUES MEURGEY

ÉTUDE

SUR LES

ARMOIRIES

DE LA

VILLE

DE

TOURNUS

avec blasons dessinés et gravés par HENRY ANDRÉ
-

M Aces, PnorAT Frères, Imprimeurs, 1917, in-80, Prix : 2 francs.

LES ANCIENS SYMBOLES HÉRALDIQUES DES VILLES DE FRANCE, VERDUN
Blasôns d'IlliDiny-ANDRÉ, Prix 4 francs
Écrire: 152, Avenue des Champs Élysées, PARIS
ou à la. Librairie Honoré Champion, 5, Quai Malaquais, PA RIS

RIVISTA DEL COLLEGIO ARALDICO
Publication Mensuelle — Abonnement : Un An, 25 fr.
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HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

ORGANE DU CONSEIL DES HÉRALDISTES DE FRANCE
Bureaux : 10, rue Malesherbes, et 6, rue Saint-Ettenne.
Rédaction et Administration : 11, rue Boumes, LYON.

Abonnement: UN

AN

10

fr.

Jul 181-

2' Année

tins 7-8

1918

BRCheOLOGIO:
FIGRALDIQydGPIGRI;PH I G :

nvfnISSIIATIqveTslemuoenAPHIe:
DIRECTEURS : FLORENTIN BENOIT D'ENTREVAUX

Ancien Attaçy aux Archives du Rhône, Auteur de " l'Armorial du Vivarais ".

ÉMILE SALOMON,

Auteur des " Chkteaux Historiques du Pures ".

rICOMTE AMAURY DE CHANSIERGUES-ORNANO, JEAN CHAGRIN DE SAINT HILAIRE, VICOMTE GASTON
DE JOURDA DE VAUX,. BARON DU ROURE DE PAULIN, HENRY-ANDRÉ, JOSEPH MILLET DE VARAN,
MARQUIS ABEL DE VICHY, LOUIS MARTIN, JACQUES MEURGEY, LOUIS BOULY DE LESDAIN, VICOMTE
AYMON DÉ. MYOME DE LA BATIE, J. MERCIER, AUGUSTE LE SOURD, Dr EUGÈNE OLIVIER, ABBÉ
GABRIEL LORIDON, CHARLES DU BESSET, PAUL BARILLY, EUGÉNE ilAROT.
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,LES ARCHIVES DE LA, SOCIÉTÉ FRANÇA ISES
DES COLLECTIONNEURS D'EX-LIBRIS

:161, Avenue 11IalaTtolf, PARIS — Abonnement : 18
,

francs

(Celte splendide publication est servie' aux membres' de la Société Française des
Collectionneurs d'Ex-libris, conditions d'admission envoyées sur demande.)
------------- -----

LES ARCHIVES HÉRALDIQUES SUISSES
Abonnement: Un An, 10 fanes
Directeur: M. Fréd.-Th. DUBOIS, 15, Rue des Alpes, FRIBOURG (Suisse)

HIMIN DES PItOITSSIIIIISM:1110LIQUF,S

L'HIVEIISITE

AL

,

71, 'Rue !Volière, LYON — Abonnement: Un An, 6

francs

DICTIONNAIRE NATIONAL DES. CONTEMPORAINS
il, Rue Guy-de-lit-BrosSe, PALUS (V.)
.(En préparation, le supplément aux 5 volumes parus. — 33 francs)

LA REVUE FEDERALISTE
53, Hile Auguste Comte, LYON
Directeur : L. Pirriox-Ilossinom — Administrateur : II.
.

SIMON

ARTS ET LETTRES (Revue Littéraire, Artistique et Régionaliste)
UN AN. 5 fr. — Rédacteur en Chef : Piprre P. J. Iircrunn, BOURG-LES-VALENCE,' (Neill)
- —

L'ACTION FRANÇAISE
ORGANE DU NATIONALISME . INTÉGRAL
Du tut:TE:uns' : Léon DAUDET, raideur de LAVANT-GUERRE
-

(qui dénonce:3 ans avant la guerre, l'espionnage allemand en France)

• et Charles MAURRAS
Articles quotidiens de Louis DimlEn, Jacques BAINVILLE, etc.
Rue de Rome,
Abonnements : UN AN, 24 Francs.
Bureaux :

Ill PLATRERIE..I 41M 1:DMII■TTT-TR.M
et DÉCORATION Cie

J BRET
PEINTRE-DÉCORATEUR

5, rue de Castriee, 5

Téléphone 62-51

L'Y" CI 1\T
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DE MINCE

CONSEIL DES

Le Conseil a pour but _d'étudier tout ce qui louche à l'art
héraldique, aux généalogies, aux éludes historiques locales, aux
. documents divers, sceaux, ex-libris, pierres sculptées, etc.
Les Directeurs répondront dans la Revue à toute question
d'identification qui leu' :serait posée.
.4es. Membres. Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la
première année seulement, au versement d'une cotisation. de 100 fr.
Pour les années suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure cl
celle des Membres ordinaires, qui est de 10 fr. par an, avec service
de la Revue.
La Revue est essentiellement traditionaliste ; elle insérera
gracieusement tous les avis et convocations ayant irait à des
organisations régionalistes ou à des groupes d'études traditionalistes.

&TUS Historique, ircligolcAue, bitteraire it Pitioruque ûii

Vivarais

Directeur : M. l'Abbé Auguste ROCHE, La VOULTE-SUR-RHONE (Ardèche)
Mensuelle ; Prix, 13 francs.

LE PUY—EN-VELAY

Grand Album de 25 planches dessinées par le
Vicomte Gaston de JOUHDA DE VAUX, membre
et lauréat de la Société Française d'Archéologie, d'après les peintures de
N. Bfuimin. — Prix : 25 srancs.
-

LA VIE D'AUTREFOIS

AU PUY-EN-VELAY, texte d'Albert Bouno>r-

Lasn•timvs, Docteur en Droit, Dessins du
Vicomte de jou RDA DE VAUX. — Prix : 25 francs.
Ecrire au Vicomte G. DE JOUNDA DE VAUX, PEYRARD, par BRIrESCliARENSAC (Haute-Loire).
-

REVUE DU BAS POITOU
Trimestrielle

.

Directeur : René VALLETTE, à FONTENAY-LE-COMTE
Abonnement, 1 An : 8 fr. 50

LES ESSAIMS NOUVEAUX
Bulletin mensuel d'Art et Littérature : Abonnement, 1. An : 5 francs •

terre à M; Alpflonte MORTin, 28, Rue Valibecciur, LYON
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Notes Iflraldiques et kgalogignes sur les Familles Lorraines
f•

D e C LRLAYS
Ecarlelé au 1 d'argent à la croix de Lorraine de sable ; au 2
d'azur à 2 losanges d'argent, en fasce ; au• 3 de gueules ; au 4 de sable
à 2 losanges d'argent en fasce.
La famille de Gorlays (autrefois Gerlach, Gerlax, Gerlaix) est
originaire de Vielsal me, « province de Luxembourg », Belgique.
Elle existe encore au Luxembourg et en Allemagne. La branche
aîné est éteinte depuis 1725. Seule, la cadette existe en Allemagne .
sous le nom do von Gerlach. Elle descend de Remâcle, né avant 1500..
Il est de tradition dans la contrée de Bouillon ou dans le pays
situé entre Chiers et Meuse que cette famille serait_ issue d'Ida,
soeur de Godefroi IV, duc de Bouillon et de Basse-Lorraine et rot
de Jérusalem. Thierry de Gerlax del Rouelle avait épousé Idelette
d'Orchimont et vivait encore en 1520, seionenr de Vielsalin. Son
fils, Jean-Thierry de Gerlaix avait épousé Marguerite de Atrée.
était chevalier, échevin de Marche en Famenne, Luxembourg belge.
Jean-Albert, fils du précédent, marié à Catherine de Lechon,,fut
écuyer, seigneur de Corbion, Gembe, net
Péri et Iteméltan, receveur
général du Prince-évêque de Liège en son duché de Bouillon ; il
mourut à Corbion, en 1652. Denis-Ferdinand,- fils de Jean-Albert,.
né à Bouillon en 1630, mort audit lieu vers 1690, épousa BarbeLambertine de Miche, fille de Jean-Vinand de Miche, seigneur de
Saussure « Carlsbourg », décédée à Bouillon èn 1698. Il était écuyer,'
prévôt de la cour souveraine de Bouillon, seigneur de la moitié .de
Corbion, Gombo, Périnet et Reméhan. Jean-Albert, sils du préeé
dent, né à Bouillon en 1660, y décéda en 1716, célibataire. Sa sœur,
Jeanne-Charlotte, avait épousé François-Martin de Chassenon, sei7.
gneur de la Goutte, lieutenant de cavalerie du Roi de France. Leurs
enfants : Denis-Ferdinand-Martin de Chassenon, lientenant de
cavalerie, marié en lr" noces à Claude Louise .d"Essaulx de Balay,
à Thonne le Thil (Meuse), décédée à Reméltan, commune do PouruSaint-Rémy (Ardennes) en 1725, remarié à Mouzon (Ardennes) à une
d'Hostel., Sa soeur, Barbe-Larnbertine i née à Pouru-Saint•RémY en
169G, y décéda en 1761 -; mariée en ires noces à Pierre Thiéry, maré-.
chal,.. capitaine de la milice bourgeoise de Pourn St-Héri 1y, décédé
en 1729 ; remariée én 1733, à Pierre Lecomte, bourgeois de PouruSt-Bémy. Denis-Ferdinand-Martin dé Chassènon et sa soeur BarbeLambertine héritèrent de leur oncle en 1716, de la seigaeurie de
-

-
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Reméhan et la vendirent en 1741, à Jean-Florentin Lambin d'Anglemont de Tassigny, capitaine de cavalerie au Régiment de Crusse],
et b. dame Toussaine do Pingonot. Le 2.4: décembre 1709, décéda à
Ronu à l'âge de 25 ans, un cousin de Jean-Albert, le dernier
de cette famille. Jean-Denis-Charles do Gerlays, sils do CharlesDenis et de Catherine de Surlot do Ciplet. Il Int enterré au choeur
do l'église do Pouru-St-Rémy, démolie en 1821. La pierre tombale
disparut à cette époque. Une cousine de cette famille, MoletteMa•doleine de Cagnolle, née en 1650, morte à Pouru en 1725, avait
épousé Jean Barilly.
De MICHE.
Famille d'origine liégeoise, portant : d'argent à 3 lions de sable,.

armés, lampassés et couronnés d'or, 2 et 1.

Un de Miche était prévôt de Liège vers 1328. Le dernier, Jean\Vinand de Miche fut colonel aux mousquetaires du Roi Louis XIII.
Le tombeau de cette famille est dans le choeur de l'église de Carisbourg (Luxembourg belge), autrefois appelé Saussure.
D11. DEFFAND

• Le 7 décembre 1781 est décédée à Pouru-St Rémy, en la maison
curiale, la noble et vertueuse dame llenriette-Françoise du Deffand,
veuve de Messire Pierre-Anne Desjardins, écuyer, ancienne lemme
de chambre des Enfants de France et pensionnée de la Cour pour
ses bons services. Il existe à Bussière-Poitevine (Haute-Vienne),
un domaine avec forêt dite du Deffand, qui a appartenu aux du
Deffand, ensuite aux do l'Argeux et actuellement à la famille
Buttaud.
Paul BARILLY.
.

Un Ex-Libris d'émigré
Sur un Evangile • (à Paris, chez Moutard, imp. lib. de la Reine,
de Madame et de Mad. la comtesse d'Artois) provenant du château
de St•Marcel-d'Urté, en Forez, se trouve l'ex-libris manuscrit suivant :
Ce présent ouvragé de /'Evàngile médité composé de huit volumes m'a été donné en présent par Son Altesse Sérénissime Madame la

Princesse Louise de Condé, abbesse de Remiremont comme un gage de
sa bienveillance à mon égard qu'elle m'a envoyé par son valet de
chaMbre dans mon domicile à Fribourg en Suisse ce 9 Juillet 1793. J. BERTIN, curé de Francheville-lez-Lyon,
exilé audit Fribourg
in Testimonium Fidei

SOULGÉ.
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Les den premiers dogrÉs gÉdalogilloes des la Pierre do Saint-ililairo
d'après leur Livre de Raison

I. — Amé Pierre, notaire royal, mort le 11 août 1537. marié le
4 septembre 1496, à Loyse foyer, morte le 20 novembre 1538, sille
de fou Me- Pierre Boyer, de St-Bonnet « lequel fut mis en bière le
jour d'avant » et de Jeanne de la Finie. De cette union. naquirent :
1° Pierre, le 10 mai 1498 (parrain Christophe Boyer, frère de la
mère, marraine Isabeau Faure, femme de Me François) ;
2° Marie, le 9 janvier 1499 (« l'a portée à Fons mon père et
Jeanne, fille à Mons' François ») ;
1'.° Jeanne, le 21 janvier 1501 ;
4° Marie,- le 23 janvier 1503 ;
50 Aymare, le 23 mars 1504 (« l'a porté Mr Gabriel Ducreux et sa.
marraine Aymara Joyeuse ». Notons ici gaie Louise Pierre (Petri)
morte avant 1493, avait épousé Pierre Joyeux, marchand de. SaintBon n et-le-Château).
6° Jeanne, le 16 août 1505 (« l'a porté Guillaume Faurot, curé
de la Chapelle et Claude 13rassoullard) ;
70 Anne, le 8 novembre 1507 ;
8° François, le 3 juin 1508 (parrain François de la Bastie (?),
lieutenant do Montbrison) ;
9° Catherine, le 22 août 1509 (parrain Guillaume Boyer, marraine
Catherine Duroux, de St-Marcellin) ;
10° Anthoinette, le 10 nov. 1510 (a l'a porté Mons' Guillautrie
loyer, et sa marraine Anthoinette Jituvin, de Montbrison).
11° Caste (Catherine), le 22 mai 1512 (parrain Jean Pourichon,
marraine Catherine Patrasson, femme à Monsieur Boyer) ; •
12° Ysabel, le 2 décembre 1513 (parrain Bonnet Bouyer) ;
130 Yolande, le 31 décembre 1514 (parrain Claude Brassolard,
marraine ma fille Aymare) ;
14° Claude, le 15 février 1515.
15° Claude, le vendredi-saint à minuit, 23 mars 1516 (parrain
Claude Peyrichon, marraine Marie, sille de sr Pierre Boyer, de
St-Bonnet.
Claude Pierre, procureur au bailliage de 'Chauffeur,
II.
marié le 25 octobre 1545, à Fleurie de Mars, sille de Me • Jean de
Mars, dont
P Jehan, le 26 octobre 1547 •
.
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.--- 80 --.20 Théodore, le 22 nov. 1548 {fut parrain Théodore Dangère, de
St-BOnnet, marraine d "e Jeanne Motyer) ;
3° Manou, le 24; mai 1550, à 10 h. du soir,
4o Benoid, le G nov. 1551 (parrain Benoid Robert, curé do Saintllilaire, marraine Jeanne de Montboisin.(?);
5' Anthoinette, le 10mov..1552 (parrain Me Guillaume d'Aurelle) ;
6° Anthoine, l'an 1554, jour de la fête do MOnsieur St-Hilaire, à
11 h. du soir ;
7• Catherine, le 16 juin 1555, à 8 h. du matin (marraine noble
demoiselle Catherine de Chahnazel, femme de Mons. de St-Bonnet
(sic — sans doute faut-il lire Rochebonue) ;
8° Jacques, le dernier décembre 1557 (parrain Jacques licornes (?), hôte des Trois-Rois, de Montbrison, marraine Pierrette
Chridel, de St-Marcellin) ;
9° Marguerite, le 26 août 1559, à 5 h. après-midi (fa porté Messire Christophe de Châteauneuf, seigneur dudit lieu et Jacques de
Rochebaron, sa marraine Marguerite Moret) ;
10° Gabriel, le .5 mars 1560 (parrain Gabriel Chappuis, notaire
de Saint-Bonnet, marraine Marguerite Valladier, femme à Clément
Gonasty) ;
11° Marie, le 2 juillet 1562. à 1.1 h. (a été parrain Jehan Pierre,
mon fils, marraine ma nièce Marié Moret, fille à Christophe Moret) ;
12° Huguette,.le 2 déeembre'1564 ;
13° Jeanne, le lundi G septembre 1567, à 5 h.
•
La famille se perpétua par lé 3e fils, Benoid, qui épousa Glanda
Verdier, d'où François de la Pierre de St-Hilaire, époux de Marguerite. du Besset. Nous reproduirons plus tard les ,actes de baptême•
des enfants de ces derniers. Disons seulement que le Liure de Raison. que nous avons retrouvé • aux archives départementales de la
Loire, grâce à l'amabilité de l'archiviste en chef, M. Louis Bier'naw›liy, était resté jusqu'à la fin du xix° siècle dans les archives de
Vaugirard, tonds Valprivas. Le dernier des St-Hilaire, ChristopheMarie, avait en effet épousé Gabrielle-Catherine Girard de Vaugirard (remariée le 15 octobre 180G au marquis do Lescure), dont la
soeur; Catherine-Gabrielle, née le 19 décembre 1774, s'était unie le
10 germinal, an VIII à Antoine-François Compagnon de Ruffieu.
Les blasons reproduits ci-contre sont ceux des alliances de cette
dernière maison et des seigneurs de Rufsieu. •
E. S.
,

BORIONE. — On désirerait connaitre la siliation antérieurement
Borrione, de Graglia. en Piémont, père de
Joannès-Bartholomé Borrione, né le 17 juillet 1743, d'où JoannèsBernardus Borrione, né le 30 oct. 1779, marié à Anne-Marie Astma, •
d'où Bernard Borrionne, né à Graglia, fixé an Péage-de-Roussillon,
en Dauphiné, et marié le 23 nov. 1811, à Marie-Rose Cleu, d'où
postérité en Vivarais.
à• Joannès-Thomas
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CACHETS LANGUEDÔCIENS
D'azur à.,1rois (alias cinq) flambeaux
De CHANSIIERGUES.
d'argent, allumés .de gueules;; au 'eller cousu de gueules, chargé
de trois étoiles' d'argent.:

Lè capitaine Claude de Chansiergues fut le dernier, croit-on.
'p o rte r les vina slambeaux qui fleurent nur
ni qui
tuaient en quelque sorte des avinés parlantes. Le nom s'orthographiait
alors Sanciergues et Saint-Ciergues. Il naquit à Rochetnaure vers
1409, de « noble Pierre Chansiergues » et de Marié de Doux (Dtacis).
Il épousa vers 1525, Catherine du Mas (le Soustre, veuve du sire de
Solas et vint s'installer au Pont-Saint-Esprit en.1540. 11.y acheta la
charge de grefsier des gabelles de Languedoc et donna quittance, le
28 octobre 1543, chez son .frere à Bollène. Il testa le lys mai 1583, an
Pont-St-Esprit et mourût - avant 1587ilaisSant de son mariage :
Gaspard, « lieutenant de viguier pour le Roy» qui de son union avec
Permette Cantini n'eut que deux filles ; 2° François de Chansiergues,
• capitaine qui s'illustra en défendant le Pont-Sb-Esprit contre le baron
des Adrets ; 3 , Guillaume qui continua la descendance ; 4° Jehanne,
mariée à Messire Vincent Grimaldi ; inhumée dans l'église des Mini-•
mes du St-Esprit ; la dalle qui la recouvrait portait cette touchante
épitaphe : « Ci-git très doulce dame Jehanne Schansiergues de Gni. maldi. I,a froide pierre qui la couvre est échauffée par ses vertus.
Passant, découvre-toi. Dieu ait son âme o. Cette église est aujourd'hui
désasfectée et sert de•remise.
Le second cachet est celui (lu comte Benoît de Chansiergues (31
oct. 17 0-28 janv. 1823), et dont l'ex-libris a déjà été reproduit dans
cette Revue.
nnnl.nF

ta l

ogniol,„

• De PIOLENC. — De gueules à 6 épis de blé d'or, 3, 2 et 1 ; à la

bordure du même.

Cachet de Jean de Piolenc, chanoine de l'Eglise Métropolitaine
d'Aix, nominé abbé commendataire de l'abbaye de Flavigny en 1737.
Il était fils d'Honoré-Henri (le Piolenc, seigneur de Beauvoisin, président au Parlement d'Aix en 169i, commandant en la province de
Dauphiné, et de Françoise d'Yze de Saléon, soeur de l'archevêque de
Vienne de ce iiœn
La famille de Piolenc est alliée aux Chansiergues et aux Poli de
St-Tronquet.
Parti de gueules et d'azur ; au chevron ployé et
RADOS.
abaissé d'or, surmonte d'une étoile du même brochant sur le , tout.

Cachet de Faustin, comte Rados, né à Brescia le 17 février 1704,
de Pietro comte Rades et de Marie-Mahaut-Yolande Armellina, marié
à Venise, en l'église St-Samuele, en 1745, à la comtesse Marcella
Superchi, petite-fille du Doge de Venise Contarini, née à Venise en
1725, sille du ceinte Giulio :-.uperchi et de Catherine l'abris 'comtesse
Cagliari: Le comte Rados dépensa sans compter une royale fortune,
afsichant un luxe tel que l'Infant de Bourbon d'Espagne, qui fut son
}fête à Venise,' lui déclara qu'il ne pourrait pas le recevoir pareille- -nient damé sa maison, sauf à la Cour du Roi son père. Le comte
Rados dut mourir à Guastalla avant 1170. Il avait marié sa' fille
: . Héléna-.Maria-Anne, née le 15 sept. 1751, au comte Benoît de Cliansiergues, le 6 sept. 1770.
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grancle'S kliincisions;
Caehet.. on, Sceau
gtieulwe
diam. 0° 1 045, xvine siècle. 'EnnoVale :ëcar'lèld aux l'et' /1
au chevron d'or, ,accompagné de 3 molettes de....;aitx'2 et 3 eiranttà;
ta. fasce dchieiétée de.;'. ét surmontée en .chef d'une merlette
d e ... c oul,..,,,me% ermite.. Sunn.. 2Iru6ei- lerg tenant des are.s'PséEs.
sur une terrasse.' Styl e Louii:XV, La . matrice , faibitit partie dcle.
collection d.e feu l'ab é Gounelle, à Paris. , •
; écu français :.dcartelé,
XX. -L Ecusson épiscopal, mime
au 1 : (Vautr à la montagne de... ; au chef d'or, chargé de 3 merlettes
de,. .;
parti ,de gueules au lion (ou lévrier ?) rampant de. .,. ; et
(l'azur au coq de
; au, 3 de diceutèS 'à 3 'glàndeverséa
chevronachenpagnée
il d'hermines ; surie tout : de.
(Empreinte oblitérée)., Couronne ducale, mitre, crosse et chapeau
avec 10 houppes de chaque côté.
XXI. — Ecusson épiscopal (paraît dater de la Restauration ?),
Ecu 'français : écartelé : ait 1 de gueules au lion de... ; aux 2 et 3 ;
d'azur au roc d'échiquier de. ; ,au. palé d'argent et de gueules de 6
pièces. Couronnnducale, mitre, crosse, chapeau, 10 houppes.
XXII. — Cachet, xix° siècle (vers 1850 ?) : de gueules à la fasce
d'or chargée de 3 fermaux de... et accompagnée de trois autres fer,
maux de... ; à la bordure engrelée d'argent. Timbré d'un heaume dé
3/4 ; supp. 2 lévriers, matrice en argent, au château du Quesnôy,
en Artois (ces armes n'appartiennent à aucune famille connue
'Artois ou de Picardie).
XXIII. — Cachet, xvii8 siècle. Ecu ovale : écartelé aux 1 et 4
d'azur, treillissé (?) de... ; aux 2 et 3 'd'argent à 3 chevrons de...
Heaume de prosil, rimé d'un lys de jardin ; supports 2 lions. Matrice
en argent.
XXIV. — Cachet, xville siècle : Ecu ovale : parti : au 1, d'azur.
au cerf contourné de... passant sur une terrasse de... au 2, de
gueules à l'hercule de... appuyé sur sa massue ; au chef d'azur au
croissant de... accosté de 2 étoiles de... Cartouche à cuirs. Couronne
de marquis.
XXV. — Cachet en cire noire, provenant d'une lettre de part de •
Mn" de Béthune, au nom des 'rramecourt - et des Morgan, datée de
1817. Ecus accolés : I° de gueules au chevron d'argent, accompagné
,

-

de 3 annelets dé.: . '; au chef d'or, chargé.* 3 'croissants de... sur une
champagne d'azur ; 2° : coupé d'or et d'azur, au lion jasant de... sur
l'or. Couronne de... (abime). Supp. 2 hercules.
-- Ex-libris anépigraphe, xvilie siele. Ecu ovale : d'azur'
à la fasce d'or chargée de 3 roses de... et accompagnée de 2 poissonà
de... nageant en fasce. Cartouche Louis XV. Couronne de comté...
-

-

Gravure manquant de sinesse.

Roger RODMRE.
XX VII. -- Cachet du. xviiie siècle. Ecu ovale : D'azur au cerf
rampant de: Casque de chevalier. Collier de l'ordre du St-Esprit,
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XXVIII. — Cachet du xVine siècle. Ecu ovale ; D'or au lion

tenant une épée"de... ; au chef d'azur chargé de 3' étoiles de... Matrice

au château de Jarnioux, on Beaujolais. Casque de chevalier.
XXIX. — Cachet du xvitta siècle. Ecu ovale. De sable au griffon,
de... accompagné d'une étoile au canton dextre. Couronne de comte.
Supports : 2 griffons.
XXX. -- Cachet dit xvitio siècle. Ecu ovale : d'azur à la fasce
d'or, chargée de trois besants de... ;_ accompagnée en che de trois étoiles
et en pointe d'un croissant de... Casque de chevalier.
XXXI. — Cachet du mato siècle. Ecu ancien De sable à cinq
Coquilles sde, .. 3 et 2. Couronne de comte. Breloque en or à Lyon.
E. S.
XXXII. — A quelles familles appartiennent les blasons suivants,
relevés à Tresques (Gard), sur une plaque de cheminée datée de
1707 ; Parti : au ler : fascé enté de. .. et de... de 6 pièces ; au 2° : palé
de.. , et de.. de 6 pièces. Supports : deux anges. Couronne ducale.
Capitaine PERNOD.

RÉP ONSES
XVIII. - (P. 68)..Montchanin porte : D'azur à 3 chevrons d'or,
accompagnés de 3 étoiles d'argent, 2 en chef et 1 en pointe.
Braquier de Briandas, porte : De... au canon braqué d'or ; au
chef de... chargé de trois étoiles de... (Armorial de Bresse, de Révé-

rend du Mesnil). S'agirait-il de ces deux familles, y a-t-il une alliance
entre elles ?
E. S.
• P. 18. — Le second cachet dont se servait M. Morin doit être
aux armes de Jacques-Catherine Le Clerc du Fresne de „la Verpilhère (d'argent au chevron de gueules accompagné de 3 annelets de
sable) et de Marie-Gabrielle Croppet d'Irigny (d'or au chevron. de
gueules , accompagné de trois quintefeuilles d'azur) mariés le 24 janvier 176i. 11 était major de la ville de Lyon,' et ce Morin était sans
doute le secrétaire du consulat de ce nom.
Sergent TRICoU.
AUX DESSINATEURS DES ARMÉES ALLIÉES
›fc

La Revue Internationale de l'Ex-Libris organise 'Un Concours avec prix
en espèces entre tous les soldats des Armées Alliées. Le sujet est.: « UN EX'ABRIS DE GUERRE o, il doit évoquer la Guerre actuelle et le Livre, porter
lie mot Ex-libris et la signature de l'auteur, le dessin fait à la plume, à l'encre
noire et du format d'une carte à jouer.— Le Concours sera clos désinitivement
le 31 Août, .— Un diplôme sera remis à chaque concurrent. — Les envois qui
sont:déjà parvenus sont aussi nombreux qu'intéressants, — Nous pouvons
prédire à ce Concours un gros_ et légitime succès. - Cinq semaines a peine
nous séparent de la clôture, les Dessinateurs des Armées Alliés doivent donc
se
hâter.
.
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Deux Figures du XVIlle Siècle

Julie de Lespinasse et le Marquis Abel de Vichy
(Suite)

Nous nous sommes levés de bonne heure. J'ai été de fort
Samedi 10.
mauvaise humeur. Nous avons Biné à 11, h. Nous sommes partis à 1 h. avec
nos chevaux, ma mère avec des boeufs pour venir à Charlieu. L'abbé de Charlieu a prêté deux chevaux, arrivé à Vougy à 4 h. Il y avoit â Vougy Made et
Madlle de Vaux, nous nous promenâmes, nous eûmes un bon souper.
Nous étions quinze à diner, M. et Made de Vauborel
Dimanche I I.
étoient ici. M. do Vauborel a eu pour la nouvelle qu'il a apporté eu France de
la prise de Corse, une commission de colonel de grenadiers de France. C'est
un joli jeune homme.
Mon père et ma mère sont partis ce matin à 6 h. pour Paris
Lundi .12.
dans une voiture de poste avec l'abbé Denis. Nous nous sommes beaucoup
promenés. Les Vougy sont de braves gens. Je suis parti avec ma femme a
4 h. 1/2 et arrivé à Chamron à 7 h.
Parti de Chamron à 5 h. et arrivé ici à 8 h. 1/4. J'ai pris
Mardi 13.
•
par le Lac, mais c'est le chemin le plus long et le plus mauvais. Le cure est
venu.
Je me suis levé très tard. M. de la Chassagne est venu.
Mercredi 14.
M. de Versaugues est venu. M de la Chassagne a couché ici.
M. le curé de Montceaux a diné ici.
Jeudi 15.
Vendredi 16-- L'affaire de Brunet est conclue. Je l'ai destitué
de sa charge de greffier et ai nommé Maublanc à -la place. J'ai écrit à mon
père, ma mère, M. de Bourbon-Busset, M. l'abbé de Lamarre, M. Dextre,
M. Lambert, M. de Lévis et M. de l3oyer
J'ai iu l'histoire de M. le Prince de Condé.
• Dimanche 18.
J'ai reçu une lettre de ma mère, de M. Lambert. J'ai écrit
Samedi 24.
à ma mère à l'hôtel de Portugal, à M. le marquis d'Albon iuLvon et à M. Lam- •
bert à Paris.
reçu une lettre de Mlle de Lespinasse. J'ai écrit â
Dimanche 25.
Mlle de Lespinasse, à ma mère. J'ai eu à diner M. et Made Joannin et le petit
•
Joannin. Le curé est venu me voir et a diné.
J'ai été à Chamron où j'ai trouvé ma femme arrivée en
•Lundi 26.
bonne santé avec mon fils.
•
Resté à Chamron. J'ai pris des papiers dans Ica archives
Mardi 27.
de mon père. Le curé est venu dider ainsi que le vicaire.
•
Parti de Chamron à 4 h..du matin, arrivé.ici avant 8 b
Mercredi 28.
J'ai dormi cet après-midi. J'ai reçu une Gazette de France et une lettre de mon
père. J'ai écrit à mon père, à Levis, à.M. de•CheVrigny, ,'Beaune.
Jeudi 29.
J'ai fait marché avec Mire Darau pour la menuiserie de mon
cabinet d'assemblée, à 331. M. le brigabier de Charolles, 5 cavaliers et lé prévot
sont venus diner ici.
•
Vendredi 30.
On a tenu les assises. J'ai eu. à (liner la justice, le Curé
été danser chez Joannin. J'ai reçu une
de Marcigny et l'abbé Perroy.
lettre de ma mère, j'y ai répondu.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

.
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Parti de'Montceaux à 6 h., arrivé à 9 h. à Chamron. J'en
Samedi I
suis parti à 1 h. J'ai écrit à M, Denis et à M. Perroy, J'ai été à Arcinges,
écrit à ma femme, j'envoye un exprès à
teau ancien mais bien bàti.
•St-André.
Dimanche 2. — Sarnin doit donner 86 1. au curé d'Ecoches, au curé de
Cours 400 1. J'ai été à la messe. Prédication de M. le vicaire sur l'envie, heureux ceux qui ne l'ont pas entendu. Le curé vouloit me donner à (liner, je
n'aime pas assez les prêtres pour leur faire cet honneur. Nous sommes venus
diner J'ai été chez le cure, j'ai refusé de payer le vicaire. Il y a un grand
mémoire à faire là-dessus et une consultation à demander à l'abbé May. Les
habitants m'ont donné une requête contre leur curé. Destitué l'huissier de la
terre,
•Lundi 3. — Le vicaire. est venu me parler pour son affaire, c'est un bien
mauvais sujet en toutes espèces de façons. Le curé est venu, je lui ai refusé
du bois parce qu'il n'a pas voulu reconnaître qu'il le tenait de ma libéralité.
C'est un procès à avoir. J'ai vendu à Benoît Chavation, une partie de bois
nommée le mont Florentin. J'ai reçu une lettre de ma femme charmante.
Mardi 4. — Je suis parti de Cours à 7 h. du matin, arrivé à Beaujeu à
11 h. J'ai été en Brouilly, j'ai trouvé les vignes en bon état. Je suis.arrivé à
Beaujeu à 8 h. du soir. Il a fait une chaleur excessive.
Mercredi 5. — Je suis parti do Beaujeu à 7 h., un perruquier m'a fait la
barbe, donné 24 sols. Je suis arrivé à Choffailles à 10 h. 1/2. Ma belle-mère
m'a fort bien reçu, elle m'a conté une histoire de, M de St George bien singulière, au sujet de la bleterie. Veil:suis parti à 4 h. et arrivé à Chamron A. 7 h.
J'ai soupé avec mes enfants, je les aime de plus en plus. J'ai reçu une lettre
pour mon père. J'ai écrit à ma femme et à mon petit abbé.
•
Jeudi 6. — J'ai vu aujourd'hui moissonner pour la première fois. Je suis
parti de Chamron à 7 h. Je suis fort enrhumé. On a mis 25 carpes dans la
serve de l'allée.
Je me suis levé de bonne heure, je n'ai reçu que des
Vendredi 7.
gazettes. J'ai fait semer de la graine de. meuriers. J'ai écrit à ma mère et à
M. Lambert à Paris.
Dimanche 9. — .T 'ai ete a ]a messe: J'ai reçu des lettres de mon père, du
Père Ravinel et de Mue de Lespinasse. Payé à M. le curé la fondation qu'on
jui doit pour la chapelle de Montceaux qui est de 5 1. par an. J'ai eu à dîner
M. et •Nlade Joanin, les curés. J'ai reçu des lettres de Chamron, un paquet pour
ma femme et des lettres pour Lyon. J'ai écrit à mon père, ma femme,
Lefebvre, le Père Gayot, le Père Ravinel, M. de la SPIvy, Lévis, M. de la
Chassagne, Made Joubert.
Mardi 1 I. — .M. de la Chassagne est venu diner avec moi.
Mercredi 12. — J'ai eu à dîner M, le curé de Versaugues, Blanchard,
Daumont, etc. J'ai reçu réponse à la lettre que j'avois écrite à Made de Suarez •
d'Aulan, et une de Lévis. J'ai écrit à 'Ma more, à Mile de Lespinasse, à M. Lambert, Tremauvil!e,•d'Herculais, Jumilhac, M. l'Evèque de Clalons, Bernard,
Oinot, M. Fouquerand, M. Rameau.
Vendredi 14. — On a commencé aujourd'hui les moissons. Je suis monté
à cheval pour aller voir les moissonneurs.
Samedi 15. - J'ai reçu une lettre de ma femme, de M. Tiffet, de Lefebvre,
de M. de Champagny. J'ai écrit à Tislet, à M. de Champagny, à ma femme,
à Lefebvre et à M..de la Chassagne. •
-

.

EMILE SALOMON.
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BIBLIOGRAPIIIE
Archives de la Société Française des Collectionneurs d'Ex Libris,
nos 4-5-6; — .Nous relevons dans cet intéressant numéro les articles
suivants : F. RAISIN : Ex-libris d'officiers suisses au service de la
France ; Docteur VIALET : La Bibliothèque de Corfou ; Emile SALoMON : Un bibliophile languedocien : Le comte Benoît de ChansierguesOrnano ; Capitaine DE ROTON : L'ordre hospitalier du St-Esprit de
Montpellier ; Un fer inédit de Mgr de Fumel ; Reliure aux armes du.
collège d'Harcourt ; Baron du BounE DE PAULIN : du baron
Zangiacomi ; Commandant Erni. MARTIN : Reliure aux armes du
connétable Henri Pr, duc de Montmorency ;- HENRI ANDRÉ : Ex-libris
de Provence, etc.
Archives Héraldiques Suisses ; 1918, n° I. — Parmi nombre
d'articles du plus haut intérêt, que rehaussent de splendides illustrations, signalons : Dr VIATTE : A propos des armoiries de l'Ajoie
Frédéric-Th. Dunois : Un vitrail commémoratif de la famille de
Gingins ; Henry DEONNA: Lettre de noblesse et d'armoiries de familles
genevoiseS. Dans ce dernier article, une notice est eetetacrée aux
Maritz ; on 'y trouve la reproduction dés armoiries peintes sur le
diplôme accordé en 1755, les mêmes qui ornent l'ex-libris bien
connu de Jean Maritz.
Rivista Araldica. — Nous devons aussi une mention spéciale à
notre confrère italien, que dirige avec tant d'érudition le comte
Pasini F'm'assoni, président du Collège héraldique' romain. Les dernierS numéros contiennent des études sur divers ordres religieux,
sur l'héraldique italienne, où l'héraldique française trouve abondamment à glaner. Signalons aussi les travaux du chevalier Pidoux de
Maduère : L'art héraldique à Luxeuil ; E. 1Tarot : Armoiries'municiPales françaises : La Courneuve, Aubervilliers et Saint-Denis.

A. DUJARRIC-DESCOMJJES : Deux ex-libris bordelais : leS frères de
Lamothe et l'abbé Desbieg. Une élégante plaquette éditée par la
librairie héraldique. Daragon, IO, rue Fromentin, Paris, retrace la
laborieuse existence de ces bibliophiles dont les travaux méritaient.
d'être connus. De belles reproductions augmentent encore lavaleur
documentaire de cette étude.
• •
Baron Emile PEaruEn : Instructions d'un père ri son fils par le
clac de Fortia, avec une introduction et des notes. Marseille, Barlatier,
1 ï-19, rue Venture, 1918.
Nous devons féliciter le savant auteur de cette plaquette d'avoir
mis'à jour ce manuscrit vénérable écrit à 25, ans par le marquis de
Pillés, gouverneur-viguier de Marseille. Le jeune gentilhomme a
conscience qu'il représente une race dans un pays ou elles ont toujours été fortes. « Ne perdez jamais du vue la grâce que Dieu vous
a faite de vous faire naître catholique. Vous devez ion remercier
Unis les jours... Vous êtes né gentilhomme, mais j:eSpère que ce

.

.

.
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sera le moindre de vos avantages. Aimer les femmes dans un
certain goût, jusqu'à un certain point, e'erit un grand vice ; Ôtre poli
et complaisant livo° toutes (l'est un devoir. Sentir dans sou 0(1311V
(10H 10451'61'01100H (1601t100H pour quelqu'une en particulier (l'est un
malheur ». Voici quelques-unes des instruetions dtt duc qui convola,
hâtons nous de le dire, trois fois en Justes 11000H.
Edouard PEnitiN petite histoire révolutionnaire. i.e tombeltu
des Muscadins. Les Lyonnais SI Mienne et dans le .litre: pendant la
Terreur. t vol. in-Ili. Montbrison Imp. Brassard.. Mn vente chez
l'autour, 2, rue de la République, Si-Etienne. Prix : 4 fr. 60.
Ce 'qu'ont fait avers succès dos historiens bien connus, pour
d'autres régions do la France, l'auteur de cet ouvrage a entrepris
de le faire pour le Forez et la partie du Lyonnais qui l'ut, en 1it13,
rattachée au nouveau département do la Loire. C'est une résurrection do nos mœurs d'autrefois et d'évènements dramatiques tombés
dans l'oubli qu'il offre à la curiosité do ceux qu'intéresse notre vie
provinciale au cours des âges révolus. Au printemps de 1903, on
trouva dans un- puits, (10 mine abandonné près (10 Rive-de-Gier, 22,
crânes humains. 11 y avait là une énigme que M. Perrin a réussi à
déchiffrer. Devant ces débris funèbres, la génération dont nous
sommes a le•dovoir de S'incliner avec respect. Lo 2► août 1793, les
« Muscadins » comme on les appela, furent cernés dans la grange
dito le Logis-des-Flaches, après avoir vainement tenté do forcer le
pont d'Egarando, lt Rive-de Gier, sous le commandement du bravo
Servan. Le siège avait duré plusieurs heures, Servan no se rendit
qu'à la dernière extrémité, blessé, ayant fait fuir tous les Lyonnais
quo les balles avaient épargnés. Son détachement venu de Saint='
Etienne avait pour mission d'occuper Rive-de-Gier. La populace et
les républicains achevèrent tous los blessés, leur mort et colle do
Servait fut un véritable assassinat. Les cadavres étant dépouillés et.
dépecés, on coupa les têtes, on los promena au bout de piques. Le
cortège traversa toute la ville do l'ouest à l'est avec ces trophées
sanglants puis, arrivé à l'extrême limite du faubourg, ne sachant
plus qu'en faire, il s'en débarrassa on les précipitant dans le puits
abandonné où ils furent retrouvés cent-dix ans plus tard. L'auteur
a relevé les salaires que touchèrent les bandits que le régime rvolutionnaire avait à sa solde, il 110118 plaît de penser qu'ils n'avaient
pas .été' recrutés parmi les vaillantes populations foréziennes..
LA REVUE FÉDÉRALISTE, — No 2, Juillet-Août 1918. Signalons
danS ce numéro. d'inièressants articles do MM. Fleury VINURY, R.
LL TOURNEUR DU BliEUII, M. OnivErRienAan et une bibliographie
intéressante signée du sympathique directeur, M. Louis FITTION•

ROSSILLON.

'• ,Pierre PONTIES : Premières feuilles. Nous avons lu avec intérêt
ce petit recueil de poésies où s'exhale'le souffle d'une • âme ardente,
toute vibrante de patriotisme.
• EUGÈNE flAiter : Additions et corrections à l'Armorial des Evêques et Archevêques de Toulouse. TouloUse, 1913. — Cette plaquette
est une contribution importante à•Phéraldique.méridionale. L'auteur
y étudie.les,armes de Pierre de là Chapelle Taillefer, Vital de Cas.
telmoron, gte.
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Famille DE VACIION
Les sieurs de la Rlohardlère et de Saint-Pierre

Chorier, Guy-Allaril et de Rivoir() do la Bâtie mentionnent,
parmi les différentes branches de là famille DE VACIION, celle dos
sieurs do la Rieltardière.
Cette branche était issue de Louis do Vachon qui vint se sixer à
Saint•Pierro•de Genobroz (Savoie), vers 16(30 ; la gentilhommière
qu'elle y possédait existe encore à peu près intacte.
Louis de Vacho.1, sieur de la Richanlière, mourut en 1665 '
titré do 76 ans environ. Il fut inhumé le 3 .novembre dans l'église
paroissiale do Saint Pierre-do-Genebroz. Do son second mariage (*).
11 eut quatre enfants connus : FanNçois et Claude, mentionnés par
les généalogistes de Dauphiné, et deux silles : Eléonore ot Marie.
Claude est mentionné à St-Pierre-de-Genebroz on 1664 et 1675.
Eléonore épousa, le 1 .1 mai 1664, Ennernond de Corbeau, sieur clic
Ciuite/arc/ (La 'Banche Savoie). Elle est mentionnée en 1675.
Marie est mentionnée on 1666, 167:2 et 1688.
François continua la famille.
Il est mentionné dès 1663 et, à partir do 1666, il est qualisié
alternativement : sieur de là Incliardière : 1660, 1678, 1681, 1669, 1710;
sieur de Saint-Pien'e r 1671, 1672, 1.675, 1681, 1703. Il mourut on 17•10
et fut inhumé le 19 mars dans l'église do Saint-Pierre'-de-Genebroz.
Do son premier mariage avec Suzanne do 13Ecroz (1671, 1672,
1675, 1678, 1681) il eut six enfants. En 1682 ou 1683, il épousa on
secondes noces Suzanne Di « MoNTHÉAuèriET » qui mourut en 1689,
à 45 ans environ « dans ses: couches, par porte de sang », après lut.
avoir donné, en 1681, un septième enfant.
François (11 6 du nom), mourut à 15 ans, en 1683, et fut inhumé;
dans l'église de Saint Pierre'do-Genebroz.
Ernére nliane, née le 26 'mars 1671, est mentionnée on 1681.
(l) Non en 1662, comme le disent Ghorier et de Ilivoire de la Bâtie.
(2) Gliorier : l'Etat politique dit Decpitind, tome III, Grenoble, 1871, p. 570 et
suiv.
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Marie, née le 10 dénombre 1072, épousa le 27 janvier 1706, Me/chier do Richard (,). Elle est mentionnée en 1690-171
Eilltmore, née en déceinlee 1675, é►ousa., le '29 janvier 1709,
Noble J'eau François Delnmery, sr du Nant, 1118 de Noble Laurent cl;
de damoiselle Dangelin, do la paroisse de Serre, mandement de Ner►ol, »
Itenoil, né en septembre 1678.
Françoise, née en mai 1681.
Thdrèse ( 68rt • 1700),
Au début du xvme siècle, la famille de Vachon n'existait plus à
ignore si elle,fut continuée ailleurs.
St-Pierre-do•Genebroz ;
La gentilhommière de St-Pieyre' passa à la Tamile do Corbeau
dtt Chhtolard qui la posséda jusqu'à la Révolution.

Non rattachés :
Noble...de Vachon, lieutenant do cavalerie, est mentionné en
1606, à l'occasion do la mort do son serviteur, dit « La Rose ».
Joseph de Vachon de Piedvenoud est mentionné en 1700.
Thomasse de Bectez est mentionnée en 1671.
Gabriel LORI DON.

QUESTIONS
ARMOIRIES 'A DÉTERMINER
— Cachet d'un chevalier de Malte, xvme siècle : D'azur

an coeur soutenu d'un croissant de... et accompagné de trois
molettes de... 2 et 1 ; chef de l'ordre.
XXXIV. — Cachet du début du xvne siècle,: Ecarlelé aux 1 et
de... au cheVron d'hermines ; aux 2 et 3 Par) à trois chevrons de
(sable) (Lévis). Quelle est cette alliance des Lévis ? Cc cachet qui
fait partie, ainsi que le précédent, de la riche collection du D r Charvilhat, a fait l'objet dune communication et d'un article paru dans
la « Revue d'Auvergne. »
(3) Noble Meichior DE IlteaAnn,(1909-1781), était fils d'Etienne-Gaspard, lui-même
fils aîné de Jean-llenry, dont le père. Claude, capitaine 7 chàtelain dos Echelles (Savoie)
fut anobli par lettres-patentes du 29 septembre 1599.
On lui connaît quatre enfants :
Antoinette, née le 25 janvier 1707, épousa le 22 septembre 1734. François de Corbeau, sr du Cliiitelard. lits aîné d'Enizeniond et d'Eléonore de Faction.' Elle donna le
jour à un enfant, François (10 mars 1739); •et mourut à Chambéry en 1738. « Etant
allée prendie les eaux d'Aix et 's'étant trouvée fort malade à son retour, est ensuite
décédée, étant logée à la Grande Rue, chez Mons. Jaquemet, marchand en ville. Elle
était âgée d'environ 32 année ; elle s'étoit fait enterrer en Ste-Claire dans ladite ville.»
François, nei en 1708, mort sans postérité avant 1738.
Justine, née le 21 mars 1712., épousa le 18 novembre 1732, sr Ignace Magnin,
d'Aiguebeletté, marchand à Chambéry.
Et Marie Bendite (1714-1779).
-
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Les fa Pierre de Sain t-Hilaire
(Extraits des Registres paroissiaux de Saint-Bonnet-le-Cluiteau)

IV. — François de la Pierre do St Hilaire, contrôleur au grenier
à sel do St-Bonnot, capitaine-chtitelain de Suint-Marcellin, épousa
Marguerite du Basset, dont.;
1° Claude-André, qui continua la postérité.
20 « Le' onzicsmo jour do juillet 1610, a esté baptisé Michel do la
Pierre, fils do discret Mo François do la Pierre, capitaine et chasteJuin' de Saint-Marcellin et do damoizelle Marguerite du liesset ; le
parrain a esté discret Me' Michel du Besset, docteur ès-loix, la
marrino damoizolle Françoise du Verdier, femme de M. do Largen.,.
fière, par moy Beymond curé. »
3. « Le premier jour du moys d'octobre 161;2 a esté baptisé
Pierre de la Pierre, sils à discret Françoys de la Pierre, contrerolleur
au grenier à sel et à damoizelle Marguerite du Besset, sa femme,
lo parrain a esté noble Pierre de F'ornier, lieutenant en l'élection
de Fourest, la marine clame Marguerite 'do la Pierre, par moy
Reymond curé. »
40 Le I l e jour do novembre 1615 a esté baptisée Françoyse de
là Pierre, fille à M° François do la Pierre, contrerolleur pour le Roy
au grenier à sel de ceste ville et clame Marguerite du Besset, le
parrain est noble Pons Daurelle, sieur du Crozet et Terreneyre, la
marrine daine Françoise de Fournier, par moy Reymond curé. »
50 « Le mécredi 5° de febvrier 1620, s'este de Ste 7 Acrathe a été
baptisée Marie de la Pierre, filtre à Me Françoys do` la Pierre,
contrerolleur au grenier à sel do la ville de Sainet Bonnet et dame
Marguerite du Besset, son parrain discret M e Pierre Boyer, lieutenant do St Bonnet et sa marreyne damoyselle Marie de la Pierre,
par moy vicaire soubsigné.» Elle épousa Antoine Plaignieu, avocat
en Parlement et fut inhumée à Notre Dame do Montbrison, le 23
février 1663.
6 ° « Le mardy septiesme juillet 1621 a esté baptisée Claudine
de la Pierre, fille à discret Me Françoys de la Pierre, contrerolleur
ancien au grenier à 'sel establi pour le Roy en la présente ville èt
de.damedzelle Marguerite„ du Besset, son parrain noble Claude du
Verdier; seigneur de Valprivas, sa Marrine damoiSelle Claudine de
Vinolz, par moy soubsigné. » — Elle époirsa avant 1660 Jacob Faure,
notaire royal, gresfier en la châtellerie de St Bonnet, lieutenant de
la terre et juridiction de Leignee; . .
7° Le vingt neufviesme du moys de novembre 1625 a esté
baptid céans par moy curé soubsigne ; Denis de la Pierre, fils à
hon. François de la Pierre, bourgeois de la présente ville et Marguerite du Besset, son parrain noble Denis de Vinolz, conseiller du
Roy et esleu en l'esleetion de Fouretz et sa marraine dame Fran:çoise du Besset, femme à Ma' Pierre Boyer, lieutenant de ladite:ville
qui ont signé. ».
-
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Une Branche Picarde de la Famille C11031141L
■••■■••■•••■••.*

• I. — Jean Baptiste-Jérôme Chomel, ex.oratorien, (en l'an X,
receveur des contributions à Courtray, départe de la Lys), maire de
Montreuil de 1837 à 18k0, décédé à Montreuil le 27 novembre 1858,
à 90 ans 5 mois ; sils do Joan-llapi0 Chomel et de Jeanne Barjon ;
à Maclas (Loire), le 26 juin 1768 épouse à Montreuil, le 1G messidor an X : Aimée-Marie Louise-Lineranfe Fouiller, née à Montreuil,
juillet 1782, morte à Montreuil le 7 avril
paroiSse St-Firmin, le
1815 ; sille de Claude•Nicoias-Remy t'ouiller, avocat, juge à Montreuil, et de Marie-Louise-Madeleine-Antoinetto-Wallois
Sta.
•
D'où :
1° Louis-Augustin-Camille, qui suit ;
20 Sophie-Louise-Herminie, morte à Montreuil le 8 fév. 1855, à
-il ans, Mariée le 20 janvier 18:36 à son cousin François-Carlos PoulLier de Montéchor, né à Montreuil le 9 nov. 179'3, morte à Montéchor
le 20 sept. 1787 ; dont suite.
• 30 Albert, qui suivra (II us).
•Il. —• Louis-Augustin Camille Chomel, receveur des finances à
Dunkerque, mort le 8 mai 1874, à 63 ans, épouse Marie-LéontineJulie Celli dé Montcla, vivante en 1889., morte avant 189'i, d'où :
1° N... Chomel, morte avant 1889, mariée - à N... Forrand do
Missol, receveur des sinances, vivant en 1903, Mort avant 1907; d'où
postérité.
23 N... Chomel, vivante 1889, 1937,. mariée à N..., comte
d'Albiousse-Dorié, colonel des volontaireS do l'Ouest (zouaves pontisicaux) ; d'où postérité.
Hhis. — Albert Chomel, percepteur, adjoint au maire dé Boulogne, épouse Augustine-Rose Adam (de là famille des grands banquiers de Boulo•ne),, vivante 189i, 190,décédée le 26 mars 1905, 79
ans, veuve , d'ou : •
1 0 Chomel, vivante 1915, épouse Emmanuel Petit, juge,
puis président du tribunal d"Arras, mort en retraite à Boulogne vers
le 30 septembre 1915 79 ans, chevalier de la Légion d'honneur. Sans
enfants. • .
• 20 N... Chomel,.vivante 1915, épouse Albert Desinyttère, docteur
en droit,• ancien magistrat démissionnaire aux décrets, avocat,
conseiller municipal de Boulogne, chevalier de la Légion d'honneur,
mort à Boulogne le 10 déc. 1907, à 59 ans, fils d'Aimé Desmyttère,
maire de Cassel, conseiller général, et de Henriette-Mathilde-FlavieEmma.Morel. Dont postérité (André Desmyttère et M ine Louis Burin
des Reziers.)
•
Roger RODIÈRE.
(1) Wallois est un nom de baptême, saint Wallois est un saint local.
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Joseph-Aimé BERTIN et, son ex-libris
>44

Le, dernier numéro de la Noutelle Rime Héraldique a publié'
une note sur un ex-libris do M. Bertin, curé do Franeheville. 'Vaut
eu' à drosser la généalogio' de' cette famille Bertin, .que je publierai
dans mon travail sur l'Assemblée de là noblesse de Beaujolais en 1789,
voici ce que j'ai retrouvé SUr le susdit curé tic Francheville.
Joseph-Aimé Bertin était fils .do François Bertin, Conseiller dii
Roi, contrôleur au grenier à sel de Belleville et do Beaujeu et de sa •
seconde femme Claudine de Lacheron. Il était prêtre do la.congrégation de Saint-Sulpice et fut curé de la paroisse de Francheville à •
partir du 1l septembre 1742, jusqu'à la Révolution. Le 15 juin 1769,
à la suite d'une mission qu'il sit donner. à Francheville par les
prêtres de la congrégation de la mission do St-Lazare, il fit ériger
une croix de fer dans sa paroisse. Le 4 janvier 1700, on célébra à
Franclieville la 500 année do son sacerdoce et la 480 de son arrivée
à Francheville. Les registres paroissiaux do. Francheville donnent
la description de la fête qui eut lieu à cette occasion (Guigne, Inv.
somm • I. 316). Je no sais quelle fut son attitude au moment de la
RéVolution, mais ce fait qu'il était émigré en 1793, laisserait croire
qu'il 'ne prêta pas serinent à la constitution civile du clergé. On
perd, 'd'ailleurs, sa trace à cotte époque. Mon ami et voisin Irénée'
Morel do Voleine possède dans sa bibliothèque un rituel avec le
mêine ex-libris manuscrit de Joseph-Aimé Bertin. Les Bertin portaient : d'azur à, deux épées en sautoir d'argent garnies d'or, accompagnées en pointe d'une gerbe de même, liée de gueules (jetons consulaires). Je crois quo cette famille Bertin est aujourd'hui' éteinte.'
.

CL.1VIÊRE.

BRAVARD, branche de la Boisserie
Claude Bravard, seigneur de la Boisserie, né en 1751, député du
Tiers-Etat à l'Assemblée de l'élection d'Issoire, en 1787 membre du
Conseil Général du Puy-de-Dôme, marié à Madeleine Vimal, fille
dé Michel, baron de Saint-Pal-de-Murs et de Marie Buisson, fut
anobli par lettres du II octobre 1814. Il laissa
Pierre-Geneviève Bravard de la Boisserie, écuyer, membre du
Conseil Général .du Puy-de-Dôme .en.1823,- juge au tribunal civil
d'Ambert mariéà Henriette Pieot-Lacombe, d'où :
1° Alfred,' qui suit ; 2° Gustave, marié à Mlle Léonie Rabusson
de Vaure ; 3° Marie-Claudine Bravard de la Boisserie, mariée le 6
novembre 184'ià Ernest Baud de Brivê, fils de Jean Noël' et de
Marie-Reine foyer de Sugny ; 4° N... Bravard do. la Boisserie,
mariée au comte Louis do Luzy. •
.

,
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Alfred Bravard do la 13oisserie, demeurant au °linteau de MontsArès Ariane, a épousé, on 1840, Valérie Vimal-Dupuy, sille d'Hippolyte Vimal-Dupuy, Député du Puy•de-Dûme on 1846, ingénieur, on
chef des Ponts-et-Chaussées, chevalier do la Légion d'honneur, ot
do Fanny Vimal du Clos, d'où : une sille, dernière do cotte branche,
mariée a M. Turquet, notaire à Paris, qui a laissé doux enfants
A. Valérie Turquet do la 13oisserie, mariée au vicomte Maurice
Robert do Beauchamp (elle a péri dans l'incendie du Bazar do la
Charité).; 13. Turquet-Bravard do la l3oisserio, comte romajn et
camérier secret do S. S. les Papes Léon MI' ot Pio X, marié à
Mathilde O'Kolly, qui a relevé le nom do Bravard do la 13oisserio.
Il a 4 enfants ; François ; g" Sabine ; 30 Germaine ; 4° Hélène.
E. G. D.
Famille DE BELLE.

—

Notes complémentaires

Marie BouGEAT, veuve du sieur Deschamps, est mentionné aux
Echelles le 21 mars 1746 Elle signe : Marie Beu•eat Deschamps ».
Sieur Antoine Deschamps (sils illégitime de François do 13elle
dos Champs et do Louise Passard), né à Voissant ; marchand aux
Echelles (1751), mourut le '28 mai 1790, âgé de 67 ans et 4 mois. 11
avait épousé it'Saint Christophe, le 3 août 1751, Marie-Madeleine DE
CODBEAU, sille de feu Joseph et de Jeanne Marion, morte aux Echellos le 17 février 1806.
François DE BELLE DE V1GNÈRE est mentionné â Saint-Christophe en 1733, 1761, 1i81.
Le nom de Vignère (ou Vignière) (1761, 1768, 1781) s'écrivait
aussi de .Venière (1731, 1733, 1739) ou d'Aveniè,re, d'Avinière (1735,
1737, 1811).
,Elisabelli, DE 'BELLE DE .VIGNEIIE mourut à Saint Christophe le
19 janvier 1768, âgée de 60 ans, et fut inhUniée dans l'église .paroissiale. Elle avait épousé, avant 1732, sieur François LacoMbe, du
Villard.
Jeanne DE BELLE DE VIGNERE est mentionnée à St Christophe
le 31 juillet 1781.
Françoise « DEDELLE DAVENIEFIE », née au hameau des SCTIDC,
épousa Jean-Baptiste Pinot ; .elle mourut le 18 septembre 1811,
âgée de GO ans.,
Etienne DE BELLE (« Desbelle ») avait ..épousé Thérèse Sapey
qUi, devenue veuve, épousa en secondes noues, le 27 juillet 1737,
sieur ClaudOEVallier, de Chapareillan. .. •
• François DE BELLE DU- PLAN est mentionné à Saint Christophe
le 31 juillet
G. L.
,

.
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NOTES HÉRALDIQUES SUR LE FOREZ
Quelques Elasons inédits
REYMOND, à St.Etienne.— D'azur à deux lions affrontés de...
au chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles de.

Cachet apposé sur une lettre du 23 septembre 1747, adressée A.
Jean-Armand de Saignard, sr de la eressange et (haponod.
Gras donne pour armes à cette famille, d'après l'A. : d'azur
au lion d'or, couronné,'rampant contre un rocher d'argent et trois
étoiles d'or, rangées en chef.

Elle a peut-être une origine commune avec les Reyniond, de
St-Bonnet-le-Chftteau.
LACHEZE, à Montbrison.— De... à la barre de... accompagnée
de deux fers de flèche de... posés en barre, l'un en chef, l'autre
en pointe.

Cachet apposé sur une lettre du 28 juin 1772 adressée A. M. Decourtia (sic) ecuyer, seigneur de Rilly, à.Roanne, par Lachéze, procuretir à Montbrison.
.,
e
c hadossier
Les armes données par Gras sont : à uneis
de...

« Mr écrit Lachiy.O, j'ai eu l'honneur de remettre à Mr d'Allard
copie de 'la demande que vous ayez formée le 24 oct. 1757, à défunt
sr Claude Chartre, tendant a la condamnation de 29 années de servis... et à un droit de laod. Le sr Chartro est décédé. en 1767, j'assignerai ses héritiers...»
UCHARD, h Charlieu. r-- D'azur à la bande ondée d'or, accompagnée de deux alérions du même, l'un en chef, l'autre en pointe.

Cachet apposé sur une lettre du 2 février 1775, signée : Uchard,
sr prieur de Charlieu, par laquelle il exprime ses 'condoléances au
marquis Abel de Vichy a propos de la mort de sa femme : « Depuis
longtemps elle s'est disposée. à aller recevoir la.•rééompenso à ses
vertus, elle est actuellement heureuse ou personne ne le sera. Vous,
sans être à plaindre, vous avés perdu une compagne respectable .à
tout égard et qui était faite pour faire- votre bonheur. Il faut se
mettre au-dessus d'un pareil revers.... pour réussir jetter les yeux
sur un père respectable et sur deux fils charmants-qui. tous ont besoin
de votre conservation...».
DENIS, à Roanne. — D'azur à la barre d'argent, chargée de
trois pannelles (1) de... et accompagnée de deux roses de... l'une
en, chef, l'autre en pointe.

Cachet de l'abbé Denis;précepteûr des sils du marquis Abel de
Vichy et quelque peu intendant. de la famille. Il a laissé de nombreuses lettres écrites la plupart du chàteau de Chamron, au marquis'
Miel, à Montceaux. 11 est l'auteur.du 'portrait du marquis, reproduit
récemment et 'a laissé 6galement un « Journal'». Nous ignorons la
date et le lieu de sa mort; il avait un frère qui a, laisaé des enfants.
(V. le Journal du marquis Abel de Vichy).
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Deux Figures du XVIlle Siècle

,

Julie de Lespinasse et le Marquis Abel de Vichy
(Suite)
J'ai été à la messe A. Versaugues. Le curé est venu (liner
Dimanche 16.
chez moi. J'ai reçu une lettre de mon père qui me mande qu'il sera le 24 au
plus tard à St-André. J'ai été me promener avec la demoiselle Cudel.
Il a grêlé aujourd'hui, mais cela n'a point fait de mal..
Lundi 17.
'll a plu tout le jour. Je suis parti A. 5 h. et arrivé A.
Mercredi 19.
Chamron à 8 h. 1/2.
Je suis parti. à /i heures de Chamron et arrivé à St-André à
Jeudi 20.
8 h. 1/2. J'ai été fort étonné d'apprendre que mes père, et mère arrivassent
aujourd'hui. En effet, ils sent arrivés, même nous Binions, en fort bonne
santé. Ils m'ont apporté une fort belle boite A, la modo oit sont leurs portraits,
à ma femme, une navette' d'or, une boitte A. mouche; une bague le portrait
entouré de diamants et beaucoup d'autres choses.
J'ai écrit à M, Restain. Je me suis couché de fort bonne
Vendredi 2
liure.
Brosset a été à St-Marcel pour reconnaître les chemins. Il
Samedi 22.
les a trouvés détestables. J'ai vu ma, vaisselle, je l'ai trouvée assez bien. Il y
a trois douzaines de couverts; deux écuelles,' une cafetière, une douzaine de
cuillers à café.
M. Rostain est venu. Les Cousan et Mile Palladu sont
Dimanche 23.
ici. J'ai eu une grande conversation avec ma mère au sujet de Mil e l'Espinasse,
ce sont des.herreurs, je l'écrirai et adapterai la feuille ici. Je me suis couché
tard... Mon beau-père m'a chargé -de 112 1. pour donner A. un M. Perret, un
nommé Morel, du But, a laissé une veuve qui est soeur du curé de Bernent.
J'ai joué avec Mlle Paladuc. Made Couzan m'a parlé aujourLundi 24.
d'hui de ses affaires. Il commence à les arranger. Il me fait compassion.
Nous sommes partis à 9 h. et pris la poste à Villemontais et
Mardi 25.
arrivé ici, a, St-Marcel, à 5 h. J'étois arrivé.a. 3'h. Les chemins sont abominables. M. le comté d'Albon était en bonne sauté. J'ai soupé d'un grand appétit.
Mercredi 26. - J'ai écrit à ma femme. Monsr du Bessay est venu diner
ici avec deux curés. J'ai écrit à Mlle l'Espinasse et au libraire pour lui demander le dictionnaire des femmes célèbres et les portraits des'hommes illustres.
Je me suis levé A. G h. M. Rostain a écrit à mon père et a
Jeudi 27.
envoyé la montre de 'Tabouret pour ma mère. Le gardien des Récollets de
St-Germain est venu ici. Je lui ai donné G 1. pour 10 bouteilles d'eau magistrale. -.11e Virat est venu ce soir.
• Vendredi 28. In un petit roman intitulé : Agathe et Isidore. Joli,
mais bien singulier, en 2 vol. Nous avons été seuls à diner. J'ai Cté me promener aux anciennes mines, il n'en existe plus.
Made et Madlle de Contensentet M. du Bessay sont venus.
Samedi 29.
Ils nous ont annoncé Made de Simiane.
J'ai écrit à Saint-André A. ma femme, j'y ai envoyé Un
Diinanche 30.
exprès: J'ai reçu de St-André, une lettre de ma femme.
M. et Made de Simiane sont venus diner ici. M. et Made de
Lundi 31..
Contetison sont partis ce matin. J'ai écrit à M. Rostain. Je me suis fort ennuyé.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

.

,

—

—

—

—
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400ST 1769
Mardi 1 v".
J'ai reçu une lettre du Père Ravinel et des nouvelles do mes
enfants, J'ai travaillé toute la journée et je me suis promené.
Mercredi 2.
J'attends ma femme aujourd'hui. J'ai écrit au Père
net, à lionardet, à La Salvy et it Lévis. Ma femme est arrivée ail h., elle
étoit partie de St-André à 5 h, 11 y a ou ici à (liner Mue Denis, 111, Dechenu,
M. le curé, M. le vicaire, M. du 13eatt.
Jeudi 3.
J'al pris de l'opiuni.
DimanChe 6.
Made de Saint-Polgue est arrivée, nous avons eu Made de
Contenson à diner.
Lundi 7. — Nous avons dlné sous la tente, Made de St-Polgue est restée
à St,' ust avec Mr et ses deux due. ici. Nous avons eu des marionnettes et un
joueur de gobe let.
Mardi 8. — Nous avons été diner à Contenson Les dents me font mal.
Jeudi 10. — Made de Simitine est venue.
J'ai beaucoup souffert. Il a tonné. Le tonnerre est tombé
Vendredi I I .
sur Centenson.
Encore souffert. Mrs (le St-George sont arrivés hier.
Dimanche 13.
Mardi 15, jour de l'Assomption.
Je suis sorti de in. chambre et ai
entendu la messe. Made de' Simiane est venue samedi dernier et n'est partie
que ce soir. Made de St-Polgue et ses tilles sont parties samedi.
Mercredi 16.
Jour de St-Roch, fête à St-Marcel. Il a plu tout le jour.
Jeudi 17.
Nous croyions partir tous, mais la pluie s'est opposée à nos
désirs. Ma mère est partie cet après-midi pour St-Polgues.
Je suis parti ce matin de. St-Marcel à 5 li. 1/2. J'ai passé
Vendredi 18.
par Crémeaux. J'ai été 2 h. à parvenir jusqu'au grand chemin. Du grand citemin au port, 2 h. Je suis arrivé à Chamron à 2 h.. j'ai trouvé mes enfants bien
portants.
Samedi 19.
Mon bâtiment est assez avancé. J'ai écrit à ma femme et
à M. de St•George. Les rats ont mangé mes pois chiches.
Dimanche 20.
Il a plu tout le jour.
Le petit abbé est venu à 10 li. .Je l'ai trouvé grandi. Il est
Lundi .21.
assez bien de sa figure. Lévis est arrivé du 29 d Lugny..
Mercredi 23.
J'ai été me promener avec le curé de Montceaux et le
petit abbé.
Jeudi 24.
Le curé est venu diner avec moi et M. Joannin aussi.
- Dimanche 27. —le n'ai point été à la messe. Ma femme ne viendra pas.
Lundi 28.
J'ai envoyé savoir si Ni r s de St•G-eorges arrivoient, La
réponse a été fort ambigile: J'ai écrit à M. de Lévis.
Mardi 29.
J'ai été malade le 30, le 31, le ter, le 2, le 3, d'une. ésquinancie. J'ai été saigné 4:fois et une fois au pied. J'ai acheté les biens de M. de
Betty, 40.000 1. payable' en 14 ans. Ma femme est arrivée ici le 4 septembre.
J'ai craché mon abcès la nuit du 4 an 5.
—

—

—

—

•

—

—

—

—

—

,

—

—

—

—

—

—

—

—

SEPTEMBRE 1769
Mardi 5.
Je suis parti et arrivé à Chan won à 3 h.
'Mercredi 6.
Il paroit décidé que ma femme ne viendra pas t la Borde.
Jeudi 7.
.M. de Génetines est arrivé à 3 h.
Vendredi 8, jour de la Nativité.
J'ai été à vespres et me promener.
—

-

—

,

—

—
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J'ai parlé avec mon père des affaires de Bourgogne.'

--- 98 -M, de Reffy est venu. Le curé de Montceaux et M. Bérard
Samedi 9.
sont'venus ici. Ils sont partis le soir. Le Père Gayot est venu.
Mon père et nia mère sont allés (liner à Vauban. M. do
Dimanche 10.
la Chassagne et. M. de la Garde sont venus ce soir.
Parti de Cliamron à 7 h., arrivé à Marcigny à,' 10 heures
Mercredi 13.
et descendu chez M. de Bey. J'ai passé l'acte de la vente que ledit sieur de
Resfy m'a fait de ses domaines'pour le prix de 40.000 1.
Parti de Marcigny à 8 h., arrivé à Montceaux à 10 h. J'ai
Jeudi 14.
diné fort tristement, moi et le petit abbé.
Il a. plu tout le matin. Le curé est venu cet après-midi.
Vendredi 15.
J'ai écrit à nia femme et à M. de Berry. M. de, la Chassagne
Samedi 16.
Cl venu, nous étions 10 à diner. J'ai fait mon testament et l'ai confié à M. de
la Chassagne. Je me suis beaucoup promené.
J'ai reçu une lettré de ma femme et de mon père. Je
Dimanche 17.
pars demain.
—

—

—

—

—

—

—

DÉPART ET VOYAGE DE BOURGOGNE
1769

Je suis parti de Montceaux à 7 h. et suis arrivé à Charolles
Lundi 18.
à 11 h..1/11. J'ai été 1 L. 1/4 à passer la rivière d'Arconse, à St-Yan. J'eu suis
parti à 3 h. et arrivé à St-Bonet mi je couche à 5 h.
Nous sommes partis de St Bonet à 7 h., arrivés à Jonsy à
Mardi 19.
10 h., nous y avons (fine. Nous en sommes partis à 1 h., arrivés à Givry à
h. 1/2. J'ai, écrit à ma femme.
Nous sommes partis à 5 h. 1/2, et nous ,sommes arrivés
Mercredi 20.
à Beaune à 9 h. J'ai été pour voir M. de Lamarre, il n'y étoit pas. Le mariage'
de Mlle d'Aubigny n'est pas lait; Made de Morteuil, Me Guignes sont mortes
et Made de Baleure. C'est de la petite vérole qu'est mort le premier président.
J'ai commandé un habit gris et une veste écarlate galonnée d'or. J'ai vu les
Chartreux. J'ai parlé à M. Gagnare du mariage de M. du Sou, cela nie paroit
bien difficile.
—

—

—

-

DE LA BORDE

Je suis arrivé ici à 4: h. 1/2. Je couche dans la chambre de ma mère,
M. Schneider dans celle de M. Denis et le petit abbé dans celle du vicomte.
J'ai trouvé les arbres de l'avenue élagués, cela fait assez bien', M. Martin m'a
dit que c'étoit par ordre de mon père et que l'argent en provenant seroit
employé a.0 raccomodement du chemin. J'ai dit à M.. Martin de faire curer les
fossés de la nouvelle avenue. Le chemin y t st perdu.' Je n'ai pas trouvé les
jardins en bon état, les pluies en sont cause. Les chambres non plus, n'étoient
point en état, je me suis même fâché.
Je me suis levé de très bonne heure. J'ai tout visité la châJeudi 21..
teau. 11 y a.la tapisserie (le la\chambre des Evèques que je veux avoir absolument à Montceaux. J'ai dit'que, l'on détendit la chambre dés capucins. J'ai vu
les armoires de ma mère. Sans contredit le meilleur linge y est compris. Il y
a des abus énormes pour la chasse. Je me suis déterminé à ne donner que des
permissions par écrit et imprimées, moyennant cela il sera impossible de
pourvoir prévariquer. Je vouloir qu'en tint les grands jours fila Borde pendant
que j'y étois, niais M. Auminnét juge les a voulu tenir plus tôt, le procédé
m'a paru très dur. J'ai parlé à M. Martin de M. Fouquerand. Comme à son
ordinaire, il n'a dit ni oui ni non. Je lui ai dit que je croiois que c'étoit un
avantage d'avoir le même juge que les seigneurs de sa Salle. 11 a prétendu
que non. Le curé de Mursauges est venu diner ici. J'ai été me promener dans
le parc. J'ai dit à M. Martin defaire élaguer la principale allée et du 'prix du
bois de faire raccommoder 'le chemin' de l'avenue, de faire unir.les fossés et
d'y planter des peupliers d'Italie en place des arbres qui y sont et qui n'ont
pas pris.
—

(A suivre)

EIULE SALOMON.
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NÉCROLOGIE
Le Marquis Abel de Vichy - Chamron
Le marquis Abel de Vichy n'est plus. S'il est un nom que nous
aurions voulu no jamais inscrire ici, c'était certes le sien. Dès la
fondation de cette Revue, il nous .avait apporté son concours,
comme il l'apportait à tout ce qui touchait a la glorification d'un
passé auquel le rattachait, depuis les croisades, toute là gloire
d'une race vaillante et forte.
Traditionaliste, certes il l'était. Jamais sa double foi catholique
et royaliste n'eut une heure de défaillance, jamais il ne s'écarta de
la liirne de conduite que lui indiquait un jugement sain et droit.
Son bisaïeuldont il portait le prénom, son aïeul dont sa physionomie loyale l'appelait avec une étonnante sidélité les traits énergiques, comptèrent parmi les plus solides appuis du Roi de France.
Le premier mourut martyr comme son souverain, le second qui put
s'échapper après avoir vaillamment combattu sous les ordres de
Précy à la tête de la cavalerie lyonnaise représenta plus tard dignement sa province oit les paysans l'adoraient. Son petit fils aura
passé sa vie entière pendant l'exil (le ceux qu'il servit 70 .ans. ll ne
donna pas dans la triste erreur du ralliement, quand fut fondée
« l'Action Française » il s'inscrivit en hâte à la section de Lyon, car
celle de Marcigny, sa ville natale, est encore en formation et attendait pour son inauguration, le rétablissement de celui qui devait
en être le premier président. C'est dans le local primitif de la rue
Paul-Uhenavard que je rencontrai il y a quelque 10 ans, ce gentilhomme simple et bon qui portait si bien l'un des plus glorieux et
plus chevaleresques noms de France. Nos relations furent de suite
cordiales. Il aimait à évoquer le souvenir des manoirs où avaient
vécu ses ancêtres et m'avait communiqué avec eMpressement de
riches archives où furent puisées bien des notes précieuses reprochiites ici-même. Une telle figure n'est pas de celles qui s'oublient.
:ber de nom et d'armes,• il avait épousé le 26 nov. 1878, Madeleine
Simon de Quirielle; soeur de l'historien bienconnu, Roger de Quirielle. Nous présentons à M me la marquise de Vichy, dont la 'grande
et belle âme vibra toujours k l'unisson de celle de son mari, nos
condOléances émues et attristées.
E. S.
9

G. de Frazals
Nous avons appris avec peine la mort d'un autroa lliérent de la première heure, G. de Frezals, sixé à Rome, mais issu d'une vieille
famille poitevine. Bibliophile, il possédait un ex-libris très artistique, d'un gout heraldique très pur.
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— Co sont les armoiries de Monseigneur Jean-MIL:Ide de
Chanonot (ou Chastenet) do Puységur,. né on 1740, mort; on 1816,

Mégit() de S•Oiner, de Carcassonne, puis arehevéque de Bourges.
Elles su blasonnent et HO COMplidellt de la manière suivante :
Hcartelé : tt t, d'azur. k ln numingno d'argon/ ; au chef d'or
chargd de trois merlettes de sable qui est do Mua do Ilarbitzau ; au '2 1
écartelé d'azurh WU C011 d'Unpi►i al de * gueules 5. un, iderior d'or, qui
est de Caminado; au ;1 de gueules 11 from pommes de pin d'or, qui est
de Pins ; au 4 do g amuies it six mono/te/ares d'iiermine d'argent, qui
est de Roux d'Al:mine. Sui' 1(3 tout : d'azur au Chevron d'argent
accompagné en pointe d'un lion léopardé d'or ; a1t chef du nulme qui
est de Chastenet de Puységur.
Les quartiers s'expliquent par la généalogie. Jean-Auguste de
de :
Chastenet était
I, — Jean-Louis, marié à Charlotte de Mua do Barbazan ; petitsils de
Il. — Pierre do Chastenet, époux de Gabrielle do Caminade ;
arrière petit sils do :
Jean-Jacques, (lui épousa Marguerite de Roux d'.Alzonne,
et avait pour bisaïeul :
Hérard do Chastenet, auteur de la branche do IlarrastIV.
en-Albigeois, second sils de Bernard de Chastenet ot de Marguerite
E. 1lAnoT.
do Pins.
XXVII. — Ce cachot est peut-être aux armes dos Froissard :
d'azur au cerf passant d'or.
XXIX. — Ce cachet est aux armes anciennes des Drac de 13ourdon nel (Beau,;olais) : de sable au griffon d'or, becqué, armé, lampassd
de gueules, accompagnd au canton dextre d'une étoile d'or. Les [trac
de la Perlière portent aujourd'hui : d'argent iu trois bandes d'azur.
XXXII . sont les armes des Rochechouart : fascé enté
d'argent et du gueules de G pièces, et do FoiX : d'or à trois pals de
SouLAÉ.
gueules.
.

.

BIBLIOGRAPHIE
Jacques 111Eunoliv : Les A rmoiries du Pays basque. Etude historique critique et anecdotique sur les différents écus qui eut formé
le blason du pays basque, les particularités et les analogies qu'ils
présentent, les légendes et les traditions qu'ils évoquent. — Paris,
librairie Champion, 5, quai Malaquais, 1918 Prix :.4 fr.
Nous avons eu, à plusieurs reprises, l'honneur d'entretenir nos
abénnés des œuvres de cet héraldiste de talent qui corrige ses
épreuves sous un vent do mitraille, au milieu de ses léirendaires
diables bleus. Celle-ci n'est pas inférieure à ses ainées. Les armoiries décrites se composent de G quartiers, ceux des provinces dont
est formé le pays. jbasque : Navarre, Guipuzcoa, Biscaye, Alava,
Labourd et Soule.'Chacun de cos quartiers est étudié minutieusement, depuis les chaînes de Navarre, légendaire souvenir de la
victoire du Roi de Navarre sur les Maures, Jusqu'au Bei qui meuble
l'écu do Guipozcoa, qu'il soit .‘lphonse. de Castille, César Auguste
ou Henri IV de Castille. Ensin la belle devise Zazpiah bat, devise
d'union et de concorde, accompagne avec harmonie le blason. Le
tout est reproduit en•planche hors-texte.
-
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Aix-les-Bains. —lisp. P.-A.
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LE COURRIER DE LA:PRESSE

21, Boulevard Montmartre

PARIS (2v)
Circulaires explicatives et Tarifs envoyés franco

JACQUES IVIEURGEY
ARMOIRIES DE LA VILLE

.

DE

TOURNUS

(Blasons dessinés et gravés par IIENny-ANnnÉ), 1 vol in-80 raisin, 2 fr.

LES ANCIENS SYMBOLES HÉRALDIQUES DES VILLES DE FRANCE, VERDUN
(Blasons dessinés et gravés par

HENRY-ANDRÉ), 1 vol,

raisin, 4 fr.

EN MARGE DE).-K, HUYSMANS : LES MÉDAILLES DE SAINT-BENOIT
1 plaquette in-4^ carré, Prix : 5 francs

LES ARMOIRIES' DU PAYS BASQUE, 1 vol. in-80 raisin

4 fr.

PARIS, Libraii^ie Honoré Champion, 5, Quai Malaquais, PARIS

RIVISTA IDEL COLLEGIO ARALDICO
Publication Mensuelle — Abonnement : Un An, 25 fr.
Rédaction et Administration: 101, Corso Vittorio Emanuele, ROME
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ET ARCHÉÔLOGt011E

ORGANE DU CONSEIL DES 'HÉRALDISTES DE FRANCE
Bureaux: 10, 1'10 Malesherbes, et ti, rue Saint-Etienne,
flthiaetion et Administration : 11 rue Bournes, LYON,

Octobre

2• Année

N° 10

1918

74.R.OheOLOGIe:
fiGRALiDIC)YECEIPIGR7WHICI:
?IN/111150)API CtVECTSIGIULIOGRRPHIG:

DIRECTEURS : FLORENTIN BENOIT D'ENTREVAUX

Ancien Attaché aux Archives du Rhône, Auteur de " rArmorial du Vivarais ".
,

ÉMILE S A L O M O N, Auteur des " Chtteaux Historiques du Forez ".
VICOMTE AMAURY DE CHANSIERGUES-ORNANO, JEAN CHAGRIN DE SAINT HILAIRE, VICOMTE GASTON
DE JOURIM DE VAUX, BARON DU 'long DE PAULIN, HENRY-ANDRE, JOSEPH MILLET DE VARAN,
LOUIS MARTIN, JACQUES MEURGEY, LOUIS BOULY DE. LESDAIN, VICOMTE AYMON DE RIVOIRE DE
LA BATIE, d. MERCIER, AUGUSTE LE SOURD, Dr EUGÈNE OLIVIER, Al3DÉ GABRIEL LORIDON,
cuArtus DU BESSET, PAUL. BARILLir, EUGÉ,'NE HAROT, Dr G. CHARVILHAT, IEAN TRICOU, ROGER
RODIÉRE, I. MOREL DE VOLEINE, R. DE CLAVIÈRE, EMMANUEL GItELLET• DE LA DEYTE, RENÉ
MAZUYER, CAMILLE BORIONE, BARON DUGAS DE LA CATONNIÈRE, P. RAVIER DU MAGNY, ROBERT
POIDEBARD, JEHAN GTJILLOUB DE COURBEVILLE, TH. VERON DE LA COMBE, HENRI VERON DE LA
COMBE, ÉDOUARD PERRIN.
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LES ARCHIVES DE LA SO,CIETE ÉRANÇAISE
Iii!,

DES COLLECTIONNEURS D'EX-LIBRIS
Avenue llIalaholr; PA 111g
Abonnement t 18 francs

(Cotte nplundide publication est servie . aux , membres de la Société Francitine des
Collot...honneurs
conditions d'admission envoyées 'sur demande.)

LES ARCHIVES HÉRALDIQUES SUISSES
Abonnement : Un An, 10 rranes

Frôd.-'1.1i. Dunois, 15, me' des Alpon, Mimoun° (Suisse)

Rédacteur

.. o. ....

EILLF,TIN DES Pit0IISSIIRS CITI1OLIQUES -DE 1.1JNIflISITF

,1

JOURNÀL 1■GCNSUICT

71', Re& Molière, LYON* ---- Abonnement: Un An, 6 francs

DICTIONNAIRE NATIONAL DES CONTEMPORAINS
11, Rua Guy-cle-la-Broise, PARIS (Vo)
an% 5 volumes partis. — 33 francs)

(En préparation, le supplément'

LA REVUÈ FÉDÉRALISTE
53, Rue Auguste-Comte, LYON
Directeur : L. Ptrrrols-Rossiums' — Administrateur : IL SIMON
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La Famille de CHANSIERGUES

« D'azur d trois flambeaux d'argent allumés de gueules; au chef cousu
de gueules chargé de trois étoiles d'or ». Pour la branche alnée, l'écu est
appuyé sur une colonne d'argent, la base et le chapiteau d'or, sommée d'une
couronne antique, qui est Colonna.
,

Les slambeaux étaient autrefoiS au nombre de cinq, posés 3 et 2, et constituaient des armes parlantes (Saint Cierges).
SUPPORTS Deux corneilles de montagne de sable au naturel.
Devise : Lux amicis hostibus ighis, quelquefois : Inter Bella, fides.
:

CRI DE GUERRE

:

Virtus Cognita.

Ces armes étaient sculptées aux clefs de voute et peintes dansla, chapelle
du Bon Ange en. l'Église des Minimes du Pont-Saint-Esprit où la famille de
Chansiergues avait sa sépulture (16t5).
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ALÔGT1.1 ABRÉGÉE DE LA, MAISON DE CIIANSIETIGUES

.

Par le Viconeld Menry-Praneols d'ONORAN

La famille do Chansiergues que l'on trouve en 1400 à Rocheinanre on
Vivaruls, alla par la suite se fixer au Pont-Saint-Esprit oit elle résida pendant
plus de trois siècles. Elle pourrait bien être originaire de Sancorgues en
Berry (*), le nom s'étant orthograpl► tour à tour Saint-Ciergues, Sanciergues
et Chansiergues. Il est vrai quo des petits villages du Dauphiné et du Langue.
doc portent le même nom. Jean de Saint .Ciergue, sr de la Vautre, sigure connue
ayant été reçu dans l'Ordre de Malte, Grand Prieuré d'Auvergne, le 10 lévrier
1557. (Catalogue des Chevaliers de Malte, pur l'abbé de Vertot). Il portait
encore cinq flambeaux (ou cierges) d'argent sur, fond d'azur.
Cette famille u formé deux branches principales : l'allia, dite d'Ornano,
qui reçut le titre de comte par décret du duc de l'urine du 24 août •758, et qui
est encore représentée do nos jours ; la seconde, dite du Bord, reçut do
Charles X le titre do Baron du Bord, avec l'autorisation d'établir un majorat,
— Cette branche s'est éteinte dans la maison des marquis • de Bimard.
La famille do Chansiergues établie en Languedoc depuis cinq siècles, établit sa siliation noble et sans interruption, par contrats passés devant notaires,
jusqu'au mariage do Noble Pierre Chansiergues, fils de Noble François, qui
Elle
eut lieu à Rochernaure en 1497 avec Marie de Doux (en latin : Dulcis).
fut e maintenue s dans sa noblesse de « race et lignée » (") par deux arrêts
de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier des 4 avril et 3 juin
1775, et par un arrêt du Conseil du Roi rendu à Versailles le 23 mai 1789. —
Elle a toujours été comprise dans là classe dela noblesse et u produit un grand
nombre dosficiers militaires, chevaliers de St-Louis dont la plupart sont
morts au service du Roy. Un rapport. de d'Hozier déposé à la Bibliothèque
Nationale do Paris relate qu'à cette époque cette famille avait déjà donné à la
France plus de 30 osficiers de tous les gradées à commencer par celui de lieutenant-colonel, depuis le capitaine Franeois Chansiergues, vivant en 1585. Nous
remarquons en.passant que le prénom le plus usité dans cette famille est celui
de Feançois, lequel a été illustré par le Bienheureux François de Chansiergues, mort en odeur de sainteté en 1691:
Sources : Paris, Bibliothèque Nationale, Carrés d'Hozier, Manuscrits de
Cherrin ; Armorial de Rietstap ; de Benoît d'Entrevaux. ; de la Roque (1861) ;
Pithon Curt (article Piolenc) ;• archives notariales des départements du Gard et
de l'Ardèche ; armorial de Jouffroy d'Eschavannes, de Mailhol, d'Albiousse,
da Raymond de Gigord (article Colonna), etc., etc.
—

'

.

•

— Noble François Chansiergues ou Sanciergues que nous voyons
figurer dans le mariage de son fils en 1497, habitait Rochemaure. Il naquit
vers 1440 et eut d'une alliance inconnue : a) Pierre, qui suit ; b) Louis, qui
s'installa à Bollène eu 1533 et mourut sans postérité.
II. — Noble Pierre Chanslergues, né en 1453, mort à Bollène en 1533.
— Il épousa à Rochernaure le 6 février 1497 (contrat passé devant Jacques de
•Guérie et Jeltan de Chabassy, notaires), Noble Marie de Doux (en latin :

(') Il est de tradit:on que les Chansiergues sont issus d'une branche des seigneurs
de Saneergues en Berry, et qu'ils auraient fui ce pays lors de l'invasion des Anglais.
(") Noblpsse « de race et lignée» veut dire : noblesse existant depuis les temps les
plus reculés, sans anoblissement connu. ,
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Dams), sille do Noble , Louis de Doux ; mariage célébré on présence do Mgr
l'évêque de' Viviers, siégeant à Villeneuve, .dans la maison de Noble Louis do
Doux, on présenee d'Antoine Teyssery, prêtre ; de 'Laurent do Blagnia ; de"
Phan de llobergia ; de Noble Jelian d'A.rlempdoH, seigneur de Convole, et
autres bitbil ..ants de Rochemanre. Il testa ln 20 mal 15;33, à Bollène (Antoine
Redundy, .notaire), et élut sa sépulture à Rocheinaure « au tombeau de ses
péres ». II eut pour enfanta : damnes, fils alné, institué héritier universel
testament do son pire ; épousa Noble Marie (ou Rhingarde) do Porcellet,
dont il eut un sils, Pierre, qui, d'une alliance inconnue, eut un fils, Aubin do
Chansiergues, né le 1" novembre 1606, au. Pont-Saint-Esprit ; parrain : Pierre
de Faucher ; marraine, Claudine de Porcellet ; b) Claude, qui continue la
descendance et fait lu 3d degré ; c) Marin ; d) Toi nette.
— Claude de Chansiergues, né à Rochemaure, mort avant 1587, est
dé signé minime capitaine (huis lu mariage de son fils Guillaume avec Isabeau
de Nardin. Vers la llii de sa vie, il acheta la charge du greffier en la visitation
des gabelles du Languedoc, puis exerca aussi la charge do notaire royal, qui, à
cette époque, hien loin d'être encore uni) dérogeante A. la noblesse, fut souvent
au contraire l'origine do la noblesse do beaucoup de familles. Mais pour lui
ce ne fut pas son cas ; « comme son père il se disait « homme de condition »
et son village ayant été incendie par les huguenots (1550), tous leS papiers
avaient été brûlés ». (Paris, Bibli. Nat, Nouveau d'Hozier, no 89.)
Il épousa le ,for mai, vers 1530 environ, Catherine du Mas, veuve du sire
do Sollas, que l'on croit sille de Joseph du Mas et de Plaisance de .Soustre.
Eu 15 110, il quitte llochemaure et vient s'installer 'au Pont-Saint-Esprit. 11 y
testa le le r mai 1583.
En Vivarais, les Chanaleilles, les Cludandar, les Grignan, les Monteil, les
•.
Digoine, etc., ()ni eu des notaires dans leur famille.
Le 28 octobre - 15/13, on le retrouve dans une quittance passée à Bollène
chez « Noble Louis de Chansiergues », son oncle.
Il eut pour enfants : a) Gaspard, né au Pont-Saint-Esprit, garde et contregarde pour le Roi au Pont-St-Esprit, marié à Lyon le samedi 20 juillet 1602,
en l'église St Nizier, à Perrinette Cantini, fille orpheline de Claude et de perdnette de Grimaud. il. résida quelque temps à A.vignon où on le voit passer un
acte avec la Communauté de Giraveson le 29 octobre 1592. Il n'eut que 2 filles :
Catherine, qui épousa en 1615, Noble Simon de Restaurand, et Jeanne, mariée
avant 1619 a. Gaspard Faulchier, du Pont-St-ESprit'. Gaspard de Chansièrgues
testa à Lyon en 1615 (Girard de Sargues, net.), il ordonna que son corps soit
enterré en l'église dés Minimes du St-Esprit en la chapelle qu'il y fait construire. Parmi ses héritiers sont mentionnés Pierre de MaSclary .et Pierre
Faulchier, ses neveux ; Odon de Sellas, son frère utérin ; et Aubin de Chansiergues, son cousin. Il laissa une fortune considérable. Après sa mort, sa
maison de Lyon fut vendue à Messire de Clavisson (acte passé, Frémis, net.,
27 août 161.6).
b) Pierre de Chansiergues, que nous croyons aussi sils de (Maude, consul
de Rochemaure en 1539, peut-être est-ce lui qui épousa Isabeau de Fermineau ;
famille qui donna 10 consuls au Pont-Saint-Esprit ;
cj Guite, mariée à Jacques Julien de Rochemaure ;
cl) Philippe, marié à Mienne Bayle, dont il eut sans doute MiChel de
Chansiergues, habitant Rochemaure (sa maison était rue de Malbouron et il y
logeait son cheval, 1592) ; il eut pour enfants « Marie de Saincirgues » et
Estienne qui, le 20 décembre 1618 fait reconnaissance au duc de Ventadour
pour ses biens: maisons et terres. 11 eut, croyons-nous, pour enfants, Marguerite, Magdeleine, morte le 18 septembre 1681 et Pierre, héritier des biens de
Rochemaure, mort le 29 mars 1700, laissant André de Sanciergues; dernierde .
cette branche dite de Rochemaure, marié le 8 janvier 1652 à Marie de Bouvie•,
d'une famille de ce pays éteinte, avec Anne-Clémence, mariée en 1759 au marquis de Fay-Gerlande, vicomte de Privas, baron de Boulogne. André de Chan.-
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104 sierguos mourut le 3 nal; 1601 ; les principaux bleuis patrimoniaux des Chansimules dans le mandement de Rochenuture passèrent après sa mort nu duc
de Ventadour.
o) Guillaume de Chansiergues qui continua la descendance.
Jehanne de Cluinsiergues, mariée axant 1(100 A Mess ire Vincent Grimaldi. Nous ne connaissons rien outre sur elle que cette annulante épitaphe
qui se lit encore on l'église des Minimes :
« Ci-glt très doulce dame .Telnume Sehansierguos de Grimaldi, • la froide
« pierre qui la couvre est esclumffée par ses vertus. Passant découvre-toi.
« Dieu ait son Anie. »
g) François II, dit le «Capitaine Sancirgues» se rendit célèbre au Pont-StEsprit pour Sn bravoure. En 1585, après rivoir repoussé le baron des Adrets et
l'avoir vaincu par les armes, il déjoua une ruse qui devait faire tomber la
ville, « s'estant montré hardiment en plein conseil pour dévoiler et découvrir
« une conspiration tramée clans la ville pour la livrer aux ennemis du noi, et
« ledit capitaine n'ayant pas hésité, quand bien même les ennemis du Roi
« étaient les plus forts et les plus nombreux. »
On conserva longtemps son épée sur laquelle il avait graver : Vi•lus
Cogniia. C'est à ce cri qu'il ralliait ses troupes. « Lieutenant de Viguier » en
la ville du Saint-Esprit, il avait épousé Catherine-Simone de Sobolis, sille do
N. de Sobolis et de Dauphine do Res
taurand. Il mourut l er consul du PontSaint-Esprit, 1611, laissant de son mariage : 1) Pierre-Juste; ler consul du
Pont-Saint-Esprit en 1628, dont la postérité s'est éteinte par Isabeau de Chansiergues, mariée vers 1700 à Messire Claude Calas des Bruyères, écuyer, major
du Régiment de Beauce, chevalier de St-Louis, et par Marie de Chansiergues,
mariée à Messire d'llargenvilliers. 2) Gaspard II de Chansiergues, né au PontSaint-Esprit le 2 novembre 1597, ler consul de cette ville en 1035, marié le
27 novembre 1627 en présence do Messire Jehan du Clap, à Marie de Termes,
petite iule du fameux Gérard de Termes qui, avec Odon de Villars et le sire
de Montfort, défendait les armées du Pape en 1390 contre le comte de Provence. Cette famille remonte à Olivier de Termes, chevalier-croisé en 1248, et
qui donna plus tard un maréchal de Errance. 3) Catherine, sur laquelle nous
ne savons rien. Nous ne pensons pas que ce soit elle qui épousa, en 1652,
François d'Alméran (voir le Nobiliaire de Provence de Robert de Briançon,
tome L page 277). 4) Isabeau, nous ignorons également si c'est elle qui épousa
le 30 avril 1(i3i, au Pont•St-Esprit, Ulysse de Bruneau d'Ornac, gentilhomme
de la Chambre de Monsieur, frère du Roi, sils d'Imbert de Bruneau, seigneur
d'Ornac, écuyer, conseiller en la Cour du Parlement d'Orange et de . Marie de
Vallet de Bagnols. 5) Enfin, Octavian ou Octavien de Chansiergues que nous
croyons aussi sils du capitaine François et qui fut l'auteur de la branche dite
du Cleaux. Il épousa le W février 1616, au Pont-Saint-Esprit, en présence de
Jean Baptiste d'Ornano, marquis de Maubec et de Montlaur, conseiller d'Etat
du Roy, le futur maréchal de France (contrat passé Barthélemy Chabert, not.)
Marguerite de Girot, fille de Noble Nicolas de Girot, seigneur de Caussenas,
Montage et Carsan, et de Damoyselle Claire de la Boche. Il eut pour enfants,
Catherine, mariée à Noble Jean du Clap (alias du Clar) et François de Chansiergues, qui épousa au Pont-Saint-Esprit, le lundi 12 avril 16 149, Damoyselle
Louise de Reynaud. De ce mariage vinrent : a) Ursulle, religieuse au couvent
de Ste-Ursule au Pont-St-Esprit ; b) Pierre, appelé « Monsieur le chevalier »,
conseiller du Roi Président et Intendant des gabelles du Languedoc, viguier
du Pont-St-Esprit (1692), docteur ès-droit, qui devint en 1705, grand voyer et
général des Finances, grand Trésorier de France en la généralité de Montpellier. Il épousa, le 13 novembre 1675, Catherine de Gaissad, fille de Noble François de Guaissad et de Magdeleine de Cheuvier. Il testa le 23 janvier 1733.
c) Pierre, du même prénom que son frère ; — Il acheta. en 1694 la terre seigneuriale du Cleaux, « située au delà du Pont » avec les « honneurs, charges,
appartenantes quelconques et droits seigneuriaux y attachés ». Le 15 octobre
1685 (contrat passé le 3 novembre suivant, Joubert, notaire), il avait épousé
Anne de Broche, fille orpheline de Noble Guillaume de Broche et d'Anne de
;
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--- 105 -Plolone. Il eut de ce mariage rin fils nommé ignuee. Il épenstt en secondes
noces, le 17 novembre 1704, avec Pepe, Pierrette tic Chansierguos,
Ha cousine, Mlle 1111à) (Io EranCols et de Sibille titi Gilles, — Pierre .do Chuesiorgnos fut condamné le 22 mai 111118 par jugement de l'Intendant de Languedoe a payer eouil110 usurpateur oie noblesse, une amende tin 2,000 livres,
Vu la nohlesse ineontestable de sa famille, ceci prouve une fois de plus combien
il faut peu tenir compte de ces condiunnations. Lorsque le Rot eut ordonné
1une
des Uns, ICA COMMISHItirON-Mplèlours, entre-pissant les
ordres du Roi, condamnèrent à do fortes amendes, sans mesurer In noblesse
aux•services rendus à l'Etnt ou sur los d'aluns de bataille. Quelques lignes de
ces Messieurs suffirent pour supprimer la noblesse et les itncétrett, à d'illustres
et très nobles maisons, COMIllt1 aussi et en donner il ceux dont les écus pouvaient être alléchants. De mémo les armoiries « données d'olilee » à cette
époque, restèrent sans valeur pour cos vieilles familles ('). (Voi• la préface
de PA rin oriel du Vivarais, per 13nnolt d'En tre vaux). Capitaine dans le Régi nient
de Provence par commission du 6 mars 1.682, puis capitaine de milice an
Pont-St-Esprit, nous le voyons vers lit lin de sa vin présenter une requête à
Mgr de Lamoignon, intendant du I anguedoc et lui exposant qu'il a dû quitter
le service à cause do ses blessures et insirmités, contractées dans ses campagnes.
d) Alphonse de Chansiergues, né vers 1650, capitaine 'au Régiment de
Provence, passa toute sa vin à l'armée ; testa par devant amitre Bernard on
« la salle de sa maison d'Avignon » et mourut le 14 août 17.. (avant 1733),
gouverneur d'Avesnes oit Flandre ;
el Antoine do Chansiergues, qui se sit prêtre. En 1690, il était vicaire do
l'église St-Saturnin au Pont-St-Esprit ;
f) Joseph, pourvu d'une prébende religieuse au couvent de St-Pierre, du
Pont-St-Esprit.
g-h) Guillaume et Dorothée, nu sujet desquels nous ne savons rien. Nous
ignorons quand et comment s'éteignit cette branche.
— Noble Guillaume de Chansiergues, écuyer, habitant le Pont - StEsprit. Il transigea le 16 février 1602 avec la communauté de Graveson. Un
arrêt du Parlement de Provence, donné à Aix le 21 juin 1622, le qualifie, lui
et son fils Antoine, de « Nobles » et d'« Ercuyers » ainsi qu'un acte public (reçu
Bertrand, mot. du St-Esprit, le 3 août 1627), et une foule d'autres contrats et
actes dans lesquels ils sigurent. Il épousa en premières noces au l'ont•SaintEsprit, le 28 decembre 1537 (contrat passé, Degors et Bernardin, not), Isabenu
de Nardin, veuve du capitaine Antoine Grimaldi, et fille de feu Michel de
Nardin; 1er consul du Pont-St-Esprit, et de DamoYselle Andrienne Pelissiére
(alias de Pelissier). Mariage « passé dans la maison des boers du feu cappi(aine Claude Chansiergues, en présence de Messire Antoine de la Rays, conseiller du Roi, seigneur de Raviat et de Sallazac, visiteur général des gabelles, etc.
Guillaume de Chansiergues épousa en secondes noces, à Mondragon, le
15 septembre 1614 (Rodet, notaire), Magdeleine de Cabiac, fille de Noble
Erasme de Cahiac, conseiller du Boy, et de Damoyselie Catherine de Boys.
Mariage passé en présence de Jehan de Cahiac, écuyer du cardinal de Joyeuse,
frère de l'épouse ; de Noble Rostaing de Roys, son oncle ; de Noble Jean de
Soffrois, seigneur de Ca.yranc, son cousin ; de Pierre de Masclary et de Barthélemy de Rallier, cappitaine. Les terres que Magdeleine de Cabiac apporta
Son mari, aux environs de Mondragon, et qui étaient assez considérables, se
nomment encore aujourd'hui : Chansiergues (voir carte d'état-major). Guil,

.

(`) Nous voyons dans l'armorial manuscrit d'Hozier (Paris, Bibl. Nat.) au mot :
Chansiergues : de sable â une croix losangée d'argent et de gueules, un peu plus loin,
â « Chansiergues du Bord » do sinople â une croix losangée d'or et d'azur. — Plus loin
enfin à Sanciergues, d'or à une sangsue de sable. Voici des armes qu'ils n'ont jamais
portées
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lemme testa le 17 novembre 1625 A. Ilagnols (leute!, notaire), et mourut en
1.62. On hi trouve A, titille époque oottaul de Oraveeon, gagnant un prods,
ainsi quo dame Sylvie de M'aimas dam de Mondragon, eontre Dominique
Mille, fil!1'10111, royal de SI-rtiu►y et lionorô d'Agoult, oo►stillItir du Boy (note
de la Cour du Parlement d'Aix dit 21 juin 1(122, Il laissa de son premier mariage n) Paul de Chnimiergnes, entré lotis les ordres, Dira ;
h) Antoine, 11111 vit suivre d■ qui forme la branche d'Ornano ;
o) Estienne, mort, jeune ;
d) Julienne, mariée vers 1620 à Aynnird. Bell in, « Effliier u, ler consul. du
Pont Saint Esprit. uovon d'Antoine Bellin, prieur de Saint-Alexandre (Paris,
Bibi. Nat , Mss. d'Hozier) ;
e) Catherine, mariée an Pont-St-Esprit le 15 juillet 1627 (Iterntmlin, ont.),
à, Noble Antoine de Molette, votif d'Anne do Bruneau, sils d'Antoine et d'Isabeau de Marieur' (voir Armorial de Pithon-Curt).
De son second mariage, avec Mlln do Cabine, Guillaume de Chansiergues
eut pour enfants :
f) Pierre, qui sera la branche des Barons du Bord ;
g) Gaspard, 3. du nom, né vers 1604, marié vers 1640 à Franeeise de la
Baume, et qui habitait Mondragon 0111654.
Catherine de Cabine, soeur de Mftgdeleine, dame do Chansiergues, épousa
César de Richard, sils de Jean et de Illanche de Bigoine. Sa 1111e, I‘Ligdeleine
de Richard, épousa à Mondragon, le 26 octobre 1042, Henry d'Adhénutr
Monteil, baron de Mersenne.
-

-

V. — Noble Antoine de Chanslergues, écuyer, sils allié de Guillaume et
d'Isabeau de NOrdin, nô en 1588; ou le trouve 1" e0118111 du Pont-Saint-Esprit
(1633), conseiller du Roy ; u,arde, contre-garde pour sa Majesté des greniers à
sel du Da.uphiné et du greffe du seigneur Prieur dit Pont-St-Esprit. Il épousa.
le 11 février 1023, au Pont-Saint-Esprit, dans la maison du Boy, habitation du
gouverneur (Chabert, notaire), Marie Colonna d'Ornano, fille du capitaine
Braneassi (Pancrace) Colonna, seigneur d'Ornano, gentilhomme• du Roi
Henri [V, et d'Isabeau de Bernard, des seigneurs de Montbrison (*).
Mariage passé en présence de Haut et Puissant seigneur Henry-FrançoisAlphonse d'Ornano, seigneur de Mazargues, gouverneur de ladite ville, frére
du maréchal de France, et de Marguerite de Montlanr, sa femme, cousins et
parents de ladite fiancée.
En 163'i, on trouve Antoine de Chansiergues et Marie Colonna d'Ornano,
son épouse, habitant le château d'Aubenas qui appartenait à la veuve du maréchal .1 ean-Baptiste d'Ornano ;elle 10 décembre 1646, au bapt ê me de la cloche
du château; la marraine fut Marie d'Ornano de Chansiergues et le parrain le
Prince de Lorraine d'Harcourt, époux de Dlle Aune d'Ornano.
Antoine de Chansiergues mourut vers 1657 ; sa veuve vivait encore en
'1677. Il laissa de son mariage :
1) Isaheau de Chansiergues, née le 23 janvier 1621, mariée le 4 janvier
1635 â Noble Scipion de Maguin, seigneur de Valérian et. de Geste ;
•
2) Catherine, née au Pont-Saint-Esprit le 20 août 1632. Nous ignorons ce
qu'elle devint
3) François III, di t le Bienheureux François de Chansiergues; né le f er janvier 1634 nit Pont-St-Esprit, chanoine de l'église cathédrale d'Uzès, fondateur
et organisateur des séminaires de la Providence, de St-Pierre et St-Louis, à
Paris, fondus depuis dans les séminaires de St-Sulpice (voir les mémoires de
(*) Marie Colonna d'Ornano était de la maison Colonna, de Borne (voir Aubays,
ordonnance do noblesse de la maison de Colonne d'Aubenas et conséquemment de,
Reine).
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Orandet, 20 volume, édité à Angors; l'Histoire do Saint-Snlpien par M. 0111er ;
Biographie du (lenteur poiler, tonie ; et mémoires de Littérature do. Moletz),
Il avait prit polir devise « Charitas Christi mei nos ». 11 mourut à 1;'arls
«are odeur da stanield n le 1.0 avril 1681, On Phibunnt'dans le cloltre. de la
paroisse de St-Jean-en-Grève, Le roi Louis XIV qui le connaissait personnellement pour lui avoir donne des mullences,.upprit sa mort par M. de Louvois
alors qu'il était an singe do Monts, et ltil►Oign► que « le clergé de Franco faisait 'une porto considérable », Le 14 mars 1708, par acte privé, Parehevéque
de Paris déclara quo la famille de Chansiergues participerait, lti PaVenir, aux
prières .et aux lionnes oeuvres (lesdits séminaires, Par bref du &mai .1770, le
Pape Clément XIV accorda à la famille de Chansiergues un précieux témoignage d'ulTection et den indulgences plénières à perpétuité. sous certaines conditions à remplir, à raison (10 Na parenté aveu .1! rainais do Cluinstergues,
d'heureuse• mémoire, « homme rempli. et orné de toutes les vertus »,. terme
dont on use dans les béatifications des saints. Le 4 moi 1771, un arrêt. du Parlement do Toulouse adhère il l'ex.écution dudit Bref. La vie du vénérable
François de Chansiergiies fut écrite peu après sa mort par les' directeurs et
supérieurs desilitS 14111►11111I'VS ses petits-neveux la sirent imprimer peu après
1770, et elle fut réimprimée à Valence en 1860, — Ii cette époque et peu avant
sa mort, Mgr Plantier s'occupait d'introduire sa cause à Rome,
4) Jean do Chansiergues, né le 16 avril 1635 nu Pont•St-Esprit. Il passa
toute sa vie aux armées, se distingua dans la longue campagne dos Flandres
en 1691 et mourut sans postérité, officier supérieur.
5) Pierre do Chansiergues, qui continua la descendance.
VI — Noble Pierre de Chansiergues, né au Pont-St-Esprit le 23 septembre 1636. Il devint capitaine au Régiment de Provence, puis viguier de cette
ville où il épousa, le 7 octobre 1677, (contrat passé le 8 septembre, Degoré,.not.),
sa cousine, Suzanne de Broche (*), fille de Noble Antoine, co-seigneur du PontSaint-Esprit, et de daine Mogdeleine de Chansiergues. (Dispense de N. S. Père
le Pape Innocent XI, du 4' degré de consanguinité, par bref du 15 juillet 1677).
Les 11 mai, et 20 juillet 1691, on Je voit payer la taxe ordonnée par le Roy sur
les gentilshommes de la province du Languedoc faisant profession des armes,
au sujet « du ban et arrière-han (")». Il dut mourir cette même année•, car en
janvier 1692, l'église de Mondragon et sa paroisSe clos Minimes, du St-Esprit,
disent des messes pour le repos de son âme.
Il laissa pour enfants :
1) Antoine-Joseph, qui continue la descendance,
2) Madeleine de Chansiergues qui épousa le ter février 1690, Emeric de
Pons (1650-1709), lieutenant-colonel du Régiment de Médicis,* au service du
Pape Clément XI, gouverneur de Cento, seigneur de la garde Paréo! et'de la
Moite, fils de Louis de Pons, de Bollène, et de Marie de Varlin (voir PhilonCurt). 11 épousa, en secondes noces, Marguerite de Pétris do St-Didier, et fut
le dernier de sa maison.
3) François I.V de Chansiergues, ne au Pont-St-Esprit, le 4 juin 1681, qui
devint prêtre.
4) Ignace de Chansiergues que nous croyons fils des précédent" et qui fut
un écrivain remarquable:, Licencié en droit, il écrivit pour Louis XV le premier ouvrage dédie à Sa Majesté, intitulé « Néoptolème, fils d'AchilleS, propre
à former les moeurs d'un jeune Prince ». Imprime avec approbation' de Fontenelle et privilège du Roi en 1718 (réédité en 1743, Claude Robuste4 Paris, rue
-

;

-

-

-

Cl Suzanne de Broche était'arrière-petite-fille de Catherine de Budos, dame do
Broche, dont la famille s'éteignit par Louise de Budos, mariée au duc Henry de Montmorency, lequel fut l'aïeul du Grand Condé et du Prince de Conti.
La familse de Budos deseendait de la Maison des Baux, Princes d'Orange.
Le ban et Parriére -ban étaient une réserve d'officiers, tous choisis dans la
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d'un lloy Parfait » et mourut à
St'llelluoR). Fin Mn, 11 écrivit encore «
Palis, y étant allô pour présenter un ouvrage de dévotion à la Reine, On a
également de lui des '« Dimmertalions sur la Blase» dans les Mémoires do Litteinture de Moletz. (Consulter sur lui : la « Biographie Générale », par Casenave-Charost, tome 0,•livre 5 ; et la critique dos ouvrages de M. do Clunisiengues par l'abbé Goulet (1741), Biblioth►que Française iii ; où il est désigné
comme « littérateur français » )
VIL
Antolne Joseph de Chansiergues, né au Pont - St - Esprit le 8 octobre 1678. 11 fut élevé an collège des jésuites d'Avignon. Bien que possédant
« partie de la seigneurie d'Ornano, en Corse », nous un lo voyons pas premlre
fut viguier du l'ont-St-Esprit 'fit
la qualitication de soigneur d'Ornano.
épousa dans cette ville le 2 0 janvier 1704 (contrat reçu, Joubert, notairel,
Marie de Renoyer, Milo do Michel Renouyer (sic), conseiller du Roi, et de
feue dame Marie de Bastide. Sa petite nièce, Sophie de Renom, épousa le
marquis Paul de Causants, Pair de Freine(') — Antoine-Joseph do Chansiergues
mourut en 1733, Les dix enfants qu'il eut naquirent au Point St-Esprit :
1) Michel-Ignace, qui suit ;
2) Marie-Claudine, née le 17 septembre 1700, morte victime do la Révolution, presque nonagénaire ;
3) Suzanne, née en 1707;
4) Jeanne-Elisabelh, née on 1708 ;
5) Jean-Baptiste, né en 1710 ;
6) Marie-Rose, née en-1711 ;
7) Marie-Gabrielle-Dorothée, née en 1712 ;
8) Elisabeth, née en 1713. Nous ignorons absolument ce que devinrent ces
enfants ;
0) Antoine-Ignace de Chansiergues, né le 29 août 1715 ; nous croyons que
c'est lui qui, en 1703, était consul do Bollène et qu'on surnommait « le t levalier Ours de Saint-Ciergues « Fin janvier de l'année 1763, Monsieur de
« :hansiergues, ter consul de Bollène, étant dans l'antichambre du vice-légat
« à Avignon où il résidait une bonne partie de l'année, rencontra le R. P.
« Morand, jésuite, et l'apostropha en ces termes : « Ah ! pour le coup, mon
« Père, votre pauvre société est 'bien f... ! Ce père était' un de ceux qui
« rôdaient toujours autour du Prélat. il s'en plaignit au gouverneur. Le 3 mai
« 1763, une ordonnance du vice-légat déposa M. de Chansiergues du consulat
« de Bollène et l'exila d'Avignon et du Comtat. » (Chronique du chanoine
Arnavon,.Musée Calvet Avignon.)
10) Benoît Joseph, comte de Chanslergues, né le 12 mars 1717, servit
d'abord en Espagne, puis suivit l'infant de Bourbon à Parme. Gouverneur de la
place de Guastalla, puis do la place de Parme, il reçut du duc de Parme, le 24
août 171,S, le titre de comte, • en récompense, des services qu'il avait rendus à
ce Prince, titre réversible après lui « sur Don Benolt de Chansiergues son
neveu et sur ses descendants ». Le 12 avril 1760, il avait reçu son brevet de
colonel dans la garde, signé de Don Philippe, duc de Paria° et de son ministre
Dutillot.. Il mourut victime 'de la Révolution, étant rentré en FranCe alors
qu'il était vieux et dans l'enfance, ses lettres riens apprennent qu'il était
maclé, nous ienorona le nom de sa femme. Il n'eut pas de postérité.
VIII. — Michel Ignace de Chansiergues, né le ter février 1705 nu PontSaint-Esprit; viguier royal de cette ville en 1760. Il avait épousé le r0 novembre 1734 (contrat passé, Fontanille, not. de Cornillon), demoyselle • Anne
David, née au château du Jonquier le 22 mars'1704, fille de Louis David, des
-
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ri La tante de la marquise de (ausans. Mu. N. de Benoyer, d'une grande beauté,
fut épousée morganaliquement par un prince de la Maison de Bourbon-Parme yers
1825 et mourut dans eette ville,en Italie, laissant un fils de cette union.
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enigneurn du Jonquior et de Giron, et de Magdeleine Granet. Marin-Rose
David, sa sœur, avait épousé en 1729 Benolt de Fougasse de Connaux. Son
oncle, Noble Pierre David, écuyer, seigneur du Jonquior, était mort audit
chût:eau le 8 février 1730.
Michel-Ignace do Chansiergues testa le 16 août 1773 au Pont-Saint-Esprit
et mourut dans celte ville le 20 décembre •1700, à. 86 ans, laissant pour enfants
1) Marie-Anne-Ursule de Chansiergues, née au Pont-SI Esprit le 5 octobre
1735, mariée dans celte ville le G février 1766 à Mathieu-Vincent de Thibon,
seigneur puis marquis de Beauvezet, viguier royal du Pont-St-Esprit, sils de
Noble Mathieu de Thibon, conseiller du Roi, et de feue dame Claude de
Béraud, (contrat passé, Sauvet, not.). Emprisonnée à Paris en 1793, elle
échappa à la mort et revint mourir au St-Esprit le 1 er juin 1806 (an XV de la
République). — Le titre de marquis de Beauvezet passa à son neveu François
de Salignac-Fénelon.
2) ,Pierre-Ignace, né en 1737, au Pont-St-Esprit comme ses autres frères et
soeurs ;
3) Marie-Rose, née en 1738 ;
4) Estienne, né en 1739 ;
5) 73enoit, qui continua la descendance ;
6) Charles-Etienne, né en 1742
7) Louis-François V-Antoine, né en 1744 ;
8) Antoine-Valérian, né en 1745. Nous ignorons ce que devinrent tous ces
enfants. Certains furent certainement victimes de la Révolution ; d'autres plus
heureux purent s'enfuir. Nous trouvons dans les Registres de « l'Hôtel de
l'Ecu » de Genève (déposés aux Archives Nationales de Paris), « 28 avril 1792,
« Monsieur le chevalier de Chansiergues, Languedocien, allant en Allemagne,
« parti le 30.–L. 14 juillet 1702 Monsieur Chansiergues, chevalier, du St Esprit,
« venant de Lyon, avec M. de Broche, » (date de départ non indiquée) ; à la
même époque on en trouve à Lausanne, en Suisse ; à Londres, etc. Certes, ils
ne pouvaient prendre que 2 chemins : l'échafaud ou l'exil
IX.
Benoît, comte
—

de Chansiergues d'Ornano, né au Pont-Saint-

Esprit le 30 octobre 1740.

Il fut premier page de
l'Infant d'Espagne, Don

Philippe de Bourbon, duc
de Panne, puis cadet dans
les gardes du corps ; il
était en 1774 capitaine de
cavalerie et. écuyer de ce
prince. Il devint colonel

des milices du duché de
Guastalla et major commandant en survivance
de cette ville (1759). Le
30 avril 1784, il est nommé maréchal de camp et
représente'à Versailles la
Maison Militaire du duc
de Parme. Le 28 janvier
1823, il meurt gouverneur
suprême de la ville de
Guastalla et du Duché. 11
avait épousé à Guastalla,
le G septembre 1770 (ma- riagecivilpasd le 14 août,
Bacchi, notaire) en l'église

Copyright les éditions d' Ainay 2008

—II
N.-D. de la Porto, la comtesse Hélène-Merle-Anne Rados, née à Venise en
• 1751, sille do Faustin comte Rades et de Marcel la comtesse Superchi, et arrièrepetite-1111e du Doge de Venise Contarini. Le comte de Chansiergues, par Bref
du Pape Clément XIII, en 1768 avait été nommé « Chevalier Privilégié de
l'Ordre du Christ», Il fut maintenu dans sa noblesse («le race et lignée » par
arrêt de la Cour des
Comptes, Aides et Finances de Montpellier, du 4
avril 1775 et par un arrêt
'du Conseil du Roi du 23
mai 1789. En 1761, les
cardinaux Ascagne et Je. rôtit° Colonna lui délivrèrent des lettres de « parentelle et alliance » renouvelées à Rome en 1765
par Don Lorenzo Colonna, et certifiées par le
comte de Rochechouart,
alors ministre plénipotentiaire de France à
Parme. Le 12 janvier
1778, Lorenzo-Sébastien
Colonna lui donne, ainsi
qu'à sa famille, la permission («Padjouter à son
« nom celui de sa trys« aïeule Marie Colonna
« d'Ornano ». Cette autorisation est confirmée la
même année par Ferdinand de Bourbon d'E>pagne, due de l'arme ; en
.

1780, par la Royal le république de Gênes, Reyne

du royaume de Corse ;
en 1789, enfin, par « un
arrêt du Roi Louis XVI en son Conseil » « afin qu'il put par là manifester le
« glorieux avantage de l'alliance de sa famille avec la maison romaine Colonna •
« d'où est sortie celle des Colonna d'Ornano d'Aubenas» ; tels sont les termes
de cet arrêt. C'est à Guastalla que naquirent les onze enfants que Benoît de
Chansiergues eut de la comtesse Rados : 1) Ferdinand-François VI-GervaisProtée-Eloye, baptisé le 23 janvier 1771, tenu sur les fonds baptismaux par
S. A. S. l'Infant Ferdinand de Bourbon d'Espagne, duc de Parme, et par
Marie-Amélie de Lorraine, archiduchesse d'Autriche, son épouse ; mort sans
postérité. Par faveur de Louis XVI, il fut élevé à PEcole Militaire de Paris,
bien qu'étant Italien ;
2) Joseph-Ferdinand-Jearugustin-Reymond, né en 1772 ;
. 3) Ignace-François 'Vil-Louis, qui continue la descendance ;
4) François Viti-Joseph-Théodore-Balthazar, baplisé le 5 octobre 1775, dans
la chapelle ducale de S. A. S. la duchesse Théodora Landgrave de HesseDarmstadt, veuve du duc Ferdinand-Gonzague, laquelle fut marraine
5) Louis-Antoine-Joseph-Faustin-Gaétan, dit le vicomte de Chanslergués ('), né en 1776, marié à Venise en 1826 à Anna-Maria-Angella Baccanello,
(1 Comme cadet, il avait légèrement modisié ses armes et avait pris : d'azur à .
flambeaaac d'argent allumés de gueules et à 3 étoiles d'or en chef sur une divise
d'argent,
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sille d'Innocent et de Nicoletta Popolani. Il fut capitaine dans les Gardes. du
Corps de Marie-Louise, duchesse de Parme, et il laissa pour enfants :
a) Pierre-Benolt-francois-Innocent-Thomas, né à Guastalla en 1827, mort
à sa sortie du collège des Barnabites à Parme ;
b) Josèphe-Louise-Nicole-Marie, née en 1830 à Guastalla ;
c) CharlotteThérèse-G étôme-Joséphe-Marie, née à Guastalla le 20 février
1832, morte en 1803, mariée à Parme, le 11 février 1861, à Etienne-Alexandre
Bertolotti, sils de Vincent et de Luiza Martini, d'on une Me, Wilhelmine,
orpheline à 2 ans, qui fut élevée à Parme par sou oncle, le marquis Sforza
Pallavicini.
d) Louise-Marie, née en 1835, silleule de Marie-Louise, duchesse de Parme,
entrée au couvent des Ursulines de cette ville ;
e) Henriette-Madeleine-Mariaane, née à Parme en 1837.
6) Jean, né en 1777, mort la môme année ;
7) Marie-Anne Angèle-Ursule, née en 1770, dame d'honneur de la duchesse
de l'arme ;
8) Théodora-Faustine-Mariane-Ursule-Gasparine, née le 21 février 1781,
tenue sur les fonds baptismaux par la duchesse Théodora de Hesse-Darmstadt,
veuve d'Antoine-Ferdinand, duc de Parme ;
9) Joseph-Dominique-Justinien, né en 1782 ;
10) Marie-Anne-Thérèse-Ursule, née le 5 septembre 1787, tenue sur les
fonds baptismaux par le comte Persée Caracci, Préfet des Milices de sa Hauteur le duc de Mantoue, mariée en 1809 à Ludovic-Antoine-Marie Corridori,
Patricien de Modène, sils de Bartholoméo et de Paola Caprara ;
11) Josèphe-Albertine-Marie-Ignace-Laure, née en 1792.
La comtesse Rados mourut à Guastalla le 22 avril 1803 et fut ensevelie
dans l'église cathédrale de St-Pierre.
Ignace François Louis, comte de Chansiergues Ornano, né à
X.
Guastalla le 28 août 1773, fut Page de Don Philippe Ferdinand, Infant d'Espagne, duc de Parme ; puis officier dans les gardes du corps et dans la cavalerie
de ce prince. Revenu en France après la tourmente révolu■ionnaire il épousa
au Vigan, dans le Gard, au château d'Albignac, le 17 floréal An XIII, AgathePhilippine d'Albignac de Castelnau, née en 1778 à Millau, fille de ClaudeFrancois comte d'Albignac, marquis de Castelnau, baron du Triadou, chevalier de Saint-Louis, maréchal de camp à l'armée des Princes en émigration, et
de Jeanne Henriette-Gabrielle de Sauibucy de Vendeloves. Son frère, le général Maurice d'Albignac,. comte de Ried, devint par la suite ministre de la
guerre du Roi Jérôme de Westphalie, commandant et réorganisateur de PEcole
Militaire de St-Cyr en 18'6 il mourut lieutenant-général et commandeur de
l'Ordre Royal et militaire de
deSt-Louis en 1824. 1.a comtesse de Chansiergues
passa les premières années de l'Empire au château de Sorgues, près d'Avignon,
avec sa cousine germaine la comtesse de Rochechouart, née d'Albignac, et son
oncle de Montboissier. Elle mourut 'à Avignon le 13 juillet 1822 ; le comte de
Chansiergues ne mourut qu'en 1847, le 2 juin, à Montélimar, en l'hôtel de son
gendre M. de la Bruyère et il y fut enterré en la chapelle de N.-D. de la Rose.
Ils laissèrent pour enfants :
1) Paulin-Théodore-François, qui suit ;
2) Marie-Hélène-Gabrielle-Laure, née au Pont-St-Esprit le 28 mars 1806,
mariee lé 28 novembre 1824 à Marie-François-Henri-Louis dé la Bruyère, né •
en 1802, IBS d'Henri-Louis de la Bruyère, ex-capitaine au Régiment de Vexin,
chevalier de St-Louis, maire de Montélimar, et de Marie-Émilie-Yolande de
Petity de St-Vincent. Laure de Chansiergues mourut à Montélimar le 12 mars '
1847_ son mari épousa en secondes noces la fille du marqiiis de BonneLeekliguières. Les La Bruyère ont relevé depuis le titre de marquis de Vesc•
Lalo; famille dont ils descendent.
-
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XI. — Pau lin-Théodore-François IX, comte de Chansiergues d'Ornano,

né au Pont-St-Esprit le 17 juillet 1807 (An XV de la République), fut élevé à
l'Ecole Militaire de St-Cyr, dont son oncle d'Albignac était gouverneur. Osficier
démissionnaire, il épousa le 9 mai 1851, au château (le Jonquerettes, prés
d'Avignon, Augustine-Anne-Gabrielle-Marie de Baroncelli de Javon, née à
Avignon en 1827, sille d'Alexandre-Felicien-Joseph-Pompée de Baroncelli,

Pennons généalogiques du eomte Pantin de Chansiergues
et d'Augustine de Baroncelli-Javon, son, épouse (').

marquis de Javon, maire de Jonquerettes, chevalier de l'Ordre souverain de
Malte, et d' 1/2ugustine•Françoise-Anne-Charlotte de Varênes de Champsleury,
laquelle à l'âge de 10 ans vit monter ses parents sur l'échafaud, en 1784, à la
Barrière d'Enfer, à Paris. Le comte de Chansiergues aimait à voyager, il avait
habité Londres et Paris, et il mourut accidentellement â Luz-St-Sauveur dans
les Hautes-Pyrénées, le 7 septembre 1856. Augustine de Javon, son épouse, ne
mourut que le 18 juillet 100f.t, à Mignon, laissant pour enfants :

I) Alix-Marie-Julie, née à Avignon en 1852 ; •
2) Marie-Louise-Françoise-Valentine, née â Avignon le 21: novembre 1853 ;
toutes deux sans alliance ;
3) Albert-Paul, qui continue la descendance.
XII. — Albert-Paul-Alfred-Marie-Jules-Georges, comte de Chansiergues d'Ornano, né à Montpellier le 17 septembre 1855, chevalier de • l'Ordre

souverain de Malte et de l'Ordre du St-Sépulcre de Jérusalem, marié au château de Tramayes, en Bourgogne, le 10 mars 1885, â Anne-Marie-Julia
Lacroix, née en 1861 au château de Vernay, à Reyssouze, près Gorrevod, en
Bresse, fille d'Elie-Pierre-Auguste Lacroix, de la branche dite de Tramayes,
Cl L'hôtel de Baroncelli-Javon, à Avignon, est l'ancien Palais du Pape Jules H,
dont un Baroncelli avait épousé la nièce. Leur petit-fils, Barthélemy de Baroncelli,
seigneur de Javon épousa, en 1576, Jeanne de Berton de Crillon, soeur du e Brave
Crillon », ami d'Henri IV.
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conseiller général do Sitône-el-T.ioire, et d'Hélène-Agathe Mutin de Lys (') ; et
petite-fille d'Augustin Laeroix do Tramityes qui fut député do Saône-et-Loire
sous Louis-Philippe et Napoléon 111. lia brettelle •eadette, dite de Lacroix
d'Azoletto, s'est éteinte il y a peu d'initiées.
1)e ce mariage vinrent :
1) Augustin-Marie-François-Pnulin-Paul-A Ibert, né le 20 janvier 1886 au
chiltoau do Vornity, à Revssonze, en Bresse, Cui fut pendant 10 ans, à Lyon,
chancelier du consulat d'Espagne, nominé en .1910, i1 hi suite d'un attentat
socialiste espagnol, chevalier du Mérite Militaire d'Espagne ;
2) Henri-Adrien-Marie-François-Amaury, né le G mars 180G au chateau de
Vernay, d Reyssouze, en Bresse.

Branche cadette, dite de Chansiergues du Bord
V. — Pierre de Chansiergues, écuyer, seigneur du Bord (”), fils de
Guillaume et de Magdeleine do Cabine. Né vers 1615, épousa au Pont-SaintEsprit le 20 février 1638 (chassagne,' notaire royal), Damoyselle Isabeau de
Reboul, fille orpheline de Paul de Reboul et de Gabrielle de Fournier, mariage
passé « en présence de Vénérable Personne Dom Alphonse de Cabine, religieux
du couvent de St-Pierre, de Noble Antoine de Piolenc et de Messire de Masclary » Pierre de Chansiergues du Bord fut nominé contre-garde pour Sa
Majesté au grenier â sel de Valence, Tain et St-Vallier, par acte signe du Roi
à St-Germain, le 14 décembre 1673. Isabeau de Helut' eiait veuve lorsqu'elle
testa le 27 octobre 1607, demandind. 0 a être ensevelie dans l'église du couvent
« des Pères Minimes et dans la chapelle de son dit feu mary, tombe d'icelluy ;
« faisant le seigneur du Bord, son fils ainé, sou héritier universel ».
Elle laissait pour enfants :
. 1) Guillaume, seigneur du Bord, qui suit :
2) Raymond, né vers 1647, marié le 27 décembre 1685 à Catherine de
Saint-Martin, veuve da sieur Escosier. Raymond de Chansiergues périt assassiné vers 1692, et on prétend que son épouse ne fut pas étrangere à ce meurtre.
Dans tous les cas, on a d'elle un plaidoyer daté de 1694 où elle se défend de
cette accusation.
3) Magdeleine i mariée.au Pont-St-Esprit avec Messire Antoine Calameau,
seigneur de Pierrelatte, conseiller du Roi. lieutenant aux gabelles du Languedoc (contrat reçu, Rivier, notaire).
VI. Guillaume de Chansiergues, seigneur du Bord, né au Pont StEsprit le 10 janvier 1640, marié dans cette même ville le 28 décembre 1672, à
Marguerite de Piolenc, sille unique de Noble Antoine de Piolenc, seigneur
d9 Sabranenc et de Dame Marie d'Henrici, mariage passé en présence du seigneur de Calameau. Marguerite de Piolenc apporta • à son mari «. le chàteau,
« fief et seigneurie de la Martine, avec droits, devoirs et honneurs y attachés ».
Ils eurent pour enfants :
1) Antoine, né au Pont-St-Esprit le fer juillçt 1673 ;
2) Marc-Antoine, seigneur du Bord, qui suit ; •
-

—

-

(1 Le ehâteau de Lys se trouvait à Chisset, en Bourgogne, et fut détruit en 1793.
(“) Les ruines du cletteau du Bord se trouvent près de Laudun, dans le Gard,
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a) François-Louis de Cliansierguen du Bord, seigneur de la Martine, né au
Pont-Saint-Esprit le 17 no61, 4678 (perrain Messire Paul de barnage, marraine
Jeanne de Borne). Il fut capitaine au Régiment do faulguedoc, chevalier de
l'Ordre Royal et Militaire do St-Louis, et mourut sans animale. Bien quo le
château de la Martine fat à sou frère Marcel, il 081 (101111(1 SOUS lu nom do
« capitaine 1411 MIlditil»),
4) Marcel de Chansiergues du Bord, seigneur do Mimera et de la
Martine, né au Pont-St-Esprit le 2,i février 1676, entra dans l'armée fort jeune.
Premier Capitaine, paie lieutenant-colonel au Régiment de Condé, chevalier de
Salut-Louis, il fut grièvement blessé à la bataille de Parme en Italie. Il avait
épousé au Pont-saint-Esprit le 27 décembre 1714 (contrat lame le 7), Marie de
'l'hibou, 1111e de Noble jean de niben, ancien secrétaire du Roi de Pologne, et
de dame Marie du Pont. Marcel du Bord de 'Alésera mourut au Pont-SaintEsprit le 3 février 1737, âgé do 50 aile, ses héritiers vendirent le château et la
seigneurie do la Martine à la famille Mailler ; il appartient aujourd'hui par
alliance au marquis do Digoinin du Palais. Quand au Ilef de Musera, prés do
Mondragon, il fut morcelé, Plie de la Meserade resta seule aux Chansiergues.
Marcel du Bord et Marie de Thibon eurent pour enfants :
a) Reine-Victoire de Chansiergues du Bord de Méscra, mariée au PontSaint-Esprit le 28 juillet 1739 à Noble Louis des Prez, écuyer, seigneur de
Beauregard, commandant de bataillon et lieutenant-colonel au Régiment do
Picardie, chevalier de St-Louis, originaire de Paris, fils de feu Noble PierreFrançois des Prez, écuyer, seigneur de Beauregard, et de dame Marguerite
Gars de Colombière. Leur sils, Armand-Victoire des Prez de I3eauregard, fut
reçu chevalie'de Malte par procès-verbal du 11 septembre 1781 « ayant fourni
les preuves de noblesse de sa dite famille et de celle de sa mère nec Reine de
Chansiergues du Bord ».
b) Marianne de Chansiergues du Bord do Misera, mariée à Noble Louis
de la Fargue, seigneur de Palade et de Laz, osficier d'infanterie ;
c) Jean-Baptiste de Chansiergues du Bord, dit : le chevalier de IVIesera,
né au Pont-St-Esprit le 2 novembre 1715, premier capitaine de grenadiers et
commandant de bataillon au Régiment de Condé, gouverneur pour le Roi de
la ville de Stenay, chevalier de Saint-Louis; avait épousé au Pont-St-Esprit, le
17 janvier 1741, Françoise-Angélique-Mélanie de Voue) tille de Jean-Baptiste
de Vaud; des seigneurs de l'Isle-Roy, capitaine de cavalerie, et de MarieThérèse de Faure de Belin. Il en eut un fils : Jean-Baptiste-Ange de :l'alisiergues de 'Alésera, né le 18 novembre 1741, nous ignorons ce qu'il devint. C'est
lui sans doute qui sit construire aux environs de Steney le château de Chansiergues ;
d) Aymard de Chansiergues du Bord, né au Pont-St-Esprit le 23 septembre 1732, marié en 1763 â demoyselle Agnès Mignot, petite-nièce de MarieClaudine-Françoise Mignot (16314711), célèbre par sa beauté, qui, après avoir
épouse le seigneur de Portes et François de l'Hôpital comte de Bosnay, maréchal de France, gouverneur de Paris, se maria morganatiquement en troisièmes
noces, le 14 décembre 1672, au château de Bênes, prés de Versailles, à JeanCasimir, Roi de Pologne.
Aymard du Bord mourut à Martigné (Maine-et-Loire), le 29 thermidor an
VI,- âgé de 67 ans, laissant pour enfant :
Achille-François de Chansiergues du Bord, dit ci le chevalier Stanislas »,
né à Paris le 5 août 1780, porté sur les fonds baptismaux (Paroisse St-Laurent)
par Stdnislas Poniatowski, Roide Pologne. It devint Page de Louis XVI,
puis lorsqu'éclata la Révolution, c'est lui qui fut chargé de porter les messages
secrets aux membres de la conspiration formée pour sauver le Roi. Il s'était
enrôlé dans les tambours du braSseur Santerre pour pouvoir approcher de la
oua, il ne put assister sans
guillotine, mais, on le sait, cette conspiration éch
désespoir à l'exécution de Louis XVI. Trahi par son émotion, il fut arrêté
avec son père et sa mère. Ce fut la nièce de l'intendant de ces derniers, qui
les sauva de la mort ; dès qu'ilà le purent, ils sortirent tous les quatre de
.
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(Maine-et-Loire). C'est là, quo, pour récompenser l'admiraldo dévouement de
ente jeune 111Ie et pour payer Ha duale do reconnaissanen, il la prit pour
épouse. Le:10 i An XI (20 avril 1803), il épousait done à Beaufort, ltéléneAimée Pananceen, née dalle celte ville on 1770, 1111e do Pierre et d'Anne VanLuge. II. mourut presque centenaire en 1878, laissa nt MI fils Auguste-François
do Chansiergues da Bord (180'i-1888), mort à linatifort-en-Vallée, Anus alliance,
et dans une situation très précaire. .Deux journaux, lis Gaulois, du. 4 mors et
l'Observateur M'auras, da Il murs 1888, ont relaté avec quelques détails la
vie si traversée do l'ancien Page de ',mils XVI.
VI.I.
Marc Antoine de Chansiergues du Bord, naquit au Pont SaintEsprit le 7 septembre 1671), (Parrain : Antoine de Calment' ; inarraine : Isabeau de Froment). Il entra dans l'armée, devint capitaine lm Régiment de
Limousin par eminnission du 25 juillet 1605, puis capitaine au Régi men t de
Langnedoc Io 29 mars '170.). Il épousa au Pont-St-Esprit le 3 novembre 1707,
(contrat reçu, Rivier, not., le 18 octobre), damoyselle Marguerite do Brignan
de 11.1rao, 1Lila de feu Noël de Brignan, conseiller du Roi, visiteur général des
gabelles du Languedoc, et de Marie de Ta•don, dame de [irae. IL mourut et
fut enseveli en son château du Bord ; il laissa pour enfants :
1) Guillaume, né au Pont-St-Esprit le 28 juillet 1708, qui devint capitaine
nu Regiment de Condé, chevalier de St-Louis, tué à la bataille de l'Assiette,
dans les Alpes, le 10 juillet 1747, sous les ordres du lieutenant-général do
Belle-Isle.
2) Pierre-Louis, qui continue la descendance ;
3) Guillaume-Joseph de Chansiergues du Bord, né à Aigues-Morte en 1716,
capitaine comme son frère au Régiment de Condé, chevalier de Saint-Louis
•par lettres du Roi du 15 septembre 1747, fut successivement sous les ordres
du marquis de Chambonas et du seigneur Marcel de Mésera son oncle, et fut
blessé à la bataille de Parme, en Italie. On le retrouve en 1748, pensionné par
le Roi « pour sa belle conduite à l'affaire de l'Assiette » ;
4) Louis de Chansiergues du Bord, né à Roquemaure le 1er octobre 1709,
entré dans les Ordres, mourut chanoine de la sainte chapelle de Vincennes, à
Paris; et Pensionnaire dia Roi.•
VIII.
Pierre Louis de Chansiergues du Bord, né au Pont SaintEsprit le 2.8 juin 1712, lieutenant au Régiment du Maine, passa ensuite connue
officier au service du Roi d'Espagne avec la permission du Roi Louis X.V. Un
arrêt de la Cour des Comptes, Aydes et Finances de Montpellier du 3 juin
1775, et un arrêt du Conseil du Roi du 29 mai 1789, le maintinrent dans sa
noblesse de « race et lignée», avec Guillaume-Joseph, son frère; Jean-Baptiste
et Aymard du Bord, ses cousins.
Il avait épousé à Orange le 0 juillet 1750 (Benet, notaire), Marie ThéréseLouise de Fort de Saint Maurin, soeur du lieutenant-général de ce nom,
sille de Noble Balthazard de Saint-Maurin du Fort (sic), et de dame Thérèse
d'Olivier. Il fut emprisonné pendant la Révolution et dépouillé de tous ses.
biens comme père d'émigrés et mourut le 24 prairial An XIII.
Il laissa pour enfants
1) Marguetite-Marie-Thérèse, née au Pont-St-Esprit le 10 juin 1751 ;
2) Marie-Thérèse, née le 8 juin 1754, au Pont-St-Esprit ;
3) Thérèse de Chansiergues du Bord, née au Pont-St-Esprit le Vi, novembre 1755, mariée dans cette ville le 7 mai 1776 à Messire François Graffand de
Saint-Roman, seigneur de Trescovieux, marquis de Laval, né au château de
Laval dans le diocéze d'Uzès, fils de feu Messire Jean Graffand, seigneur dudit
Laval, et de dame de Richard. Cette famille joua un -grand rôle dans les
guerres de religion ; la paix dite de Rohan fut signée au château de Laval
entre le connétable de Bonne de Lesdiguières et le duc de Rohan, sur l'instigation du seigneur de ce château, Messire Jean de Graffan. (Armorial de la
ville d'Uzès, par L. d'Albiousse, page 161). •
—

—

-

-

-

-

-

-
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4) Marguerite-Angélique-Louise-Joséphine, née au Pont-Saint-Esprit le
Zef' noveml►e 1759 ;
5) Charles-h i rançois, né le 13 septembre 1757 ; mort sans postérité
6) Sauveur-Antoine, qui sait ;
7) Saturnin, ne le 28 novembre 1762 ;
8) Jean-Joseph-Marie, ne le 24 décembre 17113. Nous ignorons ce que
devinrent tous ces enfants ;
1)) Esprit de Chansiergues du Bord, né au Pont-Saint-Esprit le 13 octobre
17,5, capitaine dans le Régiment de Limousin, émigra ligure sur la liste
des émigrés ayant résidé à Lausanne, canton de Vitud, en Suisse : « Esprit
Du►ord, gentilhoun►e, sorti do Frein) le 3 avril 1795 »), il avait fait toutes
les campagnes de l'armée de Condé ; il mourut le 27 fructidor, An X.
IX.— Sauveur-Antoine de Chanslergues, baron du Bord, né au PontSaint-Esprit le 14 décembre 1759 ; entre dans la carrière militaire, il y passa
toute sa vie. Capitaine au Régiment de Perche, chevalier de l'Ordre Royal et
militaire de Saint•Louis et de l'Ordre du Lys, il émigra (1792), Servit dans
l'armée do Coudé dont il sit les campagnes et fut nomme chef de bataillon.
Ses biens et ceux de son frère Esprit furent confisqués et acquis par la nation
(s la Révolution dans le Gard », par Rouvière, Mmes 1881) ; « l'aliénation des
biens nationaux dans le Gard », par le môme auteur, Mmes 1900), En 1827, il
Obtint de•Cliarles X l'autorisation d'établir un majorat sur sa terre du Bord
avec le titre de baron. Il mourut au Pont-Saint.Esprit le 15 ruai 1850, dans sa
9l° année.
Il avait épousé en premières noces, le 21 brumaire An XIII, MarieFrançOIse-Sophle-Magdelelne de la Roche d'Eurre (1778-1813), de St-PaulTrois-Châteaux, fille de François, dernier de son nom, et do Magdeleine
(l'Agoult de Montmaur, laquelle était sille de Charles d'Agoult, chevalier,
marquis de Montmaur, l'un des quatre premiers barons du Dau9hiné, et de
Christine-Elisabeth de Bruneau d'Ornac, et nièce d'Espérance d'Agoult de
Montmaur, mariée en 1758 au. marquis de Trémolet, duc de Montpeznt.
Sauveur-Antoine du Bord épousa en secondes noces en 1816, AntoinetteMarle-Magdelne-Pauline de Licques de Ferralgnhe, de la ville (In Puy,
(1785-1836), fille de Messire Jean-Pierre-François-Gabriel de Licques, chevalier, seigneur de Ferraignhe, premier consul du Puy, député de la noblesse
Française aux Etats-Généraux de 1789, et de dame Marie-Hélène de Pinhiac

de Fours de la Tour.

.Du ter mariage vinrent :
1) Pierre-Louis, qui suit ;
2) Rose-Marie-Constance, née•en 18n, morte à St-Paul-Trois-Châteaux le
12 mars 1831, 'à l'âge de 20 ans, d'un accident de cheval ;
31' Marie Rose-Joséphine-Sophie-Christine de' Chansiergues du Bord, née
au Pont-Ste Esprit en 1813, marrée à St-Paul-Trois-Châteaux le 29 novembre
1836 à Ennemond-Antoine-Isidore d'André-Blanc dé Saint-Laurent, officier de
cavalerie, conseiller général de la Drôme, commandant de la Garde Nationale,
fils. de Victor4'épin-Ennemond d'André-Blanc de St-Laurent, ancien capitaine
d'infanterie, chevalier de.St-Louis, mort en son château de St-Laurent, prés de
Die en 1825; et de Frànçoise-Eugénie de Chastellier.
Du second mariage,. Sauveur du Bord eut pour enfants ;
4) Marie-Hélène-Alexia de Chansiergues du Bord, née au Pont-St-Esprit
en 1819, mariée dans cette ville le 2 mai 1843 à Charles-Laurent-Ulrich comte
d'Andrée de Renoard, -veuf de Catherine-Victorine-Louise de Geffrier (d'une
famille de l'Orléanais), fils de feu Siffrois-Joseph-Marie-Basile comte d'Andrée
de Renoard et dllenriette-Charlotte-Philippine de Fay-Solignac. La comtesse
do Renoard, née du Bord, mourut au château de Taravel, près de Sorgues, le
24 septembre 1905, âgée de 84 ans; — son mari était mort en 1894 à Avignon ;
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5) Charles-Guillaume de Chansiergnos du Bord, né au Pont-Saint-Esprit
ln 9 décembre 1,821, garde géniral des Forêts, sons-préfet do Lwrgontière dans
l'Ardèche, chevalier do la Légion d'Honneur, il épousa le 21) avril 1851 h Gronoble, Eléonorn-Marle-14'raimoise-I1égis do Bonifier (1822-1878), .111In de JeunPierre do Bonifier de Césarges, ancien émigré et officier do l'armée de Condé,
et de Pauline de Portes d'Amblérieu, laquelle était Une du seigneur des Portes
et de Louise do Sieyès Charles du Bord mourut au château de Faventines,
près de Valence, le 21 février 1881, RUMB
X. — Pierre Louls FrançoisJoseph Henr1 de Chanslergues, baron
du Bord, (fils de Sophie de la Hoche, d'Eurre), né au Pont-St-Esprit le 27 juin
1810, chevalier de l'Ordre Impérial iln la Légion d'honneur, conseiller général
de la Drôme, maire do St•Paul-Trois-Châteaux, épousa à Bollène le 13 février
1833 Françoise Clémentine de Justamond (1800-1808), fille de Pierre-Louisjoseph-Antoine de Justamond, et de feue Henriette-Zéphirine du Faure de
Vérion.
La famille de Justamond périt toute entière sur l'échafaud révolution,.
nuire, en particulier les quatre tantes de la baronne du Bord, qui étaient religieuses à Bollène, et dont la cause est aujourd'hui introduite à Rouie en vue
de la béatification.
Le baron du Bord avait acheté le château de Grignan, mais il In perdit
au jeu ; c'est lui qui fit construire la u Maison Dorée » sur la place Bellecour
à Lyon, et qui l'offrit à la Ville. Il épousa en secondes noces, le 4 janvier 1871,
à Irigny, dans le Rhône, Mlh Dorothée-Marie Petit (1817-1878), veuve de
M. Adrien Mogier, et fille de Gabriel-Florentin Petit et de Marie Dumoy.
Son grand'père, Florentin-Gabriel Petit (•751-1819), avocat de Lyon, bâtonnier
de son ordre, possédait Â. Lyon une fort belle bibliothèque. Quand à elle, elle
légua près de 4 millions à la ville et 'Irigny et son château pour servir d'hospice aux vieillards. Par reconnaissance, la ville d'Irigny a pris pour armoiries
les armes des Chansiergues. Le baron du Bord mourut Â. Saint-Paul-TroisChâteaux le 13 décembre 1878, âgé de 08 ans. Il n'eut pas d'enfant de ce dernier
mariage, mais il avait eu du premier :
1) Marie-Françoise-Rose-Louise de Chansiergues du Bord, née à St-Paul.Trois-Châteaux le 9 mars 1834., mariée dans cette ville le 30 octobre 1855 à
Jules-Antonin, marquis de Bimard (1830-1893), commandeur de l'Ordre de
St-Grégoire•le-Grand, représentant de Monseigneur le comte de Chambord, fils
de Pierre-Emilien-Xavier, marquis de Bimard, maire de Chabeuil, conseiller
général de la. Drôme, et de Marie-('élestine de l'a.vernol. Louise du Bord
mourut à St-Paul-Trois-Châteaux le 7 janvier 1888. âgée de 54 ans ;
2) Edmond, qui suit.
XI. — Edmond-Marie-Henri-René de Chansiergues, baron du Bord. né le
24 juin 1843 à St-Paul-Trois-châteaux, mort sans alliance, dans cette ville, le
8 janvier 1882. Pris dans une échauffôurée à Paris en 1848, alors qu'il n'était
qu'un enfant, cet accident l'avait rendu faible d'esprit. Avec lui s'éteignit la
branche cadette de la famille de•Chansiergues, dite des Barons dU Bord.
-

-

-

-

,

Une autre branche qui était partie en Espagne à la suite du Roi Philippe V,
petit-fils de Louis XIV, s'y éteignit vers 1810, après avoir rempli de hautes
charges à la Cour et à Madrid Enfin, en 1914, il subsistait encore en Russie
un autre rameau, en la personne d'un attaché d'ambassade à Wladivostock.
Il se pourrait bien qu'il ait été massacré en 1917 par les révolutionnaires qui
fêtaient l'aurore de leur liberté !
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ARMORIAL

DES

FAMILLES ALLIÉES

: (1Iouerguo). D'azur à trois pommes de pin d'or ; Ou chef
ALBIGNAC
in me niSi DOW'. (Arm, du la Roque).
du rndn3. Devin • :
ALMÉR AN (d') : (Provence). —.D'argent à la comète de 16 raies de gueules.
—

(Aria. Illoliert de Brian ç on).

ANDRÉ-BLANC do SAINT-LAUB,ENT (d') : (Dauphiné).— Enarteld, aux
1 et •1 d'azur à la colombe d'argent tenant un rameau d'olivier. au chef d'argent
(chargé de trois étoiles d'azu• ; due; 2 et 3 tk' sable à 3 coquilles d'or poses 1 et 2.
(Archives de Si-Laurent).

ANDRÉ DE RENOARD (d') (Piemont-Comtat-Venaissin►. — Parti, au 1
d'azur à une croix de St-André d'argent, accompagnée en chef d'une fleur de lys
d'o• et en pointe d'un stocco (glaive) du même, la pointe en haut ; au 2 d'azur au
chAtcau à 3 tours d'argent, maçonné de sable, accompagné en chef d'un croissant
d'or. Devise : .1e croîs pour estre utile. (Aria. de Courcelles).
De gueules au lion d'or. Devise : Sic volo sic
BACCANELLO : (Venise).
fubeo. (Mas, Cittadinenze).
BARONCELLI-JAVON (de► : (Florence et Comtat-Venaissin). — Bandé
d'argent et de gueules de 6 pièces. Devise : Pro Deo et Bege. (Amin. de Courcelles).
BAYLE : (Vivarais-Languedoc). — D'azur au lévrier d'argent courant. (Arm.
—

d'Entrevaux).

BELLIN : (Languedoc). D'azur à un agneau d'argent broutant 3 plantes de
lin d'or sur une terrasse de mdme ; au chef cousu de gueules chargé d'un soleil
d'or. (Mas. d'Hozier).
De sinople au lévrier rampant d'argent, colleté
BERTOLOTTI : (Parme).
de gueules, accompagné en chef de 3 étoiles mal ordonnées d'argent. (Mss. Palla—

—

viciai).

D'azur au lion d'or', armé et lampasàé
BIMARD (de) : (Rouergue Dauphiné).
de gueules ; au chef cousu de gueules chargé de 3 molettes d'a•gent. (Artu. RiVoire
—

-

de la Bàtie).

BOUFFIER (de) : (Dauphiné). — D'azur au lion d'a•gent armé et lampassé
de gueules, tenant de sa patte dextre une fleur de lys d'or. Devise : Dextra Milon
sustinet. (Aria. Rivoire de la Bhtie).
•
De gueules au boeuf passant d'argent ; au chef
BOUVIER (de) : (Vivarais).
cousu d'azur chargé de 3 étoiles d'argent. Devise : Caput inseret astris. (Arm.
—

d'Entrevaux).

Parti, au 1 d'azur à 3 barres d'or ; au 2
BRIGNAN (de) : (Languedoc).
d'or au léopard henné et passant de gueules. (Arm. mss. d'Hozier).
D'azur à 3 gerbes de blé d'or liées
BROCHE (de) : (Limoges et Languedoc).
de gueules ; écartelé d'argent à 3 tètes d'ours arrachées de sable et muselées d'or ;
sur le tout d'azur à un oranger d'or dans une caisse de même sur une rampe de
sable, au chef cousu de gueules chargé de 3 étoiles d'or. Devise : Exilio contenta
suo. (Arm. mas. d'Hozier).
BRUNEAU d'ORNAC (de) : (Languedoc). — Parti, d'argent à un lion de
sable, lampasse et armé d'or ; et le second de vair plein. (Mss. d'Hozier).
D'azur à une corne de cerf d'or posée en pal ;
CABIAC (de) : (Languedoc).
parti de gueules, à une tour donjonnée de 3 pièces d'argent, maçonnée de sable.'
—

—

—

(Arm. mss d'Hozier).
CALAMEAU (Dauphiné-Languedoc).— D'or à 3 croix de Lorraine de gueules
en chéf, et 3 larMes de sable en pointe. (Arm. d'Entrevaux).
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CALAS DES BRUYÈRES s (Languodoe). — D'azur d une billette elefehée

irrai Prut (Arin. niera, trnozior).

•CANTINI s (101orenne?. — D'azur à une tour d'armait ouverte d'or, ancostele
2 dauphins du imline posés en pel, lrt. 00 On haut, (celui d sanntStrd V0)11011)91è ' la
four sm•ionlée de 3 petites étoiles d'or rangées en bande, abaissées Sous une épée
d'argent !larme (1'01', posée* en bande la, pointe en bas ; le tout accompagné au point
du chef d'une grande étoile d'or. ittletritapi.
COLONNA. d'ORNANO : (Rome et Corse). — Parti, au 1 de gueules à une
colonne d'argent, la base et le ehapiteau d'or, surmontée d'une comymnO ;
ail 2 de, gueules an (château donjoinni de 3 tours d'or, velte du milieu plus élevée
que les demu autres et sommée d'une aigle impériale aussi d'or ; le «hatean ouvert,
de 2 f01)(1'lls da utdirte, la (ma maçonné de sable et chargé de 2 110)18 (11frOntés
gueules contre la porto. Devise : Deo Revente cornés corsim. (Arm. de Gigord).,
COBRIDORI : .(Modène). — D'azur à la fasce d'argent bordée do sinople,
accompagnée en chef duit lion léopardé et passant d'or sous 3 étoiles mal ordonnées
ci 6 raies de mime ; et en pointe 2 bandes d'argent, la 1r° chargée de 2 cotices d'or,
la 2• de 2 cotices de gueules. (Cabinet Romain).
DAVID DE GICON DU JONQUIER : (Languedoc ( . — D'azur à 3 gerbes de
joncs d'or liées de indine. Devise : !Agavé. (Ami. riss; d'Hozier).
DOUX (de) : (Languedoc). — D'argent à l'arbre de sinople, écartelé d'azur au
loup d'argent. Devise : Bouleau,. de Doutai. (Arm. de la Bogue).
ESCOFIER : (Languedoc). — D'or à un chevron de gueules.
FERMINEAU (de)': (Languedoc). — D'argent à la fasce ondée d'azur, accompagnée de 3 fermeaux de sable, (Rietstap).
GILLES (de) : (Provence). — D'azur à une fleur de lys d'or. (Artefeuille).
GRAFFAND DE LAVAL (Languedoc).— D'azur au griffon d'argent tenant
de la patte gauche une rose feuillée de morne. (Arm. d'Albiousse).
GRIMALDI
(Italie-Provence). — Fuselé d'argent et de gueules. Devise :
Deo juvente. (D'Hozier).
HARGENVILLIERS (d') : (Picardie). — D'hermines, papelonné de gueules.
(Arm. do St-Allais).
JULIEN : (Languedoc-Vivarais). — D'or à l'arbre arraché de sinople issant
d'un croissant d'argent, accosté à senestre d'un lion de gueules ; au chef d'azur
chargé de trois étoiles d'o•. (Arm. mss. d'Hozier).
JUSTAMOND (de) : (Languedoc). — D'azur à deux épées d'argent garnies
d'or, posées en sautoir les pointes en haut, accompagnées en chef d'une étoile d'or
et en pointe d'un mont de 6 coupeaux d'argent. (Archives de Bollène).
LA BAUME (de) : (Languedoc). — D'or à la bande vivrée d'azur accompagnée en chef d'une moucheture d'hermine. Devize : L'honneu• guide mes pas. •
(Arm. Rivoir° de la Bâtie).

LN. BRUYÈRE (de) (Champagne). — D'azur au lion d'or, accompagné de 3
mouchetures d'hermme d'argent. (Arm. de Villain).
LACROIX DE TRAMAYES : (Beaujolais-Bourgogne). — Parti d'azur et
d'argent à la croix ancrée de l'un en l'autre. Devise : In cruee salus. (La branche
d'AZOLETTE avait ajouté un chef d'or chargé d'une épée de sable en fasce avec
son baudrier de sinople. (Arm. de Mailhol).
LA FARGUE (de) • (Ile-de-France).

bordure de gueules. (D'Hozier).

D'azur à 3 maillets d'argent, à la

LA ROCHE D'EURRE (de) : (Dauphiné). — De gueules au rocher d'or,
écartelé d'argent à une bande de gueules chargée de 3 étoiles d'or. Devise : Firmur
•ut ruper. (Archives de Si-Paul-TroisChâteaux).
LICQUES DE FERRAIGNHE (de) : (Le Puy).— 1cartelé, aux 1 et 4 d'azur
• d 3 cadenas d'or; aux 2 et 3 d'argent à l'aigle éployée d'azur. (Arm. de G. Paul).
•MAGNIN DE GASTE DE VALÉRIAN (de) : ..(Genève et Languedoc). —
(Arm. de Courcelles).
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MAS DE BOUSTMC (du) : (Languedoc:), — D'argent au &aine de sinople
fruité d'or ; dcarteld d'azur à un chevron potaited et contrepolmwd d'or, aecompagnd de 3 burettes de mémo, 2 en ehcf,• 1 en pointe. DovIss: •In hoc signo cimes.
(Arm. mss. d'Hozier et Auhays, tome 2).
MASCLARY (do): ((Pues cl Dauphiné). — D'azur ait chevron d'argent accOmpaynd en ehef d'un soleil d'or ét en pointe d'un héliotrope du Infime. Devise : Lamine
suc( M'et, (Arm', do Mailhol).
MIGNOT ( Mut i 1,1M • — D'or au chevron d'azur accompagné de trois doubles
chaînons entrelacés en sautoir du même ; au chef de gueules à tare table de diamant
en trunigle et en pointe d'argent. (Arm. Rivoirs s la Mlle).
NARDIN (do) : (leranche•Comté), — D'or à un croissant d'azur, au chef du
même chargé de 3 &mies d'or. Doris() : Md° inconcussa. (Am:. do llielstap).
PIOLENC (do) : (Languedoc), — Do gueules à C épis de froment d'or posés 3,
2 et 1 et à la bordure engrélée de même. nabi): Campa tai •eplebantur ubertate.
(Pithon-Curt).
PONS (do) (Comtal-Venaissin). — De gueules à un rencontre de boeuf d'or.
(Pithon-Curt).
PORCELLET (de) ; (Vivarais-Provence). — D'or au porcelet passant de sable.
PREZ DE BEAUREGARD (dos) (Paris). — D'azur à 2 chevrons brisés
d'a•gent accompagnés de 3 coquilles d'o•. (La Chosnaye-1)osbois).
RADOS (de) : (Dalmatie). — Parti de gueules et d'azur, à un chevron liloyd et
abaissé d'or surmonté d'une étoile de même brochant sur le tout. (Aral. de Rietstap).
REBOUL (del : (Languedoe). — D'argent au chevron de gueules, accompagné
de 3 pots à feu à flammes de même • au chef d'azur chargé] 3 étoiles d'argent.
Devise : Ardaa sic vi•tus flammas ad sidera jactat, (Arm. mas. d'Hozier).
RENOYER (de) : (Languedoc). — De sinople à •une croix losangée d'or et de
sable. Devise : Jusqu'au bout. (Arm. mas d'Hozier et Histoire du Pero Anselme. —
Ces armes nous semblent avoir été « imposées d'ofsice » et n'avoir pas été portées par
la famille. .
RESTAURAND (de) : (Languedoc). — D'argent à un phénix sur son immortalité fixant un soleil, le tout au naturel. Devise : Virens vetat mori. (Arm. do
Coureelles).
REYNAUD (de) : (Languedoc-Provence-Dauphiné). — D'argent au pal d'azur
chargé de 3 croisettes d'or. (Arm. Rivoire de la Bâtie).
SAINT-MARTIN (de) : (Languedoc). — D'azur à un roc d'échiquier d'or.
(Arm. mss. d'Hozier).
SOBOLIS (de) : (Languedoc). — D'or à la bande de gueules.
SOLAS (de) : (Velay-Provence). — Parti d'or et de gueules à la bande d'azur
brochant, chargée de 4 fleurs de lys d'o•. (Arm. de la Roque).
TERMES (de) : (Provence). — D'argent au lion de gueules. (D'Hozier).
THIBON DE BEAUVEZET (de): (Languedoc). — D'azur à 3 taux d'or posés
2 et 1 et et 3 étoiles d'argent aussi posées 2 et 1 ; parti de gueules au lion couronné
d'or.
VANEL DE LISLEROY (de) : (Gévaudan-Languedoc). — Ecartelé: aux 1 et
4 d'azur à 3 rocs d'échiquier d'or posés 2 et 1; aux 2 et 3 d'azur à une colombe
essorante d'argent, becquée de gueules et tenant dans son bec un rameau d'olivier
de sinople ; sur le tout, d'argent A un chêne de sinople mouvant d'une terrasse de
même. Devise : Robur ex liltis. (Arm. de Courcelles).

La famille de la Pierre de St-Hilaire, en Forez, est éteinte. Les autres familles de,
St-Hilaire, actuellement existantes, n'ont aucun rapport avec elle. Les Chagrin de
St-Rilaire si honorablement représentés au. Conseil des Héraldiste: de France,
portent : d'or à une tourterelle d'azur et sont originaires de Normandie.
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RÉPON&E

S
sont
les
armes
des Barjot. Les Bram ont
Ile
XXIX. (V, p. Met 100). —

toujours porté d'argent d trois bandes d'azur. Ce qui a mimé la confusion,
c'est qu'Antoine Broc (I057-172Cii, médeein iL Beaujeu, échevin de cette ville,'
marié à Catherine •de la Font, ayant l'ait enregistrer ses armes IL l'A. G. de•
d'lIozier, le juge d'armes a mis par erreur à côté de sou► nom les arums des
lt, nm CLA \MIME.
Barjot.
V. 457i portent :
Les
°histones
et
10
autres
familles
(Renesse,
XXXIV. —
de gueules au chelmon d'hermines, deux autres portent le chevron d'hermines sur azur et une sur sinople. Lu généalogie do °bisbilles par Dumont
n'indigne aucune alliance LéviH ni avec une famille ayant porté trois chevrons. Il faudrait suivre toutes les futailles indiquées par Renesse,
1100511
IX. — Cet ex-libris reproduit dans le Dictionnaire Wiggishoff, p. 145, est
celui de Poisson, marquis de Mai
Lire : D'azur à la fasce d'argent chargée de trois tourteaux de
XXX.

—

gueules, accompagnée en chef de trois étoiles et en pointe d'un croissant
d'or. Ce cachet est celui des Mauvernay qui ont eu un receveur général de Lyon

en 1748 et tenaient en franc alleu une maison proche le Palais, traversant de
la rue St-Jean à la rue du Bœuf. (Steyert, Armorial).

xxxv, -

QUESTIONS
A quelle famille périgourdine ont appartenu les armes : De

gueules à une tour crénelée d'azur, ouverte, ajouree et maçonnée de sable,
couverte d'un toit pointu du même ; au chef de sinople ?

Dr EUGI1INE OLIrIER.
XXXVI. — A quelle famille appartiennent les armes suivantes décorant
une assiette de Nevers acquise à Lyon : Ecartelé de sable et de gueules, à la

fasce d'argent brochante : au chef d'argent (1) chargé d'une aigle d'or ?
Sur un jeton octogone en argent offert par les Etats de Bresse
=VII.
a leur « prador bene meritus » en. 1770 se lit le blason : d'azur au chevron.
d'or, accompagne en chef de cieux poissons affrontés de,., et en pointe
d'une étoile de... A gai ? - JEAN TIIICOU.
XXXVIII.— A qui appartiennent deux écus accolés : d'or au sapin arraché de sinople accompagné de trois croissants d'argent, 2 en chef et I en
pointe ; et : d'azur au chevron d'argent accompagné de trois étoiles du
même. Couronne de vicomte.
—

-

XXXIX. — A qui le blason d'un ex-libris dont le cuivre appartient au'
D r Charvilliat et parait dater de la Restauration : d'azur à un heaume tourné
à dextre, sommé à dextre d'une étoile, à senestre d'une fleur de lys?

CHARLES CALEMARD,_.

XL. — Cachet d'un chevalier de Malte : coupé d'argent au senestrochère'
tenant un faucon ; et de sable. Supports : un lion couché et un sauvage. A
qui ?
•
s. : d'azur à la fleur de lys de... accompagnée
Cachet du
de trois marmites dé... deux en chef, une en pointe. Cenirenne comtale,
Dr G. CHARrILHAT.
mitre et crosse. A qui 't
•
â Lyon : d'azur à la fasce d'or surmontée
XLII. — Cachet du xvile
d'un soleil. A
qui
?
E.
S.
XLIII. — Quelles sont les armes des familles : de Béhère, de St-Etienne ;
de Bébéty ; d'Irigaray d'Alçay et de Paissas-Domecq: toutes originaires du
pays, basque ou du Béarn. Ces familles sont nobles et figurent comme telles
dans le catalogue des gentilshommes de Laroque et Barthélemy (Béarn et
pays basque) ? CAPITA.INE.DE BERTERÊCHE DE MENDSTTE.
XLI.

—
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Deux Figures du XVIII• Sleole

Julie de Lespinasse et le Marquis Abel de Vichy
(Bible)
Il a plu tout le matin. J'ai trouvé des papiers lui peuVendredi 22.
vent être intéressants pour la terra de l'uys, concernant Coulenner. J ai cuit
à BonardeL et à Mlle de Lespinasse.
Je vouloir aller diner à Deinigny, mais le mauvais temps
Samedi 23.
m'efrit empêché. J'ai écrit à M. le chevalier de flrossia. M. Martin m'a menti
purement sur tons les objets et en vérité c'est un hoimne bien faux qu'il faut
cependant ménager. D'ailleurs, il entretient fort bien le château, mais il n'a
jamais'voultt rite donner le plus petit éclaircissement sur rien. J'ai cependant
traité tout bien honnêtement avec lui. Mais je ne me suis pas déferre, et lin
contre lin ne vaut rien pour doublure. Il s'est chargé de faire partir les 6 bouteilles d'eau de sleur d'oranges pr Made du Deffand.
Le tailleur Jorra,y est venu m'apporter mon habit. J'ai
Dimanche 24.
eu beaucoup de, monde aujourd'hui. Le chevalier de 13rossia est venu diner
avec moi ainsi que M. Fouquerand à qui j'ai baissé ?institution et lui ai fait
dire que je le priois de suspendre toute fonction jusques à ce que M. Amernot
ait donné sa démission.
—

—

—

Lundi 25.

M. le curé de St-Loup est venu diner avec moi.
Je suis parti de la Borde à 7 h. et me suis arrêté à Vougeot
Mardi 26.
oit j'ai diné. Je suis arrivé à Dijon à 5 h. J'ai parlé à M. Larcher... à M. Propiac... J'ai été chez'M. Barbuot de Palaneau qui n'y étoit pas.
Je suis parti de Dijon à 7 h. du matin. Nous sommes
Mercredi 27.
venus diner par un chemin affreux à St-Seine. Le chemin du Val de Suzon
est affreux, c'est une montée comme qui va au Ciel et une descente horrible.
Nous sommes arrivés à 5 h. à Chanteau, très grand village.
Je suis parti de Chanteau à 6 h. et arrivé à St-Marc, village
Jeudi 28.
appartenant à M. de Lugeac. Je suis arrivé à. Chameçons à 3 h. Le château est
eu très bon état pour ?intérieur, mais là face du côté de la cour ne vaut rien.
Il faudroit 10.000 1. pour la raccommoder, ainsi mon avis est de la laisser
tomber en ruine et habiter le grand appartement sur la rivière, il est beaucoup
plus sain, faire ôter le parquet, porte, fenêtre, enfin généralement tout de ce côté
là et laisser au temps la liberté de le détruire.. L'entretien de ces châteaux est
ruineux. Nous avons soupé seuls. Je n'ai point trouvede lettres à Chameçons
de Charnron, cela m'inquiète. Les ofsiciers de la terre de Puys sont venus. J'ai
grondé le procureur d'office de ce que les amendes de l'année passée n'étoient
pas encore soldées. Il m'a répondu qu'elles le seroient. J'ai été diner à la forge.
Le jeune Logerot y a diné avec nous. Nous avons été après diner nous promener à une belle carrière qui est auprès 'du bois Ste-Anne. C'est une belle carrière, la pierre est blanche comme du lait. J'ai fait arranger l'armoire de ma
mère. Il y a une grande quantité de faïence, d'assiettes et de toutes espèces
de choses. • • . .
J'ai monté à cheval ce matin pour aller voir la coupe de
Samedi 3D.
Chaudron. J'ai été à Puys. Je suis très fiché
en ait coûté des réparations
à mon père pour_çe château de.. Puys. J'ai bien défendu qu'on entretint lès
autres bâtiments excepté celui du fermier.
—

—

—

—

—
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OCTOBRE 1769
Dimanche 1 nr. — Le Père Gardien est venu me dire la messe. J'ai dîné à

la forge. Heureux sont les ropriétaires qui n'ont rien à faire aux réparations
d'une forge, c'est d'un détail immense et énormément ruineux.
Lundi 2. — J'ai. en 16 personnes à liner. Nous avons eu grande et bonne
chère. Il a fait mi froid épouvantable.
Mardi 3. — On u tenu les Grands Jours, il y a eu assez d'amendes, à peu
près pour :ElOd 1. qui seront payées quand Dieu sait, mais j'ai dit a, Lebonl de
se mettre a la tète do cela et de les poursuivre l'épée dans les reins. J'ai
nommé un substitut de procureur d'office qui s'appelle Mure Tliuiilier, qui
est commis aux fers. J'ai fait défendre de passer par le cour du château. M.
de la Colombiére a eu l'insolence de venir. Il prend les affronts pour des politesses. J'ai eu un air (le glace avec lui et malgré cela iL m'a dit qu'il viendrait
encore. J'ai eu encore bien du monde ce matin et ce soir à souper. Une grande
partie du monde est partie ce soir pour aller à la foire de Châtillon qui est
demain.
Mercredi 4. — J'ai écrit à mon père.
Jeudi 5. — J'ai tenu les Grands Jours•à Puys. J'ai écrit à ma femme et à
Bonardet.
Vendredi 6. — J'ai eu'beaucoup de monde à diner. J'ai donné 3 1. à des
joueurs de flûte.
Samedi 7. — M. de la Colombière est venu, il m'a demandé une permission de chasse. Je lui refuse, du moins en partie. 11 est à. observer qu'on paye
à Chameçons, 172 1. de vingtièmes pour la terre de Mauvilly qui est à M. de
Gurgy. Cela ne me panait pas juste. J'en parlerai à M. de Charolles.
Lundi 9. — J'ai monté en voiture à 9 h., arrivé à Etay à 11 h. chez Made
Joubert qui m'a fait tout plein d'honnûteté.
Musli IO. — Je suis parti d'Etay à 6 h. 1/2. J'ai pris la poste à Viteau, 7
chevaux. Je suis arrivé à Sombernon à 7 h. 1/2. J'ai trouvé M. Rameau
rajeuni et sa nièce établie chez lui. Je lui ai.fort conseillé d'épouser sa nièce.
Mercredi 1 — J'ai été voir le château, tout y est comme de coutume.
Je nie suis promené et ai attrapé une bonne fluxion qui cependant m'est
venue sans douleur.
Jeudi 12. — J'ai été tenir les Grands Jours à Malain. L'avocat que nous
avons nommé pour bailli n'est pas encore reçu au Parlement. Je ne l'ai point
vu, M. Rameau .en fait grand cas. C'est M. Pelissonnier qui les a tenus. J'ai
vu la comlittnaute de Savigny que je crois que j'aimerai beaucoup. Celle de
Malain est beaucoup plus chicaneuse. Il y a d'ailleurs un curé qui est un si•
grand caltant, un homme si intéressé qu'il est impossible qu'il y eut jamais
la plus petile concorde dans celte communauté, tant qu'il y restera. Le château de Mandn est en assez bon état..
• Samedi 14. — J'ai été voir le château. Il y a bien des dégradations et des
choses qui tombent en ruine, mais mon père n'êtes-vous pas dans l'intention
de donner cette pâture là au temps. Il n'y a que deux pavillons; celui du pont
et celui du fermier qu'il faille entretenir. Le pont est dans un état pitoyable..
Le curé est venu et et a dîné avec nous. J'ai donné à M. Vallo une commission
de notaire authentique, une commission de substitut de procureur d'office pour
les baronnies de Sombernon et de Malain. M. Rameau veut qifon l'établisse
au château, j'y ai consenti. J'ai écrit à Made de Roc,hechouart.•
Dimanche 15. — Je suis parti de Sombernon à 9 h. et arrivé à Dijon à
midi. Je suis parti de Dijon et suis venu coucher à Nuys.

.(A

,icre)

EMILE .SALOMON.
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Notes d'Histoire sur le Forez-Viennois

LA BARONNIE DE MACLAS
La seigneurie de Maclas, qui subsista jusqu'à la Révolution,
fut créée en 1632 par un démembrement de l'antique et célèbre
baronnie de Malleval, berceau du bailliage royal de Bourg-Argen I al.
Elle était située sur les contreforts du Pilat, . dans cette région
fertile où la vigne, les arbres à fruits, les prairies et les cultures
plus variées étalent encore leurs richesses ensoleillées.
-En ces lieux pittoresques, profondément sillonnés de sauvages
vallées inclinées vers le Rhône, auxquels le ruban argenté du fleuve,
au levant, et la masse sombre des grandes sylves, au couchant, font
un cadre enchanteur, vivent encore les souvenirs tragiques du
passage des 'Fard-Venus et des Routiers et des sièges soutenus
contre les religionnaires du xvie siècle. Mais nul n'y connait plus
les agitations perpétuelles — quoique moins dramatiques — dont
ils furent le théâtre aux xviie et xvine siècles.
L'écho de celles ci s'éveille cependant avec un intérêt croissant
lorsqu'on secoue, comme nous l'avons fait, la poussière sous laquelle
dorment les dossiers du bailliage de Bourg-Argental, entassés sans
classement aux Archives départementales de la Loire.
Silos circonstances nous le permettent, nous les ferons connaitre
un jour en écrivant l'histoire de cette petite juridiction royale, tributaire du bailliage de Forez, issue 'de la vieille Cour des Ressorts de
Malleval. En attendant, nous nous bornons à publier aujourd'hui
un document tiré de ces dossiers, une sentence que nous croyons
intéressante parce qu'elle précise un point d'histoire'locale en meme
temps qu'elle énonce des règles de droit féodal.
Qu'on nous permette cependant de la faire -précéder, à titre
d'introduction, .de quelques indications sur la terre de Maclas et
sur ses possesseurs.
La baronnie de Malleval, d'abord possession- de l'église de
Vienne avant le mie siècle, tombée ensuite entre les mains des
Dauphins, comtes de Vienne et d'Albon, était entrée dans la maison
de Forez, en 1296, par le mariage d'Albi de Viennois avec Jean Ier
.
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de Forez. Passée ensuite avec tout le domaine de Forez dans la
maison de Bourbon, elle fut échangée, en 1517, ainsi que la baronnie de Virion. et Chavanay, contre les terres et seigneuries de Marignane et Puginat. Cet échange eut lieu entre Anne de Franco et
Charles de Bourbon, d'une part, et Antoine de Varey, d'autre part.
Elle passa plus tard, par succession, à la famille de Fay.
En 1632., darne Catherine de Morges de' Lamothe, veuve de
François de Fay et mère de Gabriel de Fay de Virieu, détacha
quatre des huit paroisses qui composaient la terre de M'alleval —
celles de Saint-Appolinard, Maclas, Véranne et Roizey —. et les
vendit, avec droits de justice haute, moyenne et basse et droit de
construire château, à messire Claude de Villars, seigneur • de la
Chapelle. Le fils de celui-ci, Pierre de Villars, lieutenant général
des armées de Sa Majesté et premier gentilhomme de la Chambre
de Monseigneur le prince de Conty, gentilhomme
du maréchal de Villars,
les' revendit le 26 août 1666, moyennant 75.000 livres, à noble François de la Beau de Bérard, issu d'une famille originaire du ComtatVenaissin. Les quatre paroisses furent érigées en baronnies par
lettres patentes d'avril 1667, confirmées par arrêt du Parlement de
:Paris du 11 mai 1668.
En janvier 1670, le nouveau baron de Maclas revendit cette terre
à messire Claude-Nicolas de Fontanez, seigneur de Chémé, Prat et
la Vallette — lequel faisait alors sa demeure au château de la
Vallette, dont il ne reste plus que des vestiges informes entre le
hameau de Virieu et Maclas — pour le prix de 66.000 livres.
Mais M. de Fontanez de Chômé, qui, comme son vendeur, se
trouva bientôt engagé dans des difficultés de tous genres avec les
gens du voisinage, ne put faire face aux obligations qu'il avait
contractées pour payer la terre de Maclas. Il fut heureux que M. de
la Beau de Bérard voulût bien reprendre celle-ci pour un prix inférieur à celui qu'il lui avait payé, et Maclas rentra, apres peu de
temps, dans la possession de ses précédents seigneurs.
Ceux-ci eurent dès lors à soutenir de nombreux procès pour la
reconnaissance de leurs droits. Leur sans-gêne, leurs exigences,
les exactions de leins gens et de leurs osficiers de justice — parmi
lesquels le capitaine-châtelain François Jullien, de Véranne — furent
l'occasion de nombreuses plaintes et informations •au moment des
Grands-Jours de Clermont. Leur rivalité et une lutte de tous les
instants avec les officiers royaux du bailliage de Bourg-Argentai —
les intègres magistrats que furent le lieutenant-général Joseph- de
Mayol et le procureur du Roy Dalier — remplissent de nombreux
dossiers disséminés parmi les archives. Enfin, la sentence que nous
publions atteste qu'au commencement du xvine siècle, les barons
de Maclas n'hésitaient pas à entrer en lutte avec l'archevêque de
Vienne, dans la juridiction spirituelle duquel était située leur terre,
et contre le chapitre de l'église métropolitaine Saint-Maurice.
EDOUARD PERRIN.
(A suivre)
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Une marque aux armes du général de la Farelle

A défaut d'un ex-libris du général de la Farelle, nous avons
trouvé au château de Fransart ('), aujourd'hui détruit par la guerre
actuelle, quelque autre marque, propre au général, sous la l'orme
d'une plaque de cuivre qui taisait partie du collier d'un chien de
M. de la Farelle, alors qu'il était major au régiMent Royal-Pologne.
Cette plaque, comme on le voit dans la reproduction ci-dessus,
est encore toute munie des clous rivés qui ont servi à la fixer sur
le collier de cuir, duquel il n'y a plus trace. Elle ne mesure pas
moins de 0" 172X 0 n045 et, comme ces dimensions étaient certainement moindres que celles du collier dans son ensemble, on peut
juger par là de la haute taille, de la large encolure du chien à qui
on avait mis ce collier.
L'inscription que porte la plaque amène, par sa teneur, la
réflexion que, à l'exemple des fabulistes qui se complaisent à faire
parler les animaux, M. de la Farelle s'est plu, lui aussi, à faire
parler son fidèle gardien, — ;linon en vers, du moins en prose.
Quant à la date à attribuer à la gravure de la plaque, elle
oscille entre les années 1777 et 1783, puisque M. de la Farelle, qui
était déjà major 'du régiment Royab.Pologne en 1774, 'a été reçu
dans l'ordre de Saint-Louis le 28 décembre 1776 et qu'il fut promu.
lieutenant-colonel du même régiment Royal-Pologne lé 14 avril
( )-.
Les armes de la. famille de la Farelle sont ainsi décrites dans
1

1

-

2

l'Armorial Général : d'azur à une tour d'argent maçonnée de sable et

(1) C)mmune du canton de Rosières, arrondissement de Montdidier (Somme).
(2) L'écusson armorié, ci-dessus, a, comme on le voit, pour supports deux lions,
celui de dextre effaré, la tète tournée vers l'écu, celui de senestre, debout. Cette attitude
différente pour deux lions servant de supports était apparemment une mode de l'époque Louis XVI, car on la retrouve dans la Nouvelle Revue Héraldique, Ir° de février 1918,

pour un écu daté 1776, _ 17784 et pour deux antres écus, datés, l'un, 1784, l'autre, 1786,
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-surmoulde de Irois peliles lotos aussi errent Cl maçonnées de sable.
Elles sont, en i outre, figurées comme ci-dessous dans le môme
Armorial, sériô des registres CO1110110.111; tous blasons eoloriés (1),
On voit par là quo los trois petites tours n'auraient pas dCt tre
gravées sur le collier de chien, isolément de la tour ci qu'elles fout
corps avec elle.
On so demande co que sont; los petites buttes que l'on voit au
pied de la tour dans l'écusson dont reproduction fidèle est ci-dessous.
Sont; ce des rocs ou no seraient-ce pas plutôt les flots de la tuer,
qui, en vouant buter, par un vont modéré, contre la tour, ont; pris
la forme de petits canes plus ou moins élancés ? Dans ce cas, il
s'agirait ici d'armes parlantes, notre collègue, M. Prospor Falgairano, dans son érudit ouvrage : La famille de la Fayolle au 'BasLanguedoc et en Picardie (a), ayant observé quo le nom de cette
famille a pour synonymes Favela, la Favela, signifiant en languedocien, phare ou petite tour (").
E. LENNEL DE LA FARELLE.

Les PESCAIRE. (V. p. 65). — Au Musée du Louvre, au Salon
Carré, IV° Panneau, se trouve tin tableau représentant les Noces de
Cana, par Véronèse On reconnait parmi les convives : François Pr,
Charles-Quint, le sultan Soliman ler, Marie la Catholique, reine
d'Angleterre, le marquis de Guast, le marquis de Pescaire, Vittoria
Colonna, etc., etc.
Vicomte A. de C.

(1) Bibi. Nat., Mss., Languedoc, I, ln
(2) Nimes, 1806.
1:3) Fa pour plia, F pour ph, suivant l'orthographe des langues du Midi et suivant
celle même qui est en usage en 'Italie, où, pour ne citer qu'un exemple, le nom ou
plutôt le. prénom du plus grand peintre s'éerit llafelo. •
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NÉCROLOGIE
Marcel Mohairs do Roustan
Le 16 septembre dernier, s'éteignait presque subiteMent dans
généalogistes les
son château de Diémoz, l'un des héraldistes et généalogistes
plus compétents do notre épeque, Marcel Flachaire do
Né à ECully, le ti septembre 1855, do Félix-Hrtine-Théodere Flac►aire
de Roustan et d'Hélène des Georges, il avait épousé le 9 lévrier
1888, Alice-Fernande-Ernestine de Long, sille de Charles, baron do
Long et de Nathalie do Piellat. Il appartenait à une ancienne famille
consulaire de Grignan, connue depuis Anthoyne Flachayre, vivant
en 1390 et .ddrit les armes étaient parlantes : trois flèches, une en pal,
deux en sautoir. Stoyert, dont il fut l'intime ami et l'éxécuteur
testamentaire disposa sur l'ex-libris qu'il lui dessina, les trois
flèches en pal sur tond d'azur, le. champ de Franco. La légende- :
bibliotheca Flachayriensis a Roslagno — civis lugdunens.

explique le chef cousu de gueules au lion issant d'or tenant une épée
d'argent,.qu'il y ajouta, chef aux armes de la cité qu'il honorait par
son savoir et dent il se glorifiait d'être citoyen. Ces armes sigurent
sur un autre ex-libris exécuté en trichromie, qu'il se composa luimême et qui est un pur ches-d'œuvre héraldique. Dessinateur
habile, on lui doit encore les ex-libris suivants, tous exécutés pour
ses amis : Falcon de Longevialle, de Tricaud, du Fayot de la
Maisonneuve, Le Clerc de Juigné de Lassigny, Diagas du Colombier
(1914).
La science héraldique et généalogique de Marcel flachaire de
Roustan n'avait pas de limites. Il connaissait, mieux encore que
Valous, la partie des généalogies qui s'ajoute en marge: Par ce
caractère, se révélait le chercheur impartial. 'On lui en fera sans
doute un grief, bien quo par pure bonté de coeur, il no mit aucune
hâte à publier son couvre. La postérité ingrate risque même de
l'ignorer, bien qu'il eut collabore à tout ce qui s'est. imprimé dans
la région depuis plus d'un quart de siècle. Son « Assemblée de la
Noblesse de Velay en 1789 s devait voir le jour après la guerre. Il
était membre de la « Société des Bibliophiles Lyonnais », de la
« Société Française des Collectionneurs d'Ex-libris » du « Conseil des
Héraldistes de France » depuis sa. fondation. C'est pour moi un
devoir de saluer ici cette grande figure de savant et aussi de
« chouan ». Le mot est de lui, il y tenait et il avait raison. Il était
traditionaliste même en politique, comme on l'est dans une famille
où l'attachement à l'héritier de Ceux qui ont fait la France et garde
seul la mission de la maintenir grande et forte, est le premier lot
de l'héritage ancestral. Tout ceux qui l'ont connu perdent en lui un
ami et toutes les bonnes causes, l'un de leurs Meilleurs champions,
comme. nous l'écrivait l'un de nos collaborateurs, son plus intime
ami. Quel plus .bel éloge pourrait-on faire d'une oeuvre et d'un
homme 1 , E. S, •
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LES MADIÈRES
Tandis que Valous note Laurent Madières, marchand drapier
à Lyon on 1614, M. Meaudre de Pouyado croit cette famille originaire do Thiers.
D'autre part, le Cabinet des Titres (nouv. d'1 Iozier-217) donne
cotte siliation :
I. — Jean do Madières, sr d'Aubaignes (Montpellier), testa en
1578,. ayant épousé en 1545 Marguerite de Solatges, d'où Pierre,
Antoine, Jean, François et Barthélemy, lequel, marié en 1601 à
Etiennetto Ledas, était co-seigneur d'Aubaignes, testa en 1618,
laissant 13arthélemy, Jean et Paul marié en 1646 à Catherine
Dubois, tous trois maintenus en 1669, à Montpellier.
— Pierre de Madières, père de :
III. — Etienne, établi à Lyon. Celui ci aurait eu deux fils,
Claude, qui fut échevin do Lyon en 1665 et Laurent, dont la branche
passa à St-Germain-Laval. Cette dernière branche s'éteignit sans
avoir recouvré sa noblesse, bien qu'elle en out toutes les apparences,
au château de Vernoilles, au début du me siècle. Les Chambrun
de Rosemont représehtent les Madières à Vernoilles, pour lequel le
maître Henry.André vient de composer un bel ex-libris, à l'usage
de la bibliothèque savante léguée par les doctes robins.
Observons ici que la branche de Vernoilles paraît avoir une
origine antérieure à Laurent ; car Pernette de Madières, femme de
Pierre Meaudre, naquit en 1640. Son père, Jacques. serait fils de
noble Mathieu de Madières, homme d'armes de 1a compagnie
Lesdiguières, marié vers 1600 à Marie Gaultier. Mathieu peut donc
avoir été frère d'Etienne plutôt que son petit-fils. Une Catherine de
Madières épousa Sébastien Vanel, bourgeois de Lyon, vers 1580.
Il est donc présumable que Pierre de Madières, né vers 1545, eut
plusieurs enfants établis à 'Lyon : Mathieu, Etienne et Catherine.
Du premier semblent issus les seigneurs de Vernoilles ; du second,
Laurent, Claude et peut-être une autre Catherine, femme de Louis
Petit de Vauberet, contrôleur des guerres. On changeait aisément
de condition sociale avant que Louis XIV bornât les classes de ses
sujets comme il bornait la nature à Versailles. Mais le chevalier de
Madières, s.-lieutenant au R` de Castra, tué à Puicerda en 1678, ne
dut pas mourir, tel l'échevin de Lyon, riche de 700.000 livres (une
dizaine de millions de notre an de disgrâce) et cela explique bien
des dérogeantes...
Quoi qu'il en soit, dès la première moitié du xviie siècle, les
Madières de Vernoilles portaient les armes de Claude, dont
M. Salomon nous a montré le jeton, sur lequel on a frappé la date
de 1646, ce qui indiquerait que cet échevin occupa deux fois sa
charge.
Une liasse de 130 titres, consultée au chartrier de Beauvoir,
permet de jeter quelque lumière sur l'origine des Madières. La
terre de ce nom, ou plutôt les terres, voisines, sont situées à
-

-
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Rogues-on-Vi,ganais, et à St-Maurice, sur les limites dos diocèses
do '1\iitnes et Lodève, généralité do Montpellier, aujourd'hui aux
confins du Gard ci do l'Hérault. Le château subsistant Ce situé sur
la rive gauche do la Vis.
Le Père Anselme note ciu'en_ décembre 1192, Pierre do LaraNarbonne donna à Raymond de Madières, son cousin, évèque do
Lodève, ses biens en cette ville. Ce Raymond appartenait très
probablement à la maison de Galand Ginestous.
La Clmaye-Desbois remonte l'a généalogie de la maison do
Ginestous à Hugues, sr de Galand en1181, dont le petit fils Raymond
eut, de Marie Hugon do Roquadu, trois fils, Bégon Frédol et
Guillaume qui se partagèrent los biens le 16 mai 1235. Le mémoire,
« dressé+ sur titres originaux D qui a servi à La Chenayo, était sans
doute obscur, et nous' verrons que ce n'est pas surprenant : mais
nos titres ne concordent pas absolument avec les degrés donnés par
le Dictionnaire Nous donnons le texte du plus ancien de ces titres ;
Guillaume de Madières était mort le 5 août 1261: que son frère
Frédol de 'Vachères reçut un hommage pour la terre des Cairn,
.encore dépendante de Madières au xvic siècle.
Anne ;loninice inc:i'rnationis MCCLXIIII et quinto Kalendarum Augusti
noscant presentes pariter et futuri quod ego Perm Duranti confiteor vobis
Domino Fredolo de Maderiis me tenere a vobis et sub dominio vestro habere
stil) censu XI denarios melgoriences et unam pictam habere mimes honores et
pessessiones quos et quas ego teneham vel tenere debebam a domino Guillelmo
de Maderiis quondam fratre vestro pro quibus jam dictis omnibus honoribus
seu possessionibus modo et presenti facio vobis homagium flexis genibus base
et manibus junctis cum juramento fidelitatis et promitto vobis dicte domino
Fredolo stipulantibus sub dicto juramento quod ego et beredes mei orimus
vobis et vestris boni et sideles sub quo dicte juramento omni juri scripte et
non scripto dominio vel humain) speciali, vel generali dominio vol dicto promulgato vol promulgando, civili et canonico sellants consulte scito et ignoralo
et omni alti legi cousue tudini et juri quo vel quibus contra praedicto vel
aliquando praedictorum venire possent posterioribus ex conta sciPntia renunflan° acta fuerunt haec in quodam manso qui dicitur de Calmis juxta area
dicti Petri Duranti in presentia horum testium qui fuerunt vocati a partibus
Vesiani de Alberiga, Johanis Boscairmi et mei Gudlelmi Aremandi (peut-être
Arnaldi ?) public]. castri de [Castellari] notarii qui de mandato partium hoc
scripsi et signum meum apposui.
(Original parchemin)..
.

Les cadets de Bégon de Ginestous fondèrent donc une maison
du nom de leur apanage. Mais comme depuis 1314 les.Ginestous
sont qualifiés seigneurs de Mondardier et Madières, il est probable
que dès l'origine partie de Madières demeurait aux aimés. "Voici les
principaux actes relatifs à la question
9 nov. 1314. — Bégon de Ginestous, damoiseau, sr du château
de Madières avec directe seigneurie, conseil, lodz, droit de ban,
justice haute, môyenne et basse, mère, mixte et impère.
4 mai 1318, à Rogues. Begon de Ginestous, damoiseau, sr de
Lagune en la vallée de Madières. Le notaire, J. B. 13oyer (Boverii)
instrumente au château de Madières à Rogues. Il y avait done deux
châteaux de ce nom déjà. Ce Bégon II n'est pas indiqué par La
Chenaye. • .
3 janvier. 1321.:— Frédol de Ginestous, damoiseau. C'est lui qui •
hérita de sa mère la terre deMontdardier. Il vivait le 3 mai 1335,
bien que La Ghenaye lui donne un successeur dès 1326.

Copyright les éditions d' Ainay 2008

— 182 —
1316. — Noble Joyeuse de Ginestous, dame directe de Montdardier. Cotte dame est inconnue de La denaye.
5 avril 1354. — Raymond de Ginestous, damoiseau, est coes. La Chenaye ne
seigneur du château de. Montdardier et Madièr
note pas que los Ginestous ne sont que co-seigneurs quand il s'agit
de Madières. Le no taire qui paraît ici est intéressant : Petrus Maclera,
notarius publicus. Dans les textes, son nom a la môme forme que
celui du château. Pourquoi la main du xville qui cota ces pièces
traduit-elle toujours : Mailler, lorsqu'il s'agit du notaire ou de ses
descendants ? Une famille locale subsistait-elle sous ce nom lors
de l'inventaire antérieur à la Révolution ? ou les seigneurs voulurent-ils effacer la trace d'une famille portant le nom de leur terre ?
L'exemple no serait pas unique de cadets basochiens à l'ombre du
château patrimonial, ni do branches écartées do l'estoc pour ne pas
donner prise à la malice des Traitants des Recherches. Je ne crois
pourtant pas. nos Lyonnais coupables d'avoir confondu, aux yeux
des généalogistes, des Madières tabellions avec les seigneurs du
lieu, car un acte en français, de 1583, rappelle le notaire du
xve siècle sous la forme : Raymond Madier. Un confrère ne se serait
point trompé.
1354. — Armand Praclès, prieur de Saint-Sauveur de Madières,
reçoit un cens d'un cestier de froment, mesure de Madières.
2 sept. 1355. — Raymond de Ginestous, damoiseau, co-seigneur
de Montdardier et Madières, reçoit des rentes au château de Montdardier. Acta apud Maclerias, Petrus Maderii notarius.
27 mai 1357. — « Dom. Johane dei gratia Rege... et nobili et
,

potenti vivo domino Gaberlo de Pelra Forti milite dominoque Terrae
et Baronie Arisdii, presidente...» Raymond de Ginestous, damoiseau,

co-seigneur du château de Montdardier et Madières, vend... etc...
Fait à Montdardier, en la maison du notaire de la Baronnie « de
Arisdii» Petrus Maclera. M. de Varan appelle ce Pierrefort : Gilbert
et cite la baronnie de Granges et Aray,.quil faut peut-être lire Aires,
Arisdii. Au siècle suivant, cette (r présidence » passe des Pierrefort
aux évêques de Magalonne. Notons en passant que M. Jean Neyret
a découvert à St-Etienne, quartier de Bel-Air, un écusson du beau
xvie portant 6 lys au naturel accompagnés de 3 étoiles en chef qui nous
semblent être les armes des Pierrefort de St-Etienne à cette époque.
13 janvier 1359, Rogues. — Raymond de St-Nazaire, damoiseau,
du château de St Nazaire, diocèse de Magalonne, reçoit des cens à
la mesure de Madières.
1362. — La Roncière b, Rogues est de la directe de noble homme
et puissant homme Raymond de Ginestous, damoiseau. Il faut
remarquer que le scribe du xvine remplace toujoujours ces-qualificatifs par cette simple mention : Noble Raymond de Ginestous.
17 février 1362 et 1368. — Petrus Madcris, notaire de là baronnie
« de Arisdii » .; noble homme Raymond de Ginestous, damoiseau,
co-seigneur du château de Montdardier et Madières ; Bernardus
Arnaldi, témoin (cf. 1264).
8 février 1365. — Petrus Maderiis senior, not. ; nobili et, potenti
-

viro domino Gilberto de Petra forti milites dominoque Terrae et
.Baronie Arisdii presidentes ; Noble homme Raymond de Ginestous,

damoiseau, co-seigneur du château de Montdardier et Madières.

.
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1383, it Madièro.i. — Réduction du cens de 2 truites par le
monastère de St-Guilhem-du-Désert à Agnès do lirenas, veuve de
noble Guillaume do St-Julien, pour le mas do Prunayrul sur la Vis,
justice de Madières à Rogues.
20 déc. 1387 . — Terre de Ventolès partie de la directe justice
haute et basse de Jean do Madières, damoiseau, et partie d'Agnès
de St-Julien. Bérard de St-Julien, damoiseau, certisiant.
25 avril 1392. — Le mas de Las Parvas, de la directe do « Nobili
dom icelle Jolutnni de Maderits». Témoin: noble Bérard de Si Julien,
co-seigneur de Madières.
Voici donc l'héritage do Frédol de Madières partagé de nouveau,
par suite d'alliance sans doute, avec les St Julien.
17 juin- 1303. — Paroisse do « Beatae asacie » do Navaccile ;
reconnaissance du mas de i'elissières à« ego dominus Jolninnes de
Haderius, domicello, condomino castri de Maderis ».
3 mars 1402. — Mathieu foyer, not. noble Bérard de G inc5-tous,
co-seigneur de Montdardier et Madières, diocèse de Magalonne,
baronnie de Peg•yrol.
1404. — Mathieu foyer, not. Nobles Bérard de St Julien et Jean
de Madières, co-soigneurs clu château de Madières.
10 sept. 1413. — Noble Bérard de Saint-Julien, co seigneur do
Madières. Présent ; nobili Hugon° de Solatgiis. Voici qui prépare
l'alliance Madières-Solages.
21 nov. 1414. — Noble Bérard de Ginestous, co-seigneur de
Montdardier. Témoin : Raymond Plantade.
1G février 1415. — Noble Bérard de St-Julien, co-seigneur du
château do Madières, sr de terres à Mandes, sur la Vis.
4 sep. '1424. — Noble Arnaud de Madières, seigneur du château
de Madières. Témoins : noble (?) de Soleyiasto, et noble
Bérard de St-Julien « spetio deledes ».
1424.— Noble Bérard de Ginestous, sr de Montdardier. Antoine
« Arna,Idi », témoin.
28 octobre 1443. — Noble homme Guillaunie de Ginestous, du
château de Montdardier, vend à Guiraud Chabert, tisserand à
Sumène, une terre à St-Sauveur-de-Madières, vallée de Madières,
sur laquelle ont des droits nobles hommes Béraud et Guillaume de
St-Julien de Madières, père et fils. Témoin : Petro Ruppeforte.
1448. Antoine de Massaportis, not. ; noble Guillaume de
Ginestous ; Jean de Soleyiacio, du château de Soleyiacio, témoin.
29 déc. 1453. — Raymundus Maderii, not., noble Guillaume de
Ginestous, damoiseau, co-seigneur de Montdardier et MadièreS.
2 janvier 1451. — Raymundus Maderii ou MaderiS, not. Nobles
hommes Guillaume et Antoine de Ginestous, damoiseaux, co-srs du
château de Montdardier et Madières, père et fils.
4 mai 1451.. — Raymundus Maderiis, not. Noble homme Guil- '
laume de St-Julien, co-seigneur de Madières. •
23 mai 1451..— Même not. Noble homme Antoine de .Ginestous,'
co seigneur de Montdardier et Madières, sils do noble homme
Guillatime de Ginestous.
.

,
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10 janv. 1155. — Même net. Noble homme Guillaume de SaintJulien, co-seigneur de Madières.
8 avril 1465.— Noble homme Antoine de Ginestous, damoiseau,
co seigneur du château de Mon tdardier et Madières, et noble homme
Guillaume de St-Julien, co-seigneur du château de Madières, reçoivent reconnaissance d'une terre à la Coupette.
1473. — Donation par nobles hommes Antoine et Bérard de
St-Julien ; et autre par Guillaume et Bernard de St Julien, à Antoine
do St-Julien, leur fils et frère.
G déc. 1479. — Noble Antoine de Ginestous de St-Julien (sic),
sr des terres et justice de Madières, paroisse St-Félix-de-Rogues,
•sr de Ventolès.
27 ianv. 1499. — Noble homme Antoine de St-Julien, sr d'une
terre à Madières. Il appert que les maisons de Ginestous et St Julien
étaient bien intimement alliées !
A chaque génération, les seigneurs. de ces deux maisons portent
les mêmes prénoms. Mais toute la pensée des Ginestous était
d'évincer leurs ce-partageants, et par procès, achats ou mariages,
ils mirent quatre siècles de persévérance à rendre aux possessions
de Hugues leur étendue primitive ! Déjà nous voyons les descendants
de Frédol dé Madières se détacher de leur co-seigneurie : le 5
décembre 1505, Louis Martial, notaire, reçoit l'acte de vente par
Antoine Peyronet, de Maclières, paroisse de St-Félix-de-Rogues,
diocèse de Nimes, à Messire Jean Azémar, prêtre à Saint-Jean-deBodia, diocèse deMagalonne, d'une terre à St Sauveur-de-Madières,
sur la Vis, de la directe de nobles hommes les seigneurs « de
Albaygno, deffoderis, et de Maderis ».
Pendant que le 29 août 1506, noble Marquès de Saint-Julien est
co-seigneur de Maclières au diocèse de Nimes, le 12 septembre de
la même année, noble Pierre de Madières est seigneur de Madières,
Fadières et Aubaignes (ou Aubaigne), et de terres relevant du château •
de Madières, aux Ayres. C'est la dernière mention à Madières de la
maison de ce nom. Les Solages, depuis longtemps possessionnés
près de là, expatrièrent sans dou
te par leur alliance, Jean de
Madières, dont nous avons vu la postérité à Aubaigne. Il est clone
prouvé que les Maclières d'Aubaignes, maintenus en 1669, ne font
qu'un avec les seigneurs issusdu frère de Bégon de Ginestous. Au
reste, les armes des Madières d'Aubaigne : de gueules au lion d'or,
ne sont que la transposition deS émaux du chevaleresque blason des
Ginestous : d'or au lion de gueules. Il convient d'observer que
certains Madières de Lyon portaient un chef de gueules chargé d'un •
lion léopardé d'argent. SouLGÉ.
(A suivre)
-

QUESTIONS
XLIV. -- Parti : coupé d... à 6 quintefeuilles d... posés 3, 2, 1 et, d...
à deux clefs en sautoir.d... — et de sinople à trois bandes d... Casque taré
de profil, orné de lambrequins avec la date 1609.
XLV.

—

D'azur au lion issant d'argent ; au chef d'or chargé d'un

losange cl... accosté de deux croisettes ancrées d... Casque taré de face,
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orné de lambrequins. xvne-xvme s.

- 135 X LVL Ex-libris xvitie s. D'azur au sautoir d'or cantonné en chef,
à dextre el à senestre d'une molette et en pointe d'un bœuf passant, le tout
d'or, Couronne de duc. Mitre. Crosse. Chapeau à 4 rangs de houppes.
xr,vit.- Ex-libris xvitte 8.— De gueules au sautoir alésé d'or. Couronne
—

—

de marquis. Mitre. Crosse. Chapeau à 4 rangs de houppes.
XLVIII. Ex libris xviII
D'azur au chevron accompagné en chef de
—

-

—

deux étoiles et en pointe d'un lion, le tout d'or ; au chef d'argent chargé
d'une croix potencée de gueules. Pas de couronne. Mitre. Crosse. Supports :

deux lions. Le nom du titulaire a été gratté clans le cartouche au bas de l'écu.
D'or au lion de gueules grimpant contre
Ex libris xvnie s.
XLIX.

—

—

-

un arbre terrassé de sinople, et un soleil de gueules mouvant du franccanton. Couronne de comte. Bidon de prieur. Chapeau à deux rangs de

houppes.
D'azur à la fasce d'or accompagnée en chef
xvui° s.
de trois étoiles rangées du même, et en pointe d'un croissant d'argent.
L.

—

—

Chapeau à deux rangs de houppes.
LI. Ex libris xville. D'azur au lion d'argent tenant un écusson d'or.
Chapeau à quatre rangs de houppes.
Ecarlelé d'argent à trois roses de gueules et
Ex libris xvtie s.
de gueules à la tour d'argent donjonnée de trois pièces. Chapeau à trois
rangs de houppes. Devise : Virtutis aurore.
Fer de reliure 1704 : d... au léopard passant de sinople: Couronne de marquis. Mitre. Crosse. Chapeau à 4 rangs de houppes.
Fer de reliure 1740. Ecartelé d... à trois chevrons cl... posés
LIV.
—

LII.

—

-

—

-

—

—

LIII.

—

—

— et cl... au porc-épic pas2 et I au chef d'or chargé d'un lion issant
(Les 2 et 3 doivent être Maupeou). Couronne de comte. Mitre.
sant
—

Crosse.
LV.— Fer de reliure xixo s.— De sinople au lion d'argent. Couronne de
duc. Mitre. Crosse. Chapeau à 4 rangs de houppes. Pallium. Croix de Malte
au bas de l'écu.
LVI. — Jeton 1660. — D... au bœuf passant d.., Chapeau à quatre rangs
de houppes. — Revers : SACRO - MVNERE - DIGNVS. Boeuf passant. A
l'exergue : 1660. (Cuivre).
LVII. — Jeton xve siècle. — RIEN : PAR : EVR : FOUI : RIEN : PAR ;
à
EVR : FOIR. Ecu carré écartelé d... au griffon d..., et d... au lion
la bordure d. chargée de huit quintefeuilles cl... — Revers : DEVS : IN :
ADIVTORIVM : MEVM : INTENDE. Croix feuillue cantonnée de huit quintefeuilles. (Ce jeton est reproduit dans le Catalogue de Rouyer, par M. de La
Tour, tome I, page 795, planche 19, figure 2). (Cuivre).
LVIII. — Jeton xvIe s. — EN - CSE - FAISENT - LE - TEMPS - VIENRevers :
DRA. Monogramme accosté de trois fers de lance posés 2 et 2.
VIVE FRANCE ET SON ALIENCE. Champ semé de fleurs de lys et
croissants. (Cuivre).
RESVMPSIT CORNVA CERVVS. D... au cerf
Jeton 1572.
passant d... au chef d. chargé de trois pommes de pin ou de trois glands
Revers : LAME DELLE NHA IRE 1572. Ecu parti
renversés cl...
des mêmes armes et d... au chevron cl... accompagné en chef de cieux
quintefeuilles et en pointe d'une étoile cl... (Cuivre).
SPES MEA. SOLA DEVS. Champ coupé aux.
Jeton 1614.
. LX.
armes de.la Cie de Jésus. (Monogramme HES et 3 cloUs)— et cl... au chevron
—

-

-

LIX.

-

-

—

—

-

—

-

-

-

-

-

-

—

-

-

-

et en pointe d'une fusée d...
cl... accompagné en chef de cieux étoiles
accostée de deux quintefeuilles cl... — Revers : FORTIS ESTO IN
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ADVERSIS 1614 et IN - OMNIBUS - ESTO - FIDELIS. (Cuivre).

-

-

13G
au chevron d... accompagné en chef de
.Teton 143I
LXt.
deux flammes et en pointe d'un crnur enflammé d... Casque taré de profil
—

—

et lambrequiné. — Revers : ANIMIS - ILLABERE - NOSTRIS - Lo
Saint-Esprit entouré do flammes. (Cuivre),
LX11. — Faïence armoriée xvtue siècle. — Ecarteld en sautoir d'azur et
d'argent. Couronne de marquis. Supports : deux hermines. Croix de St-Louis.
(Moustier polychrome).
- Faïence armoriée xviue siéàlo. — D... à l'agneau pascal d...

accoste des lettres B, et accompagné en chef d'un soleil mouvant de
senestre, et en pointe d'une croisette pattée. Couronne de marquis, Mortier

et manteau de Premier Président. (Moustier bleu).
LXIV. — Fer de reliure xvute, — d un mont de six pointes d..,
surmonté de deux lions affrontés d, . , Couronne de comte. Mitre et crosse,
Chapeau à quatre rangs de houppes. — Sont-ce les armes de Fram:ois-Joseph
Robuste, suffragant de Reims (17,28), évêque de Nitrie (1729), décédé après
1.751, ou de Jean-Armand de Rotundis de Biscaras, évêque de Béziers (16701702) ? J'ai trouvé les deux attributions, ces deux familles ayant des armoiries
similaires.
LXV. — Armoiries dite abbesse du début du xvne s. Ecartelé d._ à
trois têtes de lion arrachées et couronnées d... — et de Bourbon. Crosse et
cordelière. N'est-ce pas une abbesse de la maison Le Groing de Villebouche ?
Comment s'explique la présence du quartier de Bourbon ?
J. T,

RÉPONS ES
XXXIV. - Portent un chevron d'hermine : sur azur : Bois Meron,
-

Maguard ; sur gueules : Achyer, Chignin, Espinas, Ghistelles, Kermodiern,
• Rhuys, la Rivière, Villeneuve du Bignon, Voghel ; sur sinople : Capere.
Quant au nombre de maisons portant trois chevrons, il dépasse 300 ! Une
vingtaine de familles portent les mêmes armes que les Lévis. La question est
donc bien difficile. Remarquons qu'en Dauphiné, les Achyer (de gueules au
chevron d'hermine) s'éteignirent en 1370. La famille Achy, voisine (de gueules
d trois chevrons d'argent) a pu vouloir s'y rattacher et en écarteler ses armes.
Mais quelle vague hypothèse ?
D'autre part, P Armorial de la Toison d'Or donne, au xve s., aux Dùgelle,
un écartelé : de gueules au chevron d'hermine, qui est Ghistelles, et :
• d'argent à un chevron de gueules. Les Ghistelles eux-mêmes auraient-ils
écartelé de Hainaut (maison de Flandres) pour rappeler leurs alliances avec
Louis, bâtard de Vlandres, et Jeàn, son neveu, qui, d'après le P. Anselme,
portèrent les armes de leurs femmes ? Car rien n'assure que le cachet en
question donne une alliance, et, dans ce cas il y a bien plus de chances que
les Ghistelles en aient eu avec la maison Van de 'Verve, puissante aussi en
Flandres, et qui porte : de sable à trois chevrons d'argent.
XVI[I. — Macé, en Lin:musli' : d'or à l'arbre sec accompagné de 3 croissants d'argent. Du Theil de Lignéres, en Guyenne : d'or au pin arraché de
.

;

sinople, accompagné de 3 croissants de gueules.

SOULGÉ.

XLII. - Noêlas, en Auvergne : d'azur à la fas..,e d'or surmontée d'un

soleil du même.

-

II. — C'est l'ex-libris de Samson de Payan, brigadier dés armées du Roi
(168i-1760), marié à Charlotte de Bancenet de Myon. Les armes figurées sont
celles des deux familles combinées, elles sont pour les Payan incomplètes du
chevron. La bibliothèque existe encore à Valence.
CEIARLES DU BESSET.
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UNE

FAMILLE DE MARINS
SOUS L'ANCIEN RÉGIME

LES PERRIER DE SALVERT
Parmi les branches de la famille Perrier ou Périer (Languedoc, Provence,
Comtat-Vénaissin, Ile-de-France), dont la généalogie a été dressée en 1860 par
M. de Champrobert (1), il s'en trouve une dont le consciencieux auteur n'a pas
connu l'existence. Mais des recherches effectuées depuis avec succès nous
permettent de .combler cette importante lacune, et de mettre en lumière les
services rendus à la marine française, pendant plus d'un siècle, par une véritable dynastie d'officiers du plus arand mérite. Nous commencerons la généaligie de la branche de Salvert à''Etienne Perrier de Salvert, descondant au
cinquième degré d'Antoine Perrier, conseiller du Roi, trésorier des deniers
royaux à Nîmes en 1538, - époux de Suzanne Reboul, auteur commun des cinq
branches, dont une seule subsiste aujourd'hui, , la cinquième, qui a pour chef
de nom et d'armes M. le baron Emile Perlier, ancien directeur de l'Académie
de Marseille, demeurant eMazargues (Bouches 7 du-Rhône).
V. — Etienne Perrier de Salvert, officier dè marine à Toulon, à La
Rochelle, à Nantes. et au .Havre, commandant le port de Dunkerque (1691).
assista à vingt-deux combats et fut blessé deux fois grièvement. En •689, il
se rendit maître de plusieurs vaisseaux ennemis à l'abordage, et sit sauter en
l'air un garde-côtes anglais de quarante canons; il fut encore blessé dans cette
circonstance. Il était fils dé Pierre Perrier (2), conseiller du roi, commissaire
ordinaire des guerres en Provence, et de Catherine de Joannis (3). De son
mariage, contracté vers .1685, avec Marie de Salvert (4), héritière de sa maison, il laissa :

Paulin Pierre de Champrobert, littérateur, ancien secrétaire particulier de .
M. Dupin, procureur général à la Cour de cassation ; mort .à La Charité (Nièvre) en
1874:
(21 Non mentionné dans la généalogie donnée par M. de Cliamproberb; il était fils
de noble Esprit Perrier et de Catherine de Serre. et frère de Françoise Perrier, mariée,
selon contrat du 4 septembre 1634, à Gabriel de Bonadona, d'Avignon, chevalier de
l'Eperon d'Or, eomte palatin, docteur en droit.
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- 138 Antoine-Pierre Porrior de Salvert; dit.Perrier Paine, garde de là marine
(8 août 1704), commandant général do lit Louisiane (5) (10 août 1726), chevalier
de Saint-Lonis (12 avril 1757), capitaine de frégate S18 avril 17211), capitaine de
cvaissoun (lac avril 1738), chef d'escadre (17 mai 17o11, commandeur de l'ordre
do Saint-Louis avec une pension de 3,000 livres (27 septembre 1755), lieutenant crénerai (17 avril 1757), grand-croix do Saint-Louis avec une pension de
11.0,10livres (13 août 1765), Blessé sur le 8utisimry,' commandé par M. de
Saint-Pol, il reçut On coup de fusil dans le bras droit à bord du Mos, commandé par M. de Forbin, C'était, nous apprennent ses étais de services, « oit
des braves officiers du Roi, sachant bien son métier ». Né au Havre en 1080,
mort le t er avril 1700, sans alliance connue.
2d Antoine-Alexis Perrier de Salvert, qui suit.
VI. - Antoine-Alexis Perrier de Salvert, écuyer, seigneur et châtelain de
Moros (6), Kervichard et autres lieux ; volontaire sur les vaisseaux du roi
(1702), garde de la marine (20 mai 1705), enseigne de vaisseau (10 août 1721),
lieutenant t vaisseau (ler avril 1730), chevalier de Saint-Louis (13 mai 1738),
capitaine de vaisseau (1" niai 1.741), commissaire général d'artillerie (17 février
1750), chef d'escadre (ter septembre 1752), commandeur honoraire de l'ordre
de Saint-Louis (10 juin. 175G), .commandeur dudit ordre (IO octobre 1750),
inspecteur du dépôt des cartes et plans de la marine (14 novembre 1756). Né
en 1092, mort à Versailles le 7 avril .1757, et inhumé le lendemain dans
l'ancienne église Notre-Dame, par les soins de l'abbé Rance, curé, eu présence
de u Messire Alexandre-Nicolas-Josep11, comte de Beaujeu (7), inspecteur
général des Côtes de Normandie et ancien Chambellan de l'Empereur Charles
VII, de Messire Charles-François-]acné Mesna.rd • de Clesle (8), chevalier,
exempt des Gardes du Corps du Roy, de Messire Louis-François-Gabriel Le
Fournier (9), marquis de Wargemont, mestre de camps (sic), premier Guidon
des Gendarmes de la Garde du Roy, de Messire René de Roquefeuil (1■ 0), capi(3) En Dauphiné et au Comtat-Vénaissin. Armes : D'azur, au coeur traverse
d'une flèche en bande et percé de trois clous de la Passion, le tout d'or. Il y a de

legeres variantes.

!il) On trouve plusieurs familles du ce nom avec des armes différentes, en Auvergne,
dans l'Anjou, en Touraine, en Poitou et ailleurs ; nous ne pouvons donc donner avec
quelque certitude le blason (le celle qui nous intéresse.
15) Perrier l'aîné est plusieurs fois cité avec éloges dans l'Histoire et Description
générale.de la Nouvelle France (1744j, par le P. de Charlevoix.
(6) Cette terre et la suivante situées sur la paroisse de Lanriec, évêché de Quimper,
prés de Concarneau, formaient une seigneurie qui fut successivement possédée par les
fréanna et les Beaulieu. Acquise en 1651 par Abraham du Quesne, puis érigée en châtellenie pour le sieur du Quesne, elle fut achetée par les Ferrier de Salvert en 1728.
(7) Colonel réformé au régiment de La Mark, brigadier (17 février 1.759), nommé
(1759) inspecteur général et directeur des côtes maritimes du Poitou, de l'Aunis. de la
Saintonge, de la - Guyenne, du Roussillon, du Languedoc et de la Provence ; maréchal
de camp en 1762.
(8) Né à Versailles le 21 septembre 1732 ; suecessivement cornette • blanche au
régiment Colonel-Général de la cavalerie (1748), capitaine (1748), exempt des gardes
du corps en la première compagnie française (1753), mestre de camp de cavalerie (1760),
brigadier. for maréchal-des-logis de Monsieur, commandeur des ordres de Saint-Louis,
de Saint-Lazare et du Mont-Carmel, démissionnaire en 1775.
•
(9) Baron de Domart, châtelain de Bernaville, seigneur de Bibeaucourt et autres
lieux ; capitaine-sous-lieutenant des gendarmes de la Garde, maréchal do camp, ehevalier de Saint-Louis ; né le '24 juin 1731. mort en 1773. Le marquis de Wargemont,
originaire du Ponthieu, vécut dans le plus grand désordre ; il vendit une partie de
ses biens et déshérita sa femme et son fils au profit de sa maîtresse.
(101 René- aymar, vicomte de Roquefeuil, garde de la marine (1733), enseigne de
vaisseau (17381, lieutenant de vaisseau 11746), chevalier do Saint-Louis (L752), capitaine •
de vaisseau 11754), commandant des gardes .du pavillon 11764), brigadier des armées.
navales (1765), chef d'escadre •!1771). Il fut aussi gouverneur du prince de Lamballe,
pui.s écuyer et chevalier d'hdnneur de la duchesse de Bourbon. Né le 15 juillet 1718,
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mort à Brest le 1 r juillet 1780.

1,3J
des vaisseaux du Roy, de Messire Louis-Francois, chevalier de 'l'ahuri
do Chalinazel (II), lieutenant des vaisseaux du Roy,". et d'autres » : MM, de
Channe de Veziumes (12) et Malherbe, secrétaire du défunt Celui-ci avait épousé
en premières noces, vers '1730, Marie-Francoisettllisabeth de Piotard (13), et
en secondes noces, Angélique-Rosalie de La Dun (Pt), morte à Quimper le 16
juin 1786, Du premier lit était issu :
40 Louis-Alexis Perrier de Salvert, qui suit.
Du second mariage naquit :
20 Jean-Antoine Portier de Salvert, garde de la marine 0762), enseigne
de vaisseau (1768), lieutenant de canonniers (1770), lieutenant de vaisseau
(1778), dhevaher de Saint-Louis (1781). Tué sur le nanzand,, dans le combat
du 20 juin 1783, livré par le bailli de Suffren Il l'amiral anglais Hugues, près
dé G•ondalottr. dans l'Inde. Le 13 juillet 1781, il fut attribué à sa veuve une
pension de 1.200 livres sur le Trésor royal.
•
Vi. — Louis-Alexis Perlier de Salvert, écuyer, seigneur et châtelain des
terres et châteaux de Mores, Kervichard et autres lieux ; garde de la marine
(9 avril 1745). enseigne de vaisseau (10r avril 1748 sous-lieutenant d'artillerie.
( h' juillet lieutenant de vaisseau (15 niai 1750), chevalier de Saint-Louis
(19 mars 1763), capitaine de vaisseau (21 mars 1772), brigadier des armées
navales (ler mars 17811 retiré du service, Le .16 décembre.1786 'pour cause de
mauvaise sante, avec les provisions de chef d'escadre et une pension de 3 600
livres sur le Trésor royal, indépendamment (le celle de 600 livres dont il
jouissait sur le mémo, fonds (12 juin 1757) et de celle de 400 livres sur les Invalides. Né â Lanriee., diocèse de ( ttimper, le 30 mai 173U, décédé le 20 juin 1803.
Marié à Tonton (Saint-Louis), Le 'il juillet 1758, a Catherine-Vrancoise Gervais (15), fille de François Gervais, prévôt général de la marine en cette ville,
et de Thérèse Lamanoid (16). Témoins : MM. d'AudilTret (17) et de Novayin (18), lieutenant de vaisseau ; de La Cépéde (19) et du Paty, enseignes de
vaisseau. De cette union naquirent :
1° Thérèse-Françoise-Aimée de (sic) Perrier de Salvert, baptisée à Tonlon
(Saint-Louis) le 18 mars '1759. Parrain : François Gervais. Marraine : Thérèse
Lamanoid. Témoins : MM. de Carné de Marcein (20), d'Audiffret, d'Adhémar (21), du Puget d'Antrechaux. (22). Décédée â Toulon le 28 du même mois.
2° Louis-François-Achille de Perrier de Salvert, qui suivra.
,

;

s

(11)Chevalier do Malte, né en septembre 1729.
.

(12) Aide major en chef aux chevau - légers de la Garde et maréchal de camp en
1759, blessé à la bataille de Dettingen en 1743, chevalier de Saint-Louis en 1762.
(13) Famille inconnue.
(1'11 En Nivernais et en Bourgogne. Armes : D'argent, à deux lions léopardés de

gueules.

(15) Armes inconnues.
(16) Prés ancienne famille de Draguignan, aujourd'hui éteinte. Armes : D'azur à

la cloche d'or.

(17) Joseph- Simon, marquis d'Audiffret, ehevalier de Saint-Louis (15 janvier 1761),
et des ordres de Saint-Lazare et de Notre-Darne du Mont-Carmel (18 février 1762).
(18) Chevalier do Saint-Louis (10 octobre 1756).
(19) De la famille de Thoron d'Artignosc, en Provence.
(20) Garde do la marine (1730), enseigne de vaisseau (1738), maréchal-des-logis
(1738), enseigne des gardes du. pavillon (1741), lieutenant de vaisseau (1746), .lieutenant
(les gardes du pavillon (1747 i, chevalier de Saint-Louis (1748) capitaine de vaisseau
(1757), commandant des gardes -de la marine (1758), brigadier des armées navales
(1765). Mort à Brest le 22 décembre 1771.
•
(21) Jean-Baptiste d'Adhémar, lieutenant de vaisseau, encore vivant en 1771.
(22)Jean -Joseph, lieutenant de vaisseau. Né à Cuers (Var) le 3 août 1731, mort â
Toulon le 15 novembre 1772.
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3 0 François Perrin'. de Salvert, né it'Toulon en janvier 1708, décédé en
cette ville le 18 aoàt 1770, et inhumé (Saint-Louis) le lendemain.
. 4° Claire-Victoire-Félicité Perrier do Severi, née à Toulon, baptisée
(Saint-Louis) le 31 mai 1770. -Parrain : Joseph-Augustin d'Antrechaux (23),
lieutenant de vaisseau. Marraine : Claire Gervais. Décédée à Toulon le 7 juin
1779, et inhumée (Saint-Louis) le lendemain.
5° François-Alexandre Perrier de Salvert, né à Toulon le 10 septembre
1771, baptise (Saint-Louis) le lendemain. Parrain : François Blanc. Marraine :
Madeleine Tassy. •
130 LouiSe-Françoise-Etnilie-Madeleine Perrier de Salvert, baptisée A Toulon (Saint-Louis) le 8 avril 1773. Parrain : Louis-François-Achille Perrier de
Salvert. Marraine : Madeleine Blanc.
VIL — Louis-François-Achille de Perrier de Salvert, alias de Salvert de
Laval, qualifié comte de Salvert dans plusieurs documents officiels ; lieutenant
en 1793 au 30 bataillon ('infanterie h'3gere, ci-devant Chasseurs royaux corses,
à l'armée d'Italie, chevalier de Saint-Louis ( -21) en 1797, écuyer . de main de
Louis XVIII en 1810 ; né à Toulon le :2'i ZI011t 176/i et baptisé ('oint-Louisi le
lendemain. Parrain : « M re Louis•François-Achille de Cochart ( -2:7)), très haut et
puissant seigneur, marquis de Caatenoy, chevalier de Saint-Louis, lieutenant
de Roy au gouvernement général des lies francaises de l'Amérique, représenté
par le sieur Joseph Ventre. » Marraine : u 1)am(3 Françoise-Clalie(sicl (le Breteuil,
épouse dudit marquis de Chatenoy, représentée par Demoiselle Françoise
Romaine s. De son mariage avec de Saint-Germain, que l'on croit parente
du comte de Saint-Germain (I707'4788), ministre de la guerre sous Louis XVI,
M. de Salvert laissa un sils, qui suit : •
VIII. — Louis Perlier de Salvert, avocat, juge de paix à La Basse-Terre
(Guadeloupe), mort sans postérité en 1874. Avec ce modeste magistrat s'éteignit la noble et glorieuse lignée des Perrier de Salvert. Armes : D'or (alias d'argent), au poirier de sinople, terrassé (alias arraché) de même et fruité d'or.
Ensile SALOMON.

LES MADIÈRES
(Suite)

En quittant Madières, ses seigneurs emportèrent les parchemins
.
nécessaires à leurs preuves ; mais leur qualité de co-seigneurs les
contraignit'à en laisser sur place de nombreux, témoin cet hommage
de 1264 que bien des familles montant dans les carosses du
peuvent envier. Lorsque les St Julien furent à leur tour évincés,
et allèrent remplacer,, à ce qu'il. semble, leurs devanciers éteints à •
Aubaigne, ils conservèrent de quoi prouver leur noblesse depuis le
mye s. La suite des actes consultés, pour ne plus concerner directementles Madières, n'en est pas moins intéreSsante
-

(23) Chevalier do Saint-Louïs. Né à Toulon le 31 octobre 1732, décédé en cette ville

le 10 février 1786.
•

(24) M. de Salvert ne reçut son brevet que le 3 février 1810.
(25). Mort à Paris le 10 avril 1i:37, marié en 1759 à Françoise-Eulalie Le Tonnelier
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de Breten11, née le 10 janvier 1728. •
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5 avril 1509. — Vente par noble Jean dé Benoît (Benodicti) alias
do là Grlardette, d'une terre à la Vallée de Madières à Rogues, de la
directe do noble homme Marqués de Saint-Julien, sr du château de
Madières.
4 juin 1521. — Noble Louis do Ginestous, co•seigneur do Mondardier et en partie de Madières.
29 sept, 1523. — Noble Pierre de Saint-Julien, sr de Madières et
do la Vallée, diocèse de Nimes.
1°' août 1532, 6 mai 1537. — Noble Pierre de Ginestous, co-sr de
Mondardier et Madères, sr de la Cairn, justice de Madières.
25 nov. 1538. — Pierre de St Julien, écuyer, co-s" de Madières,
diocèse de Nhnes. (Au xvm" s., on a écrit : noble Pierre de SaintJulien, sans autre qualité). Présent, noble Guitard de Ginestous,
co-seigneur de Mondardier.
5 février 1539. — Noble Pierre de Saint-Julien, sr de Madières
à St-Maurice, diocèse de Lodève. •
Un acte -de 1539, reçu Pierre Martial, notaire à Mondardier, et
passé au château de Sobeyras, est le premier rédigé en français,
entrelardé encore de maximes en latin.
4 mars 1544. — Noble Jacque de Caladon, sr de Lespinasse, et
de Canaillac d'Avèze.
En 1546, par devant messire Antoine de Paulo, cons" au Parlément de Toulouze, Pierre de St Julien, sr de Madières, plaide contre
Pierre de Ginestous, sr de Mondardier, qui se dit co-seicrneur en
paraige de Madières. St-Julien se dit vrai sr du château et terres de
Madières, La cairn, etc. ; Ginestous dit qu'en sept 1408, ses ancêtres
auraient vendu lesdits mas, mais qu'avant ladite aliénation ils
étaient co-srs de Madières par indivis avec les auteurs de St-Jtilien.
Le différend rendit-il le sort du château semblable à celui de
l'huître des plaideurs ? ou les Saint-Julien s'appuyèrent-ils d'une
alliance de robe ? Vendirent-ils ? En tout cas, le 15 oct. 1559, noble
Jean de St•Julien, sr de Brenas„ fait reconnaissance féodale a vénérable, noble et égrège personne Monsieur Mahre Thomas de F'orès,
sr de St-Maurice et Madières, cons" au Parlement de Toulouse, pour
une maison et autres bien tenus en fief à Madières.
Ce doit être cette partie de Madières-St-Maurice que les Ginestous achetèrent le 24 août 1599, d'après La Chenaye, Mais le 30 janvier 1560, la partie de Madières située sur Rogues était encore aux
St-Julien, comme on voit par une transaction entre noble Antoine
de Ginestous, fils et héritier universel de feu noble Bérard de
Ginestous et de D" e Dalphine de Saint-Julien, mariés, du lieu. des
Tancéls, diocèse de Béziers, demandeur ; et noble Jean de SaintJulien; écuyer, sr de -Madières, diocèse de Nimes : jadis feu noble
Marquès de SiJulien, s" de Madières, père de lad. Dalphine, et ayeul
dudit Jean de St-Julien, accorda une dot pour laquelle il est alloué
un supplément de 24 1. de 20 sols.•La Chenaye a omis cette alliance,
et certains de ces personnages.En 1565, paraissent Françôis de Bousiquet ou Bousignac, cher
voler, baron de Sumène, et Grégoire Leroy, cons" du Roi, viguier .,
et juge du Vigan.
-

-

-

-

.

.
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Le 7 mars 156ti, noble Jean (le St-Julien, sr do iMadières.
,20 août 1574, « le senneur de Mmlières et SI-Maurice n n'est
il ffi par 1-401► patronyme.
malheureusement pltH 1(01ff
1)o 1570 1583, noble Gisant de Ilium-dons, deuyer, (Io•seigneur
du château (le Montdardier el; 'M a dières, la Jurado, habitant à
Mondardier, Il passa un lodz Jean Allier do la Migidellarie, Le
21 avril 158:1, on rappelle un (ete du 2) janvior reçu par « feu
Mo Raymond Midler » où paraissent fous nobles Antoine et Guillaume de I linestous, père et lits, co-sei•neurs de Mondardier » ; et,
un (tete du 9 sept. 1490 ail feu noble Antoine de t4inestous est dil;
prédécesseur de (lizard.
Le II août; 1586, noble Loys de Caplue, solg»eur de La Bastide
et Madières, tenant les biens (lo feu noble Jean do St-Julien, sr do
Madières-St-Maurice, par IP" Charlotte do SI-Julien, sa femme. Cet
acte est fait au château de Madières, présent, Pierre Allier, lits de
ea n
En 1600, Jacques de Saint-Julien, sr du château do Madières, en
donne dénombrement au lioi.
do Mondardier et la TreEn 1611, noble Jean de Ginestous,
mollide, n'est pas dit sr do Madières.
En 1610, noble François de Ginestous pst seigneur dudit bien et
dp Madières, où il habitait « au château » en 1625, qu il passa lodz à
Pierre 13enoict et Pierre Imbert.
Il était mort le 1.7 mars 1(.1.36 quo les hoirs de noble François de
Ginestous sont st^ do Madière. Cotte terre était; do nouveau séparée
(lu domaine des aînés, et même bientôt elle allait risquer d'échapper
à la famille même par la quenouille ! Le 8 mai 1641, Charles do
Ginestous, sr do Mondardier, est en procès contre Louys de Montcamp (Mont:catin) seigneur do St Véran (1.1erard llébrard, huissier).
Cela durait encore le (i sept. 1652 et le 12 déc. 1662 noble 1.1'iurand
d'Albignac, soigneur (le Madières, ayant droit; à cause de Charles
do Ginestous Mondardier, plaide encore contre Louis do Montcalm.
Le 14 juin 1643, 11 11 .1 de Callue ou Caplue, veuve de noble François de Ginestous-Madières, paraît pour les hoirs dudit seigneur.
En 1650, il y a de nouveau un seigneur à Madières, et le 15 février
1654, Mr d'Albignac achète Rogues aux Montfaucon « et ne fait plus
hommage qu'au Roi, de Rogues et do Madières.
Le 19 juillet 1678, hommage au Roi par dame Isabeau de
Ginestous clame de Madières, veuve de noble Fulcrand d'Albignac,
seigneur de Madières et Rogues « mouvants a plein sief du Roi. »
Madières, échu à lad. Isabeau par donation de feu daine Isabeau
du Caluc sa mère, et ayant appartenu depuis un temps immémorial
aux devanCiers do lad. dame de Ginestous ; La Jurade, acquise de
Charles do Ginestous-Montdardier. Madières est château en toute
justice, droits seigneuriaux. et la dame note avec la satisfaction du
but atteint qu'elle est seule scigneuresso dans taule la Terre de
Madières... bien que la portion sise sur le diocèse de Lodève
relève de l'évêque. Le service du ban était « conjointement entre
mos devanciers et le sr de Saint-Julien » d'un archer à cheval.
Isabeau de Ginestous signe cet aveù: (le Madières,
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On ;sr trouve les dates suivantes
janvier
hommage au
Itoi)1(1' noble Jamines no H:dut-Julien seigneur de Manières,
111 mai IMO, hoinnituro par Françoise de Plerrefort, dos bill'011.*
11101i (111101141 et (langes, dénombrant Madières.
Lo 20 janvier 1110(1, mariage do loranqoim de (linestons ot but ,
beau do Calluc. Le 111110, mariage d IsalPan do (liner-doua et
do Louis do Sidn1,-.1tmry, et le)23,juin 1(17(1, testament do son second
Mati d'Albignae.
1 1,,o 3 août, 11193, la, (101110 (10 Madières, Isabeau, veuve de l'ulerand d'Albigniur, plaidait c o ntre Vrançois do (li►estous-Mondardier, et s'appuyait sur les aveux do hoqueta rit Mariptès do
Saint-Julien,
lin acl 0 do 101 montre encore quo le Nattières de daine Isabeau
0,st celui des Saint-Julien.
1,0 11 avril 1713, Henri do Ginosbms, s" d'Argentière, gouverneur et viguier du Virànn, mari de dame Marie de Mallaisc de Mirai,
nièce et héritière de dame Isabeau de Gineslous, comparait ensin
comme seigneur do Manières, lequel avait bien failli échapper (le
nouveau aux Cd►estous. Tant de luttes ont leur couronnement en
janvier 1753 que le érige en marquisat, pour Jean•André-César
de Clinestons, la terre do - tonte de Manières, diocèse de
surSaint-Maurice, lingues, Avèze ;
Lonèves, et, diverses terres sur
les service~ (loin
e dont; ( 1 1101 (1 1 ms 1.tns Ont été barons des Elats,ilu Languedoc ».
Le mauvais sort voulut encore essayer d'une diversion : on
avait, oublié certains droits de la baronnie d'Ilierle (Sumene) sur le
nouveau inarcluisat I niais le marquis, qui demeurait alors au Vigan,
transigea le '26 mars 1753 avec Marie-Anne de Crouzet, marquise de
Visser, baronne dl 'iodle, veuve do Michel-Mare Antoine-César do
Montfaucon, demeurant_ au château delIierle près du Vigan. Ce
dernier acte appelle Isabeau de Ginestons de Madières: Elikrabeib ;
Henri de Ginestous est (lit mort le 13 juin 1727 et le marquis, son
petit-lits, né le 12 août 1725.
Tout cela ne suffit point à dresser une généalogie, mais bien
des points de celle •que publia La Chenaye se trouvent corrigés.
Plusieurs noms do personnes ut de lieux - , relevés dans colle
n'ont pu trouver place ici : nous espérons avoir remis en lumière
au moins les principales phases de l'histoire de cette terre si
divisée, si tenacement reconstituée. Alors donc que la Maison de
Giilestous poursuivait sa brillante carrière, il est possible que leurs
cadets trouvaient dans la robe et la noblesse consulaire une aisance
que la pauvre terre du Viganais leur refusait. A l'exemple de bien
des gentilshommes dérogés, les Madières de Lyon modifièrent leur
blason en se mêlant au négoce. Riches par les épices, les Lyonnais
et les Foréziens adoptèrent des meubles de circonstance : besants
et pains de sucre. Une gourde ou calebosse sculptée.' qui leur venait
de leur comptoir des îles, porte, ainsi qu'un cachet et un jeton du
xvne siècle : coupé d'azur à 3 triangles d'argent, el de gueules à 3
besants d'or ; à la fasce d'or brochant sur le coupé. Cimier: un casque
de face avec ses lambrequins.
Le nom .serait encore porté par M. Fernand de Madières, au
château de la Mollie en Orléanais. Nous apprenons avec plaisir que
M. Salomén complètera cette étude en donnant la filiation jusqu'à
nos jours des Madières du Lyonnais. SouLnik.
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L'Escadron languedocien du Baron de la Faro
au S'ego de Salues, en 1639
!Ione do lit 1101110HHO 111111 It HOPVi sons los ordres do Monsolignour
Io Fritte() dans l'oseadron do Monsieur lu baron (le lit Faro ('), "mur
.
Io soo►urs de Silices y).
111essiiitirs do (11otlirlIlos (3),
Intoros do P(tielteral.,
.
1)(1 lieras.
Ln fado!, de ',1'rosquon.
ltnudonn.
Do ln. Commette.

Do Ilonseon,
Do Figue l'id ,
.
D'A vo iono, polo vornolto.
Do Sitint-1 T•ous,
Do 1,n, Tour do ln Pire.
Do Torres 1,1101111U.
,

,

DO

DI) ClItnbillIfl.
DO C1111(101l110N.

(lrousol, do 11(1111 venin),

Artmud,
Do Snint-Fer101,

hl, Cil'IIIII,e,
De lions.

Collrtl'IH.
liahlii,
IMV11111; 11011(11er.

Ln
huron do ii■iirrepos.
Dit vornoL

Dit PIlsmV;1111, (10 He1111Voll'.
Des A1111111,

lb! NIIIIRVIll.

De Mirnhol,

•

Grande',
IM Poyro,
IVArgedrolles.
. Do Clunsonolte.
.1)e Vordiô
Do ',Pa gnat.
De Gravedrole,
De Gourndor.
De Chavagnne.
Do 13nzin.
Do Sainl-Bonnot.
De Colongue Saint-Bonnet (i).

Le Miron do 11( floche.
De Alonleulonx,
De Ht-torvnis.
Do 111oyrni104.
Do Poteliéros do Montale'.
Do Pougloolorosso.
Do Nnrono,
Do Nlou vond roc la Bessède.
Do ln 'Roquette.
De La•ondos,
De Lachére,

Nous certifions à fous qu'il appartiendra quo les sus-nommés
ont dignement servi le, noY à ('occa s ion du secours de Salves, eu
qualité de gentilshom nics volontaires, rangés dans l'escadron (lu
seigneur baron de la Vitre, duquel service nous sommes très content
et satisfait, le leur ayant témoigné, (le ce octroyé congé et le présent
certificat pour leur servir et valoir en co quo do raison et d'autant
qui) d'iceluy on pourra avoir affaire en divers lieux.
Nous ordonnons qu'aux copies duement collationnées, foy soit
ajoutée comme au présent original.
Fait à Narbonne, le 6 novembre 1639.
Ilenri do Bourbon, de Michault, Bonnaud, signés.
Prosper FALGA1ROLLE.
(1) Jaeques de la Faro, vicomte do Montclar, baron de Salendrengra, capitaine do
cavalerie depuis 1658, marié 1^ en 1612 avec Gabrielle d'Arodebert. cle Lussan ; 2" en
1645 avec Louise d'Agulhac. 11 eut de son 1 mariage 16 enfants et obtint l'érection do
,,

la baronnie de la Fara en marquisat, en PU.
(2) La ville de Salces, dans le Roussillon, fut prise par le prince de Condé, le
19 juillet •1639.
(3) Ne pouvant identifier tous ces noms, la plupart de terres, nous renonçons à le
faire pour quelques-uns seulement que nous eonnaissons.
.(4, Comme la copie sur laquelle nous avons pris ee document n'est que la reproduction d'une autre copie, nous no garantissons pas l'exactitude de l'orthographe des
noms. „_
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B A, UNS A IDENTIFIER
.

S 0 1\T S

Q

Da„. à un arbre arme/0 soutenu d'un croissani rie, ,. et
LXVI,
„ Couronna
sortante/ d'un ()ismer. de,., accusid à chaque /land (Puna
s. A qui ?
du comte, Supports : deux lévriers': cachot ovule,

D' Via: M I

-

: rte, , (t cinq
bois chevrons do,.,; au
losanges accolés en fasce da_ aocompagnA de trois !êtes da licorne! (Ie..,
2 en chef', I en pointe. Cimier• agneau pascal passant. Cachet ovale, lin
du xvio
; an 20
Purti nu I" : d'or rl une courmwe ducale
LXVIIL
iglo au vol éployé de._ Couronne tle inneluk, bleu ovale, Céaeb(ii;
d'argent d
LXVIL

XV HO

—

Parti an

A qu i ?

LX IX.

—

I P l'EsTiesul

D'azur rt trois (n'oiselles )allées posées en b«nde, entre deux

bandes d'or. Casqu'e taré mm tiers, orné de lambrequins. Cimier : un lion

issant, Cachet, Lyon, xviiiq H. A qui ? .ImAN rfainou.
LXX. Coupé d'or au lion issant de et de sinople. Sur un clou
à Lyon ?
LXX.f. Parti au
: de gueules d 'rois ealors d'argent, au naturel, =.?
I ; an 2 coupé : A) écarlate en sautoir, les quartiers du chef el de la pointe :
de sinople (t deux bandes d'or, lies 9 (luiras : d'argent avec la légende Ave
Maria, à dextre, el Gratin l'lena, (t sénestre ; II) de gueules d la croix /leurdelysée de... Sur un parchemin espagnol, début du xvii" s.
d'azur à un arbre de sinople terrassé du
Et:aplati au Jr
'AXIL
e
—

—

:

; au 2.1 de sable d ?1,1 arbre de. et un
monte et surmonté d'une étoile
loup de... passant sur le MI, de l'arbre; au 30 d'or à la croix du Christ de...
accompagnée d dextre d'lm saurage au nalurel el d sénestre d'un lion de... ;
arc do de gueules au lion couronné de... accompagné au canton dextre
d'une étoile de... Sur un plat à Lyon (probablement espagnol).
LXXIII.— Deux écus accolés : D'azur (t un arbre soutenu d'un croissant
de... et d'argent au chevron de gueules accompagné en pointe d'un lion
contourné de... Couronne de comte, cachet ovale, xIxo s.
LXXIV.— D'azur à la fasce d'or, accompagnée en chef d'un lion passant,
et en pointe de trois étoiles du même, 2 et 1. Casque de chevalier. Cachet

XrIII" s.
D'azur (t la fasce d'or, accompagnée en chef d'un pélican
avec sa piété de... et en pointe de deux monts de... Couronne de comte.
LXXV.

—

E. S.
Cachet xviii", à Lyon. A qui ?
LXXVI. — Quelle est la famille alliée aux Regnauld de Bissy, qui portait : de... d trois fasces ondées de... accompagnée en pointe d'une étoile
R. R.
de... ; au chef de.., chargé de deuxéloites de.... ?
— Dans une généalogie manuscrite qui est constamment d'une
exactitude rigoureuse, nous lisons : « Demène, major de Perpignan et lieutenant du Roi de Montpellier, homme très connu de Sa Majesté'(Louis XIV)
pour les services considérables qu'il lui a rendus dans les troupes étant au
service ». Ce Demene a épousé une nièce de la supérieure de Saint-Cyr, Anne
de Brinon, fille de Philippe et de Magdelaine Roussaut, née en 1667. Pourraiton identisier ce Demene et savoir quelque chose sur sa famille?
Dr DE BRINON.

Copyright les éditions d' Ainay 2008

14.6

nItrYoNsme

xLiv,- De ln Verest des Hellen (Iiretegne): d'aruP. àh qui,defeuilles
d'or, a, 2, 1 Les .1,Rmbilly,
et 111AIIIII devise : (Nin/ gémi,
.

point génant).

Marion de le Brotonnière (Bretagne, anoblis 17010: écartai! : t11101 I cl 4;
d'argent à 3 00neiS etc llttercles ; Un 2: d'argent à 2 a/0/ 8 ad Sabla en sautoir;
tilt 3 : d'argent à un coq de sable.
XLV •
Jommtutt (Provence, Languedoc, Nenfelifilel) : d'azur au lion
naissant (l'argent ; au. chef d'or chargé de trois losangeS (10 filtelltittS,
(Lorraine, au. 17 fév, 1721) : d'a.vur au lion naissant d'or ; au chef de gueulas, chargé d'une croira tréflée d'argent entre 2 besants du même, Somme'.
.

-- Cet ex-libris est celui do 1,-13. Yaerni, évéque d'Apt (Provence,
▪
Omviitat.
cf. A rtefouil).
'XLV11. — Cet ex-libris est celui d'un prélat de la famille do Cairol de Madent Ln (cf. Jourdanne : Les Bibliophiles de l'Aude).
11. Iticumire, et Dr .E. ()Lima.
(;et ex-libris est celui (le la famille Croix (Provence).
D" E. Omvmn.
1,— Bailly (llourgone et Franehe-( omte), la fasce est d'argent ; Anumistre (Bourbonnais) et l'Hermite (Norman(lie), les étoiles sont d'argent ; Chertemps du Senil (Champagne), le croissant est d'or. Sour.or,.; et E. S.
LI. — C'est l'ex-libris de Mgr de Camps, évêque de Pamiers do 1685 à 1728.
Bien que le P. Menestrier (N110 Méthode du blason, Lyon, 1(i 06, p. 208) et Ouigard iindignent : d'azur au lion d'or tenant un écusson d'argent, l'attribution
n'est pas douteuse, car les reproductions précitées sont avec la mitre et la
crosse et il serait difficile de supposer que deux dignitaires ecclésiastiques du
110:me rang aient eu des fu:moiries identiques quant aux meubles el ne différant que par la couleur des meubles, le champ étant le mémo.
J. SIMON.
— C'est l'ex-libris de Martin Prats, évêque d'Ypres de 1665 à 1671.
•
1,Ilf. — Ce fer est aux armes des Partz (Brabant): d'argent au léopard
SouLoÉ.
de sinople.
— Les Lasnon de la Reuaudiere et les Tronville portent ces armes.
E.
Les Abadie, A rmenta, Bigott, Brueamps, Farrell, Fruit ter, Guillon, Guyon
de Montlevaux, Hucliesloot. Montfaucon St-Mesmin, Norton de Rotherfield,
O'Verrall, Ourville, Prades, Bicher de Vandelincourt, Trousset, Valenciennes,
portent : de sinople au lion d'or. SOULGÉ.
Ce jeton. doit avoir été frappé pour le mariage d'un membre de
LIX.
la famille de Frasans avec une demoiselle Hélène Maillard, dont la seconde
R. lticHEnÉ.
devise est l'anagramme.
LXII. — 'routes les branches des Blanc du Vivarais (Chapteuil, Prunier,,
Simiane, Montbrun, la Rolière) ont porté ces armes et aussi les Alby, Bisonue,'
Jossa, Lary, laye, Wart. SouLair. et E. S.
Ce service, dont on rencontre assez souvent des spécimens, doit avoir été
exécuté pour la famille Blanc de Blanville (Dauphiné).
B. Rictimu%
—

ERRATA
rr A.
P. 15.

—

Colomb de Geste, lire : De. à un chevron de... accompagné

en chef de trois étoiles et en pointe d'une ancre de...
Daudet, lire : D'or, à cinq pals de gueules, etc.
P 82, ligne 3, lire : trois étoiles d'or ; blason Piolenc, lire : à la bordure
engrelée du même.

P. 92, ligne 14-15,•au lieu de morte à Montéchor le 20 sept. 1787, lire :.
mort à.. Montéehor le 20 sept. 1887..
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Notes d'Histoire sur le Forez-Viennois

LA BARONNIE DE MACLAS
islam)
(

Voici, cette sentence, rendue le 18 décembre 1710 par M. ClaudeFrançois alors lieutenant • général au bailliage, fils de
l'ancien capitaine-châtelain do Martis, do turbulente mémoire :
ic Entre Illustrissime 0l, li:évérendissime Seigneur Armand de Montmorin,
archevesque Comte de Vienne, et le syndic du Chapitre de lad. Esgliso primatiale de Vienne, demandeurs par Sellier ;
« Et Mt . Benoist Ambroise de la Beau de Bérard, seigneur baron de
Maclas, défaillant ;
« Yeu la demande de Monsieur l'A rehevesque de Vienne et des sieurs
Sindic et Chanoines de l'esgliso St-Maurice de lad, ville, intentée le il aoust
dernier contre le sieur lienonst-Ambroise de la Ileatt de Bérard, seigneur.de la
terre de Maclas, tendant à ce qu'il soit condamné de prester entre ses, mains
la foy et hommage pour raison de lad. terre et ses dépendances, laquelle nous
a esté communapien avec les pièces qui en fond le fondement, lesquelles
consistent en un acte ‘le prestation do foy et hommage du jour de devant les
calendes de juin, qui est le dernier May de l'année mil deux cent nonante six,
passé nu prosit de l'Archevesque qui occupait pour lors le siège de Vienne et
dud. chapitre de l'esglise de St-Maurice, par Jean, Cointe rte Forez, pour le
sies de Malleval et son mandement, qui aurait esté constitué en dot à son.
espouze, sille de Humbert, dauphin, et d'Anne, dauphine, sur laquelle demande
et assignation led. sieur de la 13e:tu ne s'estant point préenté, défaut aurait
esté levé coutre luy pour le prolict duquel il 11111011 esté ordonné qiie les pièces
seraient mises sur le bureau •après qu'il nous en aurait esté communiqué.
Comme cette deniande intéresse Sa Majesté qui est en possession de recevoir
tous les hommages qui se rendent dans le comté de Forez, nous ne po -nins
nous dispenser, supposé que le conseil accorde l'adjudication des lins et
conclusions du demandeur. de Irty faire remarquer le droict de Sa Majesté
lequel doit être sauvé et excepté quelle sentence qui intervienne. D'ailleurs
l'hommage ne doit pas être accordé aux demandeurs de la manière dont ils
le demandent, l'hommage-lige n'estant dû qu'au prince
prince souverain, suivant Guy
et plusieurs antres' auteurs ; nous avons aussi
que dans led. titre
qui fait le fondement de la demande, le fief dominant n'y est point exprimé ;
nous nous contentons, après avoir fait faire toutes ces réslexions au conseil,
n'estant pas ici le siège oà Sa Majesté doit contester, de requérir acte des
protestations que nous faisons que le jugement qui interviendra ne luy puisse
.

.

nuire ni préjudicier.

(Signé) : BOLLIOUD, procureurdu Roy.
« DESPUIS, rendant droict, veu en la Chambre du Conseil par nous
Claude-François Jullien, escuyer. conseiller du Boy, lieutenant général civil
et crinduel aud, bailliage de Bourg-Argental, les pièces desd, rieurs demandeurs consistant en une demande libellée tendante.à ce que led. sieur Ecnoist
Ambroise de la Beau de Bérard, seigneur de Maclas, mandement de Malleval,
fut assigné à comparoir par-devant nous dans deux mois sur ce que s'ensuit :
sçavoir que le jour d'avant les calendes de juin mil deux cent.nonante six,

Jean, Comte de Forez en suite de la constitution faite à Alayse son espouse,
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fille d'Humbert, dauphin, et 'd'Armé, dauphine, de la terre de Malle al et son
.

— 168
mandement, do la Mai Noll-Blanehe et do la Roeho-ediauve, presto, hommage
manuel et lige (1) au soigneur Arehevesque lors seeaut é. Vienne et au Chapitre
Chili. SU-Maurice pour lad. terre de Al al I ovni ot, ses dépendances Maison-Blanche
et Roche-Chauve, et pour tout ee acquéreroit l'advenir dans l'emplie°
qui est depuis le neuve du HAM° d le sommet de la montagne oit sont les
fourches qui séparent les diocèses de 'Vienne et du Puy (2) et promit do rendre
le tout avec les droicts en dépendant and. Seigneurs Archevesque nt du Chapitre toutes les fois qu'il. en seroil, requis, promit encore pour lui nt ses situessom's do prester nonvol • inunningo ton 11H los fois qu'il on "von "quis , ainsi
qu'il est plus au long contenu dans loci. acte ; est tant A. la. connoissance
duil. Seigneur Archevesque et dud. t;liapitre quo Ird. Noble l3enoist Ambroise
de la .Beitu. de Bérard a acquis lad, terre do !Macles, membre et dépendant do
lad.. terre de Malleval qui, ayant esté averly de venir prester l'honunage-lige
et manuel qt.Cil doit and. Seigneur Archevesque et Chapitre à ht forum duit
acte de 1296 et payer les lods et rentes et prendre ]'investiture desd. Seigneurs demandeurs il est rendu refusant, ce qui les obligel'oit de conclure
à ce que lcd. noble. Dormie, Ambroise de la Beau de Bérard fut assigné comme
sus est dict pour se voir condamner à venir prester, entre les mains desd.
Seigneurs Archevesque et Chapitre. l'hommage requis pour lad. terre de Mallevai et dépendances à la forme dud. acte de 1`290, prendre l'investiture et
payer les laods et tous les droicts accoutumés à cause de son acquisition dud.
lief suivant la liquidation qui en sera faite en exécution de sentence sur
l'exhibition de son contrat d'acquisition ou suivant lit liquidation qui en sera
faite par expert dont sera convenu ou pris d'office par devant nous, avec
intérêts et dupons de l'instance, etc...
« Le tout mûrement examiné, il est dit pour le prosit du défaut faute de
comparoir déclaré bien et dûment obtenu suivant l'ordondance, que nous avons
condamné led. sieur Benoist Ambroise de la 13ertu de Bérard a aller prester
entre les mains dud. Seigneur Aréhevesque et Seigneurs du Chapitre de
St-Maurice l'hommage par eux requis pour raison de la terre dé Maclas et
dépendances à la forme dud. acte de mil deux cent nonante six, à prendre
l'investiture et payer les biods et rentes qui se trouveront deuils et autres
droicts accoutumes à cause de son acquisition de lad. terre ou sief suivant la
Liquidation qui en sera faite- eu exécution de notre présente sentence sur
l'exhibition qu'il sera tenu de faire de son contrat d'acquisition ou, à défaut
de ce suivant la liquidation qui en sera faite par devant nous par expert en la
manière accoutumee, et le tout sans préjudice des droits du Roy.
« (Signé) : JULLIEN. »
« Vacations : Un den de cinq livres. »

Comme tout cela est loin désormais !
Maclas n'est plus qu'une paisible commune du canton de Pélussin et les paroisses qui l'entourent sont exemptes des agitations
d'autrefois. Le château du Buisson, somptueusement édifié à la fin
du xvne siècle par M. de la Beau de Bérard, n'est plus qu'une ruine.
L'archevêché de Vienne, submergé par la tourmente révolutionnaire, a cédé la place à l'illustre siège de Lyon. Le souvenir de la
féodalité est maintenant semblable à celui de l'un de ces rêves
agités dont les contours. vont s'estompant dans le prosaïsme des

temps modernes. Sic transit...

EDOUARD

PERRIN.

(1) Le feudataire rendait hommage en tenant à la main un cierge de douze livres.
(2) Les «Fourches» ou « coches » de St-Sauveur, situées au Tracol, le TriccoUis
des anciens.
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LE COLLIER DE SAINT-MICHEL
Nous un pensons pas, comme M. A. Le Sourd le dit à la page 10 de ce
volume, à propos du cachet Poursin de Orandchamp, qu'il faille voir une
erreur de gravure dans l'omission du collier du Saint-Esprit à ci)té de celui de
Saint-Michel.. 11 s'agit tout simplement de l'ordre de Saint-Mieliel, tel qu'il se
(humait, depuis Pitil aux artistes, aux littérateurs et aux RaraAlIS. (.;0111111e le
dit fort bien M. llonri do La Perrière dans un intéressant article paru en 1913
dans les Archives des Collectionneurs d'Ex - Libris, l'ancien collier de SaintMichel, avec le nuldaillon ovale au type do l'Archange terrassant le dragon,
fut réservé par Louis XIV aux seuls chevaliers des Ordres du Roi, tandis que
les chevaliers de Saint•Michel reçurent une croix d'émail blanc et noir à huit
pointes pendue à un ruban (le soie noire. C'est seulement par une fantaisie
quelque peu abusive que certains chevaliers du nouvel ordre se parèrent (lu
collier aux coquilles do pèlerin, mais, toutefois, sans usurper le médaillon.
L'ovale qui sigure sur le cachet l'oursin n'est qu'un simple ornement, faisant
partie du cartouche.
Rd RICHEBÉ.

BIBLIOGRAPHIE
Archives de la Société Française des Collectionneurs d'Ex-Libris, ne ïNous relevons dans ce numéro les articles suivants : Cap. DE 110•ON
8 h.
Fers de reliure et ex-libris de la, maison de Plantavit ; HENRI ANDRÉ :
de Provence (suite); F.
Reliure aux armes du duc de Guise ;
: Ex -libris d'officiers suisses au service de la France (suite) Ex-libris
Alsaciens : Charles Buter ; LENNEL DE LA. FARELLE : Ex-libris Fransart ;
J.-J. SIMON : Les Livres de Charles Illonselet ; Franc-Comtois
(sitile) j. I3. MEacum : Boissard ; Baron A. DE FLEURI : Fer de
reliure du marquis d'Osmond ; Dr EUGÈNE OLIrIER : La vente du chanoine
Requin ; etc.
Archives Héraldiques Suisses, n° 3. Nécrologie : Jean Grellet ; Contribution à l'Armorial du Tessin (suite) ; Les Armoiries de Berthier, prince
de Neuchdtel, par J. Bernard DE MaunIN ;• Lettres de noblesse et d'armoiries
des familles genevoises (suite), jar Henry DEONNA ; etc., etc. Belle planche
hors-texte de 35 cachets armories et nombreuses reproductions héraldiques
dans le texte.
Revue du Vivarais. — Signalons tout particulièrement, au milieud'études très documentées, celle de M. César FILHOL, sur les plaques de bride
muletière dans lrs Cévennes et sur les bords du.Rhône, avec de nombreuses
reproductions, et le début d'un recueil de portraits vivarois, qui vaudra à
notre érudit collaborateur, M. Auguste LE SOURD, la reconnaissance des
bibliophiles présents et futurs.
Pivisla Araldica. — Notre excellent confrère romain nous a donné dans
ses derniers numéros : Jeanne d'Arc et Louis XVI, par le chev. Pumux DE
MAryuham ; Le cardinal de Casa Spada, par Ugo ODLANDINI ; Les Armoiries
du cardinal de Clermont-Tonnerre ; Les armoiries d'Arnaud Sorbin,.évéque
de Nevers, par notre érudit collègue Eugène HAROT ; Bibiographie Généalogique italienne, par Antonio OHENO, etc.
-

—

-

—
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— It0
kpigraphie historique, héraldique el campanaire da l'arrondissement
de Boulogne, par Roger — (VI. Canton de Marquise). Ce tid iuscicule qui fait suite h ceux publiés en 1914 et 1017 sur les cantons do Desvres
et de Gobies, continue heureusement le remarquable moniumnit épigraphique
du Pas-de-Calais dont notre savant collègue Roger Rodière, heureusement
soutenu par le conseil général, continue la publication, Ce travail de bénédictin, mené avec une science et une érudition remarquables., lui fait le plus
grand honneur.
La /1'3 livraison du Bulletin de la Commission Départementale des
.111(m uments historiques du Pas-de-Calais contient une intéressante eommuMention 'le M. Rounkum sur panneau de la chasse de Saint-fosse, d l'église
d'Airoit-Notre-Dante dont l'histoire valait la peine d'ètre contée ; un article
très documenté de M. A.. [AVOINE sur le chdteau du Carient, commune de
Souciiez, dont l'ennemi n'a laissé qu'un tas de pierres, et une sur le beffroi de
vibu td-d(,•- ville d'Arras; une autre de M. I{I:Nni DE.1301.1T, SOL' le Mye) antique
de Tardinghem et las sépultures mérovingiennes de 14 issant, ete.
.

,

Les Essaims Nouveaux, revue de littérature fondée en juillet 1917,
paraissent chaque mois, depuis octobre 1918, eu fascicules in-I6 de 30 pages.
Soutenir la jeune littérature catholique et promouvoir le nationalisme littéraire
intégral, suivant la doctrine des malices de i'Actimi Française,, tel est le programme de cette jeune revue qui demande, pour le remplir, le concours de
bonnes volontés et des talents do nos amis. (,'abonnement, aux 12 numéros
annuels ; 10 francs. Ecrire au directeur M. Alphonse Moi•riEtt, Bollène (Vaucluse).
-

Sommaire du no. d'octobre : A. Moirrint Déclaration ; .1\1. BRIENNE :
Poème en mémoire d'amis tombés au champ d'honneur EL MANCAROI :
'
; Chroniques
L'heredo de Léon Daudet ; A. DELAHAYE : Les heures sacrées
diverses ; livres, journaux et revues ; Prix : 1 franc.
La Revue Fédéraliste.— No 3: Jean NAx.rwr : Régionalisme; M. AURP.L :
La république du couple ; Revue des Revues, etc ; No 4: Georges Duai'« :
L'Etatisme ; .Edonard PmuitN : Petite pluie abat grand vent (Doizieu sous
lu Révolution) ; Henri IIANCARDI : Vers un féminisme 'nationaliste, etc. ;
N° 5, novembre : Paul CAFIU : Une noce dans le Revermont vers 1850 ;
Alphonse Monmut : L'orientation. probable de notre littérature d'aprèsguerre.
.

Les Lectures.— No 1: E. LsnouDŒn : Les Autrichiens à. Lyon en 1814 ;
Un illustrateur lyonnais au XVIII0 s. ; J. VERMOREL : Félix
Desvernay ; P. AouÉrAN• : La légende du rayon de lune, etc. ; No 2
AMAURIC : Nouvelle hypothèse sur le confluent ; t1I. AODIN : Tourvéon ; nu
PARC : L'A,Imanach de la Ville de Lyon ; P. AouerAN'r : Epousailles ; D.
OICALIER : La dernière victoire (comte lyonnais), etc. No 3 : P. T. GRAINDORGE : Je chante les combats ; L. leouumitAT : Les '' Exemples" d'Elienne
de Bourbon ; E. Lueouown : Le Dr Carrier ; J'an:fille ORLY ': Alphonse Daudet à Lyon, etc. No 4 : R. STEPH AN ; La fête de St-Denis de Bron; Un certificat d'admillatur de la Basoche, etc. No 5 (novembre) : : Les
épreuves sentimentales d'Ampère ; L. E'OUGERAT : Suite des " Exemples "
dEtienne de Bourbon , A. M. na Peur : Réponse, etc.
•
L. CHAIlBONNEAC-LASSAY : Sceaux bas-poitevins du Illoyen-orle. L'auteu•
continue ses belles publications sur les sceaux, on trouve dans cette nouvelle
plaquette, tirage à part d'un article paru dans la Revue du Bas-Poitou, les
sceaux de Jean Ion, abbé de SP-Croix de Talmond, la Cour •du Bernard,
l'abbaye d'Orbestiers, le chapelain de Beaulieu, P. de St-Cyr, Raoul Petit,
Hunalin de Liniers, Jean Colin, Hélie Pèle-Jau, P. Taupin, avec leur reproduction en hors-texte.
M. AUDIN :
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Le Gérant : DE CYS.
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Conseil dos Héraldistes tiendro d Pérougos son premier Congrès
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37, Rue Bergère, PARIS

JACQUES IVIEURGEY
ÉTUDE SUR LES ARMOIRIES .DE LA VILLE

DE

TOURNUS

(Bsasons dessillés et gravés par Ihruiv-AunitÉ:), 1 vol. in-8° raisin, 2 fr.

LES ANCIENS SYMBOLES HÉRALDIQUES DES VILLES DE FRANCE, VERDUN
(Blasons dessinés el gravés par IIstsinv-ANnag), 1 vol. in-8" raisin, 4 fr.

EN MARGE DE .1.-K, HUYSMANS : LES MÉDAILLES DE SAINT-BENOIT
1 plaquette in-4° earré, Prix : 5 franes

LES ARMOIRIES DU PAYS_BASQUE, 1

vol. in-8° raisin

4 fr.

PARIS, Librairie Honoré Champion, 5, Quai Malaquais, PARIS

FZIVISTA DEL COLLEGIO ARALDICO
Publication Mensuelle — . Abonnement : Un An, 25 fr.
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Rédaction et Administration: 101, Corso Vittorio Emanuele, ROME

HISTORIQUE ET. ARCHÉOLOGIQUE
ORGANE Di.; CONSEIL DES. HÉRALDISTES,DE.FRANCE
Bitreaud,:J0,)•itse 'Malesherbes, et 6, rite Saint-Ettenne.
Itécladimi2 e't Àclministratioà 11, rue Boumes,. LYON.
,

Abonnement : UN A'N

10 fr.

3° Année
O

1

BRaheotioeie:
HEIRRLDIQ1/676PIGRRPHIe:
12VMISM7VPIQVGTSIGILJUOGRAPHIG:
.

DIRECTEURS : FLORENTIN BENOIT D'ENTREVAUX

Ancien Attaché aux Archives du Rhône, Auteur de " l'Armorial du Vivarais ".

É M I L E SALOIVION,

Auteur des " ChMeaux Historiques du Forez ".

VICOMTE AMAURY DE CHANSIERGUES-ORNANO, JEAN CHAGRIN DE SAINT•HILAIRE, VICOMTE GASTON
DE JOURDA DE VAUX, BARON DU BOUDE DE PAULIN, HENRY—ANDRÉ, JOSEPH MILLET DE VARAN,
LOUIS MARTIN, JACQUES MEURGEY, LOUIS BOULY DE LESDAIN, VICOMTE AYMON DE ItIVOIRE DE
LA BATJE, J.IMEECIER, AUGUSTE LE SOURD, Dr. EUGÈNE OLIVIER,. ABBÉ GABRIEL LORIDON,
CHARLES DU BESSET, PAUL BARILLY, EUGÉNE RABOT, Dr G-. ClIARVILHAT, JEAN TRICOU, ROGER
RODIERE, I. MOREL DE . VOLEINE .,' II .. DE' G.IIEL•ET DE LA DETTE, RENÉ
MAZUY.ER, CAMILLE BOIIIONE. BARON DUGAS DE LA CATONNIÈRE, P. RAVIER DU MAGNY, ROBE .RT
POIDEI3ARD, JEIIAN GUILLOUD DE COURBEVILLE, TH. VERON DE LA COMBE, HENRI VERON . DE LA
COMBE, ÉDOUARD PERRIN.
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1.ES ARCHIV-ES DE LA S OCIÉTE 'FRANCAISE'
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.

`DES *COLLECTIONNEURS D'EX-LIBRIS
161, Avenus Malakoff, PARIS — Abonnement : 18 francs
(Cette splendide publication est servie aux membres de la Société Française des
.'Colleétionneurs d'Ex-libris, conditions d'admission envoyées sur demande.)
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.
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■111.■
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53,

Directeur : L.
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CONSEIL' DES HÉRALDISTES DE FRANCE
Le Conseil a pour but d'étudier tout ce qui louche à l'art
héraldique, aux généalogies, aux études historiques locales, aux
documents divers, sceaux, ex-libris, pierres sculptées, etc. '
Les Membres Fondateurs du Conseil .sont astreints, pour la
première année seulement, au versement d'une cotisation de 100 fr.
Pour les années suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à
celle des Membres ordinaires, qui est de 10 fr. par an, avec service
de la- Revue.

DICTIONNAIRE DES DESSINATEURS ET GRAVEURS D'EX-LIERIS. FRANÇAIS
- PAR J.C. WIGGISHOFF
EN VENTE 140 Ex. (280 pages, 286 illustrations, 33 planches hors-texte)

PRIX 20 francs
S'adresser aux Bureaux de la Nouvelle Revue Héraldique »

Rovno Historique archéologique, Littéraire et Pittoresque ûu Vivarais
s

Directeur : M. l'Abbé Auguste ROCHE, La VOULTE-SUR-RHONE (Ardèche)
Mensuelle ; Prix,
13 francs.
•
Album de 25 planches dessinées par le
LE PUY—EN—YELAY Grand
Vicomte Gaston de JOURDA Dr VAux, membre
et lauréat de la' Société Française d'Archéologie, d'après les peintures de
N . BÊRAUD. — Prix 25 francs.
PUY-EN-VELAY, texte d'Albert BOUDONLA VIE D'AUTREFOIS AU
LASHERMWS, Docteur en Droit, Dessins du

Vicomte de JOURDA. mr, VAUX. — Prix : 25 francs.
Écrire au Vicomte G. DE JOURDA DE VAUX, PEYRARD, par BRIVESCHARENSAC (Haute-Loire).

REVUE DU SAS POITOU
Trimestrielle
Directeur : René VALLETTE, à FONTENAY-LE-COMTE
Abonnement, 1 An : 8 fr. 50

LES ESSAIMS NOUVEAUX
Bulletin mensuel d'Art et Littérature : Abonnement, 1 An : 5 francs
Écrire .à M. Alphonse MORTIER, BOLLÈNE (Vaucluse)
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N,C)S. TONNÉS,
‘Att seuil ,de. la( grande victoire, le Conseil des Héraldistes de
France etitIMPêr.'cgane a tenu à maintenir pendant deux ans, aux
heures lesprus sombres de la lutte qui se termine, l'éclat de l'art
héraldique français, adresse de nouveau à ses Abonnés, tous ses
voeux pour l'année de paix doat l'aube s'est levée sous le ciel de
France. Il espère que tous ses adhérents, comprenant les sacrifices
que la Direction a dû consentir pour mener à bien cette oeuvre' si
nécessaire, auront à coeur, d'envoyer de:suite et directement, 11,
rue Bournes, le montant de leur,abonnement pour 1919. Cela aura
l'avantage d'épargner les frais de recouvrentents que la Direction
n'a d'ailleurs pas le loisir de mettre en circulation.

,

stè(10
Julie de Lespinasse et le Marquis Abel de Vichy
Deux Figures du XVIII

,

(Suite)
Lundi 16.
Je suis arrivé à Beaune •à. 9.h., j'aLété à l'hôpital. -J'ai tee
une lettre de mon pèrg, de ma•emme, de Bonardet, de M. de TaVand, dti Père
Ravinel et de M. Joannin.
F•
Mardi .17. — M. Bucheron, auditeur des Comptes, est venume•déniandet
une permission de chasse pour ses enfants. Je la lui ai accordée. M. 1Vlartin'et
le curé de 1VIursauges ont dirté chez moi. J'ai eu NI. Gaucher à soupér,,avec un
officier que je ne connais pas.
Vendredi 20. — J'ai fait emballer,la batterie de cuisine qui m'est néCes-,
saire et tout le linge que ma mère avoit dans ses armoires. J ai reçu . desvellea de M. de St-George qui-me demande 50 bouteilles par commission de
vin de Bourgogne'.
•
Samedi 21.-- J'ai reçu une lettre de M. Coindet pour mon aveu et &ilion).,

s

•

Dimanche 22. — M. Itairaondet'eat venu dire la;rnesse.
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Lundi 23. 7- J'ai été à Demigny.
Mercrsdi 25. — Je suis parti de la Borde à 7 h. du matin. Je suis arrivé

à•Givri à1.1 h. 1/4. Je suis parti de Givri à.t h. et arrivé à Joncy à 5 h. 1/4.
Jetidi 26. — Je suis parti" de Joncy à 6 .h., à Charolles à; 11 h. Je suis
arrivé à Montceaux à 5 h. 1/4.
Vendredi 27.— J'ai trouvé mon bâtiment très avancé. lisera même joli.
Samedi 28. — M. de la Chassagne est venu avec son frère. J'ai reçu de
'
M. Verchérel'expédition de l'acquisition que j'ai fait de M. de Relly.
• • Dimanche 29. — J"ai été à la•nesse.• Je suis parti à •1. et arrivé id
4 h. 1/4, ou m'a fort bien reçu, mais je m'ennuie ici à. périr. M. de la Brely est
venu.
Lundi 30.— J'ai rendu mes comptes à mou père et je lui ai donné l'argent
•
qui lui étoit nécessaire. J'ai écrit .à. ma femme.
Je
n'ai
point
été
dans
ma
montagne,
je ne me portois pas
Mardi 31.
0
bien. Beaucoup de monde est venu ici.
.

.
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• Mercredi 1.-; jOur de Toussaint. — J'ai écrit à Bonardet. I.e Tullier

des Cours' est venu. •Je l'ai laissé le maître de l'arrangement. du domaine des
. Pérelles.
J'ai écrit à La Salvy, UMll.'Lespinasse et ü M. Rameau:C'est'
Jeudi 2.
l'abbé de Charlieu qui a envorté•mes lettres la poste. Il. y avoit beaucoup
de monde.
. .
.
•
Vendredi 3. -7 Notis deviOns aller à. Saint-Christophe. Made Boulard et
Gatelier m'ont empêché d'y aller..J'ai eule plus grand, plaisir d'être avec elle...
Nous avons eu un fort bon dîner.
Saniedi 4. — Je suis parti à 6 h. du matin de Ch a.mron et arrivé à SaintAndré à midi. J'étois de fodmauvaise humeur et M. le Mis de St-George aussi.
Dimanche 5. — Le comte de Lévis est venu ce soir, c'est une bien singulière tête.
Lundi 6. — Nous nous sommes beaucoup promenés, LéVis et moi, et
même beaucoup amusés.
J'ai envoyé mon petit abbé au collège.
Mardi 7.
.
.
Je sais parti de St-André et arrivé ici à raidi 1/2. J'y ai
".
Mercredi
trouvé la comtesse de Vauban, elle a été charmante ainsi que Mad' de Marsillac.
Jeudi 9. — J'ai écrit à M., -le -marquis d'Albon, à ma femme et à M.
Andriot.
.
• Vendredi '10. — Je suis parti de Chamron à 8 h., arrivé à Marcigny à
10 h. 1/2. J'ai 'dîné chez la, prieure. Parti de Marcigny à 3 h., arrivé ici à
4 h. 1/2.
.
Samedi 11. —'Je me suis" promené tout le matin. Le curé est venu dlner
aujourd'hui avec.moi. J'ai commencé l'histoire des Juifs par Joseph.
Dimanche 12. — J'ai eu les curés de Menceaux,. de Versaugues et M.
Joannin. J'ai dit au curé de faire venir des livrés pour son église que je fui
•payerai. J'ai écrit à M..de Gatelier, à M. de Sambert, à M. de la Salvy, .à M..
d'Aumont,'.à. M.• d'Herculaié p..M. Verne à M. Périsse pour la souscription de.'
• -:
•• .
•
• .•• •.
l'Encyclopédie:
Lundi 13. — J'ai fait planter 16 noyers hier et 4 acacias. Ma.mère m'a
•
krit. J'ai écrit à M. de •Lévis et lui ai renvoyé•a lettre de M. da Roure.
Mardi - 14. — Lévis m'a envoyé ici une lettre de Lyon par laquelle il n'est
pas content d'avoir 'une elle. j'y at répondu. M.'deta Chaissagne-est'venu:•.
.

.

;

.

-

-
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J'ai reçu une lettre de kade tle Rochechouart, une de
. Mercredi 15.
M. Rostain et une de' ma femme.
J'ai été (lIner et couchera St-Chrislo,)ie. Les dames do Saint=
Jeudi. 16.
•
I
Christophe sont charmante. .
Je ,suis parti de St-Christophe à 7 h: et arrive Lugny
Vendredi 17.
5.10 h. M. de Lévis était à Saint-Chrlstoplie. Il est revenu le soir, nous avons
parlé de beaucoup de choses et enteautres du: prieuré cle.St-Romain pour mon
petit abbé.
Je suis parti à 7 h. et arrivé ici à 10 h.
Samedi 18.
Mardi 21. J'ai eu à.diner M. le prieur d'Anzy, M. Du Lac, M. Bouthier.
Payé à.celui-ci pour ln démolition de Baugy, c'est-à-dire pour les pierres que
j'ai acheté, 2001: J'ai, écrit à.ma femme qui m'avait envoyé un exprès de Saint,.
André ; à M. de. Faubert pour les. Renés. Paye pour les réparations de l'église
de Montceaux.
J'ai écrit à ma mère, à- M.:de Gatelier. J'ai écrit hier
Mercredi 22.
aussi à M. de Virville et à Made de Sénozan, sur la mort de leur belle-fille.
J'ai été à la pèche ce matin. J'ai été très heureux, mis sept 'brochets dont un
très gros.dans la serve derrière la maison. J'en envoye un demain à Chamron
avec une carpe et une tanche. . . •.
Moulins est venu diner avec le curé de Versaugues„ ils
Vendredi 24.
ont fait bonne chère.
M. de la•Chassagne est venu (liner avec moi. J'ai reçu des
Samedi 25.
nouvelles de ma femme, elle se porte mieux:
Dimanche 26: -L • J'ai été. à la messe de paroisse: Le sage. huissier de
Martigny est venu pour jouer du violon avec mes hautbois, mais ils sont plus
forts que lui. .
Les habitants de Cours sont venus me trouver 'pont me
Lundi 27.
'
communiquer une assignation à eux donnée par le curé de Cours. J'ai écrit
en conséquence à M. de la Saltiére la lettre dont voici copie
« Les habitants de Cours, M., dont venus me trouver pour me'parler7d'une
assignation à eux donnée par le sr Patras, curé clud. lieu. Il me pa.roit bien
étonnant, et je n'ose pas dire malhonnête, que led. sr ne m'ait paS fait part de
son projet en qualité de premier habitant de la paroisse.,Vous trouverez donc
bon que par la présente, n'ayant rias de notaire sous la main, je vous, établisse
mon procureur spécial pounformer opposition, direCte et formelle à tout ce qui
se passera dans l'assemblée dé lad. parois se. Si le S v Patras m'eut fait non....
nêteté de m'en prévenir •j'aurois pu laisser les mains aveuglément...à ce qui
s'y seroit passé. Je compte donc, M., sur vos bontés,potir vous prier de vouloir
bien tenir la, main, à ce que rien ne se passe qu'il n'y ait opposition juridique
s l'honneur d'adresser ma procuration à M: votre père si
ma part. J'aurei
je ne le savois pas incommodé. J'espère que vous voudrez bien vous •en charger:J'irai dans•le mois prochain à•Cours..Je porterai avec moi la.loi.des. bâtiments et en suivant l'ordonnance, nOuS•ne craindrons point de léser lesintérêts de la communauté: Je vous demandé millepardons, M., de 1a•peirie que
je vais vous donner, je connois vos bontés, c'est ce qui me rassure sur mon
indiscrétion. J'ai l'honneur d'être, ete...» •
Je me suis levé de très bonne • heure'. 'J'ai' montés à cheval et j'ai' été à
Bo.nan. lia fait fort beau temps.
J'ai écrit à • Mlle de l'Espinasse, à M. Balmain, à M. de
Mercredi 29.
Gatelier, à ma fenime• M. l'abbé de Vichy et M. Loprot.
Lyonnois et' Lajeunesse- sont partis. ce matin .-pour aller
Jeudi 30.
chercher ma femme a. St-André.
M. Scheneider m'a apporté une lettre de Martigny qui est de Morin , mon
garde, qui Me mande qu'on a battu•sa femme. J'ai ecrit sur le champ à M.•de'
la Salletière la lettre suivante ;
—

—

—

—

—

—

—

—

-

—

:

-
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—

—
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-4« C'est avec la plus grande consiance que je m'adresse à vous pour vous
prier de me faire un plaisir.
« Je joins ici 'la lettre de Morin, mon garde. Vous sentez combien il est
nécessaire que je sévisse, si la chose est vraie Ainsi M. faites venir ce garde,
ayez la bonté de lui dire que j'ai reçu sa lettre, que je n'y réponds pas parce
que vous voulez bien vous charger do lui parler. Sachez de lui je vous en prie
le nom de ceux qui ont fait un pareil outrage à sa femme. Je veux quoi qu'il
m'en coûte faire pendre s'il le faut les auteurs d'un pareil assassinat. Information juridique, s'il vous plaît, monitoires s'il le faut, ensin toutes les issues de
la procédure la plus exacte et la plus vive, je vous en supplie. Il est heureux
pur le malheureux auteur de ce forfait que je n'aie pas été sur les lieux, je
l'aurois tué dans le premier moment, j'en aurois éte au désespoir, mais la
chose n'en auroit pas moins été faite et le malheur me fut arrivé. Je vous prie
donc M. de mettre cette affaire en train pour que je la trouve commences à
mon arrivée, qui je crois sera du 15 au 20 du mois prochain, elle me tient
bien à coeur et ou je ne pourrai, ou ce coquin me la payera cher...»

'
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Mes caisses de la Borde sont arrivées. Ma mère m'a
Vendredi ler.
envoyé une très jolie veste et 24 truffes noires.
Samedi 2. — J'ai écrit à ma mère et à ma femme.
Mardi S. — M. Maublanc et M. de la Chassagne sont venus diner ici.
Mercredi 6. — J'ai écrit à ma mère et à ma femme.
Vendredi 8. –• J'ai été me promener dans la plaine avec les curés.
Dimanche 10. — Fait marché avec Michel, François et Jean-Marie, maltres maçons, s'engagent à poser mes marches du, petit escalier à raison de
8 sols la marche. J'ai écrit à ma mère et à ma femme.
Mardi 12. — Le curé est venu, ils étoient tous gris.
Mercredi 13. — Je suis parti à 1 h. et arrivé ici à 3 h J'ai trouvé ici
M. de Vougy.
Jeudi 14. — J'ai resté à Chamron.
Samedi 16. — Je suis parti à midi. J'ai passé à Arcinges.
Dimanche 17. — Je n'ai point été à la messe . M. de la Salletière est
venu diner avec moi. Donné commission à M. Roche, de Lyon.
Lundi 18. — Le curé est venu me parler ce soir. Il est de bien mauvaise
volonté.
Vendredi 22. — Je suis parti à 2 h. et arrivé à Chauffailles à 4 h.
Samedi 23. — Je suis arrivé ici'a 9 h. M'a mère m'a fort ennuyé.
Dimanche 24. — Beaucoup dansé.
Mercredi 27. — J'ai beaucoup dansé.
Vendredi 29. — Made de St-Christophe est partie . J'ai écrit dix lettres.
-

'

-
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ARMES DES FRANCHÉT

L'annuaire de Révérend,. en 1909, donne une généalogie 'des'
Franchet d'Espérey qu'il commence à Dénis Franchet, habitant
Lyon à la fin du xvine siècle. L'annuaire ajoute que quelques
publications modernes donnent ,à
cette farriille un écartelé : d'aZur à. une

croix d'or cantonnée de quatre lionceaux rampant du même, pour Franchet ; d'azur au pélican dans son
aire cl'argent surmonté en chef d'un
soleil rayonnant d'or. pour Espérey.
,

L'armorial de Morthomier ajoute cette
devise : Liberté sans frein ; laquelle
semble une tentative de rapprochement avec la famille comtoise des
Franchet de Rans qui portaient dans
20" leurs armes une têtè et col de cheval
débridé. • .
Aucun des armoriaux anciens ne
donne les armes des Franchet du
Lyonnais ; quant aux.Esperey, ils n'en
parlent pas davantage pour cette raison que eette famille n'existe pas sous
ce nom, mais sous' celui de Depérey
ou de Pérey, alias de Peyret, ancienne
famille bourgeoise du Forez, dont les
armes ne semblent pas. connues.
Une douzaine de maisons portent
une croix accompagnée de quatre lions;

Mais elles sont sans rapport avec les Franchet. Nous ne savons
donc sur quoi on se fonde en attribuant ce blason' à cette famille.
Sur quoi aussi établit-on la propriété des Depérey en ce qui
•
concerne le pélican accompagné d'un soleil ?
Ferrier du Carne; à Paris, porte un pélican ; Guillaume Perrier,
échevin de Lyon en 1671, portait un chevron chargé de deux rameaux

de laurier, accompagné d'une aigle essorée' en pointe et d'un soleil_
mouvant du franc-canton.
Ce sont là de bien faibles analogies, insuffisantes à justifier

cette attribution. Un document authentique nous permet dè remettr e
au point la question.
Denis Franchet, receveur des aides et octrois à Lyon, en 1790,
bisaïeul du général qui s'est trouvé en face de la révolution bulgare,
était sils de Claude-Joseph Franehet, avocat, jugé-châtelain de la
terre de' Couzan, et de Lucrèce Depérey ou de Pérey, darne de
Tortorel qui avait épousé M. Franchet en 1737, peu de temps après
la mort, de son premier mari, M. Battant de Pommerol.
Ce Claude-Joseph; était fils aîné de Maurice Franchet, né en
1675,• mort en 1755, notaire royal à Montbrison en 1792, année ou il
épousa, â Ban, Marie Muron : il est qualisié de jubé châtelain de.
Couzan et Bo6n, et dit sils de Charles Franchet, notaire royal, et de'
Marie Arnaud. Un acte de 1674 établit que ce Cha,rles étainui•même

-

-

.
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fils d'Àimé Franchet, lequel avait dû naître dans lés .premières
années du sièele. Il importe donc de rétablir la vérité, qu'une note
insérée dans le « Nouvelliste de Lyon » dénature grandement : cette
note prétend qu'à une date reculée, les Franchet étaient une
ancienne famille- de robe de Franche-Comté et qu'une branche se
fixa à Monbrison à la fin du règne de Louis XIV. Pourquoi attribuer
à cette famille aujourd'hui si connue, une origine qu'elle ne prouve
pas ? Il y avait bieh en Comté des Franchet appartenant à la
noblesse ; il y en avait même d'autres aussi. Mais aucune trace de
communauté d'origine n'est encore établie entré les Comtoià et les
Franchet du Forez, . et ces derniers, non plus que, les do Pérey,
n'appartdnaient à la, noblesse par aucune deleurs charges et.n'y
prétendaient point. On veut toujours créer une légende aux• astres
brillant d'un soudain éclat : cen'est faire ni de l'aStrônomie, ni do
l'histoire, et cela ne peut que froisser les principaux intéresses.'
Maurice Franchet et .Louis son frère furent donc lés auteurs de
plusieurs branches qui eurent des fortunes diverses. Maurice laissa
treize enfants, dont rainé oemmença les Franchet de Pérey. Un
cadet laissa une postérité fixée avec distinction à Lyon également,
et c'est un des membres de c,ette branche qui poSsède encore un
cachet propre à'fixer les armes des Franchet.
C'est un tube de fer de 85 mr, dans l'intérieur duquel on peut
conserver le bâton de cire, portant à un bout les armes des Luzy,
barons de Couzan, et. à Vautra un pélican avec sa piété, sur son aire,
accompagné d'un soleil mourant du franc-canton. (In masque empanaché sort de cimier, et deux lions de supports. Aucune indication
de hâchures n'est visible sur cette empreinte, tandis que l'écu des
Luzy présenterait peut-être les traits du gueules. Il est évident 'que
c'est là le cachet usuel du juge de Couzan, Maurice Franchet, et
non de son fils aîné Franchet de Pérey; car ce dernier, mort âgé
et pourvu de nombreux héritiers, n'aurait certes pas donné son
cachet, surtout s'il eut été aux armes de Pérey, à des neveux •/ni
n'exerçaient point la charge de Couzan et ne descendaient point
des Depérey.
Il ne s'agit donc pas des armes des. de Pérey, mais bien de
celles deé Franchet, il faut observer que la gravure du blason des
Luzy semble un peu antérieUre à celle de l'écu des Franchet.
L'instrument a pu no porter d'abord, à là fin du xvn.. siècle, que les
armes du. seigneur ; le. juge aura fait graver les siennes dans la
première moitié du xviiic siècle. •
Nous ignorons les ématix des armes des Franchet': car il est
peu probable que le champ en soit d'argent, .ce qui contraindrait le
pélican a être do gueules et le soleil d'ombre, cas rares. Mais enfin
il n'est plus clonteux,que les Franchet, notaires et avocats, n'aient
porté au xviiio siècle : d' . .(azur 1) un pélican dans son aire.

(d'argent ?) avec sa piété. (de gueules ?) ; accompagné en chef d'un .
soleil (d'or ?) mouvant du canton dextre.
Le cachet de 1715, cité par Peidebard et portant d'azur au cygne
d'argent nageant sur une rzvière- de, même, accompagné d'un soleil
issant à dextre, ne serait qu'une variante des armes au pélican. Il
convient toutefois d'eh noter les émaux, et peut-être de retenir.

l'indication del'orighie.de la famille, qui serait sortie des montagneis
entre 1Ban et Couzan. SOULGÉ.
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UN NOUVEL EX-LIBRIS D'ANDRÉ-CHRISTOPHE C11010gâ'
Nous avons étudié l'an dernier (p. 42 et 62) les marques de
bibliothèque d'André•Christophe Gliome!, jusqtralors eompletement
inédites puisque MM. Poidebard, Baudrier et,Galle, .aussi bien que
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le Dbeteur Paul Olivier n'en font aucune mention. Nous avons
découvert depuis un 3e type que nous reproduisons. Un exemplaire
de cette pièce, moins finement exécute° que l'ex-libris que' nous
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•
avons reproduit page 42, fut découvert à Alger, il y a quelques
annéep, :par. notre collègue M. J.. Simon; d'Arbois. Il appartient
aujourd'hui à M. Frédéric Raisin,• dr Genève. •
M. Théodore Veron de la Combe
poSsède, dans son château de Malploton,
près Saint-Didier, Une curieuse fontaine
armoriée dont nous reproduisons
blason.
.
Elle est aux armes' de ' Messire
Antoine. de Chomel (171447672), fils du.
bibliophile et à celles de sa femme;
Marguerite du Laurens : d'or au laurier
de sinople ; au chef d'azur, chargé de
trois • étoiles d'or. On y retrouve, comme
sUpports, les deux lévriers qui figurent
sur l'un des ex-libris d'André-Christophe.
Peut-être quelque jour, de nouveaux,
. débris de cette bibliothèque, si étrange, ment dispersée,nous apporteront-ils un
ex-libris conforme aux émis de la fontaine armoriée de Malploton.
Il nous reste à étudier l'ex-libris, également inédit, de l'abbé Veron
du Poyet, parent des Chornel. Il fera l'objet d'ù.n prochain article.
E. S.
:

.

LX.VIII. .Assiette en faïence bleu de Lille, xvirie s. Deux écus ovales
accolés, le premier : écartelé de . . au trefle de... et de..., au lion de... ;
le second : d'azur au chevron d'argent, accompagné en chef de deux croissants du même et en pointe d'un arbre arraché de... ; au chef d'argent,
chargé de deux étoiles de... Couronne de marquis (collections Berlioz et

Pouzet, â Lyàn):

J. T.

LX.IX. Cachet breloque du xvmas. D'azur d une croix du Christ de.:.
le pied fiché dans un croissant, à la cigogne brochant sur le fât de la croix ;
au chef d'or, chargé dé trois.étoiles de...
Dr E. OLIVIER.
LXX. — Fer de reliure xvuie siècle. — D'argent' au chein'on de gueules,
accompagné en. chef de deux demi-vols et en pointe d'une rose de... ; au
chef de... chargé de trois étoiles de... Couronne de duc.
Fer de reliure xylite s. — Fuscé d'argent et de gueules de six• pièces, au
pal d'azur, chargé de trois /leurs de lys d'or, brochant ; au chef d'or, chargé
de l'aigle de. l'Empire. Supports,: deux aigles couronnées couronne ,de
marquis.
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LXX. — Ce sont les armes des Rostaing (Dauphiné) mais il faut lire

pourpre au lieu de sinople, le graveur aura omis de retourner les hâchures.

LXXI. — Le tee écu du coupé est Mendoce. (Blason ou art héraldique;
Paris 1788, pl. IL)
.
•
LXXIII.— Le Fillâtre,. en Normandie D'argent au hêtre d'aZur soutenu

d'un croissant de gueules.

Bigeon de Coursy, même province :, D'argent au chem•On• de gueules,
accompaghé en pointe d'un. lion. de ()zieutes...Mais cela suppose bien. des
variantes ou erreurs du graveur.
Soni.érÉ.

LXXVII. — Pierre de Maine fut nommé lieutenant de Roi dela ville de
Montpellier, en 1690, après avoir servi dans la Maison du Roi.. Il fut élu
consul. de Montpellier en 1700, entra en fonction le 25 avril et mourut le 30
juin 1724. Il fut remplacé dans sa charge de lieutenant de Roi de la ville de
Montpellier, par Joseph de la Croix de Candillargues. Voici son acte'de décès
« L'an et jour.que dessus430 juin 1724), Messire Pierre de Mayne,'checalier

de Saint-Louis, lieutenant de Roy de Montpellier, décédé ce jourd'hui dgé
de quatre vingls ans, a éié enterré dans l'église eathédritle de Saint-Pierre.
Présens : 111rs Laussel et Prinquier. » (G: G. 109, fo 7).
• R. DE'CLIVIliRE.
XL. — Ce chevalier de Malte appartient k la famille de Siregaud d'Ecce, .
qui en a donné plusieurs. Originaire du Couserans, elle a été maintenue dans
sa noblesse par M. Pellot, intendant de Guienne, le 7 féitrier 1677, et confirmée
dans ses dignités nobiliaires, le 30 novembre 1697, par M. Samson, intendant
de Montauban. Jean-Henry de. Siregaud. chanoine-comte de Lyon, portait :
de sable;• tu chef cousu (sic) d'argent, chargé d'une 'main gantée, au, faucon
de sable losangé et chaperônné de gueules. Certains armoriaux blasonnent

D'azur d un faucon (alias épervier) d'or, sur un poing ganté d'argent ; au
chef cousu de gueules, chargé de deux croissants d'argent, alias de trois
croissants. Les couleurs du champ et du chef .sont parfois•aterverties, et ce
dernier chargé d'un croissant d'or, accosté de deux étoiles du même.
E. HAROT.

XEIV. — (Voi• précédente yéponse, p. 146 de 1918). Le blason : D'argent ci deux clefs de sable en sautoir est celui de la famille Le Clavier, fort

anciennement connue à Vitré où une tour de l'ancienne enceinte Portait son
nom. Elle fût ennoblie au XVe siècle par François II, duc de Bretagne, pour
avoir eu 14 de ses membres tuéS dans les guerres que la Bretagne .soutint
cette époque. Les IVIarion étaient alliés à. cette famille, il est donc tout naturel
qu'ils en aient écartelé leurs armes. •
Lieutenant baron de BERTHOIS.
-

.

LXVI. — Thomad Deschamps, échevin de Lyon en 1761-62, portait.: de
.

gueules el la coloMbe d'argent perchée sur Un cirbi•e terrassé d'or, accompagnée en. chef de deux étoiles du .même. , (CL JouvenCer. Assemblée dé la

Noblesse de la Sénéchaussée de Lyon en 1789. Lyon, 1907,.p. 392.) A part le
croissant, y a similitude, d'autant plus que nos échevins se paraient alors
dé la couronne de comte. Le jeton cônéulaire du personnage-'ist—pour
montent, inconnu. 11 pourrait servir de point de. comparaison.
" • J. Truclou.
,

-
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NOTE. SUR UN CRANE
présumé être celui du Cardinal ANTOINE DU NET
chancelier de France
.

Nous avons publié en 1913, clans la Revue d'Auvergne, en,
collaboration avec notre très érudit collègue et ami A. Aymar ('),
un mémoire sur une troublante découverte que nous eumes la bonne
fortune de faire2 à Clermont Ferrand, • d'une châsse :en bois doré
contenant un crane et divers papiers et certificat attestant que ces
ossements étaient le chef d'un tres illustre personnage, le cardinal
Antoine du Prat, chancelier de France et' archevêque de Sens. •
Fils d'Antoine du
Prat et de Jacqueline
l3ohyer, Antoine du
Prat naquit le 17 janvier 1463, à IsSoire.
.

SuccesSivement avocat-au barreau de Pa:
ris, lieutenant général
au bailliage de Montferrand en 1490, avocat.gé,néral au Parlement de Toulouse en
.1495, maître' des requêtes en 1504, Premier Président au
Parlement de Paris
en I507, ^oi Fran• çois I nrnomma'
n

Chancelier de France
1H 7 janvier 1515. Il
épousa, en.1493 ; Françoise de Veyny d'Arbouze qui mourut en
août. 1507.. Veuf quelques années, du Prat
se • sentit al tiré vers
l'état ecclésiastique.
Evéquc, il occupa' les
•si èges de Meaux,
d'Albi 'de Valence, de
Die et de Gap. Archevêque, de Sens en
;159,5, il fut élevé à la
dignité de cardinal en
1527. .En 1530, il fut
nommé légat a latere.
.

nit/ crâne:dit ci Cher du.: Cardinal •
(1) A. Aymar or Docteur C. tharvilhat :
du Prat, chancelier de France. (Revue d'Auvergne, 1913),
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Il mourut cinq ans plus tard à l'âge de 62 ans au château de Nantouillet le 9 juillet 1535 et fut inhumé dans l'église de Sens ( ).
Dans notre étude de la Revue d'Auvergne, nous indiquons lé
résultat de la petite enquête que, grâce à de très obligeants concours,
nous pûmes mener à Paris, a Sens et en Auvergne au sujet de notre.
découverte. La conclusion de toutes nos recherches fut 'que seul le
doute était permis au sujet de l'authenticité du crâne qu'un hasard
heureux nous avait fait rencontrer.
2

Faisons aussi brièvement que possible pour les lecteurs de la

Nouvelle Revue Héraldique l'historique de crâne qui présente les

ca,ractères anatomiques et anthropologiques suivants ': 'D'une'
extrême dolicoeéphalie (indice céphalique 73,68), il est légère
ment asymétrique et offre un prognathisme alvéolo-clentaire très
accusé. Les dents sont fortes indiquant un homme robuste. Les
arcades 'sourcilières 'ont un développement normal etles os une'
épaisseur moyenne.
(1 V:Le:frbe.du :cardinal'Thomai et son fils Guillaume oceupérent l'un et
le
Wge épiscqvad de Wermont-Yerrand, le premier de 1517 à 1528, de seeoua de 1529-à1560._

.
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Pour.ce rapid,e,historique, lé mieux est de reproduire ici quel- .
ques pièces. Le principal document renfermé dans la châsse (ayant
pour titre : Notice historique, charte,' témoignage de 'conscience et
d'authenticité sur la décowderte et la conservation du chef' dé' Son
Eminence le Cardinal Chancelier de France. du Prat, premier ministre du roi François Ier) nous apprend ce qui suit`: '
En l'année 1793, époque funeste en France, justement surnom-

mée l'époque tic la Terreur, les restes funèbres du Dauphin et de
la Dauphine, petitsfils de Louis XIV,
qui avaient été déposés dans un co.veau au dessus du
choeur de,la Cathé.
draie de Sens, furent indignement
profanés par les

.

révolutionnaires
de l'endroit et
transportés au cimetière commun
clans la même fosse, mêlés avec les
restes funèbres do
tous les archevêques de Sens, qui
reposaient :depuis

plusieurs siècles
dans les tombeaux
particuliers des
chapelles ou , clans
les caveaux de la
Cathédrale.
Cependant 6ette
profanation, quelque odieuse qu'elle
fut, resta signalée
secrètement parmi
des personnes très
honorables de la
ville, de Sens par
deux actes de dévouement également dignes de
,
louange et recommandables aux yeux de tous les honnêtes gens.
Ces actes sont relatés dans le premier volume de l'Histoire Chré

tienne des diocèses de France, pages 194 et 195,, où hi. fidélité d'un
vieux domestique est représentée, comme elle le mérite, pour avoir

sauvé, au péril de ses .jours, de la confusion révolutionnaire, le
chef venêrable du cardinal Albert de Luynes son ancien , maître,
dernier archevêque de Sens avànt.la Révolution.
,

(A suivre)

Docteur-G.

CHARI/ILI:1AT.
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Les Autrichiens à St-Bonnet-le-Château, en 1814
Au moment oit nos armées victorieuses viennent de repousser
les bandits germaniques loin du sol de la Patrie, les habitants de
St-Bonnet-le-Château trouveront peut-être (le l'intérêt à apprendre
ce qui s'est passé dans leur petite ville, lors de l'invasion des
Autrichiens, en 1814. Au lieu d'un récit, oit l'imagination du
narrateur risque toujours d'empiéter Sur la vérité historique, je
crois préférable de reproduire les nombreuses- et copieuses délibérations qui furent prises et les procès-verbaux qui furent dressés
à cette occasion par la, municipalité. Tout y est. Je me contenterai
d'y ajouter quelques notes explicatives.
Mes compatriotes verront, par cette lecture, que nos ancêtres
eurent alors de vives alarmes, mais qu'ils montrèrent aussi une
certaine crânerie en face de l'ennemi. Ils comprendront surtout
combien ils doivent de reconnaissance à nos braves, à'nos héroïques soldats, qui, pendant phis de quatre ans, viennent d'endurer
d'affreuses souffrances et de verser leur sang pour nous épargner
les horreurs d'une nouvelle invasion des. barbares Allemands.
-

.

Au mois de mars 1814, les armées (le Napoléon Ici', écrasées
par le nombre, ne pouvaient plus résister à leurs ennemis coalisés.
Le Tsar et le roi de Prusse marchaient. sur Paris ; l'armée de
Wellington se 'dirigeait sur Toulouse et les Autrichiens, qui
avaient pris Lyon 'le 21 mars, s'étaient déjà avancés vers SaintEtienne oit ils étaient attirés par la manufacture (l'armes ; on en
avait signalé les avant-gardes à Montbrison, à Firminy. Ils ne
tardèrent par à franchir la Loire et pénétrèrent jusqu'à St-Bonnet.
Notre petite ville semble avoir été le point extrême de leur invasign dans cette partie de la France.
`Extrait des registres municipaux•

Ce jourd'hui cinq avril 1814, nous; maire et adjoint de la ville
de. St Bonnet-le-Château, instruits qu.un détachement de troupes
étrangères,.. stationnées: surla rive droite de la Loire, avait passé
• sur là rive gauche et S'était transporté à St-Maurice, d'ou il parais-.
sait se diriger sur notre ville et y arriver dans un court délai. Per-

-
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— -suadés que dans ces circonstances difsiciles, il importait do réunir
le Conseil municipal, pour se concerter sur les moyens à prendre,
tant dans l'intérêt du gouvernement que de notre commune. En
conséquence, nous avons convoqué le conseil pour être ainsi que
nous, en permanence à la mairie, jusqu'à l'Issue des événements.
Le conseil étant réuni, il a 'été arrêté :
1° Quo la garde nationale se mettrait de suite sous les armes
et que la « générale » serait battue ;
2° Qu'on enverrait à la découverte pour reconnaître le nombre
des ennemis et que par suite du rapport qui serait fait, on aviserait
aux moyens de défense ou de capitulation, si les faibles ressources
des habitants, privés. de munitions, ne fai
ssaient pas l'espoir de
défendre l'entrée de la ville ;
3° Que trois délégués du corps municipal parcourraient la ville
pour rassurer les habitants, les engager à être calMes et à s'en
rapporter aux bonnes intentions de leurs administrateurs pour
toutes mesures à prendre.
En exécution de l'arrêté ci-dessus, la garde nationale, animée
du meilleur esprit, a été réunie sur les onze heures et s'est mise en
bataille devant la mairie pour recevoir de nouveaux ordres. Au
même instant, les individus envoyés à la reconnaissance de l'ennemi, sont venus annoncer que le détachement qui s'avançait sur la
ville n'était que de 25 hommes d'infanterie, parmi lesquels il y
avait quelques Dragons du régiment de la Tour, qui avaient sans
doute laisse leurs chevaux dans un village et que le dit détachement était sur le point d'arriver aux portes de la ville. Ils ont
encore dit, qu'on annonçait qu'un détachement plus considérable
était en Observation dans les campagnes environnantes.
Le conseil municipal délibérant :
Considérant qu'un détachement de 25 hommes n'est point assez
fort pour occuper la ville et la faire contribuer. Qu'il serait facile de.
les faire prisonniers, mais que l'incertitude du nombre, qui pourrait
être dans la campagne et de plus la crainte d'attirer sur cette ville
des grandes forces, l'exposerait à de grands dangers.
A été unanimement d'avis à se borner d'inviter le commandant
de la troupe étrangère, à ne pas entrer clans la ville ou à en sortir
sur le champ si elle y était entrée.
Trois parlementaires se sont présentés pour demander qu'elle
étaitrintention des habitants et que la troupe entrait.
M. le Maire a aussitôt demandé à ce sergent par quel ordre il
se présentait dans cette ville, en lui déclarant qu on ne satisferait
pas à la réquisition qu'il présentait et en l'invitant à se retirer sur
le champ.
On a donné l'ordre à la garde nationale de. se porter sur la
place du Centre ('), où M. le commandant la fait mettre en bataille,
en face de la troupe étrangère, qui y était déjà. Les maire, adjoint
.et membres du conseil municipal se sont aussitôt transportés .sur
la dite place, escortés d'un second piquet de la garde nationale ; ils
,

Copyright les éditions d' Ainay 2008
(1.) La plaee du Centre existe toujours et au même endroit.
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ont déclaré à la troupe étrangère qu'il ne dépendrait que de leur
volonté de les faire prisonniers, . ne devant les considérer que
comme des maraudeurs marchant sans ordres, ni chefs, mais que
laissant faire la guerre aux militaires et ne voulant point agir hostilement contre eux, ils les invitaient à se retirer sans délai, n'entendant point déférer à leur réquisition, ni consentir à ce qu'ils
restassent en station dans leur ville.
Le commandant du détachement a de suite donné l'ordre
d'évacuer la ville et s'étant mis en marche, il a été accompagné par
un piquet de la garde nationale qui a occupé le poste d'entrée pour
surveiller toutes démarches.
Le corps municipal, de retour à la salle de la mairie, a dressé
le présent procès-verbal pour constater l'évènement qui a eu lieu.
Signé : BOUCITETAL LÀ ROCITE, maire ('), DALLIER,
BUITET, BALEYGUIER ( a ), LEVET, LEMORE, BLANC
AINE, ROUFFIAC Ç').

Cette attitude énergique devait entraîner pour notre petite
ville, clés représailles ; elles se produisirent presque aussitôt.
• Ce jourd'huy 9 avril 1814, onze heures du matin,. les maire et
adjoint de cette ville, prévenus que la troupe ennemie était à peu
de distance et en nombre considérable, ont de suite invité MM. les
membres du conseil municipal à se réunir, lesquels se sont rendus
à la salle de la mairie.
La délibération établie sur la position actuelle, il a été reconnu
de toute impossibilité de s'opposer à l'occupation de la ville et que
le seul parti à prendre était d'obtenir du commandant des troupes
étrangères que la ville serait ménagée autant que possible. A cet
effet, les maire et adjoint et le conseil municipal ont arrêté qu'ils
resteraient réunis tant que les circonstances l'exigeraient.
midi, sept dragons du régiment de La 'four autrichien se sont
présentés pour connaître' les intentions des habitants, en parlementaires.
M. le Maire a de suite répondu que cette ville ne pouvait ni
n'entendait point faire de résistance et que le corps de troupes pouvait entrer sans crainte. La réponse ayant été portée à M. l'osficier
commandant la troupe, il est entré avec environ 45 hommes de
cavalerie et 45 hommes d'infanterie, qu'il a fait mettre en bataille
sur la place du Grand Faubourg.
M. le Maire, conjointement avec plusieurs membres du conseil
municipal, s'est présenté à M. l'officier autrichien pour connaître
ses projets sur cette ville ; M. l'officier lui a demandé s'il n'y avait
point de troupes françaises clans les environs ; on lui a répondu
-

(1) Le fils de M. Bouchetal T,a Boche fut député et maire de Saint-Bonnet sons le
Second Empire ; son petit-fils, Lucien Bouchetal, fut é g alement maire et conseiller
général de St-Bonnet vers 1875.
(2)m. l3alcyguier devint à son tour maire de SI-B6nnet où il exerçait les fonctions
de notaire. il est encore représenté aujourd'hui par sa fille, Madame Audry, et ses
petits-fils, le docteur Audry, de Lyon, et le docteur Charles Audry, professeur à. la
Faculté de Médecine de Toulouse.
(3) M. Boufflac était médecin ti St-Bonnet..
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qu'on l'ignorait, mais que la mairie avait reçu l'ordre de tenir des
logements et vivres prêts pour _quatre à cinq cents hommes qui
devaient arriver la veille et qui n'étaient point venus ; qu'il était •
possible qu'ils arrivassent dans le cours de la journée.
M. l'officier autrichien a alors dit qu'il fallait sur le champ faire
distribuer des fourrages à la cavalerie et des vivres à tous les soldats et de plus taire des dispositions pour en donner à cent hommes
de cavalerie qui devaient venir par la route de St-Marcellin. Sur
l'observation, que nous avons faite, que notre ville ne présentait
s ressources et n'était pas approvisionnée, il nous a
pas de grande
dit que la troupe française avait fait-des magasins de subsistances
et de les lui indiquer sur le champ ; sur ces entrefaites, la troupe
ennemie annoncée pour venir par la route de St-Marcellin est arrivée et nous avons reconnu par aperçu qu'il y avait effectivement
environ cent hommes hussards hongrois.
Ne pouvant nous abstenir d'indiquer les magasins de vivres
établis par l'ordre de M. le Préfet de ce Département, nous avons
de suite avisé que M. Courbon de Montviol se chargerait de faire
délivrer le pain, Dallier, de la livraison du vin, Bullet (1), pour les
fourrages, Levet (akpour la viande, -et qu'ils en retireraient les
bons, ou tout au moins note, pour constater par procès-verbal les
quantités enlevées, ce à quoi nous procéderions aussitôt qu'il serait
* notre pouvoir.
• MM. les ofsiciers se sont encore transportés dans les dépôts de
tabacs pour requérir enotamment chez Made veuve • Lemore qui a
réclamé notre présence pour l'ouverture d'une caisse appartenant à M. l'Entreposeur particulier de St-Etienne, ce qui sera également
constaté par procès-verbal.
Les délivrances des vivres s'étant effectuées ou continuant ,
MM. les officiers autrichiens ont été logés chei les particuliers.
A k heures 1/2 du soir ou environ, les hussards hongrois sont
montés "à cheval et ont repris la route de St-Marcellin. Chaque
cavalier emportant avec lui des rations d'avoine, indépendamment
de ce qui avait été consommé.
A 5 heures, nous nous sommes aperçu d'un mouvement inquiet
dans toute la troupe, qui se proposait de rester,.ainsi qu'elle l'avait
témoigné, en commandant ce qui lui était nécessaire pour la nuit.
L'officier commandant a monté à cheval avec un détachement de
cavalerie et s'est porté sur la route du département de la Haute- '
Loire (a) ; il est revenu cinq à six minutes après, pour ordonner'à•
l'infanterie et à la cavalerie de partir sur le champ, savoir : la cavalerie par la route de St-Marcellin et l'infanterie par la direction
de St-Maurice:
Ne- sachant à quoi attribuer ce départ précipité, nous étions
dans un profond étonnement, lorsque nous avons vu arriver par la
montagne de Montmil un bataillon français, qui s'est aussitôt mis à
,

-

(1) Les Bullet qui ont été notaires de père en fils à St-Bonnet pendant prés de-trois '
siècles, ont quitté le pays depuis 18'i8,
(2) La famille Levet existe toujours à St-Bonnet.
.
.
(3) Ancien chemin de St-Bonnet à EstivareilléS, par La Sablière et les carriéres
de M. Soulier.
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la poursuite de l'ennemi, en le fusillant à la sortie de la ville et le
poursuivant avec intrépidité.
Le résultat de cette affaire a été l'évacuation de la ville par la
troupounnemie, qui a été dispersée, deux prisonniers et un soldat
• tué, parmi ceux qui se dirigeaient sur St-Mauriee.
Le chef de bataillon du Cher a fait occuper tous les postes et a
réclamé des vivres pour 250, hommes, en observant qu'il fallait donner double ration, vu qu'ils 'se proposaient de se remettre en route
au. point du jour. 'Nous nous sommes empressé do faire livrer à la
troupe ce qui était néCessaire, des rafraîchissements à MM. les
•officiers, qui sesont établis à la salle de la mairie ('), pour être plus
à portée de diriger les opérations, en cas d'attaque nocturne dela
part de l'ennemi, qui pouvait bien ne pas être très éloigné.
Sur les 9 heures du soir, nous nous disposions, pour la régularité de notre comptabilité, à 'faire délivrer des bons des fournitures,
lorsqu'une fusillade assez vive au poste établi sur la route de SaintMarcellin ( 2 ), a forcé. MM. les officiers français d'aller reconnaître et
de donner les ordres nécessaires. La fusillade avait lieu entre les
soldats de ce poste et des chasseurs hongrois, qui étaient détachés
en tirailleurs ; elle a duré une heure.
MM. les officiers français ne sachant point le nombre des ennemis qu'ils pouvaient avoir sur les bras et craignant de compromettre
Ictus troupes, se sont décidés à reprendre sur le champ la route de
la Haute-Loire, ce qui a été exécuté. Nous avons vainement réclamé
les bons des fournitures auprès du chef, il nous a répondu que les
circonstances urgentes ne permettaient pas de s'en occuper et que
nous en dresserions état, qui serait porte en compte.
À dix heures du soir, la ville n'étant plus occupée, nous avons
rédigé le présent procès-verbal contenant les événements do la
journée.
Signé :

BOUCI-IETAL LA ROCHEJ. LEVET,'BALEYGUIEB,
BUIIET, LEMORE, BLANC, RALLIER.

Les Autrichiens, chassés de St-Bonnet 'où ils laissaient uni
tué et deux prisonniers, prétendirent, à tort où à raison,, que la
population s'était jointe à la troupe régulière pour les poursuivre
et décidèrent de se livrer à de dures représailles, le pillage et
l'incendie de la ville. Ce bruit, parvenu à Saint-Bonnet, émut le
Conseil municipal, qui essaya de conjurer le danger.
-

Ce jourd'huy 10 avril '1814, les maire et adjoint et membres du
conseil municipal, réunis à 2 heures de l'après-midi, au lien ordinaire
des séançes :
Il -a. été exposé que. des avis parvenus à diverses personnes,
annonçaient que l'événement de la veille avait donné lieu à un faux
rapport au chef des troupes alliées et qu'on considérait cette ville
comme ayant voulu faire résistance et 'mêe avoir .pris part à
l'action qui s'était passée entre les troupes françaises et ennemies,
s

(1) La Mairie était alors installée place du Suchet.
(2) Chemin actuel de St-Bonnet à Vaud, par la Tannerie et Guilhomon,
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par suite de laquelle ces dernières avaient été forcées d'évacuer la
ville ; que des menaces do piller et brûler étaient le résultat de cette
impression défavorable.
Le conseil municipal considérant combien il importait pour la.
sûreté de la ville d'éClairer les chefs des troupes alliées, en leur fai,
sont le rapport exact des événements et leur donner l'assurance que
les habitants de cette ville étaient restés dans un état calme et passif
pendant l'engagement qui avait eu lieu entre les troupes,
Est unanimement d'avis d.'envoyer trois députés auprès de Son
Altesse Monseigneur le prince de Saxe Cobourg, commandant à
Montbrison, lesquels seront invités à rétablir les faits tels qu'ils ont
eu lieu et obtenir une sauvegarde.
MM. l3aleyeuier, adjoint, Bullet, R.oufnac, membres du Conseil
se sont aussitôt oski ts pour aller porter auprès du Prince notre
réclamation. Les maire et conseil municipal en témoignent à ces
Messieurs leur reconnaissance de l'empressement qu'ils apportaient
à se charger des intérêts de la ville et à faire un voyage qui pouvait
leur présenter quelques inconvénients, ont accepté leur offre, en les
engageant à partir sur le champ.
Signé : B OUG ETAT, LA neclli3, BAL1CYG uwa, LE vET,
BUIIET, LEMORE, BLANC, DALLIER, ROUFFIAC.
Cette excellente mesure ne servit malheureusement à rien ;
les événements se précipitèrent.
Ce jourd'huy 10 avril 1814, à 4 heures de l'après midi, nous,
maire de la commune de St-Bonnet-le-Château, étant en observation
sur une petite éminence, nous avons aperçu des cavaliers armés
sur la route de St-Marcellin et se dirigeant sur Saint-Bonnet. Nous
nous sommes de,suite transporté à leur rencontre et, les ayant
joints au moment où ils entraient clans la ville, nous avons reconnu
que c'étaient des hussards hongrois et qu'ils étaient cinq à six ;
Nous leur avons demandé s'ils étaient porteurs d'ordres, ils ont
répondu qu'ils n'en avaient pas, mais qu'ils poussaient une reconnaissance et qu'il fallait leur donner des vivres, tant pour eux que
pour leurs chevaux. Au même instant sont arrivés par la route du
Puy-de-Dôme, environ 20 Fantassins qu'on nous a dit être Tyroliens
et s'échapper du dépôt des prisonniers de guerre à Limoges ; ils
ont pareillement demandé des vivres, en nous assurant qu'ils
n'avaient rien mangé de cieux jours. Quoique sans autorisation pour
leur demande, clans la position des choses, .eus avons cru devoir
ordonner la délivrance.
Sur les cinq lieui;es du soir, le hussard chef du déttichement
nous a dit. que le lendemain Il, il devait passer par notre ville beaucoup de troupes étrangères et de tenir prêts c'es vivres' et fourrages
et s est mis en route.
A 8 heures et demie du soir, le commandant du poste de notre
garde militaire m'a fait prévenir que des cavaliers ennemis étaient
sur la place ; nous nous sommes de suite rendu auprès d'eux et en
avons effectivement trouvé 9, qui n'ont pas voulu mettre pied à
terre, ont deMandé de l'eau-do-vie et sont repartis.
-

-
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d'après les bruits fâcheux qui avaient circulé, nous donnaient beaucoup d'inquiétude ; nous avons fait une ronde pour nous assurer
que tout était tranquille dans la ville et, après avoir invité le chef
de poste à nous prévenir sur le champ, nous nous sommes retiré
et avons dressé le présent procès-verbal.
Signé : BOUCIIETAL LAROCHE, maire.
L'inquiétude du- maire n'était que trop justifiée ; la nuit qui
commençait allait être, pour lui et la population,'des plus angoissantes.
Co jourd'hui 11 avril 1814, 8 heures du matin, nous, maire de
la ville de Saint-Bonnet-le-Château, persuadé, qu'il est de notre
devoir de consigner sur le présent registre les faits qui ont eu lieu
pendant cette nuit, y procédons ainsi qu'il suit
12 hommes de la garde urbaine, commandés par le sieur Dupin,
militaire retraité, étaient établis au corps de garde de la place du
Grand Faubourg. Le but de cette earde, était de surveiller la tranquillité publique et d'inviter tous les citoyens à se retirer chez eux.
L'ordre portait qu'un seul factionnaire, serait à la porte du
corps de garde, que les fusils ne seraient point chargés, qu'il serait
fait par intervalles des patrouilles, pour s'assurer de ce qui se
passait dans l'intérieur de la ville et qu'elles ne s'étendraient pas
au-delà de l'enceinte ( 1 ). En cas d'arrivée subite d'un parti ennemi,
il était expressément ordonné' au chef de poste de reconnaître seulement, sans s'opposer à l'entrée et d'en prévenir sur le champ les
autorités.
A onze heures et demie, le factionnaire entendant arriver la
cavalerie, crie : qui vive I et au même instant le sieur Dupin sort
du corps de garde, pour reconnaître par lui-même ; mais cette
troupe ennemie, sans répondre avance sur la garde urbaine qui est
forcée de se disperser, pour éviter les coups de bayonnette et de
sabre, dont elle était menacée, par cette soldatesque. Le sieur
Dupin seulement a reçu de la part du chef un coup de sabre qui lui
a fait une contusion sur la partie droite de la figure, étant tombé à
faux.
Plusieurs des individus de ladite garde se sont aussitôt transportés auprès de nous, pour nous donner connaissance de ce qui se
passait et dans l'intervalle nécessaire, pour se faire entendre, toutes
les personnes du domicile étant profondément endormies ou occupées à .prendre des vêterrients, ils ont été--suivis par un osficier
autrichien armé de plusieurs pistolets à la ceinture et d'un sabre,
accompagné de quelques soldats également armés.
Le dit officier est entré dans notre appartement, avec un air
furieux menaçant de brûler et livrer au pillage la ville, en ajoutant
qu'elle avait agi hostilement contre les troupes étrangeres dans la
journée du 9. Nous lui avons répondu qu'il était dans l'erreur.; que
cé )qui s'était passé était le fait de la troupe française et que nous
,

(1) Il faut ne pas oublier qu'à cette é p oque, les murs d'enceinte existaient toutautour de la ville et que la place du grand faubourg était e extra-muros ».
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réclamions le témoignage de M. le baron de Fischer, officier autrichien prisonnier, pour lequel on avait pu les égards que son grade
et mérite personnel méritaient. '
Cet officier ne voulant point adhérer à notre demande do se
transporter auprès de M. de Fischer, son ton devenant de plus en
plus menaçant, le .nombre de ses soldats augmentant, tout nous
faisait craindre qu'on se portât à quelque extrémité, qui compromit
notre sécurité personnelle et notre propriété. En conséquence, nous
engageâmes les habitants de la ville, qui pouvaient être auprès de
nous à se retirer, ainsi que nous allions le faire. L'ofsicier donne
l'ordre de nous arrêter, mais nous avions suffisamment d'intervalle
pour qu'il ne fût pas exécuté ( 1 ) et tous se retirèrent.
Nous nous sommes ensuite transporté chez M. Dominique
Malboz oncle, chez lequel était M. Fischer, où nous avons trouvé •
Messieurs les officiers Autrichiens (1), qui nous ont enjoint de faire
délivrer de suite des vivres aux soldats et des fourrages pour les
chevaux, ce que nous avons effectué sur le champ sans savoir précisément la quantité qui a été enlevée, les cavaliers qui étaient au
nombre d'environ 80, ayant emporté l'avoine, sans mesurer et à
pleins sacs.
La délivrance du pain et vin, n'a pu également avoir lieu, de
manière à approximer ce *qu'ils ont pris, ''fantassins et cavaliers
s'étant emparés de tout ce qui était en magasin et ne renonçant à
boire-que lorqu'ils furent entièrement dans l'ivresse.
Les officiers Autrichiens nous ont ensuite déclaré qu'ils entendaient que nous missions de suite à leur disposition des pièces de
. drap en couleur verte, blanche' ou bleue, de la toile, des chemises,
du tabac à fumer, du café, du sucre, etc., etc. Malgré nos observations, nous n'avons pu nous dispenser de leur délivrer une pièce de
drap vert, une pièce de toile, des chemises, du tabac à fumer, du
café, etc..., etc..., lesquels objets ont été pris pour le compte de
la ville, chez les marchands ou propriétaires dont il sera dressé état
particulier, pour en régler la valeur. Il nous a été ensuite demandé
la remise de toutes les armes, si nous voulions éviter une visite
domiciliaire ; nous avons répondu que l'envoi de nos armes avait
déjà été lait, par ordre de M. le Préfet ; que toutes celles qui étaient
clans la ville, provenant de l'abandon qu'en avaient faits les détachements des différents corps, qui avaient passé dans cette ville, se
trouvaient toutes réunie's au corps de garde et qu'ils étaient parfaitement libres d.'.en disposer.
Sur les 2 ou 3 heures, après minuit,' Messieurs les .officiers se
sont réunis à la, troupe, qui avait sorti tables, bois et enfin .tout cc
qui était dans le corps de garde et en avait allum
é un grand feu, au
milieu de la place ; les fusils, ci-dessus mentionnés, ont été brisés
de manière à ne pouvoir servir. Les postes qu'on avait placés aux
différents endroits de la ville, ayant, été relevés, toute la troupe s'est
mise en route, clans la directiOn de St-Marcellin ou St-Rambert. (1) M. Bouchetal-Laroche, fut réduit à se sauver par les toits.
0
(2) Le baron de Fischer avait, on le voit, considérablement calmé l'humeur gherrière clos Officiers Autrichiens.
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Après nous être assuré du départ de l'ennemi, nous• avons fait
éteindre le feu, qu'il avait laissé en pleine activité et ayant reconnu
que r tout était rentré clans la tranquillité, nous nous. sommes .retiré.
Le présent procès-verval sera signé conjointement avec nous
par le sieur Dupin, chef du poste, Malboz neveu, Faure marchand,
Lagoutte garde-forestier, tous présents, à ce qui vient d'être exposé.
Fait en mairie les jour et an ci-dessus.
Signé : BOUCIIETAL-LAROCHE, maire.
. Sainl-Bonnet avait échappé au danger, sa municipalité continua n agir avec prudence.
Cc jourd'hui onze avril 1814, 9 heures du matin, un détachement
de cavalerie clu régiment Autrichien de l'Archiduc Jean, formant
avant-garde, nous a prévenu que la troupe arrivait et de faire tenir
les vivres prêts, pour qu'on n'éprouvât pas de retard.
Nous, maire, vu l'urgence de la chose, avons invité le conseil
municipal à se réunir à nous, . pour nous diviser la surveillance à donner à chaque délivrance.
M. Courbon de Montviol a été chargé du pain, M. Levet du vin,
M. Dallier de la viande et M. Roufflac du fourrage.
• A onze heures sont arrivés 700 hommes : à pied et 180 chevaux ;
le pain, la viande, le vin, les fourrages n'ont point été fournis par
ration mais à volonté des chefs, qui ont eux-mêmes présidé à la
délivrance et dont il sera dressé des procès-verbaux particuliers et
notamment des farines, qui avaient été remises aux boulangers,
pour confectionner sur le champ des pains de munition. Sur les
3 heures de l'après-midi, la troupe est repartie en observant le
même ordre, la même discipline, qu'à son arrivée et séjour.
Le présent procès-verbal a été rédigé de suite pour être signé
tant par nous que par les membres du conseil municipal.
Signé : BoucHETAL-LARocnE, maire, DA LLIER,
ROUFFIÀC, LEVET, BALEYGUIER, BLANC,
LEMORE.

Ce jourd'hui 15 avril 18144. à 8 heures du soir, sont arrivés dans
cette ville 18 cavaliers du régiment de l'Archiduc Jean, GO fantassins
commandés par un capitaine, se rendant en cette ville, pour avoir
une entrevue avec Messieurs les officiers français, qui étaient venus
de la Marte-Loire. MessieurS les officiers et soldats ont été logés
chez les habitants et néanmoins, on a fait distribuer des vivres et
fourrages pour chaque individu.
Dont du tout, nous avons dressé le présent procès-verbal.
Signé : BOUCIIETIL-LA ROCHE, maire,
L'ArzyoUIER, adjoint.
•

Ici •prennent sin les délibérations prises par le conseil municipal et les procès-verbaux dressés par le maire à l'occasion de-cette
grave affaire, je puis les compléter par mes renseignements:
personnels :
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On l'a vu plus haut, dans la nuit du 10 au 11 avril, les Autrichiens envahirent le domicile du maire, le menacèrent de faire
piller et incendier la ville et voulurent même l'arrêter. M.
Bouchetal-Laroche dut se sauver par les toits et se réfugier chez
M. Dominique Malboz (') où depuis plusidurs jours avait été
hospitalisé un osficier autrichien prisonnier, le baron de Fischer,
envers lequel on avait eu les plus grands égards.
Le baron de Fischer, avait un grade supérieur à celui des
porteurs d'ordres de pillage et d'incendie ; il put leur imposer sa
volonté et se reconnaître ainsi des soins qu'il avait reçus dans
notre ville.
C'est grâce à son intervention, que Saint-Bonnet fut épargné
et en fut quitte en hébergeant grassement les troupes ennemies.
Les dames de Saint-Bonnet traduisant les sentiments de
reconnaissance de leurs compatriotes, offrirent au baron de
Fischer un superbe cheval avec lequel il put bientôt rentrer en
Autriche où, à peine arrivé, il fut frappé d'une peine disciplinaire,
pour s'être opposé à l'exécution des ordres de pillage et d'incendie
de notre ville, nous pourrions dire simplement, pour s'être
montré gentilhomme. .
LOUIS CHARBÉRAU.

QUESTIONS
— Deux écus ovales accolés : d'azur à l'épée haute d'argent
posée en bande — et cl..., ci l'épée haute cl..:, accostée de deuX branches
de laurier mouvantes d'une boule d... et surmontée de deux étoiles d...
Couronne de comte. Vasque en faïence de Rouen bleu du xviii0 siècle. (Collection J. P.-C., ti Lyon.)
LXXXIII. — Coupé d..., au lévrier issant d..., et d... lieu ovale. Couronne de marquis. Supports : deux lévriers. Plat en faïence de Nevers bleu
xvtlie s (Collection J. P.-C., à Lyon.)
LXXXIV. — Deux écus ovales accolés. Le premier : écartelé de gueules au
soleil d'argent, et d'or au bouc rampant de sable colleté d'argent et, sur le
tout: d'or à l'arbre terrassé de sinople.— Le second: Ecartele: d'argent aloi
cygne d..., voguant sur une onde d..., accompagné de ses cygnels, au chef
d'azur chargé d'un croissant d'argent accosté de deux étoiles du même —
el d'azur au chien rampant d'argent colleté; au chef d'or chargé de trois
étoiles d'azur — et sur le tout : d'or au chevron d'azur accompagné en
pointe d'une merlette cl.. ., au chef de gueules chargé de trois étoiles
d'argent. Couronne de duc. Supports : deux lions Mortier et manteau de Premier Président. 'Plat en faïence de Moustiers polychrome du xvîIie siècle.
(Même collection.) Itiestap donne aux Puget de la Marche : écartelé de gueules à une étoile à seize rais d'or, et d'or au bélier de" sable colleté d'argent.
Il y a eu des Puget présidents aux Parlements de Toulouse et d'Aix. Serait-ce
l'un d'eux ?
(1) La maison Malboz était située ci extra muros s, à peu prés à l'angle de la route
départementale et de l'avenue de la Gare. Elle appartint ensuite à M. Teyssier, ancien
. délégué de Javogues î St-Bonnet en 1793, elle est actuellement la propriété des héritiers
de M. Stéphane Berger.

-
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LXXXV. — Ex-libris xvinn siècle. Deux écus ovales accolés : d'argent à
l'arbre terrassé de sinople ;• au chef d'azur chargé d'un soleil d'argent, et :
d'azur au mot CITA — RI — TAS d'argent, en trois lignes. Couronne de
comte ; supports : deux lions. A Lyon, sur un livre édité en 1751, Les Minimes, notamment ceux de Lyon, portaient : d'azur au mol CILIA — Ili — TAS
d'or, •en trois lignes, dans un cercle rayonnant du même.• Cet ex libris ne
serait-il pas celui d'ua religieux qui aurait accolé à ses armoiries personnelles,
celles de son ordre ?
LXXXVI.— Ex-libris xvtnn siècle, Lyon : D'hermine à la croix d'or. Ecu
ovale suspendu à un noeud de ruban et entouré de deux branches.
LXXXVII. — D.... au cygne d... Ecu ovale sur une croix et surmonté
d'un chapeau à trois rangs de houppes. Blason gravé en. tète d'une carte•de la
Russie. Gravure hollandaise (?) du xvnte siècle. J. Timon.
•
LXXXVIIL — Une bible de Jean de Tournes, imprimée à Lyon, en 15M,
porte un fer doré à la marque I. 13. séparés par une rose feuillée accompagnée de 3 lieurs de lys, 2 el I, clans un double cercle dont la bordure est
ornée de !lots bilobés. Sur la i r e page, on lit : Celle présente bible est à moy
Jacobus Bout... el hommes d'armes des hordonnances du très crétien roy
de France, gantilhomme de la maison de Son Altesse et nutistre cl'o.stel de
Révérant père en I:ieu messire. Philippe de la Chambre, évêque d'Oranges
et naguère employé pour le service du Roy, 1593. Quel est le•nom incomplet
du possesseur ?
LXXXIX. Fer à trois trèfles surmontés d'un croissant, surmonté d'un
heaume de profil à nombreux lambrequins. Aux angles les lettres LU conjuguées et la dernière répétée par inversion. Acheté b. Lyon, porte en outre le
fer Ruolz,.
XC. — Fer portant au centre un blason en ovale, chargé d'une plante
arrachée et feuillée sommée d'une étoile à cinq vais, entouré d'une couronne
en ellipse formée de deux guirlandes croisées avec rameaux supérieurs et
inférieurs et d'autres externes. Ce feuillage ressemble à celui du dictame
blanc ou francinelle et il est le même que celui de la plante héraldique
autour de la couronne ; sur le premier plat : A réel nec enter, et sur le second
d'oit le même fer est répété : al semper idem. Chacun de ces mots est entouré
de trois points. Au clos, le blason seul entre 3 et 3 sleurs de lys. L'ouvrage
•
J. COCHON;
comprend J. Lipsii opera. Plantin •610, in-40.
XCI. — Cachet du XVIlle s. De gueules à la fasce d'argent accompagnée
en chef de trois étoiles rangées et en pointe d'un coeur. Casque et lambrequins.
de..., à la bande de...,
• X,CII. Cachet du xvinn s. Ecarlelé aux I
chargée d'une vivre et accompagnée de deux étoiles, l'une en chef, l'autre
en pointe ; aux 2 et 3 d'argent à deux fasces de gueules..Couronne de marquis supports : deux lévriers.
Cachet du xvnte s.. Margent au cep de vigne fruité de deux
XCIII.
raisins et soutenu d'un croissant. Couronne de comte.
-

—

—

—

Dr EUGÊNE OLIVIER.
.

XCIV. Cachet breloque du xvtun s. ✓cartelé aux I et t, de..., au loup
à 3 étoiles de.., 2 et f ; au 3, de gueules ci
ravissant de... ; au 2° :
deux fasces d'argent.
L. liOULY lis LssOAIN.
Cachet
du
xvine
s.
D'azur
au
chevron
d'or, accompagné en
XCV.
chef de cieux têtes de lion ,arrachées de... et en pointe d'un croissant de...
Couronne de comte ; supports : deux lévriers.
Dr G. CHARVILHAT.
XCVI. — Fer de reliure.• .. au chevron cl... accompagné d'un soleil
d... mouvant de senestre et en chef. Ecu ovale. Couronne de marquis. Cartouche Louis XV. Sur une « Oraison funèbre de Louis XV, 1774 », maroquin
rouge, à Lyon. .
J. Trucou.
•
—

—

-
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LXXVII. (Voir précédente réponse p. 9). — L'identification de Pierre de
Maine ayant été heureusement faite par M. R. de •Clavière, il nous est facile
de donner les armes de ce personnage telles qu'elles ont été enregistrées, avec
celles de son épouse, à l'Armorial Général de France, tonie XV, page 37,
Montpellier, état du 1 11 juin 1697 :
« Pierre de Maine, lieutenant du Roy (le la ville rie Montpellier et Anne
de Brion (sic) sa femme, porte d'azur â trois bandes d'argent chargées de
trois roses de gueules, accolé d'azur ic un chevron d'or surmonté d'une
fasce dMtelée de même. » E. IhnoT.
Cette assiette est aux armes des Bismark : Ecartelé
LXXVIII. (P. 8).
—

aux 1 et -1 : d'azur au trèfle d'argent ; aux 2 et 3: de gueules au lion d'or.
SOULGÊ.

LXXIX.. (P. 8). — Ce cachet est aux armes de la famille Blanc, du Puyen-Velay, dont Albert Boudon-Lashermes donne une excellente généalogie
dans : le Vieux Puy ; Vieux logis et vieilles familles, p. 29i à 298. Antoine
Blanc, orfèvre, portait : d'azur d une croix de calvaire (croix latine) et un

cygne, le corps brochant sur le pied de la croix, le cou accollant le haut du
pied, l'ensemble soutenu d'un petit. degré et celui-ci d'un croissant, le tout
d'argent, et un chef d'or charge' de trois étoiles de gueules. (Voir BoudonLashermes : La Chapelle des Pénitents du Puy). Une légère différence se

remarque entre le cachet et le blason de la chapelle, c'est le petit degré placé
au pied de la croix, sur le croissant. Elle est due sans doute à la fantaisie du
peintre pour qui le petit degré permettait peut-être de mieux planter son cygne
et sa croix. D'ailleurs le cachet donne des armes plus héraldiques. Cette
famille n'est plus représentée de nos jours que par le Dr Marc Blanc et ses
deux filles (27, rue Maguelonne, Montpellier). G. DE M.-VALMALE.

LXXXI. (Dernière question de la page 8). — Ce fer est celui de Michel
Raimondi, chevalier des SS. Maurice et Lazare, comte (le Mongardino, etc.,
intendant de la maison de Savoie-Carignan, ministre plénipotentiaire en
France en 17'15-1749, mort en 1751. (Voir Bertarellf: Ex - libris italiens, p. 213.
BARON EMILE PERRIER, FRÉDÉRIC RAISIN.

GÉNÉALOGIE DE LA. FAMILLE DE MADIÈRES
en Lyonnais, Forez, Orléanais, Ile-de-France

I. — Honorable homme Mathieu de Madières, marchand et
citoyen de Lyon, en 1579, épousa Catherine Saulnier, dont :
1° Mathieu, qui suit ; 2° Louis, docteur ès-droits, avocat en Parlement et ès cours de Lyon, épousa Catherine Gaultier, fille de Jean,
bourgeois de Lyon et de Clémence Trye ; 3° Catherine, mariée 1° le
29 janvier 1581, à Octavien Vanelle, marchand de Lyen ; 2° le.
3 février 1606,- à Louis Petit, contrôleur ordinaire des guerres, à
Montbrison.
— Mathieu de Madières, le Jedne, bourgeois de Lyon, marié
1° à Marie Thévenard ; à Marie Gaultier, sille de Jean et de Clémence
Trye.. Il fut père de : 1. MathieU, baptisé à St-Paul de Lyon, le
5 déc. 1561 ; 2° Méraude, le,6 février 1564 ; 3. Balthazar, le 1.0 fev.
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1565 ; .4° Claude, baptisé à St-Nizier.-de Lyon, le 14 nova 1573, marchand bourgeois de Lyon, sans alliance ; 5° Jacqueline, baptisée à
la Platière, le 1er nov. 1583 ; 6° Marie, baptisée à St-Nizier, le 27 déc.
1584 ; 7° Laurent, qui suit ; 8° Jacques, auteur de la branche
forézienne, suivra ; 9° Anne, mariée 1° à 'Paulin Bouchard ; 2° le
17 juin 162i, à André Duguet, lieutenant au grenier à sel de heurs.
III. — Honorable homme Laurent do Madières, marchand
drapier et bourgeois de Lyon, baptisé paroisse St-Nizier le 2G fév.
1588 ;•marié le 12 fév. 1614, à Isabeau S'onlhonnas, fille de Claude,
notaire royal à Lyon, et de Laurence Dutroncy, dont 1° Mathieu,
baptisé à -St-Paul, le 18 fév. 1615 ; 2° Jaeques, le 21 mars 1616 ;
3° Claude, qui suit ;• 4° Antoine, auteur des branches actuellement
existantes, suivra ; 5° Catherine, mariée en 1646 : . Jacques Chanory;
élu en l'Election de St-Etienne, en Forez.
Claude de Madières, marchand banquier et bourgeois de .
IV.
Lyon, riche de 700.000 livres, échevin de cette ville en 1664-1665, •
mort paroisse St-Paul, le 28 février 1673 ; marié l° paroisse SaintGeorges, le 1 eC déc. 1634, à Jeanne de Gimel ; 2° paroisse St-Paul,
le 17 janv. 1640, à Catherine Stoppa, fille de Silvio. Du l 'er lit :
1 ° Louis, trésorier de France à Lyon, obtint des lettres.de vétérance,
le 30 août 1694, marié en 1668 à Madeleine Pichon, .dont une fille
mariée au s" de Cliavanne, et. un fils, qui fut héritier du Sr Pichon,
maître des .comptes à Paris, à condition d'en prendre le nom et les
armes ; en 1732 il vivait à Paris, maître .des comptes, était marié et
avait des enfants. Louis de Madières, son père, voulut continuer de
commercer, fut trompé par ses associés, perdit 400.000 livres et.
mourut insolvable. Le blason enregistré au nom dudit Louis, dans
l'A. G. d'Hozier est sans doute un imposé d'ofsice : Echiqueté
d'argent et de gueules, à une fasce en divise haussée d'argent, soutenue
d'un chevron de sable ; 2° Jean, capitaine d'une c'e de chevau-légers,

marié à dame Judith Girardot, veuve de Messire Jean Pierre L'umt•
nier, écuyer, seigneur baron de St Olive. Du 2e lit : 3° Raymond,
qui suit ; 4° Claude, seigneur de Milly et d'Arbuissonnas, fit
enregistrer : de gueules à trois besants d'or; au chef d'azur, soutenu

d'une trangle on divise d'or et chargé de trois triangles (piles)
d'argent de même, c'est-à-dire le blason gravé sur les jetons d'éche-

vinage de son père et le cachet des seigneurs de Vernoilles. Il
épousa en 1684, Catherine Colombi, dont A) Gaspard, s" de Milly,
épousa Jacqueline des houx de Messimy ; B) Annibal, curé de
St Just de Lyon ; C) Catherine, mariée en 1720, à Gaspard-Aymé
Charrier ; D) Eléonore ; 5° Madeleine, mariée-à Jacques-de
maître des requêtes au Parlement de Dombes.; elle sit enregistrer :
d'azur à une fasce d'or, accompagnée en chef de trois triangles

d'argent, et en pointe de trois roses d'argent.
V. — Raymond de Madières, conseiller en la sénéchaussée de
Lyon, fit enregistrer : d'azur au, chevron d'argent, accompagné de
trois croissants d'argent, soutenant chacun une palme de même ; au
chef cousu de gueules chargé d'Uri lion naissant d'argent. Il semble

:

done qu'en recouvrant la noblesse par l'échevinage lyonnais, cette
branche ait répiidié sans retard les meubles héraldiques qui
rappelaient trop le commerce des épices, pour les remplacer par.
Ies palmes d'une gloire enfin retrouvée et le chef des anciens seigneurs de Madières, en Viganais. Raymond obtint le 11 août
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1695, de Messire de Châteauneus, obédiencier de la baronnie de
Rochefort, la permission de construire trois tours au domaine de la
Carrière, paroisse de Saint-Martin-en-Haut, en Lyonnais « pour
régularité, sans y mettre cependant créneaux, meurtrières ou
girouettes et sans pouvoir prétendre à ttucun droit seigneurial s.
11 épousa 1° le 9 sep. 1680. Marguerite du Soleil, fille d'Etienne,
secrétaire du Roi ,.20 N. Ballet. Du l'r lit : l ° Etienne, qui suit ;
2° Marguerite, religieuse ; du 2° lit : 3° Gilbert, prêtre, chanoine de
St Just et docteur de Sorbonne. héritier de son oncle Jean ;• 4° Jean,
chanoine régulier de l'Ordre de St-Antoine et baron de St-Just, sit
enregistrer : de gueules à trois besants d'or, deux et un ; au chef
cousu d'azur, chargé de trois triangles d'argent.

VI. — Etienne de Madières, écuyer, capitaine au Rt Lyonnais,
épousa Marie Tavernier, dont I° Jean-Baptiste, qui 'suit ; 2° Gaspard ; 3° Jacqueline, mariée à Me Chazottjer, notaire royal à
St-Martin-en Haut.
VII.— Jean-Baptiste de Madières, écuyer, capitaine d'infanterie
au Rt de Ponthieu, chevalier de l'ordre royal et militaire de SaintLouis, épousa Anne-Hyacinthe Seroux de Bi scourt, dont : 1° Louisenée le 22 juillet lei76, aspirante au chapitre
des chanoinesses de St Antoine.
(A suivre.)
Deux Figures du XVIII@ Siècle

Julie de Lespinasse et le Marquis Abel de Vichy
(Suite)
JANVIER I 7 70
Mercredi 3.
Lefebvre est revenu de Roanne. J'ai reçu une lettre de
M. de St-Georges.
Jeudi 4.
Ma femme a été à Vauban avec son fils.
Lundi 8.
Je suis parti de Chamron à 10 h. et arrivé à St-Christophe à
11 h, 1/2. J'ai fait le chemin à pied. J'y ai trouvé M. de Lévis, M. de la
Rochetulon.
Mardi 9.
Je suis parti (le St-Christophe à 7 h. 1/2.
Mercredi 10.
Le curé est venu (liner avec moi. ,J'ai écrit à Me de la
Salvy, à M. Périsse, à M. de Vougy, à M. Boulard de Gatelier, à M. Chauvin,
à M. le comte de St-George.
J'ai été à Arcy.
Jeudi I I.
reçu 2 lettres, l'une de 'Made de Laqueuille
et l'autre de M. de la Chassagne.
Vendredi 12.
J'ai écrit à la Prieure de Martigny, à Made de la Chassak,.(ne.
Dimanche 14.
J'ai été à la messe et ai musé toute la journée. J'ai écrit
à Made de Vichy et à M. le chevalier de Ray. Fait marché avec le frère de
mon terraillon nommé Pierre Fayol, de la paroisse (le Bernin 1\Iorai, dans le
Velay, pour faire une pièce (l'eau sur ma seconde terrasse, de 3G pieds de long
et 18 de large et (le G pieds de profond.
Lundi 15.
'On a commencé ma ,pièce d'eau aujourd'hui. Le curé de
Versaugues est venu (liner aujourd'hui.
—

—

—

—

—

—

—

—

-
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- 21 M. de la Chassagne est venu dîner avec moi.
Mardi 16.
M Andriot, commissaire à terriers, a acheté les biens
Mercredi 17.
—

—

d'Antoine Rigoley, 1.350 1. et 301. d'étrennes.
J'ai été à la Chassagne pour voir un enfant qui a des visions,
Jeudi 18.
je la crois folle, mais elle est fort singulière dans ses réponses.
La rivière est débordée d'une façon prodigieuse.
Samedi 20.
Lundi 22.
J'ai reçu une lettre de Macle de Vichy.
Samedi 27.
Je suis parti de Montceaux à 1 h. 1/2 et arrivé à fi h. 1/4
à Chamron. J'y ai trouvé Made de Vichy arrivée.
Je suis parti de St Christophe à 4 h. et arrivé à Chamron à
Mardi 30.
5 h. Mon fils est malade.
4
J'ai écrit à ma femme. M. de la Rochetulon emporte avec
Mercredi 31.
lui le Siècle de Louis X.V que je prête à M. de St-Christophe. Mon fils n'est
pas mieux. .
—

—

—

—

—

—

FÉVRIER 1770

Je suis parti de Chamron à 7 h. et arrivé ici à 1 1 h. 1/4. J'ai
arrangé mon meuble de chez Joli et mes papiers. J'ai écrit à M. de Vougy, à
mon beau-père et à M. le marquis de St-George.
Fait marché double avec
Vendredi, jour de Notre Dame,•2 février.
M. Moulins, le sculpteur, pour mon autel. J'ai fait marché avec Joli pour
boiser tout mon cabinet en bibliothèque, le ferrer, le rendre fait et parfait
suivant les deux plans parafés et signés de nia main qu'il a exactement suivi
pour 250 1. Il m'a promis de nie le rendre fait et parfait pour le jour de la
Pentecôte.
L'usage est de ne point lier les boeufs
Samedi 3, jour de St Blaise.
aujourd'hui. M. de la Roche-Tulon est venu me voir. M. de la Roche-Tulon
couche dans ma chambre et moi dans la sienne.
Nous avons été à la messe. J'ai eu à dîner M. de la
Dimanche 4.
Rochetulon. II est parti à 4 h. pour Charolles, M. Joanin et le curé, nous avons
eu un très excellent cliver. J'ai écrit à ma femme.
envoyé les livres à M. l'abbé Denis et à Mad° de Vichy
Lundi 5.
un paquet pour M. de Vougy, pour M. le marquis de St-George, l'extrait des
duels et l'extrait d'un article de Mahomet du dictionnaire de Bayle. Moulins
m'a apporté le dessin d'une très jolie chapelle.
Copie de la lettre que M. le marquis a écrit à M. Martin, à la
Mardi 6.
- Borde, le mardi G février 1770 :
« Je m'adresse à vous, Monsieur, avec beaucoup de confiance et d'autant
plus même que c'est pour une chose qui ne vous fera pas plaisir, niais je suis
dans l'impossibilité de faire autrement.
« Je voudrais d'abord que vous nie fissiez le plaisir de m'avoir deux voitures qu'on chargeroit d'abord : 1° Des pièces de tapisserie qui meublent la
chambre à côté du cabinet d'assemblée mi est le lit de clamas couleur de rose
et blanc et dans le même balot les pièces de tapisserie qui sont dans la chambre deS capucins. La Gautheret connoit les dernières. 2 0 Les tapisseries de la
chambre des Evêques avec celles qui sont dans l'antichambre ; 3. Le lit de la
chambre de la chapelle qui est de velours cramoisi, excepté les bois et les
tringles. II faut envoyer tout, rideaux, housses, contrepoids, matelas lit de
plume, soubassements., couvertures, traversins, etc. 4° Le lit de clamas jaune
et bleu hâle qui est dans la chambre à côté de l'escalier où il y a deux lits tout
comme dessus excepté le bois et les tringles ; 5° Le petit lit de Damas qui est
dans la chambre de nia mère, tout aussi excepté le bois et les tringles ; Les
feux, porte-pincettes, chenets de la chambre de Damas couleur de rose et
blanc et de l'antichambre parquetée de ladite chambre ; 70,Le paquet venu de
Chameçon. Voilà bien des choses emportées du sublime château de la Borde
Jeudi I".

-

—

-

-

—

—

—

—
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pour les mettre dans la petite cure de Montceaux. Je sais combien cette opération. va vous faire de peine. Cependant j'en ai un besoin pressant, aussi
faites-moi le plaisir de m'envoyer le ci-dessus le plus tôt possible. Dans ce
temps-ci encore les travaux ne sont pas ouverts, d'ici au mois de mars il y a
tout je temps de pouvoir voiturer. Si vous me donnez avis du jour où tout
arrivera à Paray-le-Monial, j'enverrai des boeufs pour soulager les chevaux.
Bonardot ne me refusera. pas, mais j'ai peur qu'il n'y ait de l'indiscrétion à
accepter les vôtres, ne s'en trouveroit-il pas à Mursauges ? Et Gautheret, par
exemple, ne m'enverroit-il pas sa voiture ? Ensin, M. je m'en rapporte totalement à vous pour les emballages et pour l'envoi.
« Recevez-en tous mes remerciements d'avance et PassuranCe de l'attachement sincère et reconnaissant avec lequel j'ai l'honneur d'être M., etc... »
M. Maublanc et M. de la Chassagne sont venus diner chez moi. J'ai écrit à
M, de Vougy, à ma femme.
J'ai reçu de Lévis le tableau parlant. J'ai écrit à Madile de
Mercredi 7.
Vichy. J'ai reçu des nouvelles de ma femme, mes deux livres de chant, des
papiers de mon père et deux poulardes.
Je me suis levé très tard.
Jeùdi 8.
Vendredi 9.
J'ai. reçu une lettre de M. du Lac. Je lui ai répondu Il me
propose d'acheter son terrier, cela me conviendroit assez par les échanges que
je pourrois faire avec le prieur d'Anzy. Le curé de Versaugues est venu diner
avec moi. J'ai écrit à Madue de l'Espinasse.
J'ai été à la grand'messe
Dimanche 11.
J'ai reçu des nouvelles de ma femme, de M.-de Vougy et du
Lundi 12.
curé de Chameçon.
Je suis parti de Montceaux à. 10 h. 1/2 et arrivé à ChamVendriidi 16.
ron à 3 h. J'ai resté à Jonsy arrêté par les neiges.
J'ai arrangé des brochures à ma mère toute la journée.
Dimanche 18.
Made de St-Christophe est arrivée.
Mardi 20.
Lé pauvre M. de Puligny est mort de la petite vérole.
Vendredi 23.
C'est un bon coup de silet polir M. d'Agrain.
J'ai eu un évanouissement considérable.
Samedi 24.
Je me suis fort amusé mais je suis fort incommodé.
Lundi 26.
Je suis encore plus incommodé. Je ne me suis cepenMardi Gras 27.
dant couché qu'à 2 h.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

• MARS 1770
Jeudi ler.
Vendredi 2.

eu une scène. très vigoureuse, avec ma mère.
Je suis parti à 8 h. Je suis venu diner it Marcigny chez
M. de la Chassag,ne. J'ai été voir la prieure un Moment l'après-midi. Je suis
arrivé ici à 5 h.
Samedi 3.-- -J'ai écrit à Lévis et à M. le comte de St-Georges et à
M. Martin. Je lui accuse réception .de tous mes meubles.
Mardi 6. 7 J'ai pris médecine aujourd'hui qui m'a fait grand bien. Joly
m'a apporté trois commodes et un secrétaire pour la chambre de Made de
Vichy.
J'ai fait arranger la chambre de Made de Vichy et celle
Mercredi 7.
de Bonardet où je couche.
—

—

,

- -

—

(A suivre)

EMILE SALOUON.

Copyright les éditions d' Ainay 2008
. Aix-les.Bains. — Imp. P.-A, Gantais.

Le Gérant : ne CYS.'

HOSTELLÉRiE

DU

VIEUX PEROGES.

TÉLÉPHONE 18, ras MEXIMIEUX (Ain)

Le Conseii des Héraldistes tiendra à Pérouges.son premier Congrès

REVUE
INTERNATIONALE DE L'EX-LIBRIS
15 fr.
10, Rue Fromentin, PARIS
ABONNEMENT :.UN AN,

--

LES LECTURES

Revue Historique, Littéraire et Artistique, Mensuelle, Illustrée
LYON --- 20, Quai de la Bibliothèque, 20 — LAYON

LE SALUT PUBLIC

Grand Journal cl iinfermatifin du Soir, ,-- Un An ; '28' francS
'
LYON 71, ',Rue Molière, 71 -

'

LE COURRIER DE LA PRESSE
.
.
OUT ".

LES"SIGN ES SACRÉS
.. CROIX DE CON.STANTI1■1..
CCEUR SACRÉ IDE,/ ÉSUS • . •

CE. QUI EST PUI3DIE DANS LES

'JOURNAUX, ,R,EVUES
a: 1311BLICATIONS

X
<0 G.
<0

QUATRE
GRANDEURS

OR

te

c

Ch. DEMOGEOT.
21; Boulevard Montmartre

PARIS . (2')'

C

Ci cg

ARGEI2T

BROI1ZE

depuis 5f

'depuis .2 f,50

Circulaires explicatives et' Tarifs envoyés ranco
.

n3

„,Q- 5
c e3

L'ARGUS DE LA PRESSE

D

VENTE: A.AUGIS.BIJOUX SYMBOLIQUES

7, Rue Dergbre, I" A R I S

32,Rue République LYO N . NOTICE fl?ANCO.
-

ÉTUDE

'

SUR'-LES

.

-

Directeui:

depuis 35 f.il a.

JACQUÉà IVIEURGEY
ARMOIRIS oe Lp,•VIL:LE DE TOURNUS

(Blasons dessinés et gravés, par Ily.any-A'sone, ‘1 vol. in-8. raisin, 2 fr.

LES ANCIENS SYMBOLES HÉRALDIQUES DES VILLES DE FFIANCE, VERDUN
(Blasons dessinés et gravés par,IIEmtv-ANon4; 1 vol. in-80 raisin, 4 fr.

HUYSMANS LES MÉDAILLES DE SAINT-BENOIT

EN MARGE DE

.

1 plaritiette in-/r , carré, Prix : 5 francs

LES ARMOIRIES DU PAYS BASQUE, i

vol. in-8 0

rd sin

PARIS, Librairie lIonorê Chanapion, 5, "Quai ilIalaquais, PARIS

FIVISTÀ DEL COLI...EGIO 'ARÀLDICO
.

Publication Mensuelle

,

Abonnement : Un An, 25 ft.

Copyright les éditions d' Ainay 2008
Rédaction et Administration: 101, Corso Vittorio Emaniiele, ROIVIE

HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
ORGANE DU CONSEIL DES HÉRALDISTES DE FRANCE
lefed , retion rt Atlininistration : I; roc Bortr;ws, LYON.

a' Année

Mars

EP 3

1919

IIRC(heOLOGIE{:
14EIRADDIO,V673PIGRRPHIG:

nymisrnFvrigyeTsie muoGenHie:
DIUECTEURS : FLORENTIN BENOIT D'ENTREVAUX

Ancien Attaché aux Archive:., du 1Il'rne,.Auteur de " l'Armorial du Vivarais".

ÉMILE SALOMON,

Auteur des " Gluaux 'Historiques (lu Ferre

VICOMTE AMAURY DE CHANSIERGUES-ORNANO, JEAN CHAGRIN DE SAINT HILAIRE, VICOMTE GASTON
DE JounDA DE VAUX, HENRI DUIIANDARD D'AURELLE, HENBY-ANDRli, JOSEPH ;1IILLET DE VARAN,
LOUIS MARTIN, JACQUES MEUI1REY, LOUIS BOULY DE LESDAIN, VICOMTE ATMON DE HI VOIRE DE
LA BATIE, AUGUSTE LE SOURD, Dr EUGÈNE OLIVIER, ABBE GABRIEL LORIDON,
CHAULES DU BESSET, PAUL IIAIIILLY, EUGISE IIAIIOT, Dr G. CHARVILHAT. JEAN TItiCOU, ROGER
.DoniEnE, I. MOItEL DE VOLEINE, W. DE CLAVIEllE, EMMANUEL GRELLET DE LA DEM'I'E, RENÉ
MAZUYER, CAMILLE BORIONE,IIAIION .DUGAS DE LA CATONNIEBE, 1'. RAVIER DU MAGNY, ROBERT
POIDEBARD, JEHAN RUILLOUD DE COURRE VILLE, TU. VERON DE LA COMBE, HENRI VERON DE LA

Copyright les éditions d' Ainay 2008
COMBE, ÉDOUARD PERRIN, MADAME IIICAIID,'NÉE DE DOCIIEOUDE.

LES ARC_HIVES DE LA SOCIETL FRANÇAISE-

DES COLLECTIONNEURS .D'EX-LIBRIS
-

/61, Avenue Mandi:01r, PAJZIS — Abonnement :

francs •

(Celle spsendide publication est servie aux membres de la SoCiélé FraM;aise des
Collectionneurs d'Ex-libris, eonditions• d'admission envoyées sur demande.)

LES ARCHIVES HÉRALDIQUES SUISSES
Abonnement : Un An, 10 francs .
Ité,dactenr : M. Fréd.-Th. Dunois, 15, Bue des Alpes, Fmnouno (Siiisse)

COLECCIONISMO (Organe héraldique espagnol)
an : 15 fr. —

:ViNnENTM 1;,\ 11'1'1 NEZ

11[,1,1i:1'1N

1 -Msmr. Calle de las Miens, S. :\l'Atool)
.

0.1111111,1(),[11:S 1111 ; L'UNI\1:1[Slrflit,
1

JoultNAr.

71, Rue Molière, n'ON' — Abonnement : Un. An, 6 francs
111•Ma3■1..1.1111

DICTIONNAIRE NATIONAL DES CO NTEIVIPORAINS
-

I I , Rue Guy-de-la-Brosse, PA RIS ( 1 '°)
(Eu préparation, le strmlément aux 5 volumes parus. — 33 l'rane)

LA REV

F *ÉRALISTE
LYON

r

Directeur L. P

'+dRlit]1Str'alr lit'

MI. Sm 0N
-

raire, Artistique et Régionaliste)

ARTS ET LE'
-

Us AN, 5

•

..1. Ii ICIU nh. Itoonu-mcs-VALEN cif. (Drilwel

fr. —

.

Revue 'Mensuelle
Pn:Au
D'HP:cru:un

t

.L,L,A
in et Sciences: — Un an. : 4 francs
1 1/. Pur, Lapéronse, VALEscE (1)rônie)

SUR LA MONTAGNE

LE JA RC
.

Directeur : Lol,t, PAL:\ cQuf,

Rev ue A rii.qique.

FOIX - SUR -

An Écu:

L'ACTION FRANÇAISE
GRAND QuoTtrincr ROYALISTE

DIRIECTEUISS : Léon DAUDET, et Charles MAURRAS

Bureaux : 12. Rue de Rome, t'Anis. — Abonnements : ÜN An. 28 Francs.

PLATRERIE — PEINTURE — D.ÉCOR
s
AT ION

>

J.
•

s rixe

Téléphone 62-51

BRET

PEINTRE-DÉCORATEUR
CE*

Castries,

s

îàL, 'Y 0 N.

Copyright les éditions d' Ainay 2008

CONSEIL DES HÉRALDISTES DE FR-‘NCE
Le Conseil a pour but d'étudier tout ce qui touche à l'art
héraldique, aux généalogies, aux éludes historiques locales,. aux
documents divers, sceaux, ex-libris, pierres sculptées, etc.
Les Membres Fondateurs (lu Conseil sont astreints, pour là
première année seulement, au versement d'une cotisation de 100 fr.
Pour les années suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à
celle des Membres ordinaires, qui est de 10 Ir; par an, avec service
de la Revue.

DICTIONNAIRE DES DESSINATEURS ET GRAVEURS &IRIS FRANÇAIS
PAR

WEGGISHOFF

Ex VENTE'eli0 Ex. (280 pages, 280 illustrations, :33 planches hors-texte)
Paix : 20 francs
S'adresser aux Bureaux de la u Nouvelle Rente Héraidiqu;
--^-_-_^,

---------^-^^-,

Revue His!ofique, hichhio[ique, billgraire Et Pittoresque h Vivarais
Directeur : M.

Auguste ROCHE, La VourirtE-sun-RnoNs (Ardèche)
Mensuelle ; Prix, 13 francs.

de 25 planches dessinées par le
LE PUY—EN—VELAY Grand
Album
Vicomte
Gaston de Joutinn DE VAUX, membre

et lauréat de la Société Frau:aise d'Archéologie, d'après les peintures de
N. MalAIM• — Prix : 25 francs.

LA VIE D'AUTREFOIS
.

AU PUY-EN-VELAY, texte d'Albert I3ounom-

LA srun m les Docteur en Droit, Dessins du
Vicomte de JounnA ni. VAUX', — Prix : 25 franes.
Ecri re au Vicom te G. na JOUHDA DE VAUX, PETRA RD, par BRIVESRENSAE (liante-Loire).

REVUE DU BAS POITOU
Trimestrielle
Directeur : René VALLETTE, à FONTENA.Y-LE-COMTE
Abonnement, I An : 8 fr. 50

LES ESSAIMS NOUVEAUX
Bulletin mensuel d'Art et Littérature : Abonnement, 1 An : 5 francs
llerire à M. Alphonse MORTIER, BOLLÈNE (Vaucluse)

Copyright les éditions d' Ainay 2008

NHVCIIE

fq11,11,U11 1

HISTORIQUE . ET ARCHÉOLOGIQUE

etu1c50 — N° 3
MARS 1919 --21eene‘e "Peeiernejle re 5lerePlereqeMe relerrele' 31e'eleT Yeererrte
-

La dernière famille de Berlandet(')

LES DE RICHARD DE BERLANDET
La dernière famille dans laquelle fut porté le nom de Berlandet
est la famille de Richard.
Fixée aux Echelles vers le milieu du 16e siècle, elle' paraît être
venue du village de la Richardière, à Berland, et avoir une commune
origine avec les autres Richard restés roturiers que l'on trouvait à
Berland et it Saint-Christophe aux 16 6 , 17e et 18 e siècles. •
Cette famille était représentée vers 1550 par Me Claude Richard (2),
notaire (1557... I571...), qui remplit pendant plusieurs années les
fonctions de châtelain des Echelles (1563... 1571) pour le compte du
Commandeur de l'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, seigneur du lieu. Me Richard mourut entre le 28 janvier 1574
et le 30 septembre 1575. Il avait épousé ( 3 ) Françoise de Montfort
(ment. en 1578) fille de noble Jacques de Montfort( 4 ), écuyer (1558),
des Echelles (1563) et d'Andrée (1563, 1574); dont il eut douze
enfants (5).
L'aîné CLAUDE, né en 1560, était capitaine-châtelain des Echelles
en 1599. Le 25 mars de cette même année. il faisait une fondation
de cent florins à la chapelle de Notre-Dame de Consolation (0), en
faveur des religieux Hospitaliers résidant aux Echelles (T). Six mois
plus tard, il recevait des lettres de noblesse ( 8 ).
s

(1) Notes extraites d'un travail en préparation.
(2) Fils d'autre Claude Richard « costurier » (1557).
(3) Au début de 1556, semble-t-11; Son premier enfant naquit en janvier 1557.
(41 Outre Françoise, on tonnait é N° JACQUES de Montfort huit enfants : André
(1562)'; Jacques (1562... 1571) ; François (1568, 15771 ; Jean. religieux de Malte aux
E c helle s (1580) et sacristain » de la chapelle du château (1564... 1571); Lionette, femme
d'Amédée Michal (1557, 1570) ; Henriette, (1563, 1566), femme d'Antoine Michel. (1568...
1574) ; Huguette (1558) et Marguerite (1570).
(5) Une de ses filles épousa M. Pierre Planet, greffier de la Judicature des Echelles'et procureur au Souverain Sénat de Savoie (1574).
(6) Dans l'église paroissiale des Echelles.
(7) Archives du Château de Savardih.
(8) Ces lettres, datées du 29 septembre 1599, furent enregistrées au Sénat de Savoie
le 29 novembre suivant.
Claude de Richard portait : de gueules d deux colonnes cannelées d'argent avec

leurs chapiteaux de mente; au chef cousu d'azur avec une•sphère d'or entre deux
étoiles d'argent. Cimier : une'comete d'or. Devise ; In Solida Spe.
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Noble Claude de Richard avait commencé, le 2 septembre 1621
(Trolliet, notaire) (g), l'acquisition de la rente de Berlandet 10 ) qui
appartenait alors à sieur 'Pierre le Blanc. It mourut entre 1622 et
1629.
II était venu se fixer à Saint-Pierre-de-Genebroz avant 16(15.
Les de Richard avaient dans l'église de cette paroisse leur banc
familial et leur lieu de sépulture. En 1770, une personne de la.
famille donnait, pour couvrir le banc, « un ornement de satin,
fond blanc, fleurs violettes et roses, avec un galon en or imité ».
On connaît à Claude de Richard huit enfants, parmi lesquels
Jean-Henry, né vers 1599, qui continua la famille et acheva, le
14 mars 1634 ('I'rolliet, notaire) ( 11 ), l'achat de la rente féodale qui ,
avait appartenu à noble Ph ilibert de Berlandet (+1584). Il avait épousé,'
la petite-nièce de ce dernier, Catherine de Berlandet, tille de
Me Etienne-Gaspard de Berlandet ( 10 ). Jean-llenry de Richard mourut en 1659, âgé d'environ soixante ans.
Après lui, la famille de Richard se partage en deux branches.
La première, représentée par Elienne-Gaspard (1641-1076), puis par
Melchior (1669-1731), fils du précédent ("), s'éteignit dans la famille
de Corbeau par le mariage (22 septembre 1134) d'Antoinette de
Richard avec François de Corbeau, Sr du Chfileqtrd ( La Banché).
Au moment du cadastre (1730); Melchior de Richard possédait
la rente de Berlandet avec un total assez considérable de biensfonds à S.-P. de Genebroz, à la crotte et à Saint-Beron.
Il habitait la maison de Champ froment, actuellement encore
existante au-dessous du village de la Bande, à proximité de la
mairie.
L'autre branche commence avec Benoît de Richard (frère
d'Étienne-Gaspard) qui vient se fixer dans le vallon formé par la
colline de Menuet et le Mollard du Foug. A partir de 1666, il ajoute
à son nom celui de La Combe ou le titre de Sieur de la Combe.
Benoît de Richard était né le 2 octobre 164k. Il mourut en 1733
après avoir été « pendant plus de vingt années (le suite recteur de
la Confrérie du Saint-Sacrement ». Il avait épousé successivement :
Jeanne-Louise Simondy, de Traize, (ment. 1603) morte en 1675, âgée
de « trente ans et ,plus » ;
Péronne (1678) ou Pétronille (1680, 1692) de Rolland de Tarensy
(-1- 1602, environ 58 ans) ;
et Isabeau de Corbeau, de Saint-Christophe, (+ 173t., environ
72 ans).
(9) Archives départ. de la Savoie, C. 857G.
(10) La rente de Berlandet était per(ue à Oncin. à Attignal., à S.-P. (le Genehroz et
à la Grotte (Savoieb. On nommait ainsi la partie de la rente de lien fr ey apportée à
Philibert de Chabod de Berlandet (de la 13auehe) par sa femme Françoise de Lanfrey,
veuve de Hughes de Corbeau. Le reste de la rente de Lanfrey et des biens de la
famile passa a Pierre de Corbeau et a son fil›; Zlcharie par suite du mariage de
Lonise de Lantrey, avec le premier et du testament de Zacharie de Lan•rey mi faveur
dit second.
(11) Arch. Départ. de la Savoie. C. 2055.
(12) Mentionné en 1619... 1662. Elle était « prieuse » de la confrérie du Saint-Sacrement de S.-P. de Genebroz.
(18) V. Nouv. Ilevue Héraldique, sept. 1818, p, 90; note 3.

Copyright les éditions d' Ainay 2008

— 31 -De son premier mariage, Benoît de Richard eut dix enfants,
parmi lesquels Claude et Henry..
Claude, né le 18 décembre 1665 relève le nom de I3erlandet. En
1665, il est mentionné « Noble daude de Berlandet, sils du sieur
Benoît de Richard la Combe ». Il mourut cette même année 1685 ,
sans alliance.
Henry, né en 1669, reprend le nom de Berlandet après la mort
de son frère (1699, 1701).
De son deuxième mariage Benoît de Richard n'eut pas d'entants.
Dir troisième naquirent :
Pierre (en 1693), qui aélieta le ler juillet 1737 la butte que couronnent les ruines du château de Berlandet ( 14 ) Il teste le 19 mars 1730
en faveur de sa femme Adrienne Rambert, de Saint-Martin du
Fresno, en 13ngey ( 1 5). En 1733, il habitait à « Almy en Bugey » ( 1 ').
Il mourut avant le 13 septembre 1740 ;
François (en 1695), qui continua les de Richard de la Combe ;
et Etienne (en 1697), qui releva, après ses deux frères, le nom
de Berlandet (dès 1711). Il mourut le 8 novembre 1781 au village de
la Baurle, et fut inhumé le lendemain dans l'église paroissiale.
Il avait épousé Dominique (ou Etiennette, 1740) Dumon (1740,
1772) ou Dumond (1743, 1746, 1758) ou Dumont (1805) qui mourut en
1772 âgée de 73 ans..
Etienne de Richard do Berlandet eut six enfants :
Benoîte épouse le 25 février 1743, Jacques Briguard, d'Oncin ;
Antoine, mentionné en 1749, 1753, parait n'avoir pas contracté
d'alliance ;
Antoinelle, épouse, le 16 juin 1762, Jacques Chevron, d'Oncin ;
négociant. Elle mourut en 1805 ;
Isabeau ou Elisabetli, épouse, le 7 mai 1763 ., Guillaume Perrin,
d'Entre-deux-Quiers. Elle mourut le 13 juin 1777, âgée d'environ
40 ans;
Marie-Françoise (1740 1758) ;
et Marguerite, mentionnée en 1755 ., 1785, morte le G septembre 1796.
Le nom de Berlandet, porté presque sans interruption pendant
plus de deux siècles, tombait en quenouille quelques années avant
la Révolution. Il ne fut plus relevé depuis, car, si pendant le 19e siècle on le donne couramment aux descendants de Jacques Chevron,
c'est seulement pour, les distinguer d'une autre famille Chevron, et
l'état-civil n'enregistre que le nom patronymique.
GABRI•L LORIDON.
(li) Les ruines du chideau de Berlandet (entre la colline de Menuet et le chitteau
de Savardin) appartenaient. au début du 18e siècle, u sieur Simon Perier capitaine
de justice; qui les vendit (10 avris 1720) s François de Relie des Champs. La femme
de cesui-ci, Claudine de Corbeau, au nom de François, leur enfant, vendit Berlandet
a Pierre de Richard. Après la mort de ce dernier, les ruines avec les terres environnantes furent acquises (1:3 sept. 1740) par les a.ncètres 'du propriétaire actuel qui est
Punique et dernier représentant de la famille de Boime Savardin.
(15i Archives du Chitteatt de Savardin.
(10) Terrier de la rente de Salleneuve.
'

-
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GÉNÉALOGIE

DE LA FAMILLE DE MADIÈRES

en Lyonnais, Forez, Orléanais, Ile-de-France
(Suite)

Branches de l'Orléanais,
RAMEAU A

IV. — Antoine de Madières, marchand bourgeois de Lyon,
5 fils de Laurent et d'Isabeau Sonthonnas, né en 1623, fit enregistrer :
d'azur à une fasce d'or, accompagnée en: chef de trois triangles
4

d'argent et en pointe de trois besants du même, posés cieux et un.

Il épousa, le 24 nov. 1647, Lucrèce de Rochefort, inhumée le 18 août
1690, à 62 ans, fille de défunt Pierre, marchand bourgeois de Lyon,
dont, baptisés à la Platière : 1° Laurent, 8 fév. 1649 ; 2° Claude,
13 mars 1650, religieux de la Cie de Jésus ; 3° Françoisè, 2 juin
1651 ; 4° Pierre, 25 juillet 1652, marchand bourgeois de Lyon. II
portait les armes de l'échevin et épousa le ler juin 1680, Jacqueline
le Roy, fille de Gabriel, marchand bourgeois de Lyon. 11 mourut le
25 septembre 1742 ; ayant eu de son mariage : A) Geneviève, mariée
en 1703, à Etienne Maindestre, marchand bourgeois de Lyon ;
B) Catherine, mariée en 1721, à Joseph Gasquet, maitre chirurgien
herine, 29 août 1658 i 6° Jean-Baptiste, 18 sept. 1659 ;
à Lyon ; 5° dnt
70 Pierre, 11 sept. 1661, fit enregistrer : d'or à un arbre arraché de
sinople ; 9° César, religieux de l'Ordre de Saint Ruf ; et peut-être
8° Horace, qui suit. V. — Horace de Madières, né en 1657, est indiqué dans une
généalogie possédée par ses descendants, comme fils d'Antoine et
de Lucrèce de Rochefort, mais nous n'avons vu aucun acte l'établissant ; il mourut le 1 e r mars 1733. Le 3 fév. 1702, d'Hozier lui
délivra un brevet d'armoiries : « Généralité d'Orléans... par nous,
Charles d'Hozier, commandeur du Roy, généalogiste de sa Maison,
garde de l'Armorial général, peut leur régler et disposer en cette
sorte, les armoiries ainsi qu'il suit : Hdrace de Madières porte :

de gueules à une fasce d'or, accompagnée en chef de trois cloches
d'argent et en pointe de trois anneaux de même posés (sic). Horace

épousa Marie-Magdeleine Machin, dont 1° Louis, qui suit; 20 Jacques
Horace, qui suivra (Rameau C).
VI. — Louis de Madières (1695-1755) marié le 22 août 1719 à
Marie-Elisabeth Ruet, dont 1° Louis-Horace ; 2° Nicolas, qui suit ;
3° Pierre-Antoine, qui suivra (Rameau B).
VII. — Nicolas de Madières, né à Orléans, le 24 déc. 1727 ;
épousa Marie Aimée Béville, dont : 1° Louis Boniface, qui suit
VIII. — Louis-Boniface de Madières, né le 23 septembre 1758,
épousa Claude-Marie-Anne Boyau, dont : 1° Louis-Aimé, qui suit
. IX. — Louis-Aimé de Madières, né à Orléans, le 6 octobre 1792,
épousa Sylvie Gastineau, dont : Louis-Alexandre-Charles. qui suit
X. — Louis-Alexandre Charles de Madières, né à Mézières-enBrenne (Indre) le 13 octobre 1822, mort au Blanc (Indre) le 1ar juin
1883, juge d'instruction ; épousa Marie Hauffroy, dont : 1° Albert ;
2° Marie-Louise-Valentine, née le 23 octobre 1862.
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RAMEAU B
Pierre Antoine de Madières, né à Orléans, le 26 décembre
-

1728,. épousa Françoise-Suzanne Fleury, dont : 10 Pierre-Prosper,
qui suit ; 2° Pierre Jacques.
VIII. — Pierre-Prosper de Madières, né à Orléans, le 20 nov.
1763, maire de Rouen du 2 mai 1804 au 11 février 1812, chevalier de
l'Empire, le 5 octobre 1808, puis baron de l'Empire, le 16 décembre
1810, portait : Tiercé en fasce : d'azur à trois triangles posés en fasce
d'argent; d'or plein; et de gueules à trois besants d'argent, cieux et
utz ; au franc-quartier des barons-maires. Il portait antérieurement
(chevalier 1808) : Tiercé en fasce : de pourpre a trois besants d'argent,
-

deux et un; de gueules au signe des chevaliers légionnaires; et d'argent
au coq de sable, accompagné de cieux triangles d'azur. Il épousa : 1°

Mlle Gilles, veuve Lecaron ; 2° N. de Cacqueray de Monval. Du ler lit :
1° Pierre Frédéric, .qui suit ; du 2• lit,-2° N. mariée à M. Rozières,
juge de paix, et morte en 1871 ; 3° N. (1807-1883) mariée à Théodore
Amée.
IX. — Pierre-Frédéric, . baron de Madières, né à Rouen le
9 thermidor, an V, mort à Auxerre, le 20 septembre 1884, juge et
vice-président du tribunal d'Auxerre, épousa, le 29 avril 1840,
Germaine-Henriette Beaudesson de Vieuxchamp, morte le 12 mars
1858, sans postérité.
(A suivre)

Les La Pierre de Saint-Hilaire
M. Salomon, qui posséde mieux que personne l'histoire de St-Bonnet-leChâteau, nous permettra de lui indiquer le curieux rapprochement suivant :
La Revue Forézienne attribue des notes critiques sur la chronologie des
juges de Forez, de La Mure, à Christophe Boyer, prêtre sociétaire de SaintBonnet. Une de ces notes cite un abenevis passé aux prêtres sociétaires (le
Saint-Bonnet, le 20 janvier 1h09, par maître Ami; de La Pierre, du lieu de
Saint Hilaire.
Or nous trouvons comme témoin, à Charlieu, en 1453, Johanna de la
Pierre parrochie sancti illarü. (Chartrier de Beauvoir, Dos. Seyvert,
il s'agit du village de Saint-Hilaire, à une lieue au sud de Charlieu, il n'y a
probablement là qu'une double homonymie..., puisque un Jean de la Pierre
exerçait le notariat à St-Bonnet de 1370 à 1HO, et que Saint-Hilaire est une
rente noble au mandement de St-Bonnet.
SOULGÉ.
Cependant, comme rien n'est négligeable....
-

Colliers aux armes
M. de la Fayolle, en faisant parler son chien, suivait l'usage. Nous avons
sous les yeux deux colliers (le cuivre, avec leur anneau.
Le premier, de 0,380.X0,067, porte : écartelé de trois croissants, et d'un
lion accompagné de trois étoiles. Supports : deux lions contournés. Couronne
de (lue. Autour du collier sont gravés ces mots : J'appartiens à Monsieur
Courtin écuyer seigneur de Rilly à Roanne.

Le second, de 0,350 >< 0,040, porte :
JAP. à M. Les Bénédictins de Sauxillange.

Ici, le chien ne se contente pas de parler : tout comme un homme, il s'offre
un jeu (le mots, car ce petit aboyeur devait se nommer Jap.
SouL“..
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Deux Figures du XVIlle Siècle

Julie de Lespinasse et le Marquis Abel de Vichy

.

(Sicile)

Je suis fort embarrassé de savoir si je dois aller à Chamron
Jeudi 8.
voir MI S de St-Georges.
J'ai écrit à M. de Reffy.
Mardi 13.
Ma femme et mes enfants sont arrivés ce soir.
Mercredi 14.
Jeudi 15. 7 Nous avons été seuls à diner.
Il a gelé bien fort, J'ai eu beaucoup 'le monde à diner.
Vendredi 16.
J'ai écrit à M. de Lévis et je lui mande que je ne songe plus au prieuré de
St-Romain. '
J'ai revu une lettre de M. d'Agrain. J'ai reçu un lit de
Dimanche 18.
Chamron. J'ai'écrit à Mlle de Lespinasse, à M. du Bessay. Le Thuillier de
Cours est venu ici. Je lui ai dit de bien arranger les matériaux du domaine des
Pérelles et de chercher quelqu'un pour démolir le château d'Arcinges.
Made de Vichy a fait arranger son lit. On a commencé
Mardi 20.
aujourd'hui les dessins de mes carrés de jardin. J'ai écrit à ma mère, au chevalier de Murinais et à M. du Treyves.
Made de Vichy a. fait maigre. J'ai écrit ce matin à
Mercredi 21.
M. Rameau, à M. le curé d'Arcinges et à M. d'Iserculais, à M. Lambert,
J'ai écrit à ma mère, à Lévis, à M. Gagniare, à M. de la
Vendredi 23.
Rocliette, à M. d'Agrain.
Ma femme a été' à Marcigny. Made de St-Christophe est
Mardi 27.
arrivée ce soir.
J'ai eu à dîner M. de ResTy, nous nous sommes fort
Vendredi 30.
promenés. •
M. Denis est parti ce matin.
Samedi 31.
—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

—

AVRIL 1770

Nous avons été nous promener à. Selore•.
Dimanche 1".
J'ai été dîner ;i Marcigny avec Made de St-Christophe.
Lundi 2.
Le père Boue est venu diner ici. Il arrive d'Autun.
Mercredi 4.
M. du Lac a diné ici.
Jeudi 5.
Le curé a.diné ici avec sa soeur Mlle Dupuis.
Vendredi 6.
J'ai écrit à ma mère, je lui envoie six bécassines et à Mlle
Samedi 7.
-

—

—

—

—

—

Lespinasse pour lui demander une garniture de robe en gaze d'argent pour ma
femme conforme à l'échantillon que je lui envoie et en même temps une robe
couleur de rose et argent pour Made de St-Christophe. Je lui mande bien qu'il
faut qu'elle soit du même prix. '
J'ai écrit à mon père pour le complimenter sur le gain de
Dimanche 8.
son procès au bailliage de Semur, â M"° de l'Espinasse pour la croix. Je lui
envoye la lettre du ministre et la copie de celle que le-ministre avoit écrite au
chevalier de Ray. Je lui envoye sous l'enveloppe du comte de Lévis et sous
celle de M. de la Reignière. J'ai écrit à Lévis ou à son secrétaire parce que
j'imagine qu'il ne reste point à. Paris pendant la semaine de Pâques. Il est
comme moi, il n'en fait. pas grand cas. Morin d'Esthieugues est venu m'appor—
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ter une lettre de M. de la Salletière qui me rend compte de l'assemblée de la
communauté de Cours pour les réparations du presbytere. Au curé Constantin
le même jour pour l'affaire ' du prébendier d'Artus, l'abbé de Molande.
M. Michateau Chàtillon-sur-Seine, procr d'osfice de Chameçon.
M. Bouthier est venu (liner ici. Il m'a dit que le mémoire de
Lundi 9.
M. l'Intendant pciur mes foires avoit été envoyé et quo le dirrianche de Pâques
elles seraient publiées à Sernur, à Marcigny, à Baugy, Anzy, Montceaux et
Versaugues.
J'ai appris que ma mère étoit très malade. Je pars demain
Mardi 10.
matin à 3 h.
Je suis parti de Montceaux à 3 h. et arrivé ici à 6 h. du
Mercredi II.
matin. Ma femme est arrivée à 11 h., ma mère est beaucoup mieux, d'ailleurs
il n'y a rien de nouveau. J'ai entendu chanter le cocu, pour la première fois.
J'ai oublié de dire que ma mère avoit été saignée du pied
Jeudi 12.
par M. Durand, mais simplement du petit doigt. Je n'ai point été à l'osfice,
j'ai gardé ma mère, on a fait la cène et le lavement des pieds.
Ma mère est mieux, on a été à la chapelle. Je me suis
Vendredi 13.
promené. Le docteur viendra tsûrement à Paris avec moi, cela me fait grand
plaisir et me rassure infiniment contre la peur qne j'ai de la petite vérole.
J'ai été à vespres. J'ai reçu mes lettres, une de M. d'A grain,
Dimanche 15.
fort bête, une de Mlle de l'Espinasse.
J'ai écrit à M. de St-George pour lui mander l'état de ma
Lundi 16.
mère. A Mlle do l'Espinasse pour le même objet, je lui parle de la croix de
St-Louis et de M. Gati, fameux inoculateur. Le curé de Chassigny est venu
avec un de ses neveux.
Mardi 17. .Le curé de Chassigny m'a parlé du prêtre Rey de Maraude,
c'était un tour qu'il me,donuoit en me proposant de rentrer de concert dans la
dixme (le Chapendix. La maison de Corcheval aurait des indemnités très
considérables•à, redemander, ainsi la chose doit rester comme elle est.
Je suis parti à G h. 3/4 et arrivé ici à 9 h. 3/4. M.
Mercredi 18.
Schneider est malade.
M. de la Chassagne est venu. La rivière a immensément crû.
Jeudi 19.
J'ai cru. que Schneider se mourait, on lui a mis des vessiSamedi 21.
cataires..
Je suis parti de Montceaux à G h. et arrivé ici à 9 h.
Dimanche 22.
J'ai écrit à M. de St-George, à Bonardet, à La Salvy,
Lundi 23.
M. Rostain, à M. Dumirat et Burand.
J'ai écrit à M. de. Choiseul, Pair de France, ministre de la
Jeudi 26.
guerre et à M. de Castres, chevalier des ordres du Roy, commandant en chef
la gendarmerie à Paris, à M. Gavot, chef du bureau de la guerre, en Cour,
à M. Duhessay, à Mlle de l'Epinasse, à Lévis et à Bonardet. M. Schneider est .
toujours le même.
M. d'Albon n'arrive point.
Vendredi 27.
Ma mère a été saignée. Payé à Made de Vichy une robe
Samedi 28.
de tafetas chiné, elle a coûté 128 1. Ma femme a été à St-Christophe.
Dimanche 29. Je suis parti d'ici à 5 h: et arrivé à Montceaux à 8 h. 1/4.
J'ai écrit au curé do Versaugues, au curé de l'Hôpital, au_curé d'Anzy et celui
• de Marcigny pour les remercier de la publication de mes foires.
Terrenoire m'a apporté la nouvelle que M. le marquis
Lundi 30.
d'Albon •est arrivé.
.
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EM1LE SALOMON.
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- 86 NOTE SUR UN CRANE
présumé être celui du Cardinal ANTOINE DU PRAT
chancelier de France
(Sttile)

En même temps que ce trait de fidélité d'un vieux serviteur
envers les restes de son maître avait lieu, un autre sentiment non
moins louable, la sympathie que l'histoire inspire aux âmes nobles
pour les grands hommes qui ont servi leur patrie, se manifestait
par un fait semblable. Une personne instruite et des plus honorables de la ville de Sens concevait et exécutait le dessin périlleux de
sauver pareillement de la destruction révolutionnaire la tête du
cardinal chancelier de France du Prat, qui reposait depuis environ
trois cents ans dans la cathédrale de Sens, dans le mausolée qu'il
s'était fait construire lui-même et dont il ne reste que quelques basreliefs. Ainsi furent conservés les reliques historiques de l'un des
plus grands ministres d'Etat que la France ait vus à la tête de ses
affaires publiques.
Après avoir signalé ces deux faits dans un livre de la plus haute
gravité historique, Gallia Christiana, en français le soussigné,
Jean-Louis-Auguste Clavel, de Saint-Geniez, auteur de ce livre,
ancien curé. chanoine honoraire de la métropole de Sens, prêtre,
résidant à Paris et habitué en l'église paroissiale de•Saint-Séverin
pour l'accomplissement quotidien de ses devoirs ecclésiatiques
personnels croit devoir consigner ici les circonstances par sesquelles les deux faits, ci-dessus relatés, sont parvenus à sa connaissance et ont déterminé sa conviction la plus profonde sur leur vérité.
En 1841, Monseigneur Jean-Marie de Cosnac, archevêque de
Sens, évêque d'Auxerre, primat des Gaules et de Germanie, m ayant
appelé dans son église métropolitaine pour y prêcher la station de
l'Avent, j'eus occasion, clans un de mes discours publics à la Cathédrale, de parler avec entraînement 'et du mérite éminent de la
plupart des prélats qui avaient gouverné l'Eghise de Sens dans les
siècles précédents et de la profanation dont leurs restes funèbres
avaient été l'objet, en 1793, de la part des révolutionnaires en délire
contre la cendre des morts. Le jour même de cette prédication, je
reçus la visite d'une personne chrétienne et très honorable de la
ville de Sens qui me racontait, avec beaucoup de simplicité, les
deux traits de dévouement dont il est question et m'assurait que la
tête du cardinal Albert de Luynes avait été sauvée de la destruction
par la fidélité de l'un de ses anciens .domestiques. La personne en
question avait vu elle-même la tête du cardinal de Luynes, religieusement conservée par le fils du fidèle domestique du cardinal, après
le décès du père, qui exerçait à Sens la profession de jardinier au
commencement de ce siècle.
Quant à la tête du cardinal du Prat, la personne en question
l'avait vue et touchée de ses propres mains plusieurs fois et elle la
possédait encore enfouie dans un coin de son jardin au fond d'un
'
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vase de terre recouvert, où son père, qui en avait été le sauveur,
l'avait placée de coneert avec elle en 1r15, après la première Restauration, dans la crainte d'être inquiété et confondu avec les révolutionnaires de 1793, quoiqu'il eût agi par suite d'un sentiment tout
différent. — Plus tard, le Gouvernement du roi Louis XVIII, ayant
ordonné des fouilles au cimetière de Sens pour y retrouver les restes
du Dauphin et de la Dauphine et de ceux des archevêques qui
avaient été confondus clans une fosse commune, le même sentiment
de crainte empêcha la personne de faire aucune révélation de son
secret. Elle était retenue dans cette réserve par des considérations
de famille des plus respectables. En 18 tl lorsque cette confidence
me fût faite, je dus l'accepter sous le sceau du secret naturel pour
les mêmes considérations, en promettant de n'en parler qu'après
le décès de la personne qui en était l'auteur ; promesse que j'ai
observée scrupuleusement, mais dont je suis libéré par les circonstances du fait en lui-même depuis plusieurs années.
La personne en question, pleine de Confiance dans le caractère
sacerdotal d'un prédicateur étranger à la ville de Sens et comptant
'sur sa. discrétion nécessaire au repos d'une famille honorable,
voulut bien me confier et me prier avec instance d'accepter le dépôt
de la tête du cardinal chancelier du Prat, me laissant la latitude
d'en disposer comme je le jugerais convenable après son décès en
conservant le secret du nom de sa famille. •
Cet objet historique des plus vénérables, me fut donc remis •
dans une boîte bien fermée, ou je l'ai conservé jusqu'à ce jour. En
le confiant à mon tour à M. le marquis Antoine du Prat, je lui donne
une destination digne de la célébrité du grand ministre d'Etat,
employé par le roi François Ier à la négociation du Concordat avec
la Pape Léon X, et en même temps, digne de la- noble famille à
laquelle le cardinal du Prat a légué de si beaux exemples de fidélité,
de dévouement et d'abnégation réelle envers la Religion catholique,
la Monarchie et la France.
En foi et mémoire de ce qui est relaté ci-dessus, j'ai écrit et
signé cette notice historique, témoignage de conscience et d'authenticité sur la découverte et la conservation jusqu'à nos jours du chef
du cardinal chancelier du Prat.
Fait à Paris, le 24 février de l'an de grâce 1855.
Abbé CLAVEL, prêtre,
chanoine honoraire de Sens
Habitué à l'église paroissiale de Saint-Sévérin.
Je soussigné, curé de la paroisse de Saint-Séverin, à Paris,
atteste que la signature ci-dessus est bien eelle de M. l'abbé Clavel,
prêtre habitué de mon église. •
Fait à Paris, le 26 février 1855.
HANicLE, curé de Saint Séverin.
Vu pour la légalisation de la signature de M. flanicle, apposée
ci-contre.
Paris, le 27 février 1855.
L. POUGUET.
Avec le sceau de l'archevêehé de Paris : Dorninicus Augustus
Sibour, archi-episcopus parisiensis.
,
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. Une copie de cette Charte et témoignage de conscience renfermée
avec l'original clans la châsse reproduite ci-dessous et contenant le
crâne, se termine par la note suivante signée Pierre Margry :

La copie de cette pièce a été faite par moi soussigné, d'après
l'original, venu en ma possession, ainsi que la tête du cardinal du
Prat, à la suite de circonstances que j'ai racontées clans l'appendice
d'un ouvrage intitulé : « Les Navigations françaises et la Révolution
maritime du xiv'' au xvie Siècle. »
Le volume que je viens do publier annonce aussi mon projet de
faire tous mes efforts pour obtenir de restituer à la cathédrale do
sens la tête du cardinal du Prat, lorsqu'il me sera garanti osficiellement qu'elle retournera clans son tombeau d'où elle n'aurait pas
dû sortir. Je regarde comme un devoir pour moi d'avoir cette assurance ; sinon, je tâcherai de faire placer ce reste funèbre d'un ancien
bienfaiteur de I'llôtel-Dieu de Paris, clans les nouveaux bâtiments
que l'on construit pour cet hospice.
Je consie cette note et mes voeux à Monseigneur Bernardou,
archevêque de Sens, avec la confiance qu'il né peut entrer dans
son diocèse et clans sa cathédrale sous de meilleurs, auspices que
l'accomplissement d'un acte do respect envers l'un de ses plus
illustres prédécesseurs.
Paris, le 2!1 août 181i7.
Pierre MARGRY,.
11, Rue du Mont-Thabor.
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Docteur G. CHARVILHAT.
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QUESTION
xcur. — Cachet, écu ovale, xvrrte s. D'or à la fasce vivrée d'azur
accompagnée en. chef de deux merlettes et en pointe d'un hibou de... Couronne de comte.
Dr EUGENE OLIVIER.

RÉPONSES

• LXXXII. — (les deux écus paraissent être très exactement, la copie.
retournée de l'ex-libris de Verduc décrit par M. A. de Rernacle, p. 171 (novernbre .1913) des Archives de la. Société Française des collectionneurs d'ex-libris :
Deux écus ovales sur un cartouche style Louis xv, sommé d'une couronne
comtale, etc. lei' écu : d'argent à une épée de.... posée en pal entre deux
branches de laurier'de... croisées en sautoir accompagnée en chef de deux
étoiles de gueules et en pointe (l'un camp du même (Verduc) ; 2 écu : d'azur
à une épée d'argent posée en barre. M. de Bernacle qui reproduit la pièce,
n'a pu identifier en blason. L'ex Iihris n'aurait-il pas été obtenu avec le
cuivre destiné à la faïence? Celle-ci présenterait alors les vrais blasons et l'exlibris ces mentes blasons retournés.
E. S.
LXXXV. — Cet ex-libris a d à appartenir à Zacharie Abrial, baptisé le
25 juillet 1.7?4, fils d'André A brial, mitre chirurgien et de Jeanne Revel.
Steyert dans la 2 édition de son « Armorial » le qualifie de « prêtre de
St-Sulpice». Cette famille Abrial est originaire d'Annonay, en Vivarais.
E. S.
,,

:

,

BIBLIOGRAPHIE
Aymon DE Rivonue, nu r.n I,ATnm L e chdleau de Ruffieu, en Bugey; ses
.seigneurs et leurs alliances — Cette oeuvre due à la plume du neveu de l'auteur de l'armorial du Dauphiné a sa place marquée dans toutes les bilbliothèques. C'est par un geste de touchante piété filiale que l'auteur retrace la
vie de ces familles chevaleresques dont le sang s'est mêlé à celui des chevaliers dauphinois, ses ancêtres. 1,es familles de la Fontaine, d'A guerre, de
Lyobard, Jallier, Pécoul, fl'Afl'aux, Compagnon de Id Servette et de Rufsieu,
défilent tour à tour, avec leurs alliés, dans ce pittoresque manoir de ltuffieu
dont les ruines grandioses font aujourd'hui l'admiration du touriste. L'ouvrage
devait paraitre en 1914, mais l'auteur a verni; généreusement son sang comme
tous les siens, il pleure un cousin de son nom, tandis que l'auteur de la préface du volume, Pierre de Eivoire, frère d'Aymon, gagnait les plus brillantes
citations et les galons de capitaine. L'illustration du volinne, vraiment remarquable, est due au vicomte Gaston de Jourda de Vaux, membre et lauréat de
la Société Française d'archéologie. (S'adresser à l'auteur, 8, rue des Remparts d'Ainay, Lyon, prix 5 fr.).
Livre d'or de la Noblesse Italienne 1916-19. (Ouvrage publié par les soins
du Collège Héraldique romain, 101, cours Victor-Emmanuel, Rome ;
prix : 10 fr,). — Nous recommandons à tous nos adhérents cet ouvrageabsolument indispensable à leurs études, que rehaussent de superbes illus:
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trations en noir et en couleurs (hors texte). Les notices, très bien rédigées,
donnent une foule d'indications précieuses. Signalons notamment celles consacrées aux familles : Bertini, Bonaparte, Broglio. Brunette d'Usseaux, Caflarelli, Calvi, de Campredon, Capponi, Carocciolo, della Chiesa, Collalto, Colonna,
de Conti, de Cordova, Costa, Doria, Durand de la Penne, Dusmet, Ferrari,
FraSsoni, Lamberti, Levacher. Mancini, Massimo, Mattioli, de Médici, d'Oncieu, Orsini, Pagani, Pasini, Rati Opizzoni, Rospigliosi, de St Martin d'Aglié,
Sardi, Forlani de Bonfili, et. parmi les familles françaises titrées é. Rome :
Alessandri, Balny d'Avricourt, de Baroncelli-Javon, Chandon de Briailles, de
Chansiergues-Ornano, Chaurand, de Clermont-Tonnerre, de Courtin de Neufbourg, Dampierre, Desrousseaux de Vandières, Féry d'Bsclands, Fischer de
Chevriers, Galléan de Gadagne, de hi Fere, Pidoux, de Polignac, de RarécourtPimodan, de Ripert d'Alauzier, de Rohan-Chabot, de Ronseray, de la Tour
d'Auvergne, etc.
Italo LEVACHER Mémoires, lettres et documents pour servir d la biographie de François-Guillaume Levacher (1732-1816). — Cet important travail
nous documente avec précision sur le célèbre chirurgien de la cour de Parme.
Né à Breteuil le 23 juin 1732 de Louis et de Marianne Masurier, il fut reçu
maitre ès arts à la Faculté de*Paris, le 2 août 1751, épousa le 4 mai 1761; Thérèse-Catherine Brevet de Maison Neuve et mourut le 9 janvier 1816. L'ouvrage
nous donne les lettres d'anoblissement, concession d'armoiries, etc., des renseignements généalogiques sur l'ascendance et la descendance dé Levacher,
sur les familles alliées, notamment la noble maison de Chestret.
Winward PRESCOTT : Masonic boohplales ; Boston 1918 ; the four sens
company. — Notre confrère américain, reproduit dans cet élégant petit
volume, un certain nombre d'ex-libris maçonniques : Auguste Glahn, Thomas
Rite, etc., avec une liste d'ex-libris maçonniques. Dans : Booh plate lilterature
(Alfred Fowler, Kansas City) le même auteur donne un aperçu général sur
les ouvrages consacrés aux ex-libris. The biblio et The illisceilany publications de la Société américaine d'ex libris nous donnent de bons articles et
de charmantes reproductions d'ex-libris : Charles Harvey, Bentley, comtesse
Constance de Derby, etc. Nous espérons que nos alliés d'Amérique continueront leurs études et que leur société, à laquelle nous souhaitons longue vie,
pourra faire bonne figure auprès de notre société française, dont le succcès
s'allirme chaque jour.
-

-

LES LECTURES; 11" 6. — Leroudier : Les lantdts du Glaudius Besson;
J. Godard : Guignol et la Guerre; José de Bérys : La vie chère en 1678 ;
Alphonse Daudet : La Manécanterie; Aug. Loyet : Eugène Pic (1895-1917);
No 7 (janvier 1919) : Ed. Perrin : Mobilisation d'antan; Lévy Schneider :
Louis XIV en Beaujolais.; A. Chagny : Une pastorale historique ; T. B. : Le
tombeau des Deux-Amants.
-

Ln REVUE FÉDÉRALISTE : n° 6 — Vie de Romanet : A propos de centralisation; Cl. Turin : La premi4re traverse ; n° 7 (janvier 1919) ; Louis Palanqui : Noëls Languedocienls, etc.
RIVISTA ARALDICA

: n° 1.— La famille della Rovere ; l'ancienne noblesse

de l'ise de Chio; Ex-libris Obizi; le fer à dorer de la comtesse du Barry, etc.;

n° 2 (février 1919) : Un rameau portugais des Frassoni ; Georges Sens : Un
chevalier de Jérusalem, au X Vle s. Jean Le Pippre, etc.

LA REVUE. na L'OUES• : Déc. 1918. — A de St Anion : Un vieux manoir
nantais. Le chdteau de la -Hautière ; Janvier et fév. 1919, Fernand Conrié :
La légende de Barbe Bleue.
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A propos d'un cachet du Musée de Lyon
aux armes du Maréchal de Villeroy
et des familles Desvignes et Simonnet
Dans la remarquable série des sceaux et cachets armoriés
conservés au Musée de Lyon, il s'en trouve un, assez curieux, de la
lin du xvile ou des premières années du xvur siècle. Il est en
bronze et monté en breloque. La partie gravée est de forme prismatique et mobile. Chacune des trois faces représente, dans un
ovale de 10 millimètres entouré d'un mince grénetis, un • blason
différent.
Sur la première on lit : d'azur au chevron d'or accompagné de
trois croisettes ancrées du même. L'écu est ovale, timbré d'une cou_renne de duc, posé sur les bâtons de maréchal et le Manteau de
pair, et entouré des colliers des Ordres de Saint-Michel et du SaintEsprit.
Sur la seconde : de sinople au chevron d'or accompagné de trois
grappes de raisin tigées et feuillées cl... L'écu est ovale, posé sur un
bâton de prieur, et sur un cartouche orné au sommet de deux
palmes.
Sur la troisième : d'argent au chevron de gueules accompagné en
chef de deux étoiles d. .. et en pointe d'une rose tigée et feuillée ..
mouvante d'un croissant cl. .. L'écu ovale est timbré d'un ornement
simulant un casque taré de face, orné de lambrequins et ayant
pour cimier trois plumes.
Il n'est pas rare de trouver parmi les cachets-breloques des
xvno et xvin° siècles des pièces à plusieurs faces. Mais en général
elles représentent, non pas les blasons de familles différentes, mais
les armoiries d'un personnage avec celles de sa femme, ou 'bien
des combinaisons de monogrammes.
Les armes (le la première facede notre cachet sont faciles à identifier. Ce sont celles, classiques pour les héraldistes lyonnais, du
second Maréchal de Villeroy, le trop célèbre prisonnier de Crémone :
François de Neuville, né à Lyon le 7 avril 1644, mort à Paris le
18 juillet 1730, qui l'ut successivement duc de Villeroy et pair de
France (2G avril 1673), chevalier des Ordres du Roi (31 décembre 1688),
et Maréchal de France (27 mars 1693), tout autant de dignités dont
les attributs accompagnent ici son blason. Il s'ut gouverneur (le
Lyon et de nos provinces de 1685 à 1730. Sans doute son père, le
premier maréchal, Nicolas duc de Villeroy, porta dans ses armoiries

Copyright les éditions d' Ainay 2008

-

les mêmes attributs du 31 décembre 1661, date de'sa promotion auc
Ordres, au 28 novembre 1685, date de sa mort. Mais, d'après son
stylo, le cachet qui nous intéresse est nettement postérieur. Il
serait même plutôt du début du xvine siècle. Il peut donc être daté,
en raison tics attributs qui accompagnent les armes du Maréchal
de la période Comprise entre le 27 mars 1693, date à laquelle il reçut
le bâton, et le 18 juillet 1730, date de son décès à Paris (1).
Le blason de la seconde face doit être celui de la famille consulaire lyonnaise Desvi•nes, qui portait : de sinople au chevron d'or
accompagné de trois grappes deraisin figées et feuillées de même (2).
Le champ de sinople est assez particulier pour permettre cette

attribution. Le bâton prieure indique que nous sommes en présence
des armes d'un ecclésiastique de cette famille : prieur, curé, chanoine ou religieux. Je trouve en 1746 François' Desvignes, prêtre,
demeurant à Lyon clans la maison de 1■I. le Président Cholier, au
bas du Chemin-Neuf (3).
Enfin le troisième blason, dont le semblant de casque, si commun dans l'héraldique lyonnaise de l'époque, dénote franchement
la bourgeoisie du titulaire, doit être celui de la famille, lyonnaise
aussi, des Simonet. Bernardin Simonet, « marchand mercier et
joaillier de Lyon », fait enregistrer en 1696-1698 dans l'Armorial
des Généralités ses armes suivantes : «d'argent au chevron de gueules,

accompagné en chef de deux étoiles d'azur et en pointe de trois roses
au naturel, leurs tiges de sinople apointées et mouvantes 'd'un crois-.
sant aussi d'azur (4). » On les retrouve, identiques à cette descrip-

tion, en 1732, sur un cachet aux armes, accolées et timbrées d'une
couronne de marquis de Jean Le Normand de Montrichard et de
Catherine Simonet, son épouse (5).
A part le nombre des roses, ce sont les mêmes pièces, métaux et
émaux que sur notre cachet.
Co Bernardin Simonet, que son acte de mariage, qualisié de
« joaillier ordinaire du roy et bourgeois de Lyon » appartenait à
une vieille famille de commerçants lyonnais établie rue de

Tomes IV et IX de l'édition Firmin(1) P. Anselme. Histoire Généalogique.
Didot.
(2) Poidebard. Armorial des Bibliophiles Lyonnais, p. 183.
(3) Archives départementales du Rhône. — Série E (Titres clos familles) no 704.
(4) Armorial des Généralités, Lyon, GU (d'après la copie manuscrite du fonds
Léon Galle, aux Archives départementales du Rhône). — Steyert Armorial fo 58 verso.
— Un autre bourgeois de Lyon du nom de Siinonet fit enregistrer à la même époque :
de gueules à six monts bien comptés d'argent (Steyert. Op. cit. p. 84). C'est le jeu de
mol : six monts nets. Ce sont ees armoiries que portait en 1757 Georges Simonaet,
« écuyer, avocat â la cour, juge-mage civil et criminel du comté de Montréal «, plus
tard maitre des requêtes du chic d'Orléans et président aux traites foraines de Bresse
et Bugey. (11. de Jouvencel. L'Assemblée de la Noblesse de la sénéchaussée de Lyon
en 1789, Lyon. 11107, p. 227. — Edmond Révérend du Mesnit. Armorial Historique
de Bresse, Bugey, Dombes. etc., Lyon 1872 p. 6:331. On les trouve timbrées d'une cou-'
ronne de comte el accolées à celles de son épouse Elisabeth de Grenand (de guettes à
deux bandes ondées d'argent) sur l'empreinte d'un cachet conservée aux Archives de
la Charité, à. Lyon. B. 41 du 28 Novembre 1757. — Enfin, j'ai rencontré dans une collection lyonnaise une empreinte de cachet du xix° s. portant les armoiries suivantes :
d... au chevron d... accompagné en chef 'de deux croissants d... et en pointe
d'une rose figée et feuillée d.. mouvante d'un 'croissant d... au cher .de gueules.
chargé d'une'rose d... accostée de deux étoiles d... couronne de comte. D'après une
mention manuscrite, ce seraient les armoiries d'une famille Simotmet.
(5) Archives de la Charité. — B.-42 du 18 décembre 1732. Le Normant : lecartelé
de gueules et d'or ci quatre rocs d'échiquier de l'un en l'autre et sur le tout d'azur
ci une lieur de lys d'o•.
—

,
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borie sur la paroisse Saint-Nizier (G) Il était fils de JatqueS Simonet « joaillier (7) ordinaire du Roy et bourgeois de Lyon », qui fut
l'associé do Jean Raisin, aussi joaillier (8), et fut enterré à SaintNizier « en grande procession » le 12 mai 1676 (0), et de. Catherine
Laguiolle, sa seconde femme. Il épousa à Lyon (St-Nizier) le 9 février 1684 Claudine Dambournay (10), fille do Jean, bourgeois do
Lyon, et de clame Anne Croix (I I ). 11 dût plus tard s'établir à Paris.
C'est là en effet que le 5 septembre 1700, 'il. maria sa, fille Anne
Simonet à François Morel, écuyer, conseiller on la Cour des Monnaies de Lyon. Il est qualifié alors de « Joaillier de la Couronne. (12) ».
De son premier mariage avec Catherine Tavernier, morte avant
1656, Jacques Simonet, père de Bernardin, avait eu
1° Jean-Mathieu, bourgeois et banquierit Lyon (...1675-70...) ;
20 Jeanne, mariée par contrat du 3 février 165G à Bernardin Bastaro, ,banquier à Lyon, fils de Pierre et de Lucie Garimond (13) ;
30 Jean-Antoine (...1665-75...) •
4° Paul Simonet, dit de Belair,'( _1665-75—) pour lequel son
père avait acheté une charge do « gendarme » ;
5° Charles, religieux Célestin du couvent de Soissons (...166575... ) ; .
6° Anne-Séraphine ;
et 70 Marguerite Catherine, toutes deux religieuses professes
au Monastère de la Visitation Sainte•Colombe à Vienne (... 166575... ).
Il eut de son second mariage avec Catherine Laguiolle :
8° Bernardin, déjà cité et qui lui succéda dans son 'commerce
de joaillerie ;
-

.

. (G) ArchiVes municipales de Lyon. Etat-civil. Registres paroissiaux de Saint-Nizier.
— Voir aussi sur les Simonnet ou Simonet, familles de Lyon : Archives départementales du Mène. Série E. Titres non inventoriés : Actes du octobre 1637 concernant
Jean Simonet, bourgeois de Lyon et Catherine Gayniet, son épouse. — Archives de la
Charité : G. 107: M. Simonnet, marchand mercier a Lyon, époux de Gabrielle Verger.
(7) 1632 30 : « Payé à Simonnet, maitre orfèvre, la somme de soixante livres qui
« lui avait été accordée pour la façon d'une croix et de deux bassins en argent, destines
« au service de l'Eglise Notre-Dame de la Charité.» (Archives de la Charité, E. 37
d'après 1'inventa/.0.
(8) Archives de la Charité, E. 491. Simonnet signe à un acte relatif à la succession
d'Antoine Raisin, orfévre et marchand joaillier de Lyon qui teste le 5 mai 1071 (Ibid
B. 270).
(9) Arch. Municipales de Lyon. Etat-civil. St-Nizier. N. 2150.
(10) Ibid. N. 1358.
(11) Une bretagne aux armes parties Dambournay et de Jérusalem, entourées
d'une cordelière, semblable à celle que Steyert e. décrite a l'article Ambournay de son
Nouvel Armorial (p. 160) et qu'il attribue a l'alliance de Jean Dambournay et d'Anne
Croix, se trouve dans la propriété do Madame Geynet à Collonges-au-Mont-d'Or, oit
mon ami Paul. Berlioz, en bon amateur des vieilles choses lyonnaises. en a relevé le
dessin. La bretagne décrite par Sleyert était conservée au hameau de Seignereins
(Dénicé).
(12) Jouvence'. Op. Cit. p. 422 et 700.
(13) Les Bastero, famille consulaire lyonnaise, sont originaires de Turin. Ils per=
tarent : de gueules au sautoir défaillant dextre et en pointe d'or, accompagne de
trois épées en contre-bande dament garnies d'or ; au chef d'argent chargé d'un lion
passant de gueules. Celle famille a donné un évêque de Gérone au xvm° siècle, quelques lettres (le lui scellées d'un cachet a ses armes, se trouvent aux Archives de la
Charité B. 42. Les deux liasses 13. 41 et 42 contiennent d'importants renseignements
généalogiques sur les Bastero. — Le 41 août 1677, Bernardin. Bastero et sa femme
reconnaissent au prolit de l'AbbeSse de Saint-Pierre une maison rue de la Grenelle, prés
de la maison « ou pend pour enseigne la ville de NapleS », située sur la directe de
l'Abbaye, et appartenant a Jeanne Simonnet du chef de son père (Archives DéparteMentaleS du Rhône. Fonds de Saint-Pierre. Liasse 189 f. 601 verso).
,
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9" Marguerite, mariée le 11 novembre 1673 à noble Jacques
Chiral; (14);
10° Jacques, inhumé h Lyon (Saint-Nizier) le 30 Mai 1677 (15) .;
1 I" Jean, vivant en 1675 ;
I 2° Jeanne-Suzanne, mariée à Pierre Gayo t, banquier à Lyon (16);
13° Catherine, mariée à Lyon le ler mars 1680 à Charles-Joseph
Duglas, de la branche dite de Montréal ; elle mourut le 5 mars
1710 (17) :
1 11" Marie, célibataire en 1675 (18).
Nous avons dit que le cachet avait été gravé entre 1693 et 1730,
par conséquent après la mort de Jacques Simonet. Auqiiel de ses
cinq fils peut-on attribuer les armoiries qu'il représente 7 Peut•être
la rose unique, gravée au lieu des trois décrites par l'Armorial des
Généralités, est-elle une manière de brisure. Mais, qui a employé
cette brisure ?
Ce n'est probablement pas Bernardin, puisque les armoiries qu'il
sit enregistrer en 1696 portent trois roses. Cependant, étant joaillier à Lyon et ayant, en cette qualité, à s'occuper de gravure héraldique, ce cachet a bien pu sortir de sa maison. Ç'aurait été alors
tout simplement un assemblage fantaislste d'armoiries : échantillon,
réclame ou bien citer-d'oeuure de quelque ouvrier graveur. Fournisseur du roi, il a pu l'être aussi du Gouverneur de Lyon. Ainsi s'expliquerait la présence des armes du Maréchal. Celles de la famille
Simonnet seraient la marque du commerce. Qui sait même si les
Raisin, que nous avons vu plus haut associés aux Simonnet, n'avaient
pas des armes parlantes comme les Desvignes, et si l'écu aux chevron et trois raisins n'est pas un souvenir de cette association ?
Est-ce un cachet du banquier Jean-Mathieu Simonnet, qui a pu
être chargé des affaires du Maréchal et avoir besoin du sceau de ce
dernier. Mais alors que ferait ici le troisième blason ?
Serait-ce enfin un cachet gravé pour un secrétaire, commis ou
intendant de la maison du Maréchal de Villeroy. Les armoiries du
maitre voisineraient ainsi avec celles de ses gens, appelés à apposer son sceau sur les pièces de leur service, et leur cachet personnel sur leur correspondance privée. Mais cette explication, qui
semble à première vue la meilleure, est fragile si l'on songe que
pour cette époque (1693-1730) les personnes attachées aux Villeroy
sont pour la plupart cénnues. La Ville, en effet, pour se les ménager, leur distribuait chaque année présents d'honneur et étrennes
dont font mention les registreS de la comptabilité consulaire.
Ici, comme bien souvent en matière d'identification héraldique,
se pose un large point d'interrogation. Puisse un jour ou l'autre, le
hasard des recherches nous permettre d'y répondre.
JEAN TRICOU.
(14)Jouvencel. Op. Cit. p. 314.
(15) Archives municipales de Lyon. Etat-civil. Saint-Nizier. N° 3795.
(1(3) Jouvence]. Op. Cit. p. 489.
(17) P. Anselme. Op. Cil. Tome 1X de l'édition Firmin-Didot, 20 partie, 1879, p. 91.
(18) ArchiVes de la Charité. B. 4'2, Testaments de Jacques Simonnet, du 20 déeembre 11175 (Perrichon flot. a Lyon) et de Jean-Mathieu Simonnet des 8 décembre 1665,
14 mai 1660 et2i décembre 1670. — Contrat de mariage Bastero-Simonnet du 3 février
1656.
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GÉNÉALOGIE D.I. LA. FAMILLE

DE

MADIÈRES

en. Lyonnais, Forez, Orléanais, Ile-de-France
(Suite)

RAMEAU C
W.— Jacques-Horace de Madières, né à Orléans le 21 mai 1701,
mort le 16 février - 1782, épousa Marie-Magdeleine de la Selle, dont :
10 Pierre-Charles-Horace, qui suit ; 2° Louis qui suivra (rameau D) ;
3° Gabriel ; 4° Jacques (1746.1826), vicaire-gén
éral ot chanoine d'Orléans ; 5° Marie-Madeleine.
VU. — Pierre.Charles-Horace de Madières, né à Orléans. , le
30 juin 1740, mort en 1813, épousa en 1772, Marthe-Constance Curé,
dont : 10 Paul-Horace, qui suit.
VIII. -Paul-Horace de Madières, né à Orléans, le 23 mai 1779,
épousa Angélique Miron de la Motte, dont : 1° Horace-Adrien, qui
suit ; Adélaïde-Laurence, -morte en août 1867, à 66 ans, mariée
René Louis-Constant de Mazon, colonel de cavalerie, maire d'Orléans en 1870 ; 3° N..., mariée à Pierre-Félix Porcher, né à Blois
le 31 octobre 1797, mort à 80 ans, président de la Cour d'Appel
d'Orléans ; 4° N..., mariée à M. Marthe, conseiller à la Cour
d'Orléans.
IX. — Horace-Adrien de Madières, né à Orléans, le 8 avril 1812,
épousa Héloïse, baronne Schiner, le 14 mai 1851 et en eut : Io
Angèle ; 20 Pierre-Paul Horace, qui suit.
X. — Pierre Paul-Horace de Madières, né à Jouarre, le 15 sept.
1858, mort à Paris, le 20 juillet 1897, marié à Adélaïde-Claire-Anne
Simon, dont : 1° Félix-Amédée-Horace, qui suit ; 2° Jean-AmédéeAndré, capitaine au 18° bataillon de chasseurs à pied, chevalier de
la Légion d'honneur, décoré de la Groix de guerre (5 citations), né
à Nogent-sur-Marne, le 26 mai 1893. •
XI.— Félix-Amédée-Horace de Madières, né à Paris, le 2 sept. 1891.
,

,

RAMEAU D

Louis de Madières. né à Orléans, le 30 juin 1742, épousa
le 16 janvier 1775, Catherine-Julie Lasneau • morte en 1798; dont 10
Louis-Horace, qui suit ; 2° N... épouse Detté ; 3° N... épouse
Guérin ; 4 0 Julie.
VIII. — Louis-Nicolas-Horace de Madières, né à Orléans, le
4 avril 1786, épouse Blandine-Charlotte Séguy de Sauveterre, dont :
•
'
1° Louis Horace Abel, qui suit.
IX. — Louis-Horace-Abel de Madières, né à Orléans, le 20 juin
1811, mort à Vienne-en-Val (Loiret), le 24 janvier 1895, épousa
Jeanne-Irène Poncelin de Raucourt, dont : 1° Fernand qui suit :
X. — I1-larie-Louis-Charles-Fernand de Madières, né à Orléans,.
le 19 mars 1854, épousa en 1881, Hélène de Mouchy, dont : 10 Pierre ;
20 Marie-Thérèse ; 3° Marthe ; 4° Genevièye, mariée en 1911 à, Cyrille
Bogai3rt. •
—

'
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Branche des seigneurs de Vernoilles

01 01
elei10,1L
III. —Jacques de Madières (fils de Mathieu et de Marie Gaultier),
lieutenant criminel à St-Germain-Laval, en Forez, mort en 1676,
épousa Jeanne Craponne, dont : 1° Jean, qui suit ; 2° Anne, mariée
à Melchior Chavanes, notaire royal au bailliage de Forez ; 3° Pernette,
morte le 14 mars 1715, mariée le 14 février 1662, à Pierre Meaudre,
bourgeois de Saint-Germain-Laval, fils d'autre Pierre, avoeat en
Parlement, lieutenant de Cervières et de Péronelle de Fougerolles.
IV,—Jean de Madières. avocat, lieutenant criminel à St-GermainLaval, épousa le 28 oct. 1669, Sibille-Anne-I3éraud,,fille de M. JeanBaptiste, capitaine-châtelain de Lay, dont : 1° Jacques, mort jeune ;
2° Annet•-François, qui suit.
V. — Annet-François de Madières, avocat, bailli de Nervieu,
épousa Benoîte de Tréméolles (le Vernoilles, morte le 24 juillet 1765,
à 65 ans, fille de Charles, sr de Vernoilles, dont 1. Antoine-François,
qui suit ; 2° Charles, mort en 1754 ; de Philibert° 13ouffaron il eut
encore : 3° Claudine, mariée en 1724 à Pierre Durand, cordonnier
de St-Germain-Laval, fils de Claude et de Claudine Roudy, dont
postérité.
VI. — Antoine François de Madières, mort le' 26 février 1801,
avocat, juge de Pommiers, seigneur de Vernoilles, dont hommages
les 21 juillet 1755 et 16 décembre -1777, épousa en 1763, JeanneLouise de Borne, sille de Jean, seigneur du Buisson, dont : 10 JeanBenoit, 1764 ; 2° Jean Baptiste ; 3° Hélène, 1766, mariée le 7 septembre
178G à Damien Battant de Pommerol, avocat, fils de feu LaurentMichel et de Marie-Anne-Elisabeth Staron. C'est ainsi que s'éteignit
la branche forézienne des Madières, à laquelle les Battant de
Pommerol succédèrent à. Vernoilles. Cette terre passa ensuite, par
deux alliances successives, aux Courtin de Neufbourg et aux Chambrun d'Uxeloup de Rosernont. Nous reproduisons le cachet des
Madières (le Vernoilles, pieusement conservé, avec d'autres
reliques familiales, au château de Beauvoir.
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NÉCROLOGIE
Le Vicomte du Fornel du Roure de Paulin

L'art héraldique, la science généalogique et tout l'ensemble
d'études que l'on désigne sous le nom de la « petite histoire » viennent de faire la plus sensible des pertes en la personne de PaulAntoine-Edmond, vicomte du Fornel du Roure de Paulin, mort
subitement à Fontainebleau, le janvier 1919, connu jusqu'à présent sous le titre de « baron du Roure de Paulin », dont il a signé
toute son oeuvre.
La guerre l'avait trouvé avocat à la Cour d'Appel de Paris, en
passe de faire sa place au barreau, érudit Universellement connu
dans tous les milieux qui s'intéressent à nos études, homme du
monde brillant, habitue aux succès les plus flatteurs, fils chéri par
des parents qui l'entouraient d'une chaude affection et ami vivement
apprécié de tous ceux qui avaient appris à le connaitre. La guerre
lui aura donné le reflet fugitif de la gloire et l'auréole du dévouement patriotique, l'emportant pour toujours, avec tant d'aittres,
vers le sacrisice total dont les destinées de la Patrie sortiront plus .
nobles et plus belles.
Ce sacrifice, Edmond du Roure le fit volontairement et dès le
premier jour. Réformé pour une grave maladie de coeur, il ne cessa
de tenter démarches sur démarches pour contracter un engagement
et, n'ayant pu l'obtenir, il entra en 1915 dans les cadres de la CroixRouge. Là, il sollicita un poste au danger et parvint à se faire
asfecter aux services de l'Armée d'Orient, puis il réussit à sa faire
militariser et, enfin, après avoir subi une doulouretiSe opération, il
se vit affecté au 85tne régiment d'artillerie lourde. Devenu enfin
soldat, grâce à une persévérance admirable, étant donné qu'il se
savait plus exposé que quiconque puisqu'il avait à redouter la fatigue à l'égal de l'ennemi, Edmond du Roure n'eut de cesse qu'il ne
partit au front. Le vieux sang de la belle race militaire, dont il était
l'un des derniers représentants, bouillonnait dans ce coeur malade
et ne pouvait admettre que, la France étant en guerre, un du Roure
n'offrit pas sa vie pour elle.
Envoyé à Salonique, le canonnier du Roure a fait toute la dure
campagne de l'armée d'Orient, il y a gagné ses galons de brigadier
et mérité la Croix de guerre hellénique. Il avait également mérité'
d'être envoyé à l'École d'Aspirants de Fontainebleau, et c'est là que
la mort l'a pris, subitement, en pleine gaieté, en pleine vie et alors,
semblait-il, que, toutès les fatigues ayant été supportées, il n'avait •
plus qu'à jouir de nouveau d'une existence ennoblie par le souvenir
de tout ce qu'il avait délibérément donné à son pays de ses forces
et de son temps. •
Quoiqu'il n'ait vécii que trente-six ans et demi, Edmond du
Roure laisse derrière lui une oeuvre qui pourrait faire ènvie.à des
gens plus âgés. Adonné dès ses plus jeunes années à l'art héraldique et aux études généalogiques, celles-ci le conduisirent rapidement à l'histoire et, curieux du détail, il se consacra aux .côtés les moins
connus des moeurs et des habitudes du passé. Scrutant les Archives
.

.
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et los Bibliothèques pour faire revivre les siècles qui ont engendré
le nôtre, soit eu retraçant l'existence d'un de ceux qui nous ont
précédés ici-bas, soit en .reconstituant quelques institutions peu
connues de l'ancienne France, tout en essayant de détruire les préjugés que les 'vues intéressées de la politique ont répandus à profusion, le bar'on du Roure de Paulin a publié le resultat de ses
recherches clans nombre de revues pour lesquelles il fut un collaborateur assidu et précieux.
Au premier rang de celles-ci figurent les Archives de la Société
Française des Collectionneurs d'Ex-Libris et de Reliures Artistiques
qui, depuis plus de dix années, étaient entièrement la chose
d'Edmond du Itoure en sa qualité de secrétaire de la Société se
cumulant avec celle de secrétaire de la Rédaction. Là il avait non
seulement à rédiger des articles nourris et documentés, mais à
coordonner les travaux des membres, à ménager toutes les susceptibilités, à conserver à cette belle publication le caractère artistique
qu'avaient entendu lui donner ses fondateurs.
Il fut également un collaborateur de la première heure de la
Revue Héraldique (de M. le vicomte de Mazières - Mauléon) ;
cl'Ileraldica (de M. le marquis de Jarente) et de la Nouvelle
Revue Héraldique. Il était membre du Conseil des Héraldistes de
France. Il fut un correspondant assidu de la Riuista Araldica, du
Bulletin de l'Académie de Clermont, compagnie dont il avait l'honneur
d'être membre, de l'Intermédiaire des Chercheurs et Curieux, du
Vieux Papier, du Cri de Paris où ses notes sur la noblesse contemporaine seront plus tard consultées avec fruit ; des Nouveaux Horizons de la Science et de la Pensée (l'Hyperchimie — Rosa Alchemica),
organe de la Société Alchimique de France, de la Revue des Traditions Populaires, du Monde Moderne, de la Chronique Médicale; etc.
Bon nombre de ses articles on fait l'objet de tirages à part. La
liste des oeuvres du vicomte du Roure de Paulin sera donnée par
notre excellent collègue; le Docteur Eugène Olivier, dans les
Archives de. la Société Française des Collectionneurs d'Ex-Libris,
nous nous dispensons delle de la mentionner ici.
Edmond du Roure, né le 27 juillet 1882, était le fils unique du
comte et de la comtesse du Roure, née Bravard, et formait, avec
son cousin germain, Raotil, le dernier degré d'une antique maison
chevaleresque à qui n'ont manqué ni les honneurs ni les illustrations. M. Henri de Jouvencel en a donné une généalogie dans son
" Assemblée de la Noblesse du Forez" où, sans faire allusiOn aux
origines des du Fornel, il commence leur filiation à Armand du
Fornel du Roure, époux en de Marie de Joannès. Il sied donc
de rappeler ici que ce personnage appartenait à cette puissante
maison du Roure, connue dès le haut moyen âge, et dont l'histoire,
tant en France qu'en Italie, sous le nom della Rovere, a été si bril]ante. La branche du Forne1,. pour ne pas avoir atteint la renommée
de celles qui ont gardé le viôux .patronyme féodal, n'a cependant
pas cessé de. tenir un rang élevé dans sa province et d'y contracter
les plus flatteuses alliances. En suivant la généalogie dressée par
M. de Jouvence], on trouve, au 5 m ne degré, noble et égrège personne
ur ès droits, sieur du
monsieur maitre Anthoine' du Fonte!, docte
Cros, des Combes, qui mourut ayant testé à Cornillon le 26 novembre 1594, conseiller du Roy et son lieutenant général au bailliage
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de Saint-Forréol (31 août 1578), châtelain de St-Didier-en-Velay, et
époux en premières noces d'Anne du Faure, dont il laissa deux fils,
Antoine, jésuite à Lyon, et Paul, seigneur de Pleyne qui épousa, le
9 janvier 1613, Isabeau de Guillaumon et continua la branche aînée
à laquelle appartenait Edmond du Roure. Celle-ci était représentée
au début du xvinesiècle par Louis du Fornel du Roure, marié à
Marie de Châteauneuf de Rochebonne, darne de Paulin, dont le
quinzième enfant fut Jean-Gabriel du Fornel du Roure, seigneur de
Paulin et du marquisat do Rochebaron par donation de son beaupère le 6 décembre 1771 et, après la vente du château de Rochebaron en 1775, marquis de Paulin et de Rochebaron (marquisat sur
Paulin auquel on réunit ce que Jean-Gabriel garda de terres à
Rochebardn), seigneur du Clapier, né le 5 février 1725 et mort le
18 février 1810. Ce premier marquis de Paulin épousa, le 10 juillet
1758, Marie-Anne-Adélaïde de Giry de Vaux, née le 24 mai 1737, fille
de Jean-Jacques-Marie de Giry, co-seigneur du marquisat de
Rochebaron, et de Marguerite de Ricard. Parmi leurs enfants fut
Anthoine-Jean-Jacques-Marie du Fornel du Roure, marquis de
Paulin (1760 1815), marié en secondes noces en 1808 à MarieJaquette Félicité de Labro de Montagnac (1778-1855) dont Paul du
Fornel du Roure, marquis de Paulin (1813.1868), marié en 1838 à.
Delphine d'Aurelles de Colombines qui lui donna trois fils. C'est; le
dernier de ceux-ci, Hippolyte du Fornel du Roure de Paulin, né le
31 janvier 1853, qui épousa, le 5 août 1881, Claudine-Made-Madeleine
Bravard ( 1 ) et fat le père d'Edmond du Roure.
Comme on le voit, la terre de Paulin, sous le nom de laquelle
celui-ci a été plus particulièrement connu, est venu aux du Fornel
du Roure par les Châteauneuf de Rochebonne dont ils ont conservé,
en souvenir, les armes en écartelure ( 2 ). Il y a quinze ans, il restait
encore du château, sis au bord d'une pittoresque forêt vellave, entre
Sainte-Sigolène et Monistrol-sur-Loire, à dix kilomètres environ de
Rochebaron dans l'arrondissement d'Yssingeaux (Haute-Loire) un
vaste quadrilatère de murailles et cieux tours rondes ; l'une d'elles
et la partie sud de l'enceinte ont été démolies ces dernières années.
Cette .terre est d'ailleurs sortie depuis long-temps de chez les du
Fornel, qui n'en ont conservé que le nom.
Grand, élégant, portant sièrement une petite tête aux traits sins
et distingués, d'allure très aristocratique, le baron du Roure de
Paulin était le plus simple et le plus charmant des hommes. Ses
amitiés nombreuses dans toutes les classes de la société montrent
que, comme tout homme véritablement bien né, il no confondait
•
(1) Filse de Désiré Antoine Bravard. juge à Tulle ( 1809-1868 ), marié on 18:36 à
Antoinetle-Marie-Emma de Parades de Lagarenne (1819-18n).
Bravaid porte : d'azur au chevron d'or, accompagné de trois billettes du ménze.
(2) Les armoiries des du Fornel du Roure de Paulin sont : Ecartelé, : aux 9 et 4,
d'or au cerf de gueules nageant dans une rivière d'argent (du Fornel) ; aux 2 et
3, de gueules à trois tours donjonnées d'or, maçonnées de sable (Chàleauneur de ' .Rochebonne) ; sur le tout: d'azur au chêne englanté d'or à trois racines et quatre
rinceaux passés en sautoir (du Roure).
Supports : un lion et un ange vétu d'azur, tenant une liannier'e de sable, chargée
•
d'un lion d'argent, à la bordure engrelée du même ecauvoir).
Devise : A VETUSTATE II0BUR, dans un listel ayant au milieu un médaillon
de sable chargé d'une croix pattée d'argent.
Cri : SEMPER ROBUR, dans un listel placé au-dessus d'une couronne de marquis.
-
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•
pas la morgue avec la distinction et la pose avec la noblesse. Type
parfait du gentilhomme courtois et plein d'honneur, on n'aurait pu
lui reprocher que d'être demeuré trop attaché aux manières do penser de la société policée du règne de Louis XV, qui était son époque
de prédilection, et dont,. à force de vivre avec elle, il s'était un peu
refait la mentalité, originalité plus séduisante que critiquable, au
milieu de notre siècle de machines et de moeurs américaines. .
Et, pour n'avoir pas fait la guerre. en dentelles, cet exquis survivant du siècle de toutes les élégances n'en a pas moins su faire
très galamment la guerre, aussitôt que la Franco a eu besoin de
lui. Sur sa tombe prématurément ouverte, tous ses amis déposent
avec moi la palme due à sa glorieuse fin et l'immortelle d'un
souvenir fidèle.
HENRI DE LA PERRIÉRE.

NOTE SUR UN CRANE
présumé être celui du Cardinal ANTOINE DU PRA.T
chancelier de France
(Suite)

Le 2 mars 1868, M. Juillet lit à la Société Archéologique de Sens •
un rapport intitulé : Profanation de diverses sépultures de la Cathédrale de Sens pendant la Révollition de 1793. Voici ce rapport :
MESSIEURS,
Dans un mémoire daté de Paris, 2!i août 1867 M. Pierre Margry
offre à Mgr Bernaclou, pour la replacer dans son iombeau, la tête du
cardinal du Prat, qui aurait été pieusement soustraite aux .profanations sacrilèges des révolutionnaires de 179i. Sa Grandeur m'a
chargé d'examiner ce mémoire et de lui indiquer jusqu'à quel point
les faits relatés dans cet écrit sont authentiques. J'ai fait des
recherches clans nos archives locales, j'ai interrogé diverses personnes clignes de foi, et joviens vous soumettre le résultat de mes
investigations, afin de pouvoir parler avec plus d'autorité.
Voici d'abord l'exposé des faits présentés à l'appui de cette
restitution et imprimés clans un ouvrage modeste intitulé : Histoire
Chrétienne des diocèses de France, de Belgique. de Savoie et des bords
du Rhin; Gallia Christiana en français : Annales de la itionarchie, du
Clergé, de la Noblesse, de la Bourçjeoisie, etc., dont le premier et je
.

crois l'unique volume a paru en 1855.
C'est le premier auteur qui les ait rapportés : je le laisse parler :
« En 1841, Monseigneur Jean-Marie,etc.» (Voir précédemment).
• Des mains de M. le marquis Antoine Duprat cette tête. est
passée, par suite do circonstances que j'ignore, entre les mains de
M. Pierre Margry, qui présente le mémoire.

.
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Nous voici en présence de deux faits pour ainsi dire identiques
10 Un domestique du cardinal de 'Luynes trouve le moyen d'arrache.r aux mains des révolutionnaires la tête d'un maître qu'il vénérait, il la garde fidèlement et la lègue à son fils.
Les noms sont tenus secrets. 20 Une autre personne sauve, en
même temps, la tête du cardinal du Prat, la conserve religieusement et, à sa mort, son fils ou sa.fille hérite de ce précieux dépôt.
Aucun détail n'accompagne le premier fait, nous le laissons de
côté, il est en dehors de la question qui nous occupe. Quant au
second, il est entouré de mystère. La personne' qui, pendant la
tourmente, a fait preuve d'un courage signalé, a peur, quand l'orage
est passé, de révéler sa bonne action ; elle se tient dans l'ombre.
Vingt ans s'écoulent ; on vient d'exhumer du cimetière de l'HôtelDieu, où les avait jetés la Révolution, les restes du Dauphin et de
la Dauphine, et de les reposer avec pompe clans leur ancien lieu do
sépulture. Et alors cette même personne choisit' ce moment pour
aller en secret creuser au fond de son jardin un trou et y enfouir
la relique qu'elle conservait depuis si longtemps. Ensin, c'est en
1841 seulement que le secret échappe ; mais il n'arrive qu'à l'oreille
d'un confesseur, qui est obligé d'attendre 1855 pour le revéler.
La première personne qui est informée, c'est un membre de la
famille clu cardinal, M. lé marquis Antbine du Prat, qui a écrit la
vie de l'illustre chancelier. Et M. le marquis du Prat se tait, il ne
fait aucune démarche pour faire rendre au ehef vénérable, qu'on
vient de lui remettre, les honneurs qui lui sont dus !
Sans aucun doute, M. le marquis du Prat n'a pas été convaincu
de l'authenticité de ces restes, il n'a pas trouvé ses preuves suffisantes. Et, en vérité, je crois que ces confidences ne peuvent avoir
d'autorité que par les personnes qui les ,ont faites. Or, l'une de ces
personnes exige le secret de• son nom, et l'autre... en nous faisant
une demi-confidence, a rapporté les faits sans contrôle et sans
critique.
Voici maintenant ce qiie j'ai pu recueillir concernant les violations de sépultures exercées dans la Cathédrale pendant la Révolution :.
Le 5 germinal an II .(25 mars 1794), des commissaires nommés
par la Société révolutionnaire, qui siégeait dans l'église de Saint-'
Didier, furent envOyés dans la Cathédrale pour exhumer les restes
du'Dauphin et de la Dauphine qui reposaient au milieu du choeur,
du cardinal de Luynes, inhumé dans la chapelle Sainte-Claire (de
Notre-Damé 'de Lorette), et du maréchal du Muy, dont la tombe
vient d'être tout récemment'. renouvelée à l'entrée de - la porte
principale du choeur. .
Les cercueils furent retirés des caveaux et transportés au
cimetière de l'Hôtel-Dieu situé entre le .faubourg Saint-Didier et la'
nouvelle route de Paris. 'Là on fit l'ouverture des cercueils; on en
retira les corps embaumés et on les déposa dans des fosses à même
la terre (1).
Docteur G. ClIARVILIIAT.
(A suivre)
;

.
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(1) Procès-verbal d'exhumation imprimé dans l'almanach'de M. Tarbé 1810.

BIBLIOGRAPHIE
JACQUES Mr.urtor:v : Etude sur les Armoiries de l'Abbaye •de Tournus. — Paris,
Librairie II. Champion, 5, Quai Malaquais, 1918. Prix : 5 francs.
Encore une ouvre héraldique de grande valeur, à ajouter à la belle série de celles
que nous devons déjà à l'auteur. Ce dernier y étudie, avec sa maîtrise habituelle le
vieux blason abbatial : la crosse, emblème de la puissance spirituelle, Pépée, embléme
de la puissance temporelle de l'abbaye. Il les retrouve d'abord sur les vieilles bornes
de pierre qui limitaient les possessions des abbés de Tournus, les reproductions ou'il
donne de plusieurs de ces bornes sont précieuses. Etudiant ensuite divers documents,
ex-libris, sceaux, M. Meurgey établit que la fleur de lys n'apparaît qu'au xvitto siècle
dans les armes de l'abbaye': parait évident que cette adjonction fut irrégulière,
n'ayant d'autre but que de flatter le pouvoir et dans ces conditions l'auteur conclut
avec raison que s'il y a lieu de maintenir ce glorieux emblème en cimier, l'écu ne doit
comporter que la crosse et l'épée qui sont reproduits scrupuleusement dans le dessin
du maître Henry-André, qui a illustré cet ouvrage.
EMILE GEVAEC• : Héraldique des Provinces Belges, sorti des presses de Vroinant
et Ci', rue de la Chapelle, 3. à Bruxelles, 1918. Prix : 15 francs.
Voilà un bon et beau livre. Comme le dit l'auteur, si l'on veut que l'héraldique
nationale soit honorée, il faut qu'elle soit compriSe. Quand on tonnait la portée et les
sources d'inspiration de l'héraldique, ou comprend aussitôt qu'elle est un art avant
d'être une science. M. Gevaert commence par une juste distinction entre les provinces
qui, comme le Hainaut, Namur, Luxembourg, doivent la constitution de leur signe
héraldique à des événements dynastiques, et celles dont les armes remontent aux origines nationales, comme le Brabant, la Flandre orientale, le Limbourg, dont les armoir ie s renferment la ligure du lion héraldique, dont l'o•igine remonle à l'ancien duché de
Luthier. Chaque blason est tour à tour historiquement étudié et quand on a fini la
lecture on s'apereoit que ces blasons redisent avec précision toute l'histoire de la vaillante Belgique. On veut relire encore, on eomprend l'utilité de l'héraldique et le but de
l'auteur est atteint. L'illustration ne le céde en rien au texte, les émaux eux-mêmes ne
sont pas défaillants, les cimiers, les lambrequins, les devises et les oriflammes nous
ramènent à l'héraldique .du xv siècle, si en honneur dans les pays rhénans, et cela
satisfait à la double obligation de la documentation et de l'art.
Archives de la Société Française des Collectionneurs d'Ex-Lileis, no 10 - 1142
de 1918. CAP. DE II0TON Mgr Le Tonnelier de Breteuil, évêque de Montauban; l'exlibris dit Président de Pégayrolles ; l'ex-libris de Paulo, etc. E. SALOMON : Le starguis Abel de Vichy. 1..; B0ULT DE LESDAIN : L'ex-libris de St-Hilaire de Gruyninghe.
F. RAM:: : d'officiers suisses au service de la France ; l'ex-libris Le Sage
SIMON :
de Fontenay. 11. DE LA PEntraimE: : M. Georges Salleron.
franc-comtois. Tables, etc.
LA REVUE na L'OnEsT : Mars 1019 : G. Robin : Versailles Cantegrit : Gilles de
Laval, maréchal de France et Barbe Bleue.
L'Institut de l'Ouest, dont cette revue
esl-Porgane (écrire 22, rue de la Bourdonnais, Nantes) organise un -grand concours.de
littérature, de dessin et de musique oit seront décernés de nombreux prix.
Euoi%xE IhnoT : Armoiries de Mgr Castel, évêque de Talle (Semaine religieuse
du diocèse de Tulle, 7 fév. 1919). Celte intéressante étude héraldique mérite une mention particulière. Tous les héraldistes liront avec fruit l'intéressante description des
aimes qu'accompagne leur reproduction. L'àuteur analyse ensuite une à une les pièces
du blason et la définition des symboles est elaire et captivante.
ItrvisrA ARALDICA : Signalons dans le Ir 3 une étude fort intéressante de M. le
baron Ernile Perrier sur : Un cardinal marseillais : Alphonse Capecelatro, et une
bonne étude héraldique du chevalier P. - A. Pidoux de Maduère sur les armoiries des
familles de Nozeroy, ancienne capitale des prtnces de Chaton.
HENRy Morm,:coLuvr Révision des Listes Electorales. Desclée, de Brouwer et Cie.
1919. Il a fallu toute l'éloquence de l'auteur et toute sa science juridiffue pour traiter
un sujet.aussi peu captivant que possible. Grime à lui, l'électeur pourra se documenter.
Henry Méinecourt est l'arrière petit-neveu d'Antoine Moinecourt, marchand de mouchoirs, mort martyr de la .Révolution à Lyon, le 9 décembre 1793. Il est de plus apparenté à la famille de Kléber et conserve d'elle un cachet armorié reproduisant les armes
de l'échevin lyonnais Jean de Cléberg.
Pw.nnE PONTIES: Le Pacte. Notre jeune confrère nous donne, avec une bonne
préfaee de Pierre P.-1. Bichard, un tirage à part de ce drame représenté à Valence, le
23 juin 1918.
—
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HOSTELLERIE DU VIEUX PÉROGES

TELEPHONE 18, par Auexan Eux (Ain)
Le Conseli des Héraldistes tiendra à Pérouges son premier Congrès
-

REVUE INTERNATIONALE DE L'EX-LIBRIS
10, Rue Fromentin,• PARIS —

ABONNEMENT : • UN AN,

15 fr:

LES LECTURES
Revue Ilisiorique, Littéraire et Artistigtà, Mensuelle, Illustrée
20, Quai. de la Bibliothèque , 20 — LYON
LYON
.

LE SALUT PUBLIC

Grand Journal d'Information du Soir. — Un An : 28 francs
LYON — 71, Rue Molière, 71 — LYON
s

LIES"S G N Es SACRÉS »
• . CROIX DE CONSTANTIN ..
... COEUR SACRÉ oeJ ÉSUS ..

LE COURRIER DE LA PRESSE

"LIT TOUT"
ren EST PUBLIÉ DANS LES

JOURNAUX, REVUES
a' PUBLICATIONS

Ch. DEMOGEOT
Directeur

21, Boulevard Montmartre

PARIS (2 8 )
Circulaires explicatives et Tarifs envoyés franco

VENTE:

A.AUGIS, BIJOUX SYMBOLIQUES

32,Rue République ,LYON - . NOTICE FRANCO,

L'ARGUS DE Là, PRESSE
37, Rue Bergère, PAR I S

LE CHATEAU DE RUFFIEU
ses Seigneurs et leurs Alliances

.

PAR AYMON DE BIVOIRE DE LA BATTE
Must. du Vicomte GASTON DE jounDA DE VAUX

Pria;

: 5 p...

(Eerire et l'auteur, 8, .rue des Remparts d'Ainay, Lyon)

REVUE DE L'OUEST
Littéraire, Artistique, Scientifique
Organe de l'Institut de l'Ouest

22, rue de la Bourdonnais; Nahle.S. (Abonnement : 6 francs
Celle revue publie tous le manuscrits intéressants qui lui sont adressés

RIVISTA DEL COLLEGIO ARALDICO
.Publication Mensuelle -- Abonnement : Un An, 25 fr.

.

Copyright les éditions d' Ainay 2008
Rédaction et Administration: 101, Corso Vittorio En2annele, ROME

f \1111111910
.

HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

ORGANE DU CONSEIL DES HÉRALDISTES DE FRANCE
•0

TM/flet/On Pt Administration

Abonnement : UN AN

: 11, rue Bournes, LYON.

10 fr.

.3fi Année

N° 6

FiRaheOLOGie:
HEIRALiDidy6743PIGR71PH

le:

r2WIIISMAPICFEFSIGILIUOGRAPHIG:

DIRECTEURS : FLORENTIN BENOIT D'ENTREVAUX

Ancien Attachù aux Archives du Rhiine, Auteur de " l'Armorial du Vivarais".

ÉMILE SALOMON,

Auteur des " Chitcaux Historiques du Farce ".

VICOMTE AMAURY DE CUANSIERGUES-ORNANO, JEAN CHAGRIN DE SAINT HILAIRE, VICOMTE GASTON
DE JOUBDA DE VAUX, HENRI DUItANDABD D'AUIIELLE, HENRY-ANDRÉ, JOSEPH MILLET DE VARAN,
LOUIS MARTIN, JACQUES IMEURGE1 - , LOUIS BOULY DE LESDAIN, VICOMTE AYMON DE RIVOIRE DE
LA BATIE, MERCIER, AUGUSTE LE SOURD, Dr EUGÈNE OLIVIER, ABBÉ GABRIEL LORIDON,
CHARLES DU BESSET, PAUL BABILLY; EUGÈNE RABOT, Dr G. EFIABVILHAT, JEAN,TIUCOU, ROGER
»D'hW., I. MOIIEL DE VOLEINE, 11. DE ELAV1ERE, EMMANUEL GRELLET DE7LA DEYTE, BENE
MAZUYER, CAMILLE BORIONE, BARON DUGAS DE LA CATONNIEBE, P. RAVIER DU MAONY, ROBERT
POIDEBARD, MILAN GUILLOUD DE COUIIIIEVILLE, TH. VERON DE LA COMBE, HENRI VERON DE LA
COMBE, EDOUARD PEIIIIIN, MADAME RICA», NÉE DE ROCIIEGUDE.

Copyright les éditions d' Ainay 2008

LES ARCHIVES DE LA SOCIÉTE FRANÇAISE
DES. COLLECTIONNEURS D'EX-LIBRIS
:1 61, A venue Malulto‘lf, PA R LS — Abonnement :

18

francs

(Cette splendide publication est servie aux membres de la Société Française des
Collectionneurs d'Ex-libris, conditions d'admission envoyées sur domande.)

LES ARCHIVES HÉRALDIQUES SUISSES
Abonnement Un An

10

,

francs

Rédacteur : M. Fréd.-Tli. Dunois, 15, nue des Alpes, Fnmouno (Suisse)

COLECCIONISM0 (Organe héraldique espagnol)
Un an : 15 fr.

S", VINCI:NTE MAuTINEZ BOSCIt, C ln de las Tilleras, 8. MAnnin

111111111N 111S PIIMESSEIJIIS Cil'110 1,1QUES DE 1,11N1f1ISITE
-

•
• •ou IINAr. mENsuva
7.1, Rue Molière, LYON — Abonnement : Un An,

6

francs

DICTIONNAIRE NATIONAL DES CONTEMPORAINS
11, Rue Guy-de-la-Brosse, PARTS (Ve)
(Eu .préparation, le suppIérnent'aux 5 volumes parus. — 33 francs)

LA REVUE FÉDÉRALISTE
VI, Rue do la Claire, LYON

Directeur :

JACQUES

REYNAIID

—

Administrateur : IL SIMON

ARTS ET LETTRES (Revue Littéraire, Artistique et Régionaliste)

UN AN, 5 fr. — ltédacteur en Chef : Pierre P. J, EicirmiD,• BounG-LEs-VALE,NcF.; (ürvline)

e TE L,LÀ

Revue Mensuelle de Littérature et Sciences,— Un an : 4 francs
DIRECTEUll : PLEURE PONTIeIS, 14, nue napéronso, VALENCE (Drôme)

LE JARDIN SUR LA MONTAGNE
Revue Artistique

—

Directeur : Lours PALAcour, Foix-sun 7AnrÈrm

L'ACTION FRANÇAISE
GRAND QUOTIDIEN ROYALISTE
DIRECTEUBS :

Bureaux :

Léon DAUDET, et Charles MAURRAS

Rue de Rome, PARIS.

—

Abonnements : UN AN, 2& Francs.

PLATRERIE — PEINTURE — DÉCORATION

> J.y BRET <
PEINTRE -DÉCORATEUR

5, rue de Castries, 5

Téléphone 62-51

1_, "Y" 0 1■T

Copyright les éditions d' Ainay 2008

CONSEIL DES HÉRALDISTES DE FRANCE
Le Conseil a pour but d'étudier tout ce qui louche. à l'art
héraldique, aux généalogies, aux éludes' historiques locales, aux
doccunents divers, sceaux, ex-libris, pierres sculptées, etc.
Les Membres Fondateurs du. Conseil sont astreints, pour la
première année seulement, au versement d'une cotisation de 100 fr.
Pour les années suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à
celle des Membres ordinaires, qui est (le 10 fr. par an, avec service
de la Revue.

DICTIONNAIRE DES DESSINATEURS ET GRAVEURS D'EX-LIBRIS FRANÇAIS
PAR

J.-C. WIGGISHOFT

EN VMNTP: E0 Ex. (280 pages, 286 illustrations, 33 planches hors-texte)
Paix.: 20 francs
S'adresser aux Bureaux de ln. « Nouvelle Revue Héra7ilique »
•

Re rai Hislorign rcliÉologiftllo Liiigrairo d l'atome da Vivarais •
'Directeur: M. l'Abbé Auguste ROC FJE, La Vonurp l-sua-RnoNE (Ardèche)
-

Mensuelle ; Prix, 13 francs.

LOUIS CHARTON

GRAVEUR HÉRA LDISTE -- MONOGRAMMES
LYON -- ü Rue Dubois, — LVON
,

ARCHIVO NOBILIARCHICO PORTUGUEZ
.

Director : FRA ZAO nu: .VASCONCELLOS
R. A (;:rdli 'l'ABORDA, .H
E. — LISBOA
-

REVUE DU BAS POITOU
Trimestrielle
Directeur : René VALLETTE, à FONrENAY-1,1c.-CONITIr,
Abonnement, 1 An : 8 fr. 50

LES ESSAIMS NOUVEAUX
Bulletin mensuel d'Art et-Littérature : Abonnement, d An : 5 frimes
•Ecrire à M. Alphonse Mor•rtEn, Bom.f.:NE; (Vaucluse)

Copyright les éditions d' Ainay 2008

%LU HU fililibl
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

se ermée —

No

5

MAI 191 9
.

reTebe'e'er-i=" --ler=;.2 '-iere'r-4,e'e-' 5Pre'-ie:ier4ele'rle'necieree`ele`erelelere'gie'e

L'Abbé Laurent de Veron du .Poyet
et son. ex-libris
Le charmaid ex libris inédit que nous reproduisons est celui
d'un bibliophile vellave dont la famille originaire de St-Jeures, en
Velay, remonte sa filiation à Gabriel Veron, notaire au dit lieu en
1460, époux d'Agnès Hollande. Sa descendance a formé plusieurs
branches, celle de la Combe et du Poyet, qui nous occupe, subsiste
seule aujourd'hui. Ses armes sont : d'azur au cerf ailé d'argent.
Pierre-Marie-Laurent de Veron du Poyet était fils de messire Jean-

Marcelin de Veron, écuyer, seigneur .de la Combe et de- Montroyet
et de Claudine Neyron. Baptisé à St Didier-la-Séauve le 10 août
1766, il eut pour parrain Piérre Jean-Georges RouX de la Plagne,
lieutenant-général au bailliage de Forez, siège de Montbrison, son
oncle maternel, et pour. marraine, Marie .Cliabanacy, son aïeule
paternelle. •
Au commencement de 1788, Laurent. de Veron entra comme •
• novice à labbaye N. D: de Beaulieu, diocèSe de Troyes, de l'ordre
des Prémontrés et après •15 mois de noviciat il prononça; le 2i ,mai
.
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1789 les voeux solennels de religion, en présence de la communauté
et de ses parents et amis. L'acte est signé de : Frère Pierre de Villefrey, abbé de Beaulieu ; frère Coulbault, sous-prieur, f. Mailly,
prêtre '• f. Merel, f. Thévenot, prieur curé de Boissonnay, A. Touchard, Berthon, principal de l'Ecole Royale Militaire de Brienne,
J. Morel, prieur curé de Pierres-N.-Dame, f. du Manget, professeur
de théologie, Bugnottel, notaire.
A la veille de la révolution, Laurent de Veron, né bibliophile,
trouva une occasion favorable pour monter sa. bibliothèque. Avec
le consentement de Pierre de Villefrey, abbé de Beaulieu, il acheta
moyennant 600 livres, la bibliothèque du fière Manget, prémontré,
professeur de théologie. Elle comprenait de 4.20 à 430 volumes. C'est
certainement de cette époque que date l'exécution de son ex-libris.
Plus tard, Laurenthérita des bibliothèques. de Jean et Joseph de
Veron de la Combe, tous deux avocats en Parlements et lieutenants
généraux au bailliage de Forez, siège de St-Ferréol, ainsi que de
celle de l'abbé Antoine de Veron de Montroyet, frère de Jean, prêtre sociétaire de l'église de St-Didier, parent et ami de l'abbé Mareellin Chomel, fondateur de l'hospice de la Charité de St-Didier.
Le 7 Juin 1789, Laurent fut minoré et sous-diacre de Sézenne,
diocèse de Troyes, par Mgr de la Roque, le 19 juillet 1789, diacre à
Troyes, par Mgr de Barrai, enfin le 18 juillet 1790, ordonné prêtre
à Sens par Mgr de Loménie de Brienne.
Un décret de la Convention Nationale ferma le couvent, pendant plus d'un quart de siècle Laurent rentrait dans la vie civile :
« Je soussigné, Pierre-Marie de Veron, chanoine régulier de la eydevant abbaye de Beaulieu, ordre des Prémontrés, déclare que
mon intention est de sixer ma résidence en la ville de St.Didier, district de Monistrol, département de la Hante-Loire. A Bar-sur-Aube,
ce 6 avril 1791, de Veron. » Le 27 avril laisser passer est donné par
les officiers municipaux de la communauté de Trannes, district de
Barsur-Aube, département de l'Aube, à Pierre-Marie-Laurent de
Veron, prêtre de la cf-devant abbaye pour se rendre de la dite
abbaye à la ville de Saint-Didier.
Rentré au sein de sa famille, il aida son frère Thomas de Veron
à diriger sa papeterie de Saint-Ignace, mais ayant dû faire un séjour aux papeteries de Vidalon-les-Annonay, pour y apprendre
l'art de fabriquer le papier » il fut porté sur la liste des émigrés
et sa mère Claudine Neyron fut incarcérée dans les prisons de
Montfranc ci devant St Didier. Le Conseil général de la commune
de Montfranc ayant certifié que « Le ci devant religieux Veron,
demeurant en cette commune, n'y a pas paru depuis environ huit
mois » Laurent adressa une protestation appuyée des certificats
suivants : « Certisicat de résidence donné au citoyen P. M. Laurent
Veron ci-devant prémontré par la municipalité de St Julien-MolinMolette, de vendémiaire an H. au 26 brumaire an III.
Certificat de la municipalité de Davézieux attestant le civisme et
le séjour... » a résidé dans cette commune, dans l'appartement du
citoyen Hippolyte Barjon, ouvrier papetier dans la manufacture de
Vidalon, 2i frimaire an III. Certificat du maire' de Davézimix attestant la résidence sans inte ruption depuis le 20 frimaire qu'il n'est
point émigré, et qu'il n'est point détenu pour cause de suspicion et
-

,
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de contre révolution, 30 brumaire an III. » Sur lé vu de ces certificats, Laurent fut rayé de la liste des émigrés, ainsi que l'atteste
un certificat du 25 nivôse an III. Le 29 nivôse la municipalité de
Montfranc lui délivrait sans difficulté un certificat de civisme.
Le G germinal an III (27 mars 1795) il fut nommé secrétaire de
l'administration du district de Montfaucon par le citoyen Perret,
représentant du peuple envoyé en mission dans la Haute Loire. Le
7 floréal an V (27 avril 1797) le citoyen P. Laurent Veron fut vivement sollicité par l'autorité ecclésiastique de reprendre la vie religieuse. Le 20 décembre il écrivait à Mgr l'Evêque de St Flour :
« J'ai été religieux chanoine régulier prémontré profès de l'abbaye
de I3eaulieu, arr. de Bar-sur Aube, diocèse de.Troyes.• Je ne pourrais vaquer à l'exercice du saint-ministère, et je vous prie instamment m'en dispenser, n'ayant ni la capacité, ni les vertus de cet
état. De plus, nous avons avec un de mes frères créé une entreprise
de commerce, nous faisons valoir une fabrique de papiers : je lui
suis nécessaire, et j'ai contracté des engagements avec une famille
auxquels je ne manquerai pas. Veuillez m'accorder la 'faveur de
m'admettre à votre communion et que je puisse suivre ce que mes
goûts et mes engagements avec une famille exigent impérieusement. »
Le 22 nivôse an XI (12 janvier 1803), Mgr Jean Eléonoré, évêque
de St-Flour, lui envoya l'autorisation demandée. Le 25 frimaire
_an XII, il fut nommé membre du Collège électoral ; le 3 thermidor
an XII, membre de la Chambre consultative ou manufacture des
arts et métiers ; le 28 juillet 1811, chargé d'une mission par le
Préfet, comme membre du Conseil municipal, adjoint au maire de
St_Didier, le 22 octobre 1814 il était décoré de l'ordre du Lys : en 1815,
membre du Conseil d'arrondissement ; le 21 oct. 1817, suppléant du
Juge de Paix.
Cependant le trône était restauré et grâce aux Bourbon, la
France renaissait de ses ruines. En 1820, Laurent reprit la vie ecclésiastique, muni de pleins pouvoirs par Mgr de Bonald, évêque du
Puy, et dit sa première messe en l'église de Valfleury, M. l'abbé
Cuchet étant curé et supérieur de la maison des Lazaristes. Le
11 mai 1825, avec l'autorisation de Mgr de Bonald, il accepta le poste
d'Econome des hospices de St-Etienne qui lui fut offert par son
cousin Antoine Tliiollière-Neyron, président du Conseil d'administration. Sa nomination fut ratifiée .‘ par le Conseil composé de
MM. Thiollière-Neyron, Descours aine, J.-C. Peyret Dubois, P. Julhien Le 26 octobre 1842 l'abbé de Veron du Poyet testait devànt
Rostaing, notaire, et quelques jours 'phis tard, il mourait d'une
hernie étranglée.
ENILE SALOMON,
.
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Madame du DEFFAND, Comédienne
d'après de• documents inddils'
Par Mffid liICAIiD, née de I tOCIIEU UDE

Le ler mars 171l fut une date mémorable pour la marquise du
Deffand (1). Elle reçut cc jour-là un prix de comédie sous la forme
d'un joli petit volume, très bien relié en maroquin rouge orné de
dorures. Cette récompense lui fut accordée pour sa participation à
des comédies d'amateurs au théâtre dus
Torcherons en 1740 et
17-il. Les acteurs de
ce théâtre, lotis gens
du monde, formaient
alors la société intime
du duc de Brancas (21 ,
que Louis XV avait
nommé maréchal en
février 1741.
L'hôtel l3rancas
était situé à remplacement actuel de la
rue Tai tbou t. On avait
fait construire aux
alentours un théâtre
« fort galant », dit le
Président Hénault (3)
dans une salle louée
exprès pour y jouer
la comédie. •
Ne croirait-on pas
voir une estampe du
temps ?... Les lourds
carosses amenant les
invités dans ces loin
tains « faux-bourgs »
MME ou DEFFAND des Percherons, et la
G.
salle de • spectacle
semblable à un bouquet aux fleurs variées, à cause des costumes
de couleurs vives des assistants Mais sur le pelit.théâtre, la plus
grande séduction n'était pas seulement la poudre, le rouge, le
miroitement des étoffes d'or et d'argent des larges robes à paniers ;

-

-

(I) Marie de Vichy-Chamrond, marquise du Deffand, 107-1780.
(21 St-Simon dit de lui : Jamais Brancas ne négligea aucun des moyens qui
pouvaient le conduire à la fortune. Mne de Maintenon lut sa protectrice ; il fut tresl'hm auprès de M. et M'' Maine et non moins bien avec le duc d'Orléans. Il parvint,
a manger également au radier de la guerre et à clui de la Cour. C'était un grand
homme fort bien fait, avec des manières polies, aisées, entrantes et une ambition qui
ne lui a jamais laissé de repos. Il et la main droite toujours gantée, il parait que c'est
une patte de crabe ou de homard. 1..0 duc I le Brancas était dune famille originaire de
Naples. Sa femme était une !n'incas-Villars.
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c'était surtout les physionomies animées d'esprit subtil de coS
acteurs aristocratiques ayant, dans tous les gestes, cette vivacité
et cette grâce srançaise qui, au dix-huitième siècle, a su charmer
le monde.
« C'est une fureur et une folie que le théâtre de société disent
E. et J. Goncourt dans la Femme au lee siècle. Le goût de jouer la
comédie gagna toutes les classes ; il va des petits appartements do
Versailles, aux sociétés dramatiques du Marais et de la rue Popincourt. Un petit théâtre se dresse dans les hôtels, un grand théâtre
se monte dans les châteaux. Plus de dix de nos femmes du grand
monde, dit le prince de Ligne, jouent et chantent mieux qUe ce que
j'ai vu de mieux au théâtre... Pour beaucoup c'était une occasion,
pour d'autres un passe-temps, pour toutes c'était une fièvre... uno
fièvre et un enchantement ».
Le nom de la marquise du Deffand évoque de suite les principaux rôles qu'elle a si bien joués sur la scène de ce monde. Selon
Shakespeare, la terre entière est un théâtre dont nous tous sommes
les acteurs. Les rôles de la marquise du Deffand sont connus ; elle
fut un écrivain remarquable et un de nos classiques par la langue
et la pensée (1). On a lu sa correspondance, plein d'originale franchise, et on a apprécié son talent à esquisser de très habiles portraits à la plume, qui nous laissent de si amusantes silhouettes de
ses contemporains. Chacun' sait également le rôle brillant qu'a
joué M in a du Deffand comme maîtresse de maison et ce serait tomber
clans les redites que d'affirmer une fois de plus le succès du célèbre
salon de moire bouton d'or aux noeuds « couleur de feu ». Mine du
Deffand est moins connue comme actrice de société, parce qu'en
femme d'esprit, elle évitait plutôt qu'elle ne recherchait ce genre de
distraction, sachant bien que là n'était pas son véritable talent, ni
son plus sûr triomphe. Cependant pour maintenir sa réputation de
« femme du bel-air » — elle fut bien obligée de sacrifier quelquefois
à la mode du temps et do monter sur les planches d un théâtre
d'amateurs. Voici la lettre que lui adresse à ce sujet le marquis
Crozat du Châtel (2).
« Etes-vous devenue Madame, aussi bonne actrice que la Beauvel
ou la Champmeslé ? Il me semble que le Président a quelques inquiétudes sur vos succès, il trouve que vos talents en ce genre tardent
un peu à se développer. Pour moi je parierois qu'ils ne se développent pas. Vous êtes faite pour attraper la nature du premier bond,
aussi propre qu'elle à créer, vous n'entendez rien, à imiter. S'il étoit
question de faire et d'exécuter des comédies sur le champ, ce seroit
à vous qu'il faudroit aller. J'ai souvent éprouvé co plaisir au coin de
votre feu, là vous êtes admirable, que de variétés, que d'oppositions dans le caractère et clans la façon de penser 1 Que de naïveté,
de force et de justesse, même en vous égarant. Rien n'y manque,
il y a de quoi devenir fou de plaisir, d'impatience, d'admiration .
Vous êtes impayable pour un spectateur philosophe, je vous jure
cependant qu'il me tarde beaucoup de vous voir mal jouer votre
rôle. J'espère que vous le rendrez pitoyablement et que j'auroi bien
(1) Sainte-Beuve.
(:21 Fils du riche financier Crozat. Le marquis du Clatel fut lieutenant-général. Sa
sille épousa le duc de Choiseul, ambassadeur et ministre.
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du plaisir en vous voyant confondue de l'indulgence quo le parterre
daignera avoir pour vous. Vous serez comme les entants honteuse
sans être humiliée et de là naitra une foule do scènes Originales
entre l'auteur et vous dont la société profitera. Mme du chût& n'est
pas de mon avis, olle assure que vous ferez des merveilles, etc., etc.
Comme auteur de comédies et comme compagnon de théâtre
do Mine du Deffand, le marquis du Châtel pouvait se permettre quelques bienveillantes observations n'en était pas de môme pour
Voltaire qui n'avait pas lieu de faire autre chose que des compliments. Voici ce qu'il eerivit de Bruxelles le t er avril 1740 s'adressant
de Formond qui devint un des fidèles habitués du salon
de Made du Deffand :
Vous voila dans l'heureux pays
Des Belles, et des beaux-esprits
Des bagatelles renaissantes
Mais ce qui vaut assurément
Bien mieux qu'une pièce nouvelle
Et que le souper le plus grand
Vous vivez avec du Deffand
Le vrai bonheur est auprès d'elle.

Le 3 mars l741, Voltaire écrivait encore au même : « Une de
vos conversations avec Mme du Deffand vaut mieux que tout ce qui
se dit à la Chambre syndicale des libraires et il continuait ainsi :
Formond, et vous du Deffand
(?est•;d-dire les agréments, •
L'esprit, les bons mots, l'éloquence
Et vous plaisirs qui valez tout
Plaisir, je
j vous suis par goût
lit les Newton par complaisance.

Avant de s'installer au couvent de St-Joseph, Mme du Deffand
partageait son temps entre sa petite maison de la rue de Beaune
l'hiver, et la cour de Sceaux pendant l'été ; elle y fut reçue dans
l'ordre célèbre de la " Mouche a Miel ". Mine du Desfand a-t elle joué
la comédie chez la duchesse du Maine ? C'est probable bien qu'elle
n'ait habité Sceaux que longtempS après l'époque brillante dont
parle St Simon. • On sait qu'elle était très-liée avec l'impérieuse
petite duchesse, la " Poupée de sang royal " ainsi que l'appelaient
ses ennemis. Malgré les hauts et les bas de son existence, le goût
des fêtes littéraires et surtout du théâtre continua chez la Duchesse
jusqu'à un âge très-avancé. Il semble assez naturel quo Mme du
Defland ayant vécu si longtemps à Sceaux, ait plus ou moins siguré"
dans quelques-uns des divertissements organisés par la Duchesse.
Les représentations de Marionnettes éveillèrent le goût du
théâtre chez la Duchesse du Maine. Dans le " Théâtre à la Cour "
Jullien nous dit : « C'était la fureur" d'avoir deS marionnettes chez
soi, ces petits acteurs dè bois, si chéris, si. applaudis du peuple,
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avaient pris pied dans le salon des grands, qui prenaient un plaisir
d'enfant à ce spectacle enfantin. Elles jouaient à 'Versailles, à
Marly, devant le Roi, elles jouaient aussi à Sceaux, dans la chambre
de la Duchesse de Bourgogne ayant encore le Roi comme spectateur.
Jullien continue plus loin : « La duchesse du Maine réputée
pour une des femmes les plus spirituelles de son temps réunit
autour d'elle une cour lettrée. Pendant que le duc, retiré' dans une
petite tourelle, s'oceupait de géométrie et d'astronomie, la duchesse
présidait de joyeuses réunions auxquelles son mari n'était pas toujours admis de peur qu'il ne les attristât. »
•
. D'ailleurs écoutons St-Simon qui déplore cet oubli de l'étiquette
•,
princière :
« Mme du Maine avoit secoué le joug de tout ce qu'elle appeloit
contrainte, elle ne se soucioit ni du Roi, ni dé M. le Prince qui
n'auroit pas été bien reçu à contrarier là, ou le Roi ne pouvoit plus
rien (le Roi était entré dans les raisons do M. du Maine). A la plus
petite représentation il essuyoit toutes les hauteurs de l'inégalité
du mariage et souvent des.humeurs des vacarmes, qui avec raison
lui firent tout craindre pour sa tête. Il prit clone le parti de lui
laisser faire et de se laisser ruiner en fêtes„ en feux d'artifices, en
bals, en comédies, qu'elle se mit à jouer elle-même en plein public
et en habit de comédienne presque tous les jours. »
StSiMon continue plus tard : « Mme du Maine se mit do plus en
plus à jouer la comédie avec ses domestiques et d'anciens comédiens ; toute la cour y alloit : on ne comprenoit pas la folie de la
fatigue de s'habiller en comédienne, d'apprendre et de déclamer
les plus grands rôles et • de se donner en spectacle public sur un
théâtre. Monsieur du Maine qui n'osoit la contredire était au coin
d'une porte, qui en faisoit les honneurs. Outre.le ridicule, ses plaisirs n'étoient pas à bon marché.
S'il faut en croire un couplet adressé au Mi° de St-Aulaire (1), il
est possible que la duchesse du Maine-étant vieille ait assisté a des
représentations de la société des Brancas. Dans ce couplet il est
question de la " Bergère " quittant ses moutons pour venir à Paris,
la Scène de l'Opérateur. Or la " Bergère " était le 'surnom de la
Duchesse. Elle appelait, par plaisanterie, le marquis de St-Aulaire
son berger. Celui-ci étant extrêmement vieux se mit à faire des.
poésies qui faisaient les délices de Sceaux où on aimait beaucoup
les " bergeries " à la mode. Quand le Berger mourut, .âgé de cent
ans passes, Voltaire occupa son appartement à Sceaux, ce qui lui
inspira ces vers :
J'ai la chambre de St-Aulaire .
Sans en avoir les agrémens
Peut-être à quatre-vingt dix ans
J'aurai le coeur de sa bergère
On peut tout attendre du tems
Et surtout du désir de plaire.
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Parmi Ies spectateurs du théâtre des Porcherons, il y avait
entr'autres célébrités, le neveu du marquis de St -Aulaire, le chevalier cl'Aydie resté mélancolique depuis la mort de M ile Aïssé la
charmante Circassienne (1).

Mi-LE

AÏSSÉ

Portrait gravé par VARIN

Le veuvage de la duchesse du Maine interrompit ses fêtes,
mais plus tard elle continua à faire jouer la comédie chez elle à.
Sceaux et à Anet. Ste-Beuve dit qu'elle la joua jusqu'à extinction
sans se douter que ce fut une comédie, mais elle put le discerner
du fond de son tombeau, à voir le peu de regrets qu excita sa mort
et le peu de monde qui suivit son cercueil..
(A suivre)
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NOTE SUR UN CRANE
présumé être celui (lu Cardinal ANTOINE DU PEAT
chancelier de France
.

(Suite)
Toutefois, nous devons. ajouter que ces profanations odieuses
se tirent pour ainsi dire avec un certain respect. I e plomb pasSa
entre les mains des révolutionnaires, et des enfants, témoins de
ces scènes qu'ils ne comprenaient pas (récit de M. Lefort, père de
l'architecte actuel. de la Cathédrale), recueillirent avec empressement des débris de velours et de son aromatisé qui étaient tombé
des cercueils et dont ils respiraient, les parfums. Puis les mêmes
commissaires allèrent à la mairie déposer sur le bureau du Conseil
général de la commune assemblé, plusieurs plaques dont une en
argent et trois clialons dont deux ronges et une verte, lesquelles ont
été remis ès mains du. secrétaire greffier, ù lifte de dépôt, pour être
représenté lorsqu'il en sera requis ; le Conseil arrélan I que le tout sera
envoyé à la Convention par une adresse ainsi que les croix cg devants
dicte tr Louis • dépozées pareillement au greffe de la commune. 1[1:xtrait
des registres des délibérations de la commune de Sens.)
Vraisemblablement, ces plaques étaient celles qu'on •avait
apposées sur les cercueils pour indiquer lés noms des personnages
qu'ils renfermaient, et les trois chatons, les alliances du Dauphin,
de la Dauphine et l'anneau du cardinal. La commune de Sens
envoya, le prai r ial de la même année, ces plaques, ces anneaux
et ces croix a la Convention avec une adresse de félicitations au
sujet de son décret du 18 floréal.
Comme il est facile de le voir, les révolutionnaires sénonais ne
s'attaquèrent qu'à ce qui touchait de près la Royauté. Ils ne rencontrèrent rien de plus digne de leur colère insensée que les cendres
du père et de la mère de celui qu'ils appelaient Capet et que leurs.
frèresde Paris avaient conduit a l'échafaud, et celles de deux personnes qui, pendant leur :vie, intimement liées à ces princes,
n'avaient point voulu en être séparées après leur mort.
Mais rien n'a pu me l'aire supposer que d'autres sépultures
eussent été violées pendant ces jours malheureux. Plusieurs monuments funèbres, chefs-d'oeuvre de l'art à diverses époques, ont, il
est vrai, disparu de la Cathédrale. Et parmi ces monuments on
peut citer celui de l'archevêque Etienne Tristand de Sallazar, dont
il ne reste rien. celui du père et de la mère de cet illustre prélat,
dont nous possédons encore de précieux fragments, celui du cardinal
du Perron et de son frère, dont nous avons les statues, et ensin celui
du chancelier du Prat, reproduit ci-dessous, qui taisait l'admiration
de tous et dont il reste quatre bas reliefs assez bien conservés et
une statue mutilée. Après avoir consommé, cet acte de vandalisme,
malgré l'avis des commissaires délégués l'année précédente par la
ConVention pour sauver ces monuments de la destruction qui les'
menaçait, la rage de ces fanatiques l'ut assouvie; ils ne troublèrent
.

-

-
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point dans leur dernière
demeure le repos de nos
pieux pontifes endormis à
l'ombre de l'autel. Ainsi le
caveau des archevêques,
qui s'étend sous le sanc-,
tuaire et dont l'entrée était
facile à trouver, a été respecté. En décembre 1829,
lorsqu'on l'ouvrit pour • y
déposer la dépouille mortelle du cardinal de la Faro,
on y trouva intact le cercueil de Mgr Longuet, déposé
là en 1753 et ceux de Gau•hier et de Gilon Cornut,
morts, l'un en 1211, l'autre
en 1292, et transférés en cet
endroit lorsqu'on sit le caveau destiné à recevoir les
cendres du Dauphin. (Tarbé. Description de la Cathédrale.)
Quant au caveau dans
. lequel a été déposé le car-.
dinal du Prat, il me semble
impossible qu'il ait été ouvert en 1794, sans qu'il reste
dans le • sanctuaire de la
Cathédrale des traces évidentes de cette profana-7
tion, et en voici les raisons.
Ce caveau, fort exigu, se
trouvuà une assez grande profondeur et sous un massif de maçonnerie assez solide pour supporter le splendide monument que les
fils du cardinal firent Ériger sur sa sépulture. Cela, ressort de ce
passage que j'emprunte à l'hitoire manuscrite des archevêques de
Sens laissée par le doyen Ch. Henry Feue :
« Après la mort de M. de Montpezat, archevêque de Sens, arrivée
» le 5 novembre 1685, on résolut en chapitre de l'inhumer dans le
» tombeau de M. le cardinal du Prat ; on en fit l'ouverture, mais
» le caveau se trouva si étroit, que l'on ne put y placer un deuxième
» cercueil sur les chenets de fer (fui étaient fort étroits. J'y entrai
» avec M. Boileau ('), pour lors doyen, et comme la force des sels,
» des baumes et des aromates, dont on s'é.tait servi pour embaumer
» le corps, avait_calciné et consumé le plomb du cercueil, qui cédait
» en posant la main dessus, surtout du côté des pieds, nous aperçûmes, à la faveur dcs trous qui s'étaient faits par mégarde et
» par la seule imposition de la main sur le plomb, que le corps était
encore tout entier.
(A s uivra)
Docteur G. CHARVILHAT.
.
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QUESTIONS
XCVIII.— De sinople au cheval ailé et élancé d'argent. Ecu ovale.

Tortil de baron. Supports : deux licornes. (Assiette en Moustiers bleu xviue
siècle, de la collection P. B. A. Lyon). A en juger par le tortil et les deux
licornes, nous devons être en présence des armes d'un chanoine-baron de
St-Just de Lyon. Nous savons, par les Almanachs de Lyon, le nom des chanoines de St-Just depuis le milieu du xvine s. Mais les armoiries de certains
d'entre eux : Chatagruer, Godin, Piégay, Picault, Perrussel, etc., sont inconnues.
XCIX. — D'or à la croix de gueules. Écu ovale. Couronne ducale. Supports : deux lions. Drapeaux de chaque côté de l'écu, et au bas : croix de
St-Maurice. (Grand plat, Moustiers bleu xvine s., 'à Lyon). A quel personnage
•
JEAN TRICOU.
savoyard appartiennent ces armoiries ?,
C.— Quelles sont leS armes de la famille Bruyset (échevinage lyonnais)?
Connalt-on sa généalogie ?
YANNAKI YliMENIZ.

CI.— Cachet du xviite s. aux armes : d'argent à trois tré/iles.de sinople,
2 et 1, au chef de gueules chargé d'un léopard d'or couronné à l'antique du
même. Casque et lambrequins. Cimier : le léopard de l'écu tenant un trèsle (le

sinople
CII. — Cachet du ximie s: aux armes : d'azur à deux flècheS en sautoir
les pointes en haut, au chevron d'argent brochant. Casque sommé d'un vol
partagé par une flèche.
CIII. — Cachet du xvile s. aux armes : de... au chevron de... accompa.

gné en chef de deux étoiles et en pointe d'un coeur soutenu d'un croissant.
Casque et lambrequins.
CIV. — Quelle est la croix reproduite ci-dessous ?
tient-elle ?

A quel ordre appar,
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— Cachet du xviie s aUX. armes : d'aryen/ à la fasce de gueules
accompagnée en chef' d'un lion passant de... et en pointe de trois .roses, 2
et I. Casque sommé d'un lion issant ; lambrequins.
CVI.— Cachet du xvine s. aux armes : parti au ler d'azur à trois étoiles
E. S.
d'argent en pal ; au 2e de gueules à trois bandes d'argent.
Famille de la Roue. — Le Catalogue des Lyonnais dignes de
mé,moire „rédigé par MàI. Bréghot du Lut et Péricaud aîné (Paris et Lyon,
1830, in-8, p. 2.50) mentionne « Guillaume-Louis de la Roue, avocat au Parlement de Paris, originaire de Lyon, du côté paternel, né vers •730, orateur de
la St -Thomas, en 1752, etc. ,
Ce Guillaume-Louis de la Roue ne sigure pas dans la généalogie de la
famille lyonnaise de ce nom donnée par M. de Jouvence dans son ouvrage
sur la Noblesse de la Sénéchaussée de Lyon en 1780. Il portait les mêmes
armes.
Pourrait-on donner le nom de son père et de son aïeul'? Se rattache-t-il
effectivement à la famille étudiée par M. de Jouvencel ?
L. S.
CVIII. — Doux écus ovales accolés : d'o• •t trois croissants de gueules
posés 2 et I dans un trescheur d'argent fleuré et contre-fleuré d'az ur et :
d'argent à la bande de gueules et six fleurs de lys d'azur mouvant de la
bande, trois en chef' et trois en pointe. Couronne de marquis. Assiette en
faïence de Lille. Décor bleu. xviri° s. (Collection P. B. à Lyon).
CIX.— /for à l'arbre arraché d... accosté de deux lions affrontés d...,
au chef d'azur chargé dune fleur de lys d'argent. Ecu ovale . Couronne de
marquis. Supports : deux lions. Assiette en faïence de Rouen. Décor bleu.
xvrm s. (Collection P. B. à Lyon).
•
CX.— D'azur à l'annelet accompagné en chef' de trois étoiles rangées et
en pointe d'un croissant, le tout d'argent. Ecu ovale. Casque taré de face
aveu lambrequins, Assiette en faïence de Rouen. Décor bleu. xviue
(Collection P. B. à Lyon).
J.
.

CVII.
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LUCIEN BOULA' nr. LESDAIN : L'ex-libris de Saint-Hilaire de Grayningh P.
Dem au burin de Norbert Ileylbrouck, graveur brugeois bien connu, mort en
1785, cette curieuse pièce méritait d'être l'objet de l'étude que vient de lui
consacrer dans les Archives de la Société Française des Collectionneurs
d'Ex - Libris, notre collègue .Lucien de Lesdetin, étude qui a. été l'objet d'un
tirage à part à 23 exemplaires. Cet ex-libris qui a marqué les livres de LouisWinnoc-Maur de Saint-Hilaire, sr de Gruyninghe et de Bossaert, bailli
d'Hondschoote, né le 13 nov. 1735, porte les armes que fit enregistrer en 16013,
son père, Martin de St Hilaire : d'argent à la croix ancrée, écartelée d'or et
de sable, chargée d'un croissant de l'ait en l'autre.
AncuivEs IIÉRALnionms SurssEs, 1918, no 2 et 4. Contribution à l'Armorial du Tessin : HENiti DEONNA : Lettres de noblesse et d'armoiries des
familles genevoises (suite) ; Perrinet des Franches, Manet, Cannac,
Féronce, Chappuzeau, Le Clerc, Chastel, Gallatin, Johannot, BontemS,
Céard, Girard dit Guerre, Richter, Dutruy, Roger de Lessert• etc.
T. Dunois : Les armoiries de Mgr Colliard, évêque de Lausanne et Genève ;
Un. gonfanon aux armés de Blonay du XItie siècle. FERDINAND GULF. : Les
armoiries communales du canton de Saint-Gall, P. DE Purtv : L'ex-libris du
major N. R. Wilkinson. roi d'armes Ulster, etc.
Louis Br.usic : Les Chants de l'«u•ore..Nous sommes heureux de signaler
l'apparition de ce petit recueil de vers que précède Une préface de Pierre
Pontiès.
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NOTE SUR UN CRANE
présumé être celui du Cardinal ANTOINE DU PRAT
chancelier de France
(Suite)

» Quelqu'un des chanoines, plus curieux que nous, le jour
» suivant, coupa le cercueil au droit de la tête (ce fut M. Bouvrct).
» Elle était tout entière, revêtue de chair qui avait de la flexibilité.
» Il me fut facile de lb reconnaître à toutes les statues qui ont été
» faites pour le représenter. Driot (autre chanoine de Sens,' qui a
• laissé des mémoires) fol. 194, dit une partie de ces particularités
» ci-dessus.
» L'entrée de cette sépulture fut fermée avec des pierres de
» taille et, au bas de cette ouverture, on murailla une fosse, dans
» laquelle on mit le cercueil de M. de Montpezat. On ouvrit cette
» fosse muraillée de pierres plates et l'on jeta dessus une grande
» quantité de terre qui avait été tirée en cherchant l'entrée de la
sépulture de M: du Prat. »
Pour pénétrer dans ce caveau, il fallait donc faire deS fouilles
considérables,et démolir le massif de maçonnerie, ce qui me semble
difficile à effectuer, sans briser le dallage du sanctuaire sur une
étendue relativement considérable. Or, il n'apparaît pas que les
dalles aient été déplacées ailleurs que clans la partie occupée par
le cénotaphe, au fond du sanctuaire, à gauche de l'autel SaintPierre.
A cela, on peut répondre qu'un remaniement semblable existe
•du côté opposé, là où se trouvait le tombeau de Tristand de Sallazar,
et que le dallage est intact ou a été refait sur l'emplacement du
monument des du Perron,, à l'entrée du sanctuaire, à gauche, près.
de la porte du cellerier.
Cet argument, sans.doute, a bien sa valeur et une fbuille pratiquée sur les lieux couperait court à toute discuSsion ; mais j'espere,
Messieurs, que les souvenirs ou les recherches.de plusieurs d'entre
vous viendront apporter deslumières nouvelles et susfisantes pour
décider la question.
G. JULLIOT.
Sens, te 2 mars 1868.
.
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La 'fouille désirée par M. Juliiot eut lieu en 1887 et cet auteur'
relate ainsi dans le Bulletin de la Société Archéologique de Sens,
tome xvi, la visite au Caveau du Cardinal du Prat dans la Cathédrale
de Sens, par Monseigneur Bernardou, cardinal- archevêque, le
25 octobre 1887 :
Le mardi 25 octobre 1887, tout le pavage ayant été enlevé,
ainsi qu'une partie des matériaux sous-jacents, sa pioche mit à
découvert le sommet de la voûte d'un eaveau situé en A, et M. Roblot
fit avertir S. E. le Cardinal. A l'heure fixée, Monseigneur Bernardou,
assisté de l'archidiacre Grandjean et do M. le chanoine Blondel,
arriva en même temps que M. Joseph Perrin, secrétaire de la
Société archéologique de Sens, et moi.
» Un des claveaux de la voûte fut enlevé et une lanterne, descendue à l'aide d'une corde, .permit d'apercevoir un cercueil de
plomb , fendu en long, depuis la hauteur de la poitrine jusqu'à la tête,

ge d'un bord à l'autre, tout près de l'extrémité. Ces fentes
et en lar
semblaient être l'oeuvre du temps. A la droite de ce cercueil, dont

les pieds sont tournés à l'est, se trouvait debout une caisse de bois.
» Ordre fut donné d'agrandir l'ouverture de manière à descendre clans le caveau, à en lever le plan, à lire les inscriptions
gravées sur des plaques de cuivre qu'on voyait sur le cercueil et
sur la caisse de bois.
» Dès que l'on put pénétrer, un ouvrier descendit et constata
que la plaque ne tenait plus au cercueil ; l'oxydation avait détruit
les soudures
» La personne, qui se trouvait dans le caveau, fut priée de
soulever légèrement, en les recourbant sans les déchirer, les angles
des laines de plombqui masquaient la tête du cardinal du Prat, et
il annonça qu'il voyait très distinctement le crâne décharné du
célèbre chancelier et que le corps se trouvait en entier dans le
cercueil. S. E. descendit alors quelques degrés de l'échelle pour
contempler cette tête d'un de ses illustres prédécesseurs et s'assurer
de visu de sa présence, afin de pouvoir affirmer que certaine tête
que lui avait offerte, en 1868, M. P. Margry, comme étant celle de
du Prat, est apocryphe. Cette découverte justifiait l'opinion émise
par moi. en présence de la Société archéologique de Sens, dans sa
séance du 2 mars 1868, que la sépulture du legat n'avait pas été
violée en 179'i, et cela contrairement aux affirmations de M. le
marquis du Prat dans sa « Vie d'Antoine du Prat, pages 255 et 43 ».
Comme on le voit par cette description, le corps du Cardinal du
Prat était entier , 16 cercueil de plomb fendu en long, depuis la
.

hauteur de la podrine jusqu'à la tête, et en large d'un bord à l'autre,
tout près de l'extrémité, fentes semblant être Voeuure du temps.

Or, dans la description de l'ouverture du caveau, en 1685, le
chanoine Feue mentionne : « quelqu'un des chanoines plus curieux
que nous, le jour suivant, coupa le cercueil au droit de la tête
Nous sommes donc avec ces deux procès-verbaux qui sont leà
'deux seules pièces à conviction que nous pôssédions en présence
d'un fait contradictoire, puisque l'un (celui de 1685) indique une,
'coupure intentionnelle au plomb du cercueil, afin de voir la sigure
du Cardinal, et l'autre (celui de 1887), ne décrit plus que deux fentes
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l'une en long,
l'autre en large,
l'une et l'autre
oeuvre du temps.
Ainsi que nous
le disions en terminant notre
étude dans la Re-

vue d'Auvergne :
Il sera toujours
impossible de
mettre ces deux
constatations en
harmonie et toujours le douté
planera sur - •
thenticité o•plulô't l'attribution
exacte du • cercueil examiné en
1887. •

Aussi, nous vimes avec une
bien vive satisfaction, le Musée
archéologique
de la ville de
Clermont - Ferrand mettre un
terme à de fâcheuses.pérégrinations en acceptant d'offrir
l'hospitalité à
une relique entourée de tant
d'incertitude et de mystère et se rapportant, d'ailleurs, à.un bibliophile dont les « Archives de la Société Française des Collectionneurs
d' ✓x-libris » ont étudié une marque de bibliothèque dans le no do
mars 1912 (i).
Dr G. CUARVILIIAT.

(I) Tous nos remerciements au Comité de cette Société pour le prêt du cliché de ,
cette marque, gaufrée sur le papier, et dessinée par M. Henry-André.
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Madame du DEFFAND, Comédienne
68

d'après des documents inédits
Var M n■c 111GARD, née de no crtEu UDE
,

(Suite)

II
Jetons un rapide coup d'oeil sur les compagnons de théâtre do
Mme du Deffand en 17i1. La société du maréchal de Brancas se
composait d'abord de sou fils ainé Louis-Bufile, comte de BrancasForcalquier. Gai, intelligent, très méridional d'origine et de caractère, il avait, dit le Président Hénault, beaucoup plus d'esprit qu'il
n'en faut. « Il éclaire une chambre en y entrant, ajoutait Mm..cle
Flan lavons, et Mm° du Deffand continue : « Il a l'assurance que
donne l'esprit, la naissance, le grand usage du monde, mais il se
laisse trop aller au désir de briller, sa conversation n'est que traits
et bons mots, il en fait une sorte d'escrime où il prend trop d'avan, toge. » Le ceinte de Forcalquier (1710-1753) composa des romans et des
comédies dont il était le principal acteur. Il épousa plus tard 1\1"e de
Canisy, la riche veuve du marquis d'Antin, celle que Mme du Deffand
surnommait « la Bcllissima » et quelquefois « la Bétissima ». Forcalquier fut lieutenant général en Provence. Etant au siège de
Kiehl en 17'2,3, il eut la chance d'avoir les cheveux coupés par un
boulet de canon sans autre dommage (1), sur quoi Voltaire lui écrivit : •
-

Des boulets allemMids la pesante tempête
A•dit-on coupé vos cheveux.
.
Les gens d'esprit sont fort heureux
Qu'elle ait respecté votre tête.

A côté du comte de Forcalquier, et faisant avec lui les honneurs
du salon du Maréchal, on voyait Marie-Thérèse, la fille du duc de
Brancas. C'était cette délicieuse et raisonnable comtesse de Rochefort que Mme du Deffand appelait « mon minet » clans l'inlimité.
Veuve à vingt ans, la comtesse de Rochefort se remaria à soixantesix ans avec le duc de Nivernais qui avait juste son âge, mais elle
mourut•peu de jours après avoir vu se réaliser l'espoir de toute sa
vie. Comme son frère Forcalquier, elle était écrivain et laissa des
« Pensées » pleines de charme et de finesse. Le duc de Nivernais fit
d'elle ce portrait à l'époque où elle jouait la comédie :
Sans caprice, humeur, ni folie
Elle est jeune, vive, jolie
Elle respecte la raison
Trois syllabes forment son nom
Et les trois grfices sa ligure,

•

•

La première femme du maréchal .de Luxembourg, née de Seignelay, était aussi une actrice de la petite troupe. Ede- était d'une
figure charmante, dansant les ballets à ravir et jouant avec beaucoup
de feu et d'intelligence.
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Comme acteur du Théâtre des Porcherons et auteur dés comédies qu'on y jouait, nous voyons ensuite le comte de Ferriol de
Pont-de-Veyle, lecteur du Roi. Il parait avoir été un des plus
.anciens amis de M ine du Deffand qui disait de lui « Pont-de-Veyle
est estimable par son esprit, ses talents et l'extrême bonté de son
cœur ». C'était l'homme le plus apprécié, le pluà sympathique de la
soeiété des Brancas. Il avait la confiance de Voltaire qui lui donnait
ses ouvrages à relire avant leur pùblication. Si Pont-de-Veyle
passait pour avoir contribué aux romans de Mme de Tencin, sa tante,
il est l'auteur avéré de trois comédies : « Le Complaisant », « le Fat
puni », et « le Somnanbule ».

Le ,Thé à l'Anglaise chez le Prince de Conti
(A droite HÉNAULT, assis, et PONT-DE-VEY1.11
Musée du Louvre (01,Livum)

A cette nomenclature il faut joindre encore le marquis de
Clermont d'A.mboise, compositeur de ballets qu'il dansait lut-même •
avec son fils, un jeune enfant de douze ans. Le marquis Crozat du
Châtel était acteur, et auteur de « Zaïde ou là Grecque moderne ».
Il avait composé cette comédie d'après un roman de l'abbé Prévost,
le célèbre auteur de « Manon Lescaut ».
. Enfin, terminons la liste en citant le marquis d'Ussé, petit-fils
de Vauban. Il était fort distrait et le chevalier d'Aydie disait de lui
« d'Ussé n'a le temps de lire. que pendant que son laquais attache-
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les boucles de ses souliers ». II était sans .prétention, bien que fort
intelligent et acceptait toujours les rôles les plus sacrifiés..
Le 20 août 1740, dit le Président Hénault, on commença par un
prologue qui rouloit sur le secret que nous exigions do nos spectateure,.pour éviter trop d'invitations. Ce jour-là on joua le « Jaloux
de lui-même » du Président Hénault, ensuite il y eut un ballet
chanté et dansé par Messieurs do Clermont, puis une comédie de
Forcalquier, intitulée : « l'Homme du Bel-Air ». Après cela Pontde-Veyle arriva en habit de charlatan et demanda la permission de
vendre des remèdes, il avait Forcalquier comme Arlequin. L'idée
première de cette scène semble avoir été empruntée à Malezieu qui
joua une comédie du même genre devant la Duchesse du Maine en
1703. lin 1740, on joua encore aux Porcherons « le Baron d'Albiérac
et une parodie intitulée « le Baron de la Crasse ». Un peu plus
tard on se réunit de nouveau pour « Zaïde ou la Grecque moderne »
et pour la « Petite Maison » du Président Hénault.
En parlant de ces cieux dernières comédies, Hénault a dit :
« La première pièce est tirée d'un roman de Dom Prévost, Mem de
liochelort, clans le rôle de Zaïde, fit répandre bien des larmes.
Mme de Luxembôur.g fut charmante, habillée à la Turqw., clans le
rôle de Fatima. M. de Forcalquier se surpassa clans le rôle de Florimond, et M. Duchastel, auteur de la pièce, représenta avec succès
le rôle d'Alcipe, rival de Florimond. Après cette pièce, on joua « la
Petite Maison ». Il y avait une disficulté, c'étoit le déguisement de
Mme de Rochefort en homme, mais enfin on imagina une espèce
d'habillement pour accorder la décence avec l'illusion nécessaire ».
Dans cette comédie, Mme du Deffand remplissait le rôle cl'Araminte.
Le I n. mars 1741. qui fut le jour de la distribution des prix de
comédie, Mme du Deffand joua ce rôle à nouveau. C'était celui d'une
tante de Julie, la, jeune première. Dans le personnage de Julie, la
comtesse de Rochefort s'habille en homme afin de ramener à elle,
Valère qui l'abandonne pour Cidalise. Valère provoque Julie en
duel sans la reconnaître sous son déguisement. Tout s'explique
enfin, et la pièce. finit par la réconciliation et le mariage des deux
amoureux. Forcalquier était Valère. Avec sa soeur Marie-Thérèse
de Rochefort; il aimait beaucoup à jouer ainsi ces rôles de sentiment
où tous cieux rivalisaient de grâce et d'esprit. MIne de Rochefort était
alors clans toute la plus belle fleur de sa jeunesse et de sa beauté.
Cc • même jour on reprit « Zaïde ), de du Châtel, d'après l'abbé
Prévost. La véridique histoire de Mlle Aïssé, la belle esclave Circassienne, inspira l'idée de ce roman à l'Abbé Prévost. Byron a traité
un sujet analogue clans le deuxièMe chant de « Don Juan » ainsi
qu'Alfred de Musset dans « Namonna ». Montesquieu gardait de
bons souvenirs de la Société des Brancas et de leurs représentations. Il écrivait à Duclos en 1748 : « Les soirées de l'hôtel Brancas
reviennent toujours à ma pensée. Vous devriez bien me procurer
quelques-unes de ces badineries charmantes qui sortent de l'esprit
de M. de Forcalquier comme un éclair ».
(A suivre)
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Deux Figures du XVIII° Siècle

Julie de Lespinasse et le Marquis Abel de Vichy
(Suite)
MAI 1770

Je suis parti à 8 h. du matin, arrivé à 11. h. 1/4.
Mardi Ici ' .
J'ai été-à St-Christophe. J'ai bien clos choses à dire sur le
Mercredi 2.
—

petit d'Albon.
Parti de Chaturon à 5 h., arrivé ici à 10 h. 1/fi. A'SaintVendredi 4.
André nous nous sommes bien promenés.
J'ai été à Renaison voir les réparations de l'église avec
Dimanche 6.
M. Verniquet et ces Mrs.
Je suis parti de St-André à 5 h. arrêté en chemin pour parler
Mardi 8.
au petit abbé. Je lui ai donné encore 24 1. Je suis arrivé à Chamron a 11 h.
Je suis parti de Chamron à 5 h. J'ai fait la tournée des
Mercredi 9.
bois de mon père. Ils sont beaux sans être bien considérables. Je suis arrivé
ici, tout est bien dans l'ordre.
J'ai vu M. de la Chassagne, nous avons parlé du baron
Vendredi 11.
de Semur.
Il a plu tout le matin. Je me suis promené, mais voilà
Samedi 12.
tout. J'ai écrit à M. de Saint-Georges et aux cieux Mrs Ro tain, médecins.
Moulins est venu, je lui ai dit de faire un dessin pour
Dimanche 20.
mes plaques de cheminées. Je lui ai demandé les' 2 écussons avec les supports
et le dessin des tours creuses. J'ai reçu une lettre de M. Auhel et une lettre de
M. Bruys.
J'ai été à la messe à Versaugues,
Jeudi 24, jour de l'Ascension.
arranger l'affaire du curé et de la paroisse. J'ai musé toute la journée. J'ai
reçu de Chamron des lettres qui m'ont fait de la peine.
Je me suis baigné dans les eaux mortes du pré des FroSamedi 26.
menteries, j'y ai mené mon fils.
J'ai écrit à ma mère. Le petit abbé est revenu du collège.
Mardi 29.
M. de Lévis est arrivé ce soir, il a couché ici.
Mercredi 30.
M. de Lévis est parti ce matin: J'ai écrit à ma mère.
Jeudi 31.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

JUIN 1770

Ma femme est partie ce matin, j'en ai été bien touché.
Samedi 2.
Je me suis fait saigner aujourd'hui du bras gauche.
Mardi 5.
Je suis parti à 7 h. avec mes chevaux et M. l'abbé et je
Mercredi 6.
—

—

—

suis arrivé à Chamron à 11 h. 1/2. Ma mère a commencé ses eaux mardi. Je
me suis mis au régime, nous avons Biné et nous nous sommes promenés. J'ai
trouvé le docteur arrivé, nous soupons à 7 h. et nous nous couchons à 9 h. On
a tiré les canons pour ma fête.
J'ai commencé mes eaux, j'en ai bu 5 gobelets, ce sont celles
Jeudi 7.
de Vals, elles m'ont fort porté à la tête. Ma mère s'est purgée et ne s'est pas
bien trouvée, elle a eu beaucoup de palpitations. Nous avons eu le' curé de
St-Julien.
bu 8 gobelets. J'ai pris 5 gros 1/2 de sol de SaiVendredi 8.
gnette. M. Ducarre et son fils sont venus (liner avec nous. Le père est dans un
mauvais état, il étoit de notre régime. •
—

—
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M. Desbaronnes est venu (liner avec nous. M. le eurt. de
Samedi 9.
Brian, M. du Carre sont partis.
Ma femme et mou petit abbé ont été à Vauban.
Dimanche 10.
Lundi 11.
M. l'abbé de Charlieu et M. Baruel sont venus (liner ici. On
a commencé la soutane du petit abbé.
Mardi 12.
Nous avons eu M. de la Chassagne, M. le curé de Fleury.
On m'apporta hier de Monteeaux une lettre on Mlle (le Lespi
Jeudi 14.
nasse cachète avec le cachet de la maison d'Albon.
Vendredi 15.
N'ayant plus de sel de Saignette, j'ai été en chercher
chez M. 13raud. J'ai été à la benédiction ce soir.
J'ai été à la grand'messe et M. de l'Etoile est venu (liner
Dimanche 17.
avec flous.
Je suis parti à 7 h. Je suis arrivé à Marcigny à 10 h. Là
Lundi 18.
prieure étoit malade, j'ai Biné chez M. de la Chassagne avec le prieur d'Anzy.
Mardi 19.
J'ai été it ht noce chez Made Joannin du Bourg. C'est ft• la
noce de Mlb- 'Wailly avec M. Cononnier, frère du lad. Joannin., Je me suis
retiré à minuit.
Mercredi 20.
J'ai écrit à M. de Boyer et ;'t ma femme. J'ai eu à (liner
M. de la Chassagne, M. et Mile Cudel. Il a fait un temps épouvantable.
Je suis parti à 7 h. J'ai été à St-Christophe, tout mon
Dimanche 24.
monde y étoit, je suis revenu coucher citez moi.
J'ai été à Marcigny, j'ai Biné au prieuré.
Lundi 25.
Nous avons eu du monde à Biner et fait très bonne chère.
Mardi 26.
Mercredi 27. =. II a plu tout le matin. Il a été fort indécis si nous partirions ou si nous ne partirions pas. Enna nous sommes partis à 10 h. et arrivé
à Paray, chez M. Miction, à midi .1/i, Lévis y. étoit, nous avons été chez
i‘ImP de l)io, chez M. de liusseuil, chez M de [loyer. Nous sommes partis à
4 h. et arrivés à Lugny à 7 h.
Je suis parti à 4 h., arrivé ici à 7 h.
Jeudi 28.
M. de St George est venu à vespres, nous avons été faire
Vendredi 29.
visité chez le curé, on y a beaucoup dansé, Made d'Ulphé est venue au c11.7tteau, nous avons soupé de bonne heure.
Je suis parti de Montceau à 7 h. 1/2, arrrivé â Chamron
Samedi 30.
à 11 h..
—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

,

—

—

—

—

,

—

—

—

JUILLET 1770
Parti de Chanlron à 4 h. '1/?. J'ai entendu la messe à
Dimanche ler.
Mars. J'ai passé par Arcinges. Je suis arrivé ici à 11 h.
Je suis parti d'Ethieugnes â 8 h. 1/2. Je suis arrivé -à ArcinJeudi 5.
ges.
J'ai écrit à M. de Choiseul, à M. de. Castrées et à Mile de
Samedi 7.
l'Espinasse pour le prier de donner â mon Père l'ordre de me recevoir (à l'ordre de St-Louis). Ma femme qui devait partir pour St-André est restée pour
voir la réception. M. Denis a eté à Roanne.
J'ai écrit un peu la matinée. Tout est changé dans les
Dimanche 8.
projets, ma femme part demain pour St-André et nous allons à St-Christophe.
M. Denis. est revenu de Roanne, Il est venu un libraire, j'ai acheté des livres
pour deux louis.
J'ai écrit à M. Rostain et à M. Lambert â Paris. Ma femme
Ltindi 9.
est partie pour St-André à 9 h. 1/2 et nous à 1 h. 1/2 pour St-Christophe. Il n'y
avoit point d'étrangers, nous nous sommes beaucoUp promenés.
J'ai écrit ce matin à Lefebvre et à l'abbé de Charlieu.
Mardi 10.
—

—

.

—

—

—

Copyright les éditions d' Ainay 2008
—

•

73

Je suis parti l'apyès-midi et suis arrivé à Chamron où
Mercredi II.
j'ai trouvé le.curé de Cours. J'y ai soupe. .
Je suis arrivé ce matin à St-Christophe avec M. Denis. J'ai
Jeudi 12.
écrit à ma femme.
Nous sommes partis de St-Christophe et•arrivés à ChamVendredi 13.
ron.
• .
Je suis parti - à 7 h. 1/2. Je suis venu chez la. Prieure qui
Samedi
m'a prié d'être le Commissaire de Made d'Albert et de Mlle do St-Julien, tille
de condition de lu Marche. J'ai été chez M. de la Chassagne, il n'y étoit pas.
Je suis arrivé à 5 h, 1/2. J'ai trouvé M. de la Chassagne et M. Bréjot qui
avaient tenu les Grands Jours. Ou a publié aujourd'hui mon dénombrement.
J'ai écrit à ma femme, à. ma mère et à M. Rostain. J'ai
Dimanche 15.
été à vespres. J'ai écrit à Mlle de l'Espinasse, é. M. l3ruys, à M. le Cie de
Vichy et à M. Chervilier.
Lundi 16. ; J'ai envoyé chercher les canons de Chamron. Je suis parti à
7 h. du matin pour aller à Martigny. J'ai cliné au prieuré. J'ai fait beaucoup
danser. Mon pere•ct ma mère sont arrivés ici le soir. J'ai fait tirer huit coups
de canons. - .
Nous avons eu bien du monde et tout le monde a été fort
Mardi 17.
joyeux, on a joué beaucoup et on s'est promené.
Ma mère s'est promenée.. ce matin. J'ai eu Made de la.
Mercredi .18.
Chassagne à diner. Made d'Ulphé et M: Larcher sont venus voir ma mère.
Ma mère a été se promener à la paroisse, nous avons eu nos
Jeudi 19.
curés é. diner.
La rivière est très débordée.
Samedi 21.
J'ai écrit à ma femme.
Lundi 23.
Jeudi 26. Lévis est arrivé. La rivière est débordée. Nous avons été à la
bénédiction.
Uvis est parti ce matin. L'abbé de CoMbrial es t arrivé.
• Vendredi 27.
Samedi 28.
Nous avons été à la messe. Nous avons été à Arcy.
Mon père et ma inére.sont partis, je les ai été accomp►ner
Lundi 30.
jusques à Martigny. Nous avons Biné chez la prieure.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

AOUT 1770
0
Mercredi I".

—

J'ai eu la visite de M. Larcher le sils. Il sera à peu près

comme son père.
.
M. l'abbé de Monchamp, oncle du petit abbé est venu.
Jeudi 2.
On m'a réveillé cette nuit pour m'apporter la croix
Vendredi 3e août.
—

—

de St-Louis. J'ai eu à diner le curé et sa soeur. J'ai ,éte à Arcy..
J'ai reçu sine lettre de la Prieure avec des bouteilles .de
Dimanche 5.
sirop de groseilles. Fait marché avec un menuisier pour la chambre de Macle
de Vichy. Il s'appelle Latay. Fait marché avec Gaillard, menuisier. jour ses
portes et la menuiserie de la salle à manger, tout en chesne. J'ai éte à Marcigny pour y voir N. Moneau. J'ai vu la Prieure J'ai Line lettre de ma femme
et de ma mère
Je suis parti de Montceaux à G h. et-arrivé à Chamron à
Lundi 6.
9 h. Vil; On a tiré les canons et mon père m'a reçu chevalier.
Je me suis levé de bonne heure. J'ai eu, une scène avec mon
Mardi 7.
père pour le voyage. Mon père ira à Balaru avec ma mère pour la mener prendre les eaux. 'M. Denis a été à Amanzé.
Mercredi 8. 1-- Je suis parti de Chamron à3 h. du matin. J'ai acheté un'
panier de prunes. Je suis arrivé ici à 11 h. 1/2 par une chaleur horrible. Il y
avoit bealicoup de monde.
—

—
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Jeudi 9.

J'ai été iti Montolivet. Donné pour boire 31. aux gens de Made

—

de Sacconin.
J'ai envoyé mon cocher à Roanne faire mettre deux
Vendredi 10.
petites roues à ma voiture et des soupentes de corde enfin les réparations
nécessaires pour le voyage de Paris. M. de Cressia ne m'a joint amené de
chevaux, chose qui me liche beaucoup. Il est venu du monde a (Huer. Le Père
Gayot est venu l'après-midi, nous nous sommes beaucoup promenés. M. de
St-Polgue est arrive en cabas.
J'ai beaucoup écrit ce matin. On a été à nenaison, je n'ai
Samedi 11.
pas voulu y aller.
J'ai été à St-Alhan.
Dimanche 12.
Made
de St-Christophe est arrivée avec le chevalier de
Lundi 13.
Monspé.
Nous sommes partis, le chevalier d'Apchon et moi, à h 1/4
Mardi 14.
pour venir à St-Marcel. Nous sommes arrivés à St-Just â 7 h. 1/4, nous y
avons Biné, nous sentines venus (liner à Contenson oit j'ai trouvé Made de
Pluimortin, M. de Con tenson insolent et furieux sur M. de Simiane. Nous
sommes arrivés à St-Marcel fort tranquillement par les dehors à 15 11.1/2.
M. d'Alhon est en assez bon état. Je suis inquiet cependant de sa poitrine.
M. de Pusignan y étoit et Made de Bouhner. Mercredi 15 Jour de l'Assomption. --J'ai parlé à mon grand père de la
lettre que m'a donné mon père. Le curé étoit ici, je l'ai prie de faire venir son
frère aujourd'hui.
Je suis parti avec le chevalier à 7 h. 1/2. Nous avons
Vendredi 17.
dîné à St-Polgues et sommes venus coucher ici, j'ai trouvé beaucoup de lettres.
Made de Saint-Christophe est partie ce matin. J'ai été à
Samedi 18.
Minardière dans la voiture de M. de Couzan.
M. Rostain m'a envoyé une paire de ciseaux.
Dimanche 19.
Je
suis
parti à 2 h. 1/2 de St-André et arrivé à Cluunron à
Lundi 20.
10 lu 1/2..l'ai trouvé beaucoup de monde ici. Made de St-Christophe, Made de
Tenay, M. le chevalier de .Monspé.
Le chevalier d'Apchon est parti ce malin. J'ai eu M. (le
Jeudi 23.
Laqueuille qui m'a bien menti tout a son aise.
Vendredi 24.
J'ai reçu une lettre de M. de la Roche-Tulon et de M. le
marquis d'Alboii. Ma femme est arrivée de ce soir de St-André, elle a diné à
yougy.
•
Nous nous sommes promenés et avons
Samedi 25 jour de St Louis.
beaucoup joué.
Mardi 28. -- Made de Saint-Christophe est venu dîner ici. Elle est partie
l'après-midi avec le chevalier d'Apchon.•
Mercredi 29.
Mon père, ma mère ont été à Saint-Christophe avec tout
le monde qui était ici.
été tout seul.
J'ai écrit au prévot de Roanne. J'ai été me promener aux
Jeudi 30.
Justices avec le chevalier et M. de Monteynard. Made de Vougy et M. sont
venus ici aujourd'hui.
'fout le inonde est parti ce matin à nia grande satisfacVendredi 31.
tion, excepté Made (le Vougy et M. Nous nous sommes beaucoup promenés ce
matin. J'ai écrit à M. Ray tic Morande.
—

—

—

—

—

-

—

—

—

—

—

—

-

—

-

—

.

—

—

(A suivre)

EMILE SALOMON.
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NÉCROLOGIE

M. Jean Martin
Le 22 avril 1919 est décédé à Tournus, à l'âge de soixante-dixneuf ans, M. Jean Martin, un des plus distingués érudits de la
Bourgogne. Sa perte sera vivement ressentie clans les milieux
archéologiques de cette province et de Paris; oit il comptait de
nombreux amis et admirateurs. M. Jean Martin était né à Tournus
le 25 juillet 1839. .Ancien élève de l'École des .I3eaux-Arts. de Lyon,
conservateur du Musée Greuze depuis 1869, bibliot►écaire-archiviste
de la ville de Tournus depuis 18'?6, archiviste et l'un des fondateurs
de la Société des Amis des Arts et des Sciences de Tournus, membre
titulaire de l'Académie de Mâcon, vice-président de la Société
d'Histoire et d'Archéologie de Châlon-sur-Saône, correspondant du
Comité des Beaux Arts, ofsicier de l'Instruction Publique, M. Jean
Martin était l'auteur de. nombreux travaux d'histoire, d'héraldique
et d'archéologie locales.
Ses fouilles burgondes lui avaient valu en 1900 le prix de la
Société Française d'Archéologie. A l'Exposition universelle de la
même année, on pouvait voir exposées clans les vitrines du Ministère des Beaux-Arts, les reproductions des magnifiques plaques de
bronze du cimetière du Roy Guillaume.
M. Jean Martin était un excellent héraldiste. D'une grande
compétence clans toutes les questions qui touchent au blason, il
avait réuni sur les familles bourguignonnes de nombreux et précieux
dossiers. La publication des intéressants- documents qu'il renfer 7
ment est à souhaiter.
Voici la liste des ouvrages les plus importants de M. Jean
Martin :
•
Sépultures barbares sous dalles brutes des environs de Tournus.
Mâcon, 1898. — Pierres tombales. de l'église de l'abbaye de Tournus.
Chillon sur-Saône, 1901. — Découvertes archéologiques clans les
dépendances de, l'église abbatiale de Tournus. Mâcon 1901. —
Influence de la dévot
ion populaire sur le monnayage de l'abbaye de
Tournus.. Congrès archéologique de .Mâcon, 1901. Nouvelles
découvertes de sépultures barbares aux environs de Tournus. Mâcon,
1903. — Pierres tombales de l'ancien archiprêtré de Tournus. Chalon,
1905. — Pierres tombales et inscriptions archéologiques de la cathé. drale clé Chillon. Châlon, 1906. — Objets d'art de l'ancien archidiaconé de Tournus ; — Notre-Dame de Consolation de l'église de Brienne.
Paris, 1907. — Le chàleau d'Uxelles et ses seigneurs (en collaboration
avec M. G. Jeanton). Mâcon, 1908. Etude sur une Victoire sans
ailes, statuette bronze trouvée à Lacrost. Tournus, 1908. — OEuvre de
J.-13. Greuze (catalogue raisonné de ses oeuvres). Paris, 1908. — La
Bibliothèque de Tournus. Tournus, 1909. — Les Pie res tombales
figurées du département de Saône-et-Loire (en collaboration avec
M. G. Jeanton). Paris, 1909. — Les Pierres tombales de la Bourgogne.
1910. — Catalogue du Musée de Tournus. Tournus, 1910. — La Noble
.

-

;
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Nouvelles découMaison de Thézut en Bourgogne. Châlon, 1911 .
vertes archéologiques faites en 1910 autour de l'égise abbatiale de
Tournus. Mâcon 1911. — Devenet, sculpteur tournusten. Tournus,
1912. — Répertoire des familles notables de Tournus et de Sa région
(en collaboration avec M. G. Jeanton). Mâcon, 1915.

JACQUES MEURGEY.

QUESTIONS
•CXI. — Ex-libris XVIII"' S. aux armes : d'argent au chevron de gueules,
accompagné en pointe d'un lion de sable ; au chef d'azur chargé d'un croissant d'argent entre deux étoiles du même. Couronne de comte.
Ex libris XVII e siècle, gravé sur bois, aux armes : parti au lei
CXII.
d'argent et trois aigles au vol éployé posées en pal ; au 2 d'argent au chef
EMME BRUGNON.
dentelé de gueules.
—

-

RPONSES

CI. — Ce sont les armes des Cocquiel (Anvers) anoblis-le 10 janvier 1530,

chevaliers le 31 unît 1822.
SonLoi::
CH. — La famille Bruyset, en Lyonnars, porte : Parti emmanché d'or"
et d'azur de trois pièces mouvantes de sénestre, d trois besants d'or en
pointe ; au chef d'argent, chargé de trois bouterolles de gueules. Devise :
Fideli Obsequio. Voir H. de Jouvencel : L'assemblée de la noblesse de la
Sénéchaussée de Lyon en 1789, pp. 265 267.
CVIII. — Le premier écu me semble appartenir à l'une des nombreuses
branches de la famille Selon, en Ecosse. Quant au deuxième, il n'y a aucun
doute possible ; c'est celui de la famille Le Mastin, en Poitou.
-

-

BARON EM1LE PERRIER.

BIBLIOGRAPHIE Archivés de la Société Française des Collectionneurs (l'Ex-Libris, nos 1 2
de 1919 : cap. de Itoton : Gaspard de Daillon de Lude, dernier évêque d'Albi
(1603-1678) ; Jean Tricou : Un fer de reliure aux armes de ClaudeFrançois-Marie Primat, archevêque de Toulouse ; Hector Lefuel : Bibliothèque et ex-libris de Montaigne ; J.-J. Simon : Ex-libris franc-comtois :
A. Vauchol, dit le père Prudent ; Emile Salomon : Un, cuivre aux armes de
François Sabot de Pizey, échevin de Lyon en 1701-2 ; Réponses, etc.
5 6:
Revue Internationale de l'Ex-Libris,
Simon : Ex libris
franc-comtois : Familiers de SI-Just d'Arbois ; Baron Emile Perrier : Fer de
reliure de Gabriel Podoshi, primat de Pologne ; Emile Salomon : Un fer de
reliure aux armes de Vienne ; Les éX-libris de Georges Hantz, etc. N us 7 8 :
Novarro : L'ex libris Rocca ; Vicomte de Varennes : Armorialgénéral de
l'Artois, etc.
Roger Rodiere : gpigraphie historique, héraldique et campanaire de
l'arrondissement de Boulogne : V!!, canton de Saurer, cet intéressant fascicule est particulièrement riche en précieuses descriptions de pierres tombales,
relevées par l'auteur et aujourd'hui disparues, telles celles de Jehan de Bournonville (1515). à Carlv ; Aune de Monchy, dame de Lallceud (1616) ; Pierre
Disque, chevalier (lei) ; • Adrien de la Poterie (I635); Antoine de la Poterie
(16'19), etc.
-

-

-

-

.
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D.HIECTEURS : FLORENTIN BENOIT D'ENT.REVAUX

Ancien Altaeliù aux Archives du Rhône, Auteur de ".l'Armorial du Vivarais ".

- ÉMILE S A L O M O N, Auteur des " Chileaux Historiques du Forez
VICOMTE AMAUIIV DE CHANSIERGUES-ORNANO, JEAN CHAGRIN DE SAINT HILAIRE, VICOMTE GASTON
DE JOIIIIDA DE VAUX, HENRI DURAN DARD D'AURELLE, DENIIT-ANDRÉ, JOSEPH MILLET DE VARAN,
LOUIS `.IABTIN, JACQUES MEUIIGEV, LOUIS BOULA' DE LESDAIN, VICOMTE AVMON DE III VOIRE DE
LA BÂTIE, J. MERCIER; ,AUGUSTE LE SOURD, Dr EUGÈNE, OLIVIER, ABBÉ GABRIEL LORIDON,
CHARLES DU IIESSET, PAUL BABILLA', EUGÈNE HARDT, r G. climiviLuAT,..IEAN TÏIICOU, ROGER
RODIEIIE, I. MOIIEL DE VOLEINE, II. DE crAvifm, EMMANUEL GBELLET DE LA DETTE, RENÉ
MAZUTER, CAMILLE BORIONE, BARON DUGAS DELA CATONNIEHE, 1'. RAVIER DU MAGNV, ROBERT
POIDEBAIID, JEBAN UUILLOUD DE •COUBBEVILLE, TII. VERON DE LA COMBE, HENRI VERON DE LA
COMBE, ÉDOUARD PERRIN, MADAME RICARD, NÉE DE ROCHEGUDE, ABBÉ SINON, JOSEPH
BALLOFFET, PILAIRE THEILLERE..

D
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Un ambassadeur français au XVI siècle

Rigault d'Aurelle, Baron de Villeneuve
(Suite)
1511. — G février. Bigault traite avec le même prince au sujet
de la succession de Juliers. Lettre de Maximilien à Marguerite
d'Autriche en date dudit jour : «.. Sur quoy, quant à vostre advertissement touchant le différenJ envers ceux de Nevers et autres
questions des homm.a.iges d'Osterwan, Waze, Rupelmonde et
autres, mouvons. de nostre empire, nous le prenons bien ; mais il
nous semble entre meilleur faire traicter ces matières par le maist•e
d'hostel Rigault Doreilles que d'en escripre à nostre frère le roi de
France. Parquoy nous lui ferons le tout communiquer pour en faire
son rapport à nostre çlict frère et en desongnier •avec luy selon
vostre avis et que vous le désirez ». (Correspondance de l'Empereur
Maximilien et de Marguerite d'Autriche sa fille, Paris, 1839, t. 1„
p. 482-83). Le 30 juin 1510, Rigault d.'Aurelle écrivait à André de
Burgo : « Monsr lambassadeur, je me 'recommande tousjours à
vostre bonne grâce. Vous mescripvites dernièrement par Malo
comment maviez escript de la mort de feu monsr le Légat (le car-`
dinal Georges d'Arnboise) ; je vous promets que je n'ai eu .de
lettres de vous senon celle que ledict me bailla. Monsr lambassadeur, je crois questes assez adverty comment la 'majesté de
l'Empereur nous devait envoyer Monsieur dé Gime et moy piéçà
devers le Roy et néarnmoings nostre despesche à traisné jusqu'à
ceste heure ;, mais je vous advertis que nous partons aujourd'hui
de ce lieu de Fressen et nous en allons droit à Aussebourg auquel
Monsr de G urce demourra ung deux ou trois jours pour saccoustrer
et de là nous prendrons le chemin de Constance à Fribourg en
Brisequeur, en arrest il-Montbéliard et à Besançon, car Monsr de
Gurce ne veut point passer par Schaffouse ni par Bâle, car il ne se
veut point mettre entre les mains des Suysses ; espérant de vous
veoir tost, ne vous diray autre chose senon que à tousjours pouvez
disposer de iney comme de vostre propre frère, priant Dieu, Monsr
lambassadeur, qu'il vous doingt entièrement tout ce que vins luy
demanderez. Escript à Fressen en Tyrol ce dernier jour de juing »..
1511. — 27 avril. Toujours en France à la cour de Louis XII, et
par lettres datées d'Equiries, près les héronnières, Burgo écrivait
à Marguerite d'Autriche : «... le Roy pour faire mieuls,,serait bon_
TUE) envoyast quelque personnaige' de réputation, non point ung
qui adjoutisse foy aux menteries dudit de Gheldres qui lûy fit un.
.

-

.

.
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rapport ledit de Gheldres estre homme de bien et avoir droit, mais
ung homme comme serait le maistre d'hostel Rigault qui est icy,
qui exécuteroit le mandement de luy, sans donner foy aux dites
menteries. Car ledit de Gheldres penseroit tilleuls à telle affaire et
feroit plus que pour lesdites lettres ou le rapport dudit Flesdard et
que le dit Rigault que veut envoyer devers l'Empereur l'envoyant
dudit messire Charles de Gheldres à faire faire la restitution de la
dite ville et d'autres nouvelletés, feroit grand service. » (Lettres de
Charles VIII, t. Il, p. 192).
Le roi (le France partageait l'avis d'André de Burgo, car le
21 août 1511, il envoyait de nouveau Rigault d'Aurelle auprès de
Maximilien pour traiter de la paix avec la république (le Venise.
Ce fut, croyons nous, la dernière ambassade de Rigault. A ce
moment d'ailleurs, son étoile semble décliner. Nommé sénéchal
d'Agenais et (le Gascogne en 1512, il se retire à. Villeneuve.
Nous ne pouvons passer sous silence une remarque curieuse de
l'étude de Tamizey de Larroque dans laquelle il relate le parallélisme qu'il y eut entre la vie de Robert de Balzac et celle de Rigault
d'Aurelle :
«... je dois de signaler de curieux points de ressemblance entre
Robert de Balzac et Rigault d'Aurelle. Ils sont originaires de la
même province ; ils appartiennent à une famille noble qui, de
part et d'autre, n'avait ni grande illustration ni grande ancienneté ;
ils possèdent également de nombreuses seigneuries ; c'est encore
également qu'ils sont conseillers et chambellans du roi, sénéchaux
d'Au'enais et de Gascogne, qu'ils comptent dans leurs états (le services plusieurs campagnes en Italie ; ils se marient chacun deux
fois, enfin ils reviennent l'un et l'autre mourir au .gite et ils y
charment comme à l'envi les ennuis de leur retraite, l'un (Balzac),
en composant un traité de morale, l'autre (d'Aurelle) en faisant
graver diverses sentences sur les murailles de sa demeure. »
Ni grande illustration ni grande ancienneté? Est-ce exact ? Tout
est relatif. Toujours est-il que Balzac et d'Aurelle comptaient au
xvi' siècle parmi les plus anciennes des familles illustres d'Auvergne.
Robert de Balzac d'Entraygues, à un simple point de vue local, avait
fondé l'église de Saint-Chamans, en Auvergne, où il fut enterré. Il
pouvait se targuer d'alliances avec de considérables familles. Spi
femme, Marguerite de Castelnau, appartenait par sa mère à
l'ancienne maison de Chauvigny. Jean de Balzac, son père, seigneur
d'Entraygues, Montagu, vidame de Launois, avait épousé Jeanne
de Chabannes, fille de Robert de Chabannes, seigneur de Charlus,
et d'Elisa (le Bord. La famille d'Aurelle était connue dès le xtie siècle. Deux de ses membres, Guillaume et Foulques d'Auresle avaient
pris part aux Croisades, avec Gautier Sans Avoir, Gautier de Breteuil, Godefroi(' Bure!, « qui orant principes exercitus Petri » (lit
Albert d'Aix. (L'Auvergne aux Croisades, ma cit.). Depuis cette
époque ils avaient déjà donné une abbesse de Blesle et plusieurs
chanoines de Brioude, dont un en 19,17. Les preuves de noblesse
exigées pour l'admission à ce chapitre étant de seize quartiers, huit
maternels, la noblesse du produisant se trouvait ainsi remontée à
son bisaïeul, c'est-à-dire à la sin du xe siècle. La famille avait déjà
contracté des alliances avec les Talaru, Jallinel, Léo Loing, Laqueille,
Chavagnac, Faydides, etd-:
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Rigault d'Aurelle mourut en 1517 ({). La terre de Villeneuve vint
à sa mort à JaCqueS II de Murols du Broc qui avait épousé la fille
cadette de Rigault, Louise d'Aurelle. L'alliance d'Anne d'A rson avec
Jean II de Murols, petit-sils de Jacques II, donna naissance à deux
filles qui terminèrent la maison de Murols dans la maison de Monto•neur
morin. Gabrielle de Murols, marié à Jean de Montmorin, sei,
de Préaux, porta à cette maison le château et seigneurie de Villeneuve. (A. N., 26'1, Titres d'Apchon, dossier I). Charles Louis, marquis de Montmorin, capitaine au Royal-Cavalerie, vendit Villeneuve
vers 1705 aux Dateur. Le château vint ensuite aux Féli onde par le
mariage de Catherine-Elisabeth Dufour de Villeneuve avecMichel
Pélissier (le Féligonde. Leur petit fils, Jacques-Michel de Féligonde,
était conseiller auditeur à la cour royale de Riom en 1819. Il laissa
une nombreuSe descendance, illustrée par une lignée de fiers soldats qui produisit Michel de Féligonde, le valeureux zouave pontisical tué à Loigny.
Margut (Ardennes), lévrier 1919.
MILES.
-

g

Quelques noies à propos d5s Maisons Colonna et d'Ornano
Nous reproduisons ci-dessous les éCus relevés sur de vieilles
pierres 'tombales avignonaises et nous donnons également en
hors-texte la photographie du parchemin original reconnaissant la
parenté avec les Colonna d'Ornano de la maison de Chansiergues.
Le document suivant, dont nous donnons le texte presque complet,
ajoutera encore quelques précisions.

(11 Bibliographie. — Outre les ouvrages déjà, cités : Camuzet : Mélanges historiques, Troyes, 1619. — Commynes : Mémoires, édition Duphot, 1853.— Brantôme :
Œuvres complètes, 1. 11, édition Latence.— Cimbet et Danjon : Le Vergier d'honneur.
Commynes r Mémoires contenant l'histoire des rois Louis XI et Charles VIII.
par Denis Godefroid, La Haye. 1683. Kervyn de Lettenhove : Lettres et négociations
de Philippe de Commynes, Bruxelles, 1867.
Du Bouchet : Table généalogique et
historique de l'ancienne maison de Montmorin, Paris, 1785.
Extrait du trésor des
chartes, in A avergne historique, Riom, Jouvet.
L'Auvergne aux Croisades in
Auvergne historique.— Chabrol : Coutume d'Auvergne.— °relie de la Deyte : Yves
Longy : Histoire de la ville d'Issoire.— Casati de Casa tis :
d'Allègre, Riom, Jouvet.
Villes et chdteaux de la vielle France, Paris, Picard, 1889. Annales de l'Académie
Biélawsky ; Récits d'un touriste auvergnat, Issoire, 1887.
de Clermont. 1839.
•Calendrier d'Auvergne de 1672.— Aigueperse : Biographie des hommes célèbres de
l' A uvergne. — Doniol Le Basse-Auvergne. — Généalogie , de Montmorin, par la
comtesse de Carneville, ms. de la Bib. de Clermont.
Dulaure : Extrait des Archives
de la ville de Clermont, B. de Clermont, MS. 65.
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Extrait du contrat de mariage
d'entre le Prince de Lorraine d'Harcourt et Anne d'Ornano
(Paris, 12 juillet 164.5)
Furents présents en leurs personnes : Très-Haut et TrèsPuissant Prince Monseigneur Otaries. de Lorraine, duc d'Elbeuf,
Pair de France, comte d'Harcourt et
de Lisle - Bonne Buzançois, seigneur
de Rochefort et de Rieux en Bretagne,
chevalier des Ordres du Roi, conseiller en ses conseils, gouverneur pour
Sa Majesté en la province de Picardie,
Boulonnois , Artois Calais, Pays
reconquis, comté de
'
Hainaut, en
Flandre et pays adjacents ; TrèsHaute et Très-Puissante Princesse
Madame Henriette- Catherine Légitimée de France son épouse, demeurant en cette ville de Paris, en leur
hôtel sois rue Saint-Antoine, paroisse
St-Paul, au nom et comme stipulant
en cette partie pour Très-Haut et
Puissant Prince Monseigneur François de Lorraine, comte de Rieux,
leur fils puîné, d'une part.
Très-Haut. et Puissant seigneur
messire Henry-François d'Ornano,
seigneur de Mazargues et Isle de
Pouguerolles, conseiller du Roi en ses
Conseils d'Etat, gouverneur pour Sa
Majesté de FIle de Pouguerolles, et de
St-André-les-Avignon, colonel des
Corses, et Très-Haute et Très-Puissante darne Marguerite de Montlaur,
son épouse, demeurant à Paris, rue.
(les Petits-Champs, paroisse SaintEustache, Et Très-Haute et Puissante
daine Marie de 1\1ontlaur, veuve du
feu Très-Haut et Puissant seigneur
messire Jean - Baptiste d'Ornano ,
vivant chevalier (les Ordres du Roi, lieutenant général, Maréchal
de France, demeurant à Paris, à l'hôtel de Languedoc, rue des .
Petits-Champs, au, nom et comme stipulante peur damoyselle Anne
d'Ornano, fille (lesdi
ts seigneur et darne d'Ornano et de ladite Dame
Maréchale, etc.
Lesquelles parties (le l'autorité, permission et consentement de
Très-Haut, Très-Puissant et Très• Excellent Prince Louis, par la
grâce de Dieu, Roi de France et (le Navarre.
Et de Très-Hante, Très-Puissante et Très-Excellente Princesse
Anne, par la' même grâce de Dieu, Reine de France et : de Navarre.
. • Et Très Haute et Excellente Princesse Madame Marguerite de
Lorraine, duchesse d'Orléans ; et de Très-Haute et Excellente Prin 7>
cesse Anne-Marie-Louise d'Orléans, fille do Monseigneur, Fils de
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France, duc d'Orléans, oncle du Roy ; et de Très-Haut et Excellent
Prince Monseigneur Henry de Bourbon, Prince de Condé, premier
prince du sang, premier Pair 'de France, gouverneur et lieutenantgénéral pour le Roi en Bourgogne .. Bresse et Berry ; de Très-Haute
et Puissante PrincesSe Marguerite de Chabot, duchesse douairière
d'Elbeuf, mère-aïeule dudit seigneur, futur époux ; et de TrèsHaute et Puissante Princesse Catherine de Joyeuse, duchesse de
Guise et de Joyeuse ; et de Très-Haut et Puissant seigneur Messire
François de Créqui de Bonne, duc de Lesdiguières et Champlain,
chevalier des Ordres du Roi, gouverneur et lieuienant-général pour
Sa Majesté en la province du Dauphiné ; de Messire Joseph-Charles
d'Ornano, conseiller du Roi en ses Conseils d'État ; de Messire
Claude de Maugiron, comte de Montlaur, seigneur cl'Ampuis,
Maréchal des Camps et Armées du Boy ; de Messire Illustrissime et
Révérendissime François d'Adhémar de Monteil de Grignan, archevêque d'Arles ; et de Messire Illustrissime et Révérendissime
Jacques Adhémar de Monteil de Grignan, évêque de St-Paul... etc.
Fait et passé à Paris, au Palais Royal, en présende, de Leurs
Majestés et de Nous, conseiller du Roy en ses Conseils, et secrétaire
de ses commandements, qui avons reçus le présent contrat par le
commandement de Leurs dites Majestés, le U2. juillet 16'15, et ont
signés la minute desdites Présentes : de Cominges ; de Guénégaud.
Anne d'Ornano, Princesse de Lorraine Harcourt, était la cousine de Marie Colonna d'Ornano, Dame de Chansiergues.
D'ONORAN.
.

Deux Figures du »Ille Siècle

Julie de Lespinasse et le Marquis Abel de Vichy
(Suite)
SEPTEMBRE 1170
Samedi I r. — M. et Mad° de Vougy sont partis cet après-midi. J'ai ut
,

une conversation longue et ennuyeuse avec mon père et une aussi avec M. de
Vougy sur le mariage de M. de la Rochetulon.
Dimanche 2. — Je vais aujourd'hui à St-Christophe. ,T'ai fait ma malle
Lundi 3. — Je suis parti de Chamron à G h. 1/2 et arrivé ici à 8 h. 3/4.
J'ai trouvé Meilleran. J'ai fait marché avec lui pour me conduire jusques à
Orléans pour 961. Je suis maitre du bateau, ensin de tout. J'ai envoyé Bonardet
m'acheter un bateau à Artay. Le curé de Versaugues est venu. Je l'ai renvoyé,
j'avois beaucoup ü faire.
Mardi 4.— J'ai été à Baugy pour ordonner ma barque. J'ai éerit au docteur'
Rostain, à M. Schneider et à ma femme. J'ai reçu une lettre fort impertinente
de M. Larcher, j'y ai répondu.
Mercredi S. •—• Il a plu tout le matin. M. de la Chassagne est Venu liner'
avec moi. J'ai reçu des nouvelles de ma femme qui me mande que M. l'abbé
de Vichy ne veut plus être d'Eglise, j'en ai été furieux J'ai écrit à M. l'abbé
de Monchampt de venir le dimanche 19 de ce mois pour le chercher, je suis
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désolé 1 J'ai écrit à ma femme. J'ai déchiré mon testament et prié de la Chassagne de venir m'en dicter un autre pour demain. Bréjot y 'mettra l'apostille.
M. de la Chassagne est venu avec M. Bréjot. J'ai fait won
Jeudi 6.
testament. Il y a eu 7 témoins, M. de la Chassagne, M. Moulins, M. Bréjot,
Joly de St-Christophe, Farnier, Garcon, Pegon dit la Brosse, de Ligny.' Moulins a diné ici.
M. Joannin est venu (liner avec nous. Je suis monté cet
Vendredi 7.
après-midi à cheval, j'ai été voir nia barque à Baugy, elle est très commode et
très bien faite, nous y sommes fort bien.
Je suis parti à 1 h. après-midi par la pluie et arrivé ici par
Samedi 8.
la pluie la plus battante.
Made de Vichy s'est trouvée disposée daller à Paris.
Dimanche 9.
Nous partirons tous jeudi et nous irons diner à Marcigny. L'abbé de Montchamp est arrivé, tout s'est bien passé. Lévis est venu avec nous diner.
Ma femme s'est purgée ce matin, ma mère s'est fait saigner
. Lundi 10.
par Burand, on lui a bien recommandé mes enfants pendant mon absence.
J'ai écrit au comte (le Vichy et à M. Coquille.
Nous sommes partis de Chamron à 7 h et arrivés à MarciMardi II.
gny à 10 h. Je ne suis pas sorti de l'abbaye. Nous avons été voir ma barque a
Baugy. M. Perrichon est venu souper avec nous.
M. de la Forestille, M. du Chailloux et M. de la ChassaMercredi 12.
gne sont venus (liner ici. Il y a eu quelqu'un qui a appelé M. de la F'orestille :
sine fini discinles. M. Denis est veau le soir avec Moulins, apporter une lettre
de nia mère à laquelle j'ai répondu ainsi que ma femme. Je nie suis fait faire
la barbe.
Je me suis levé à 3 h. 1/2, ma femme à 4 h. 1/2 et nous
Jeudi 13.
sommes partis à 5 h. Nous avons eu assez beau temps jusqu'à la hauteur de
Chanenar. Nous avons pris Le Franc de G iverdon à l3eclieron qui nous a aidé
à ramer jusqu'à Digoin on M. de Lavolier, receveur du bureau. de Digoin,
nous est venu visiter, a vu que nous n'étions du tout point gens à contrebande, il nous a laissé passer. Il est venu avec nous jusqu'à Talime oir étoit
foire. Nous avons diné de bon appétit et nous avons pris du café fait à l'esprit
de vin, nous n'avons presque point été à cause du vent, qui nous a fort
contrarié—Pai écrit deux lettres, l'une à M. d'Herculais et l'autre à M. de Fabri.
Nous avons été hattus par les vents jusqu'au coucher (lu soleil, nous sommes
arrivés au Fourneau à 7 h. Il y a un quart de lieue à faire pour gagner le (rite, •
nous nous sommes trouvés dans une aub3rge où. noirs avons très niai été,
c'est au Bras d'Or, au Fourneau. Nous y avons trouvé un gendarme nomme
Pomme, parent par les Marelop de M. de St-George-. IL s'est levé et a offert de
bonne grince son lit à ma femme qui l'a accepté. Nous avons fort niai soupé et
couché ma femme et moi, le docteur et Mlle Fédide dans la même chambre.
II nous en a coâté 171. 8 s., c'est fort cher Nous sommes
Vendredi 14.
partis à 5 h. 1/4, nous avons tait du chocolat. Nous nous sommes arrêtés à.
Daize pour passer le pont. Nous avons eu le plus beau temps (lu inonde et
nous arriverons à la grande heure à Nevers.
Nous arrivfunes hier à 7 h. à Nevers, lieus avons logé au
Samedi 15.
Grand Monarque. Mid. de Vichy acheta 6 colliers petits grains noirs et 2
colliers petits grains. Nous avons eu un bon souper et nous avons été fort bien
logés. Nous sommes partis à 5 h. 1/4. Nous avons diné à ,la hauteur de
Pouilly, pris du chocolat, du café. J'ai fait acheter une bouteille d'esprit de
vin, une livre de bougie et de l'amadou. Nous arriverons à Cône.
Nous sommes'arrivés hier fi 5 h. 1/4, nous avons logé
Dimanche 16.
à la Poste. Nous avons été voir les forges. Nous avons été à la messe aux
Augustins. Nous sommes partis à 5 h. la, nous avons fait une furieuse journée, nos sommes venus coucher à Chàteauneuf que le Roi a érigé en duché de
Lavrillière pour M. Philipaux, ô 6 h. 1/4 du soir, nous avons soupé à. la
Croix Blanche.
—
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LUndi 17.
Nous avons été voir le château; Beau château, beau jardin,
. beau parc. Nous sommes partis à 8 h. et arrivés à Orléans à 2 h. après-midi.
J'ai vendu mon bateau à Meilleran. Nous avons logé aux Trois Empereurs.
J'ai été arrêter les 10 places du carosse à 151., 150 1., nous partirons demain.
Nous avons été voir l'église Ste-Croix. C'est une église superbe, magnifique,
admirable. Ou en refait le portail et rien n'est aussi beau. De là nous avons
été aux. Bénédictins, rien d'aussi joli. Il y a une Madelaine, peinte par un.
religieux qui est superbe, et une Sainte-Scholastique de même peinte, mais
superbe selon moi, et une communion de Saint-Benoît par St-Hugues qui est
sublime. De là, au cours qui s'appelle le Mail, qui est superbe, nous sommes
rentrés et avons bien soupé. J'ai oublié de dire qu'on doit un droit sur la
Loire de 2 louis par malle à l'entrée du canal d'Orléans. Nous avons eu un
bon souper aux Troix Empereurs.
Mardi 18.
Nous sommes partis clans ce carosse à 1I h. et après 8 heures
- de marche, nous sommes arrives à Toury qui est à 10 lieues d'Orléans. J'ai
écrit à ma mère à. Lyon et à Bonardet.
Mercredi 19.
Nous sommes partis à 4 h. et nous sommes arrivés à
Estampes à
h. Le pays est très triste mais fort ennuyeux.. Nous avons vu
la grande église du Temple et les Cordeliers di il y a une singulière épitaphe
d'un chien. Nous en sommes partis à 1 h. 1/2 et arrivés à Arpajon à 6 h.
Nous sommes partis à G h. 1/2, arrivé au Bourg-la-Reine à
Jeudi 20.
11'h. J'ai trouvé un carosse do remise et un laquais nommé La Pierre. J'ai
attendu le carosse à la barrière. J'ai été chez M. Lambert et de là à l'hôtel de
Mars où: nous sommes logés et même très bien. J'ai ôté chez Made du Deffand,
chez Mile de l'Espinasse et à la Trésorerie.
Vendredi 21.
C'est fête ici, jour de St-Mathieu. Dépensé pour une épée
120 1. J'ai parlé à M. Lecocq. J'ai été me promener au boulevard. J'ai été à la
messe aux Quinze-Vingts. Nous sommes venus liner ici, M. Lambert et M. de
la Rochetulon. Nous sommes partis à 4 h., nous avons été chez Made du Defrand. C'est une malheureuse créature, nous l'avons menée à Montrouge,
M. l'abbé de Chamron a été on ne peut plus hOnnête. Nous avons ramené
Made du Deffand chez elle. Nous avons été chez Mademoiselle de l'Espinasse.
Nous avons vu aujourd'hui Saint-Roch; la foire St-Ovide soir et matin. Nous
sommes rentrés chez nous.
Samedi 22.
Je suis sorti de fort bonne heure. J'ai été dans la rue au
Fer, acheter deux pièces de ruban de croix. de Saint-Louis. J'ai.été voir des
oiseaux chez le sieur (linteau, point de perroquet à moins de trois louis. Je
me suis fait coeffer l'après-midi, nous avons été à la Comédie Françoise, joint
de place du tout. Ma femme s'est promenée beaucoup aux Tuileries. Nous.
sommes rentrés chez nous. M. de la Rochetulon et moi nous avons été au
parterre de la Comédie, où, nous avons vu jouer la Pupille, de là je suis rentré•
et suis venu souper avec la Rochetulon..
Dimanche 23.
J'ai été chercher Mu° de l'Espinasse aux Quinze-Vingts,
nous nous sommes promenés aux Tuileries, nous sommes revenus liner ici.
Nous avons été à la Comédie Française dans la loge de M. d'Héricourt, de là
nous avons été au Vaux-Hall. Nous nous sommes couchés très tard.
Lundi 24.
Je me suis levé de fort bonne heure, peut-être trop. Made de
Vichy a été aux Invalides et à l'École Militaire et au Champ de Mars. Vu
Made du Deffand. Nous avons été à la Comédie Italienne. M. de la Roche'Adan soupe ici ce soir.
J'ai été chez M. 'l'remblay, rue Croix des Petits Champs.
Mardi 25.
J'ai acheté des harnais de six chevaux. J'ai été à la campagne à Montrouge.
• Made de Vichy a été à Saulx. Nous sommes revenus tard, nous avons été à
St-Joseph chez Mile de l'Espinasse qui est venue souper avec nous.
Mer C redi 26.
Je suis sorti de bonne heure. J'ai traversé le Luxembourg .
et nous avons été aux Chartreux. J'y ai vu dom François. Je me suis beaucoup promené dansle clos, j'ai vu les pépinières. J'ai chan,gé ma croix contre
—
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une plus petite, il m'en a coûté 2 louis. Je suis rentré, nous avons diné avec
M. de la Rochetulon. Nous avons été voir M. Pigal. Le tombeau du maréchal
de Saxe est de la dernière beauté. Il représente le maréchal en pied descendant au tombeau. La France éplorée le retient, un squelette ouvre le tombeau,
Hercule pleure et est de la dernière expression. L'amour ingénu représentant
Mars éteint le flambeau. L'aigle de l'Empire, la Hollande, l'Allemagne sous.
l'emblème du Lion, du Léopard, annoncent par leur attitude leur défaite et
paroissent contents de la mort du maréchal IL y a une sorte d'épitaphe qui
ne dit rien. Tout est en marbre blanc. Il se propose de faire Voltaire dans
l'attitude d'un draine satirique. Il y a une belle statice de l'amitié. Ma
femme fut voir une voiture que j'ai trouvée convenable. Nous faines aux
Italiens où nous nous amusames beaucoup. On donnait Isabelle et Gertrude
et Torni Joue, nous rentrilmes et soupêmes ensemble avec M. de la Rochetulon. Made du Deffand nous envoya proposer à souper, mais nous nous sommes
dégagés.
Nous avons été aux Italiens, aux Vaux-Hall et le soir nous
Jeudi 27.
sortimes pour aller chez Nicolet, mais il n'existe plus qu'à 5 h.
Je suis sorti de très bonne heure. J'ai été au café de Foy,
Vendredi 28.
pris une tasse de chocolat. M. de la Roche Tulon m'a mené voir la maison de
M. de Monville. C'est l'étalage du goût, du luxe et de la recherche, nous avons
dîné ici. Je me suis habillé après-midi, mené Mile Fédide à l'Opéra. Nous
avons été à l'Opéra.
Je n'ai point été à la messe ce matin. J'ai été voir Made
Samedi 29.
d'Entragues, elle n'y étoit pas. Je me suis promené beaucoup sur les boulevards. Soupé chez Made de Vauban.
Nous sommes partis à S h. pour aller à Versailles, nous
Dimanche 30.
sommes arrivés avant 11 h. Made de Vichy a été à la messe du Roy, vu le
Roy tout à notre aise. Nous sommes revenus à Paris à 0 h.
—

—

—

—
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Je me suis levé de bonne heure. .l'ai acheté une voiture
Lundi I".
2. 100 I. Lévis est arrivé. J'ai été à la Comédie Italienne et à la Comédie
Françoise. Mile de l'Espinasse a soupé ici.
J'ai été dîner à Montrouge. J'ai soupé chez Made du Deffand.
Mardi 2.
Acheté un almanach royal, G 1. J'ai diné avec le petit de
Mercredi 3.
Vichy et M. de la Rochetulon. Made a été faire des visites. J'ai été aux François.
Je me suis levé tard. J'ai été chercher M. le comte de Busseuil,
Jeudi 4.
je ne l'ai pas trouvé. Nous avons été porter 3.170 1. chez Made du Deffand qui
n'étoit pas levée. Nous étions 7 à dîner. Made de Vichy par un rat fort singulier n'a pas voulu aller au spectacle. M. Rostain y a été, Mue .Fédide et Beaujollois aux François. J'ai été au Vaux-Hall. M. de la Rochetulon a soupé ici.
Vendredi 5. - Dans la rue de la Lombarde où j'ai commandé les tapisseries de Made de Laqueille, c'est à l'image Ste-Catherine. Nous sommes rentrés. Acheté sur les boulevards, 80 estampes des comtes de la Fontaine, pour
6 I. Nous avons été l'après-midi à St-Denis, nous avons vu le Trésor. J'ai été
au boulevard, tout le monde y étoit. Le petit Denis est reçu au séminaire.
Nous avons été aux Français à la loge de M. le duc de
Samedi 6.
Cossé, voir Made du Deffand, Made de Busseuil. Macle Cudel a fait une grande
impertinence.
Je suis sorti avec Made. Nous avons été à la messe aux
Dimanche 7.
Célestins. Nous avons été à l'arsenal, aux Blanmanteaux. Nous sommes revenus ici, Lévis a diné avec nous, nous sommes sortis pour aller à la Happée.
Il n'y avoit point de spectacle, ma femme est revenue chez elle. Nous avons
été à la Comédie Française, au Vaux-Hall.
—
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.Lundi 8.
J'ai été (liner é. Montrouge. Made de Vichy a diné chez Made
d'Entragues. J'ai été à la Comédie Française et nous étions 3 é. souper. Le
petit abbé est entré au séminaire.
Mardi 9.
.Te suis sorti. j'ai été é. la messe aux Petits Pères. J'ai été
voir la petite de Lévis. Je suis revenu dîner. Nous avons été à la Happée.
Madlle de l'Espinasse est venue souper ici. Je lui ai payé 167 livres 1 sol.
Mercredi 10.
Je suis sorti, j'ai été chez M. Lecocq oit je me suis bien
fâché. J'ai été me baigner chez Potevin, bain charMant. Je suis venu Miner
ici, nous étions quatre, j'ai été aux François. Nous avons soupé ici.
Jeudi I I .
J'ai rencontré cieux roués, j'ai pensé en mourir. Chez l'abbé
de la Rochehunbert, au. Palais. J'ai été voir M. d'Apclion. Mile de *l'Espinasse
et Lévis ont diné ici. J'ai été au spectacle.
Vendredi 12.
Macle de Vichy a été dîner à Clichy chez Made de Lévis,
J'ai été à l'Opéra, au parterre.
Samedi 13.
J'ai été à la Comédie Françoise, à ]'Bétel de Jabac. Je suis
rentré, M. de la llochetelon soupe avec nous.
Dimanche 14.
J'ai été à la messe aux Petits Pères. J'ai été é. l'Opéra, j'ai
été chez les moines. Mile de l'Espinasse et Lévis ont diné ici.
Lundi 15. . J'ai été chez M. Lambert, puis chez M. l'abbé de Chamron.
Mardi 16.
Nous sommes partis de Paris à 8 h. et sonores venus coucher â Nogent. Nous sommes arrivés à 7 h. â Nogent.
Nous sommes partis à 8 II. 1/2. Nous sommes arrivés é.
Mercredi 17.
Troyes é. 3 h. 1/2 J'ai fait marché avec le maître de poste, jusqu'à Chameçon.
Je me suis beaucoup promené dans la ville. J'ai été fort malade la nuit passée.
J'ai écrit à Mile de l'Espinasse.
Nous sommes partis de Troyes é. G heures, arrivés à Bar-surJeudi 18.
Seine, de là nous ayons été à Mussy et arrivé à Chamesson le soir.
.Je me suis levé à 7 h. du matin. J'ai examiné avec le
Vendredi 19.
Boeuf mon projet de l'an passé sur la démolition de Chameçon,• je m'y suis
fortifié davantage et nous serons bien loges. J'ai vérifie tous les papiers que
j'avois, je les ai trouvé tous en bon état: Made a fait le tour du château et l'a
trouvé en bon état. Le curé est venu me voir, tout va bien, c'est un honnète
homme du moins à ce qu'il paroit. Logerot père et fils et le curé sont venus
diner avec nous. L'après-midi, M. le pros. d'office de Puys, le garde et d'Avoise
sont venus me parler. J'ai parlé à M. Logerot pour un juge. Il m'a parlé de
son gendre. La daine Logerot est venue pour me voir. Les femmes de Chauleçon sont venues pour apporter à Madame le gâteau d'honneur, 'elle leur a
donné cieux louis.
Samedi 20.
J'ai eu du monde à dîner, l'après-midi. J'ai été aux forges.
Un capucin est- venu me dire la messe. M. et Made DesDimanche 21.
sorbones sont venus liner chez moi. Made et Made Joubert sont velues à h.
et n'ont point eu de messe. J'ai fait danser l'après-midi.
On a été à la chasse dans la forêt de Chameçon. On devoit
Lundi 22.
m'y mener, le mauvais temps m'en a empêché, on a tiré un cerf. J'ai été à la
chasse l'après-midi. Je me suis fort amusé. Made de Vichy a fait l'arrangement
du linge samedi.
Je me Suis levé très tard. J'ai été Paprès-midi à la chasse du
Mardi 23.
chien courant. J'ai vu tuer deux lièvres,,„11 y a beaucoup de gibier cette
année-ci
•
■)
Je me suis leVè'dé fort benne heure. M. Personne et
• Mercredi 24.
M. Micha tenu sont venus, je me stil s Tort faché dd:ce\qtte la justice s'adminis. troit à Châtillon. Ils ne m'ont rien répondu, à leurerdinitire. Nous avons été
tenir les Grands-Jours, tout s'est basse dans Vordrij
—
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—
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—
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Je me suis fort fâché en me levant. Je suis parti à 9 h, 1/4
Jeudi 25.
et nous avons été à Puys. Made Jobert et sa tille et M. de Memare sont partis
ce matin. M. Rostain était avec moi. Prié M. 'l'remisot de. poursuivre le
nommé d'Arbois, gentilhomme de Coulmier, qui me refuse des cens et rentes.
M. le curé de C•oulmier et 'l'remizot sont venus (liner ici
Vendredi 26.
avec le curé de Chamesson. Mrs d'Arbois sont venus, j'ai sini le procès de
l'aiué. dit qu'il payerait cc qu'on lui demanderait.
Je me suis levé d'assez bonne heure.
Samedi 27.
M. Schneider est parti ce matin pour Sombernon. Un
Dimanche 28.
capucin est venu ce matin pour me dire la messe. M. Dessorbonnes est venu
diner.
M. Logerai, sa femme et le curé sont venus diner ici. Je suis
Lundi 29.
parti à 2 h., nous comptions nous arrêter à Puys, tuais la pluie m'en a empêché.
Nous somme arrivés à Etay à 4. h., il y avait assez de monde.
Je suis parti d'Etay â G h. Je suis venu diner st Semur chez
Mardi 30.
mon jardinier. Nous sommes arrivés à Sombernon à 8 h. 1/2, près de 9 h.
Je me suis levé fort tard. M. le curé est venu me voir
Mercredi 31.
ainsi que M. Rostain. J'ai été au château. M. et Made Chassey, fermier de
Savigny, M. et Mad^ d'Arbois, fermiers de Malain et M. Breuil sont venus me
voir. Ce M. Breuil est grefsier de la justice de Malain. Après cibler, j'ai vu l'état
de la chapelle de Sombernon. Je prends le calice, une chasuble blanche, une
chasuble verte et une noire, une aube très belle et plusieurs corporaux et
linges, enfin tout ce qu'il faut. J'ai donné beaucoup à la 'chapelle de Remilly.
J'ai été au château, je me suis fort fâché de ce qu'il était si mal entretenu. Je
me suis déterminé à me faire arranger dans le pavillon du pont-levis. Parlé
beaucoup à M. Valot, substitut de procureur (l'ofsice et notaire authentique.
—

—

—

—

—

—

—

EMILE . SALOMON.

(A suivre).

QUESTIONS
cx[v.— Existe-t-il une généalogie de la famille lyonnaise, puis parisienne,

des Bronod ?
CXV. — Existe-t-il une. généalogie de la famille de la Chaize (Forez-Lyon)
qui est celle du Père de la Chaize, confesseur de Louis XIV ?
CXVI. — Que sait-on sur Jean-Pierre Duxio, sr de Vaux et de la Salle, en
Beaujolais., en 1582 ?
Louis-François-Anne de Neuville, duc de Villeroy, est-il mort à
CXVII.
Villeroy, le I3 décembre l'7(35, comme l'ont répété les historiens lyonnais, ou à
Paris (St-Sulpice) le 22 mars 1.76(3, comme l'indiquent les continuateurs du P.
Anselme ?
thirgent ir la tour de . . . sur une terrasse de sinople ; au
chef d'azur charge de trois Toiles d'or. Ecu ovale. Casque taré de face et
—

CXVIII.

orné de lambrequins. Plat en faïence de Moustiers polychrome xvItt" siècle.
(Collection P. 13., ê Lyon)?
CXIX. — Deux écus accolés : d'azur au croissant d'argent supportant
'

deux oiseaux affrontés da mènte ; et : de gueules à, la licorne saillante
d'argent. Couronne de comte. Plat en 'faïence de Rouen bleu mulla siècle.

J ie.AN THICOU.
(Même collection).
au
chef
d'argent charge'
;
CXX. - Cachet xix° siècle. Ecu ovale : d'azur
d'un lion passant de... Couronne marquis. Supports : deux lions ?
CXXI. — Cachet me siècle„: Pallé d'or et de sinople de six pièces ; au
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bélier d'argent brochant. Casque et lambrequins ?

— 99 --L
— Une bretagne, à St-Didier-au-Mont-d'Or, porte l'écu des Lamoiau croissant de... accompagné de 3 étoiles
gnon accolé à un autre ecu :
de..., 2 e. t cher, une en pointe. Quelle est cette alliance des Lamoignon ?
• E. S.
CXXIII. — Cachet du xvrtre siècle. Deux écus ovales accolés : d'azur à la
bande de... chargée de trois trèfles ligés de..., et : d'azur à deux fasces
,

d'argent, à la bande de gueules brochante.
Cachet du xvin° siècle. Dans un cartouche Louis XV, écu
CXXI V.
français : de gueules à la tour de... sommée d'un vol de... Couronne de
—

marquis avec un demi vol pour cimier. Dr EUGÈNE OLIVIER.
CXXV. Ecu français : à la tête de Maure tortillée de... accompagnée en chef de deux étoiles et en pointe d'un croissant de... Casque
avec lambrequins ?
CX.XVI.— Ecu ovale : d'azur au chevron d'argent. Couronne de marquis.
Support : un lion à sénestre. Devise : In medio virtus. Ces deux blasons se
trouvent gravés sur des pièces d'argenterie en notre possession. A.qui ?
Vie DE CHANSIERGUES.
CXX.VII. — Un officier russe, évadé, engagé dans l'armée française, porte
le nom d'André Pélissier. Il ne sait à quelle date ses ascendants se sixèrent en
Moscovie, mais son père était encore protestant. Toute .3a famille a disparu
récemment. Son seul souvenir de famille est un cachet : sur une coquille
Louis XV, un écu rond,. timbré d'un casque de trois quarts. grillé, .sans
lambrequins. L'écu : coupé de gueules et de sinople, au livre d'argent, doré
-

sur tranches. brochant, et au compas de... dressé brochant sur le livre et
le gueules ; au cher d'or, à l'aigle de sable.

S'Ur

-

Ce nom se serait orthographié : Pelissari ou Pilicier (ce dernier ne semble
qu'une russification). Je ne trouve pas ces armes dans itietstap. Sont-elles
italiennes, suisses, ou fabriquées en ltussie pour un ingénieir• immigré ? Ces
Pélissier sont-ils des huguenots français, d'abord établis en Allemagne, puis
en Russie ? ou des immigrés plus récents ? Il n'est plus temps de faire l'histoire
de l'émigration en Moscovie. SouLo
CXXVIII. D... au lion de gueules, au chef de... chargé de trois étoiles
d... Ecu ovale. Couronne de comte. Mitre et crosse. Chapeau à quatre rangs
de houppes. Fer de la reliure d'un Diurnale Romanum 1717. Pierre-FrançoisXavier Lambert de Reboul, évêque de St-Paul-Trois Chàleaux (1743-1789) et
François-Tristan de Cambon, évêque de Mirepoix I 768-1780) portant les
mêmes armoiries, mais le lion de ces deux prélats est d'argent. (Armes de
Reboul en tête des Ordonnances Synodales du Diocèse de Saint-Paul-TroisCluileaux. Avignon, 1751. Armes de Cambon, sur son ex-libris bien connu
des collectionneurs). Ce blason à ideritisier est de l'époque de l'ouvrage (1717).
JEAN TRICOU.
—

.

. RÉPONSES
Les Gnynard du Languedoc auxquels M. de Rotors vient de
consacrer une notice dans les nos 3.4 (19I9) des Archives de la Société des
Collectionneurs d'Ex-libris portent des armoiries semblables, mais sans le
chef. Sur l'ex-libris reproduit, dans cette notice, le blason représente les
mêmes supports.
XLVIII, (p. 135, 1918) — C'est l'ex-libris de Dom Joseph Dionis, docteur•
en théologie, nomme abbé de Cuissy én avril 1704, pour succéder à Gabriel de
Mouy de Riberpré. Il mourut le 31 janvier 1733. (V. Archives 1911, p. 8). La
légende mutilée sur la plupart des exemplaires est : P.. J. Dionis, Abbé de —
Cuissi.
E.
S.
—
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IBIBLIOCekR.A.PHIZ
Archives de la Société Française des Collectionneurs d'Ex-Libris, nos :73
et 4, 1019 : F. Raisin : de l'Université de Strasbourg ; Henry-André :
Le professeur Raphaël, Blanchard ; Jean 'Licou : Le fer de reliure d'Antoinette d'Albert d'Ailly Cbaulnes, abbesse deSt-Pierre-de-Lyon; L'ex-libris
de Mgr François de Camps, évêque de Pamiers ; Capitaine de Roton : L'exlibris de René de Guynard; J.-J. Simon : Ex-libris franc-comtois : illayeux;
Jean Dora:, évêque de Lausanne, 1589 ; Questions, réponses ; Liste des
membres de la Société, etc.
Baron de Mandre : Généalogie complète de la famille de Musset (1461:1919). Paris, 10 rue Hérold. Prix : 5 francs.
Nous devons féliciter notre érudit collègue d'avoir apporté à l'édifice de
nos études, (les matériaux aussi importants. La filiation. du grand. poète est
ainsi solidement établie depuis Simon Musset, seigneur (le la Maison-Fort,
lieutenant-général du bailli de Blois, vivant en 1/61, époux de Jeanne de
Donnas, dame de la Courtoisie. Alfred. de Musset, lits de Victor-Domitien de
Musset de Pathity et d'E'dmée-Claudette Guyot des Herbiers, et petit-sils (le
Joseph-Alexandre, chevalier de Saint-Louis, et de Jeanne-Catherine de
Besnard d'Harville, formait le X.I0 degré de sa maison, qui se perpétua dans
une autre branche, jusqu'au N.Ille et s'éteignit le 2 juin 1895 avec Maurice de
Musset-Signac. L'auteur donne le tableau de la parenté des Musset avec
Jeanne d'Arc et Pierre de Ronsard. Il y avait en outre une alliance directe
avec la famille de Joachim (lu Bellay : Charles-Antoine de Musset-Pa.thay,
ayant épousé le 3 septembre 1707, Marguerite-Angélique du Bellay.
René Gordon : Les Ecossais en Berry. Nevers, 1019. Nous relevons dans
cet ouvrage maint document intéressant, notamment sur les Gordon d'Enzie,
Cameron de Lochiel, Sauzay, Bastard, Cambray, Laubéspine, Sarrebourse,
etc. C'est une suite de faits concernant le séjour en limace de nombreux
descendants de familles écossaises. Le sujet est d'autant plus intéressant qu'il
a peu été étudié jusqu'ici. L'auteur a puisé aux meilleures sources, il a fouillé
notamment les registres paroissiaux, mines inépuisables et son exemple
mérite d'être encouragé et suivi.
Eugène Demole : Les ex-libris de Georges liant:, graveur à Genève.
Paris, H. Daragon, 10, rue Fromentin, 1919. Cet intéressant ouvrage, illustré
(le nombreuses reproductions dans le texte et de deux planches hors-texte,
donne la liste de toutes les pièces gravées par Georges Hantz.
Baron Rutile Perlier : Fer de reliure de Gabriel Podoshi, primat de
Pologne. Paris, H. Daragon. 1919.•-Cette plaquette nous donne de curieux
renseignements sur ce bibliophile, dont la famille, établie en Lithuanie,
remonte au xve siècle.
Simon : Ex-libris franc-comtois : Dagay, d'Andelot, Familiers de
Saint-Jusl-d'Arbois. Paris, H. Daragon. C'est une bonne étude qui s'ajoute à
toutes les oeuvres de valeur déjà publiées sur les ex-libris comtois. Elle a sa
place marquée dans toutes les bibliothèques.
E. Lennel de la Farelle : Tableaux généalogiques. Notre érudit collègue
vient de publier des documents précieux en remontant ses quartiers jusqu'à la
90 génération, c'est-à-dire vers 1094. Les ascendants de Charles-Alexandre du
Ples-;ier, (le Barthélemy-Simon-François, comte de la Farelle et de CharlotteAlexandrine du Plessier font l'objet de tableaux différents, avec reproduction
de blasons. De telles publications constituent des mines précieuses et nous ne
saurions trop les encourager.
-

.

-
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VICOMTE AMAURY DE CHANSIEEGUES-ORNANO, JEAN CHAGRIN DE SAINT HILAIRE, VICOMTE GASTON
DE JOURDA DE VAUX, HENRI DUI!ANDAIID D'AURELLE, HENRY-ANDRÉ, JOSEPH MILLET DE VARAN,
LOUIS MARTIN, JACQUES MEURGEV, LOUIS BOULY DE LESDAIN, VICOMTE AYMON DE MYOME DE
LA BATTE, J. MERCIER, AUGUSTE LE SOURD, Dl' EUGÈNE OLIVIER, ABBÉ GABRIEL LORIDON,
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BALLOFFET, HILAIRE TIFEILLERE. •
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CONSEIL DES HÉRALDISTES DE FRANCE
Le Conseil a pour but d'étudier tout ce qui louche à l'art
héraldique, aux généalogies, aux éludes historiques locales, aux
documents divers, sceaux, ex-libris, pierres sculptées, etc.
Les Membres Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la
première année seulement, au versement d'une cotisation de 100 fr.
Pour les années suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à
celle des Membres ordinaires, qui est de 10 fr. par an, avec service
de la Revue. .

SALLES EN BEAUJOLAIS
LE PRIEURÉ DES BÉNÉDICTINS DE CLUNY
LE CHAPITRE NOBLE DES CHANOINESSES-ÇOMTESSES

AVEC L'ARMORIAL DU CHAPITRE

Par Ellgène MEHU, Archile,cle

Préface de C. LENOTRE

Superbe exemplaire de 550 pages, orné de 120 gravures, phototypies et dessins,
dont un grand nombre en couleurs, et de plus de 400 écus d'armorial, frontispices,
culs-de-lampe et vignettes.
loCale, monographie d'architecture fram;aise de tous
Ouvrage d'histoire g énérale
.les siécles ; notes sur des familles dont les noms appartiennent n toutes fes provinces
de France : histoire bénédictine trmi rameau de Cluny.
Ge livre est complété par des tables trés détaillées:
•
•
Impression (le grand luxe, sur papier d'alfa ; tirage n petit nombre.
PRIX : Broché, 25 francs. — Relié (fers spéciaux), 35 francs..

-

(Pris d'avant-guerre maintenu provisoirement)

Mas llisioripc, irchologign, Lii1 i' ii' Et Pittorosq118 h Vivarais
Directeur : M. l'Abbé Auguste ROCHE, LaVoutrE-sun-RnoNE (Ardèche)
Mensuelle ; Prix, 13 francs.

LOUIS CHARTON

GRAVEUR HÉRALDISTE -- MONOGRAMMES
LYON — G, Rue Dubois,

LYON

ARCHIVO NOBILIARCHICO PORTUGUEZ
Director : IMAM° DE VASCONCELLOS •
R. ACTOR TABORDA, 36 - 50'E. — LISBOA

REVUE DU BAS POITOU
Trimestrielle
Directeur : René VALLETTE, à FONTENAY-LE-COMTE
Abonnement, I An : I0 fr.
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La crise profonde que traverse l'imprimerie en France, nous a
mis dans l' iinpossibilité de servir nos abonnés avec la régularité
habituelle. Nous les prions de nous en excuser et de considérer que
le maintien du prix de l'abonnement à 10 francs, malgré les hausses
constantes, nous met d'avance .à l'abri de toute critique. Il est nécessaire toutefois que le montant de l'abonnement nous soit adressé sans
retard et que chacun de nos adhérents ail à coeur de nous en. amener
d'autres. Le maintien de notre bon renom, qui rejaillit sur ('héraldique française, en dépend.

Notes Historiques et Généaiogiques sur quelques Familles du Comtat-Venaissin

Les d'Isoard, de hm, de Cambis, de Varenn3
Exhumer des fonds d'archives poudreux les vieux documents
qui y dorment depuis des siècles, quelle pieuse tâche, faire revivre
ces palpitantes âmes de nos pores si passionnément agissantes,
quelle saine et douce émotion. Il semble que c'est le passé lui-môme
qui renaît, ce passé fleuri et si plein de grâces auprès duquel notre
xxe siècle, si tristement banal, fait bien piètre figure.
Diverses branches des d'Isoard ont joué un rôle dans le midi.
de la France. Celle dont nous avons à nous occuper remonte,
d'après les documents que nous avons retrouvés à noble et égrège
personne Monsieur Maître Gabriel Isoard, docteur ès droits agrégé
en l'Université d'Avignon. Il avait épousé Lucrèce de Ferrand,
soeur de Georges et de Thomas de Ferrand, dont :
— Mo Gabriel-André Isoard, né en 1623. - docteur ès-droits
et a!zrégé marié le 19 novembre 1618 Marguerite de Dontrin, née
en '1632, fille denoble et égrège personne 1117 Paul-Antoioe de
Dontrin, dit Vaillant, mort le 16 mai 1632. ayant testé le 26 février
1631 et de dame Marie de Crinel. Paul-;Antoine de Dontrin était
docteur en médecine. Nous reproduisons ci dessous un curieux
document concernant ses funérailles.
'
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des dépenses faites aux funérailles de feu monsr Pol Anthoine de
Dontrien dit Vaillant décédé l'an IO? et le 6 0 de May entre minuit et
une heure, le tout fait par l'ordre de Messre Jean Crivel prestre, et
Iliérosme Payen Docteur, députés exécuteurs par le testament
dudit feu sr Vaillant, receu le 26 de féVrier 1031 par M' nigaud not.
et du commun consentement de tous les parents.
5. — Premièrement pour avoir fait dire des messes de mort à son intention
le jour de son décès, savoir, 5 à la Paroisse de la Principal oit il est
enterré, montent fi 1 3s.
f1
2
S. — à la Paroisse Saint-Génies huit messes
'*' 11
5. — Plus à la Paroisse Saint-Didier cinq messes
1 3 s.
11
3
12. — Plus aux Pères Récolés douze messes
12. — Plus aux Pères Minimes douze messes
3
11
Il
2
S. — Plus aux Pères Capucins huit messes
11
2 6 s.
10. — Plus aux Pères Dominicains dix messes
1I
2 G s.
10. — Plus à. la Paroisse de Saint-A picot •dix messes
1I
1 9 s.
7. — Plus à la Paroisse de la Sainte-Magdaleine
Il
3
12. — Plus à Notre-Dante-des-Doms douze messes
11
1 3 s.
3. — Plus aux Pères Célestins trois messes
30. — Plus aux Pères Cordeliers durant trois jours, dix messes cha11
5
que jour qui font en tout trente
'
1I
0 9 s.
3 — Plus aux Grands Carmes trois messes
11
0 G s.
2. — Plus à la Paroisse de Saint-Symphorien cieux messes
20. — Plus pour avoir fuit dire des messes de mort à l'intention dudit sr Vaillant durant 3 jours aux Pères de Saint-Jean vingt
1I 5 0 s.
messes
Plus aux Pères Jésuites à leur discrétion.
Plus au Vouitrat des Jésuites de mesme.
• fl
5. — Plus aux Pères Carmes déchaussés cinq messes
si
5 —Plus aux Pères Augustins réformés cinq messes
. il
1
4. — Plus aux Grands Augustins quatre messes
3. — Plus le jour suivant à la Paroisse de la PrinCipal, trois
1I
0 O s.
messes
1I
0 9 s.
3. — Plus à la Paroisse de Saint-Didier trois messes
1
4. — Plus à la Paroisse de Saint-Symphorien, quatre messes...fl.
sl
0 9 s.
3. — Plus à la Paroisse de Saint-Pierre, trois messes 4; — Plus le samedy suivant à la Paroisse de Saint-Symphorien,
11
1
quatre messes
0 G s.
11
2. — Plus à la Paroisse de Saint-Pierre, deux messes
0 9 s.
fl
3. — Plus à la Paroisse de Saint Didier, trois messes
— Plus, outre les susdites messes à la Paroisse de la Principal
ont été dites neuf petites messes durant la neuvaine, avec
une grande messe le tout payé et mis dans l'acquit des funérailles cy-bas escrit.
— Plus Madlo Marie de Crivel vefve dudit feu sr Vaillant pour
avoir faict dire une annuelle à ladite paroisse de la principal
11. 90
à l'intention dudit feu sr Vaillant, monte à 18
— Plus, outre ce dessus ont été dites quelques petites messes
par des amys particuliers, et partant non payées.
523 messes.
— Plus a esté payé au fustier pour la caisse de bois, cinq
11
5
florins
5 5 s.
11
— Plus pour le creux, cinq florins, cinq sols.
— Plus aux Pénitents \ Blancs pour le mandat et avoir mis un
3 4 s.
fI
maire
— Nus pour la veillée du Clerc de la paroisse de la Principal,
8 s.
fi
huit
sols
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— Plus pour des espingles
. au peintre pour attacher les armoytl
ries, deux sols
2 s.
— Plus aux deux hommes qui out porté les cieux deuils le jour
- de l'enterrement et de la neufvaisne, huit sols pour chacun à
chaque fois, font 32 sols
2 8 s.
— Plus pour avoir été distribué aux pauvres le jour de renter-•
11 •
rement dix sols
10 s.
— Plus pour doux et offrande de la messe basse le lendemain
fi
8 s.
du décès à la Principal
— Plus pour l'offrande et aumône à la messe de la neuvaisne
des hommes un escu de vingt et un sols
fl
G 9 s.
— Plus à la messe des femmes, vingt sols.
Il
1 8 s.
— Plus a. esté payé à celui qui a fait le mandat des hommes le
jour de l'enterrement et neuvaisne trois livres dix sols pour
5 10 s.
11
ses vacations
— Plus pour les vacations de la femme qui a fait les mandats
.
semblables pour les semmes deux Sezains
il
2. 9 s.
— Plus a esté payé pour la cloche de l'estude qui a sonné le
5
jour (le l'enterrement et neufvaine, .un esou
. 11
— Plus pour avoir acheté dix-huit canes de reverse noire des
Pères (lordelliers pour tapisser l'Eglise de la Principal, monte
21
à 2l florins
11
— Plus a esté .payé aux jeunes silles orphelines pour leur
accompagnement le jour de l'enterrement et neufvaisne, un
escu
'
5
fl
— Plus aux douze pauvres de l'aumône générale qui ont porté
une torche de cire blanche.le jour de l'enterrement
2 6 s.
fl
— Plus a été payé à Mtre Doux, peintre, pour quatre douzaines
armoyries dorées avec l'Ordre du Pape de Comte Palatin dudit feu sr Vaillant, et cinq douzaines de couleurs, scavoir les
' dorées à 6 florins la douzaine et 30 sols celles de coleur,
payées......
en tout.
3G
11
— Plus à la paroisse de la Principal pour six clercs à raison de
12 sols piece, pour distribution de l'enterrement et grande
messe de la neuvaine cinq florins pour ladite grande messe,
deux florins pour les neuf petites messes, cieux slorins trois
sols, monté en tout fut payé 15 slorins
1I
15
— Plus a été payé ii . la Paroisse de Saint-Genies pour 6 clairs à
raison que dessus, pour les distributions du jour del'enterrement et droit de cuve, trois slorins quatre sols, monte en
9 I s.
tout
1I
— Plus pour le tapissage de la maison de drap et de rennerse
large noire prise chez M. Henry Crivel, marchand de drap,
huictante sept canes à raison de G sols la cane. — Item trois
caries de rennerse noyre achePtée'dudit sr Crivel à raison de
trente deux sols la cane. — Item pour espingles et doux dudit tapissage, vingt dols, monte en tout (après avoir rebattu
62
dudit tapissage
fl
—, Plus a esté payé à M r Moustier Apotiquaire
fi 129 10 s.
1 0 Pour adjouter au tapissage de la Principal en manquant de
celle qui aurait dit être acheptée des Cordeliers pour /.ii: livres
et demy, de 'cire blanche à raison de vingt et quatre sols la
livre, empioyûes le jour de l'enterrement dudit sr Vaillant,
scavoir un cierge d'un quart à la Paroisse de la Principal et
de Saint-Genies pour un chacun des prestres, douze grandes
torches à l'entour du corps portées par lesdits pauvres.
— Item aux pauvres orphelines un semblable cierge d'un
quart. — Item quatorze cierges d'un quart à l'Eglise de la
Principal .pour le grand autel et celuy de la chapelle de StHierosme, et deux semblables cierges à la maison pour la
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chapele des femmes. — Item de cire jaune deux livres pour
le jour de l'enterrement et une livre pour la neuvaisne. —
Item deux torches jaunes pesants 3 livres un quart pour
garder le corps, montant en tout à 58 livres un sol qui fut réfl90
duit à 51 livres, partant a été payé
Plus outre tout ce dessus ladite Damoyselle de Crivel, veuve,
a nourri les mandadours et plusieurs autres personnes comme serviciaux et pour autres dépenses extraordinaires du1130
rant 4 jours
fl M2 10 s.
Soit
Item ay payé 2 fl. aux prêtres de la paroisse pour leurs disfl40
tributions et fournitures du bout de l'an
fl4
Item deux livres de cire. monte
fl
44
Soit
Signatures : GED/EL, PAYEN, exécuteur.
Suivent les détails dii deuil de la demoiselle de Vaillant fille du sieur
de Dontrin.
.

Du mariage de • Gabriel-André Isoard vinrent au moins deux
enfants : 1° Gabriel-Marie, qui suit ; 2° Lucrèce, épouse de noble
Claude-Joseph de Serre.
III. — Gabriel-Marie Isoard, docteur ès droits, fut père de
IV.. — Jean-François d'Isoard qui testa le 12 mars 1738, voulant
être inhumé en l'église métropolitaine N.-D. de Dons, en Mignon,
chapelle St-Joseph, près du maitre-autel, tombeau de ses ancêtres,
voulant encore que son corps soit porté à la sépulture par les
Pénitents de la Miséricorde. Le 12 mars 1738, il avait épousé MartheGabrielle de Cambis, née à Rémoulin, qui testa le 13 décembre 1774.
De eette union vinrent : 1. Marie-Gabriel, qui suit ; 2° Révérende
personne Antoine-FrançoiS d'Isoard, -prêtre, vit en 1774 ; 3. JosephMarie, chanoine régulier de l'Ordre de la Sainte-Trinité et de la
Rédemption des Captifs, en 1774 . 4° Pierre-Sylvestre ; 5° MarieThérèse ; 6° Marthe-Gabrielle et 7° Marie-Elisabeth, religieuses au
couvent des dames Sainte-Claire de la, ville de St-Rémy, en 1774 ;
8' Marie Rose, morte avant 1771.
V.— Mre Marie-Gabriel d'Isoard, mort avant 1774, épousa le 22
février 1745, Rose-Sibille-Françoise de F'usco. Cette dernière était
fille de noble Pierre de Pusco et de dame Anne de Normandeau,
laquelle testa le 28 septembre 1759, élisant sa sépulture en l'église
St-Pierre d'Avignon, au tombeau de son mari. Anne-Barbe de
Nnrmandeau avait une sœur Rose-Sibille do Normandeau, épouse
de François-Ignace de Limojon, dont nous verrons le neveu épouser
l'une des filles d'Anne-Barbe, François Ignace « conseigneur de
Vénasque et de St-Didier et chevalier de St-Lazare quand vivoit ».
Cette seigneurie de Vénasque venait de la maison des Blancz, car
nous voyons en 1611, noble Henry des Blancz, fils de feu noble
Sperit des Blancz quand vivoit sr de Vénasque et de Marguerite de
Barossy.
Pierre de Pusco, frère de Jacques de Pusco, eut outre la dame
d'Isoard, trois autres filles; Marie-Thérèse, qui mourut jeune ainsi .
j
1737,
que Marie-Anne et Françoise-Barbe-Agnès, mariée le 11 juillet
à Jean-Noël de Limojon, né le 26 décembre 1677, filleul d'illustre
Jean de Tulle de Villefranche et de Marie de Goult, fils de Jean-'
Pierre Splendien qui testa lé 4 juin 1710 mentionnant son autre fils
Louis - Bénezet, et de Jeanne de Vedrille, fille de Georges. Jean-
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Noël de Limojon était St de Durban et Jonquerette, cosy de Vénas, que et St-Didier, chevalier do St-Louis, ancien capitaine au Régi. ment de Condé-Infanterie. Il testa le 4 mars 1754 et mourut le 9
juillet 1758 ; sa femme épousa en deukièmes noces, Paul-Augustin
de Sauvignon, colonel d'infanterie et chevalier de St-Louis. Outre
4 filles, Pierre de Pusco avait un fils : Jean-François Joseph de
Pusco, seigneur de Lestagnel, mousquetaire de la Garde du Roi,
qui épousa Marie de Tourreau dent il eut deux filles : F'rançoiseJaqueline, religieuse au couvent du Verbe-Incarné d'Avignon, sous
le nom de soeur Marie du Calvaire et Anne-Marie Gabrielle-Geneviève, mariée à Charles-François, comte de Cambis, ancien capitaine de vaisseau, chevalier de fordreroyal et militaire de St Louis,
de St-Lazare, de Jérusalem., de N.-D. du Mont-Carmél et du Mérite
Militaire. Le testament de cette dernière, du 15 juillet 1805, est
plein de l'horreur de l'épouvantable époque qu'elle venait de traverser. Elle fait des legs à diverses maisons religieuses, mais-veut
que le montant de ces legs fasse retour à la succession, dans le
cas où une législation nouvelle mettrait obstacle à cette destination.
Elle fait une pension à sa soeur, lègue 30.000 livres à chacun de ses
cousins de Tourreau, à Gasparine de Cambis, un diamant de 3.000
livres, 10.000 livres tournois à son cousin d'Athénosi. « Les malheurs
dès temps, la réduction marquante que j'ai éprouvée sur la portion
j'ose dire inégale que
j'ai recueillie de Madarne de Savigny, ma
tante, ensin la perte
totale et non meritéo
de la fortune de mon
mari sont les seuls
motifs qui forcent
mon coeur à borner ce
legs à 1,0.000 livres,
au lieu de le porter,
comme je l'eusse désiré, à 30.000 livres
afin de tenir lieu à M.
d'Athénosi. du legs de
pareille somme (annulé par la législation
actuelle), que mon
père au seul titre d'attachement sit au sien
par son testament, du
10 mai 1776, époque
où je n'étais pas mariée et où mon père
ne pouvant prévoir'
les evénements fâcbeux qui étoient réservés à mon mari
par les effets de la Révolution avait d'ailleurs sans doute calculé .
non sans raison que les biens à recueillir de ma tante de Savigny
seraient pour moi d'une toute autre importance qu'ils ne l'ont
.

.

-
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Charles François do Cambis avait un frère Joseph, père d'une
Gasparine et trois soeurs : Marie, Brigitte et Melchionne. Un
autre membre de cette famille, Joseph-LouisDominique do Cambis,
marquis do Velleron avait épousé Anne do la Queuille dont : MarieJoséphine-Louis-Sophie, mariée le 22 février 1773 à Jean-Jacques
de Vidaud de la Tour, comte de la Bastia, premier président au
Parlement do Dauphiné, mort martyr de la Révolution à Avignon,
en 1794 ainsi quo sa belle-mère. Nous reproduisons un cachet aux
armes accolées des époux. Quand à la famille d'Isoard elle s'éteignait dans les mâles. Marie-Gabriel n'avait eu de Mlle de Pusco
qu'une fille : Anne-Agnès-Gabrielle-Joséphine, né en 1747, morte
le 2 fructidor, an XIII, mariée le 30 août 1767, à Messire EtienneFrançois de Varenne , chevalier , capitaine de dragons au
Régiment de Beauffromont, fils do Messire François de Varenne do
-

Champfleury, chevalier, seigneur de Bénassis, Chignac et autres
lieux et de dame Jeanne Laville de Bizat, de la ville de ClermontFerrand, en Auvergne. De cette union vinrent : 1° François-GabrielThomas ; 2° Rose-Etiennetto Françoise-Joséphine, épouse de JeanLéonard Amadieu ; 3° Françoise-Gabrielle-Charlotte : 4° AugustineFrançoise-Anne Charlotte, mariée à Alexandre-Félicion-JosephPompée de Baroncelli, marquis de Javon, maire, de Jonquerettes,
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chevalier de l'Ordre de Malte. De ce dernier mariage naquit entre
'autres Augustine Anne-nabrielle•Mario do l3aroncelli do Javon,.
.mariée le 9 mai 1851, au château de Jonquerettes à Paulin-ThéodoreFrançois, comte de Chansiergues-Ornano, fils d'Ignace FrançoisLouis et d'Agathe-Philippine d'Albignac de Castelnau et arrièrepetit neveu du bienheureux François do Cliansiergues dont nous
donnons un portrait qu'accompa. gncnt cieux écus aux armes do
Chansiergues et d'Ornano. Et c'est ainsi que pareilles aux ruisseaux

qui se jettent clans les rivières, les familles s'éteignent au cours clos
siècles, clans celles dont l'illustration n'a p6int encore . atteint son
maximum, semblables aussi à ces étoiles lointaines dont la lueur
s'éteint après avoir brillé aux yeux des générations. Cette lueur
fugitive n'est-elle pas elle-même la plus vivante image du néant des
vanités du monde I E. S.

A propos d'une Pierre Tombale
de Salles en Beaujolais
Dans le bel ouvrage que M. Eugène Méhu a consacré à Salles en
Beaujolais, sont posés, à propos des pierres tombales qui ornaient
les sépultures des religieuses bénédictines, plusieurs problèmes
héraldiques bien propres à piquer la curiosité des chercheurs. J'ai
essayé de déchisfrer ces problèmes et, après de longues, mais intéressantes recherches, je crois avoir trouvé la solution do l'une des
trois énigmes posées par l'érudit historien Je la livre ici aux bien-
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Parmi les pierres tombales qui sont encore. visibles dans le
vieux cloître de Salles, on en peut remarquer une do forme carrée
et de dimensions moindres quo les deux autres, qui porte ainsi que
le montre le croquis ei contre, los armes suivantes gravées sur l'une
des faces :
Parti : de... à trois merlettes de. . . posées 2 cl 1 ; el de... à un
sautoir de... cantonné de quatre billettes

Une inscription, quo M. Méliu fait avec juste raison dater de la
première_ moitié du xviie siècle, entoure ces armoiries. Malgré la
mutilation qui affecte la base et un côté de cette pierre tombale,
mutilation qui, en nous enlevant le nom du père de la religieuse, a
motivé les présentes recherches, on peut lire néanmoins la. phrase
suivante :
CY GIST : LIE FILLE DE NOBLE LO.. . ....TTE DE ....PIN
Grâce aûx armes du parti de senestre, le nom de la mère de
notre bénédictine est assez facile à trouver ; ce parti, comme l'in dique également M. Méliu ne peut s'appliquer, en effet, qu'a la famille
de l'Aubespin qui portait : « D'azur à un sautoir d'or cantonné de
quatre billettes de même » et la fin de l'inseription peut se lire aisément : AntoinerFE DE l'AubesPIN.
Mais il n'en est•pas de même du nom du père de notre religieuse,
nom complètement effacé, sauf les deux premières lettres du prénom, et la difficulté persiste malgré les armes de sa famille gravées
au parti dextre. En l'occurence, ces armes ne sont qu'à demi utiles
et on ne peut guère en faire état ; les trois merlettes, posées 2 et 1,
ayant été employées fort communément par nombre de familles et
dans toutes les provinces.
C'est en cherchant parmi les alliances de la maison de l'Aubespin qu'un hasard m'a permis do découvrir une famille, étrangère au
Beaujolais, portant esfectiVement pour armes : « D'argent à • trois'
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et c'est à cette famille que devait logiquement appartenir notre religieuse qu'il ne nous reste plus qu'à
identifier,
Mais auparavant quelques mots surles l'Aubespin seront utiles
ici pour expliquer l'entrée au prieuré de Salles, d'une fille noble,
issue d'une famille d'origine lointaine et qui ne semblait pas destinée à vivre et mourir dans notre petit monastère beaujolais.
merlettes de sable 2 011 s

C'est en Franche-Comté qu'était établie et possessionnée do
toute ancienneté-la famille de l'Aubespin, d'origine chevaleresque.
Elle s'éteignit en 1588, par le mariage de Barbe, dernière du nom,
avec Lionel Mouchet de Battefort qui prit le nom et les armes de la
famille de sa femme ('). Mais auparavant, un cadet de cette famille,
GUILLAUME, était venu s'établir en Mâconnais et s'y était marié avec
Claude do Choiseul-Traves, dame de Chigy ('). De cette union vint :
EDOUARD, seigneur de Chigy, en Mâconnais, Fraisse et Essortot
en Comté, il épousa Jeanne Palatin de Dio, fille de Pierre et d'Alix
de Bresse et en eût :
JEAN, seigneur de Chigy, Fraisse et l'Essertot, qui, marié à
Guillemette de Firesmo, sille d'Antoine, seigneur du Pré au But,
près d'Escardes (Brie) et de Marguerite d'A nglure, darne d'Escardes
(Brie), eût :
10 Antoine, seigneur de Clessé, do Sermolles (qu'il acquit en
1592 de Laurent de Busseul), de Lessertot (par donation de son père).
Il était chanoine et prévôt dé St-Pierre de Mâcon (1599).
20 Antoinette, qui épouse Loys des Marins, dont nous allons
parler.
3° Françoise, mariée d'abord à Antoine de Busseul s. p. ; puis
à Jean d'Amanzé.
Avec Antoine, chanoine do St-Pierre-de Mâcon, s'éteignit,
semble-t-il, le nom de l'Aubespin en Mâconnais. Mais les terres que
cette famille possédait dans cotte provinee avaient formé la dot
d'Antoinette, dont le mariage „permit à Loys des Marins, son mari,
issu d'une famille de Brie, de venir s'établir près de nous, et à sa
fille Louise d'entrer au prieuré de Salles en. Beaujolais.
Car, c'est bien à feue Louise des Marins qu'appartient la pierre
tombale restée jusqu'ici muette et mystérieuse. •
-

,

.

-

(1) Cf COMTE DE Ste-CoLomuu. — • Franfois-Benoit deSte-Colombe. Bar-le-Duc,
1898. — A propos de ce nom de l'Aubespin, bien des auteurs confondent la famille de
l'Aubespin de la Comté et du Mâeonnais, éteinte'dans les des Marins et les Ilabutin,
avec le château beaujolais de l'Aubespin•possédé suceessivement par les de Lorgne, de
Semur et Ste-Colombe. Ceux-ci ne se qualifièrent marquis de l'Aubespin, que paree
qu'ils possédaient le château de ce nom et non pour avoir hérité des l'Aubespin du
Maconnais, comme se prétend Arcelin dans son Armbrial, p. 231.
Indicateur héraldique et généalogique du Maconnais. Pâris
(2) Cf. ARCELIN.
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--- 110 -Cette famille des Marins qui portait effectivement : « D'argent à.
trois merlettes posées 2 et I » était d'origine briarde. Le premier
auteur connu est :
FIlANÇOIS qui marié à Louise de Foicy, eût :
ANTOINE, devenu seigneur de Marsangis (Brie) par suite do
l'achat de cette terre, fait en 1567 au prieur de la Celle ( 1 ). Il épousa
Louise Despances et eût
Lors, seigneur de Montgenost en Brie (2), puis de Chigy en
Mâconnais par suite de son mariage avec Antoinette de l'Aubespin,
fille de Jean, seigneur de Chigy et de Guillemette de Firesme (d'une
famille de Brie également ; cette origine pourrait expliquer le
mariage lointain de sa fille). De cette union vinrent :
1° Robert, reçu chanoine de Saint Pierre-de-Mâcon en 1599 (son
oncle Antoine de l'Aubespin étant prévôt).
2° Péronne, dame de Chigy, qui épousa 1-fugues de Rabutin, fils
de Louis et d'Aimée du Crest, à qui échut la terre de Chigy, (plus
tard aux Champier).
3° Louise, religieuse bénédictine à Salles en Beaujolais, qui
mourut peut-être prieure de oe monastère.
***

Il nous est donc maintenant facile de compléter l'inscription de
notre pierre tombale et de la lire ainsi :
CY GIST : Loulse FILLE DE NOBLE LOys des Marins et
d'AntoineTTE DE l'AttbesPIN.
Souhaitons qu'un aussi heureux hasard nous permette d'identifier les deux autres pierreS tombales qui nous restent encore à
Salles, vieux débris d'un temps qu'à si bien su évoquer M. Eugène
Méhu, et par la plume, et par le crayon.
JOSEPH BALLOFFET.

Jeton de la Famille TREMBLOT (de la Croix)
Basse-Normandie — Paris — Beauvaisis

Madame Anie Mouroux (prix de Rome) exposait au Salon du
Petit Palais en 1918, cette médaille ovale haute de 32 et large de 29
millimètres, qui a été fraPpée en argent et en bronze vert, comme
jeton de jeu et comme souvenir d'un collectionneur beauvaisin ;
l'avers reproduit les traits .d'un délicat « poi-lte de terroir »,. Jacques
(1) Arch. de l'Aube. — G. 667.
(2) Aujourd'hui : canton d'Esternay (Marne).
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Grévin, et ces armes se lisent au revers : d'orangé au chef-pal d'argent
chargé de.qtiatre étoiles de pourpre et d'un tau de sinople en abîme.
— Cimier : un bourlet de sinople tortillé d'or sommé d'un tremblot ou
grive de la Guadeloupe essorant et tenant en son bec une flamme
écartelée au I d'argent au tau de sinople, au 2 d'orangé plein, au 3

d'or plein, au Ii d'argent à l'étoile de pourpre. — Lambrequins d'or et
de sinople. — Soutiens : deux trembles au naturel. — Devise : « ne
tremble au malheur non plus qu'au bonheur ».

Cette famille de bourgeoise falaisionne tire son étymologie
d'un nom de lieu auquel se rattache Odo de Trenbleio, miles, selon
un rôle de la vicomté de Falaise pour l'armée du roi à Tours en 1272
et subsistant dans les Ardennes .où un hameau porte encore ce
nom, clans la Meuse où se trouve une colline boisée, le •Tremblot
Chardogne), dans le Jura où la vallée de Chatenois est appelée la
Combe des Tremblots, ainsi qu'en Suisse enfin. Mais elle a son
origine à Nécy ,Orne): on y retrouve en esfet, sa filiation' suivie
depuis le xve siècle et il y existe enc )re le fief patrimonial de La
Croix dont au xvnie siècle, Noël Tremblot. (1.714 - an vi) portait le
nom eut un fils Louis-François Tremblot de la Croix (1742.1817),
époux de Suzanne Françoise Chauvin de La Normandière, député
à l'assemblée du bailliage de Falaise en 1789 et un autre JeanCharles-Alexandre-François qui se fixa à Paris où l'avait précédé
son cousin Sébastien, peintre de' l'Académie de Saint-Luc en 1751.
La branche aînée est aujourd'hui représentée 1° par RogerAlexandre-Christophe Tremblot, né à Rantigny (Oise) en 1860,
industriel, qui épousa Valentine-Désirée Dubuy- Raguet dont AndréValentin-Alexandre Tremblot, né à Paris en .1885 (croix de guerre),
et Richard-Marie-Valentin Tremblot, né à Paris en 1889, ancien
élève de l'Ecole Polytechnique, ingénieur de la Marine (croix de
guerre). — 2° Camille-Charles-Alexandre Tremblot, né à Rantigny
en 1861 qui épousa Jeanne-Lucile Dubuy-llaguet, dont Jean-MarieCamille Tremblot, né à Paris en 1893, avocat à la Cour, collectionneur de documents historiques sur le département de l'Oise, à La.
Fontaine-des-Vignes (Rantigny). — 3° Maurice-Charles-Alexandre
(1870-1910), qui eut de Cécile-Louise Giiibout, Raymond-Paul et
et Anno-Marie Tremblot,
.
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Parmi les autres branches de la famille, l'une est représentée
par Hilaire-Charles-Edmond Tremblot, membre du Conseil Supérieur du Travail; l'autr.e par Paul Tremblot, do la Chambre do
Commerce de Rouen et une troisième par N. Tremblot; capitaine
au Long-Cours.
Es furent alliés collatéralement au xvitie siècle aux Itozel, do
Rivière, PoisSon de Grandpray notamment, et depuis lors aux
de Lignières, Jourdain-Zurlinden et de Chastillon d'Oger, Robinet
de La Pichardais, Adam-Malleterre, de Barthélemy de Courcillon,
Marcel-Fournier, Léon de Tréveret, Anselme Marchai de Marmoutiers, Cristiani de Ravaran, Renaudeau d'Arc, de Garbienski,
Révillon, de Verdier,. Clunet, Bonen d'Anthenay, de Tulle de
Villefranche, etc. (,).
.

QUESTIONS
• CXXIX. — ... à deux chevrons de gueules. Ecu carré posé sur une
crosse tournée a senestre. Légende: DE LA. TRAPPE. Fer de reliure xvii s .
A quelle trappe ou à quel abbé de trappe appartient ce blason ?
CXXX. — D'azur à trois bandes d'or. • • Chapeau noir à deux rangs de
houppes. — Sur un plat en faïence de Nevers polychromo du xvu° s. —
Lyon).
.

CXXXI. — D'azur au chef d'or chargé de trois têtes de léopard arrachées cl... Ecu carré. — Couronne de marquis. Cimier : un léopard issant.

Devise : SALUS A DEO. — (Fer de reliure xvlIIe s ).

Jean Tntcou.
CXXXII. — On désirerait connaitre l'identification des quartiers 1 et 4 et
2 et 3 qui sigurent dans les armoiries de la famille Berthon de la Gardiére, en
E. P.
Lyonnais. •
Ecartelé
aux
1
et
4
de
sinople
CXXXIII. — Ex-libris xvne s. aux armes :
à trois fasces ondées d'argent : aux 2 et 3 d'azur au lion d'argent. Casque et
ambrequins. ' Lettres E. O. D. entrelacéeS. Devise : Labitur nec déficit.
Signé : Culot incidit. Ajqui?
CXXXIV. — Ex--libils de 1617, aux armes : de... au chevron d'hermines,
accompagné de 3 etoiles, 2 en chef, 1 en pointe. Mitre et crosse, le tout dans
un élégant cartouche que soutiennent deux amours.
Docteur Eugène OLIVIER.
(1) BIBLIOGRAPHIE ; A. Lucis. Monographie du canton de Liancourt (Oise); 1894,
in-12, p. 110.
Grenest et Bombled. Les armées du Nord et de la .Normandie; 1897,
p. 10.
Jules Guiffrey. Histoire de l'Académie de Saint-Luc ; 1915, in-8•, p. 467.
Maxime Trigant de Latour. Armorial universel sur cartes postales illustrées.
Gr. de Morant. La Noblesse française au Champ d'honneur; 1916, in-4., p. 249.
C. E. Curinier'. \ Dictionnaire national des contemporains : supplément; 1918,
in-4', p,288,
Revue internationale de l'ex-libris (2 1 année); 1918, in-8°, p. 159.
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• cXxxv. — Ex-libris xvine s. aux armes : d'azur à la' fasce d'or, changée
de 3 roses et accompagnées de 2 poissons l'un en chef et l'autre en pointe.
Couronne de comte? •
Ex libris xvtne s.: de gueules au chevron d'or surmonté
d'une fasce haussée d'azur, chargée de 3 étoiles d'or et accompagnée en
pointe d'un lion d'or, casque de chevalier tourné 4- sénestre
CXXXVI.

—

-

CXXXVII. — Ex-libris xvrne s. D'azur d 3 étoiles d'argent en pal, au
chef cousu de gueules chargé d'un soleil à dextre. Casque de chevalier.
CXXXVIII.
Ex libris xvirle s. Ecu posé sur une croix de Malte :
Ecartelé aux I et 4: d'azur à 3 coqs d'argent, 2 et ;- au chef de l'ordre;
aux 2 et 3: de gueules au pal d'argent, chargé de 3 trèfles de sinople?
Joseph BALLoFFET
—

-

CXXXIX.
Deux écus ovales accolés : d... au chevron d'or accompagné
en chef de deux étoiles et en pointe d'une fleur de lys du même, et d'azur
au chevron d'or accompagné en pointe d'une écrevisse du même (Reboul).
Couronne de comte. Supports : un aigle et un lion. (Fanion de soie peinte
xvitia s., à Lyon). Ce second écu est celui des Reboul de Fontfreyde (Auvergne). Les Reboul consulaireS de Lyon ont pris au xvine s. lés mêmes armes.
A
Leur généalogie a été donnée par Jouvencel (Assemblée du Lyonnais).
qui appartient le premier écu ?
—

—

- • CXL. — Je possède une assiette en moustiers bleu du avine siècle où se
voient deux écus ovales accolés, l'un aux armes des Yse de Saléon, l'autre aux
armes : « d'azur à la tour d'argent au chef de gueules chargé d'un lion
contrepassant d... » Couronne de marquis. Manteau et toque de Premier
Président. Supports : deux lions. — Il y a eu plusieurs Yse au Parlement de
Grenoble à. cette époque. De Rivoire (Armorial du Dauphiné), donne leurs
noms mais n'indique pas leurs alliances. — Pour qui a été dessinée cette
faïence ?
Jean Taicou.
.

RÉPONSES
CVI. —. 'Ce cachet est aux armes de Galiot (d'azur à trois étoiles d'br en
pal) et le parti, malgré une légère variante, est très probablement GourdonGenouilbac.
CXVII. — D'après la Gazelle de France, qui fait autorité en la matière,
François-Louis de Neufville, duc de Villeroy; est mort à Paris, dans la nuit du
21 au 22 mars 1766, dans sa 7 I e année..
'BARON EMILR PREMIER.

• CXXII. — Il faut lire le second blason : d'azur au croissant .d'argent,
accompagné de trois étoiles d'or, 2 en chef, I en pointe (Voisin).• ChrétienFrançois de Lamoignon, né le 26 juin 16 ✓ , marquis de Basville, baion de
• St-Yon, président à mortier au Parlement, mort le 7 août 1709,- épousa le 7
janvier 1674, Marie-Jeanne Voisin, morte le ler septembre •727, à 73 ans, fille
de Daniel .Voisin, sr du .Plessis-au-Bois et Cerisay, conseiller d'Éta et de
Marie Talon.
SOULGÉ:
•
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CXXVIII. — C'est le fer de Mgr Jean-François Boyer de la Renauderie, né
en 1674: en Auvergne, évêque de Mirepoix de 1731 à.1733, mort'à Paris en
1755 et qui portait : d'o• au lion de gueules, au chef d'azur, chargé de trois
étoiles d'argetzt. Sa famille s'éteignit par sa sœur, Marie-Anne loyer
1705, i
chevalier, .S r du Cendre, sils (l'autre Etienne, chevalier, sr de Bois-Rigaud,
Condat, etc., et de Jeanne de Carmantrand. Ce prélat et sa soeur sont enfants
de noble Pierre Boyer, sr de la Renauderie, ancien avocat au Parlement de
Paris, et de Marguerite Hatte. Les Boyer de la Renauderie sont une branche
cadette dès Bayer de St-Cirgues, qui ont produit un cardinal-archevêque de
Bourges, en 1517, un évêque de Nevers (1508), archevêque de Bordeaux, un
intendant des finances, qui lit bâtir le château de Chenonceaux, un gouverneur
de Touraine, et Henri loyer, frère des précédents, bailli de Màcon,.sénéchal
du Lyonnais, auteur de la branche de la Renauderie, maintenue dans sa
noblesse en 1668, par l'Intendant de Champagne..
Quand l'évêque de Mirepoix quitta son diocèse, il fut nommé précepteur
du Dauphin, la consiance du Roi et de la Reine l'ayant appelé à la Cour. Il
s'acquitta de cette mission en grand homme de bien et lit de son élève un
prince instruit et vertueux, dont la mort fut considérée comme un malheur
public. Ce prélat fut, de plus, un des très fermes défenseurs de la religion
contre les Jansénistes, ce qui lui attira les railleries de Voltaire et des philosspheo, ennemis de la foi. Il fut élu membre de l'Académie Française en 1736
et s'opposa à l'élection de Piron. Mgr Boyer de la Renauderie resta en très
grande estime auprès du Dauphin, son élève, et de la Reine. Il fut pourvu, en
1743, de la feuille des Bénéfices. Il était l'ennemi déclaré de toute corruption
au risque d'être en butte aux sarcasmes des courtisans. Un portrait de ce
prélat, avec ses armes peintes à l'un des angles, existe au château de Moriat,
en Auvergne, dans la galerie des portraits de la famille de Varè.nes.
G. D.
XI (Décembre 1917). C'est l'ex-libris de Jean-Baptiste de Laurens de
Beaujeu, chanoine (18 mars 1732), puis capiscol de St-Trophime 12 nov. 1767),
prieur de Port-Dieu (Limousin), abbé de Cruas (Vivarais), vicaire-général de
St Malo (1771) ; né à Arles, le 6 juin 1732, mort en avril 1895, sils de CharlesFrançois de Laurens, baron de Beaujeu, et de Thérèse du Roure, mariés le
26 déc. 1718. (Emile Perrier : Les Bibliophiles Arlésiens. — Archives 1900,
p. 134).
E.
S.

BIBLIOGRAPHIE
MARQUIS DR CARNe-TRÉCESSON*. — La Seigneurie de Coëtlogon en Breliigne . ses Seigneurs, Châtelains et Possesseurs (Rennes, libr. gén. Plihon et

Hommay, 1919, in-80, 410 li ) avec une préface de M. de la Gorce, de l'Académie
Française.
La seigneurie de Coëtlogon, qui est un déMembrement du comté de
Porhoët, dépendait. de revêche de St-Brieue et se trouve dans l'arrondissement
actuel de Loudéac. Son histoire comprend trois périodes. La première part de
1180 — qui est la première• date précise jusqu'où, les textes nous permettent
de remonter — et s'étend jusqu'à la sin du xvir siècle. Puis c'est le grand
siècle des Coëtlogon : la terre est érigée en marquisat en mai 1022, mais la
branche aînée s'éteint en 1734 et la famille se fond (1740) dans celle des CarnéTrécesson. A partir de cette époque l'histoire de la terre de Coëtlogon se
confond avec celle de ses nouveaux seigneurs et de ses possesseurs modernes.
Tels sont les trois grands. chapitres — inégalement étendus, également
agréables à lire et riches de faits et d'idées
où M. le Marquis de Ca.rué.
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Frécesson met en oeuvre une foule de matériaux inédits empruntés aux dépôts
d'archives ou à des papiers de famille. 53 «preuves », particulièrement intéressantes et s'échelonnant de 1248 à 1860. sont reproduites à la fin du volume.
M. de Carné-Trécesson ne pouvait interpréter ces textes qu'avec une sorte
de piété filiale. Légitime fierté, car cette maison a fourni en abondance à la
patrie des serviteurs dévoués, doués du plus beau talent et des plus hautes
qualités morales. Un Coëtlogon est lieutenant du roi dans la Hte-Bretagne et
gouverneur de Rennes au moment oit se tiennent (1671) leafameux Etats que
Madame de Sévigné a décrits. Trois ans après, il sauve Belle-Isle, dangereuse.
ment investi par les Hollandais qui se voient contraints de lever le siège. Un
autre vice-amiral de France en 1716 et promu maréchal en 1730, a promené la
gloire des fleurs de lys dans toutes les mers occidentales.
Et ainsi se développe l'intérêt, singUlièrement varié et vivant, de ce livre
qui apporte la plus précieuse contribution à l'histoire de la Bretagne et à
l'histoire générale de la France. 19 tableaux généalogiques, qui seront
consultés avec fruit. De très remarquables portraits (d'après des tableaux de
l'époque), et toute une série de dessins et de croquis exécutés par l'auteur ou
par M. le vicomte Frottier (le la Messelière. Les héraldistes goûteront la
reproduction des armoiries de Coëtlogon (de gueules à trois écussons d'hermines posés 2 et 1) telles qu'elles figurent sur des sceaux, des frontons ou des
taques (le cheminées et ils admireront (p. l43) un curieux pennon armorié
attribué à Hévin et emprunté aux Archives d'Ille-et-Vilaine.
Louis VILLAT.
-
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(organe héraldique e spagnol)
-

Un an : 15 francs. — De St"' Vincente Martinez Bosch, Calle de las Hileras - Madrid

BULLETIN DES PROFESSEURS CATHOLIQUES DE L'UNIVERSITÉ
JOURNAL MENSUEL

71, Rue Molière - LYON

ABONNEMENT : UN AN
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FRANCS

COMTE L. A. RATI OPIZZONI DI TORRE
3, rue Brofferio, TURIN (Italie)

Echange ex-libris dessinés et gravés par les meilleurs artistes italiens. Collectionne
ex-libris anciens et modernes, oeuvres sur les ex-libris, sur l'histoire et l'art du
Piémont, bibelots et objets de vitrine.

LA REVUE FÉDÉRALISTE
Ecrirc à M. Louis JASSERON, 6, rue Neuve - LYON.

Un an 10 francs.

ARTS ET LETTRES (Revue Littéraire, Artistique et Régionaliste)
Un an 5 fr. — Rédacteur en Chef : Pierre-13 .4. RICHARD, Bourg-lès-Vulence (Drôme).
11■•111.

" STELLA "
REVUE MENSUELLE DE LITTÉRATURE ET SCIENCES.— uTi AN 4 FRANCS
Directeur : Pierre PONTIÈS, 14, rue Lapérouse,,ifalence (Dn5me)

LE JARDIN SUR LA MONTAGNE
REVUE ARTISTIQUE

Directeur : Louis PALAUQU1, Foix-sur•Ariège.

L'ACTION FRANÇAISE
GRAND QUOTIDIEN ROYALISTE

DIRECTEURS LÉON

DAUDET

ET

CHARLES MAURRAS

Bureaux : 12. rue de Rome, PARIS. — Abonnement : Un an

58

francs.
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-
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c.g

'Pr

PEINTRE DÉCORATEUR

Téléphone 62-51

S,

`Rue de Castries - LYO N
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Société Générale d'Imprimerie, 5, Boulevard Maréchal-Pétain, Mulhouse.

Conseil des Héraldistes de France
Le Conseil a. pour but d'étudier tout ce qui touche à l'art
héraldique, aux généalogies, aux études historiques locales, aux
documents divers, sceaux, ex-libris, pierres sculptées, etc.
Les Membres Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la
première année seulement, au versement d'une cotisation de roo fr.
Pour les années suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure a
celle des Membres ordinaires, qui est de ro fr. par an avec service
de la Revue.
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" SALLES EN BEAUJOLAIS
LE PRIEURÉ DES BÉNÉDICTINS DE CLUNY
LE CHAPITRE NOBLE DES CHANOINESSES-COMTESSES
AVEC L'ARMORIAL DU CHAPITRE

Par EUGÈNE MÉHU, architecte. — Préface de G. LENOTRE
Prix : broché 40 fr.; cartonné 50 fr.; relié 70 fr.
550 pages, 120 gravures, 400 blasons.
—

VICOMTE DE »UEDA DE VAUX

La noblesse l du Forez au champ d'honneur
Ouvrage tiré à très petit nombre, nombreux blasons. Prix 25 frcs.
Souscrire chez l'auteur, 26, Boulevard SL Louis, LE PUY (Haute-Loire)

Revue Iligorique, Archéologique, Littéraire et Pittoresque du Vivarais
Directeur M. l'Abbé Auguste ROCHE, La Voulte-sur-Rhéne (Ardèche)
MENSUELLE — PRIX : 13 FRANCS.

LOUIS CHARTON
Graveur Héraldiste - Monogrammes
6, Rue Dubois - LYON

Société dliThéologie, de Littérature, Sciences et Arts
des arrondisements d'AVRANCHES et de MORTAIN (Manche)
Cette société, fondée :en. 1835, publie chaque année deux importantes
brochures donnant , un ;àrand ' nombre de documents inédits sur le département
• dle la Manche et,ila Norznandie. • •
,

Polir renseignements, s'adiesser. à : M. Jean SEGUIN, bibliothécaire-archiviste
de la Société., 28 'boulevard du Sud, Avranches (Manche)

REVUE DU BAS POITOU
'

•

.

,

,

'TRIMESTRIELLE
.
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Directeur RENÉ VALLETTE, à FONTENAY-LE-COMTE (Vendée)
Abonnement : UN AN 15 francs.
'

NduVELLE REVUE HÉRALDIQUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
G' Année. — N"I-2.

Janvier - Février 1922.

nos Abonnés

Au seuil de sa sixième année d'existence, la Nouvelle .Revue
Héraldique adresse ses voeux à tous les membres du Conseil des
Héraldistes de France, inébranlablement attachés à l'art qui nous
est cher à • tous. Comme l'an passé, nous serons heureux de voir
nos amis de bonne volonté doubler le prix de leur abonnement
pour nous permettre de maintenir notre publication avec le lu.re
auquel ils sont désormais habiltués. Pour ceux de nos adhérents,
encore nombreux, qui ont négligé de nous régler le prix de leur
cotisation pour 1921, nous les prions, de bien vouloir nous faire
tenir le montant des cotisations pour 1921 et 1922 dans le plus bref
délai. Cela nous évitera la perte d'un temps précieux et évitera à nos
adhérents des frais de remboursement, assez élevés, que nous serions
contraints d'ajouter, même pour la ville de Lyon.

La reproduction du cachet 'de 'Paul-LoUis Courier a:permis à
notre érudit collègue de Genève, M. Frédéric Raisin, de retrouver
dans 'ses cartons d'anonymes un ex-libris qui lui paraît être celui du
célèbre écrivain. Nous sommes alisolunient de son avis et la CômParaison avec la seconde face du cachet ne peut qu'appuyer-cette attribution. De quelle époque date l'ex-libris?. Sans, dciute de la période
révolutionnaire, et nous ne' serions pas étonnés que' l'on retrouvât des épreuves d'un premier tirage avec le blason des'Courier et
la couronne comtale. Les exemples de ces mcdifications sont de. plus
en plus nombreux et nous citerons notamment celui' des deux états
,

:

-
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de l'ex-libris du docteur Arnaud, du Puy, gravé par Mandonnet du
Palluet et récemment étudié par le docteur Paul Olivier, notre savant collègue, dans le N° de Juillet-Août 1920 de la Revue Internationale de l'Ex-libris.
M. Raisin a fait une enquête auprès
des descendants genevois du Dr.
Théodore Maunoir. second mari de
Madame Courier, mais la bibliothèque
de Paul-Louis n'est point arrivée
jusqu'à eux et il semble probable
qu'elle n'est pas venue à, Genève.
D'autre part, l'ex-libris pas plus que
le cachet n'était connu des familles
Courier, Faye et Blanc. Il faut donc
admettre qu'elle est depuis longtemps
dispersée, à moins qu'elle ne subsiste,
ignorée de tous, dans le grenier poudreux de quelque demeure de campagne. Que nos collègues de la Société Française des Collectionneurs
d'Ex-libris veuillent bien explore
leurs dossiers d'anonymes et nous
fixer ainsi sur le degré de rareté de
la pièce qu'ils auront en meme temps le plaisir de doter d'un état
civil définitif et brillant.
Emile SALOMON.

LA PROBITÉ GÉNÉALOGIQUE
et les gens
.

du monde

On pourrait croire que les temps de gêne — n'en traversonsnous pas d'assez durs ? — sont défavorables à l'éclosion de ces publications dites mondaines, périodiques et éphémères, mais sans
cesse renaissantes de leurs cendres légères, où chacun s'attribue à
son gré un nom de petite guerre, un titre... non escomptable, et
un blason décroché dans la galerie des homonymes éteints,... pas
toujours éteints.
Il n'en est rien, et les Livres d'Or des auto-aristocraties et des
salons qui ne sont pas tous très -fermés, conservent un public intéressé. Intéressant aussi : il 'est matière pour le sociologue travaillant
in anima viii. Je suis bien dur pour les victimes heureuses des mar-
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chands de tortils ? « Soyons durs » pour ces menteurs, sans lesquels
les imprimeurs de mascarades ne feraient point leurs frais. Nous
n'aurions que d'honnêtes annuaires : En reste-t-il, hors l'atteinte des
trappeurs de Possession d'Etat qui estiment sans témérité qu'une
fable, en vieillissant, devient vénérable? Un peu de résistance ne
messied pas. Encore la faut-il judicieuse : les pamphlets accumulés
contre la simili-noblesse du XX° siècle épargnent de notables farceurs doués de belles voix, et se discréditent en égarant leurs flèches
hâtives sur de bons vieux hobereaux de province qu'il faut être un
peu érudit pour savoir d'ancienne extraction. Un Alceste qui sourit
de Monsieur Jourdain, mais déteste le masque qui
Par de sales emplois s'est poussé dans le monde,
....Et les nigauds pour être aux méchants complaisants.:
rêve d'une brochure annuelle où serait passée au crible toute étude
héraldico-généalogique. On clouerait à. ce Pilori, sous un « ? », les
affirmations de mauvaise foi destinées à tromper sur la qualité d'un
nom. Alceste, vous vous ruinerez en frais typographiques! Mais il
faut convenir que nos usurpateurs ne sont pas tous de vains innocents : il y a le fraudeur au beau mariage dont la femme •
Se figure marquise et n'est rien moins que noble.
Pauvrette ! Critiquons donc les comtes à dormir debout, et observons leur publicité.
Un éditeur demande à ses éventuels clients s'il faut ou non
publier une revue bimensuelle intitulée : Le Grand Monde. (Non,
Madame... je ne lui fais pas de réclame...) Le prospectus ne suppose aucune modestie à « la plus brillantes des collectivités » et l'engage à utiliser celle des trompettes de la Renommée qu'il recommande : « Pourtant, quelle plus riche matière peut être offerte à
la chronique que la vie d'une société qui réunit par définition les
femmes les plus distinguées comme les plus comblées de tous les
dons du coeur et de l'esprit, les descendants racés de la noblesse la
plus ancienne et les représentants de toutes les aristocraties et de
toutes les élites ? » Ris, Pocquelin ! Riez, maitre François ! Les
femmes qui ont du coeur et de l'esprit — il y en a —, les gentilshommes qui ne se sentent pas dubiœ nobilitatis, les riches hommes
sérieux, toutes les vraies valeurs ne se soucient guère d'une chronique ercontrée par... les autres. Ils ne tiennent pas à faire les
frais « des échos et potins amusants et malicieux » où se réfugieront, pour faire quand même parler d'elles, les dindes qui n'auront
ni inventé un tango, ni acheté une abbaye aux fins de leurs petits
soupers, ni rendu joli un ouistiti familier. C'est, dites-vous, moraliser hors de l'héraldique ? Nous y voilà : Le Grand Monde vous
promet... « 4° Des portraits (en noir ou en couleur) avec des notes
biographiques et même héraldiques s'il le faut, niais à la condition
que les quartiers de noblesse et les armoiries soient authentiques.
Le contraire serait aussi indésirable pour le journal que pour les
.
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intéressés. » Saluons la perspicace prudence de l'éditeur qui, du
reste, ne souhaite que 1.500 abonnements à ioo francs, pour boucher une lacune de l'Histoire. Il souhaite aussi — dit-il — mon avis.
Le voilà, à défaut des cinq louis: L'aristocratie de naissance et de
talent emploiera autrement, je veux l'espérer, ces i5o.000 francs
:annuels. Les vraies jolies femmes, comme les vrais seigneurs, se
passent de réclame.
Je prophétise que les théâtreuses et les anoblis par fournitures
militaires qui s'abonneront (on ne dit pas qu'on refusera leur écot)
en voudront pour leur galette ; et comme il n'y aura pas de place
pour 1.500 Helleu — ça. je le regrette : c'est très gentil et la ressemblance est idéalisée... — ou. pour autant d'écus à couronnes plus
fermées que les salons afin de se mettre à l'abri des courants d'air
engendrés par la multiplication des génitifs, des coups d'épée aposthrophiques ou des traits de désunion conjugale, les malins, les
pressés, joindront à leur envoi « à insérer » un petit supplément de
juste prix, et...
Mais quelle idée ! On nous révélera, enfin. la photo de Mlle
Sorel. et MM. les snobs enverront leur filiation réelle : ça ne prendra pas beaucoup de place. SouLGÉ.

Encore les Titres à vendre
Un journal mondain du 7 février annonce de nouveau:

A vendre : Titre de marquis et nom historique.
Comment le gérant ignore-t-il que cette offre ne peut signifier
.
qu'escroquerie ou déchéance ?
S'il s'agit, comme précédemment, de céder contre argent --iso.000 francs — un brevet d'érection, il y a « vente d'une marchandise inexistante » puisque ce brevet est sans aucune valeur vénale, et né confère rien à son acquéreur. S'il s'agit d'adopter ou de
reconnaître un enfant, au plus offrant et dernier enchérisseur, ce
nom historique eut gagné à s'éteindre plus tôt. Et songez qu'il survit
peut-être en d'honorables collatéraux ! Enfin, s'il s'agit d'un mariage, oublie-t-on que la femme n'est légalement propriétaire que de
son-ncim•dé fille ? • '• SOULGÉ. •
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LA FAMILLE DE L'HOltiviE
NOTES GÉNÉALOGIQUES
(Suite.)

V. JEAN NICOLAS DELHORME naquit à Lyon (Sainte-Croix)
le 21 septembre 1729 et y mourut (Saint-Martin-d'Ainay), le
22 décembre 1785. Avocat près la Cour Royale de Lyon, greffier de
la Cour des Monnaies ainsi que de la Sénéchaussée et Siège présidial
de cette ville, il acquit le 7 avril 1761, moyennant io.400 livres, de
fean-Claude de la Grange, « l'état et, office de Conseiller du Roy,
notaire royal et apostolique de Lyon ».. Il fut subdélégué de la
ville et de l'élection à l'Intendance de la Généralité, officier secrétaire
du Bureau des Officiers de l'Hôpital de la Charité, subdélégué administrateur du Bureau des mendiants. Il eut aussi la charge du
Bureau de Correspondance royale et étrangère. En 1784, il est
qualifié châtelain de Briguais. Vourles, Beaunant et dépendances,
terres dépendantes du Chapitre de Saint-Just.
Il posséda à Vourles et à Brignais un domaine que lui avait
légué Hugues Delhorme. son oncle (page 88). Il acheta de M. de
Passette une propriété à Charly (1) que son fils, Barthélemy-Fleury,
vendit en 1828-1830.
A la mort (1785) de son cousin-germain, Jean-Baptiste de
l'Horme, il fut tuteur des enfants de celui-ci pour leurs biens de
France.
Il épousa, par contrat passé à Margnole (2), chez Madame
Regnel (née Hélène Curia (3) le 19 octobre 1759, et en la chapelle
de celle-ci, au même lieu, le 23 du dit niois (acte inscrit à St-Pierre
et St-Saturnin de Lyon) JAcouELINE BENOIT-LANIN, morte à
Lyon le 1 r févtier 18r1, d- ntle père Charles Benoit était, cette
année 1759, décédé à Cadix, et qui avait pour curateur GabrielBarthélemy Magneval.
-

.

.

(1) Canton de Saint-Genis-Laval (Rhône).
(2) Commune de Caluire-etCuire, canton de Neuvile-sur-Saône (Rhône).
(3) Elle était soeur de Fleurie Curia, femme de Joseph-Marié:Delhortme
et, par conséquent, tante de Jean-Nicolas Delhorme. De son mariage avec ale
banquier Philippe Regnel, elle eût, entre autres enfants, une fille Louise,
laquelle épousa, en 1750, Gabriel-Barthélemy Magneval (d'or à la toison de
sable au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or),. qui ;fut le curateur de
Jacqueline Benoît-Lanin et le parrain de -Barthélemy-Fleury 'de l'Horme. Une
autre de ses filles, Madeleine, épousa Antoine-Régis-Rey dont le fils épousa
Hélène Delhorme.
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Comme son grand'père et comme son père, il avait un Livre
de raison où il notait la naissance de ses enfants ci-après :
I. BARTHÉLEMY-FLEURY DELHORME, qui suit:
2. HÉLÈNE DELHORME,

née à Lyon (Sainte-Croix) le 19 octobre 1761,
morte à Sainte-Foy-lez-Lyon le 7 septembre 1723 ; elle épousa, en
premières noces FRANÇOIS CHARTON-MONCONTOUR, négociant, intéressé dans l'entreprise des voitures publiques à Lyon, fils de Philibert Charton et de Madeleine Benoit et dont elle n'eut qu'une fille,
Agathe, morte, sans alliance, en 1824 ; elle se remaria à ANTOINEPHILIPPE REY-MONLEAN, négociant à Lyon, maire de Sainte-Foy,
fils d'Antoine-Régis Rey et de Madeleine Regnel ;
3. MARGUERITE DELHORME, dite Maison, née à Lyon (Sainte-Croix) le
15 janvier 1764, morte en cette ville le 30 mars 1811, mariée le 30
août 1792 à JOSEPH-PHILIPPE GUILLOT n'ECUSSOL (1), né à Lyon
le 28 juin, 1761, d'une famille du Beaujolais, qui posédait le fief
d'Ecussol, près de Quincié (2) ; fi etait fils de CharleslPhilippe
Guillot d'Ecussol. conseiller secrétaire du roi. Maison et Couronne de
France, près le Parlement de Dauphiné, et de Marie-Bonne-Pierrette
Vernon (3). fille d'un notaire de Lyon. Ayant acquis, en 1788. de
Barthélemy-Fleury de l'Horme. son futur beau-frère, la charge de
conseiller du roi, notaire à Lyon, en même temps que celle du Bureau
de Correspondance royale et étrangère, il eut son étude dans la
maison de celui-ci et y connut sa chère « Malzon ». La tendre correspondance qu'il échangea avec elle, avant et après son mariage,
est conservée par l'auteur de ces notes. Après un an de mariage,
Joseh-Philippe fut, à la suite du siège de Lyon et de la prise de la
ville (10 octobre 1793) par les troupes révolutionnaires, arrêté comme
contre-révolutionnaire, le 28 frimaire an II (18 décembre 1793), à
Vernaison, dans la maison même de son beau-frère. Incarcéré aux
Recluses, il fut, après des interrogatoires où l'on n'écouta môme pas
sa défense, jeté dans la « mauvaise cave », ce sous-sol de l'Hôtelde-Ville d'où l'on ne sortait plus que pour aller à la mort. Il put, par
quels artifices ! faire passer à sa femme quelques billets qui nous
ont été conservés et où se reflète tout son courage. Il fut condamné
à mort• le 5 pluviose an II (24 janvier 1794) et' mitraillé aux Brotteaux, le soir même, avec 37 autres victimes. Sa malheureuse femme
porta tout le reste de sa vie, sur sa poitrine, enfermé dans un sachet
de soie, le dernier billet où il l'avertissait de son triste sort, en l'encourageant et en envisageant la mort avec un sang-froid stoïque.
De ce mariage, un fils. Antoine-Charles, était né à Fourrières
le 12 septembre 1793, mais mourut douze jours plus tard ;
4. FLEURIE-ODILE DELHORME,

née à Lyon (Sainte-Croix) le 14 novembre 1765, morte à Vourles le 15 décembre suivant ;

DELHORME, di: des Aiguets, né à Lyon (SainteCroix) le 5 février 1768, qui, après avoir travaillé dans une maison
de banque à Lyon passa à la Martinique, dans la maison de commerce de ses cousins, Pierre-François et Jean-Baptiste de l'Horme ;
arrivé à Saint-Pierre le 24 mai 1783 il y mourut le 10 juillet suivant ;

5. ANTOINE-ALEXANDRE

(1) Armes: de sable à un chevron d'or chargé d'une molette de gueules.
(2) Canton .de Beaujeu (Rhône).
(3) Armes : d'or à un verne de sinople terrassé de même, au chef d'azur
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chargé de deux étoiles d'argent.

E

1. André DEL'1101101E
2 Antoine DEL'110101E
3. Clauda DEI:DORME

1. Jaques ni: l'Hoioii
ép. Pernette CIIERNIN

ép. Etienne CitoutAT
4. Madeleine DEt:tiott3tE
5. Margerite Dr:Cimo•
6. Louise DECitoitmE
1. Bertrand DEI:limon
ép, Marguerite GAMET
2. Marguerite DECIIORME
3. Ennemond DEL 1101011•:
ép. N...

1. Françoise DEI:limon
ép. J. CHAUSSON LE BAISE:
1. Marguerite DEI:tionmE
1. Barthel Fy.

2. Bertrand DELlinton:
3. Hugues DEI:tion3w
4. Jean Huges DE1:1101011E

1. Thomas DE 1.0101E

4. Odet DEI:lion»:

ép. 1■4rguerite PityiNE

ép. Jeanne Liwr.aun

ép. Françoise OmEit

5. Pierre DECItotow

6. Barthéletnv DEI:116101E

2. Marie Made!. DEI:nolo' k

7. Madeleine DEt:notow

3. Jean Nicolas DEI: HORDE

ép.

Margueritte Pans'i

9. Joseph Marie D•I:limon

ép. Fleurie CritiA

•

2. Hélène DECtiolow

2. Pierre DEt:tiolow
1. Madeleine DEI:iimow

ép. Etienne DURAND
2..lean

1. Madeleine DECimion:

5. Cécile DEI:1101131E

8. Madeleine DECiimoiE•
Loio•

11E1:Flotow

ép. Joséphine 11E 1:Holow'
ép, te François CuAirros
Ant. Philippe REv
3. Marguerite DEI: MORNE
ép.J.Ph.GEILLoT-n'Ecusoi.

ép..laqueline BENOIT-LANIN

4, Fleury-Odile DEL:110101E

4. Marguerite DEL 1101131E

5. Antoine Alex. DEI: stolon:

5. Fleurie-Hélène DE1:iionmE

(i. Albin By-Fy,

.

6. Benoite DEI:uotow

ép. t vCit.DutousTi lin ILVATRE

7. Jeanne Fleurie DEL'HORME
3. Antoinette DE LOWIE

1o. Bertrand DEI:iimon:

4. Clauda DE Lotow

11. Marie DE1:1101t3IE

ép. Pierre Baro

Virginie CHAUDE

8, Antoine-Marie DEI:notow

7. Antoine Fleury DECnotow

9. Madeleine-AnneDEL'nonME

8. Hélène DEI:nolow.

10. Madeleine DEL'IlORME
11. Antoine.loseph DE1:11ORME

12. Benoite DEt:tioion:

1, un fils
2. François DEL'110101E
3. Marie-CatherineDEL:nonmE

13. Joseph DEL'110101E
ép. M. J. Piveteau de la
DRENERAIE
20

Marthe de MARTEL

6. François DEI:inhtmE

15. Nicolas DECtiolon:

ép. J. B. Al:CANE
4. Jean Baptiste DEI:BORNE

I

1\
2.

ép. Marthe ARROUSSET
5. une fille

3.
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7.•Cécile DEL'►ORME

ép. Pierre de NUZIERE

f

E

E

1. Barthel Fr, bon ni: I:Flotow
ép. Joséphine nt: L'Holow
2. Hélène DEI: timon:
ép, te François CuAnTos
Ant. Philippe REv
3. Marguerite DEL'110R3IE
ép.J.Ph.GuILLoT-o'Ecussoi..
4, Fleury-Odile DEL'HOIOIE
5. Antoine Alex. DE121I01131E
(i. Albin By-Fy, DECuolow
ép. tvCit.DutousTi Elt D.VATRE
2' Virginie ClIArnE
7. Antoine Fleury DieJ:u(inn
8. Hélène DECnolow
,

LSOIIMEI
1. Alb. Françoise
2. By.Nic.Max)ban i:Flonmq
ép.D.H.M.C.du But: it.si Paix)
3. AntoineAdrien DE L'HonmEj
4. François Th. rw 1:notow
ép. Herminie DE REISET
5. Albane DE L'Holow
ép.Eug.bnii DucitEr DE LANGE
(i. Ernest DE r:HoitmE
ép. Henriette GArvomEz
7. Adolphe lx CHo►ow
.8. Epiphane DE L'HORME
ép. Charlotte NoLs

9. Charles DE i:Hoitmr:
ép. Albine Fourz

1. Celine DE L'HORME
ép. R. W. Mou LIN-DU PIES»:
2. Arthur DE L'HORME
3. Elisabeth DE L'HORME
1, Marie DE L'Horow
4. Louis Max, ben DE L'HOHMEJ
2, Arthur b°" DE L'HORME
ép. Eglé BERTHIER
ép, Adèle MOT

L' HOUE
1. Alix
ép.G.duCAYLA D.MONTDLAND
2. Berthe DE L' HOME
ép. Anatole nt: PAILLOT
1. Edouard DE L'HORME
ép. Marguerite BISEAU

t

1. Germaine DE 1.11011à1E
ép. Jean Cte LE TOURNEUR OISON

1, Hélène DE 1:Holow
ép.RaodDoquin D. S,PnEt:x
2. Charles DE L'HOILIIE
3. Elisabeth DE L' Hm':
ép. Pierre Goum)
4. Germaine DE L'HOUNE
ép. André TAVERNIER
5. Dollyt L'Hotow
ép. Jaques VALLANTIN

E

F.

1.
:J

2.
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dit Saint-Albin, né à Lyon
(Sainte-Croix) le 10 avril 1769, mort à Gujan-Mestras (1), le Le novembre 1849. Il se destina d'abord à la diplomatie: il était à Tunis
vers 1790, et chargé d'affaires à Genève en 1792-1793. Après son
premier mariage, il s'occupa de la maison de commerce de son beaupère, à Saint-Quentin, fut maire de cette ville de 1805 à 1808. député
de l'Aisne de 1807 à 1815. Il reçut la Croix de la Légion d'Honneur
en 1810. 11 est l'auteur d'une tradiection en vers de la Jérusalem
délivrée (2).
Il avait épousé d'abord, à Paris, le 16 germinal an VI (6 avril
1798) CHARLOTTE DUMOUSTIER DE VATRE (3), née à Saint-Quentin le 29 janvier 1767, veuve de Louis-Sainte-Marie Fizeaux, et fille
de Pierre-Jacques-André-Suzanne Dumoustier de Vatre, seigneur de
Marey, conseiller secrétaire du roi, et de Damarice-Elisabeth Cottin
de Fontaine (4).
En secondes noces, il épousa VIRGINIE CHAUBE, née vers 1794.
morte à Paris le 12 décembre 1875, fille de Joseph Chaube et de
Catherine-Victoire Possel.
li n'eut pas d'enfants de ces deux mariages ;
7. A NTOINE-FLEURY DELORME, dit Montfleury, ni à Lyon le 21 décembre
1770, baptisé en l'église Saint-Pierre des Dames de cette ville, mort
à la Martinique en Mai 1843. Négociant à la Martinique où il passa
dès 1791 ; il fut. en 1815, adjudant-major du bataillon de milices de
Saint-Pierre et Directeur général de l'Intérieur par intérim, membre
du Conseil privé (1821-1827) et du Conseil général (1826-1827). directeur du Jardin Botanique de Saint-Pierre (1827-1833). Il fut fait
chevalier de la Légion d'Honneur le 30 décembre 1829. Sans alliance.
8. HÉLÈNE DELHORME, puis DE L'HORME. dite Mignonne née à Lyon
(Saint-Pierre et Saint-Saturnin) le 21 août 1775, morte sans "alliance à
Ormes (5) le 26 juillet 1865. Toute dévouée aux siens, elle partit-pour
la Martinique en 1822, y géra les biens de son frère,. BarthélemyFleury, et de son neveu, Barthélemy-Nicolas, et n'en revint qu'en 1836
pour se retirer au château d'Ormes, qu'elle avait =luis en 1832,
qu'elle laissa à ses neveux et qui passa par achat, en 1865, à Albéric
Dulong de Rosnay, mari de Marie Ducret de Lange, fille du baron
Ducret de Lange et d'Albane de l'Orme.
6. ALBTN-BARTHÉLEMY-FLEURY DELHORME,

.

-

VI. BARTHELEMY-FLEURY DELHORME puis De L'HORME.
puis baron DE L'HORME. naquit à Lyon (Ste-Croix) le 23 août
1760 et mourut au château d'Ormes le 14 décembre 1833.
Avocat au parlement d'Aix-en-Provence en /785. il elt. cette
même année, en succession de son père, les provisons de l'office
de conseiller du roi, notaire royal et apostolique tabellion gardenotes en la ville, sénéchaussée en présidial de Lyon: et fut chargé
du Bureau de correspondance royale et étrangère. Ces deux
Charges passèrent en 1788, par achat. à son beau-frère Guillot
-

(1) Canton de -La Teste (Gironde).
(2) Paris ; Le Normand, 1832 ; 4 vol. in-32.
(3) Armes: d'argent au' chevron d'azur accompagné en chef d'un croissant de gueules accosté de deux étoiles de même et en pointe d'une hure de
sanglier de sable.
(4) Amies : d'azur à deux chevrons de sable accompagnés de trois hures
de sanglier de sable, deux et une.
(5) Canton de Cuisery (Saône-et-Loire). •
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d'Ecussol. Il fut membre de la commission de direction de l'Hôpital de la Charité, subdélégué à l'Intendance de la -Généralité
(1786-1789). En 1789, il est avocat au Parlement de Lyon.
Il acheta le 18 février 1789 de Pierre-Antoine Barou du
Soleil la charge (qu'il ne garda que deux ans) de procureur du roi
en la sénéchaussée et siège présidial de Lyon. Il fut membre du
Bureau central de conciliation de Lyon de 1792 à 1793.
Emprisonné à la fin de 1793, il ne fut remis en liberté que le
21 thermidor an II (8 août 1794).
Il fut procureur, ou agent national » de la Commune auprès de la municipalité de Lyon pendant sept T'ibis jusqu'au 5 frimaire an W (26 novembre 1795). Il fut envoyé avec trois autres
membres de la municipalité. le 5 mai 1795. auprès de la Convention,
pour demander des secours pour Lyon : 15 millions en assignats
furent obtenus pour acheter du blé.
Impliqué dans une affaire de conspiration nouée au cours
d'un banquet chez un restaurateur, son locataire de la place Bellecour. il fut arrêté le 12 nivose an IV (2 janvier 1796) et incarcéré le 2Q à la prison Saint-Joseph, amené à Paris où il fut interrogé le 8 pluviôse par le ministre de police générale. renvoyé à
Lyon où il put se disculper, ayant prouvé, qu'à l'époque où avait
lieu le banquet. il était en mission à Paris. II fut relâché le 7 ventôse an IV (26 février 1796).
II fut juge au Tribunal criminel du Rhône de l'an IV à l'an
VIII.
Obligé de passer à l'étranger. pour sauvegarder ses intérêts de
la Martinique compromis par les représailles anglaises et pour
percevoir les revenus de ses biens coloniaux, il séjourna à Hambourg, puis à Londres. de 1800 à 1802. A son retour, il se fixa
à Lyon. Il y avait habité, jusqu'à la Révolution. la maison de sa
fernime et de son beau-frère. place Bellecour (Hotel de l'Europe
actuel). II acheta en 1801 la maison Fèrrary de Romans. 24. rue
Pevrat. et la revendit en 1822 à M. Claret de Fleurieu. Tl habita
aussi beaucoup la propriété aui lui venait de son père située. avant
-la Révolution, dans la paroisse de Charlv. et que la délimitation
nouvelle placa dans la commrme de Vernaison(I). Il vendit
cette terre à M. Delnhin en 1828. La vente de tout le domaine
ne fut achevée qu'en 1830.
- Il fut maire de Vernaison (1805-1815). membre du Conseil
rré n erni fl afirrdn istra tinn (les T-Tônitaux civils de T.von (1814-TRIO).
membre (T814). puis président (1818-18301 du Conseil général du
Rhône. •
Tl fut nommé nrorurpur à la Cour royale de Lvon en octobre
TRU:: et conserva ces fonctions jusqu'en février 1818.
(à suivre)
.BARON DE L'HORMF.
'
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(1) -Canter "de- Saint-Gerais-Laval (Rhône).

De la GÉNÉALOGIE D'AURELLE
et de

quelques autres

La Nouvelle Revue Héraldique, présentant ma généalogie dé
Frétat, traite surtout de la question d'Aurelle. Ce n'est point l'heure
d'exposer le travail que j'ai entrepris à ce sujet. Mais, qu'il me soit
cependant permis de dire qu'à la page 32 de ma Généalogie de. la
Famille d'Aurelle, je 'n'ai jamais eu l'incroyable audace d'annoncer
que Maximilien d'Aurelle de Terrenevre se soit marié cent-vingt ans
après l'auteur que je lui donne et l'avisé critique de la Revue n'a
point besoin de me rappeler que nous ne sommes plus au temps de
Mathusalem. T'indique simplement. sans lui donner de date, que le
mariage de Maximilien d'Aurelle avec Philippe de Frétat est rapporté dans un acte de 1569 : rien de plus. Quant à la date du
mariage, date non mentionnée, elle est bien rapportée. dans une
pièce des Dossiers bleus, comme étant le Io juin 1540. Je suis donc
d'accord. sur ce point, avec la Nouvelle Revue Héraldique, et avec
notre directeur. On nie concèdera, j'espère, que l'écart entre le mariage du père (entre 1481 et 1483) et celui du fils (1540) est très
admissible.
Je n'ai pas confondu Maximilien d'Aurelle de Villeneuve ou de
Terrenevre avec Maximilien d'Aurelle de Colombinm tige des
d'Aurelle d'Alleret, marié à Gasparde de Besse de la Richardie le
24. juin 1569 et remarié à Clauda de l'Hospital. Il n'est besoin. pour
s'en convaincre. que de consulter la Généalogie d'Aurelle. page 13.
II n'est donc pas de confusion qui me soit imputable. Là question est- toute autre. Elle est de savoir de niti est fils Maximilien
d'Aurelle : l'exposé de ma généalogie d'Aurelle. aussi bien que celui
Aps Cl:Ah-aux du Forez. est insuffisant. non seulement pour élucider
le problème. mais encore pour en avoir le plus sommaire aperçu.
Quant à la généalogie de Frétat. il est vrai que M. de Jourda
de Vaux donne un degré de plus que moi (et quelques uns dé moins
aussi). Mais l'Armorial de Paul a le même privilège: Par. contre. nn
de mes distingués collègues de l'Académie de. Clermont. M. de
Remade. a &couvert une cinquantaine de Frétat cme MM. de Tourda
de Vaux et Paul ont ignoré autant que moi, j'ai la conviction que
très authentiquement certain: me ferace degré supplémentaire
t-on un reproche de ce que je ne tienne pas nia. conviction, pour une
preuve. Faute d'avo• pu vérifier personnellement. l'authenticité'.de
certains documents d'arChives privées; j'ai dû retrancherz également
-

.

,

.

.

.
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dans la généalogie d'Aurelle trois degrés qui la faisaient remonter à
Ranulfe d'Aurelle. vivant en i r6o, père de Falconnet d'Aurelle. le
quel marié à Anne de Talaru était gentilhomme du Roi en 1212. De
même j'ai dû amputer de trois degrés la généalogie Morel et ne pas
lui rattacher les Morel de Chazeletz. Mais en histoire généalogique.
autant qu'en littérature ou en morale chrétienne. le sacrifice est une
vertu. Pour moi, elle m'est plus une règle. jointe au souci de la
vérité. que le désir de mettre en relief une famille que j'ai l'honneur
de compter dans mon ascendance et qui a su acquérir assez d'illustration pour se passer de ce fragile piédestal.•
HENRI DURANDARD n'AURELLE.

-

Je lis « Généalogie d'Aurelle p. 32 et 33 »: « Lyonnet d'Aurelle,
seizneur de Luzergues Il épousa avant le 15 sehtembre 1483.
Françoise de Chassaigne. dont.... V. Maximilien d'A urelle épousa
Philippe de Frét (sicl (acte du 2 décembre 15951». Cela ne fait pas
120 ans. sans doute. mais I I2 au minimum. De ce maria cre. nous dit
\T. Durandard d'Aurelle sont nés trois fils. dont Pons d'Aurelle de
Terreneyre et « Charles d'Aurelle dont une fille fut probableinent
Teanne d'Aurelle qui épousa par contrat du 5 février 1502, Jacques
P,Qttiral. fils d'Antoine.... » Ce n'est one Probablement toutefois. Voici la pièce conservée dans le riche chartrier du château de
reauvoir en Forez:
-

5 février 1502. (Copie pour Blaize du Patural en 1595.)
Pierre Bonnaud, licencié es lois garde et tenant le scel de Bourbonnais et
d'Auvergne pour made la Duchesse ... Pardevant nos aymé et feal Bertrand
Faydain clerc notaire dud. scel juré ... Comme mariage a été traité par parole
de futurs entre noble Jacques du Pastural. ecuyer. sgr dud. lieu, dfunel partie ;
noble d"e Jeanne d'Aurelle, d'autre ; noble Anthoyne du Pastural sgr. dud.
lieu et père dud. Jacques. quand vivait aussi Louis d'Aurelle sgr. de Colombines, aussi père de lad. d"e ... étant lesd, epoux futurs en ces puissances en
contractant led. mariage par paroles de futurs ... led. Antoine lors en vie a
present trépassé, et lad. d"e étant en la 'puissance du& Louis aud. temps en vie
et a present trépassé ... fut accordé que led. Louis Dorelle lors père de lad.
d"e constitua en dot et chevance à lad. Jeanne sa fille ... et aud. Jacques sond.
futur epoux 850 ', robbe selon son état, ... à payer 100 " au jour de ses noces
et autres 100' à savoir en bonne rente selon la coutume du pays. et les autres
650' ont promis led. d'Aureille payer 12 jour de la fête de St Gérand jusqu'a plein payement de lad. somme. Et en cas de restitution ont promis led.
du Pastural rendre lad. dot au semblable temps. Aussi promis d'enjouiller lad.
d"e de bons et honorables joyaux selon son état ... et au cas que lad. du
Postural aille de vie a trépas sans hoir descendants de son corps, lad. due
auroit une maison bonne et suffisante garnie de ustenciles et un pré de 6
chartées de foin et 6 1. de ran'e pour en jouir durant sa viduité, et au cas
qu'elle se remariat, n'auroit cesd. choses que sa vie durant...
Depuis lied. Traite led. Antoyne du Pastural et led. Louis d'Aurelle sont
allés à tresnas•... Etablis Jacques du Pastural ecuyer, Légier d'Aureille
sgr. de Colombines et lad. Jeanne sa soeur : led. Légier constitue à lad. Janne
sa soeur la somme dessus dite comme constituée par sond. feu père... et paye
100' en pièces d'or et monnoye ... et pour les autres 100' payera 6 d'interet jusqu'à payement de 18' à la Gérand, et habillera sa soeur de e robes,
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2 pellandres et 2 gounelles, chacune de valeur de 4' fourrée lesd. pellandres
une d'anniau noir fln et l'autre de sois, expédiées le jour de ses noces et quand
led. Legier son frère l'aura habillée de bons et beaux draps a promis led. du
Pastural d'enjouiller lad. Janne ... jusqu'a la somme desd. draps. Lad. d"e
dame de ses droits a quitté au profit dud. Légier son frère présent tous ses
biens paternels, maternels, fraternels et sorrorines présens et avenir et en a
ampossessionné led. Legier son frère ... et led. du Punirai s'oblige à rendre
si le cas advenait asoir led. doyre sous les scaulx de monsgr le duc ... et ont
juré sur les S" Evangiles de Dieu manuellement touchés. ... Témoins : noble
Anthoyne de Charmansac, escuyer ; Bernard Perier, messire Jehan Blanc
prétre de Saignes. Faydin notaire.

La chapelle du Tronchy, à Ignerande est ornée d'une fresque
héraldique remarquable reproduisant les armes des Pastural
et de leurs alliances. Nous reproduisons ci-contre la partie
de cette fresque qui concerne le mariage précité.
Et voilà comment d'authentiques
Colombines se trouvent soudés aux
Terreneyre. A la page 8 de sa généalogie Fréjat. M. Durandard d'Aurelle
cite: Philippe de Frétat, mariée le Io
juin T 540. à Maximilien d'Aurelle.
écuyer, fils de Lyonnet d'Aurelle et de
Françoise de Chassaigne et en renvoi
«V. Emile Salomon, s'est élevé (Les
Châteaux historiques du Forer) contre le rattachement que nous avons
fait, dans notre généalogie de la famille d'Aurelle. des d'Aurelle de
Terreneyre aux d'Aurelle de Colombines et de Villeneuve. Aux critiques des anciens généalogistes, il a ioint sous forme d'arguments
séduisants, les conclusions qu'il tire de l'examen de pièces qui font
partie d'un terrier d'Ariane. actuellement au château de Monts.
D'après la généalogie de M. Salomon, les d'Aurelle de Terreneyre
descendraient d'une famille de bourgeois d'Ariane. connue depuis
Tean Daurelle, notaire royal dudit Arlanc. en 1;28. D'anr;»ç leç
pièces qu'il produit. nous lui concédons — ce qui lui semble difficile
à admettre — que ces bourgeois d'Ariane peuvent fort bien être de
la même famille que les nobles d'Aurelle. à quoi nous ne voyons ni
inconvénient, ni possibilité. mais nous maintenons absolument la
filiation que nous avons donnée. d'après laquelle Maximilien d'Anrelie, fils de Lvonnet ('Aurelle et de Francoise de Chassaigne. n'a
rie n de commun avec Maximilien d'Aurelle, mentionné au terrier
d'Ariane comme fils de Pons d'Aurelle et de Louise Mas. Nol'
comptons publier prochainement, dans une étude spéciale. les preuve
de notre assertion. ))
Il me semble bien improbable que de telles preuves puissent
être fournies, car ie maintiens avec autant d'énergie que M. Durandard d'Aurelle. qu'il s'agit de deux MaXimilien d'Aurelle qui n'étaient pas tout à fait contemporains. Les archives de Monts, les
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archives départementales de la Haute-Loire, fonds de la Chaise-Dieu:
ne laissent aucun doute sur l'ascendance des Terreneyre, mais il
faut lutter contre une tradition familiale, vieille de plusieurs siècles
et rendue vraisemblable par la possession d'une partie des archives
des uns par les autres, à la suite d'une alliance et la complaisance de
ceux-ci pour ceux-là. La cheminée de Marandière est la meilleure
•ee,, preuve de l'ancienneté de la con`e7.
fusion volontaire d'une race chevaleresque avec une race nouvelle
dont la fortune et la puissance
excusaient sans doute les prétentions. Quant à croire les familles
de souche commune. tout est possible. mais il ne faut pas oublier
que si les bourgeois d'Ariane
avaient pu se rattacher authentiquement à leurs homonymes. ils auraient demandé à être relevés de
leur dérogeance, ce qui leur aurait valu une confirmation d'ancienne
noblesse, alors qu'ils ont reçu des lettres d'anoblissement pur et simple! Détail curieux au point de vue de la représentation de leurs armes. Il y avait dans l'église de St-Bonnet-le-Château. à gauche du
chœur. une verrière contemporaine de la cheminée de Marandière et
aux armes des d'Aurelle et Terrenevre. mais exactes cette fois. car on
n'aurait point toléré, sur un monument du domaine public, une insurpation héraldique contre laquelle on restait sans pouvoir en ce qui
concerne Marandière, habitation privée. Malheureusement, cette verrière encore en place en 1902. époque où je la vis de mes propres
veux. a été remplacée par un vitrail moderne et le maire de St-Bonnet.
M. Louis Charrérau. me disait. il v a deux ans. n'être point au courant de cet acte de vandalisme et. après enquête et l'ayant constaté. il
ne put savoir ce qu'était devenu le vitrail armorié.
Te persiste donc à refuser aux Terrenevre leur soudure trop
fragile aux Colombines. Certes. leur gloire n'a pas besoin « de ce
fragile piédestal». mais ce n'est qu'une raison de plus pour opposer
les droits imprescriptibles de l'histoire aux fantaisies qu'excusent si
facilement les contemporains quand elles sont soutenues par le mur
de la fortune.
Quant aux Frétat. l'un de nos collè gues a manifesté le désir
de rectifier et compléter la généalogie de e-M. Durandard d'Aurelle.
Il se propose. en même temps. de rattacher solidement les Morel de
Chazeletz. aux More] de la Colombe. Te ne toute pas que notre excellent et érudit collègue ne désire aussi ardemment que nous, le prompt
envoi de cet article (lui. loin de nuire à son propre travail. ne neut
que ramener sur lui l'attention de nos collègues et le compléter heureusement. à la satisfaction de tous.
.Ernile SALOMON.
.
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Ft AP ON SES
CXL. — Ce sont les armoiries de François d'Yze de Rosans, sgr de Saléon,
conseiller. au Parlement de Grenoble (testa le 26 août 1732) et d'Hélène de
Petichet, fille unique d'Antoine, conseiller au parlement, et d'Hélène de SaintMichel ; elle était veuve, en premières noces, de Joachim de Francon, conseiller au parlement, décédé le 15 décembre 1698. Hélène de Petichet testa le 8 mai
1710. Le mariage d'Yze-Petichet est de 1700 environ.
(Archives du Château de Terrebasse (Isère.)

CLXXI. (1921, p. 91, au sujet de la réponse CLXXI). — Ce document est
un confiturier en faïence lyonnaise du XVIIIle siècle, de la collection de
M. Damiron, de Lyon, qui doit le publier dans Pun de ses ouvrages sur nos
faïenceries locales. C'est le pendant, à part la différence des armoiries, de celui
aux armes des Lamartine, que possède aussi M. Damiron et qu'il a fait reproduire dans le catalogue de la Section rétrospective d'Art lyonnais, à l'Exposition de 1914, sous le n' 390. Jean TRICOU.
CCXXXVII. — On trouve dans les registres de Toulouse, paroisse SaintEtienne, les actes suivants : en 1757 et 1759 le baptême et le décès de JeanBaptiste Joly ; en 1764, le décès d'Angélique-Antoinette-Hipolitc4 enfants de
Jean-Antoine Joly, écuyer de dame Françoise Furgole. En 1771, le mariage
de Pierre Joly, fils de Pierre, écuyer, et de Marie-Honorée Robiche, avec
Augustine-Mary de la Loge, fille de Jean-Alexis-Henry de la Loge et de
Colombe-Charlotte Sonnois, puis le baptême de leurs enfants : Jean-Pierre,
1772, Charles-Augustin, 1773, en 1778, le décès de Antoine Joly de Fraissinet,
âgé de 65 ans. H. GALABERT.
— Joly de Fraissinet, en Guyenne, porte : d'azur au chevron, accompagné
de trois fers de lance la pointe en bas, celui de la pointe accompagné de 'trois
étoiles mal ordonnées, le tout d'or. Supports : deux aigles au naturel tertarit
en leur bec une branche d'olivier de sinople. Confirmation de noblesse en 1697.

SouLcÉ.
CCLI. — Sur l'Edit de 1696, consulter L'Armorial Général de France,
par le comte Haliez d'Arros (Paris 1891).
Baron DE L'ORME.
CCLI. — Il y a seize arrêts, déclarations, édits, concernant la malheureuse
noblesse en 1696.
L'édit de novembre relatif à l'Armorial Général est donné 'dans l'Armorial
de France, reg. 1, partie 2, p. 695.
Voir l'Abrégé chronologique d'édits concernant la noblesse, par Chérin,
réimprimé dans le Dictionnaire héraldique de Grandmaison, 1861 ; — la Notice
sur les d'Hozier, par Barthélemy, 1867 ; et la préface à la Table de l'Armorial
général, par L. Paris. — Je crois que les collections du Cabinet historique et
de la Revue historique, de Sandret, contiennent des études à ce sujet.
Consulter aussi la Bibliothèque héraldique, de Joannis Guigard, 1861.
SOULGÉ.

CCLII. — La revue Heraldica, dont l'existence fut éphémère, a publié,
dans son numéro d'avril-mai 1912, page 415, la liste des charges anoblissantes.
Cette liste est trop longue pour être insérée dans la Nouvelle Revue Héraldique, mais je puis en communiquer copie au Ce de Leusse s'il le désire.
Baron DE L'ORME.
CCLVIII. Ce sont les armes des de Thou sgrs. de Rosoy et d'Homes.
Suchaux (Galerie heraldo-nobiliaire de Franche-Comté) les blasonne : de
gueules à la fasce de sable sommée d'une étoile d'argent et soutenue d'un
lévriqr d'argent accolé de gueules:
Rietstap, 'dans son Armorial, et de Courcelles (Dict. de la Noblesse,
t. II, p. 363), indiquent les mêmes armoiries, mais avec la fasce d'argent
(ce qui n'est plus dans les règles héraldiques) et sans étoile.
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Thomas de Thou, comparait à la montre de Sens le 15 juillet 1545 ; il
possède un fief à Rosoy. (Voy. : Le ban et l'arrière ban dix bailliage de Sens
au XVI' siècle, Sens, 1885, 8").
D'après Jolibois (La Haute-Marne ancienne et moderne, Chaumont, 1858,
Sn) les de Thou étaient seigneurs d'Hortes au XV' siècle. Ils sont vraisemblablement originaires des Thous, canton de Monthureux-sur-Saône (Vosges).
Baron ne L'ORME.
CCLII. — Cette liste, qu'on ne trouvera pas toute faite, ne peut cire
dressée par provinces : la plupart des charges anoblissantes étaient achetables
par n'importe quel sujet du roi et n'avaient rien dé provincial.
Stourm dit qu'il y avait 4000 charges anoblissantes, mais le fondement
de son calcul est douteux.
S' Allais donne ce tableau :
730
Secrétaires du rci des grandes et petites chancelleries.
64
Grand-Conseil
1037
Parlements
686
Chambres des comptes
171
Cour des aides
41
Cour des monnaies
12
Bureau des finances de Paris
Bureaux des autres généralités, noblesse au second
325
degré. 650, équivalentes, au premier degré, à
3066
Ajoutez quelques échevins annuels, et remarquez que ces 3000 sources
de noblesse à 20 ans d'exercice, ou à la mort en charge, datent, en tant qu'anoblissantes, presque toutes du XVII' siècle. Pendant 200 ans, leur nombre a
varié d'année en année ou à peu près : créations de charges, suppression,
nouvelles créations, etc. Il y a des charges, celles des •conseils supérieurs
par exemple, qui n'ont anobli que leurs premiers et seuls titulaires. D'autres,
aux cours souveraines, transmises héréditairement, exerçaient rarement leur
vertu anoblissante. Les charges demandant deux degrés successifs d'of ficers
anoblissaient peu de familles : en 40 ans, ou bien l'on s'élevait assez pour
acheter plus vite la qualité, ou bien l'on y renonçait.
Il y avait, en 1789, en Forez, 68 familles foréziennes anoblies : 7 par
Lettres ; 35 par la charge de Secrétaire du Roi à Paris ou en quelques chancelleries des provinces ; 1 par celle de Scelleur en la grande chancellerie ;
1 cour des aides Paris : 1 cour des monnaies Lyon ; 5 Echevins de Lyon ;
1 Parlement de Metz ; 1 Parlement de Dijon ; 12 Parlement des Dombes ;
4 par des causes inconnues, apparemment l'Ed•it die 1750 sur la noblesse
militaire.
On peut aisément remonter les familles anoblies jusques à l'origine de
leur noblesse, presque toutes ne l'ayant acquise qu'au XVIIIe siècle. On
connaîtra ainsi où les anoblis Bourguignons cherchaient leur qualité.
On tiendra compte', pour les dates des anoblissements définitifs, des
révocations, des défauts d'enregistrement, de la nécessité de lettres de vété_
rance et du fait que la noblesse transmissible ne date que de la vétérance ou
de la mort du titulaire, et non de l'acquisition de la charge.
SOULGÉ.
CCXLVII. — Vincent Durand4 dans le Roannais illustré, donne la description dfune pierre sculptée du XVII' siècle, portant l'écartelé des La Mure, et, en
abyme, un écu où l'on ne distingue qu'un chef peu net. Du Mesnil, dans l'Ancien
Forez, supposa que l'abyme était aux armes de Montbrison, et, discutant son
attribution aux Chanceau, dota ces derniers du nom de « Le Breton ».
En 1746, Claude-Vital Chapuis de la Salle scellait des armes de La Mure,
portant sur le tout : de... à la bande de... accompagnée d'une émanché de
4 pièces mouvant du chef, 3 pièces et 2 demies. — Alias au chef émanché de
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4 pièces. Chappuis pouvait tenir ce cachet — XVIlf comme la pierre de V.
Durand, et entouré non plus d'attributs ecclésiastiques, mais de deux palmes
et timbré d'une couronne de comte — des La Mure par plusieurs voies.
L'abyme déterminé, peut_on y voir les armes des Chanceau ? On ne sait
si le fief du Champceau, de Cancello, à Saint-Martin-du-Lac, appartint à une
famille du nom. Mais en décembre 1306, Jean du Champceau, clerc, instrumenta au profit du seigneur de Tronchy ; Guillaume Chameau était receveur
de la seigneurie de Boisy en 1465, châtelain de Roanne et la Motte en 1497 ;
Michel Chanceau était possessionné à Saint-Romain-la-Motte, vers 1500 ;
Françoise Chanceau, aussi possessionnée à la Motte-Boisy, et dame de Bienavant
et Craon en Poitou, apporta vers 1535 ses biens à Pierre de la Mure, son mari.
Il n'est donc pas besoin d'invoquer les Le Breton pour comprendre que les
Gouffier fournirent aux vieux ifficiers de Boisy l'occasion de posséder en
Poitou, par alliance, donation ou acquet. Mais je n'ai pas touvé l'indication des
armes des Chanceau, ni de rapports entre eux et divers noms similaires :
André de Chanceaux,• chevalier Tourangeau en 1217 ; Jean de Chanseaulx,
écuyer, sgr de Neuville, à Bulcy en Nivernois en 1464 ; Gallois de Chanceaux,
aide-major au Rgt d'Orléans en 1675, c-t Philippe Chansau, Lieutenant au
même Rgt la même année ; un Toussaint Champeaux, avocat à la Cour, fit
enregistrer en Limousin un écu d'argent à la bande de gueules ; au chef de
sable chargé de trois losanges d'argent ; faut-il lire Charnpcaux ?
Peut-être aussi ce sur le tout est-il aux armes d'une terre des La Mure,
ou de prédécesseurs dans cette terre ? Des Lavieu furent seigneurs d'Ecotay
et de Chantois ; ils ont pu sculp:er quelque part leur bande sous un chef
d'Ecotay. Les La Mure semblent bien avoir déjà emprunté leurs 3 fasces aux
Rollat de Chantois ! Mais le mieux est l'ennemi du bien : contentons-nous
aujourd'hui de compléter une découverte déjà ancienne.
Quant aux Biénavant, Dom Beauchet-Filleau lui-même n'a rien à ajouter
au silence du Dictionnaire du Poitou. Jusqu'à •preuve du cztntraire, il faut donc
se méfier de cette famille. SOULGÉ.

QUESTIONS
CCLXXI. — D'azur à la fasce ondée d... accompagnée en chef d'une aigle
issante de ... et en pointe d'une bande de ... chargée de trois étoiles de ... Ecu
ovale. Casque taré de face. Argenterie de l'époque 1700, à Lyon (proviendrait
J. T. —
de Bresse).
CCLXXII. — Parmi les bénéficiaires des jetons armoriés offerts par la
Ville de Lyon, figure en 1745 et 1747 un M' de Ponsainpierre habitant Paris.
Les recherches faites sur cette famille lyonnaise n'ont pu nous indiquer qu'à
cette époque un de ses membres ait habité la capitale. Nos collègues parisiens
qui ont à leur disposition des Indicateurs, Almanachs et autres recueils
d'adresses parisiennes pour 1745, 1746, 1747, pourraient-ils identifier ce personnage ?
CCLXXIII. — Fer de reliure ovale aux armes : Coupé au 1" d... à 2 croissants de... au 2 de... au lion de... couronne de comte. A qui ?

J. FLORANGE.

CCLXXIV. — Peut_on fournir les armes et des renseignements généalogiques sur une famille Bachelier ayant fourni à Bordeaux, avant 1789, des
tabellions, officiers de justice et peut-être bourgeois de la ville et échevins.
- Docteur BACHELIER.
CCLXXV. — Un manuscrit allemand relatant la campagne faite en Corse,
en 1732, par le prince de Wurtemberg, est orné d'un ex-libris manuscrit aux
armes : Ecartelé au le* d'azur au dextrochère mouvant d'une nuée et 'tenant une
couronne• princière de... au 2° d'or au caducée de sable ; au 3e d'or au fer de
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lance la pointe en haut brochant sur deux palmes de sable, en sautoir ; au
e : Poniatowski ; sur le tout d'argent à la chaîne de 5 anneaux posée en pal
de... Couronne de comte avec la devise : Dum spiro spero. A qui ?

Louis VILLAT.
CCLXXVI. — L'autocratie moscovite et le Moyen_Age.
M. Paléologue écrivait, le 26 janvier 1916 : t( Souvent, lorsque je
réfléchis à tout ce qu'il y a d'archaïque et d'arriéré, de primitif et de suranné
dans les institutions sociales et politiques de la Russie, je me dis : Voilà pourtant où en serait l'Europe si nous n'avions eu ni la Renaissance, ni la Réforme,
ni la Révolution française ! » (Revue des Deux Mondes, 15 décembre 1921.)
Or, c'est précisément après la période médiévale que l'Etatisme des monarchies européennes peut offrir quelque apparence d'analogie avec le Tsarisme.
Mais enfin, instruisons-nous : un collègue nous expliquera-t-il cette pensée,
diplomatique ?
SoutoÉ.
CCLXXVII. r— Fer de reliure, xvIne siècle, aux armes : D'azur au lion d...
E. S.
accompagné de 5 besants d'or en orle. A qui ?
Ecartelé
d'azur
au
griffon
de
...
et
de
gueules
à
la fasce
—
CCLXXVIII.
deux griffons. Plat d'étain
d'or. Ecu ovale. Couronne de comte. Supports
époque 1700 (collection B. Berlioz. à Lyon).
CCLXXIX. — D... à trois bandes d... au chef de gueules. Ecu ovale. Couronne de comte. Mitre et crosse. Chapeau à quatre rangs de houppes. Fer de
reliure 1772. Jean TRICOU.

SIS OGFZ7 PRIE
Archives de la Société Française des Collectionneurs d'ex-libris (novembre 1921) : Jean Tricou : Deux fers de reliure lyonnais inédits : Joachim
Charret a Antoine Pautrier ; Paul Desnues : Un bibliophile dauphinois : Pierre
de Bourcet ; F. Raisin : Ex-libris d'officiers suisses au service de la France:
Ide Beausobre ; L.-A.-A d'Affry ; M._A. Fidel Keiser ; Réponses.
— (Décembre 1921) : Compte-rendu des Comités des 25 juin et 30 octobre 1921 ; Comte d'Hennezel d'Hormois : Les bibliophiles du pays laonnois :
famille de Sars ; Joseph Balloffet : Un nouvel ex-libris inédit de Nondt :
Jacques-Hubert Hémart ; B. Linning : Un ex_libris mal identifié : Miguel
Gillis.; Léon Gruel : Le citoyen Antoine-Louis-Henri Polier ; addeudusn du
docteur Eugène Olivier ; Vte A. de Chansiergues : Le dernier évêque confie
de Mâcon ; Henri André : Ex-libris de Provence : Suffren, d'Agnel d'Acigné,
de Pierrefeu ; Questions ; table héraldique ; table générale.
Jules FLORANGE : Armorial du Jetonophile (Paris, 17, rue de la Banque,
1921). — Nous félicitons l'auteur de cette édition nouvelle, pleine d'érudition,
qui rendra de grands services aux chercheurs et qui est utilement et abondamment illustrée. Regrettons toutefois de voir, page 3, le jeton du Vivier de
Lansac, étudié par M. Tricou dans notre numéto de mai-juin 1920, attribué
aux d'Albret !
Henri DURANDARD D'AURELLE : La Mairie de la Ville de Nantes et le pri_
vilège de noblesse. — Ce tirage à part, d'un bon article publié ici mérne,
rendra aux chercheurs les plus grands services.
Bulletin historique du Diocèse de Lyon (janvier 1921) : nous remarquons
dans cet intéressant numéro une bonne étude de l'abbé Rochigneux sur : les
pèlerinages en Forez avant la Révolution ; une autre de l'abbé H. Mollière sta
quelques mystiques lyonnaises : Anne-Marie Pillet ; de M. Tricou : Méreaux
.ie l'Abbaye de Savigny ; de remarquables croquis de l'église de Saint-Bel,
par M. A. Cateland.
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Mars Avril. 1922.

NÉCROLOGIE

S. S. Le Pape BENOIT XV
S. A. L et R. CHARLES IV
EMPEREUR D'AUTRICHE — ROI DE HONGRIE

En dehors de toute questiàn politique, justement parce
cille notre indépendance est, de ce chef, assurée, nous avons
le devoir de ne pas oublier le double deuil qui atteint l'Eglise
Catholique, seule reine indestructible du Monde.
Si la presse universelle a généralement reconnu ses
graves erreurs envers le Père commun des pasteurs et des
fidèles, l'un (les plus grands précisément qui aient gouverné
l'Église, il semble qu'elle n'ait pas le courage d'en faire .
autant envers l'un des plus dignes souverains de ces dernières
années. Français, et justement parce que Français, notre
douleur est grande devant la mort de l'Empereur et Roi
Charles IV. Si le fameux droit des peuples à disposer d'euxmêmes n'avait pas été si odieusement violé, nous n'aurions
pas, sans doute, à déplorer ce nouveau deuil. Du moins nous
tenons à affirmer hautement, en- dehors de tout parti-pris,
ce que les historiens de demain ne pourront méconnaître,
que la France perd en Charles IV l'un de ses amis les plus
fidèles — un ami qui, s'il eût été écouté; eût empêché la mort
de millions d'êtres humains — et qu'elle garde, en la personne de l'auguste Impératrice Zita, Française de cœur et
de naissance — car rien ne peut lui enlever ce titre une
amie grandie encore par cette terrible épreuve. Oue nos respectueuses condoléances lui soient du moins acquises, que
Dieu lui permette d'attendre, au milieu de ses nombreux
enfants, l'heure qui sonne toujours ici-bas, celle de la justice,
envers laquelle nulle prescription n'est acquise.
Le Conseil des Héraldistes de France.
.
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A PROPOS D'UN JETON ANONYME
Les armoiries des

PANNIER, de Ly on

28 1/2 cm. — Cuivre jaune
Musée de Lyon. — Collection C. COTE à Lyon.

Anépigraphe. Ecu carré aux armes : d... au chevron d...
surmonté d'un croissant d... et accompagné en chef de deus étoiles
d... et en pointe d'une coquille d... accosté de deux palmes et surmonté d'un ornement à rinceaux.
W (Etoile) FRAVS (étoile) VIRTUTE (étoile) PERIT
(étoile). Lion à droite terrassant un renard renversé. A l'exergue,
1635 entre deux étoiles.
Le classement du Musée de Lyon attribue à un membre de la
famille lyonnaise des Pannier ce jeton de 1635.
Cette attribution semble inacceptable (I). Les Panier, en effet,
originaires de Saint-Quentin,. ne s'établirent à Lyon qu'en 1678. Le
24 avril 1687, quand il se fait inscrire au registre des nommées,
Jean Panier, marchand, déclare être né à Saint-Quentin en Picardie,
et n'avoir établi son habitation à Lyon que depuis neuf ans (2).
Il est donc peu probable que cette famille qui s'adonnait encore
au commerce à la fin du dix-septième siècle, ait rempli,' à SaintQuentin ou ailleurs, en 1635, une fonction ou une charge expliquant
la frappe de jetons. Par contre, au dix-huitième siècle, elle arrive
(1) C'est aussi l'avis dte M. Dissard, l'érudit lyonnais, ancien conservateur
de nos musées.
(2) Archives de la ville de Lyon, BB. 442, f" 247.
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aux honneurs et, par l'échevinage, à la noblesse. De son mariage
avec Anne Renaud ou Regnault, jean Panier, le marchand de 1687,
eut, entre autres enfants : r° Jacques, né à Lyon (Saint-Nizier)
le 8 octobre 168o, seigneur d'Orgeville, Ministre du Roi auprès de
l'Électeur de Pologne (1722), Intendant des Iles Françaises de
l'Amérique (1727), mort en 1739 ; — 2° Jeanne, née à Lyon (SaintNizier) le 21 mars 1685 ; — Françoise, née à Lyon (même paroisse)
le 13 février 1686 ; — 4° Antoine, né à Lyon (même paroisse) le
29 décembre 1687, nommé à la Saint-Thomas 1744 échevin de Lyon,
du côté de Saint-Nizier, pour les années 1745 et 1746, ce qui lui
vaut la noblesse (certificat du 26 août 1745) (1), décédé sans postérité, sur la paroisse Saint-Nizier, et inhumé le 17 avril 1751 dans
l'église des Carmes des Terreaux (2).
Quant à leurs armoiries, il en existe deux variantes que montrent les documents et que confirment les armoriaux. Un cachet de
1722, décrit par Steyert (3), porte le blason suivant, que Riestap
attribue d'ailleurs aux Pannier d'Orgeville : d'azur au chevron d'or
accompagné en chef de trois étoiles mal ordonnées (1 et 2) d'argent
et en pointe d'une rose d'or. D'autre part, les jetons d'Antoine
Pannier, échevin en 1745-1746 (4), représentant, comme l'indiquent
Brossette, Pernetti et Steyert (5), un écu : d'azur au chevron d'or
accompagné en chef de deux étoiles d'argent et en pointe d'une rose
d'or. Les armes du jeton de 1635 sont très sensiblement différentes.
Le sujet et la légende du revers de cette pièce sont communs
clans la numismatique française. On les trouve, avec la date 1586,
sur des jetons de Henri III, de Harlay, de Le Camus, de la Cour des
Monnaies, de la Ville de Rouen et, avec la date 1598, sur des jetons
de Henri IV pour la reprise de la ville d'Amiens, et des Trésoriers
de France à Paris (6). Mais on ne rencontre le coin spécial de 1635
sur aucune autre pièce.
.

(1) Archives de la ville de Lyon, BB. 311, fo 107 ; BB. 312, f" 202, verso.
(2) Archives de la ville de Lyon ; état-civil Saint-Nizier, aux dates. —
Pernetti : Lyonnais dignes de mémoire, II, pp. 289 à 291. — V. de Valous :
Origines des familles consulaires, p. 65. — Steyert (Armorial, p. 66) en attribuant aux Pannier la fondation en 1434 de la chapelle des Dix-mille Martyrs,
aux Célestins, les a confondus avec !les Palmier (cf. Inventaire des Célestins
de Lyon, du P. Peccolet, bibliothèque de la Ville de Lyon, Ms. n" 263. —
Cuaz, Histoire du Couvent des Célestins, Lyon, 1902, p. 89, etc.).
(3) Steyert : Op. et loc. cet. — Gras (Armorial Général du Forez, p. 192)
date ce cachet de 1727.
(4) Dr Poncet : Recherches sur les jetons consulaires de la Ville de Lyon,
n" 148 et 149.
(5) Brossette. — Eloge historique de la Ville de Lyon, folio 'de 1745. —
Pernetti Op. et loc. cit. — Steyert, op. cet. aux planches.
(6) H. de La Tour : Catalogue de la Collection Rouyer (léguée à la
Bibliothèque Nationale, II, n"o 1969, 2014, 2875, 4098. — Catalogue de la
Collection Richard, Paris, Boungey, 1904, n°' 637, 732. — Catalogue de la
Collection Feuardent, 1, n'a 2105, 2166, 2251, 5549 ; II, no° 6676 A ; III,
n". 12041. — Florange, Armorial du Jetonophile, II, n° 1037.
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D'après son style, notre jeton ne sortirait-il pas des ateliers
de Flandres ou même (le Nuremberg ? Malgré sa date, il a l'aspect
archaïque d'une pièce du seizième. siècle.
Ajoutons qu'il est assez rare.
C'est, semble-t-il, ce document que décrit, sous le n° 8034, le
catalogue de la collection Feuardent, avec attribution probable aux
Guinot, de Champagne. M. Florange, dans sa récente édition (1921)
de l'Armorial du Jetonophile a reproduit cette attribution.
Aux héraldistes et numismates champenois et aux érudits
chercheurs qui collaborent à cette revue à se prononcer sur la
question.
JEAN

TRIcou.

A PROPOS

des

dAUBIGNY d'ESMYARDS
et de q uelques autres

Le journal mondain Le Tout Lyon insère en deuxième page,
dans son. numéro du 12 mars, la note suivante :
Nous apprenons les fiancailles de Mlle Odette d'Aubigny
d'Esmyards, fille du comte et de la comtesse d'Aubigny d'Esmyards, née ,Marie (le Fleurieu, avec M. .Edmond de Martenc,
décoré de la Croix de Guerre, fils du commandant de Martenc,
officier de la Légion d'Honneur, décoré de la Croix de Guerre, et
de Madame, née Germaine de Flearieu. La famille d'Aubigny,
originaire de l'Artois, porte : d'azur à trois chevrons alésés d'or.
Certes,. nous entourons, comme notre confrère, cette alliance
prochaine de tous nos voeux et nous saluons respectueusement une
une. famille de nos régions qui a payé largement son triban . à la plus
meurtrière des guerres, mais tout de même, il conviendrait qu'elle
n'oubliât pas à un tel point ses origines.
Nous avons bien voulu, déjà, passer sous silence, les c•nplaisances de l'érildit auteur de L'Assemblée de Forer. eu 1789
(pp. 199 7 200) est dit que Louis XIII ajouta aux armes de
Pierre Henrys, le griffon et les épis .de blé, en souvenir de la générosité de la famille lors deja peste qui désola Montbrison au début
du XVII° siècle,. mais il reste évident que si les Henrys avaient
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alors des armes, ces armes n'étaient point celles que l'on voit encore
sculptées à Jarnioux, en Beaujolais. Et parce . que personne n'a cru
devoir s'élever contre cette affirmation, pour le moins hasardée,
que nous nous sommes contenté (le tenir pour nulle et non avenue
dans notre tome ler des Châteaux du Forez, l'on nous annonce
maintenant que nos bons tabellions des monts du. Forez sont
d'illustres chevaliers du Nord de la France. Notre excellent confrère
et ami Roger Rodière apprendra certainement cette nouvelle avec
stupéfaction !...
Rien clans l'article de M. (le Jouvenel ne prouve sérieusement
la communauté d'estoc des Henrys d'Aubigny du Forez avec la
famille consulaire de Lyon, quo, dit-il, les généalogistes considèrent
comme éteinte sans doûte ont-ils leurs raisons pour ! Que la
famille forézienne revendique l'origine commune, cela ne suffit pas
pour transformer ses désirs en réalités. La preuve, l'unique, serait
le blason que donne M. de Jouvence], mais cette fantaisie est un
faux. jamais les seigneurs d'Aubigny n'ont porté les armes des
Henrys de Lyon et M. de ,Touvencel est bien obligé d'avouer que les
règlements d'armoiries qui sont, comme nous le savons tous ici,
des docurnents (le complaisance. sont muets sur ce point. Bien
entendu. il v a les guerres de relirrion et la Révolution, et. l'éternelle
histoire des papiers brûlés. Or, l'intendant du Rousset n'avait pas à
brûler des papiers inexistants ; le comte de Damas était l'ami des
paysans de ces montagnes du Forez restées caltnes, il ne fut pris
que par surprise. avant séjourné de longs mois clans la maison (l'un
paysan, voisine du Rousset, que le très aimable abbé Faure, curé de
Verrières, nous montrait encore l'été dernier. Claude _ Henrys.
d'ailleurs. eut plusieurs fils firent souche. L'un d'eux. Pierre
Henrys, avocat, docteur en droit. juge de la baronnie d'Ecotav.
Arionsa Catherine Flornnd. dont il eut entre autres. noble Claude
Henrys, avocat, juge de la baronnie d'Ecotay, mort en 1603, nui eut
de Catherine Chirat. deux- fils : Claude. époux de Catherine Pesche,
et Tacques. époux de Marie 011agnier. dont nous suivons la postérité jusqu'el la veille de la Pévolutfon : nous ne sommes pas certains qu'elle soit éteinte. Pourquoi taire cette postérité plus
modeste ? Sans (incite narce qu'elle blasonnait toujours : d'azur au
orifinn, d'or rampant à dextre d'une tille d e traie élis de blé d'nr.
feuillée di male et Posé sur mue terrasse de sinople. les seules
des 1Ter, rvs e fait nue Guyot Henrys. des Henrvq;
de Lyon. ait été: au XVI° siècle. seigneur de Feurs et Donzy, n'im-'
phone rien. M. de TomrPiirel c-'it wle tout autre nue ces •seigneuriés appartenaient à la Couronne qui ne_les-engageait . que
• contre argent comptant — un argent orle nP nouvait encore fournir
Antoine Henrys. petit tabellion de Saint.-Galmier. à neige sorti de
la na.vsarmpr, fils. elle la dot d'Arme de la Venhe n'aVait
.point enrichi ! Il n'y a guère plus de trente ans que les Henrys
.

,

.
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cl'Aubigny ont vendu la terre dont ils portent le nom et qui, ayant
appartenu aux Rochefort et aux Tréméolles, dont notre confrère
Soulgé a longuement parlé ici l'an dernier, leur fournissait des
souvenirs plus précieux qu'une origine fabuleuse. perdue dans les
brumes du Nord.

L'attrait des villes était grand, l'on se rattachait facilement aux
dynasties éteintes. Nous avons eu déjà (n° de septembre 1917) l'occasion de mettre au point l'usurpation héraldique des Dupuy de
Ume et de Querézieux et nous avons pu nous rendre compte
depuis, que le blason donné par M. Le Sourd (n° de janvier 1918,
p. 16) appartenait à une branche de ces derniers, malgré l'affirmation contraire de l'auteur.
L'étude des vieilles correspondances révèle souvent des surprises en matière héraldique. Dans son ouvrage sur les Châteaux
historiques de la Haute L o ire, notre collègue
et ami, le vicomte G. de Jourda de Vaux,
ne donne aux Gallien que le blason : d'azur
au casque de chevalier ouvert d'o• (planche
Adiac) et les cachets nous mettent en présence d'armes parlantes : d'or au coq de...
accompagné de trois étoiles, deUx en chef,
une en pointe (armes accollées de PierreFrançois Baillard de St-Mérat et d'Augustine-Thérèse Gallien de Montpinoux.
.

-
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- 23 Puisque nous en sommes aux coqs, les
Galy, dont divers rameaux subsistent dans
nos régions, se sont héraldiquement rattachés à diverses familles italiennes. Les Galli,
de Florence, blasonnent : d'argent à un coq
au naturel, à la bande d'azur, semée de
fleurs de lys d'o•, brochant sur le tout ;
les Galli, comtes; Florence : d'argent à deux
.coqs affrontés au ndturel, 'becquetant des
épis soutenus d'une terrasse de sinople les.
Galli, Milan : d'or au coq au. naturel, bec=:
que, membré, couronné du champ et barbé
de gueules ; les Galli, Venise : d'azur à lin • •
Coq au naturel posé sur un mont de trois
coupeaux de, sinople mouvant de la pointe
de, l'écu. Un -Galle scelle une lettre à M. de
la nartellière, du Dauphiné, du cachet cidessus, apparenté de très près au blason
des Gallien. •
Très pittoresque le coq chu (sic) du
blason' de "Joachim Cochu, avocat au Parlement de-.Paris • en 1760, époux d'AnneEllisabeth • Perrinelle (sur une lettre .à M.
Le • Couturier; receveur des .tailles à Arn.entan ; archives Revérend du illesnil). •
Enfin, pour terminer la série, voici le
cachet des Cochard de Grandval, alliés des
Ramey de Sugny et fixés à Montbrison au
xvme siècle. Le blason ést complètement
parlant, jusqu'au nom de terre, cas rare, et
ses supports militaires en font une pièce héraldique hors ligne. Ce cachet a été signalé
par L. P. Gras et un heureux hasard en a
fait passer la matrice entre les mains de
notre excellent ami. lé docteur Eugène
Olivier, de Paris. Elle faisait d'ailleurs
partie d'un lot de six cachets-breloqiie gni, quoique achetés ;à, Nice,
sont de provenance fOrézienne évidente.
EMILE SALOMON.
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Une pla q ue de fo y er aux armes des Trajet
En 1910, à Bellevue, près de Bussy-au-Bois (Marne), sur la
route de VitrTle-François à Brienne-le-Château, avisant une
taque » à l'âtre d'une masure délabrée, abandonnée, nous en
avions pris un croquis sommaire, trop sommaire même pour être
reproduit, mais qui nous permet cependant de donner une 'description
fidèle de cette plaque de foyer.
Le motif principal était un écu écartelé : aux i et 4, trois flèches
posées en pal, la pointe en haut, 2 et I ; au 2, une croix alésée ; au 4,
un burelé de dix pièces. Tenants : deux sirènes
Couronne à sept perles cimée d'une méhisine, dans sa cuve, sé
peignant les cheveux.
en deux parties. flanquait ce cimier et, à chaque
La date :
angle supérieur, était représenté un chat couché sur une sorte de socle
ou console.
Longtemps cette fiche nous intriguait quand elle nous passait sous
les yeux. Une indication était néanmoins fournie par la présence du
cimier bien connu des Lusignan : Mélusine, et de leurs amoiries :
burelé d'argent et d'azur de dix pièces au 4° quartier. Cela rappelait
nécessairement une alliance, plus ou moins authentique avec cette
illustre maison chevaleresque.
Un problème de plus était posé par la présence insolite de deux
chats couchés. .•
Dernièrement le hasard d'une lecture (r) fit tomber nos regards
sur la reproduction d'une reliure aux armes d'Antoine-Armand
Fradet de Saint-Aoust, comte de Châteaumeilla.nt, brigadier des
armées du Roi, tué à l'ennemi en 1675.
Cette vignette était extraite d'une brochure de Philippe T'ERSONNIER Un Livre, imprirrié à Moulins et une reliure du XVII°
siècle aux armes de Fradet de. Saint-Aoust.
Les armes étaient les suivantes : Ecartelé ; au r, Fradet (d'or
à trois flèches de sable, 2 et i) ; au 2, Lusignan ; au 3, Saint-Gelais
(d'azur à la croix alésée d'argent) ; au 4, Fumée (d'azur à deux
fasces d'or, accompagnées de six besants du même, rangés 3 en
chef, 2 entre les fasces et i en. pointe).
La plaque de foyer trouvée en Champagne est aux armes des
parents du brigadier des armées du roi précité : jean Fradet, chevalier de l'Prdre du. Roi, seigneur de Saint-Aoust, maréchal de
camp, lieutenant général de l'artillerie, créé comte de Châteaumeil.

:
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lant, et de Jeanne de Saint-Gelais-Lusignan. • Nous blasonnerons
l'écusson de cette « taqùe », en restituant les émaux comme suit :
Ecartelé aux i et 4, d'or à trois flèches de sable, 2 et r (Fradet) ;
au 2, d'azur à la croix alésée d'argent (Saint Gelais) ; au 4, burelé
d'argent et d'azur de dix pièces (Lusignan).
La famille Fradet était du Berry et la famille de Saint-Gelais
tirait son nom d'une localité de l'ancien patrimoine des Lusignan,
en Poitou ; elle prétendait en descendre et écartelait à .ses armes.
Nous avions d'abord cru lire la date : 16 Ir, mais la seconde
partie,. rongée' par la 'fumée, était d'une lecture tout 'à fait incertaine, elle devait être 1622 ou 1644.
Reste à expliquer la présence des deux chats couchés, pièces
fort peu héraldiques, qu'on est bien surpris de rencontrer là.
Ne pourraît-on pas y voir un mauvais jeu de mots, sorte de
rébus : Chat sommeillant pour Châteaumcillant
Nous connaissons divers exemples d'à peu près analogues :
Miguet (lilas) sur le blason de Jean Aligna:, 25° abbé de Jovillers ;
sphère pour espère, sur le lit du duc Antoine, conservé au Musée
hitorique lorrain, à Nancy. .
Nous livrons cette hypothèse aux investigations. des, lecteurs
de la Nouvelle Revue héraldique. Comment cette belle taque de
foyer d'un lieutenant général de l'artillerie se trouvait-elle dans une
masure de Champagne ? Nous sommes forcés de laisser "cette question sans réponse !
EDMOND DES ROBERT.
-

.

L A FAMILLE DE L'HORME
'

NOTES GÉNÉALOGIQUES
(Suite.)
Membre de l'Académie des Sciences, Belles-lettres et Arts de
Lyon (1816), président de la ComMission de correspondance de
Lyon (1821), il fut membre correspondant de la Commission pour
l'acquisition de Chambord.
En 1815, il fut l'un des rédacteurs de l'Adresse au Roi et l'un
des cinq membres du Collège électoral chargés de la présenter à Sa
Majesté.
Elu député du 2 ° arrondissement électoral du Rhône 'le 9 mai
1822, réélu le 25 février 1824, il échoua contre Royer-Collard
le 17 novembre 1827:
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Il fut nommé président de la Cour Rovilc dr Caen le 23
juillet 1823 et démissionna le 2 décembre 1830. Il avait assisté
au sacre de Charles X, à Reims, le 29 mai 1825. Il fut président
de la société formée pour l'érection à Lyon, place Bellecour. de
la statue de Louis XIV. Conseiller d'Etat en service extraordinaire,
le 3o décembre 1827, il fut révoqué le 20 août 1830.
Il avait été fait chevalier de la Légion d'honneur le 24 juin
1818 et officier le 20 septembre 1825.
Il fut anobli par ordonnance royale (ln odobre r8 r6. le
jour même où son beau-frère de l'Horme de l'Ile était créé baron ;
ses lettres patentes furent enregistrées à la Cour Royale de Lyon le
25 septembre 1824. Une nouvelle ordonnance clu 9 septembre 1824
lui conféra le titre de baron, sur transmission du titre de ce même
beau-frère, mort sans postérité le 23 février 1819: les lettres patentes en furent enregistrées à Lyon en même temps que les précédentes.
I3arthelemy-Fleury épousa à Lyon, le 23 septembre 1790, C1
'l'église Notre-Dame et Saint-Thomas de Fourrières. sa cousine
issue de 'ver o in e TE.‘yNI:: -";11ART•-Tnsf:ptrrNE PE f. rHari 1\I E (1 771.1835) (i), fille de Jean-Baptiste de l'Horme et de Marthe-Marie Arbousset-Camille. Il en eut :
,

1. ALBANE-FRANCOISE DE L'HORME, née le 11 juillet 1791, morte à Charly
le 11 août 1792 ;
2. BARTHÉLEMY NICOLAS, dit Max, baron DE L'HORME, qui suit ;
3. ANTOINE ADRIEN DE L'HORME, né à Venaison, le 16 vendémiaire
an III (7 octobre 1794), mort au berceau ;
4. FRANCOls_THÉoDORE, dit Edouard, DE L'HORME, né à Lyon. le 21
germinal an IV (11 avril 1796), mort à Paris le 23 mars 1873. Lieutenant aux Gardes du Corps du Roi (15 juin 1814), puis sous-lieutenant au lei' Cuirassiers de la Carde Royale (10 octobre 1815), il
fit campagne en Espagne (1823-1824) et en Algérie (1837-1842), et
fut cité à l'Ordre de l'Armée le 28 mai 1840, comme s'eant particrilièrement distingué dans l'expé•ition de Médéah ; il fut nommé
général de brigade le 10 mai 1852 et passa au cadre de réserve le
11 avril 1858. Décoré de la Fleur de Lys le 28 juin 1814, il fut fait
chevalier de la Légion d'Honneur le 18 avril 1834, officier le 21
iuin 1840. commandeur le 26 août 1850, et enfin grand-officier le
31 décembre 1857.
Il avait épousé à Paris, le 5 décembre 1861, LoutFE-ELtsasErHHERMINIE DE REISET (2), veuve du comte Auguste Royer de Fontenay, née à Basse-Terre (Guadialoupe) le 21 août 1807, morte à Paris
en 1875, et fille de François-Philibert de Reiset et de Marie-Louise
Dournaux. Elle avait eu de son premier mariage un fils, qui eut postérité, et une fille qui épousa Nicolas-Edouard, baron Henry. Elle
n'eut pas d'enfants de son second mariage.
5. MADELEINE-FrANÇOIFE-ALBANE DE L'HORME, née le 26 prairial an VI
(15 mai 1798), morte au château de Larvolot (3) le 21 septembre 1861.
-

-

(1) Voir page
(2) Armes: d'azur au croissant d'argent surmonté d'un trèfle d'or et

sourtenu d'une colline à trois cou peaux de même mouvante de la pointe.
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Elle épousa le 4 février 1822 ANTOINE-ANNE-JEAN-MARIE, dit Eugène,
baron DUCRET DE LANGES (1), né à Thoissey (2) le 23 septembre 1786,
mort à Larvolot le 21 décembre 1868, fils de Jean-Marie Dure', seigneur de Langes, Saint-Sulpice (3), garde du corps, chevalier de SaintLouis, et d'Aimée-Louise Vitte (7). Créé baron sur institution• de majorat, le 28 octobre 1826, Eugène Ducret de Langes .fut conseiller
général de l'Ain (1848-1868) et chevalier de la Légion d'Honneur. De
son mariage il eut un fils, Louis-Maximilien., qui n'eut que des tilles
dle son union avec Edith Vincent de Lormet (5) ; — une fille, Camille,
sans enfants dPEu'gène Genissieu ; — et trois autres filles qui ont
laissé une nombreuse postérité: Marie, femme d'Albéric Dulorg de
Rosnay (6) ; Alix, femme d'Edmond Chauveau de Quercize (7) ;
Elise, femme de Just du Bessey de Contenson (8).
6. J EAN-LOUIs-ERN EST DE L'HORME, né à Hambourg, en Allemagne, le
7 floréal an VIII (2 avril 1800), mort à Ormes, le 27 novembre 1878,
sans postérité: Décoré de la Fleur de Lys en 1814, il fut substitut du
procureur du Roi à la Cour Royale de Caen (3 mars 1825), puis à
celle de Lyon (29 novembre 1827), jusqu'en 1830. H dirigea, à partir
de 1834, une maison de banque à Mâcon. Il épousa, en 1838, CATH EP INE-HENRIETTE GOUVILLIEZ, veuve de Louis-Marie, comte de Brachet, et morte à Ormes le 13 mars 1864 ; elle était fille de JeianMarie-Gaspard Gouvilliez, contrôleur des domaines du roi à Charolles, ipuisi ,capitaine .des 'volontaires nationaux d'Angers (1789),
général de division (1793), et finalement directeur du domaine et de
l'enregistrement du département de la Lys (1797), et de Marie-AnneHenriette Balland.
7. ADOLPHE DE L'HORME, né à Paris en août ou septembre 1805, mort '
à Charly le 25 février 1809 ;
8. LOUIS-EPIPHANE DE L'HORME, né à Lyon lie 6 janvier 1814, mort à
Chânes (9) le 18 septembre 1870 ; il épousa à Farges (10), le 18 avril
1841, CHARLOTTE-EMIL I ENNE EL ISABET H NOLLY (11), d'une famille de
robes de Mâcon. née à Plottes (12) le 4 décembre 1819, morte à Chilnes
le 22 janvier 1900, fille de Benoît-Joseph Noly, gendarme de la Garde
-

(1) Famille de Savoie établie en Bresse: d'azur à la fasce d'or accompagnée en chef de trois trèfles d'argent et en pointe d'uni croissant montant
du même.
(2) Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Trévoux (Ain).
(3) Langes, commune de Saint-Sulpice, canton de Bagé-le-Chatel (Ain).
(4) Armes: d'azur au savitoir d'or et au croissant d'argent en chef.
(5) Armes: de gueules au foudre d'or, les carreaux dargenit liés de

gueules.

(6) Armts: écartelé: au 1 d'or à une main de carnation tenant un drapeau de sable posé en bande chargé d'une épée d'argent montée d'or ; au 2,
de sinople au pont rompu; d'or sommé d'une tour d'argent mouvante au flanc
senestre ; au 3, de pourpre à la croix ancrée d'or ; au 4, d'argent à une tour
avec un 'pont levis, à un canon, le tout de sable ei! mouvant ides flancs 'do
l'écu.
(7) Armes: d'azur au chevron d'or accompagné de deux étoiles de même
en chef et de deux branches de chêne de sinople pasées en sautoir, en pointe.
"(8) Armes: d'argent à la croix de gueules chargée de cinq losanges d'or.
( 0 ) Canton de Lachapelle-Guinchay (Saône-et-Loire).
(10) Canton de Tournus (Saône-et-Loire).
(11) Armes : d'azur à trois branches de lys de jardin d'argent soutenues

d'un mont aussi d'argent et accostées de deux trèfles d'or.
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12) Canton de Tournus (Saône-et-Loire)..

- 28
du Roi, puis lieutenant aux Hussards de la Meurthe, et d'ElisabethOlympe Noly. 11 en eut:
A) ALIX-OLYMPE-DE L'HORME, née à Farges le 12 avril 1842, mariée, à
Chânes, le 12 janvier 1863, à GUSTAVE-MARC-HIPPOLYTE DU CAYLA
DE MONTBLANT (1), né à Mâcon le 19 décembre 1830, mort à
Saint-Clément-les-Macon le 12 janvier 1922, fils d'Hippolyte-Marc
du Cayla de Montblant et de Manguerite-Zoé Muriilon. Sans postérité.
B) BERTHE-HÉLÈN2 DE L'HORME, née à Chânes le 23 janvier 1844, y
mariée le 9 février 1863, à CHARLES-ANATOLE DE PAILLOT (2),
né à Arcis-sur-Aube le 26 juillet 1826, mort en son château de Ternan (3) ie 7 octobre 1905, fils d'Antoine-Jacques-Louis. de Paillot,
chevalier de la Légion d'Honneur, sous-préfet, et de Céline de
Mauroy (4)
Issu d'une ancienne famille de Champagne. Anatole de Paillot
sortit de Saint-Cyr en 1847, fit campagne en Afrique, China et Cochinchine, et fut cité deux fois à l'Ordre .du jour (attaque du camp
de Fane-koa, 14 septembre 1860 ; combat d'Ichang-Kiwan, 17 septembre 1860). En 1870 il, était lieutenant-colonel et fut fait prisonnier à Metz. Nommé colonel en 1874, il prit sa retraite le 27 novembre 1879 et habita la propriété qu'il avait acauise à Ternan.
Titulaire de la Médaille de Chine (23 janvier 1861), chevalier de
l'Ordre d'Isabelle (19 juillet 1862), il était chevalier de la Légion
d'Honneur, •du 6 novembre 1860, et officier diu 13 janvier 1879.
De son mariage ont survécu deux filles: Alix, sans alliance, et
Marie-Antoinette, mariée à Maurice de Lamothe (5), général de bri_
gade, commandeur de la Légion d'Honneur, dont postérité.
9. CHARLES-PHILIPPE DE L'HORME, né à Lyon le 30 juin 1816, mort à
Paris le 3 février 1879 et inhumé à Ormes. Off cicr aux Chasseurs
d'Afrique, il passa dans la gendarmerie en 1852, et fut promu litieznant-colonel dal::: la Garde de Paris en 1864. Colonel en 1867, il fut
nommé général de brigade à titre provisoire le 14 janvier 1871 et
mis à la tête de la Ire Brigade de la Division de cavalerie du 25' corps
d'armée. Il fut confirmé dans son grade le 16 septembre 1871 et
chargé, chaque année d'une inspection générale de gendarmerie. Il fit
campagne en Afrique (1840-1852), en Italie (1859) et contre l'Allemagne (1870-1871). Cité à l'Ordre de l'Armée pour sa brillante condulte aux combats contre les Arabes dans les Chotts (novembre 1844),
il fut fait chevalier de la Légion d'Honneur le 20 mai 1850, officier le
25 juin 1859, ccmmandeur le II janvier 4 1876. Il reçut la Médaille
d'Italie le 5 novembre 1859, et fut créé commandeur de l'Ordre de
Stanislas le 15 juin 1867.
Il avait épousé à Marseille, le 14 décembre 1852, ALBINE-MARIENICOLE FOLTZ, née à Roouevaire (6). lei 8 juin 1827, fille 'de JeanFrancois Foltz, lieutenant-colonel d'artillerie, commandant la citadelle
de Sisteron, chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'Honneur. et de
(1) Armes: d'azur à la fasce d'or accompagnée en chef de trois étoiles
et, en poinCe, dun croissant de même.
(2) Armes: d'azur au chevron d'argent accompagné de trois feuilles d'orme
d'or avec une étoile d'or au-dessus di; la pointe du chevron ; au chef cousu d?
gueules chargé de trois couronnes royales de France ancienne; de même.
(3) Commune de Pont-de-Vaux (Ain).
(4) Armes: d'azur au chevron d'or accompagné de trois couronnes royales

de France anciennes de même.
(5) Armes: d'azur à l'arbre d'argent sur une motte de même chargée d'un
lien couché de sable lampassé de gueules.
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(6) Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Marseille.
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Gabrielle-Philippine de Fortin de Piles (1). Elle mourut à Ormes
le 25 décembre 1917, laissant pour enfants:
a)

L'HORME, né à Gray le 6 décembre
1853, officier d'infanterie de marine (1875), puis d'infanterie (1879).
Chef de bataillon en 1896, il •avait pris sa retraite le ter mai 1907,
quand la guerre de 1914-1918 le rappela à l'activité pour remplir
les fonctions de commandant d'étapes•adjoint, puis de chef de
bataillon. au 136e régiment territorial d'infanterie. Chevalier de la
Légion d'Honneur le 13 juillet 1896, il reçut la rosette le 20 juillet
1916.

EDOUARD-PHILIPPE - NICOLAS DE

Il a épousé à Chazees (2). le 8 août 1883, MARGUERITE-MARIEBINEAU, née à Mâcon le 30 avril 1860, morte à Chazelles
le 31 mai 1915, fille de Charles Bineau, sous-intendlant militaire de
1" classe, officier ele la Légion d'Honneur et de Marie Pageau (3).
et dont sont nés:

LOUISE

a) MARIE-JACQUELINE-HÉLÈNE DE L'HORME, mariée, à Chazelles,
le 9 août 1904, à RAOUL-CHARLES-JOSEPH DOQUIN DE SAINT-

PREUX (4), capitaine de cavalerie territoriale, chevalier de la
Légion d'Honneur au cours die la campagne 1914-1918, décoré
de la Croix de Guerre, fils d'Arthur-Amédée Doqufin de SaintPreux, ingénieur, et de Louise-Angèle Dumont. Dont postérité
L'HORME, ingénieur des Arts et
Manufactures, né à Autun le 14 février 1886, mort à Hendaye
(Basses-Pyrénées) le 23 octobre 1918, et inhumé à Chazelles.
Sans alliance.
c) ELISABETH-JEANNE-MARIE DE L'HORME, mariée, à Chazelles,
le 22 juillet 1914, à MARIE-FERDINAND-PIERRE GOULARD,
coré de la Croix de Guerre, fils de René Goulard, chef de
bataillon, et de Marguerite Demazure. Sans postérité.
d) GERMAINE-ALRINE-MARIE DE L'HORME, mariée, à Chazelles,
le 11 avril 1917, à ANDRÉ TAVERNIER, lieutenant de cavalerie
de réserve, décoré de la Croix de Guerre, fils de Jules Tavernier
et d'Emilia Legaye. Dont une fille.
e) DOLLY-Ce....LINE-MARIE DE L'HORME mariée, à Chazelles, le 5
septembre 1918, à JEAN-ETIENNE-JACQUES VALLANTIN (5), viceconsul chancelier, lieutenant d'infanterie die réserve, décoré de
la Croix de Guerre, commandeur du Nicham-Iftikar, officier du
Ouissam-Al.aouitte fils d'Henri Vallantin, docteur en médecine,
et de Marie-Nelly Geffroy. Dont une fille.
(A suivre.)
Baron DE L'HORME.
b) CHARLES-MAX-VALENTIN DE

,

(1) Armes: d'azur à une tour ronde crénelée de quatre pièces d'or, ma-

ronnée de sable et posée sur un tertre de six coupeax de sinople.

(2) Comunme de Cormatin, canton ue Saint-Gingoux-le-National (Saôneet-Loire).
(3, Armes : de pourpre à deux fasces ondées d'or chargées chacune de

deux merlettes de sable.
(4) Armes : d'or à la bande de gueules chargée d'un lévrier passant
d'argent accolé de gueules.
(5) Armes: d'argent à la croix d'azur chargée de quatre étoiles à six rais
d'or et, en coeur, d'un croissant de même.
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QUESTIONS
CCLXXX. — Le journal La Mode, du 12 mars 1922, public une lettre d'une
lectrice qui répond à une question posée au sujet de la descendance de Jacques
Coeur. Elle indique que l'argentier eut, ide Macé de Léodepard, trois fils : Henri,
Geoffroy et Rarvaux et une fille Perrinette, que sa descendance masculine est
actuellement représentée par Henri• Coeur, fils de Jacques, mort en 1916 et par le
frère de .Jacques, harpiste solo au Grand-Théâtre, enfin par un cousin, notaire
à Treffort (Ain). Du frère de l'argentier descendrait le docteur Coeur, à Orléans.
Ces renseignements sont-ils exacts ? Si oui, il y aurait intérêt à publier la généalogie de cette intéressante •lignée. A-t-il paru quelque chose à ce sujet ?
E. SALOMON.
CCLXXXI. — Pourrait-on nous donner le nom patronymique de. « M. le
Comte de Trenblet n, dant•.les armoiries figurent dans Segoing (Arm. Univ., 1670,
f" 37 : pallé d'argent et d'azur de six pièces au croissant de gueules brochant sur
le patté. Une bretagne de l'époque 1700 conservée au château d'Avauges (Rhône)
porte ce blason (avec de légères variantes : trois pals au lieu du pallé ; le croissant de sable au lieu de gueules) accolé à une alliance : d... à un cygne de..., le
col enfilé dans une couronne, surmonté de deux cœurs rangés d.... Couronne de
comte.
J. T.
•
CCLXXII. — Ecartelé aux 1 et 4 : de gueules à un mont d'or au chef cousu
d'azur chargé de trois étoiles d'argent ; au 2 : de sable à l'ancre d'argent ; au
3 ; d'argent à trois cigognes essorées d... (2 et 1). —• Ecu ovale. Couronne de
comte. — Sur une faïence du XVIII° s. à Lyon. J. T.
CCLXXXIII. — D'argent à la bande d'azur accompagnée en chef d'un lion
rampant contre la bande et en pointe d'une onde d... au chef d'azur chargé de
trois molettes d.... Couronne de marquis. Supports : deux lions. Sur un jeton
français anonyme du milieu du XVIIIe s., portant au revers un monogramme oit
figurent les lettres J-A-R. — On atribue, à tort croyons-nous, cette pièce aux
Terrasse, de Lyon, dont les armoiries sont sensiblement différentes.
CCLXXXIV. — Ecartelé aux I et 4 : d... au chien courant d... colleté d... ;
et aux 2 et 3 : d... à la barre de... chargée de trois étoiles d.... Ecu carré. Casque
taré de face orné de lambrequins. XVIle s. Bretagne se trouvant actuellement au
J. T.
château de Bocsozel, à Irigny (Rhône).
que le Grand
CCLXXXV. — Quelle est l'origine du nom de « de Méré
Dictionnaire Larousse, à la suite • de nombreuses biographies, ajoute au nom
Baron Emile PERR1ER.
patronymique de Paul-Louis Courier ?
CCLXXXVI. -- Cachet XIX° s. : d'or à trois fers de lance 2 et 1 ; au chef
de gueules, chargé de trois étoiles d.... Casque et lambrequins. A qui ?
Vicomte A. DE CHANSIERGUES.
,

RÉPONSES
CCXLVI. — Carlo Strossi, fils de Roberto et de Camilla Strossi, appartient à
une branche florentine de cette maison italienne. Il naquit à Florence en 1517
puis quitta cette ville pour s'établir en France, où il fut maitre d'hôtel du roi et
chevalier de Saint-Michel. Le Cabinet de France possède un beau jeton d'argent
à ses armes avec un revers de 1573. Litta (Famiglie Celebri ltaliane, Strossi
Tavola IV) ne lui donne ni allilnce-ni descendance. Il dappartient à une branche
distincte des Strossi de France et de Lyon. Jean TRICOU.

.
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Archives de la Société française des Collectionneurs d'Ex-libris (janvier
1922) : Emile Salomon : Fer inédit Riquet ; Benj. Linning : Ex-libris Benoit
Areefs ; Comte de Neufbourg : Fers inédits Choiseul-Gouffier HenriAndré : Ex-libris de Provence du Tillet, Laidet de Sigoyer-de Rivier ; Loys
de Loinville ; de Valbelle ; Amat de Volx ; J. Cochon : Le Corneille de lu
Princesse douairière Palatine et de son fils, le duc d'Orléans, Régerit ; F. Raisin : Ex-libris de Michel Gasquet de Saint Barthélemy ; etc.
— (Février 1922) : Jean Tricou : Fers de reliure lyonnais inédits : d'Albon
et Saint-Aulbin de Saligny ; Dr Guérin de M. Valmale : A propos des ex-libris
Haguenot ; Dr Eugène Olivier : Un ex-prccmio inédit de Jean-François Rogier
,

lieutenant des habitants de Reims.
ROLLAND Supplément à l'Armorial J.-B. Rietstap, chez Martinus Nij:

hoff, éditeur, Lange Voorhont, 9 S., Gravenhage, La Haye (Hollande).
Nous avons à signaler l'apparition récente des fascicules XX, XXI et
XXII, commençant aux Johanne de Saumery et se terminant aux Musnier.
Comme les précédents, ces fascicules sont abondamment illutsrés et rendront
les services les plus précieux aux héradlistes et même aux collectionneurs
et amateurs d'ex-libris à cause des pièces inédites qu'ils reproduisent.
L'éditeur nous prie d'annoncer qu'il n'a pas pris garde que l'énoncé du
prix, traduit en francs par lui-même, prêtait à équivoque quant aux cours des
changes, dont acte. Actuellement donc, le prix des livraisons est de 6 florins ;
les 17 livraisons parues avant 1914 seront livrées aux nouveaux souscripteurs
pour 42 florins Enfin, pour les Planches de l'Armorial Rietstap, le prix
du fascicule est de 6 florins ; les 83 fascicules parus avant 1914 seront •livrés
aux nouveaux souscripteurs pour 250 florins.
Antiquariurn. Via Croce Verde. Verone, Italie. — Nous enregistrons avec
plaisir l'apparition de cette nouvelle revue qui étudie notamment les ex-libris
et s'honore, à bon droit, de la savante collaboration du comte L. A. Rati Opizzoni di Torre •dont le glorieux blason domine maintenant la chrétienté tout
entière.
La Revue Latine. Directeur : Stanislas Dotremont (Tervueren, Belgique).
Signalons, dans le numéro du 20 janvier, une série d'études remarquables sur
les Archiducs Albert et Isabelle ; dans le numéro du 5 mars, • un article très
à propos de René Johannet sur le démembrement de l'Empire Britannique.
'Louis VISSAGUET Pourquoi je suis devenu royaliste. Cette rétractation
solennelle du fils du sénateur de la Haute-Loire, publiée en brochure (Imprimerie de Chambéry, 3, rue Lamartine), intéressera d'autant plus nos amis que
les Vissaguet avaient perdu le souvenir de leurs véritables armoiries, reproduites dans notre numéro de Juillet-Août 1919.
Docteur Eugène OLIrIER : Causerie sur mes collections d'ex-libris de médecins et de pharmaciens. Voilà une bonne et belle étude, traitée avec une
connaissance parfaite du sujet. L'auteur nous promène à toutes iles époques,
dans toute la France. C'est en même temps un vrai tableau de l'art de l'exlibris ancien. • Si nous ajoutons que cette plaquette comporte 11 reproductions
d'ex-libris, nous ne doutons pas que tous nos membres ne tiennent à posséder
ce tirage à part de la docte revue Le Vieux Papier,
Emmanuel GAUVRIT Les Châteaux de Vendée ; le Vieux Chateau de la
Mothe-Achard et ses seigneurs. C'est là une très intéressante étude sur une
vieille demeure, édifiée, en 1773, par Foucher de Brandeau et réduite à un
rez-de-chaussée informe, par une stupide mutilation, le 22 mai 1912.
:
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P. BOUTIN Le Cardinal de la Fare (Fontenay-le-Comte, impr. Lussaud).
Anne-Louis-Henri de la Fare, cardinal et ministre d'Etat sous la Restauration,
est un personnage historique qui mérite une place d'honneur dans les fastes
de la France. Félicitons 'l'auteur d'avoir su la lui réserver avec un talent très
sûr d'historien.
L'Argus de la Presse publie une nouvelle édition de Nomenclature des
journaux en langue française paraissant dans le monde entier. C'est un travail
méthodique et patient, qui contient plus de 5000 noms de périodiques, en
même temps qu'il rend' hommage à la Presse française.
La Victoire et la Paix. M. Raymond POINCARÉ (de l'Académie Française)
publie aujourd'hui un volume !die luxe appelé à un succès retentissant. Il a
pour titre La Victoire et la Paix. Tiré seulement à 500 exemplaires sur beau
vergé d'Arches, il renferme 17 chapitres, tous sont à lire et à méditer :
« La Voix des Ruines », « La Bataille de la Marne », « L'Esprit de Verdun »,
« La Leçon des Tombes », « Rêve et Réalité », etc., etc. Ce superbe livre est
en vente à la librairie H. Daragon, 10, rue From
entin, à Paris, au prix de
44 francs (taxe comprise). C'est le premier volume de la série : « Les Inédits
de l'Institut de France », dont nous reparlerons prochainement, car d'autres
volumes sont actuellement sous presse et seront signés par Louis BARTHOU
et par Maurice DONNAY, de d'Académie Française. C'est une belle collection
pour bibliophiles, littérateurs et historiens.
Le Livre des Livres. Nous sommes heureux de signaler à ceux de nos
lecteurs qui l'ignoreraient, cette anthologie critique mensuelle des nouveaux
ouvrages •littéraires, dont chaque numéro, qui contient la critique, l'analyse
et d'importants extraits (parfois illusti.és) des volumes récemment parus,
fournit une lecture attrayante, variée, d'actualité et permet : I" d'être rapidement et bien au courant des nouveautés ; 2" de faire son choix en connaissance de cause.
Qu'une telle revue est utile à notre époque où les livres coûtent si cher
Nous recommandons tout particulièrement Le Livre des Livres aux personnes qui n'ont pas le temps de aire, ni même de parcourir les volumes nouveaux, ou qui ne veulent, ou ne peuvent, faire la dépense de les acheter (ou
même de les louer) et cependant se trouvent, par leur situation sociale, leur
profession, ou leur simple désir d'entretenir leur culture littéraire, dans l'obligation de connaître convenablement la production contemporaine.
Abonnements : France, un an. 14 francs ; six mois, 7 fr. 50 ; trois mois,
4 francs. Etranger : un an, 16 francs ; six mois, 8 fr. 50 ; trois mois, 4 fr. 50.
Le numéro : France, 1 fr. 50 ; étranger, 1 fr. 70.
Nous espérons que cette publication saura sortir de la seule critique
littéraire et annoncera également les ouvrages historiques, de beaucoup plais
importants que les autres.
Il reste quelques rares collections des 18 premiers numéros parus, qui sont
expédiées, en France contre 21 fr. 50 et à l'étranger contre 24 ,fr. 50 ; elles contiennent la crittque, l'analyse et des extraits de près de 800 volumes récents.et
pour la plupart, signés d'écrivains dont un lettré ne doit pas ignorer les oeuvres.
Un choix de 12 numéros est envoyé contre 14 francs en France et 16 francs
à l'étranger ; un choix de 6 numéros contre 7 fr. 50 en France et 8 fr. 50 à
l'étranger.
Adresser la correspondance au directeuur, M. Çaston Moussé, 8, rue du
Marché-des-Patriarches, Paris (Ve).
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HOSTELLERIE DU VIEUX P É ROGES
TÉLÉPHONE 18, PAR MEXIMIEUX (AIN)

(Le Conseil des Héraldistes tiendra à Pérouges son premier Congrès.)

Revue Internationale de l'Ex-Libris
0, Rue Fromentin -:.PARIS
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Abonnement : Un an 25 francs.
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chez SAFFROY Frères, libraires
au PRÉ-SAINT-GERVAIS, près Paris, 73, Grand'Rue, Villa n° 23
qui publient un catalogue.

LE SALUT PUBLIC
GRAND JOURNAL D'INFORMATION DU SOIR

Deux éditions : 17 et 19 heures.

71, Rue Molière - LYON

A. AUGIS

BIJOUX SYMBOLIQUES

32, Rue de la République, 32 -- LYON
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LE COURRIER DE LA PRESSE
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Directeur : CH. DEMAGEOT, 21, Boulevard Montmartre, PARIS (Xie)
CIRCULAIRES EXPLICATIVES ET TARIFS ENVOYÉS FRANCO •

L'ARGUS DE LA PRESSE
37, Rue Bergère - PARIS

Les Châteaux historiques du Forez
par Ernite SALOMON

Illustrations du Vte G. de JOURDA DE VAUX et eaux-fortes en hors-texte de feu H. GONNARD.

TOME II, consacré plus spécialement à l'arrondissement de Roanne. Il reste à
souscrire, pour ,les Membres du Consed des Héraldistes, quelques exemplaires papier
alfa : 80 francs pour l'ouvrage complet ; payables de suite plus 5 fr. 10 pour port et
emballage des trois premières parties achevees.
Ecrire : 11, rue Boumes, Lyon, chez l'auteur, Tirage limité à deux cents exemplaires•
MM».

•

Armorial du Pays de To11112113
par Jean MARTIN et Jacques MEURGEY

Prix spécial consenti aux Membres du Conseil des Héraldistes : 30 francs.
.
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Directeurs FLORENTIN BENOIT D'ENTREVAUX

Ancien Attaché aux Archives du Rhône. Auteur de l'Armorial du Vivarais.

ÉMILE SALOMON,

Auteur des Chdleaux historiques du Forez.

VICOMTE AMAURY DE CHANSIERGUES-ORNANO, H.-J. GALY, EDMOND DES ROBERT, CHARLES CALEMARD, HENRI
DURANDARD D'AURELLE, HENRY-ANDRÉ, JOSEPH MILLET DE VARAN, LOUIS MONERY, JACQUES MEURGEY,
LOUIS BOUIN DE LESDAIN, VICOMTE AYMON DE RIrOIRE DE LA BATIE, J. MERCIER, AUGUSTE LE SOURD,
Dr EUGÈNE OLIrIER, AIMÉ GABRIEL I.ORIDON, CHARLES DU BESSET, PAUL DE LAMBERT, EUGÈNE HARDT,
Dr G. CHARVILHAT, JEAN TRICOU, ROGER TIODIÈRE, I. MOREL DE VOLEINE, R. DE CLArIÈRE, EMMANUEL
GRELLET DE LA DEYTE, RENÉ. MAZUYER, CAMILLE BORIONE, COMTE COSTA DE BEAUREGARD, P. RAVIER
DU MAGNY, ROBERT POIDEBARD, JEHAN GUILLOUD DE COURBEVILLE, TH. rERON DE LA COMBE, HENRI
VERON DE LA`COMBE, ÉDOUARD PERRIN, MADAME RICARD (née DE ROCHEGUDE), ABBÉ SIMON,
JOSEPH BALLOFFET, HILAIRE THEILLÈRE, HENRI DE LArILLATTE, HENRI DUGON, rICTOR BIÉTRIX DU
✓ILLARS, CHRISTIAN DE CHARMASSE, JEAN MICHOUD, CAPITAINE R. DE ROTON, COMTE A. D'ARLOZ
D'ENTREMONT LOUIS CIBAUD . DE BARRAS, COMTE M. DE SARS.
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NOUVELLE REVUE HÉRALDIQUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
G' Année. — ts.1• 5-G.

Mal - Juin 1922.

Origine Je la maison

MOREL DE LA COLOMBE
(en Velay et Auvergne)
-

la suite de l'article généalogique publié par M. H. Durandard d'Aurelle, dans le n° 7-8 (juillet-août 192o) de la Nouvelle
Revue héraldique, sur les Morel de la Colombe, seigneurs d'Artites
(en Velay-Forez), de la Chapelle, et de la Palautie (en Auvergne),
des renseignements inédits et confirmés par les pièces originales
conservées dans les archives du comte d'Apchier de Lachapelle,
nous ont été communiqués. Ils jettent un jour nouveau, très intéressant, sur les origines des Morel de la Colombe divisés en plusieurs rameaux dits : de Chazelet, d'Artites, (le la Volpilière, de la
Palautie et de la Chapelle d'Apchier.
Ils précisent, rectifient et complètent les trois premiers degrés
de la généalogie donnée par M. Durandard d'Aurelle qui a eu le
mérite (le remonter jusqu'à Bertrand Morel, damoiseau, connu par
les hommages qu'il rendit en 1320 et 1328 à l'évêque du Puy, comte
de Velay, de ses fiefs de Beauzac et de Chazelet (1). Avant lui, les
généalogistes d'Auvergne, Bouillet et Tardieu, s'étaient contentés
d'analyser les preuves fournies lors de la recherche de la noblesse,
en 167o, et le 3o juin 1764 pour l'admission au norfibre des Pages
(lu Roi. Cette dernière preuve, imprimée in-extenso dans le -Tableau
de la. Noblesse„ par le comte (le i'VtvrtooutER (t. III, pp. 227-231),
s'arrêtant à 1473 (2), ils avaient négligé de rechercher, dans les
archives de cette maison ou dans les dépôts publics, les actes intéressant les degrés antérieurs à 1473. Bien plus, Bouillet (3),
trouvant la. branche des Morel de la Colombe de la Chapelle possessionnée depuis plusieurs siècles jusqu'à nos jours, à la Chapelle-sin TJsson, localité voisine du Vernet-la-Varenne; a émis, de très bonne
.foi, la supposition, toute gratuite, qu'ils pouvaient avoir pour
.

-

(1) A. LASCOMJ3E : Répertoire des hommages de l'Eveché du Puy,
(p. 44).
(2) Cette preuve a été reproduite, avec notes explicatives, par
L. nr Iiinum,..dans les Preuves des Pages Auvergnats des Ecuries du,
Roi (pp. 356-360).
(3) Itonrum :. Nobiliaire d'Auvergne (t. 1V. p. 331)..
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auteur un « Tean Morel, du lieu de Vernette (sic), diocèse de
Clermont », anobli par lettres patentes de l'an 1390 (r). Si honorable
que soit cet anoblissement, il ne peut se rapporter aux Morel de
la Colombe (2): Bouglet a ignoré : qu'ils ne sont venus au
Vernet qu'en 1588, par suite d'alliance, et qu'une foule de pièces
établissent qu'avant cette date, et avant 139o, ils étaient possessionnés à la Colombe, paroisse de Dore-l'Église, et dans la vallée
de la Haute-Loire, sur les confins du Velay et du Forez ; 2" qu'ils
étaient qualifiés « damoiseaux » et même « nobles et puissants
hommes » clans des actes antérieurs à 139o, existants dans leurs
archives et que nous produirons.
4
Le surnom patronymique de la maison de la Colombe était, à
l'origine, MoRET, et parfois MOURET, qui est la prononciation
patoise (en latin Morcti) qui s'est peu à peu transformé, dans le
langage vulgaire, en MOREL, à partir de 1321. On rencontre parfois
les deux formes : MORET (ou MouRET) et IVIoREL, dans des actes
concernant le même personnage en 1321, 1328, 1333, 1343. Mais
l'ortographe MOREL a définitivement prévalu depuis le milieu du
quatorzième siècle.
On trouve cette noble famille, dès les temps les plus reculés,
dans la vallée (le la Loire, au sud de Craponne, entre Saint-PierreDuchamp (canton de Vorey) Retournac et Beauzac (aujourd'hui
Bauzac) (canton de Monistrol-sur-Loire) — en la mouvance des
baronnies de Rochebanion et de la Roche-en-Reynier, sur les
marches du Forez comprises dans le diocèse du Puy. .
Le Cartulaire de Chamalières-sur-Loire, publié par MM. A.
Chassaing et A. Jacotin, en 1895, le Répertoire des Hommages de
l'Evéché du Puy, publié par M. A. Lascombe, en 1882, quarantequatre ans et trente-et-un ans après le Nobiliaire d'Auvergne de
(1) Le Dictionnaire des Anoblissements, par GODET DE SounÉ,
depuis le Xllle jusqu'au XVIII^ siècle, reproduit et continué par

FI. GOURDON DE GENOUILLAC, Paris, Bachelin-Dellorenne, éditeurs,
1875, dit, col. 281 : « MOBEL, lettres patentes partant anoblissement
« de Pierre Mono, et de sa femme (1389). — IMOREL, lettres patentes
« portant anoblissement de Jean MOUEL, de Vernette, du diocèse de
« Clermont (1390, folio 31). —, MOREL (de), lettres patentes portant
« anoblissement de Jean DE MonEL et de sa femme, de libre condition
« (1394, folio 63) s.
.(2) Ces anoblissements, qui ne s'appliquent pas aux auteurs des
MOUEL DE LA COLOMBE, lesquels n'habitaient pas le Vernet avant 1588, et
étaient qualifiés nobles et damoiseaux dans les actes antérieur:: à 1390,
paraissent plutôt destinés à une autre famille. celle de Hugues Morel,
architecte de l'église de la Chaise-Dieu, que le pape 'Clément VI fit
venir, avec sa femme et ses enfants, d'Avignon. et qui se fixa, en 1344,
à la Chaise-Dieu, , localité peu éloignée du Vernet. (Voy. G. PAUL :
Armorial du Velay, p. 311.)
-

,
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Bouillet, imprimé en 1851, ont mis au jour de précieuses trouvailles
sur l'antiquité de cette famille.
Le plus anciennement connu de ce nom, en Velay, est Gérauld
MORET, qui fut témoin, en l'an 1037, de la donation d'une terre
située à Aubapeyre, paroisse de Saint-Pierre-Duchamp (t), diocèse
du Puy, au monastère de Chamalières-sur-Loire.
Après ltü paraît, en 1095-1098 (2), Guillaume MORET, probablement son fils, qui
« par amour de Dieu, pour le salut de son
« âme et celui des ses parents, donne au monastère de Chamalières« sur-Loire, un cens qu'il percevait en fief dans le mas de Male« brousse, paroisse de Saint-Pierre-Duchamp » (3).
Après cette lointaine origine du nom, on peut suivre la filiation
établie par les titres, depuis :
I. « Noble » Imbert MORET (4), seigneur de Chazelet, coseigneur de Beauzac et de Bas, dans la mouvance de Rochebaron, vivant de 1240 à 1309, rendit hommage à l'évêque
du Puy, en 1308, « de tout ce qu'il avait et percevait dans le
« lieu de Beauzac et tout ce qu'on tient à lui dans ledit
t( lieu, plus le fief que tient à lui Lambert Moret, Bertrand
« Tronchet, dans la paroisse de Beauzac, plus d'autres
« fiefs... » (5).
Le nom de sa femme n'est pas connu ; il laissa entre autres :
I° Lambert, seigneur de Chazelet, et en partie de Beauzac,
qui suit ;
2° Une fille mariée à Bertrand TRONCHET (6), écuyer, sei:
gneur de Châlits, co-seigneur de Beauzac, du chef de sa
femme ;
3° Une fille, mariée à Eustache D'ALBUIN, chevalier; co-seigneur de Beauzac, du chef de sa femme ;
4° Flore, mariée avant 1296, à Moine de SICARD (7), chevalier, qui avait rendu hommage de son fief des Bots en 1294,
de son fief de Cublèze en 1296, et des fiefs de son épouse
(1) Saint-Pierre-Duchamp, commune 'du canton de Vorey, sur la
rive gauche de la Loire, arrondissement du Puy (Haute-Loire).
(2) A. CHASSAI» et A. JACOTIN : Cartulaire de Chamalières-surLoire (Paris, A .Picard, éditeur, 1895, charte 213, p. 111).
(3) Ibid., charte 222, p. 115.
(4) MOREL : « D'azur à la colombe d'argent becquée et membrée
« de gueules ».
(5) A. LASCOMBE : Répert. des hommages de l'Evéché du Puy (pp.
41-42).
(6) TRONCHET : D'azur à l'aigle d'or fixant un soleil de même, mou« vant du franc-canton de l'écu ».
(7, SICARD : « D'azur à quatre pals d'argent, au chef de gueules
« chargé de trois coquilles d'or ».
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à Beauzac, en 13o8, conjointement avec le père, le frère et
les soeurs de celle-ci (1).
On trouve vers le même temps, dans la même région, des personnages du nom de MORE', qui paraissent avoir la même origine,
mais dont le point de jonction n'est pas établi. Mathieu MOREL,
seigneur de Saint-Georges-d'Hauteville (en Forez), vivant à Montbrison de 1260 à 1325, lit, en 1321, un échange de cens, à SaintThomas-les-Moniales, avec l'hôpital de Montbrison (2) et -laissa :
A. Mienne MoR.EL, marié à Guillèlme DE LESTRADE (3) fine
feu Hi:igues, seigneur de LESTRADE, en 1255 (4). Etienne
MOREL et Guillèlme DE LESTRADE rendirent hommage au
comte de Forez, le IO février 1327 et le 6 janvier 1333, pour
une maison sise 'à Cervières
(Il est à remarquer que les DE LESTRADE, officiers des
seigneurs de Rochebaron, ainsi que les MOREL, prirent, peu
après deux nouvelles alliances avec les MOREL DE CUAZELET'
et avec les MOREL DE LA COLOMBE.) — Ce rameau des
MOREL, de Montbrison, s'éteignit, vers le même temps, dans
les DU VERNEY, qui conservèrent le surnom de MOREL et
s'allièrent aux Rochebaron (5).
II. Lambert MORET, damoiseau, seigneur de Chazelet, Crémérolles, NaVognes, co-seigneur de Bauzac, est qualifié
« noble et damoiseau » clans les hommages rendus à l'évêque
du Puy en 1309 et 1319, par Armand de Rochebaron, seigneur de Bas, co-seigneur de Beauzac, son suzerain (6). Il
est cité, en 1308, comme co-seigneur de Beauzac, dans
l'hommage rendu par son père, noble Imbert IVIoRET. Il
avai épousé Bérarde DE BAR (7), fille de Bertrand de Bar,
chevalier, seigneur de Bar, Céaux-d'Allègre, Vernassaulx, et
d'Isabelle de la Rochelambert. Elle était veuve de lui, le
12 juin 1321 lorsqu'elle fit donation à leur fils, Bertrand, des
mas de Saliens, de Montmit de Béais, du vignoble de
Bruaille-près-Bas, du nias de Crémérolles et des droits seigneuriaux des dits mas. La donatrice se réserve : le mas de
-

(1) A. LASCOMBE : Répert. des hommages de VP,vé,ehé du Puy (pp.
42, 100, 191). — E. SALOMON : Le Manoir des Granges, gén. de Sicard
(p. 152).
(2) Dom BeTENCOURT : Noms féodaux (III, p. 138).
(3) LEsTHADE : « D'azur au croissant d'argent renversé en abîme.,
au chef cousu de gueules chargé de trois étoiles d'argent ».
(4) Archives Nationales (p. 490 2 , côte 136). — Ibid. (P.P. 38).
(5) A. BARBAN : Recueil d'honunages, aveux et dénombrements de
fiefs relevant du comté de Forez, du plie au XVe" siècle (pp. 488, 489).
(6) A. LAscontm : Réperl.• des hommages de l'Euèché • du Puy (pp.
41, 42, 43).
(7) DE BAR : « Parti : au 1 de gueules, au croissant coniourné d'or« gent, accompagné de huit étoiles de même en orle ; — au 2 d'or an
« chevron d'azur chargé de trois étoiles d'argent ».
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Fabeas, l'usufruit du vignoble de Bataille et ce qu'elle a dans
la maison dud. seigneur de Chazelet-près-Beauzac.
« Fait à Bauzac, dans l'église dudit lieu, présents : Beraud
« DACBERT, Pierre d'ELDÈvEs, Pierre DE BETZ et Raymond
« DE VILLEDI E dan/ oiseaux ; Jean PEZ ET, de Baume,
u Pierre et Guillaume B DRU\ NE„ du Villar »
Ils laissèrent :
I° Bertrand, qui suit ;
20

Pierre MouEr... (sic) seigneur de la Roche-Soubeyre, près
Saint-Didier-la-Séauve, juge royal du Velay, qui est cité,
le 9 août 1313, clans l'acte d'annexion à la Sénéchatissée
de Lyon de certaines paroisses du Velay démembrées de
la Sénéchaussée de Beaucaire et de Nîmes ;

3° Godefroy MoRET, chevalier, seigneur de Châteauneuf,
en Forez. Il épousa Ermengarde . (dite Maurond) DE LA
GORCE (2), fille de Hugon de la Gorée, damoiseau, seigneur et baron de la Gorce et de Salavas, en Vivarais, et
d'Alize de la Gorce d'Oriol, clame d'Oriol, . de Revirand
(diocèse de \Tienne), de Charrées-prèsRetournac (diocèse
du Puy). Il rendit hoMmage, en 1349, au comte de FOrez,
conjointement avec sa femme et Ermessende de la Gorce,
soeur de celle-ci, épouse, en 135[, de Guillaume-Bermon.d
d'Anduze, seigneur de Sceautres, Rochemaure et Largentière, en partie, pour des fiefs mouvant de la baronnie de
la Roche-en-Replier (3) ;
4 0 Lucrèce MoRET, vivante en 1328, épousa noble Jean de
C FrARBONNEL (4), damoiseau, capitaine du château de
Serrières, près Annonay, auquel elle apporta des biens
situés à Bas et à lIonistrol T sur-Loire, où leur postérité se
fixa.

(A suivre.)

E. G. D.

(1) Original, parchemin, latin ; Archives du comte n'ApcmEn

DE

LACIIAPELLE.

(2) LA

GORGE : «

Echiqueté d'argent et d'azur, au chef de

« gueuleS ».

(3)Dom BÉZ•ENcoivr : Noms féodaux (t. III, p. 140). -- G. PAUL : •
Armorial du Velay (p. 24). — Archives Nationales (Xie, n" 9 et 12). —
Revue du Vivarais (t. V, p. 484, en note).
(4) CHARBONNEL : « D'azur au croissant d'argent, accompagné de
« trois molettes d'or, deuX' en chef et une en pointe ».
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EXTRAITS •
des Arrêts du Conseil d'Etat,
antérieurs à la Révolution, relatifs aux q uestions
nobiliaires
Cet essai, constitué presque uniquement à l'aide des Arrêts du
Conseil d'Etat du Roi, n'a pas la prétention de faire oublier les travaux antérieurs sur le même sujet, tel celui de L.-N.-H. Chérin,
édité en 1788 sous le titre d' « Abégé chronologique d'édits, déclarations, règlements... concernant le fait de noblesse », et dont on •
trouvera une réédition à la suite du « Dictionnaire héraldique »,
.par M. Charles [Loi eau] Grandmaison, paru, en 1861, dans la.
« Nouvelle Encyclopédie théologique » de l'abbé Migne.
ABBEVILLE, voir : Maires et échevins (noblesse attribuée aux),
de certaines villes ; arrêt du Conseil d'Etat, rendu en 1691, notamment.
AGENTS DE ÇHANGE : les commissions d'agents de change
pourront être exercées sans aucune dérogeance à noblesse, et les
titulaires de ces charges pourront être conjointement secrétaires du
roi ; voir un arrêt . du 24 septembre 1724, portant établissement
d'une bourse dans la ville de Paris, et aussi un autre du 14 octobre,
dans lequel on trouvera une liste des soixante agents de change.
Il est fait mention dans un arrêt antérieur ( T er nov. 1719) de
la démission de Michel Legras, agent de change, après sa réception
en l'office de secrétaire du Roi en la Grande Chancellerie.
ALENÇON : question de préséance entre le lieutenant-général
au bailliage et le présidial, en 1655 ; voir Lieutenant-général au
bailliage.
AMBOISE : question de préséance ; le lieutenant-général de
police a rang après le premier juge du bailliage. Arrêt du 31 décembre 1701 rendu en faveur de jean Chasteignier, sgr de Paradis,
cons du roi, maire perpétuel. et lieutenant-général de police de la
ville d'Amboise. Chasteig-nier est gradué (les lieutenants-généraux
de police ne l'étaient pas tous) et a été reçu en cet office, au Parlement de Paris. C'était en effet en cette Cour et dans les autres
Parlements que les acquéreurs des offices devaient se faire recevoir. La noblesse n'était pas attachée à cette fonction.
AMIENS : préséance des officiers du bailliage et siège présidial.
sur les officiers du Bureau des finances de la ville, as. du 11 janvier 1651.
Nous .ne pensons pas que les officiers municipaux de cette ville
aient bénéficié du privilège de noblesse. autrement on ne comprendrait pas qu'un ancien échevin d'Amiens, ree Eticeme Delattre soit
dit, postérieurement à l'échevinage, marchand d'Amiens,. fréquen-
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tant lés foires de Paris, Saint-Denis et Reims. Ar. du 3o sept. 16c9.
ANGERS (noblesse des officiers municipaux).
Ar. du 4 avril 1668 qui maintient dans leur noblesse et la qualité d'écuyer les sieurs Gault, Landevy, Cupif. avocats au présidial,
Valtere, avocat, lesquels ont prouvé, par la production de let ,
ascendance. descendre d'échevins ou de procureurs de la v. d'Angers. , qui, à l'époque, avaient fait leur déclaration en l'hôtel-de-ville,
puis au greffe de l'élection d'Angers qu'ils entendaient jouir des
privilèges de noblesse.
Ar. du 23 sept. 1670, concernant le privilège de noblesse
accordé aux maires de la ville et à leur descendants. — S. M. tout
en ordonnant que l'édit de mars 1667 qui portait révocation du privilège de noblesse auparavant accordé aux officiers du corps d'aucunes villes sera exécuté aux conditions y contenues, a ordonné que
les maires d'Angers qui auront été élus par deux différentes fois, et
servi 4 ans dans l'exercice de leur charge, jouiront du privil ège de
noblesse, ensemble leur postérité et vivant noblement, et à la charge
qu'ils résideront à Angers, et en cas qu'ils se retirent à la campagne,
qu'ils feront profession des armes.
Suivi des lettres patentes de mars 1673 données en exécution de
l'arrêt ci-dessus, accordées à Nicolas Cupif, sgr de Teildras, cons"
au siège présidial et échevin perpétuel de l'Hôtel-de-Ville, élu pour la
nie fois en lad. charge.
Les bourgeois roturiers d'Angers et y ayant domicile étaient
exempts du droit de franc-fief, néanmoins le Sr Boussion du Coudray
est débouté de sa demande en décharge de ce droit auquel il prétendait
comme habitant d'Angers (sans doute parce que la bourgeoisie ne lui
était pas acquise). Ar. du 26 fév. 1737.
ANGOULÊME, voir : Maires et échevins (Noblesse attribuée aux),
1666, 1667, 1691.
Préséance au bailliage d'A., du lieutenant-général dud. bailliage,
sur le lieutenant-général de police (François Arnauld, écuyer, cons"
du roi) qui lui-même passait avant le lieutenant-criminel. Le maire de
la ville, Cherade, auteur des Cherade de Montbron, lieutenant-général de la justice ordinaire, en même temps que maire perpétuel.
Ar. du 14 déc. 1700.
'ANOBLIS, anoblissement : Ar du 23 août 1653 qui ordonne le
paiement .d'une taxe sur un anobli, pour la confirmation de son anoblissement. Gilles Brossard anobli en tant que de besoin par lettres du
25 févr. 1598 (ou, selon ses enfants, réintégré dans sa noblesse par
lettreS de dérogeance) n'a fait enregistrer ces lettres en la Chambre
des comptes de Rouen qu'en 1610, nonobstant la déclaration du roi
de 1606. Julien de Brossard, sr des Isles-Bardel, de la Pierre et de
Brevaux et Jacques de Brossard, sr de la Maussonnière, ses fils, sont
astreints à payer la taxe pour lad. confirmation.
Ar. du 1" sept. 1653 ordonnant le paiement de la taxe pour la
confirmation des lettres d'anoblissement concédées à Jean de Guérin,
,
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écuyer, sr de Berville et de Marcouville, en Normandie, qui tout en
se disant issu de famille noble auparavant l'obtention de ses lettres
de noblesse du mois de janv. 1636, l'anoblissant en tant que (le besoin.
Les anoblis et leurs descendants, exceptés les ,gentilshommes de
noms et d'armes, officiers en chef des Cours souveraines, grande
Chancellerie, secrétaires du roi, et officiers commensaux de la Maison
(royale), paieront les sommes auxquelles chacun d'eux sera taxé aud.
Conseil, pour être déchargés de l'indemnité par eux due à S. M., et
être maintenus et confirmés en leurs privilèges, degré de noblesse et
autres décharges. Ar. du 27 janv. 1657.
Ar. du 5 déc. 1663 donné en faveur de ceux qui ont obtenu (les
lettres (le noblesse depuis l'année 1606, pour être confirmés en la
jouissance de l'effet d'icelles,
Ar. (les l er déc. 1663, 3 mai r664, par lesquels les particuliers
(non nobles) qui ont rendu (les services au roi dans ses armées et
ceux qui servent actuellement en charges et emplois considérables,
sont confirmés en la qualité d'écuyer, et déchargés des taxes et
amendes qui leur étaient demandées ; autrement dit, ces particuliers
ne sont pas assimilables aux anoblis par acquisition. A la recherche
des usurpateurs de noblesse s'ajoutait donc, pour les commis, la
rentrée (les taxes sur ces nouveaux anoblis mais non sur les personnes
visées dans les arrêts ci-dessus ;. par exemple, en ce qui concernait
Louis Lamiable, écuyer. sr (le Grandmoulin, qui avait servi 35 années
et plus le feu roi et le roi actuel dans toutes les armées, sièges,
combats, batailles, et notamment à la bataille de Lens où il prit le
général Beck prisonnier, ce qui a donné occasion à S. M. (le gratifier
le suppliant (le let. d'anob. vérifiées en la Chambre (les comptes et
Cour des aides de Paris. dès 1657 ; — et aussi pour les enfants du
feu sr de Maçon, écuyer, S r (le Monval, capitaine au régt de Champagne et de damoiselle de Bersin. Le S' de Monval (que ses fils
disaient être d'extraction noble) était originaire de Guyenne ; il avait
deux de ses enfants tués à l'ennemi, les autres étaient capitaines.
Let. d'anob. accordées par S. M. à Louis Robin, écuyer, sr de
Mongenault et à Isaac Robin, écer, sr de Lambre, son' frère, en juil1664 (Bib. Nat'e; Recueil Thoisv„ 429, f° 220).
Let. de noblesse pour Gaspard Le Moyne, s r de Baron, maréchal des logis d'une compagnie des mousquetaires de la garde du roi.
lequel portait' les armes depuis trente ans. soit depuis l'an 1670.
(Rec. Thoisy, 429, f° 416, pièce manuscrite).
Avant que de procéder à l'enregistrement de .leurs lettres de
noblesse (créées par édit de mars 1696) les particuliers seront tenus
de faire faire l'enquête de leurs vie et moeurs en la Chambre des
comptes et en payant la somme (le 50 1. pour frais d'enregistrement
en chacune des Cours (Parlement, Chambre des tomptes et Cour des
aides) où lesd, lettres seront adressées. Ar. du rS juin 1697..et aussi
les 3 avril,23 juin, 24 juif. et_.7 août 1696. T. O.
(A suivre.)
.
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LA FAMILLE DE L'HORME
NOTES GÉNÉALOGIQUES
(Suitc et fin.)
VII. BARTHELEMY-NICOLAS, dit MAx, baron DE L'HORME,
naquit à Lyon, r; rue Louis-le-Grand (place Bellecour) le 5 décembre 1792, mourut à Paris, 21, rue de l'Oratoire du Roule (rue
Washington actuelle), le 13 juillet 1857; et fut inhumé au PèreLachaise, dans un caveau de famille.
Licencié en droit, il partit pour la Martinique le to avril 18t5
et travailla clans la maison de son oncle, Antoine Fleury Del'horme.
Il revint en France en 1817 après son mariage, fut nommé souspréfet de Montargis en 1826 et démissionna en 183ô.
Les importants intérêts qu'il avait à la Martinique, tant de
son chef que de celui de sa femme, l'obligèrent à partir en 1835
dans la colonie, où il remplaça sa tante, Hélène de l'Horme, dans
la gestion des biens. Il se fixa à Saint-Pierre• deVint, en 1837,
membre et, plus tard, président du Conseil Colonial ,de la :Marti-,
nique. Il ne put• rentrer en France qu'en '1852:
Il épousa à La Trinité (Martinique), le 3o novembre 1816,
DOROTIIÉE - HÉLÈNE - MARIE - . CÉCILE, dite Doux, DU" BUG DE
SAINT-PRIX' (I), née au Lamentin le I er octobre 17cj8 fille de
Jean-Baptiste-Pierre du Buc de Saint-Prix, chevalier de Saint-LoLis,
capitaine de vaisseau; commandant le quartier de la ;Trinité. , et
d'Hélène-Désirée Baillardel de Lareinty (2). Elle appartenait à
une vieille famille normande. dont 'une branche se fixa à là Martinique au XVII° siècle par Pierre du Buc, dont la nombreuse lignée
rendit à la colonie d'éminents services et fournit à la France des
officiers distingués. Après la mort de son-mari, elle se fixa d'abord
à Ormes près de sa tante, Hélène de jusqu'en 1865, puis
à la Roche (3). et enfin à La Volière (4) où elle est morte le 7 mai
1883; elle fut inhumée à Paris au Père-LaChaise, près de son mari;
de sa mère (morte en 18471,• de son fils Arthur, et de son frère,
Amédée du Buc de Saint-Prix (mort èn i851). Elle avait eu
quatre enfantS :
.

.

L

L'HORME, née à Paris le 11 décembre
1817, morte à Cannes le 11 avril 1898, inhumée à :Saint-Leu-Taverny (5);

DÉSIRÉE - CONSTANCE - CÉLINE DE

(1) Armes: d'argent à la bande d'azur.
(2) Armes : d'azur au cheval ailé accompagné en chef de deux épées en
sautoir et, en pointe, à dextre, d'un moucheron, le tout d'or.
(3) Commune de Boyer, canton de Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire).
(4) Commune de Sennecey-le-Grand, chef-lieu de canton de Saône-etLoire.
(5) Canton de Montmorency (Seine-et-Oise).
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elle épousa à Paris, le 17 janvier 1839, ROMUALD-WENCESLAs MOULINDUFRESNE, né à La Guenière (6) en 1804, mort à Paris le 23 octobre
1872, inhumé à Saint-Leu-Taverny, fils de Jean-Baptiste Moulin-Dufresne et de Marie-Louise-Antoinette Meunier. Elle n'eut qu'une fille,
Marie-Céline, mariée en 1861 à Charles-Emile Corbin (18311904), colonel d'état-major, officier de la Légion d'Honneur,
attaché militaire à Londres et à Vienne. Sans postérité ;
2. PIERRE-ARTHUR DE L'HORME, né à Lyon le 14 juillet 1823, trésorier de
la Marine à Rouen, mort en cette ville le 27 novembre 1856 et inhumé
à Paris, au Père-Lachaise. Sans alliance.
ne L'HORME,. née à Paris le 28
3. HÉLÈNE-ELISAI;SETH --I dite Elisa
mars 1825, morte à La Volière •le 23 novembre 1907, inhumée, sur sa
demande, à Sennecey-le-Grand, ou. est resté vivant le souvenir de son
inépuisable charité ;
4. LOUIS-MAXIMILIEN — dit Max
baron DE L'HORME, qui suit.
—

—

VIII. LOUIS-MAXIMILIEN, — dit MAX, — baron DE L'HORME,
naquit à Paris, rue de la Pépinière, le 28 juin 1832. Il est mort
à La Volière le 29 novembre 1891 et fut inhumé le 4 décembre suivant à Bussières-lez-Belmont (2).
Engagé volontaire en 1851, il servit aux Chasseurs à Cheval et
au Train des Equipages militaires, puis au 8 me Régiment de Lanciers, et fut nominé cnuitaine à ce corns le 8 août 1860 : il fit campagne en Italie (1853 1854), en Crimée (1855), en Afrique (1855).
Pendant la guerre franco - allemande. il fut fait prisonnier à Sedan.
interné à Wiesbaden. Passé au 19° Dragons (ex 8° Lanciers), il
démissionna le 13 juillet 1872 et acquit cette même année une PrOpriété à Bussières-lez-Belmont où il se retira. II était chevalier
-

de la Légion d'Honneur (24 décembre 1869) et titulaire d'une
médaille de sauvetage (1853).
Il épousa à Langres, le 12 décembre 1865, MARIE-THÉRÈSE EGLÉ

BERTHIER, née en cette ville le 4 mai 1839, morte à Dijon,

24, rue de Gray le 13 septembre 192o et inhumée à Langres, fille
d'Etienne-Marie, dit Jules, Berthier, président du Tribunal de
Commerce de Langres, ancien banquier, et de Marie-Thérèse-Félicité Tourtel, dont il eut :
1. MARIE DE L'HORME,

née à Langres le 23 septembre 1867, y morte le
8 février 1893 ; sans alliance ;
2. EDOUARD-ETIENNE_ARTHUR baron DE L'HORMIE, qui Suit,

L'HORME, est né à
fut
confirmé
dans le titre de baLangres le 29 novembre 1871. Il
IX. EDOUARD-ETIENNE-ARTHUR baron DE

ron par arrêté du 19 juillet 1895.
Parti à la mobilisation, le 2 août 1914, comme lieutenant au
51° Régiment territorial d'infanterie, il est passé capitaine au
corps le 7 mai 1915, et a été détaché à l'Etat-Major de la 77°
Division d'Infanterie le 9 mai 1918. Il a fait campagne dans les
Vosges, en Champagne et Belgique; il a reçu la Croix de Guerre
111 Environs de Vire (Calvados)
(2) Canton de Fayl-Billot (Haute-Marne).
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le 23 novembre 1916, et a été nommé chevalier (le la Légion d'Honneur le 27 août 1918.

Il a épousé à Paris ADÈLE-HENRIETTE-EMILIE MOT, née à
Tarbes, fille d'Henri-Théodore Mot et de Marie-Thérèse Lafage.
Il en a eu :
1. GERMAINE MARIE DE L'HORME, née à Paris, y mariée le 11 avril 1921
-

à JEAN - MARIE -MAURICE,

comte LE TOURNEUR D'ISON (1), lieutenant
pilote-aviateur, décoré de la Croix de Guerre, officier du OuissamAlaouitte, titulaire dé la Médaille Coloniale (Maroc), né à Caen, fils
de Stanislas-Marie-Laurent-Fe:hi-Eugène, comte Le Tourneur d'Ison,
conseiller général du. Calvados et de Marle_EliseMesrouze 'de Grandclos (2), dont postérité. •
BRANCHE DE LA MARTINIQUE

IV. JOSEPIT DEL'HORME. fils de Pierre Del'horme (3) et
de Marguerite Prost, naquit à Lyon (St-Nizier) le 8 septembre
1693. Il s'établit vers 1728 à la Martinique et y fonda une importante maison de commèrce. Il était capitaine-major de la Compagnie de gendarmerie de St-Pierre et mourut à St-Pierre (Mouillage)
le 27 janvier 1766. Il avait épousé NI UZIE-JEANNE PIVETEAU

DE LA GRENERAIE (4), née vers 1707, morte à St-Pierre (Mouillage) le 29 janvier 1786, fille de Jean Piveteau, seigneur de la Greneraie, conseiller (lu roi, commissaire ordinaire des guerres à Nantes.
Leurs enfants furent:

1. Un fils, négociant à Saint-Pierre, mort vers 1770 (?);
2. PIERRE FRANÇOIS DEL'HORME, né à la Martinique le 20 décembre
1731, mort à St-Pierre (Mouillage) le 23 avril 1819, sans alliance. Associé
à son frère J.-Baptiste pour le commerce, il eut avec lui la confiance
du Gouvernement français ,pendant la guerre de l'Indépendance des
Etats-Unis, et les deux frères furent chargés de Pechat à La Martinique de tous les approvisionnements des armées de terre et de mer.
Il fut l'un des quatre commisaires ide commerce de Saint-Pierre (1788)
et fut, en 1792, député de cette ville à l'Assemblée Coloniale de la
Martinique.
En 1783, les administrateurs de la Martinique firent des démarches pour lui faire obtenir des lettres de noblesse. Une demande
officielle fut faite de 15 mai 1789 par M. de Vioménil et appuyée
par le v'° de Damas. La Révolution (['empêcha d'aboutir.
Il fut tuteur (1785) pour leurs biens des colonies, et plus tard
(1790) pour le tont, de ses neveu et nièce, enfans de Jean-Baptiste de
il'Honme ;
3. MARIE CATHERINE DEL'HORME, née à la Martinique vers 1734, morte
à St-Pierre (Mouillage) le 26 janvier 1791, mariée au même lieu le let
juillet 1767 àJEAN BAPTISTE AUCANE, né à Laçon (5), négociant à StPierre, Mort à La Martinique vers 1806, fils de Jean Aucane, bourgeois
de Laçon et de Marie Tessier. Sans postérité.
-

,

-

-

(1) Armes: de gueules à trois têtes de léopard d'or arrachées ett lampassées d'azur.
(2) Armes : d'argent fretté de gueules, au franc' quartier de sable chargé
d'une merlette d'argent.
(3;Voir page
(4) Armes: de sinople à trois fasces, celle du milieu d'or, les autres d'argent.
(5) Canton de Salon (Bouches-du-Rhône).
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4. JEAN-BAPTISTE DEL'HORME, qui suit ;
5 Une fille, née à La Martinique vers 1750, morte le 6 janvier 1755.

V. JEAN-BAPTISTE DEL'HORME, puis DE L'HORME, naquit à Saint-Pierre (Martinique), paroisse du Mouillage, le 3 avril
1736 et mourut à Lyon, quai des Feuillants (paroisse St-Pierre) le
7 févHer 1 7 8 5.
Venu très jeune en France, il travailla au greffe de l'Amirauté à Bayonne, et revint à la Martinioue vers 1755, servit dans
la milice des gens d'armes, y fut officier et se distingua .lors de
l'attaque de d'île par les Anglais. Il posséda. en société avec son
frère, Pierre-François, une des plus fortes maisons de commerce
de la colonie. Ils étaient établis à Saint-Pierre où ils possédaient
de nombreux immeubles.
Jean-Baptiste Del'horme fit des avances de fonds considérables, à la Guadeloupe en. 1771, à M. de Peinier, intendant des
Iles françaises de l'Amérique, lorsque les menaces de guerre obligèrent celui-ci à de grands achats de vivres, bien qu'il ne lui eût
été envoyé aucuns fonds; il aida également l'intendant et lés habitants de la Guadeloupe à réparer les pertes causées par l'ouragan
de 1776. Aussi, M. de Peinier appuya-t-il 'de tout son crédit la
demande de lettres de noblesse faite par les administrateurs de la
Martinique pour Jean-Baptiste Del'horme. Celui-ci obtint des
lettres patentes en forme de charte, données par le roi à Versailles
le 21 novembre 1778, enregistrées au Conseil souverain de la
Martinique le T er mars 1779. avec règlement d'armoiries. (t) du 12
décembre 1778, l'anoblissant, lui et ses enfants nés et à naître en
légitime mariage.
En 1782, il envoya en France ses deux enfants pour les faire
élever à Lyon par les soins de son cousin Jean-Nicolas Del'horme.
Devenu veuf, il les rejoignit en 1784., et acheta à Lyon cette même
année, de Christophe-Francos Nicolau de Montribloud, une maison, 61, rue de Bellecour, à l'angle de la rue du Port au Roi, maison qui devint en 18o6 l'Hotel de l'Europe actuel (2):
Il avait épousé le • 8 février 1773 MARTHE-LOUISE-CAMILLE
ARBOUSSET, veuve (ayant eu deux enfants) de Jacques LalanneDufonds, née à Saint-Pierre vers 1737, y morte le 2 mars 1783,
fille . de Louis Arbousset, capitaine de cavalerie. et de - Lbuise-Françoise-•Marie-Bertrard-Pierre. Leurs enfants furent:
(1) Lows-JEAN-BAPTISTE. baptisé à St-Pierre, le 15 décembre 1773, y
inhumé le 3 juin 1778.
2, JEANNE-MARIE-JOSÉPHINE DE L'HORME née à Saint-Pierre, le 6 dé. cembre 1774, mort au château dé Larvolot le 4 septembre 1835, mariée
à Lyon le 23 septembre 1790 à BARTHÉLEMY-FLEURY, baron ne
L'HORME (3);
3. JEAN-FRANÇOIS-MARIE, baron DE L'HORME, qui suit
-

.

(1) Voir les .armoiries page ?4(1921).
(2) Voir page 8.
(3) Page 7.
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V. JEAN-FRANÇOIS MARIE 1)E CHORME, puis baron DE
L'HORME et baron' DE' L'FIOR1VI ✓ DE L'ILE né à Saint-Pierre
(Martinique) le 27 juillet 1776' (i), est, mort à Paris. 17, 'boulevard
du Temple, le 23 février 1819, et fut inhumé au Père-Lachaise. Sans
postérité..
Venu à Lyon avec sa soeur en 1782, il y fut élevé comme elle
par les soins de jean-Nizolas Delorme, puis de Barthelemy-Fleury
de l'Horme, qui furent successivement leurs tuteurs.
,Engagé à 17 ans, il sert au 1 er Hussards et obtint un congé
pour maladie fin 1794.
Il contribua à former et à instruire l'infanterie de la Garde
d'Honneur constituée à Lyon en i8or. et fut élu par ses camarades
lieutenant-colonel de cette infanterie. Après son mariage, il fut intéressé dans la maison de banque de son beau-père. Comme son
'beau-frère, Barthelemy-Fleury de l'Horme, et pour les • mêmes
raisons que lui, il passa avec sa femme en Allemagne (fin 1799),
puis à Londres (août 180o), mais revint en France dès 18m.
En 1808, il acheta à Vernaison, de en" de Graix et de Montherot, une propriété dite « Fromentin » qu'il revendit dès 1817 à
l'abbé Serre et qui, plus tard, fut acquise par le cardinal de Bonald,
archevèque de Lyon, pour en faire la maison de retraite des prêtres
du diocèse.
Retourné en Angleterre en 1811, il reçut diverses missions,
soit près de Louis XVIII exilé, soit en France. Il rentra à Paris.
en 1814 et fut quelque temps_ secrétaire intime du comte de Blacas
d'Aups, ministré de la Maison du Roi.
Capitaine d'État-Major, le II octobre 1814, appelé d'ailleurs'
par ses intérêts à la Martinique, il obtint, cette même année, (l'y
passer comme capitaine aide-major du vice amiral comte de Vaugiraud, gouverneur de la colonie. Il y séjourna de novembre 1814
à juillet 1815. Il 'fut nommé, le 26 janvier 1816, rapporteur- près le
2 Conseil de Guerre, I re Division militaire, à Paris, et conserva : cette
situation jusqu'au 31 décembre 1817.
Il fut créé baron héréditaire par ordonnance royale du 14 octobre 1816. Les lettres patentes sont du 21 juillet 1818; le règlement
d'armoiries (2) est (lu même jour. A défaut d'hétitiers mâles, son
titre passa à Barthélemy-Fleury de l'Horme (3).
Il épousa au Vernay (4) ,le 29 messidor an VI (17 juin. 1798).
JEAN NE-MARIE-LOUISE, dite JENNY REGNY (5), née à Lyon le 22
-

6

(1) Baptisé ie 27 avril 1777.
(2) Voir ces armoiries page 1.
(3)Page 7.
(4)Commune de Caluire-et-Cuire, canton die Neuwille-sur-Saône (Rhône).
(51 Armes : Coupé d'azur et de gueules, à la bande ondée d'argent
I...ochanto et ecrompagnée en chef d'une couronne royale d'or et en pointe
d'us lion d'or.
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mars 1778, morte à Plombières (Vosges) le ri juillet 1819, y inhumée. Elle était fille d'Alexis-Antoine Regny (1749-1816), banquier
à Lyon, recteur de l'Hôtel-Dieu (1779-1782), trésorier et receveur
de la ville (1784), conseiller rapporteur du point d'honneur, président de la Chambre de Commerce (180o-1816), chevalier de le
Légion d'Honneur, et de Denise-Cathérine-Jeanne Clavière.
Baron DE L'HORME.

QUESTIONS
CCLXXXVII. — D'or à la barre d'azur accompagnée en chef d'un
lys de jardin d... et en pointe d'un léopard d.... Ecu carré. Couronne

ue marquis. Ces armes, qui doivent être celles d'.une famille apparentée
aux Bacciochi, décorent une chaise à porteur. Elles y ont été peintes à
la fin du XVIIP ou au commencement du XIX° s. par un artiste italien.
en s'inspirant de l'art héraldique italien. Elles sont accompagnées d'un
monogramme où se voit da lettre M. J. T.
CCLXXXVIII. D'argent à trois trèfles de sable et un croissant du
même en abîme. Ecu carré. •Casque taré de face. Sur un portrait gravé
J. T.
par Nanteuil en 1658.
CGLXXXIX. — Un manuscrit a peintures, de la première moitié du
XIIIe siècle, et dénommé dans les livres de là Bibliothèque •de Besançon Psautier de Bonmont (abbaye cistérienne située au pied de la
Dôle, rive nord du lac Léman), porte un blason en forme d'écu dont
les émaux sont : d'or à deux fasces d'azur. Peut-on identifier ces armes ?
On a supposé jusqu'ici qu'il s'agissait de •celles d'un. abbé Waltherns,
Walter ou Gauthier, dont l'effigie est peinte sur un feuillet et qui, d'après
l'Helvetia Sacra, par Guigim la Serroz (Berne 1758) II, 181, aurait été
abbé de ce monastère. Mais on n'a aucune preuve que ce soit son écu
et on penche à croire qu'il s'agit de l'écu 'des Divonne ou des Glanne.
Mais.... rien ne vaut une certitude. A. DE VRÉGILLE.
.GCLXXXX. — M'occupant de dresser la généalogie de la famille
Coulon (en Franche-Comté), je serais reconnaissant pour tous renseignements, qu'on pourrait me fournir sur cette famille. Elle est connue
à Besançon depuis le XIIIe siècle et a provigné en. Franche-Comté ainsi
que probablement dans l'Est et le Sud-Est. Armoiries : D'azur à trois
colombes d'argent ,(Coulon, dit Naudin, et Coulon de Fontenotte
branche aînée). D'azur (alias de gueules) à trois colombes d'argent
tenant chacune un rameau d'olivier de sinople (Coulon, seigneur de
Luzans, branche cadette). COULON DE FONTENOTTE.

Épo 1Nt sEs
CX. — Biestap donne à une famille Ide Flines, d'Amsterdam : d'azur
à un annelet accompagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe
d'un croissant du même. J. T.
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CL. — Les Rustici, de Florence, portent : d'azur à un griffon d'or,
J. T.
au chef du ménze chargé d'une aigle éployée de sable.
CXCV. — Les familles françaises qui portent d... au griffon d...
au chef de... chargé de trois étoiles de... sont nombreuses. En voici

quelques unes (nous indiquons les émaux dans l'ordre de lecture) :
Bologne (Dauphiné) : azur, or, gueules, argent.
Gathol du D.effan (Auvergne) : azur, argent, gueules, argent.
Gérézé (Franche-Comté) : gueules, argent', azur, or.
Résina (Lyonnais) : gueules, or, argent, azur,
Roussel (Auvergne) : or, azur, azur, or.
J. T.
Tholosan (Dauphiné) : azur, or, argent, gueules.
XLIX. — Je possède une emprunte en cire d'un cachet du XVIII° s.
aux armes indiquées avec bâton de prieur et chapeau d'abbé, portant
gravée en exergue l'inscription suivante : F G M.. Sol prieur com. de
N. D. du Pré.
Paul Desnues (Archives de la Société des Col. d'Ex-libris, 1922,
p. 79).
CXXXIV. — Steyert donne à la famille Fournier (Forez) : d'azur
au chevron d'hermine accompagné de trois étoiles d'or, armes d'ailleurs
légèrement différentes de celles que donnent à la même famille Gras
et J. Beyssac (Chanoines ,de Montbrison, 1921, p. 155). Je trouve, mais
en 1561, un Pierre Fournier évêque de Périgueux et abbé de SaintMarien. (J. Beyssac, Prévôts de Fourvière, p. 347.)
Jean Tnicou.
Bachelier (1724-1805), peintre, directeur et
IGCLAXIV. —
réformateur de la Manufacture Royale de Sèvres, consacra 60.000 francs
à l'établissement d'une école gratuite de dessin pour les artisans, entreprise dans laquelle il surmonta mille difficultés. A découvert, entre
autres, l'enduit pour garantir les marbres de l'air.
Nicolas Bachelier, sculpteur du XVP siècle, élève de Michel-Ange,
embellit Toulouse, sa patrie, d'ouvrages du meilleur goût.
Mme Henry BUCHET.

131/31a1OGggPHIE
Archives de la Société Française des Collectionneurs d'Ex-libris.—
Mars 1922. — Comte de Hennezel d'Hormois : Ex-libris du Fayot de la
Maisonneuve, dessillé par Marcel Flachaire de Roustan; Joseph Bailoffet : Une pièce inédite du Beaujolais : l'ex-libris de Jean-Jacques-André
Deroche de Lonchamp ; Jean Tricou : Fers lyonnais et ex-libris inédits : Afalvin de Montazet, Fesch de Pins ; Henri de la Perrière : A
propos de la Lettre d'Imprimerie de F. Thibaudeau ; Eugène Olivier : La première vente de Pierre Dor, etc.
— Avril 1922. — Comte. de Hennezel d'Ormois : L'ex-libris de
Nicolas Branche de Seuil.; vicomte A. de Chansiergues-Ornano : L'Exlibris mutilé du marquis François de Varènes de Champfleury et le fer
du marquis Alexandre-Félicien de Baroncelli-Javon; Beni. Linning :
Ex-libris de Philippe Slandaert, 69" abbé de Saint-Pierre, à Gand ;
E. Salomon : Notes pour servir au supplément à l'Armorial des Bibliophiles de Lyonnais: I. Cumule Basset. etc.
Capitaine B. (le Roton : Quelques bibliophiles montpelliérains. —
C'est là un tirage à part, à 300 exemplaires, dont 50 sur hollande, des
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- 48 articles remarquables publiés par notre collègue dans les Archives. Le
nombre des pièces étudiées est si considérable que nous ne pouvons
les citer toutes ; 'signalons toutefois Tex-libris Boussai•olles, signé de
Crépin, inconnu à Wiggishoff et qui est reproduit avec une planche
de pièces de facture analogue mais également belles ; la belle série des
Joubert (14 pièces) ; Castaing de la Devùze, signé leanian,
dont l'identification définitive est très importante ; la belle série des
Ronfliez. avec les grandes et rares pièces signées de T'Ibert et Grondes;
la série des Sarret, dont la bibliothèque vint finir en partie à Lyon ;
et enfin, contribution des collectionneurs à cette belle /oeuvre, l'exlibris de M. d'Aigreleuille, chevalier de Malle, gravé en émigpation,
l'étiquette du chevalier de Rafle, le petit ex-libris des Bose qui orne
une bibliothèque que notre collègue, le capitaine Pernod, a eu la bonne
fortune de retrouver.
Guiseppe Felicie Cinquetti : Nobilota e prerogative derivanli dal
S. M. O. Gerosolimitano del S. Sepo(cro ; Privilegi dei capilo(i dei cavalieri spagnuoli dell' inclito e miiitare ordine del S Sepolcro (Verone)
Ces deux plaquettes apportent une contribution utile A des questions
jusqu'ici assez mal connues, surtout en France.
Trillion des Ormes : Briet de Rainvillers, Suint-Blier (addition à la
« Notice » de l'Annuaire de la Noblesse, 1910) — « Gardés-vous de
Mescomple » dit spirituellement l'auteur en sous-titre et, avec modestie
et érudition, il soulève doucement, plein de piété filiale, le voile qui
masquait des ancêtres, brillants au XVIlle siècle, dont les événements
firent .des exilés, puis des méconnus, Mais dont les attachantes figures
revivent désormais par des lettres et une consciencieuse généalogie,
agrémentée d'une utile mise au point héraldique.
L'abbé Simon : Lés ancélres caennais de Barbey d'Aurevilly ; le
mobilier de l'église abbatiale du Val-Riche• ; A propds d'un blason :
les Malharel, seigneurs de Montreuil-en-Auge. En vente chez l'auteur,
curé de Montreuil-en-.luge, par Cambremer (Calvados), 2 fr. 50. —
La première des études de cette brochure intéresse au plus haut point
l'histoire de la littérature française, elle rectifie les erreurs de M. Grelé
sur là famille de Barbey d'Aurevilly, nous documente à fond sur les
argot, leur situation, leur rôle sous la chouannerie, enfin sur les
armoiries des deux familles. Quant au blason des Matharel, que
M. l'abbé Simon a découvert sous un badigeon au-dessus de la porte
principale de l'église de Montreuil, il lui fournit l'occasion de donner
la généalogie de cette branche normande d'une vieille _maison d'Auvergne. Le tout forme une contribution historique remarquable.
. Comte G. de Morant : Le Sang Royal de France (Paris 1922, prix
50 francs, s'adresser à nos bureaux). — Cet important ouvrage donne,
entre autres, des notices armoriées sur 12 maisons royales d'Europe,
en les remontant à ,Saint Loilis, et une table générale des familles et
des personnes authentiquement issues du Sang 'loyal.
Dr Côme Ferrari : Péronge au printemps. Nous recommandons à
nos amis la lecture de cette .étude ,où la poésie auréole l'histoire et ou
le parfum des lilas en fleurs embaume les vieux murs d'une cité aimée
de l'auteur., Il a' paru dans le numéro de mars-avril 1922 de la Revue
de l'Automobile-Club du Rhône et 'est abondamment illustré
Bulletin historique dn, Diocèse' de Lyon (avril 1922). — Signalons
dans ce Minier°, une .étiole' du .chanoine Sachet sur La Chapelle du
Sacré7Coenr a Saint-.leati de' Lyon et une autre de l'abbé Mollière : Le
dossierdtine pensionnaire ii.rkbbaye de Chazeaux enfin, un. excellent
croquis de la 1)énadition de:l'Eglise des Jacobins en 1822.
-

.
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héraldique, aux généalogies, au x études historiques locales, aux
documents divers, sceaux, ex-libris, pierres sculptées, etc.
Les Membres Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la
première année seulement, au versement d'une cotisation de .roo fr.
Pour les années suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à
celle des Membres ordinaires, qui est de Io fr. par an avec service
de la ReVue.
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" SALLES EN BEAUJOLAIS "
LE PRIEURÉ DES BÉNÉDICTINS DE .CLUNY
LE CHAPITRE NOBLE DES CHANOINESSES-COMTESSES
AVEC L'ARMORIAL DU CHAPITRE

Par EUGÈNE MÉHU, architecte. — Préface de G. LENOTRE
550 pages, 120 gravures, 400 blasons. — Prix : broché 40 fr.; cartonné 50 fr.; relié 70 fr.

VICOMTE DE HOURDA DE VAUX

La noblesse du Forez au champ d'honneur
Ouvrage tiré à très petit nombre, nombreux blasons. Prix 25 frcs.
Ecrire à l'auteur, 26, Boulevard St. Louis, LE PUY (Haute-Loiret

Revue Historique, Archéologique, Littéraire et Pittoresque du Vivarais
Directeur : M. l'Abbé Auguste ROCHE, La Voulte-sur-Rhêne (Ardèche)
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LOUIS CHARTON
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Société d'Archéologie, de Littérature, Sciences et Arts
des arrondisements d'AVRANCHES et de MORTAIN (Manche)
Cette société, fondée en 1835, publie chaque année deux importantes
brochures donnant un• grand nombre de documents inédits sur le département
de la Manche et la Normandie.
Pour renseignements, s'adresser à : M. Jean SEGUIN, bibliothécaire archiviste
de la Société, 28, boulevard du Sud, Avranches (Manche).
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NOUVELLE REVUE HÉRALDIQUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
8' Année. — N" 7-8-9.

Le

Juillet - Août-Septembre 1922.

CIlapitre
• cathédral de Pamiers

Le. but de cette notice est de faire connaître un blason assez
curieux et d'autant plus rare qu'il reproduit un véritable paysage,
sujet toujours peu recommandé par les traités du blason; malgré
tout son origine est très ancienne et il est peu connu parce que dans
une province bien éloignée, aux pieds des Pyrénées, sur les bords
de l'Ariège. Nous .voulons parler des armes du Chapitre cathédral
de Pamiers érigé par bulles du pape Boniface VIII, en date du 23
juillet 1295.
L'abbaye de Frédélas était fort ancienne et d'origine inconnue,
on y conservait les reliques dé Saint Antonin, l'apôtre du Rouergue;
elle était dès lé XI° siècle régie par des prieurs, puis par des abbés
et ce fut le dernier titulaire, Bernard Saisset (1) qui fut le premier
éYêque de Pamiers.
C'est le château de Pamiers (Appamice) construit à côté du
bourg de Frédélas et de l'abbaye de S.-Antonin qui dontia son nom
.à l'évêché .et à la ville actuellement florissante.
Il est très probable qu'avant l'année 1295 l'abba3ie avait pour
emblème de son 'sceau la représentation dé la `légende de S.-Antonin
et cette image fut transmise au chapitre cathédral dès sa fondation.
Un sceau, dessiné par Gaignières (2) en fait foi, qui figurait au bas
d'un hommage rendu par Roger Bernard, comte de Foix, à Bernard
•évèque dé Painiers pOur le château et la mbitié de la dite ville, le
cinq des calendes de juillet de l'an 13oo.
.

-

.

(1) Bernard Saisset (Saxeti), chancelier de 1'Eglise de Toulouse,
abbé de S.-Antonin depuis 1267, mourut en 1314 ; ses .armes d'après
son sceau étaient: d'argent à-trozs tourteaux de sable, posés 2 et' 1, et
un; chef de gueules.
(2) Manuscrit latin No 17.039 de la Bibliothèque .Nationale..
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Ce sceau est divisé en trois zunes.
En haut: la décollation de S. Jean-Baptiste; au dessous: la légende de S. Antonin; au bas enfin: S. Martin (coupant
son manteau pour en donner la moitié à
un pauvre), patron d'une église voisine
de l'abbaye, érigée en cathédrale.
Aujourd'hui encore les armes du
Chapitre portent cette légende de S. Antonin dont le corps, couché dans une nacelle, est conduit par deux aigles vers un
rivage placé à sénestre derriiné par un
château, dans le fond du paysage, une chaîne de montagnes; le tout
sous un ciel au naturel avec un soleil rayonnant mouvant .dit chef.
Le mât de la nacelle possède en guise de voile une bannière marquée d'une petite croix. Le tout aux couleurs naturelles.
Ce véritable tableau a été reproduit par l'émail. sur l'insigne
des chanoines qui est composé d'une croix dite de Toulouse, vidée,
clichée et pommetée d'or, le vidé rempli d'émail rouge, entre les
branches de laquelle figurent des initiales A majuscule; la branche
supérieure sommée d'une tiare et de deux clefs en sautoir. Autour
du médaillon rond central aux armes déjà décrites, la légende:
Capitulum Appamiense Sancte Antonine, ora pro nobis (i).
Nous avons trouvé le blason peint sur des vitraux modernes
avec le champ formé par tout le rayonnement doré du soleil, au lieu
du ciel d'azur, dégradé de haut en bas, quelquefois agrémenté de
nuages. C'est là l'inconvénient de la représentation d'un paysage
dans le blason, chacun peut interpréter les émaux à sa fantaisie; le
sol peut être figuré brun ou vert, l'onde peut varier du blanc au
bleu et au vert selon de goût de l'artiste qui doit rechercher l'effet
le plus puissant.
Au temps où fut dressé l'Armorial Général
de d'Hozier, on avait essayé de fixer les émaux
héraldiques • au lieu des couleurs naturelles, mais
le blason peint au registre qui accompagne le texte,
que nous donnons seul ci-dessous, est aussi peu
esthétique que le blason lui-même est compliqué:
« D'or à un rocher de sinople, chargé d'un
« château d'argent, maçonné et crénelé de
« sable, au Pied duquel est une nacelle de
sable, matée de même et flottante sur une mer ondée d'argent et
-

el) L'abbé Daux, dans Les Chapitres cathédraux de France », p.
188, ne mentionne point cette-croix, mais décrit le sceau qui porte en
exergue: Fluctibus immergor ni tuus adsit amor, ou bien: Sigillum
• capituli Appamiensis.
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« d'azur, sa voilure carrée de même, chargée sur le milieu d'une
« croix raccourcie de pourpre et une aigle sur chacun des bouts de
« la nacelle d'argent, dans laquelle est un S. Antonin d'or. »
D'autres essais de stylisation furent faits bien antérieurement.
On voit la légende de S. Antonin représentée à peu près de la même
manière que sur le sceau du quatorzième siècle, à'la clef de voûte,
exécutée à la même époque, dans la première travée de la chapelle
de S. Antonin, dans l'ancien couvent des Jacobins ou Frères-prêcheurs à Toulouse. Le Père Percin, auteur des: Monumenta Conventus Tholosani ordiinis fr. proed. Toulouse, 1693, nous a laissé
la description incomplète quli suit:
« D'azur à un navire d'argent, flottant sur des ondes de
« sinople dans lequel est un saint vêtu d'un rochet d'argent, qui
« étend une main hors du bord, au milieu de deuric aigles de sable,
« l'une à la proue et l'autre à la poupe. » Percin a oublié le château
que l'on voit figurer très nettement, dans le fond à sénestre, surmontant un rocher, mais c'est sous la forme plus simple, c'est-à-dire
sans le château et le rocher, que nous retrouverons l'emblême du
chapitre sculpté sur les armes de l'évêque de Pamiers Dominique
Grima (1) au-dessus de la porte d'entrée de la même chapelle S.
Antonin. L'écu est coupé, en chef parti à dextre d'argent au lion
d'azur et à l'orle de seize tourteaux de gueules (armes du pape
Jean XXII qui éleva Grima à l'épiscopat) à sénestre parti de gueules et d'argent (couleurs particulières à l'évêque) en pointe d'azur
à une nacelle conduite par deux aigles dans laquelle est couché
S. Antonin nimbé et bénissant, le mât terminé par une croisette,
ornée d'une bannière frangée, marquée d'une croix, le tout d'argent
soutenu d'une rivière de sinople. Notons qu'ici la barque vogue
vers la dextre alors que dans toutes les autres représentations sans
exception elle est dirigée à sénestre.
Si les Chapitres cathédraux avaient tous leur sceau armorié
et qu'ils en font encore usage et que même ceux de création récente
de l'Afrique du nord en ont été dotés, par contre les évêchés n'avaient pas, en général, d'armoiries en propre d, Aauf de rares
exceptions, les armes de l'évêque siégeant en tenaient lieu. A Paniiers, nous n'avons rien trouvé qui put nous laisser supposer que
l'évêché avait ses armoiries; d'Hozier ne les a pas enregistrées, mais
un manuscrit de Nacquet (2), peint au dix-huitième siècle, attribue
à l'évêché de Pamiers le blason suivant:
(1) D. Grima ou. Grenier, de l'ordre des Frères-prêcheurs fut élu le
13 mars 1326 et mourut vers 1347.
(2) Planche 100 du ms Pc 19 du Département des Estampes.
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D'argent à un palmier arraché de sinople et
Jeux crosses de gueules adossées et posées en sautoir, à l'écusson aussi de gueules, brochant sur le
tout, chargé d'une croix haute d'or soutenue d'une
montagne à trois coupeaux de sinople, une couronne d'épines posée sur Je milieux de la croix.
Nous ne saurions dire si ce fut un essai sans suite, mais il est à remarquer que l'auteur du manuscrit copiait généralement dIlozier et était assez consciencieux. Le palmier est à n'en point douter,
un emblême parlant; les deux crosses rappellent sans doute la crosse
de l'évêque et celle de l'ancien abbé de S.. Antonin de Frédélas;
quant à la croix de calvaire, elle figure également sur un champ
de gueules, agrémentée d'une couronne d'épines dans les armes de
l'évêque Henri de Sponde, qui siégea à Pamiers de 1626 à 1643,
dont voici la description d'après les en-tête de mandements:
Ecartelé aux I et 4 de gueules à une croix haute' d'or soutenue
d'une montagne du même, une couronne d'épines de sinople passée
par dessus la branche supérieure, aux 2 et 3 d'azur à deux poissons,
posés l'un au-dessus de l'autre, le second contourné d'argent..
Ces armoiries sont reproduites dans 'l'Armorial gravé par
Magneney et sur le sceau et le monument' funéraire de l'évêque dans
la cathédrale de Toulouse, avec la croix placée aux 2° et 3° quartiers. On trouve aussi les poissons figurés nageant dans le même
sens. A part ces variantes, il nous paraît possible que les poissons
aient été les armes de la famille de Sponde et que la croix ait été
l'ernblême de l'évêché, le cas étant fréquent d'évêques qui écartelèrent leurs armes de famille avec celles de leur 'siège; mais nous
n'en avons pas la preuve évidente et c'est une simple hypothèse que
nous émettons en attendant qu'un hasard fortuit fasse découvrir un
document probant.
EUGÈNE HAROT.

EXTRAITS
d e s Arrêts du Conseil d'Etat,
antérieurs à •la Révolution, relatifs aux questions
nobiliaires.
Ar. du 6 octobre 1699 qui maintient en leur noblesse ceux qui
ont obtenu des certificats (le confirmation de M. le Marquis de LouvOis
(Le Tellier); rendu en faveur d'une famille de Prud'hOmme 'que le
roi a anoblie par lettre, de jaii vier 1655 en la personne de Charles de
Prudhomme de Méslé, contrôleur ordinaire des* guerreg .en Touraine
-

-
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et à qui S. M. avait fait délivrer par le feu seigneur Le Tellier, un
certificat du 28 février 1666, portant confirmation des d. let• d'anob.
Si les fiefs anoblis•sent ceux qui les possèdent? Si l'érection.d'une
terre en comté, marquisat ou baronnie en faveur d'un roturier l'anoblit? (Mémoire ms. de la fin du XVII' s., dans le vol. de Thoisy déjà
cité, f° 3).
Anoblissements, privilèges et exemptions supprimés par les
édits de juin et août 1715. — Ar. du II janv. 1716. •
Paiement du droit de confirmation de noblesse, ordonné par
l'édit d'avril 1771, par les anoblis depuis 1715, imposé à ceux qui
auraient acquis la noblesse depuis 1715, pour avoir été pourvus des
charges dans des Bureaux des finances ou dans les chancelleries
près les Cours et conseils supérieurs ou pour avoir été maires,
éChevins, jures, consuls, capitouls, etc. ou autres, auquels sont
attachés les privilèges de la noblesse transmissible, etc.. Ar. du
29 nov. 1772.
Lettres de noblesse accordées au sr de Castagny, 1`-colonel à
la suite, cher de S. Louis, qui a servi pendant plus de 3o ans. —
Ar. du 3o juin 1778.
Anoblis, voir aussi : Lorraine ; Noblesse.
ARMATEUR (Maréchal de France) : On trouvera cité dans .un
ar. du II sept. 1655, le sr maréchal d'Aumont, propriétaire et armateur de la frégate nommée la Louise-d'Auntont. Le nom du maréchal est suivi de celui de personnalités moindres, un François
Desfriches ou Des Friches, marchand d'Orléans, un Pierre Valletdn, marchand de Nantes.
ARMOIRIES, ARMORIAL GÉNÉRAL de 1696.
Les armoiries • timbrées sont le privilège de la noblesSe.
V. Noblesse, 1658, 166r.
Ar. du 20 nov. ,1696, qui commet N... pour l'exécution de
l'édit du• présent mois concernant les armoiries. (Les. préposés ont la
police des armoiries et la perception des droits d'enregistrement
d'icelles dans l'armorial général.) •
Par édit de nov. 1696, S. M. a ordonné que les armes et
blasons des personnes, maisons, familles, domaines, villes, provinées, corps, compagnies et communautés du royaume seront
enregistrées, peintes et blasonnées dans l'Armorial général établi
pour cet effet en la ville de Paris ; nul ne pourra donc à l'avenir
porter des armoiries qu'elles n'aient été enregistrées. — Ar. du
22 janv. 1697, entr'autres. •
Autre Ar. du même jour concernant d'enregistrement des armoiries des femmes mariées ou veuves, lesquelles émettaient la prétention . de ne pas payer de droit sous le prétexte que leur mari avait
satisfait à l'édit. L'un et l'autre des époux sont sujets. à l'enregistrement. •
. Ar. du 5 mars 1697 qui défend à toutes personnes non
mariées qui sont rnajeurqs,f tant officiers bénéficiers, nobles • que
-
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roturiers, de porter des armes, s'ils n'en ont préalablement payé
l'enregistrement. (Ce n'est pas une raison valable que d'alléguer
que vos père et mère, encore vivants, ont fait enregistrer leurs
armoiries pour être en droit de les porter aussi ; nul ne peut
porter des armes qu'elles n'aient été enregistrées à son nom à
l'Armorial générai.)
Ar. du 19 mars 1697 qui ordonne que tous ceux qui auront
.fait enregistrer les armoiries, pourront les mettre sur leurs carrosses, vaisselle, etc., sans qu'ils puissent être recherchés ni
inquiétés, de quelques pièces dont leur écusson soit composé; qu'id
sera dressé procès-verbal par les intendants, des noms et qualités
de ceux qui ont fait ôter leurs armes de leurs carosses, vaisselle etc.
après s'être fait une parure publique des armoiries dans le temps
qu'ils n'en. devaient point porter; et qu'il ne soit adimis aucune fleur
de lis d'or sur un champ d'azur pour pièce de l'écu, qu'il ne soit
apparu de titre et de possession valable.
Malgré l'édit de novembre 1696 qui ordonnait que les armoiries de toutes personnes seraient enregistrées à l'Armorial général;
d'aucuns désobéissant à cet édit ont fait ôter leurs armes des meubles où • elles étaient représentées à seule fin de ne pas payer les
sommes requises. C'est le cas de Blaise Florens, de Toulon, qui a
fait biffer les armes de feu son père, lesquelles étaient attachées ou
posées à la muraille et au frontispice d'une chapelle des Carmes
de lad. ville. Il est en conséquence déclaré déchu du droit de porter
des armoiries et condamné à 3001. d'amende. — A'. du 18 juin 1697.
Les armoiries de toutes personnes, maisons et familles des provinces, villes, seigneuries, bénéfices, compagnies' et coanrnunautés
ayant droit d'armoiries seront enregistrées à l'Armorial général. Les
offidiers de la Maison de S. M., de celles des princes et princesses
du Sang royal, les officiers d'épée, dé robe, de finance et des villes,
les bourgeois des villes franches et autres, jouiront aussi du droit
d'avoir et de porter des armoiries, à la charge de l'es présenter dans
les maîtrises créées par l'édit de novembre 1696. — Ar. de janvier
et mars 1697 et 18 juin 1697. (Ces arrêts visent les particuliers qui,
pour éluder la mesure fiscale allèrent jusqu'à faire ôter leurs armoiries de leurs carosses, vaisselle, cachets.)
Ar. du 16 juillet 1697, rendu contradictoirement, qui ordonne
que Pierre Gautier du Plessis, bourgeois de Rennes, sera contraint
au paiement de l'amende de 300 I. faute d'avoir fait registrer ses
armes. — Autre, du 23 juillet, rendu contradictoirement contre Nicolas Pignardy ou Pegnardy, tireur d'or, de da ville de Lyon et le
condamne à l'amende de 300 1., faute d'avdir fait enregistrer ses
armes. Pignardy excipait de sa profession d'artisan et alléguait que
les gens d'arts-et-métiers ne-sont point tenus à faire enregistrer
leurs armes; néanmoins on avait trouvé chez lui de la vaisselle armoriée.
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Ar. du 6 août 1697 portant règlement pour les armoiries des
religieux, convents et abbayes, (Pour l'abbaye de St-Pierre-au-Mont
de Châlons en Champagne.)
Ar. du 18 juin 1697 qui déclare le seigneur de Croix ou Decroix, demeurant au Vieux-Marché, à Lille, déchu 4u droit de
porter des armoiries et le condamne en l'amende de 300 1. (Decroix
avait fait effacer sur de la vaisselle d'argent ses armes qui y étaient
gravées, à seule fin de ne pas avoir à les faire enregistrer.) — Cet
arrêt fut suivi d'un autre du 13 août 1697 (sans doute parce que
Decroix avait fait appel), portant nouveau règlement pour les bourgedis qui ont fait effacer leurs armes du marques de leur vaisselle,
carrosses et autres meubles. (J.-B. de Croix, bourgeois de Lille en
Flandres, fils de Jacques de Croix, bourgeois et tondeur de draps
en cette ville, a été poursuivi pour avoir effacé des armoiries sur sa
vaisselle, et en effet il concède qu'il a fait mettre une marque à so,
vaisselle mais sans penser à des armoiries. Il n'a jamais eu d'armes
et n'est pas de condition à en avoir. Il fut néanmoins débouté bien
qtfil ait dénié à la marque représentée sur sa vaisselle, le caractère
d'un écusson. — Il est fait allusion, dans cet arrêt, à un édit de
Philippe II d'Espagne, septembre 1595, et à d'autres postérieurs
interdisant les armoiries aux roturiers.
Quatre chanoines de Dijon sont condamnés à payer l'amende de
30o 1., faute par eux d'avoir payé le droit d'enregistrement des
armdiries. Ar. du 3 septembre 1697. (C'est en vain que ces clercs
ont déclaré n'avoir point d'armoiries et n'en vouloir point; on leur
objecte qu'ils sont de condition à en avoir.)
Ar. du 3 septembre 1697, qui condamne plusieurs bourgeois,
marchands et artisans de Paris à l'amende de 300 1., faute d'avoir
payé le droit d'enregistrement des armoiries. Sulivent les noms:
Gaspard de Pars, de Gagny et Denis Potel, intéressés dans les
affaires du roi; Pierre Villemort, bourgeois de Paris, seigneur du
Parc, paroisse de Champigny; Nicolas Le Moine ou Le Moyne,
principal comMis au greffe et à la recette des amendes de la Chambre des Comptes; Jean Le Moyne de la Chénaye et Louis Rets ou
de Retz, marchands de bois; Jean-François Bienaise, bourgeois de
Paris; J.-B. de Santeuil, marchand; Abraham Saval, juré vendeur
et contrôleur de vin; Louis Belhomme, écuyer, seigneur de Neuviile,
intéressé dans lès affaires du roi; Augustin Senteuil ou Santeuil,
payeur des rentes de l'Hôtel-de-Ville; Francoise Josse, veuve Nicolas Coquille, seigneur du Vernay, intéressés dans les affaires du roi
et dans les postes; Charles Cotel, juré vendeur de marée; Laurent
Galliot ou Gallyot, marchand. Tous ont dit n'avoir point d'armes,
alors que le prépoSé aux poursuites et 'à l'enregistrement des armoiries soutient que tous les dits susnominés sont de qualité et de profession à avoir des armes. Néanmoins Belhomrne, Aug. Santeuil,
Françoise Jossé, Cotel et Galliot offrent d'en faire enregistrer.
T. D. O.
(A suivre.)
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Une famille ly onnaise du XVIe siècle
Les S tuard
Les Thuard qui, dans la suite, jugèrent bon de transformer leur
nom en Stuard, n'apparaissent que peu de temps dans notre chronique
lyonnaise : de la fin du quinzième à la fin du seizième siècle, Il a fallu
pour sauver leur nom de l'oubli la réputation poétique de Jacqueline
Stuard, épouse de Georges Grolier, trésorier de Crémone. En guise de
préliminaire à une étude spécialement consacrée à cette Lyonnaise de
la Renaissance, on trouvera ici quelques notes sur sa 'famille.
D'où nous venaient ces Thuard ? Peut-être de l'Ecosse comme ils
l'ont prétendu ; peut-être du Dauphiné comme on pourrait le conclure
d'une indication donnée par de Rivoire (1) ; et plus probablement de
l'Italie, patrie de la plupart de nos banquiers d'alors. Car c'est aux
changes et à sa table de changeur que le père de Jacqueline semble
avoir fait fortune. Son nom, que les plus anciens textes lyonnais le concernant orthographient Thouard, serait même à l'appui de cette origine
italienne.
On les rencontre pour la première fois à Lyon, en 1497, en la personne de Cathelan Thuard (2), époux de Sibille Cadier. Cette union
devait être toute récente car, le 9 novembre 1495, date du testament de
son grand-père Michel (ou Michelet) du Lart, Sibille, encore jeune fille,
habitait chez ce dernier (3). Tandis que dans celui de Sibille Palmier,
sa grand'mère, du 20 avril 1497, il est déjà question de son mari (4).
D'Hozier et, après lui, Borel d'Hauterive, dans leur généalogie des
Cadier, ont signalé que ce mariage avait été célébré à Saint-Paul où
les du Lart avaient en effet leur chapelle, et que les jeunes époux
reçurent, à cette occasion, des lettres d'indulgence du Pape dans lesquelles le nom du mari était écrit en latin : Catalaneus Luerdi (5).
(1) De Rivoire de la Bâtie (Armorial du Dauphiné, 1867, p. 208) signale,
en 1545, un Jean Estloart, maître des comptes du Dauphiné, que je présume
être le même personnage que Jean Stuard, frère aîné de Jacqueline, qui fut
maître des comptes Ide cette province de 1530 à 1552. Jean, toujours d'après
de Rivoire, serait issu de Pierre qui vivait en 1476. Si cette filiation est exacte,
le Pierre de 1476 serait l'auteur connu de la famille et par conséquent le
grand-père 'de notre poétesse lyonnaise.
.(2)Le Laboureur écrit : Thuer.
(3)Testament de Michelet du Lart, Tapporté par Cl. Le Laboureur dans le
supplément Idfu tome I des Masures de l'Isle Barbe (Lyon, éd. de 1887, p. 521).
(4) Testament de Sibille Palmier, rapporté par Cl. Le Laboureur, Op. cit.,
p. 570. Elle vivait encore en 1502 (Arch. de la Ville de Lyon, CC. 236, f° 55).
(5) Mais d'HOzier et Borel d'Hauterive assignent au mariage ThuardCadier la date certainement inexacte du 4 janvier 1507, de même qu'ils attribuent au pape Léon X les lettres d'indulgence envoyées aux époux à cette
occasion. Or Léon X n'est monté sur le trône pontifical que le 11 mars 1513.
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C'est ce nom que Borel d'Hauterive a traduit par des Luards (I).
Steyert, qui a reproduit cette traduction dans son ' Armorial, n'a pas
manqué plus tard de la corriger (2).
Ce devait être non pas Luerdi, mais Tuerdi ou Tuardi, car c'est sous
le nom de Thuer que nous venons de trouver Cathelan en 1497, et sous
celui de Thouard, Thouart, Touard, Thuard, Thuart, Tuard, .Tuart, plus
rarement Thoard, avec quelquefois la particule et le titre de noble,
qu'il est mentionné dans une série de textes échelonnés de 1498 à 1518.
Après lui seulement, vers 1530 (3), ' apparaît la forme Destuard ou
Destuart, adoptée par ses enfants. Enfin, l'on trouve presque à la même
époque, le nom écrit : de Stuard ou de Stuart, ou Stuard, Stuart tout
court.
La descendancec de ;Cathelan Thuard profita, en effet, •du nom
paternel pour se dire apparentée aux Stuart d'Ecosse, et en ,prendre à la
fois le nom ef les armoiries. Le jeton que fit graver, entre 1530 et 1552,
Jean Stuard, son fils aîné, en est le meilleur exemple (4).
De semblables abus sont monnaie courante dans l'histoire généalogique. De 'Rivoire a déjà signalé une famille d'Estoard, seigneurs de
Chaminade, originaire du Comtat-Venaissin, passée plus tard en Dauphiné, où •elle prit le nom de Stuard, ajoutant, comme nos Thuard lyonnais, le quartier royal d'Ecosse à ses armes (5). Ce souci de se découvrir
des origines écossaises était d'ailleurs de circonstance : la France venait
de se rapprocher de rEcosse par les fiançailles du jeune dauphin François avec Marie Stuart. Faire figure de cousin, même :ointain, de celle
qui allait bientôt (6) devenir reine de France, devait être une source
certaine de considération.
(1) Borel d'Hauterive. Revue Historique de la Noblesse, tome IV (Paris,
1846, p. 132). Cette généalogie des Cadier, dressée d'après celle de d'Hozier
conservée au Cabinet des Titres, a été tirée à part. Il y a eu, à Lyon, du XVI'
au XVIIIe siècles, d'autres familles Cadier. Cf. notamment : Arch. dép. du
Rhône ; Sentences de la Chambre de Lyon, registre I (1596-1601), folio 110 ;
Baudrier, Bibl. Lyonnaise• t. VI, p. 96 ; Grisard, Couvent des Carmélites,
p. 303 ; J. Beyssac, La Mansion de Rochetaillée, p. 157. La collection lyonnaise
du regretté François Morel possédait une bretagne de 1742 avec le •nom de
Cadier et des armoiries : d... à la bande vivrée d.... Couronne de marquis.
Supports : deux griffons. (Desvernay, Le Vieux Lyon à l'Exposition de 1914,
n° 353.) Ces armes semblent être celles des La Baume-Montrevel. Les Cadier,
du Bourbonnais, portaient : d'azur au rencontre de cerf d'or parfois écartelé
de gueules semé de fleurs de lys d'argent (Veauce).
(2) Steyert. Arma Général du Lyonnais (1860, p. 56 et folio 39 verso), et
lettre du 27 septembre 1902 adressée à M. Louis Brun et publiée par lui dans
Manuscrits, Livres, Parchemins (Lyon, 1908, rp. 110). Dans cette lettre, Steyert
parle d'un fer de reliure « de la fin du XVI° ou du commencement du XVII°
siècle », qu'il propose d'attribuer aux Stuand, de Lyon.
(3) En 1529, un chartreau cite encore, à propos de sa rveuve, le nom de
Cathellan Thuard (Arch. de la. Ville de Lyon, CC. 137, folio 95).
(4) Cf. notes héraldiques ci-après.
(5) De Rivoire de la Bâtie. Op. cit., p. 208.
(6) 24 avril 1558.
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Les généalogistes se sont, complaisamment ou non, laissés tromper
par ces ressemblances de noms et d'armes. Guichenon, par exemple,
parlant près de cent ans plus tard de notre Jacqueline, la qualifiera de
demoiselle écossaise (1).
Au moment de son mariage, en 1497, Cathelan Thuard « habitant
de Lyon », est déjà un personnage puisqu'il est qualifié de « noble
homme » (2). On le retrouve comme tel dans l'inventaire des terres
de Vénissieux, Corbas, Saint-Symphohrien-d'Ozon, Saint-Denis-de-Bron,
et lieux circonvoisins qu'il tient au nom de sa femme. Nous les voyons
arrondir, pré par pré, vigne par vigne, par une série ininterrompue d'acquisitions allant du 14 août 1498 au 6 avril 1518, un vaste domaine dont
le noyau primitif faisait partie, dès 1432, de l'héritage des du Lart (3).
La première fois que paraît son nom dans nos registres de comptabilité consulaire, c'est dans les listes de 1498 et 1499, où l'on, a rayé
la mention primitive La veuve et hoirs feu Michellet du•Lart pour la
remplacer par : Cathelan Thouard (4). Il habite en effet à Lyon, au
quartier des Changes, l'hôtel du grand-père de sa femme. Le chartreau
de la collecte, pour subvenir aux frais de la seconde entrée d'Anne
de Bretagne (1499), nomme Cathelan et la dame Sybille (5). Dorénavant, on le retrouve chaque année sur les rôles des contribuables (6),
avec sa profession de banquier, dont la première mention est de 1503.
II est même expliqué, cette année là, que « Mlessieurs l'ont quicté pour
ceste foys à cause de ses charges et debtes sur ses biens pour 55
livres » (7). Ces charges et dettes, ce sont les pensions et fondations
religieuses de toutes sortes dont les Lart-Palmier avaient grevé leurs
immeubles (8).
Le rôle des taxes pour 1.514 mentionne encore qu'il faudra « compter avec luy pour ce qu'il luy est deu ses gaiges pour avoir contrerollé
(1) Guichenon. Histoire de Bresse et de Bugey (Lyon, 1650, p. 111).
(2) Testament de Sibille Palmier, dans Le Labouteur, Op. et loc. cit.
(3) Archives départementales du Rhône. Titre des familles. (série E non
inventoriée). Dossier Thuard : fragment (malheureusement incomplet et eu
très mauvais état) d'un inventaire des titres de propriété de Cathelan Thuard,
pour ses terres de Vénissieux et environs.
(4) Archives de la Ville de Lyon, CC. 226, folio 64 (1498), CC. 230,
folio 64 (1499). La mention de la veuve et des hoirs de Michellet dlu Lart subsiste au contraire dans : CC. 228, folio 51 (1498) ; CC. 232, folio 54 et CC.
234, folio 64 (1499) • CC. 236, folio 55 (1502).
(5)Ibid., CC. 235, folio 8.
(6)Ibid., OC. 108, pièce 1, folio 6, et pièce 2, folio 15 (1500). — CC. 109,
pièce 1, folio 8, et pièce 2, folio 39 ; CC. 111, folio 16 ; CC. 168, folio 53
verso ; CC. 238, folio 17 verso (1503). — CC. 239, folio 93 (1504). — CC.
243, folio 54 ; 245, folio 54 (1507). — CC. 287, pièce 9 et pièce 11 (circà
1508). — CC. 116, folio 114 verso ; CC. 250, folio 22 verso; CC. 253, folio
16 verso (1512). — CC. 120, folio 32 verso ; CC. 122, folio 28 ; CC. 125,
folio 31 (1513). — CC. 322, folio 78 (1514). — CC. 126, folio 65 ; CC. 131,
folio 64 verso ; CC. 133, folio 22 verso (1515).
(7)Archives de la Ville de Lyon. Taxes perçues au nom du Roi par décision du 25 juin 1503. CC. 110, folio 15 verso.
(8) Elles sont énumérées aux nommées die 1515 (CC. 20, folio 245 verso).
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toute la despense des fortifications depuis trois ans en ça » (1). Il avait
donc, en raison de sa profession, rendu quelques services aux finances
consulaires.
Les nommées de 1515 énumèrent ses maisons dans le quartier des
Changes: rue de Flandres, près de l'église Saint-Eloi ; rue de la Juiverie, « du costé sol couchant », entre la maison des héritiers Thomas
Bost et celles des héritiers Claude Poculot (2) ; une autre dans la rue
tirant du Puits de Porcherie aux maisons Tuard et de Pierrevive (rue
de Gadagne) ; l'ancien hôtel de Michelet du Lart, où il habite, à l'extrémité de l'actuelle rue Saint-Jean ; enfin, de nombreuses maisons, terres
et vignes, aux environs : à Sainte-Foy, Oullins : tout autant de biens
qu'il tient « à cause de sa femme » (3), la riche héritière qu'est Sibille
Cadier.
A part celle de la rue Juiverie, dont les nommées postérieures ne
font plus mention (4), nous retrouvons, à propos de Sibille Cadier et de
sa fille Jacqueline, les autres maisons, notamment l'hôtel de la rue
Saint-Jean.
C'est aussi à cause de sa femme qu'il est porté, en 1518, sur les
nommées d'Oullins, du Perron et de Charly (5).
II mourut vers cette époque, entre 1518 et 1523. Un carnet de taxes
de 1522 mentionne dame Sibille Cadier seule, mais sans indiquer si
elle est veuve (6). Elle est ainsi qualifiée, au contraire, au registre d'une
collecte de 1523, pour les fortifications (7).
Si nous ignorons d'où venait Cathelan Thuard, la famille de sa
femme, Sibille Cadier, nous est bien mieux connue. Par elle, Jacqueline
avait des attaches profondément lyonnaises. Sans doute, Jean Cadier,
son père, appartenait à la bourgeoisie de Moulins. Elu de cette ville en
1495, on le trouve, en 1497, comme procureur du Roi en l'élection de
Bourbonnais. C'est de son second mariage avec Marguerite du Lart
qu'était née, entre autres enfants, Sibille Cadier. Marguerite du Lart
étàit morte jeune, aussi Sibille avait-elle été recueillie à Lyon par ses
grand-parénts maternels (8).
J. TRICOU.
(A suivre.)
(1) Arch. de la Ville de Lyon. CC. 256, folio 22.
(2) En 1493 ale appartient à Michelet du Lart (Arch. de la Ville de
Lyon, CC. 4, folio 69 verso . Ce dernier avait, à la même époque, une autre
mlaison, près du Pont-de-Saône, qu'on ne retrouve plus dans l'héritage de la
Cadière (CC. 4, folio 88 verso).
(3)CC. 20, folio 245 verso (1515) ; CC. 26, folio 72 verso (1515-16) ;
CC. 28, folio 69 verso (1515-16) ; CC. 29, pièce 1, folios 19 et 29 (1516).
(4) Elle est même rayée aux nommées de 1515, probablement pour avoir
été vendue plus tard. Le registre de 1515 a servi, en effet, pendant plusieurs
années.
(5) Archives de la Ville de Lyon, CC. 50, folio 85 ; CC. 51, folio 10 verso.
(6)Id., CC. 135, folio 8.
(7)Id., CC. 259, folio 35.
(3) Testaments de Michel du Lart et de Sibille Palmier, dans Le Labou•
reur, Op. et loc. cit. Ces deux testaments mentionnent plusieurs membres des
familles du Lart et Cadier. — Cf. aussi : Borel d'Hauterive, Op. et loc. cit.
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NÉCROLOGIE

JULES COCHON
Le 7 mars dernier est mort subitement à Chambéry, en son
appartement de l'avenue du Comte-Vert, M. Jules-François Cochon,
chevalier de la Légion d'Honneur, lieutenant-colonel honoraire,
conservateur honoraire des Eaux et Forêts, président de la Société
Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie, membre de l'Académie -de
Savoie, du Conseil des Héraldistes de France et de nombreuse%
autres Sociétés Savantes.
M. Cochon était âgé de 76 ans. Il a été inhumé è Anet (Eureet-Loir), où il ôtait né.
Il avait réuni avec soin de riches collections d'ouvrages, d'objets
rares, d'ex.ilibris, etc., dont il faisait profiter les chercheurs qui venaient le consulter. Son accueil était toujours d'une obligeance extrême. Chaque matin il se mettait tôt au travail — c'est à sa table dé
travail qu'il a été trouvé mort — et les visiteurs se succédaient ou
se rencontraient chez lui, toujours charmés de sa bienveillance et de
l'étendue de son savoir.
Son activité était remarquable. Il collaborait aux Archives de
la Société des Collectionneurs d'Ex-Libris, à M'Intermédiaire des
Chercheurs et des Curieux (sous le pseudonyme Sus), au VieuxPapier et ,s'intéressait à toutes les manifestations de la vie Chambé-

rienne et Savoisienne. Volontiers, l'ari passé, il aida les organisateurs d'une fête de quartier (de son quartier du Vernay) en donnant
des indications prédises et autorisées pour la reconstitution de l'entrée du Conne de Savoie Amédée VI, dit le Comte-Vert, à Chambéry.
Il remplissait avec -un soin minutieux et -attentif ses fonctions
de président de la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie,
apportant à chaque réunion le résultat de ses recherches et de ses
lectures variées et dirigeant les -discussions avec un tact parfait. Il
a donné aux Mémoires de cette Société entre autres travaux deux
Chroniques très intéressantes et deux études fort appréciées; l'une
sur le général Songeon (1771-1834), l'autre sur l'église des Cordeliers de Chambéry (devenue cathédrale).
J'ai eu l'honneur de me présenter à lui pour la première, fois
en 1913. Depuis lors, je l'ai revu souvent, toujours avec plaisir et
profit. Je lui garde un souvenir particulièrement reconnaissant pour
les lettres pleines de réconfortante sympathie et de nouvelles qu'il
m'envoyait fréquemment pendant la guerre.
Je. lui apporte ici l'honmage de mon affectueuse vénération
et de ma vive gratitude.
.GENEVROZ.
.
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MOREL DE LA COLOMBE
(en Velay et Auvergne)

III. Bertrand MORET (Moreti),
appelé aussi MOREL, damoiseau, qualifié « noble et puissant homme », seigneur de
Chazelet, Chémiérolles, Navognes, co-seigneur de Bauzac et
de Bas, vivait de 1300 à 1347.
Dans un acte du mardi après
il'Ascension de l'an 1316, reçu
par Jean du Pinet, notaire à
Monistrol, il est dit : fils de
noble Lambert MO RET (2).
Il prêta foi et hornmage en
132o, après la mort de Lambert,
son père, de son fief de Bauzac et de ce que tenaient à lui,
à Bauzac et à Lambert, paroisse de la Chapelle d'Aurec,
Eustache d'Albuin, chevalier (son oncle) et dame Flore
Moret, veuve de Moine de Sicard (sa tante). Il est appelé
Bertrand MORE', en 1328, clans l'hommage qu'il renouvela
à l'Evéque du Puy (1). Il est qualifié : s Noble et puissant
homme, damoiseau, seigneur de Chazelet », dans une quittance à lui données par noble Isabelle de la Garde, dame de
Verne, le dimanche avant la fête de la Nativité de l'an
1321 (2). Bertrand Morel de Chazelet, qualifié : « Noble et
damoiseau » dans d'autres actes, en 1343,avait
d
4,
DE
'épouSé, avant 1316, Isabeau DU MAS D'USSON (37, 4dame
PUY-FERRAT (soeur 'de Hugues II, dit Hurson), du Mas, seigneur de Puy-Ferrat et de Jérémie du • Mas, épouse de N...
Latgier, dont elle hérita, et qui avait rendu hommage du Mas
de Puy-Ferrat à l'Evêque du Puy en 1328 (4) ; et fille de
Bernard II du Mas, damoiseau, seigneur du Puy-Ferrat de
1309 à 1325 (5). Ce dernier était fils de noble Hugues du
Mas, seigneur de Puy-Ferrat en 1296 et 1308 (5) et petit. •
(p. 44). fils de Bernard du .Mas, chevalier, cc-seigneur d'Usson-en(1) A. LASCOMBE Répertoire des Hommages ' de PEvéché du Puy
(2) Original, parchemin, latin ; Archives du Gente D'APCHIFI DE
:

;

LACHAPELLE.

(3) A. LAscomlE : Loc. cit. (p. 320).
(4) Ibid. n. 318.
(5) Mid (pp; 310, 312).

Copyright les éditions d' Ainay 2008

— 62 —

Forez, vivant en 1284 (7), lequel, avec Guillaume du Mas,
damoiseau d'Aurouse, son frère, avait fait don, le 8 septembre 1282, de la moitié des dîmes de Fontanes, paroisse de
Chaspuzac, à l'abbesse du Monastère des Chazes (7). De
cette alliance, qui apparentait les IVloan aux RochebaronMontarchier, alliés comme eux aux du Mas d'Usson, seigneurs de Leyniec (1), vinrent :
I° Jean, seigneur de Chazelet, co-seigneur de Bauzac et de
Bas, qui a continué la branche aînée qui suit ;
E. G. D.
(A suivre.)
(7) A. TARDIEU Dictionnaire des Anciennes Fatnilles de l'Auvergne. — Le sceau de Bernard du Mas, chevalier en 1284, existe aux
Archives Nationales (sceau 2015), il représente trois pals à une cotice
brochante. Cette maison du Mas •d'Usson, de haute chevalerie,• grandement possessionnée en Forez-Velay-Auvergne, était •alliée aux Olivier
de Saint-Paulien, de Pompignac-Liman•rcs, de Satillieu, Ide Rochebaron-Mon'archier, de ChAteauneuf de Rochebonne. (G. PAUL : Armorial
du Velay, p. 281.)
(8) A. CHASSAING Spicilegium Brivatense (p. 160).
à trois pals de ... et une 'cotice
(1) Du MAS D'UssoN : « De
« brochante de ... D. (Sceau de Bernard du Mas, co-sgr d'Usson, en
1284.)
:

:

QUESTIONS
CCXCI.
— Fer de reliure XVII° siècle, d... au chevron d... surmonté
d'un croissant d... et accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'une
rose tigée ett feuillée d.... Eau français entouré de palmes formant un ovale
E. S.
nouées en chef et en pointe. A qui ?
— Fer de reliure XVII° siècle : d... au mont de trois couCCXCII.
peaux d... surmonté de deux mouchetures d'hermine d... au chef d... chargé
d'un soleil d.... Couronne de comte. Les pièces de l'écu sont répétées au dos
E. S.
de la reliure maroquin rouge à dentelles. A qui ?
CCXXXXIII. — A quelle famille étrangère (probablement anglaise)
doit-on attribuer un document du XIXe siècle portant d... à trois fleurs de
lys d... posées 1 et 2. Ecu timbré d'un casque de face couronné et cimé de
trois palmes d'autruche, avecc un lambrequins ? J. T.
— Un écu du XVe siècle, au château de Septème (Isère),
CCXCIV.
au-dessus de la porte d'entrée de la chambre de Mme de Saint-Chamond,
porte : coupé au lei d... à trois fleurs de lys d... : au 2Tee d... et d.... A qui ?
Le marquis d'ALBON.
— Deux écus ovales accolés : d'argent à l'ours d... ; et
CCXCV.
d'argent au mont d.... Couronne de comte ; supports : deux lions ; dans le
bas, dans un cartouche, les lettres G. T. Sur un plat d'étain, à Lyon.
BERNOU D.
D...
au
croissant
d...
soutenu
de
deux
étoiles d... ; au
CCLXXXXVI. —
chef d... chargé de trois roses d.... Boiserie de la lin du XVI° siècle, au musée
de Pérouges, provient de la collection du docteur Maurice.
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CCLXXXXVII. — D'azur au chevron d... accompagné en pointe d'une
branche de feuillage mouvant d'un croissant, au chef cousu de gueules chargé
d'un soleil. Ecu ovale. Couronne de comte. Sur des flambeaux époque Louis
XIV, à Lyon:. I. T.
CCLXXXXVIII. — Deux écus ovales accolés : D... au château d... ;• et
d... au chevron échiqueté d... et d... accompagné de trois palmes d..., 2 en
chef et 1 en pointe. Sur une bretagne, au musée de Marcigny. Serait-ce Chastellain et Montillet ? Mais y une alliance entre ces deux famliles ?
CCXCIX.
— Deux écus ovales accolés d'azur au tourteau (ou
orange) d'or ; au chef d'argedt chargé de trois étoiles d... ; et de gueules
une fleur d... (figée et feuillée d.... Bois sculpté, lin du XVIle, provient du
E. S.
Puy.
CCC. — Une bretagne du château des Sauvages, aux armes des Guise,
porte, en pointe, les armes d'un personnage, sans doute à leur service, châtelain, peut-être : Ecartelé, au ler d... à trois étoiles d... 2 et 1, au 2me 4... à
deux fers de pique en sautoir, au 3me d... à trois épis issant de la pointe ; au
4nie d.. à 3 roses d... 2 et I. Devise : NU silve pulvera palma. A qui sont ces
armes .?
CCCI. — Ex-iibris XVIII° siècle. Deux écus accolés : d'argent au chevron
d'azur accompagné en pointe d'une rose d... au chef d... chargé de trois
grelots d...; et d'argent à la fasce d'azur accompagnée en pointe d'un chevron
du même et en chef d'un croissant de gueules. A qui ?
CC011. — Ex-libris XVIII° : Ecartelé aux 1 et 4 d'argent à trois tiges d...
sur une terrasse de sinople ; au 2 et 3 : coupé au 1 d'or à un écusson coupe
d'azur et d'argent, au 2 d'argent et quatre fasces de gueules. Couronne de
comte. Devise : Purpura decus. . Charles du BESSET.
CCCIII. — Je désirerais savoir comment M. M° Antoine des François,
conseiller du roi, juge des gabelles du Vivarais, mort à Annonay le 7 juin
1676, marié vers 1640 à Lucrèce Bobon, se rattache aux autres membres de
la famille des François mentionnés dans l'Armorial du Vivarais de M. Benoît
d'Entrevaux ? La branche des Lolme et des Thorenc serait-elle issue d'un
fils de cet Antoine des François ? R. du G.
CCCIV. — Cachet, bague or massif, XIXe siècle : d'azur à une épée
en t'erre la pointe) en bas, accompagnée en chef d'un fer de lance posé en'
pal, la pointe en haut, et en pointe d'un rameau de chêne fruité \de sinople.
Couronne de duc. Décorations sous l'écu. A quelle farnille appartient ce blason
E. S.
qui doit être celui d'un dignitaire du premier Empire ?1
CCCV. — De sable à cinq losanges posés en bande. 'Ecu ovale. Couronne
de marquis. Sur de l'argenterie, à Marcigny.
Mme Henry BUCHET.

RÊPONSES
CCXLVIII. — Ces armes sont celles des de Revol, seigneurs de Villars
en Amis, canton de Châteauvillain (Haute-Marne), qui portaient : d'azur à
trois trèfles de sinople. Baron de MOMIE.
CCLXXIX. — Ce sont les armes de Louis-François Néel de Christot,
né en 1698, évêque de Séez (1740-1775), mort à Paris (Saint-Victor), le 8 septembre 1775..11 portait : d'argent à trois bandes de sable au chef de gueules.
J. T.
CXCVIII. — L'inventaire de la bibliothèque de IVIme Chamillart, née Le
Rebours, a été publié, avec de fort intéressantes notes critiques, par M. Quen-
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tin-Bauchard, dans son ouvrage A travers les livres (Paris, Paul, 1895, pp. 57
et suiv.). Le volume qui fait l'objet de cette question doit certainement s'y
retrouver. Jean TRICOU.
CCLXXI. — Ce sont les armoiries de la famille Peronnet, de Lyon.
Antoine Peronnet, dit. M. de M,olines (1649-1703), fut trésorier de France à
Lyon, de 1693 à 1703. On trouvera sur ce personnage une intéressante notice
dans Michon, Trésoriers de France à Lyon (1903, p. 177). J. T.

. lanalzioGggpl-tin
Archives de la Soc. française des Collectionneurs d'ex-libris.— Mai 1922 :
Comte de Hennezel d'Hormois : Les Bibliophiles du pays laonnois : Roye de
la Rochefoucauld de Roncy ; D' Viallet : Paullet, chirurgien de la Garde impériale et sa marque de bibliothèque ; B. Linning : Gudwal Seiger-de Visschere le Magnifique, 70e abbé de Sain1t-Pierre, Agand ; etc...
— Juin 1922: J.-B. Mercier : Mélanges tirés d'une collection d'ex-libris :
le chanoine Rémy Favart ; Rast de Maupas ; Charles Bernard, menuisier à,
Chgons ; Emonin l'aîné ; de Monspey ;• Le Coiwte, capitaine au régiment do
Conty ; Joseph Faitot, dominicain ; Gilles-Louis Chrétien ; Louis-Etienne
Ricard ; Montboissier de Canillac ; Joseph Pagniez ; Les Augustins de N.-D.
de Lorette (cet article est absolument remarquable et de la plus capitale importance pour les collectionneurs d'ex-libris et les érudits).
Vicomte Gaston de Jourda de Vaux : Arlempdes et ses barons (Le Puy,
Badiou, 1921). Nous devons signaler particulièrement cette intéressante plaquette sur la vieille baronnie et ses seigneurs. D'innombrables dessins de blasons, ceux de toutes les alliances des familles alliées aux barons, un grand
nombre de vues de châteaux dessinés par l'auteur, un texte particulièrement
abondant et documenté, enfin, la reproduction fidèle de tous les portraits de la
famille de Laval, lés derniers barons •d'Arlempdes augmentent encore l'intérêt de ce travail tiré seulement à cinquante exemplaires numérotés.
Félix Lapaire : La Mare stagnante. Nos politiciens. (Paris, H. Daragon,
10, rue Fromentin, prix : 7 francs.) Ce volume est une étude assez fidèle
sur les moeurs électorales inauguré par le suffrage communément appelé universel.
V.-H. Rolland : Armorial général de J.-B. Rietstap, supplément, 2me série,
fascicule XXIII (prix : 6 florins à la Haye, chez Martinus Nijhoff). Ce fascicule commence à Mustel, se termine à von Owe, et contient, comme les précédents, de nombreuses reproductions de blasons, ex-libris, sceaux, etc...
E. Lennel de la Farelle : Le chevalier de Boismont arrêté en 1793, jugé
cil acquitté ; A propos du procès du Chevalier de la Barre. (Abbeville, Lafosse,
1921). Voilà une contribution importante aux études historiques de la région
du Nord. Nous devons féliciter notre érudit confrère d'avoir révélé dans ces
deux études des points encore inconnus et d'un' três réel intérêt.
E. Boismoreau : Le vitrail'armorié de la Bonnelière en Saint-Michel-MontMercure. (Fontenay-le-Comte, 1922.) Voilà sur la Vendée une intéressante
étude héraldique, que rehausse une excellente reproduction. Que nos amis
se hâtent de se procurer la plaquette. L'identificatlon de ce beau monument
n'a pu .acore être faite malgré les consciencieuses recherches de, l'auteur :
Parti au ler d... à la croix ancrée d... ; au Dno d... à *ois hures de sanglier
• (chaque parti est une moitié d'écu, c'est-à-dire que chaque écu ne figure
- qu'à mèitié dans le parti): Date' de 1560 environ.
.

<
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HOSTELLERIE DU VIEUX PEROGES
TÉLÉPHONE i8, PAR MEXIMIEUX (AIN)
(Le Conseil des Héraldistes tiendra à Pérouges son premier Congrès.)

Revue Internationale de l'Ex-Libris
10, Rue Fromentin - PARIS

Abonnement : Un an 25 francs.

Ex-libris - Documents nobiliaires - LW/3es, ete.

chez SAFFROY •Frères, libraires
au PRÉ-SAINT-GERVAIS, près Paris, 73, Grand'Rue, Villa n° 23
qui publient un catalogue.

LE SALUT PUBLIC
GRAND JOURNAL D'INFORMATION DU SOIR
Deux éditions : 17 et 19 heures.
71, Rue Molière - LYON

A. AUGIS

BIJOUX SYMBOLIQUES

32, Rue de 1.a République, 32 — LYON
NOTICE PRANCO - NOMBREUX MODÈLES DE MÉDAILLES EN TOUS GENRES

LE COURRIER DE LA PRESSE

L I T TOUT CE QUI EST PUBLIÉ DANS LES JOURNAUX, REVUES ET PUBLICATIONS

Directeur : CH. DEMAGFOT, 21, Boulevard Montmartre, PARIS (XII)
CIRCULAIRES EXPLiCATIVES ET TARIFS ENVOYÉS FRANCO
■•■•11111e

L'ARGUS DE LA PRESSE
37, Rue Bergère - PARIS

Les Châteaux historiques du Forez
par Emin.° SALOMON•

Illustrations du Vte G. de JOURDA DE VAUX et eaux-fortes en hors-texte de feu H. GONNARD.

TOME II, consacré plus spécialement à l'arrondissement de Roanne. Il reste à
souscrire, pour les Membres du Conseil des Héraldistes, quelques exemplaires papier
alfa : 80 francs pour l'ouvrage complet ; payables de suite plus 7.— fr. pour port et
emballage de l'ouvrage complet.
Ecrire : 11, rue Boumes, Lyon, chez l'auteur. Tirage limité à deux cents exemplaires

Armorial du Pays de Tournus
par Jean MARTIN et Jacques MEURGEY

Prix spécial consenti aux Membres du Conseil des Héraldistes : 30 francs.
ÉCRIRE A NOS BUREAUX

REVISTA DEL COLLEGIO ARALDICO
PUBLICATION MENSUELLE

ABONNEMENT : UN AN, 25 FRANCS
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Rédaction et Administration : 101, Corso Vittorio Emanuele • ROME

Nouuell c Revue 11Éra Mine
HISTORIQUE • ET ARCHÉOLOGIQUE

ORGANE DU CONSEIL DES HÉRALDISTES DE FRANCE
Rédaction et Administration : Il, Rue Boumes - LYON :: Abonnement : Un An

France 10 fr..

'5fr.

DÉPOT LÉGAL
Haut-Rhin

Ana&
314eltr.....nweA —tyr,

OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

6e Année

Ne' 10-11-12

1922

Directeurs FLORENTIN BENOIT D'ENTREVAUX

Ancien Attaché aux Archives du Rhône. Auteur de l'Armorial du Vivarais.

ÉMILE SALOMON,

Auteur des Châteaux historiques du Forez.

VICOMTE AMAURY DE CHANSIERGUES-ORNANO, H.-J. GALY, EDMOND DES ROBERT, HENRI DURANDARD
D'AURELLE, HENRY-ANDRÉ, JOSEPH MILLET DE rARAN, LOUIS MONERY, JACQUES MEURGEY, LOUIS
BOULY DE LESDAIN, VICOMTE AYMON DE RIVOIRE DE LA BATTE, J. MERCIER, AUGUST,E LE SOURD,
D , EUGÈNE OLIVIER, ABLE GABRIEL LORIDON, CHARLES DU BESSET, PAUL DE LAMBERT, EUGÈNE HAROT,
Dr G. CHARVILHAT, JEAN TRICOU, ROGER RODIÈRE, I. MOREL DE VOLEINE, R. DE CLAVIÈRE, EMMANUEL
GRELLET DE LA DETTE, RENÉ MAZUYER, COMTE COSTA DE BEAUREGARD, P. RArIER DU MAGNY,
ROBERT POIDEBARD, JEHAN GUILLOUD DE COURBErILLE, TH. rERON DE LA COMBE, HENRI VERON
DE LA COMBE, ÉDOUARD PERRIN, MADAME RICARD (née DE ROCHEGUDE), ABBÉ G.-A. SIMON,
JOSEPH BALLOFFET, HILAIRE THEILLÈRE, HENRI DE LAVILLATTE, HENRI DUGON, rICTOR BIÉTRIX DU
VILLARS, CHRISTIAN DE CHARMASSE, JEAN MICHOVD, CAPITAINE R. DE ROTON, COMTE A. D'ARLOZ
D'ENTREMONT, LOUIS CIBAUD DE BARRAS, COMTE M. DE SARS.
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LES ARCHIVES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DES COLLECTIONNEURS D'EX-LIBRIS.
ABONNEMENT : 60
161, Avenue Malakoff - PARIS

FRANCS

(Cette splendide publication est servie aux. Membres de la Société Française' des
Collectionneurs d'Ex-Libris. Conditions d'admission envoyées sur demande.)

LA REVUE. LATINE
Périodique d'idées paraissant deux fois par mois
Dr, Stanislas DOTREMONT
Un an 35.— francs.

COLECCICDNIS3010 (organe héraldique espagnol)
Un an : 15 francs.— Dr Sor Vincente Martinez Bosch, Calle de las Hileras - Madrid

BULLETIN DES PROFESSEURS CATHOLIQUES DE L'UNIVERSITÉ:
JOURNAL MENSUEL

71, Rue Moliére - LYON

ABONNEMENT : UN AN

8

FRANCS

COMTE L. A. RATI OPIZZONI DI TORRE
3, rue Brofferio, TURIN (Italie)
Echange ex-libris dessinés et gravés par les meilleurs artistes italiens. Collectionne
ex-libris anciens et modernes, oeuvres sur les ex-libris, sur l'histoire et l'art du.
Piémont, bibelots et objets de vitrine.

LA REVUE FÉDÉRALISTE
Un an 10 francs.

li te

Ecrire à M. Louis JASSERON, 6, rue Neuve - LYON.

GASTON DE JOURDA. DE VAUX
26, Boulevard St. Louis, LE PUY
LE VIEUX pUle (glburrt)
LE nosiLizuptE , DU vEiere

Plusieurs volumes vont paraitre de cette capitale étude qui mettra au point les
généalogies Vellaves. S'adresser à l'autenr.
Lui écrire également pour tous travaux héraldiques, vues de châteaux,
Cartes postales, Blasons, Tableaux généalogiques, Blasons enluminés.

L'ACTION FRANÇAISE
DIRECTEURS

GRAND QUOTIDIEN ROYALISTE
LÉON DAUDET ET CHARLES MAURRAS

Bureaux : 12. rue de Rome, PARIS. — Abonnement : Un an 58 francs.
`

IDLerFiEniE pairrnigE DÉeogernoel
CI. BREST
PEINTRE DÉCORATEUR

Téléphone 62-51

5, cte de Castries -
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Société Générale, d'Imprimerie, 5, Boulevard Maréchal-Pétain, Mulhouse.

Conseil des Héraldistes de France
Le Conseil a pour but d'étudier tout ce qui touche d l'art
héraldique, aux généalogies, aux études historiques locales, aux
documents divers, sceaux, ex-libris, pierres sculptées, etc.
Les Membres Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la
première année seulement, au versement d'une cotisation de .roo fr.
Pour les années suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure
celle des Membres ordinaires, qui est de Io fr. par an avec service
de la Revue.
umarnannutranuirmzummu
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SALLES EN BEAUJOLAIS "
LE PRIEURÉ DES BÉNÉDICTINS DE CLUNY
LE CHAPITRE NOBLE DES CHANOINESSES-COMTESSES
AVEC L'ARMORIAL DU CHAPITRE

Par EUGÈNE MÉHU, architecte. -- Préface de G. LENOTRE
550 pages, 120 gravures, 400 blasons. –. Prix : broche' 40 fr.; cartonné 50 fr.; relié 70 fr

VICOMTE DE JOURDA DE VAUX

La noblesse du Forez au champ d honneur
Ouvrage tiré à très petit nombre, nombreux blasons. Prix 30 frcs.
Ecrire à l'auteur, 26, Boulevard St. Louis, LE PUY (Haute-Loiret

Revue Historique, Archéologique, Littéraire et Pittoresque du Vivarais
Directeur : M. l'Abbé Auguste ROCHE, La Vou/te-sur-Rhône (Ardèche)
MENSUELLE — PRIX : 13 FRANCS.

LOUIS CHARTON
Graveur Héraldiste - Monogrammes
6, Rue Dubois - LYON

Société d'Archéologie, de Littérature, Sciences et Arts
des arrondisements d'AVRANCHES et de MORTAIN (Manche)
Cette société, fondée en 1835, publie chaque année deux importantes
brochures donnant un grand nombre de documents inédits sur le département
die la Manche et la Normandie.
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Une famille l y onnaise du XVI° siècle
Les Stuard

(Suite)
Du Lart et Palmier comptaient parmi les riches bourgeois lyonnais
du XV' siècle. (1). Les du Lart avaient leur hôtel dans le quartier des
Changes, non loin de l'église Saint-Paul, dont ils furent les insignes
bienfaiteurs. Sibille Palmier y avait fait commencer une chapelle en
1498. Pierre du Lart, son fils, était mort .chamarier de la Collégiale où
il avait fondé l'office Saint-Eutrope. Au XVIlle siècle, on le voyait
encore représenté « en robe rouge à côté de son frère » le commandeur
de Savoie, sur les vitraux de leur chapelle (2). nichellet du Lart et sa
femme possédaient, soit à Lyon soit dans les environs, en Bresse et en
Dauphiné, d'importantes propriétés qui passèrent à leur petite-fille
Sibille et plus tard à Jacqueline Stuart, sa fille.
Sibille Cadier avait donc été, en son temps, un riche parti. Peutêtre ne faut-il pas chercher ailleurs la cause de sa célébrité. La légende
veut cependant qu'elle ait joint à la fortune « les grâces et la beauté »
et « une foule de talents agréables ». Cette légende, il est vrai, ne
serait-ce que par son style, date d'il y a cent ans (3), et nous allons en
voir l'origine. On a prétendu aussi qu'elle avait été poète (4). Le goût
de rimer aurait donc été hériditaire chez sa fille. De tout cela, une seule
chose est certaine : c'est que dans la société lyonnaise de la première
moitié du XVI° siècle, la femme de Cathelan Thuard était communément
appelée La Cadière et que ce nom devait être l'indice de quelque répu(1) Michel du Lart était marchand-drapier en 1459. — A la rt?"ne époquz.
les Palmier étaient notaires (V. de Valous : Origines des familles consulaires, Lyon, 1863.
G. Beyssac : Les Prieurs de Confort, 1909, p. 25).
(2) Arch. Dép. du Rhône Saint-Paul, Chap. de, la Visitation, cartons 5 à
5 quater. — Testament de Pierre d1u Lart, chamarier de Saint-Paul, du 19
octobre 1496 (carton '5 et Le Laboureur op. cit. p. 522). -- Minutes Dutroncy
du le• sept. 1571, fol. 242. — Pernetti : Lyonnais dignes de mémoires (Lyon,
1757, I, p. 196).
(3) Lettre d'un anonyme (Arch. Historiques cet Statistiques du Dép. du
Rhône, t. V, 1827, p. 364) reprc tuite clans Breghot du Lut, Mélanges biographiques ci! littéraires pour servir à l'histoire de Lyon, Lyon. 1828, p. 253.
(4) Note eiti rédacteur de l'Invengaire des Arch. de la Charité de Lyon,
à la table des noms. Il a probablement confondu avec sa fille Jacqueline
Stuard.
,

,
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tation puisqu'il est demeuré longtemps celui de sa chapelle, à SaintPaul, et, de nos jours encore, celui de sa propriété d'Oullins.
Elle habitait à Lyon, au quartier des Changes, une grande maison
antique et sumptueuse (I), appelée au moyen-âge le Palais (2), mais qui
déjà à la fin du quinzième siècle, ne portait plus ce nom. Elle lui venait
de son grand-père du Lart. Il en est mentionné propriétaire dès 1487.
Même après sa mort (circa 1496), on continue à l'appeler l'hostel
Michellet du Lart. Cette demeure, avec ses jardins et ses dépendances,
s'étendait depuis la grand rue tirant de la Maison Ronde à Sainct Jean
(rue Saint-Jean) où elle faisait vis-à-vis à l'angle de la Maison Ronde (3),
jusqu'au chemin tirant de Saint-Paul à Saint-Just (montée Saint-Barthélemy), traversant ainsi la rue Pierrevive (Gadagne) (4) que l'on trouve
même nommée au milieu du XVI' siècle ruette de Madame Cadière (5).
Elle était bordée au sud par le tènement de Pierrevive vendu en
1545 (6) aux Gadagne, et au nord par les débouchés des rues Pierrevive et de la Poulaillerie (7), et, entre elles deux, le carré des maisons,
(1) Arch. de la Ville de Lyon, CC. 4, folio 91 verso (1493).
(2) Vermorel : Historique des Rues de la Ville de Lyon (1879, p. 18). Je
n'ai pas employé à dessein ce nom de Palais pour désigner cette maison,
d'abord parce •qu'on ne le trouve .dans aucun document contemporain de la
Cadière ou dies Stuart, et surtout parce qu'à cette même époque, il était porté
par d'autres emplacements dans le quartier : Notre-Dame-du-Palais, le Grana
Palais, le Petit Palais.
(3) La Maison Ronde occupait le milieu de l'actuelle place du Change.
Elle fut démolie en 1583 (Vermorel, op. cit., p. 14).
(4) Arch. Dép. du Rhône, Saint-Paul, Visitation, cartons 5 et 5 quater. —
Arch. de la Ville de Lyon, CC. 4, folio 91 verso (1493) CC. 20, folio 245
verso (1515) ; CC. 29, pièce 1, folio 29 (1516) ; CC. 37, folio 18 verso (1529) .
CC. 42, folio 146 (1551) ; CC. 46, p. 1, folio 5 verso (circà 1550) et p. 2,
folio 19 (1586). — Verm'orel, op. cit., pp. 14, 15, 18, 19, et plan manuscrit
diu même auteur aux Arch. de la Ville de Lyon.
(5) Au XVP siècle, c'était encore un cul-de-sac menant du puits de Porcherie (au carrefour actuel des rues de Gadagne et de la Loge) aux maisons
du Lart et de Pierrevive. Plus anciennement elle s'appelait rue de la Boissette.
Aux XVe et XVIe siècles, c'est la ruette « près diu Puits de Porcherie » ou
« ruette du Puits de Porcherie » (nom que l'on donne souvent à la même
époque à la rue de la Loge actuelle) ou ruette tirant du Puits de Porcherie
aux maisons du Lart (Thuard, Cadier) et de Pierrevive, ou enfin ruette de
Madame Cadière (CC. 46, 'pièce 1, folio 4 verso). Sur le plan scènographique
(1544-1553) elle est nommée rue de Pierrevive, et se termine à l'entrée de ce
tènement. Quand il passa aux Gadagne, elle prit leur nom. (Cf. sources indiquées ci-dessus.)
(6) Eugène Vial : Guillaume de Gadagne (Bulletin de la Société Littéraire Historique et archéologique de Lyon, 1909, p. 117).
,(7) La rue de la Poulaillerie, ou die la Lapinerie, ou de la Revenderie,
ou rue tirant de la rue •du Puits de Porcherie. (de la Loge) à la maison de
Michelet du Lart (plus tard des époux Thuard-Cadier) était cette ruelle qui
longeait la façade ouest die la Maison Ronde et la séparait du tènement de
l'actuel temple •protestant. Le perron de ce monument représente assez bien
le tracé de cette rue qui disparut en 1583 quand on démolit la Maison Ronde
(Vermorel, op. cit., p. 50). A partir de ce moment, elle ne fut plus que la
continuation de la rue qui menait de Saint-jean aux Changes, avec laquelle
on la confondit (Cf. par exemple aux Nomnées, CC. 46, p.' 1, folio 5). Sur le
plan scènographique :(1544-1553), où elle apparaît très nettement, elle ne
porte aucune dénomination.
'

Copyright les éditions d' Ainay 2008

— 67 —
notamment celle' de; la Poulaillerie, qu'on devait démolir au XVIIle
siècle pour la construction de la Loge du Change. Une sorte de cul-desac, dit anciennement place ou rue du Palais, la séparait en partie de
ce tènement de l'actuelle Loge (1). C'était la dernière maison à gauche
en venant de Saint-Jean ; aussi, pendant tout le cours des quinzième
et seizième siècles, sert-elle de point de repaire, soit aux percepteurs
des taxes de la ville (2), soit aux quêteurs de l'Aumône Générale (3).
Les immeubles n" 1 et 3 de la rue Soufflot et une partie de cette rue
occupent à peu près l'emplacement oriental de ce logis. Quant à la portion occidentale, celle qui s'étendait de la rue Gadagne actuelle à la
montée Saint-Barthélemy, -: 113 est représentée actuellement par les maisons qui ont leur entrée rue de Gadagne n" 8.
C'est dans cette demeure que serait mort, le 24 ou 29 janvier 1465,
le duc Louis l er de Savoie, de passage à Lyon (4). 11 « trespassa sainctement en ceste ville, raconte Claude Berchier, en la maison de la daine
Sybille Cadière » (5). Mais, en 1465, l'hôtel appartenait à Michelet du
Lart, et la Cadière qui mourut entre 1546 et 1547, pouvait avoir au
plus une dizaine d'années. Le chroniqueur a simplement voulu dire
qu'au moment où il écri;iait, 1537, la maison était la propriété de Sibille
Cadier. Cela n'a pas empêché nombre d'auteurs d'affirmer et de répéter
que le duc était tombé malade « chez elle » et y était mort, et d'en
conclure, non sans quelque malice, que « les grands et les souverains
qui passaient à Lyon ne dédaignaient point de la visiter ». Ainsi en eston arrivé à vanter sa beauté, son esprit. etc. On a même fait de la fillette
de 1465 la « veuve d'un riche négociant » (6). Il y a là une légende
dont il faut débarrasser notre histoire lyonnaise.
En 1529, la Cibille Cadière occupe toute cette habitation. Elle loue
cependant quatre boutiques, deux sur la façade de la grant rue (rue
Saint-Jean) et deux soubz les eschalliers du côté de la rue du Palais
(Soufflot). Elle loue aussi des magasins, et enfin plusieurs membres à
Bernard Mortar, genevoys.
Enfin, en 1537, pour s'agrandir encore, elle achète, de Pierre Gautheret, apothicaire, une vieille maison, au nord de la sienne, appelée
la Poulaillerie (Poillalery, Pollaillerie, Pollalerie, Polalle). Elle était
,

.

(1) Voir : plan de Vermorel et op. cit. p. 51.
(2) Liste des points de repaire dans CC. 224, folio 4 verso (1496).
(3) Archives de la Charité. E. 138, 142, 147 (1534-1538), eaprès l'Inven-

taire.
(4) G. Beyssac : Les Seigneurs de Villars, chanoines d'honneur de l'Eglise
de Lyon (1899, p. 21).
(5) Claude Berthier : La Fundation du Monasteyre des Cêlestins 'de
Lyon, despuis l'an 1407 jusqu'en l'an 1537, publiée par Georges Guigue (Lyon,
,

1882, p. 8).
(6) Cochardl : Description historique de Lyon, 1817, p. 267. -- Péricaud
Notes et documents, p. 70. — Archives historiqus et statistiques du Département du Rhône, op. et loc. cit. -- Breghot du Lut : Mélanges, op. et loc. -cit. ;
etc. — L'anecdote pourrait concerner Sibille Palmier, épouse de Michelet du
Lart, et grand'mère de la Cadière. Mais son mari ne mourut mi'en 1495-1496
(Le Laboureur. Op. et loc. cit. — Arch. de la Ville de Lyon, CC. 224, folio 69).
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contiguë à son hôtel et traversait de la rue de la Poulaillerie à celle de
Pierrevive. Nous y trouverons plus tard sa fille Jacqueline (1).
La Cadière figure régulièrement aux rôles de toutes les impositions mises sur la ville de 1522 à 1545 (3).
A la même époque, et tout à côté, elle a sur la rue Pierrevive une
maison nouvellement édiffiée à neuf, et une autre maison vieille joi-

gnant celle de Pierrevive en laquelle elle a passage- pour aller de sa,
grant maison aux jardins. Toutes deux sont louées (2).
Elle testa à Lyon devant Adveillon, notaire, le 2 septembre 1545,
avec codicille du 25 janvier 1545 (n. s. 1546), instituant pour légataire
universel son fils aîné, Jean de Stuart, et lui substituant, à défaut de
postérité, son autre fils Guille ou Guillaume, et enfin sa fille Jacqueline.
Les deux frères moururent sans enfant : c'est ainsi que Jacqueline et
son fils Georges II Grolier profitèrent de la substitution.
Elle mourut entre le 25 janvier 1546 (4) et le 16 mars 1547 (5), et
fut probablement inhumée à Saint-Paul dans la chapelle de la Visitation
ou de Sainte-Elisabeth, fondée par ses grands parents du Lart-Palmier.
Elle-même y institua une messe quotidienne. Cette chapelle a conservé
longtemps, nous l'avons dit, le nom de la Cadière. Les maisons des
Changes, les terres d'Oullins, du Cazot et de Charly étaient grevées de
pensions en sa faveur. Elle passa aussi dans l'héritage de Grolier et se
trouve aujourd'hui sous le vocable de Saint-Joseph (6).
Du mariage de Cathelan Thuard et de Sibille Cadier naquirent au
moins cinq enfants.
Jean, l'aîné, qui porta le titre de sieur du Cazot, fut, dans sa jeunesse, destiné à l'Eglise. Le l"' juin 1517 le chapitre de Saint-Paul
(1) Arch. de la Ville de Lyon, CC. 37, folios 18 verso et 19 verso (1529).
(2) Sur la maison de la Poulaillerie, cf. CC. 4, folio 84 verso (1493). —
CC. 29, p. 1, folio 21 (1516). — CC. 37, folio 18 verso (1529). — CC. 20,
folio 245 verso (note de 1537). — CC. 42, folio 145 verso (12 décembre 1551).
— CC. 46, •p. 1, folio 5 (circà 1550). — CC. 155, folio 78 verso (14 février
1573).
Vermorel, op. cit., pp. 22 et 26.
(3) Arch. de la Ville de Lyon, CC. 135, folio 8 (1522) ; CC. 259, folio 35
(1523) ; CC. 265. folio 5 (1524) ; CC. 137, folio 95 ; CC. 325, p. 1, folio 5
verso (1529) ; CC. 274, folio 58 (1536) ; CC. 141, folio 7 (1537) : CC. 142,
folio 92 (1538) ; CC. 40, folio 16 (1545) ; CC. 283, folio 84 (s. d.) ; CC. 284,
folio 85 (s.
(4) Archives de la Chambre des Notaires de Lyon, min. Delaforest, du
17 février 1582. — Arch. du Dép. du Rhône. Sénéchaussée. Insinuations.
Vol. 62, folio 42, du 13 mars 1582.
(5) D'après Borel d'Hauterive, op. et loc. cit.
(6) Arch. Dép. du Rhône, Saint-Pattl, Visitation, cartons 5 à 5 quater.—
Actes Cap. Expecii. 1566-1584, folio 68, du 22 mai' 1567 ; folio 560 verso, du
26 mars 1579. — Quincarnon : La Fondal!ion et les Antiquités de la Basilique .
de Saint-Paul-de-Lyon (éd. de 1882, p. 131). — Duplain et Giraud : SaintPaul (Lyon, 1889, p. 83). — C'est, en entrant dans l'église, la seconde chapelle à droite, immédiatement après celle dl?. Notre-Dame-de-Grâce, fondée
par Jean Marchand et célèbre par son arcade d'anges musiciens.
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reçoit des lettres royales pour l'obtention d'un bénéfice en faveur de
Jean, fils de Cathelain Thard (1). L'affaire n'eut aucune suite et c'est
là une des rares traces qu'il ait laissées dans nos archives lyonnaises.
Il a dû surtout résider en Dauphiné, où le retenaient ses fonctions de
« Conseiller du roi, maître auditeur en la chambre des comptes de Dauphiné ». Il fut pourvu de cet office le 19 mai 1530, sur la résignation
de Pierre Coquier (2). L'entrée en charge de son successeur, Roland
Caries, serait de 1552 (3). C'est probablement le même personnage
qu'un Jean Estoart, maître des comptes, lieutenant en la maîtrise des
eaux et forêts du Dauphiné en 1545, et que « Noble Jean d'Estuard
que l'on trouve en 1531 à Saint-Symphorien-d'Ozon (4). Nous avons vu
que ces parents avaient des biens sur cette paroisse. Il dut en hériter.
Il mourut sans postérité (5) avant le 10 juin 1559 (6).
Un second fils, Guille ou Guillaume de Stuart, dit, lui aussi, Monsieur du Cazot, fut d'abord trésorier et commissaire des guerres (15551559) (7). Puis nous le voyons attaché/ à la personne du duc d'Anjou,
dont il est, en 1571, le maître d'hôtel ordinaire. Quand le duc est devenu
Henri III, Guillaume conserve auprès de lui ces fonctions honorifiques,
auxquelles il ajoute le titre de Conseiller du Roi (1582) (8).
C'est certainement d'avoir été au service de la personne royale qui
lui valut d'être choisi, en 1576, par le Consulat pour accomplir une
mission secrète auprès de Henri III. Il joua, comme tel, à la veille de
la Ligue, un certain rôle dans notre histoire lyonnaise.
A la nouvelle de la paix de Beaulieu (8 mai 1576) qui permettait n
« ceux de la nouvelle religion » d'exercer librement leur culte dans
toutes les villes du royaume, le Gouverneur et les Consuls s'étaient émus.
Ils craignaient pour la sécurité de la cité, si proche des frontières et
surtout de Genève, et jugeaient qu'elle aurait dû être exceptée de cette
(1) Arch. Dép. du Rhône, Saint-Paul. A. C. expéd. 1514-1529, folio 76.
(2) Table du registre des provisions des Officiers du Parlement, Cour
de Dauphiné 1670 (Manuscrit au château de Terrebasse
des Comptes
(Isère). folio 130). — L'Inventaire des Archives départementales de l'Isère,
série B (tome II, 1884, Introduction, p. 87), indique 1533 comme date d'entrée
en charge de Jean de Stuart. Il peut y avoir intervalle entre les provisions
et l'exercice réel de la charge, l'installation.
(3) Date indiquée par l'Inventaire dé 1884. Mais le registre de Terrebasse ne mentionne pas cette succession. Il indique seulement, au i°' octobre
1548, les lettres de provision en survivance de l'office de M' Auditeur de
Soffrey Caries, en faveur de son fils Roland Caries.
(4) De Rivoire de la Bâtie : Armorial du Dauphiné, p. 208.
(5) Arch. .de la Chambre des Notaires de Lyon, minutes Delaforest, du
17 février 1582. Insinuations de la Sénéchaussée, citées plus haut.
(6) Arch. Dép. du Rhône, Saint-Paul, Visitation, carton 5. — Sur Jean
de Stuart, cf. aussi Le Laboureur, Masures (supplément, 1895, p. 535).
(7, Note communiquée par M. de Terrebasse.
(8) Arch. Dép. du Rhône, Saint-Paul, Visitation, carton 5. — Arch. de la
Chambre des Notaires de Lyon, minutes Délaforest, du 17 février 1582. —
Insinuations de la Sénéchausée, déjà citées.
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tolérance. Aussi, estimant qu'il ne s'était trouvé alors en haut lieu personne pour remontrer en faveur de la ville, ils décidèrent, le 13 mai
1576 « d'envoyer en cour un homme exprès pour faire entendre à
Sa Majesté les raisons susdites et la supplier très humblement, au nom
de ladite Ville, qu'elle soit exempte de prèches et exercices de ladite
nouvelle religion, et savoir sur ce l'intention de Sa Majesté ». Et
« parce qu'il est nécessaire que cet envoyé ne soit pas connu pour agir
plus secrètement », on chargea le conseiller de ville, Antoine Scaron,
de choisir lui-même le personnage convenable (1).
Ce personnage fut Guille de Stuard, qui se trouvait d'ailleurs être
l'oncle de l'un des conseillers de ville alors en charge, Georges II Grolier, fils de sa soeur Jacqueline. Deux lettres qu'il adresse de Paris
aux consuls, la première le jour de l'Ascension (30 mai) et la seconde
le 22 juin 1576, et une dépêche du Roi du 17 juin 1576 (2), nous
révèlent son nom, et nous en trouvons la confirmation, onze ans plus
tard, dans la comptabilité consulaire. Le 14 mai 1587, le receveur rembourse à Antoine Scaron les frais qu'il avait avancés pour le voyage en
cour, en 1576, de « noble Claude Destuard, seigneur du Cazau » (3).
Ce prénom de Claude, écrit par le receveur, pourrait faire douter
de l'identité du personnage. Mais ce n'est là qu'une erreur de plume.
Il suffit, pour s'en convaincre, de comparer la signature Destuard qui
termine les deux lettres et celles que portent les actes des 17 et 23 février 1582, consrvés aux archives de la Chambre des Notaires. Ces
signatures sont d'une même main.
Ces lettres, dont on trouvera le texte à la suite de ces notes, sont
particulièrement intéressantes par les détails qu'elles contiennent sur
l'état de la France et de la Cour dans ces temps troublés. Notre envoyé
y apparaît comme un familier du monarque, auquel il fait, avec une
certaine franchise, des reproches sur sa politique. Il semble même se
méfier des promesses royales et mettre en garde contre elles ses correspondants lyonnais. Si l'on en juge par la réponse qu'il rapporte aux
consuls (4), sa démarche n'eut aucun succès.
A la mort de Jean, son aîné, Guillaume Stuard „avait recueilli l'héritage de la Cadière. Mais cela comportait bien des charges, telles les
pensions et livraisons à Saint-Paul pour la chapelle de la Visitation ou
la fondation de Saint-Eutrope. Guillaume semble les avoir le plus souvent oubliées. Les chanoines se chargèrent bien de les lui rappeler en
le faisant condamner par sentence du 10 juin 1559 à s'exécuter (5).
Mais les troubles de 1562 furent un bon prétexte pour solliciter et
obtenir des délais ou des remises. Il ne manqua pas d'en profiter. Son
(1) Péricaudl : Notes et Documenits (1576, p. 11).
(2) Arch. de la Ville de Lyon, AA. 104, pp. 41 et 42. — AA. 20, p. 91.
(3) Arch. de la Ville de Lyon, CC. 1359, p. 9.
(4) On en trouvera le texte à la suite des deux lettres de Guille Stuard.
(5) Arch. Dép. du Rhône, Saint-Paul, Visitation, carton 5, des 10 juin
1559 et ter septembre 1571.
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neveu et successeur, Georges Il Grolier, conserva d'aileurs, à l'égard
du chapitre, cette attitude de mauvais payeur (1).
Guillaume figura aux nommées de 1551 pour l'hôtel de la rue
Saint-Jean, et aux rôles des diverses taxes perçues dans notre ville en
1571-1572. (A suivre) J. TRICOU

Origine de la maison

MOREL DE LA COLOMBE
(en Velay et Auvergne)

(Suite)

2 ° Pierre MOREL (sic), damoiseau, seigneur de la RocheSoubeyre (par héritage de son oncle paternel en 1333) et
de Puy-Ferrat dont il rendit hommage à l'évêque du Puy,
en 1342, après la mort de son oncle maternel Hugues du
Mas de Puy-Ferrat. deuxième du nom (I), fut nommé, en
1333, capitaine-gouverneur du Château de Saint-Didierla-Séauve pour l ' vêque du Puy, comte de Velay (2),
Mas de Puy-Ferrat. deuxième du nom (2), fut nommé, en
Il recueillit, à la mort de son père, une part dans la seigneurie de Bauzac, et c'est lui qui est appelé « Pierre DE
BEAUZAC » dans la liste des seigneurs de Beauzac, en
paréage, relevée par M. Gustave Richond dans le Bulletin
de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts, ''du Puy
(année 1903, re 3 et 4, p. 89). Le nom de sa femine n'est
pas connu. Il laissa :
A. Bertrand II MOREL, dit « DE BEAUZAC », co-seigneur
de Bauzac en 1362 (3).
3° Jausserand (alias Jousseran) MOREL, chevalier, capitaine
de quatorze hommes d'armes, pour la garde des forteresses
de la Haute-Auvergne évacuées par les Anglais et des
otages Anglais clans la ville de Mende, vivait de 1330 à
(1) Auch. Dép. du Rhône, Saint-Paul, actes, capitulaires, expéd. 15581566 : remise du 15 mars 1564-65 (folio 204 verso) ;
1566-1584: remise
du 21 août 1572 (folio 292 verso) ; quittance du 4 juin 1573 (folio 330) ;
présentation d'un prébendier du 26 mars 1579 (folio 560 verse; quittance
1584-1593 : menaces
du 15 juin 1581 (folio 661 verso) ;•
poursuitès du
16 mai 1587 'et du 7 janvier 1588 (folios 257 et 310). Ces deux mentions
concernent son neveu Georges II Grolier, « M. le Conseiller du Lazault ».
(2) Are. de la Ville de Lyon, CC. 46, p. 1, folio 5 verso (circà 1550). —
CC. 42, folio 146 (12 décembre 1551). — CC. 150, folio 8 (1571). — CC.
152, folio 2 verso (1571-1572). — CC. 153 folio 3 (1572). — CC. 154, folio 2
verso (1572). — CC. 275, folio 3 verso (1572).
(1) A. LACOMBE: Répert. des hommages de l'Evéché dn Puy, p. 323.
—

—

(2) TABLETTES DU VELAY: T. I., p., 514.
(3) A, LASCOMBE loc. cit. p. 45.
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1395. Il est cité en ces termes clans les comptes de Oudinet
Carlier, trésorier de Jean de Blaisy, chevalier, chambellan
du Roi, commissaire pour la délivrance des forteresses
d'Auvergne et Gévaudan-Rouergue, occupées par les •garet Ta dépense effectuée pour cette délivrance.
cc 1391-1394
« Dcspcnsc tic cc présent compte... ... • • ....
paié à Messire Josseran MO R EL„ chevalier, recel(
«
« au Puy Nôtre-Dame, le Vil e jour de juillet l'an 1390,
(«fit nombre de XIIII hommes d'armes, par devant
« Messire Jehan de Villeret, chevalier, pour les gaiges de
« lui et de ses dictes gens desservis et à desservir au fait
« dessus dit, par quittance de Messire Guy MOREL, son
« frère donnée le XXIIIP jour de décembre l'an dessus
« dit : fr, X17 st (I).
« A Raulet DE LESPINASSE et fehait DE LA PORTE
(( •ecens audit lieu du Puy l'an dessus dit (1391) soub:
« ledit Messire Jousseran (Mo•el),• en prest et sur leurs
« gaiges desservis et à desservir, par quittance donnée le
« XXI° jour de février de l'an dessus dit (1391).
« A Pierre JuurAc, escuier, recel( comme• dessus, soztbz
(( le gouvernement dudit Messire Josseran (Morel), en
« prest sur ses gaiges desservis et à desservir, pour ce
« mois de mars, par quittance donnée le Xi e jour dudit
« mois (février 1391) t'II frans X sols t. (2). ))
4" Guy, dit « GLIVOI MOREL », qualifié Messire et dit frère
de Jousserand STOREL„ chevalier, dans la quittance précitée
du 24 décembre 1390 (était, avec son frère aîné, Jean
Morel, seigneur de Chazelet aucun possessionné à Bas
et I3auzac, d'après un terrier dressé en 1432 au profit de
Pons de Leitrade), a été la tige des MoREL, seigneurs DE
LA COLOMBE et DE REDONDET. Il sera rapporté plus loin,
branche B.
;

IV. Jean MORET, alias MOREL, écuyer, seigneur de Chazeletprès-Bauzac, de Créniérolles, du Monteil, co-seigneur de
Bauzac et de Bas, ayant hérité d'Isabeau du Mas, sa mère,
de terres situées à Saint-Pal et à Paulin, près Monistrol-surLoire, aliène ce qu'il possédait à Tirepeyre, en 1343, moyennant un censive annuelle (3). En qualité d'héritier de son
(1) G. SAIGE et Cie DE DIENNE : Documents histor. relatifs à la
Vicomté de Carlat. Imprimerie de Monaco, MDCCCC, pièce CLXXV,

p.• 333 et 356.
(2) Ibid. p. 357.
(3) A. LAsc0MEE : Répertoire des homniages de l'Euéché du Puy
p. 322.
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père, il rend hommage, en 1347, ainsi qu'avaient fait ses
auteurs « de tout ce qu'il a au château et mandement de
Baelizac (i) ». Son nom, d'abord .orthographié : MORET,
MOURET (en latin Moreti), se transforme, par l'usage, en
MOREL et la qualité de « Noble et écuyer » lui est donnée
dans le terrier en latin de la seigneurie de Crémérolles et
Cotenson, près Bas et Bauzac, qui fut établi « le mercredi
« après la fête de Saint-Luc, 25 octobre 1346, par Jean
« Chabrin, Notaire royal de Bas » (2). Il laissa, entre autres
enfants, Lambert, qui suit :
V. Lambert II, MORET DE CHAZELET (Moreti de nazeleti) (sic) est qualifié « Noble » dans le terrier de ses fiefs
mouvants de « Magnifique égrège homme Eracle de Rochebaron », qui fut écrit en latin, le 5' juin 1379, par. Maistre
Blaise Chassenard, notaire public de Bas. (Vidimus ancien,
sur papier, collationné sur l'original et expédié, en 1715, par
Chenet, notaire royal (3).
En 1383, il est appelé (( Noble Lambert DE BEAUZAC ))
dans la « reconnaissance en fief de ce qu'il a au lieu et man« dement de Bas et de tout ce qu'il a à Con folent et appar« tenances desdits lieux ». (4)
Le 18 septembre de la même année, noble Lambert
MOURET (sic) fait hommage à Mtssire Bertrand (le Chanac.
patriarche de Jérusalem, administrateur de l'Evêché du Puy,
de (( tout ce qu'il a et perçoit dans la ville de Beauzac » (5).
Dans un autre hommage, plus détaillé, en 1383 (6), il est dit
que : « Noble Lambert DE BEAUZAC (sic), reconnut tenir en
« fief (de l'Evêque) tout ce qu'il avait, tenait, percevait et
« la Grange (le Borzet (7). tout ce qu'il avait au Mas del
« Mazel (81. de Chamibonnet (9), de Lieuret (Io). excepté le
« Mas des Bordeus et de la Frétrisse (T T), qu'il dit tenir (ln
(1) Ibid. p. 45 : Archiv. du Cte d'AncinEu nE LACITA
(2) Archiu. du Cte D'Arcumn nn LAcnAI'ELLE.

(3) Ibid.

(4) Ibid.

(5) Ibid. p. 45.
(6) Ibid. p. 45.
(7) BOUEZET, fief, commune de Bas.
(8) LE ŒIAZEL, hameau commune de Betournae.
(9) CHAMEONNET, hameau commune Saint-Maurice de Lignon.
(10) LIORAG, (appelé : Laures en 1163, et Lyouriec en 1490), villageconlmune de Beaune. (vo•. A. glIASSAING et A. JAcoriN : Dict topographique de la Haute-Loire),
(11) Ln Freytisse, hameau, commune de 13eauzac.
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« seigneur de Chalencon, acquis de Bertrand (Morel) de
« Beauzac » (i). Noble Lambert Moret, seigneur en partie
de Bauzac, fut témoin, le 19 avril 1392, d'un échange de
terres consenti par noble et puissant homme Heracle II, seigneur de Rochebaron et de Montauroux, alors âgé de seize
ans, avec les prêtres sociétaires de Bas (2).
Nous n'entrerons pas, ici, dans le détail de la filiation complète
des Morel de Chazelet, descendants de Lambert II, seigneur de
Chazelet. Ils conservèrent, dans la région de Bauzac et de Bas, les
terres que leurs ancêtres avaient possédées de temps immémorial et
les fiefs sur lesquels Jousserand et Guy Morel, chevaliers, avaient
cédé leurs droits à leur neveu Lambert II, lorsqu'ils avaient été
eux-mêmes entraînés en Auvergne par la guerre contre les Anglais,
où ils se distinguèrent. La généalogie des Morel de Chazelet, depuis
le quatorzième jusqu'au dix-huitième siècle, pourrait faire l'objet
d'une étude spéciale d'autant plus délicate et nécessaire qu'ils furent
souvent désignés sous le seul .nom de Chazelet ou Chazeletz, et que
des confusions ont pu se produire entre eux et les Chazelet de
Meynard, seigneurs de la Rivoire et de Chazelet paroisse de la
Chapelle d'Aurec (3), d'où ceux-ci tiraient leur nom'. Ces deux
familles distinctes : Morel de Chazelet et de Chazelet de la Rivoire,
possessionnées l'une et l'autre dans la mouvance de Rochebaron,
étaient, de plus, apparentées par de communes alliances, avec les
d'Albuin, les de Sicard-Cublèze, les du Port et les Chanut de Sicard.
Mais, avant de poursuivre la généalogie des Morel de la
Colombe, issus de Guy (dit Guyot ou Guigon), Morel, chevalier,
frère puîné de Jean II, et oncle paternel de Lambert II, disons, en
résumé, que la postérité de Lambert II se divisa elle-même en deux
rameaux : Les MOREL DE CTIAZELET, seigneurs de Chazelet, co-sei-

(1) A.

LASCOMBE

:

Répertoire des hommages de l'Evéché du Puy,

p.45. Ii s'agit, dans ce dernier homrnage de 1383, de la partie de la Seigneurie de Beauzac que Lambert II Morel de Beauzac, seigneur de
Chazelet, avait acquis en 1362 de son cousin germain Bertrand II Mord,
dit : de Beauzac, fils de Pierre blorel seigneur de la Roche-Soubeyre et
de Puy-Ferrat4 racheta également à ses oncles : Jousserand et Gu>
Mord, chevaliers, ce qu'ils possédaient à Bas et à Beauzac. (TABLETTES DU
VELAY T. III. p,. 147).
;(2) ABBÉ FRAISSE: Le Château de Rochebaron, (Tablettes du Velay,
T. 111, p. 147).
(3) Les Morel de Chazelet portaient : D'azur à une colombe d'argent
membrée, becquée de gueules ; — Les de Chazelet de la Bivoire portaient:
de pourpre à la bande d'or- chargée d'un lion léopardé de gueules.

(G. PAUL Armor du Velay p. 124,125 ; — E.• SALOMON : Le manoir des
Granges, Gén. p. 105-106).
:
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gneurs de Bauzac, et les MOREL DE CRÉMEROLLES, seigneurs du
Montel, co-seigneurs de Bas.
§ I.
Les seigneurs DE CHAZELET retinrent, comme aînés, le nom de
cette terre, berceau de leur maison et furent plus souvent désignés
sous le nom de Chazelet que sous celui de 'Vibre!. Leur descendance
s'est perpétué, dans la région de Bauzac et de Bas. Elle y était encore représentée, à la fin du dix-septième siècle, par Claude MOREL
DE CHAZELET, seigneur de Chazelet-près-Bauzac, qui plaidait, le 12
juillet 1698, en la Cour du Marquisat de Rochebaron, contre demoiselle Antoinette des Roberts, veuve de feu Claude Çhanut
de Sicard (1). C'est le même Claude Morzt, seigneur DE CHAZELET, qui figure en même temps que Jean-Bruno DE CHAZELET, écuyer, seigneur de Saint-Julien-près Aurec, le 14 octobre
170o, à Bas, parmi les témoins du mariage de noble Claude de Vejr•ines avec Louise du Port (t). Il mourut peu après et avec lui s'est
éteinte la branche de Bauzac, dite: DE CHAZELET (2).
§ II.
Les seigneurs de Cremérolles, de Contenson, de Navognes, du
Montel, co-seigneurs de' Bas, avaient pour auteur: noble Guy II
MoREL, damoiseau, Seigneur des dits lieux, capitaine du château
de Rochebaron (1400-1424), second fils de Lambert II MOREL DE
CHAZELET. Guy fut père: d'un fils mort jeune laissant deux filles:
(Aymare et Catherine Morel, dont nous reparlerons) et d'une fille
Aymare Morel, dame en partie de Bas et de censives nobles dans
les mandements de Rochebaron, Tiranges, Chalencon et Beauzac.
Elle en avait hérité avant 1422 et avait épousé noble Pons DE LESTRADE (3), capitaine du château de Rochebaron après son beaupère, fils de Robert, seigneur de Lestrade en 1404, (et petit neveu
de Guillèlme de Lestrade épouse cl'Etienne Morel qui avait rendu
hommage au comte de Forez en 1327 et 1333). Pons de Lestrade
fit dresser « le jour de la « feste de Saint Michel, • l'an 1432 », la
liéve, en latin, des fiefs que sa femme possédait dans les mandements de Rochebaron, Tiranges, Chalencon et Beauzac (4). Son
(1) Archiv du Cte d'ApcmEn un LACIIAPELLE : pièce originale.
1 (2) Ei SALOMON : Le Manoir des Granges, p. 43.
LESTRADE : D'azur au croissant renversé d'argent en abime ; au
chef cousu de gueules chargé de trois étoiles d'argent.
(3) TABLETTES, histor. du VELAY, T. V.. p. 33.
(4) Chanoine PONTVIANNE : La ville et le canton de Craponne, T. II,
,

p. 475.

(5) Vidimns, en latin du 31 doût 1623. Archiv. du Cte d'APCHIER DE
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épouse, Aymare MoREL étant décédée en 1450, noble Pons de Lestrade obtint, la .meffie année, de l'Evêque du Puy: Jean de Bourbon,
l'autorisation de bâtir, dans le cimetière de Bas, et « dans l'enceinte
(«lu tombeau des parents et ancêtres de noble Aymarc MOREL,
« fenpme dudit Pons, une chapelle dédiée à Saint Nicolas. »
Aymare MOREL dame de Lestrade, (dont le frère mort jeune,
avait laissé deux filles), fut la tante paternelle d'autre Aymare
MoaEr.. dame de Crémérolles. Contenson (ou Contenson) et, en
partie, de Bas et de Catherine MOREL clame du Montel (ou Monteil) (t), en qui s'est éteint ce rameau. Elles sont mentionnées dans
une transaction du 25 mai 1476 intervenue entre (( noble Pierre
(( DE SICARD, agissant comkne ayant droit de damoiselle, Aymare
« MoREL sa femme, et noble François, dit Germain BOURDIER
• (alias de Bordier) mari de damoiselle Catherine MOREL •l'acte
« en latin l'appelle: Morella) sa femme défunte clame du Montel,
(i dont il était héritier universel (2).
A la suite de cette transaction les de Sicard restèrent seigneurs
du Monteil, de Crémérolles, de Contenson pendant le seizième siècle.
ils transmirent ces terres et rentes féodales, en 1654, à Jeanne de
Sicard, épouse de Claude Chanut, avocat en Parlement et à sa soeur:
Claudine de Sicard, alliée le 23 novembre 1623 à Claude de Boucherolles, écuyer, seigneur de Reveyrollles (3) filles de Louis de Sicard,
(1) LE imoNTEIL, village commune de Bauzac. — Montilium, en 946
(cart. de Chamalières N' 117). — Montilium super Bauzacum, vers 1085
(ibid. n° 115). — Al Montel, vers 1040 (ibid. n° 112). — Le Monteilh,
1346 (Arch. Nat. p. 490 3 , C. 229). Monteths, 1508, (obst. de Bas). (vol. Dict.
Topograph. de la Haute-Loire, par. A. CHASSAING et A. JACOTIN, p. 185).
(2) Original, parchemin en placard. (Arch. du Cte d'APCHIER DE LACHAPELLE. - Cette transaction de 1476 fut produite à l'appui d'un jugement
de maintenue de noblesse rendu le 18 mai 1634, au profit de Louis de
Sicard, écuyer, seigneur de Pravel, descendant au quatrième degré de
Pierre de Sicard et d'Aymare Mord dame de Crémérolles, de Contenson,
du Montel en 1476.
SICARD : D'azur à quatre pals d'argent ; au chef de gueules chargé
de trois coquilles d'or.
BOURDIER : D'or à la fasce d'azur, chargée d'un croissant d'or et accompagnée de trois gerbes d'azur.
(3) Claudine de Sicard, mariée à Claude de Boucherolles, écuyer, seigneur de Reveyrolles, (fils d'autre Claude de Bouclherolles,•écuyer et de
Catherine de Reveyrolles, héritière de sa maison), n'eût qu'une fille : Marguerite de Boucherolles ,de Reveyrolles qui épousa, le 8 février 1651,
Jacques de Rochebonne, écuyer, seigneur de Chazeaux et mourut jeune
sans enfant. C'est alors que sa mere, Claudine de Sicard, dame de Boucherolles de Reveyrolles, par son testament de 1657, substitua son neveu :
Claude II Chanut aux noms et armes de Sicard. (E. SALOMON : Le Manoir
des Granges, p. 101, 102. --- Archiu. de M. GuELLEr DE LA DEYTE : fonds de
Rochebonne.
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écuyer, seigneur de Pravel, du Montel, Crémérolles, Contanson, etc.
et de Marguerite d'Albon (1).
Ainsi ont fini dans les de Sicard, (auxquels ils étaient alliés dès
le treizième siècle (2), les MOREL DE CRÉMÉROLLES et DU MONTEIL,
sortis des MOREL DE CHAZELET. Les documents nombreux et irré' futables que nous avons visés, attestent: leur noblesse chevaleresque,
précisent leur résidence continue, depuis l'an 1037, dans le voisinage
de Retournac, de Bauzac et (le Bas, sur les mêmes fiefs, aux confins
de l'Auvergne, du Velay et du Forez. Ils constatent leurs liens étroits
avec la plus ancienne noblesse de leur pays d'origine: les d'Albuin
(ou d'Abouin), Tronchet, de Sicard-Cublèze, de Lestrade, de Bar,
de la Gorce d'Oriol, de Charbonnel, et les du Mas d'Usson.
. Nous allons voir un de leurs cadets, qui s'illustra en Auvergne,
dans la noble profession des armes, y projeter des rameaux très
marquants par leurs services militaires et leurs alliances; mais l'aîné
de ces rameaux: celui des Morel de la Colombe, seigneurs d'Artitesprès-Retournac, fidèle à l'antique tradition, va continuer ce long
passé, dans la vallée de la Loire, qui fut le berceau de sa race, en y
ajoutant de nouvelles alliances non moins distinguées.
.

***

BRANCHE B.
Seigneurs de la Colombe, (paroisse de Dore l'Eglise, au diocèse
de Clermont); de Rédondet (par. de Saint-Bonnet-Novacelle, diocèse de Clermont, en la baronnie d'Arlanc); d'Artites (paroisse de
Retournac, diocèse du Puy, confins du Forez); de la Monzie (paroisse
de Saint Pal de Chalençon, diocèse du Puy, confins du Forez); de
Montagnac-près-Saint-Jean-de Nay, (diocèse du Puy, confins de
l'Auvergne et du Velay); de Longefont, (paroisse de Saint-Julien
d'Ance, diocèse du Puy, confins du Forez); de Chademac, de Costaros, de Bargette, (diocèse du Puy, en Velay); de la Volpilière (par.
(1) Par un acte intervenu devant M Hiérosme Oulagnon, notaire
royal de Bas, le dernier jour d'août 1623, entre divers tenanciers et noble
Loys de Sicard, écuyer, représenté par Me Charles Tourton, notaire royal,
celui-ci exhibe, à l'appui de la demande de Louis de Sicard, les titres suivants : 1° une liéve (en latin) de l'année 1422 et. 1423 Jour de la feste •de
Saint-Michel au profit de noble Pons de Lestrade, pour des cens et redevances à lui advenus, ayant jadis appartenu à noble Guy Monet; — 2 0 une
liève, en français, des cens que perçoit noble Claude Sicard, escuyer,
du lieu de Bas, aux mandements de Bochebaron, Tiranges, Chalencon et
Bauzac, de l'an 1561; — 3 0 une liève des cens• que prend noble Claude Sicard, escuyer du lieu de Bas, aux mandements de Rochebaron, Tiranges,
Chalencon et Bauzac, pour l'an 1567; — 4 0 Liève des cens et redevances
que prend noble Christolle de Sicard, escuyer de Bas, annuellement, aux
mandements de Rochbaron, Tirangs, Chalencon et Bauzac, et ce pour les
années 1585 et 1586. (Pièce originale, Archiv. du Cte .d' ÀPCHIER DE LACMAPELLE. — E. SALOMON : Le Manoir des Granges : Gén. de Sicard, p. 153,
154).
(2) A. LASCOMBE: Répertoire des hommages de l'Evêché du Puy,
pp. 42, 100, 191. — E. SALOMON: Le Manoir •des Granges, p. 152.
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de la Chapelle-Geneste, en la baronnie de Clavelier-près-Arlanc,
Auvergne); •de la Chapelle-sur-Usson, (paroisse du diocèse de Ger. mont, Auvergne), du Périer, du Pin, de la Beysseyre (ou Bessière),
(paroisse de la Chapelle-sur-Usson, diocèse de Clermont); de la Guilhaumlie, la Palotie (paroisse de Mailhat, diocèse de Clermont); coseigneurs de Baussat et de Mailhat (diocèse de Clermont, Auvergne): marquis et comtes d'Apchier par substitution du 'ro mai 1836.
(VELAY — AUVERGNE.)
Armes: « d'azur à la colombe d'argent, becquée, membrée de gueu« les, surmontée en chef de deux. étoiles de même. ))
IV. Guy, (dit Guyot) 1VIoREL qua.:
lüïé « noble, damoiseau, messire, Chevalier, Seigneur de Chas,. de la Vallée » (1), co-seigneur de Bas et de Bauzac, (frère puiné de Jean, seigneur de
Chazelet et de Jousserand, chevalier),
quatrième fils de « noble et puissant
homme » Bertrand II Moret ou Morel, damoiseau, seigneur de Chazelet
et d'Isabeau du Mas d'Usson, dame de
Puyferrat, joua un rôle important
pendant la guerre des Anglais, en Auvergne, où il acquit des terres, se maria, se fixa et fut enseveli.
Il est appelé: noble Guy MORET dans un terrier en latin dressé,
après sa mort, de •cens et redevances assis dans les mandements de
Rochebaron, Tiranges, Chalençon et Bauzac, « qui fuerunt Nobilîs
Guigonis MoRen » et qu'il avait cédés par échange à son neveu
Lambert II Morel, seigneur de Chazelet. Il est appelé: (( Messire
Guy MoREL », le 24 décembre 1390; (( Messire Guy MOREAU )) le
4 janvier 1391; et (( Messire Guy MoREL » le 21 février 1391,
dans trois quittances des gaiges de ses hommes d'armes (2).
Etant apparenté, par sa mère Isabeau du Mas d'Usson, aux
,Rochebarons seigneurs de Montarchier et de Dôre-l'Eglise, il servit
dès sa jeunesse, comme page, écuyer et lieutenant de la compagnie
d'hommes d'armes de ce seigneur. Il se trouvait sous sa bannière
et se distingua à la bataille de Poitiers, en 1356. Dans cette journée,
où périt la fleur de la chevalerie française, Guy, dit Guyot MOREL
fut du petit nombre des braves qui se rallièrent autour du roi Jean,
Mis en grand péril, lui sauvèrent la vie en lui faisant un rempart
(1) On sait qu'au Moyen-Age la qualification de Messire, dans les actes,
était réservée aux Chevaliers.
(2) G. SAIGE et Cte DE MENNE : Documents historiques relatifs à la
vicomté de Carlat, (pendant la guerre de Cent ans ; Imprimerie de Monaco MDCCCC, pages 333, 356, 357 ; pièce CLXXX).

Copyright les éditions d' Ainay 2008

— 79 —
de leurs corps et furent faits prisonniers avec lui (1). Pendant sa
captivité, le roi jean le Bon, voyant Guyot Morel blessé, prisonnier,
sans ressources, voulut lui témoigner sa •reconnaissance et lui demanda ce qu'il désirait. — « Sire », répondit Gilyot Morel (qui désespérait de revoir sa patrie et les siens), « je ne souhaite qu'une grâce
« de Votre Majesté, c'est d'être enterré dans la Cathédrale de Cler(( mont! » Le roi sourit à cette boutade et dit: « Ainsi sera». Il
tint parole, fit mettre à rançon ce preux qui, grâce à la munificence
du roi, après le traité de Bretigny, revint en Auvergne, y fit un grand
mariage, guerroya contre les Anglais pendant plus de trente ans,
comme lieutenant d'une compagnie d'hommes d'armes et fonda sa
sépulture dans la Cathédrale de Clermont; et, ajoute l'historien de la
maison de Bosredon: «
On voyait dans la métropole Atderne„
« il y a quelques années, une tombe portant ce reste d'inscription: ..
« MOREL, chevalier. » (2).
Rentré de captivité avec l'auréole de sa valeur militaire et de la
faveur royale, Guy MOREL damoiseau, capitaine-châtealin de Dôre
•pour le seigneur de Rochebaron et lieutenant de sa compagnie d'hommes .d'armes, échangea ce qu'il possédait, en paréage, à Bas et à
Beauzac contre des seigneuries plus importantes en Auvergne et en
Bourbonnais. Il épousa, après 1360 et avant 1370, Marguerite de
VICHY, dame de Fay, (en Bourbonnais) et, en partie de Montgascon
et de Ris, (en Auvergne), terres situées près du confluent de la rivière
(1) Voir dans FnoissAnn et dans tous les historiens de la bataille de
Poitiers, en quel danger de mort se trouvait le roi Jean-le-Bon lorsqu'il
fut entouré et pris..
« Là fut occis Messire Geoffroy de Chargny, la bannière du Roi

« entre ses mains.. et le comte de Danunartin fut pris... Alors il y eût
grande presse et combat autour du Roi Jean, par désir de le prendre. »
(J.-A. BUCHON: Chron.' de Froissard, Paris, Verdière 1824, T. III, p. 232).
(2) Archiv. du Cte .d'APCHIER DE LACHAPELLE ; - A. TARDIEU : Hist.
de la Maison de Bosredon, Clermont-Ferrand, Ferdinand Thibaud, 1863.

Gén. d'Apchier, p., 210. — Il est curieux de rapprocher de la vaillante conduite de Guyot MOREL, qui gagna ses éperons à la bataille de Poitiers, ce
passage des chroniques de Froissard sur la même bataille mémorable :
•. « Si y avoit aussi d'Auvergne plusieurs grands barons et bons cheva« Hers, tels comme le seigneur de Mercoeur, le seigneur de la Tour, le sei« gnetzr de Chalencon, Messire Guillaume de Montagu, le seigneur de
« Rochefort, le seigneur d,APCHIER et le seigneur d'Apchon. » (J.-A.
BUCIION : Chronique de Froissard, Paris, Verdiere 1824. T. III, p. 213).;
et de. remarquer que le descendant de Guyot MonEL, chevalier, Gaspard
DE MOREL DE LA COLOMBE DE LACHAPELLE, a épousé, au château de Brassac (Puy-de-Dôme) le .26 octobre 1825, Irène de Châteauneuf-Randon
d'Apchier, dont les descendants mAles déjà nés, ont été substitués,
le 10 mai 1836, (ainsi que son neveu : Charles de Leygonie de Pruns
comte de Rangouze), aux noms, titres et armes de la Maison d'APcmEn,
par leur ayeul: Auguste de Châteauneuf-Randon, marquis d'AremEn,
seul et dernier descendant mâle de Guérin VI, baron d'APcHIER dit : le
Grand, (1309-1372), cité par FROISSARD en diverses occasions, ainsi que
par Dom VAISSETTE et le Père ANSELME.
VICHY: « De vair plein ».

Copyright les éditions d' Ainay 2008

— 80 —
de Dore et de l'Allier (r). Cette darne, qui appartenait à une des
ne était le
plus illustres maisons du Bourbonnais et de l'Auvergne,
h
septième enfant de Raoul de Vichy, chevalier seigneur d'Abret, de
Busset, co-seigneur de Chas et de Château-Pannier (2). Guy MORE]:
(Guido Morelli), damoiseau, est qualifié : seigneur de Chas et (le la
Vallée dans l'hommage, en latin, qu'il rendit en r378, « avec son
« épouse Marguerite de Vichy, fille de Raoul de Vichy, damoiseau,
« pour la quatrième partie de la terre et seigneurie de Vichy (3),
« terre et seigneurie de Fay, maison appelée de Montbascon. tour
« ronde et partie de lime et la troisième partie de la forêt de \Taure
« de Ris. » (4) A ce propos, l'armorial du Bourbonnais par le
comte de Soultrait et M. Roger de Ouirielle constate, avec raison.
« que les Morel, seigneurs de Chas, de la Vallée, et de Fay, de
« Montgâcon, etc. par alliance avec les de Vichy, étaient nobles
« au XIV' siècle (1378), étrangers au Bourbonnais » (ce qui est
exact ainsi que nous en donnons les preuves) « et ne doivent pas être
« confondus avec la famille Bourbonnaise (les Morel, seigneurs de
« Trézelle, de Dorne, de Cadelière, de Trézuble, de la Serre, des
« Eschelettes, de Champfollet, (connue en Bourbonnais dès 1342),
(( anoblie en 1698 et qui portait: « d'hermines à la fasce de qucuies
« chargée d'un coutelas d'azur garni d'o•. » (5).
Cependant Guy MOREL continuait, ainsi que son frère Tousserand Mbrel, chevalier et les principaux gentilshcrnenes du Velay, à
servir sans relâche contre les Anglais à la défense des frontières de
la Haute-Auvergne et du Gévaudan, pendant la période si agitée
(1) V01/.: CHABROL: Cont. d'Auvergne, T. IV, art. Luzu.LAT, p. 424 et
MONTGASCON, p. 369-371; et art. Ris, p. 512; — et A. TAnniEu: Dict. histor. du Pan-de-Dôme, art. Luzu.LAT, p. 202; MOSTGASCON, .p. 232 et Bis,
p. 286.
(2) Marguerite n11 VICHY 'avait cinq frères et une soeur, savoir:
1° Raoul DE VICHY, marié à Isabelle DE LA FAYE, en 1351: — 2" Guillaume II DE VICHY, seigneur de Busset et de Puysagu, marié à Isabelle
DE CHASTEL DE SALIGNY, (d'où une fille unique: Smaragde nE:•Vicirv,
daine de Busset, etc. mariée en 1387 à Morinot DE TOURZEL barotn'Ad.:onE); — 3° Jean de Vicur. seigneur •de Gensat, do-seigneur de Vichy en
1344, mort 'en 1375: — 4 0 Robert de VICHY, moine ii,Mauzat, en Auvergne, prieur de Saint-Germain-des-Fossés en 1343; — 5 0 Pierre DE VICHY,
chanoine-coMte de Brioude en 1369; — 6 0 Aliénor DE VICHY, mariée à
Jean II DE VENDAT, chevalier seigneur de Vendat. en-seigneur de SaintPons. Saine-Remy et Vichy. Elle était veuve en 1411: — 7° Marguerite
DE VICHY, énouse de. Guvot Monm.., (ci-dessus). (Bourm..ET: Nob. d'Auvergne, T. VIT. p. 1.01-1020
(3) ..« Guiot MonM, céda à Louis (duc) de Bourbon. pour 400 francs
« d'or, la tour et la maison gel tenait à Vichy du ehef de sa femme
Marguerite de Vichy, en 1374. (AnuEnT DE r..a FIGE: les fiefs du Bour.bonnais, — Moulins, ff. Dvrond... 1896, — art.. Vrcuy Pt CUSSET. D. 154.1
(41 Dom 13th.ExcounT: Noms' féodaux. T. III, p. 139. ... Archiv.
Red.. 456, n. 90; — Reg. 457, , p. 17: — Reg: 457 bis, pp. 9 et 24; — Reg.
1357. Ti. 421.
(51 Comte DE SOULTBAIT et R. DE QUIRIELLE: Armor. du Bourbonnais.
2° édition, p. 122-123.
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décrite par nos chroniqueurs. Il est cité, en 1390 et 1391, parmi les
capitaines d'hommes d'armes qui avaient été employés: « à l'éva• cuation des forteresses de Carlat, Alleuze, Turlande, Murat-la« Gasse, Varquailles, Coste-Rousse, Valon, Mellet, Messine, etc.
« et à la garde des otages Anglais dans la ville de Mende. » (1)
Ii reçut, le 4 juillet 139o, (le Jean de Blaisy, Chambellan du roi « sur
« les fonds du pays de Valus, 'pour lui et ses compaignons » quatre
cent vingt francs; et six cent quinze francs furent remis, par le
même compte, au sire de la Tour-Maubourg. (2) Il donna quittance
pour Messire Josseran MOREL, chevalier, son frère, receu au Puy
« Notre-Dame.... avec quatorze hommes d'armes, le 24 décembre
« 1390 » (3). Le même compte ajoute: u A lui (Messire Guy Mo« rel), pour ses gaiges de lui et de ses dictes gens desservir: ou à
« desservir au faict dessus dit, pour XV jours, commençant le pre« mier jour de janvier CCCIIII** et X, (1390), par quittance dudit
Messire Guy MOREAU, (Sic), donnée le IIII e jour d'icellie mois de
« janvier IIII" Xbr. rt.
« A lui, pour les gaiges de lui et de ses dictes gens au nombre
« de X hommes d'armes desservi~ pour les autres XV jours dudit
mois de janvier, par quittance dudit Messire Guy MOREL donnée
• (le) XXIe jour de février l'an dessus dit (1390) .. LXXV fr.» (4).
Nous retrouvons Guy Morel qualifié: messire et chevalier,
ainsi que son frère Jousserain (Jousseran), dans un autre compte
par lequel il avait été payé: « pour les gaiges d'eul.r et de dix es.

.

(1) G. SAUGE et Comte DE DIENNE: Documents historiques relatifs
« la Vicomté de Carle — Imprimerie de Monaco, MDCCCC, T. I, p. 333-

407.

(2) G. SAIGE et Comte DE DIENNE: /OC. cii. T. I, pièce CLXXV. Compte
CARLIER, trésorier de Jean de Blaisy, commissaire pour la
délivrance des forteresses occupées par les garnisons Anglaises, p. 340.
(3) Ibid. p. 356. (Voir ci-dessus l'article consacré à Jousseran
chevalier, frère de Jean et de Guy.)
(4) Ibid. p. 357. On remarquera dans ce compte de 1390, comme
dans beaucoup de pièces écrites en français à cette époque, que l'ortographe des noms de fainille n'était pas encore bien fixée et a souvent
varié. Ainsi, dans deux articles du même compte, concernant le méme
chevalier, il est appelé: « Messire Guy MonEL» dans la eittance du 24
décembre 1390, « Messire Guy LMonk:Au » dans la quittance du 4 janvier
1390; — « Messire Guy MOREAU », chevalier, dans la quittance du 5 septembre de la anknee année (ibid. p. 374-375) — et « Messire Guy :Moum.»
dans la quittance du 21 février 1390. (Ibid. pp. 356, 357, 374.) A partir
de cette année 1390, les variantes MOnET et MQREAU disparaissent et la
fouine MOREL s'impose définitiVdment dans tous les actes concernant
Guy Mord et ses descendants, un exemple inverse et bien typique, entre
beaucoup d'autres, des variantes fantaisistes lipportées par la négli 7 .
geance des scribes des quatorzième et quinzième siècles dans là forme
de la dernière voyelle des noms propres se terminant en el ou en eau,
est le nom consacré par les historiens à Agnès SOREL, laquelle s'appelait Agnès SOREAU, étant fille de Jean SOREAU, seigneur de Coudun et de
Catherine de Magnelais; et soeur de Jean II SOREAU; cheValier, seigneur
de Saint-Géran-de-Vaux et :de Saint-Loup, en Bourbonnais.
de Oudinet

-
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eiders de leur compaignie qui font XIIII paires, desserviz depuis le
Ve jour de juillet 1390 jusques au ITTI° jour de septembre ensuivant
inclus, auquel temps sont corn prins TII mous; valeur au prix de XV
fruits pour pave de chacun MOVS, VIc XXX frans à. cuir panez par
lettre de matidement dudit messire Jehan (de Blaisy) donnée le Ve
jour dudit malts de septembre et par quittance des dis chevaliers
donné ledit joli,• pour cc VIc XXX frans » ( 1).
E. G. D.
(A suivre)

La Bibliotkè q ue de Paul-Louis Courier
Je suis à même de donner quelques renseignements au sujet de
cette bibliothèque.
Elle se trouvait encore, il y a deux ans, au village de Port-Lesney
(Jura). Le fils de Paul-Louis Courier y avait épousé une demoiselle
Laurenceot, et il habita ce pays quelque temps. Mobilier et bibliothèque
passèrent à ses trois enfants : un fils et deux filles, qui en firent vendre
la plus grande partie, du mobilier tout au moins, car la bibliothèque ne
fut pas mise en vente. Elle fut proposée à des marchands et il est probable que l'un d'eux l'obtint.
Je n'ai pas vu cette bibliothèque et n'ai pu constater s'il s'y trouvait
l'ex-libris reproduit dans la revue. Un de mes amis qui l'a vue n'a pu
me renseigner à ce sujet, ne s'intéressant pas aux ex-libris. Il a remarqué que la bibliothèque, renfermée dans trois meubles, contenait des
livres intéressants, quelques uns en maroquin aux armes. Il y avait
plusieurs cartons remplis de correspondance et, peut-être, de manuscrits
de Paul-Louis Courier.
H faut espérer que M. Courier de Méré aura conservé ces préciceux
papiers.
J.-B. MERCIER.

QUESTIONS
CCCVI. — D'azur au chevron d'or accompagné de 3 trêftes d... Ecu ovale
posé sur un T. Couronne de Comte. Cachet du XVIIIe siècle à Lyon. Est-ce un
membre de la famille Trouvé, de Bourgogne, dont les armes sont similaires, qui
aurait posé son écu sur la lettre initiale de son nom ? Est-ce un religieux de
(1) G. SAIGE et Comte us DIENNE: Loc. cit. T. I. p. 374-375.
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l'ordre de St-Antoine qui s'est servi du Tau comme attribut héraldique, ou bien
un trinitaire (mathurin) qui a employé de méme la croix en forme de T dont se
parait son ordre au XVIIIe siècle ? Connaitrait-on des précédents de cet usage
héraldique pour un antonin ou un trinitaire ? Cela aiderait à découvrir le possesseur de ce cachet, car les armes, communes à plusieurs familles (7 en Lyonnais par exemple) ne sont pas d'un grand secours pour l'identification. J. T.
CCCVII. — D.., à trois coqs de gueules (2 et 1) Ecu ovale. Couronne de
duc. Fer de reliure français 1696
J. T.
CCCVIII. — D... à la gerbe liée d... au chef d... chargé de 3 étoiles d...
Ecu ovale. Couronne de marquis. Supports : deux dragons. Fer de reliure franJ. T.
çais XVIII siècle.
CCCIX. — A quel co-gouverneur de Besançon faut-il attribuer le jeton de
1671 qui porte : d... au chevron d... accompagné de 3 têtes de licorne d... et
J. T.
la devise : Recte et tortiller.
CCCX. — D'azur à la fasce d'argent( chargée de 3 fleurs en branches d...
au chef coupé de gueules à la croix ancrée d'or et de sinople à une étoile
d'argent. Ecu carré : Couronne de duc. Mitre et crosse. Chapeau à 4 rangs
de houppes. Pallium. Devise : Crux Totius Orbis Lumen. Vignette de mandeJ. T.
ment, style français vers 1850.
CCCXI. --ID... à 3 coeurs d... (2 et 1). Ecu ovale. Couronne de duc. SupJ. T.
ports : 2 lions. Fer de reliure français XVIIIe siècle.
CCCXII. — D... au chevron d... accompagné de 3 annelets d... Ecu ovale
Couronne 'de comte. Mitre et crosse. Chapeau à quatre rangs de houppes. Fer
J. T.
de reliure français XVIIIe siècle.
CCCXIII. — D... au chevon d... surmonité d'une étoile a._ et accompagné
en chef de deux roses d... et en pointe de deux roses et d'une étoile d...
posées 2 et 1. Ecu ovale. Couronne de marquis. Supports : deux griffons. Fer
J. T.
de reliure français 1768
CCCXIV. — De gueules à une fleur de lys (l'or au chef échiqueté d'or et de
gueules. Couronne de marquis. Supports : deux lions. Pièce d'argenterie du
XVIII" siècle à Lyon.
CCCXV. — D'or à la fasce de gueules chargée de deux losanges d'or et
surmontée d'une étoile d... Ecu avale. Couronn de comte. L'écu posé sur deux
clefs en sautoir et une croix d'ordre à huit pointes. Fer de reliure français
J. T.
XVIIIe siècle.
CCCXVI. — Coupé : d... au phénix fixant un soleil mouvant du franccanton ; et d... à deux épées en sautoir surmontéés d'une couronne de marquis d... Ecu ovale, Couronne de marquis. Cordon et grand-croix de SaintJ. T.
Louis. Fer de reliure français 1688.
chevrons
cl...
accompagnés
en
pointe
d'une
étoile
3
D...
à
CCCXVII. —
J. T.
d... Ecu ovale. Couronne de comte. Fer de reliure français 1772.
CCCXVIII. — D... à 3 cygnes (ou cormorans) d... au chef d... chargé de
trois besans cl... Ecu carré. Casque taré de face. Lambrequins. Fer de reliure
français XVII' siècle.
CCCXIX. —,Écartelé : d... à l'ancre d... et d... au lion d... Ecu ovale.
Couronne dec omte. Tenants : 2 sirènes. Fer de reliure français 1685.
CCCXX. —Ecartelé d... à une demi-aigle à 2 têtes couronnées d... ; et
Ecu de style rocaille. Couronne de marquis. Fer de reliure
d... à la tour
J. T.
français (?) 1762.
D... au chevron renversé d... surmonté d'une aigle d... Ecu
CCCXXI.
carré. Casque taré au tiers. Lambrequins. Fer de reliure français XVIle siècle.
CCCXXII. — Cachet ovale aux armes : D'azur à 3 annelets d... 2 et 1. A
qui ? D)evise : Hoc virtutis iter. Croix de Saint-Louis. Supports : 2 lions.
Docteur Eugène OLIVIER.
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CCCXXIII. — Cachet XVII" écu ovale. De... à l'arbre de .sur des flammes
jaillissantes de... Devise : Je ne puis brûler et me L'aire. Conservé à Viverols,
aux frontières du Forez et de 'l'Auvergne, doit appartenir à une famille de judiCharles de RECUYER.
cature locale.
CCCXXIV. — Parmi les objets anciens exposés par l'antiquaire Peychiers
dans la demeure acquise par le docteur Corne Ferrant] dans la cité de Pérouges
(rue des Rondes, au milieu entre les maisons Catimel et de Platière) se trouve
une clef de voûte : aux armes : de... au lion de... chargé d'un lambel ; brisé
E. S.,
d'une croix d'argent. A qui ?
CCCXXV. — A qui les blasons suivants peints au château de Vulbens :
1" D'azur à 3 étoiles d'or 2 et 1 soutenues d'un croissant d'argent ; 2' Coupé
au 1er d'argent à un oiseau Venant une palme, au 2 de gueules au chd.teau
1 ; 4" Deux écus accolés le
d'argent ; 3" D'argent à 3 trèfles de sinople 2
numéro 2 (voir plus haut) et d'azur au pin d'or. H. Henzi de CHAUMONT.
CCCXXVI. — Cachet XVIIIe d'azur à la fasce d'or accompagnée de trois
.

croix tréflées deux en chef et une en pointe.
CCCXXVII. — Cachet XVIIe : de... à une grappe de raison de...
CCCXXVIII. — Cachet XVII : de... à 2 fleurs de lys ordossées de...
CCCXXIX. — Cachet XVIIIe : de gueules à Ici barre d'argent accompagnée
en chef d'un monde de...
CCCXXX. —Cachet XVIIIe : d'or à la fasce de gueules accompagnée de
3 hures de... 2 et 1. Devise : Force et constance.
CCCXXXI. — Cachet XVIIe : de... à la fasce de... accompagnée en chef
d'un cerf isant de... et en pointe de 3 fleurs tigées de... en fasce.
GCCXXXII. — Cachet XVIIe : De... à 3 grappes de raisin de... 2 etl.
CCCXXXIII. — Cachet XVIIe : De... à 2 épées en sautoir de... cantonnées
de..., affronen pointe d'une fleur ou d'un arbre de... et sur les flancs de deux
tés ; au chef chargé d'un croissant, accosté de deux étoiles de...
'CCCXXXIV. — Cachet XVIIIe : de gueules à deux tours accolées de... accompagnées en pointe d'un mont formé par trois tourteaux ou boules.
CCCXXXV.— Cachet XVIII" : D'azur à 1 arc avec sa flèche en pal supportant un nid d'où sortent des oiseaux de... Breloque argent,
CCCXXXVI. — Grand cachet XVII' ; Ecartclé aux e et 4 : de... à 6 besants
de... 3, 2 et 1 ; aux 2 et 3 la Rochefoucauld sur le tout : de... au lion de...
au chef de vair.
CCCXXXVII. — Cachet XVIIe : De... à la barre de... accompagnée de deux
annelets de... 1 en chef, 1 en pointe.
CCCXXXVIII. — Cachet XVIIIe : D'azur au chevron d'or accompagné de
3 têtes d'aigle arrachées de... 2 et 1. Supports 2 aigles, cimier 1 aigle.
CCCXXXIX. — Cachet XVIIIe : D'or au chevron d'azur, chargé de 5 étoiles
de... et accompagné en pointe d'un oiseau sur une terrasse de sable.
J. MERCIER.
— D'argent à trois canettes de sable. Ecu ovale, couronne de
CCCXL.
comte. Supports : 2 lions. Sur une faïence de l'époque 1700 à Lyon (CollecJ. T.
tion P. B. Berlioz).
CCCXXXI. — On me communique les calques des fers suivants poussés
sur un même volume dans une bibliothèque lyonnaise. Au recto un écu
carré : d... à l'ange gardien d... • parti d... à la croix ancrée d–. au chef d...
chargé de 3 roses ou quintefeuilles d.... Autour se lit la légende : t SIGIL.
MONRII. RVLIENSIVM. S. S. t ANGELO RVIVI. CVSTODVM. PARIS. Au
verso est poussé un autre fer où se lit, dans un cartouche de style Louis XIV :
DOM. PIERRE. DE St.-BASILE. MAIGRET. FEUILLENT. Pourrait-on nous
dire à qui l'on doit attribuer le parti de l'écu de ce monastère. Cela permettrait
--
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en même temps de répondre à la question CCXXVII (1921 p. 63) qui concerne
J. T.
des armoiries similaires.
CCCXXXXII. — Pourrait-on nous donner quelques renseignements sur la
famille et la personne de a H. M. Gayon prêtre » dont le nom et les armes
(d'azur au chevron d'or accompagné de 3 losanges du même) se trouvent
gravés sur un document du début du XVIII siècle, découvert à Lyon. J. T.
CCCXXXXIII. — Cachet XVIII' Ecu en losange : D'azur à la fasce d'argent
J. MERCIER.
accompagnée en chef d'un lion passant de...

g Ép oN sEs
XXXV. — Gras (Arm. Gen. du Forez p. 119) donne des armes similaires
à une famille de La Garde.
XXXVII. — Dupleix : d'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux
poissons affrontés en fasce, et en pointe d'une étoile, le tout d'argent (Gras
op. cit. p. 98).
CHI. — Les Quinet, famille de marchands tanneurs lyonnais du XVII
siècle, dont la tombe armoiriée était aux Jacobins, portent ces armes. (Cormier.
L'Ancien Couvent des Dominicains, Lyon 1900. Tome II p. 141 et s., 277 et s.)
CIX. — Ces armes sont celles d'une famille Franchiscou, de Marseille, qui
a donné au XVII' siècle deux échevins de cette ville (Tableaux héraldiques des
échevins de Marseille exposés dans la section p:Itrospective d'Art Provençal de
l'Exposition Coloniale de 1922).
CXXVI. —Dans nos provinces, je ne trouve que les Genost qui aient porté
ces armes et émaux (Steyert, Armorial 1860 p. 44).
CXXXVI. ... Gras (op. cit. p. 90) donne aux Daudieu, d'après l'A. G.,
,

d'azur à trois étoiles d'or au chef cousu de gueules chargé d'un soleil d'or,
mais sans spécifier la position des étoiles et du soleil.
CXXXIX. — Briois (province de Lille) : d'azur au chevron d'or accompagné

en chef de deux étoiles d'argent et en pointe d'une fleur de lys du même. (Rep.
des ex-libris français anonymes identifiés publiés par la Société Française des
Coll. d'Ex-libris, Numéro 34).
CLI. — Parmi les quelques familles de nos provinces qui portent ces
mêmes armes, les Pujol ont donné au XVIII siècle plusieurs chevaliers de SaintLouis. (Jouvencel Assemblée du Forez p. 468 et s.). Cette pièce d'argenterie a pu
appartenir à l'un d'eux.
CLII. — Terrier (Franche-Comté) porte : de gueules à 3 gerbes d'or
(Mercier. Ex-libris Franc-Comtois p. 141).
CLVII. — Corbeau de Vaulserre en Dauphiné : d'or à 3 fasces de sable,
Alliance à codtrôler dans les généalogies de cette famille dressées par La
Chesnaye des Bois, de Magny, Milleville, et de Rivoire (article Vaulserre).
CLXXXVIII. — Poidebard (Notes héraldiques 1896) donne ces armes aux
Pinel (p. 160) et en décrit de semblables dans un quartier de l'écu des Compain (p. 58).
CC. — Blanche (Normandie XIX siècle) : d'azur à trois tacs de lion d'ar,

,

gent lampassées de gueules (Rep. des ex-libris français anonymes, op. cit.

Numéro 162).
CCV. — Gras (op. cit. p. 33) donne aux Besset, d'après l'A. G.: d'or au

chevron d'azur accompagné en pointe d'un arbre de sinople terrassé du même
au chef de gueules chargé de 2 croissates d'argent (Arm. des Bibl. Lyonnais
CCXXVIII. Parmi les familles de nos provinces portant ces armes avec
les mêmes émaux, je ne trouve que les Montolivet dont le nom commence par
un M : d'argent à un olivier fruité de sinople (Steyert folio 44, Gras e. 180).
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les •mêmes que celles des Duguet foréziens.
CCLXXIII. — Les Chareisieu, de Lyon, portent : de gueules au lion d'or
au chef cousu d'azur chargé de 2 croissants d'argent (Arm. des Bibl. Lyonnais
p. 105). En donnant ces mêmes armes au Guigou, Gras (p. 134) a reproduit
l'A. G. (Lyon 395) qui attribue à Jacqueline Guigou veuve de Jean-André
Chareisieu, avocat ès cour de Lyon, le blason de son mari, mais avec inversion
des émaux.
CCLXXXIII. — Ce jeton est aux armes d'un membre de la famille Roux,
de Marseille, qui a donné au XVIII° siècle deux échevins de cette ville. Les armoriaux blasonnant : d'argent à la bande d'azur appuyée sur une terrasse de
,

sable et soutenant un lion passant de gueules, un chef d'azur chargé de 3 molettes d'or. Sur les tableaux héraldiques signalés plus haut la terrasse de sable
est remplacée par une onde de sinople. Les numismates provençaux et lyonnais
devront donc corriger l'attribution « Terrasse » donnée par Florange, Armorial
du Jetonophile, nouvelle 'édition, tome I, n" 1638 (même pièce dans le catalogue
de la Collection Richard, n" 884). Jean TRICOU
CCLXXXVII. — D'après le possesseur actuel de ce meuble, ces armes
seraient celles des Martini alliés aux Bacciochi.
J. T.
CCLXXXVIII. — Ce portrait est celui de Dreux d'Aubray, chevalier, intendant de la Généralité 'de Lyon (1638-1641) mort à Lyon en 1670. Il figure
parmi ceux de cet intendant décrits par M. Audin, Bibliographie Iconographique du Lyonnais Tome I 1909, p. 18. Aubray (Ile de France) porte : d'argent
au croissant de gueules accompagné de 3 trèfles de sable,. (P. Anselme, éd.
Firmin Didot, notes marginales). Steyert (f° 23 V") décrit les trèfles sans tige
et place le blason sous le nom de Dreux, qui est le prénom de notre intendant.
Jean TRICOU
CCXXXXIV. — Ce sont les armes portées au 17' siècle par les Fay de la
Tour-Maubourg et gardées ensuite par la branche de Paulin-Cornillon (Cachets
au Château des Sauvages). E. S.
CCLXXXXV. — Steyert (Armorial, p. 17) donne aux Brun, de Lyon (17'
siècle), d'après l'A. G. : d'or à l'ours de sable armé et lampassé de gueules.
Parmi les familles de notre région portant « un mont » je trouve : Duret,
Clapeyron, de la Rivoire. Jean TRICOU.
CCCXXIV. — Cette clef de voûte est aux armes du chapitre de Beaujeu :
d'or au lion de sable, chargé d'un lambel de 5 pendants de gueules, qui est
Beaujeu, brisé d'une croix d'argent. Jean TRICOU
CCCXXXXI. —, L'Armorial du Forez de Gras donne (p. 140), d'après
l'A. G., à une famille Jacquelin, de Roanne : d'azur au chevron d'or surmonté

d'un croissant du même et accompagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe
d'une rose du même tigée et feuillée d'argent.

13II3bIOGJ g P IE
Archives de la Société Française des Collectionneurs d'Ex-libris.— Juillet
1922: Docteur O. Guelliot : Bibliochèque et bibliophiles ardennais : Albert
Alexandre, Anglure ; A de Remacle : A propos de l'Ex-libris de veille de SaintLéger ; Emile Salomon : Notes pour servir au supplément à l'armorial des

Bibliophiles du Lyonnais, Forez, Beaujolais, Dombes : Chastellain d'Essertines
de Belleroche ; Drappier ; Galliard ; Flurand de Rancé ; Girié ; etc...
— Août-Sept. 1922. — Jacques Meurgey : Quelques livtes offerts en prix
pour le Collège de Chdlon-sur-Saône (Ex dono Tisserand, Druot, Tapin, Abigail,
Mathieu) ; L'ex-libris de Jean-Francois fosse, descendant de Pierre Palliot ;
B. Linning : Un ex-libris de Michel, Jacques ou Gilles du Bay ; Barthélemy
d'Heetvelde ; Pierre-Louis Van Der Varent ; Philippe de Neve, etc.
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Les Archives héraldiques Suisses.— Signalons entre autres articles fort
intéressants, en 1920 : D. Galbreath : Sceaux des Seigneurs d'Aubonne ;
Docteur G. Viate : Armoiries Gindre ; M. Reymond : Des origines de la
famille de Cerjat ; Docteur Galbreath :Sceaux communaux Vaudois ;• Docteur
Benziger : Armoiries bourgeoises de Gersau (planches en couleurs) 1921 :
Docteur Galbreath : Un sceau inédit de Berthold IV de Zaehringen ; Fr, Th.
Dubois : Deux ex-libris de la famille Bourgeois : Le dernier chevalier de
Malte de Fribourg.
Jacques Meurgey : Les ex-libris Tournusiens. Cette remarquable étude
reproduit les marques de François de la Rochefoucauld, André-Hercule de
Fleury, Chapitre de Tournus, Collège de Tournus, Hôtel-Dieu de Tournus,
Philibert Chapuys ; Claude-Philibert Boudier, Jean-Charles-Marie Debrun, Jean
François Duvillard, Jacques L'Etienne, Gilbert Mainssonnat, Claude-Edouard
de Bona, Nicolas Rosé de Champavert, Bibliothèque de la Ville de Tournus.
Société des Arts et des Sciences de Tournus, Jean-Jacques Develay, Gabriel
Jeanton.. S'adresser à nos bureaux : Prix 6 francs.
Jacques Meurgey : L'ex-libris du Collège de Saulieu et l'abbé Sallier, de
l'Académie Française. On trouve à nos bureaux pour le prix de 2 fr. 50 le tirage
à part de cet article que nous avons publié dans notre numéro d'Août 1920.
L. Charbonneau-Lassay : Le coeur rayonnant du Donjon de Chinon, attribué
aux Templiers. Dans une publication de beaucoup de goût ornée de trente beaux
bois, l'auteur donne la solution probable d'un problème historique des plus
intéressants. Une planche entière de blasons a été relevée parmi les graffites
du donjon du Coudray, ou y relève aussi des emblèmes maçonniques qui
appuient certaines données historiques sur la fusion des Maçons et des Templiers non condamnés, mais encore et surtout, la représentation la plus ancienne
du coeur glorieux du Christ. Cet intéressant travail est en vente au secrétariat
des oeuvres du Sacré-Coeur, à Paray-le-Monial, prix 3 francs.
Vicomte Gaston de Jourda de Vaux : La noblesse forezienne aux armées.
écrire à l'auteur, 26, Bd. St-Louis, Le Puy. Prix 30 frs. Il ne reste que quelques exemplaires de cette remarquable étude ornée de deux grandes planches
de blasons et qui, entre autres documents intéressants, nous •révèle héraldiquement, parmi tant de héros, deux officiers supérieurs, le maréchal Franchet
d'Espérey et le général de Boissieu. Ajoutons que l'ouvrage est précédé d'une
remarquable préface de M. Emile Salomon, directeur du Conseil des Héraldistes de France et auteur des Châteaux historiques du Forez.
R. Rodière : Le portrait d'un mayeur de Boulogne. Cette remarquable étude
consacrée à Louis-Marie-Jacques-Antoine Grandsire, ancêtre de Mme Franchet
d'Espérey, constitue une source précieuse de documentations sur le costume et
les insignes des mayeurs, car deux études seulement avaient paru sur eux
jusqu'ici, elles étaient consacrées à Antoine Rohault et Charles de Brigode.
Pérogia : Guide annuel de 1922. La couverture est ornée d'une belle vue
Wensetable de la cité, oeuvre du Vicomte Gaston de Jourda de Vaux, on y
remarque divers comptes-rendus, la pièce en vers de Pierre. Aguètant, sur le
retour des croisés à Pérouges jouée aux fêtes moyenâgeuses de 1922 ; un article de M. Thibaut, le dévoué secrétaire, sur le classement d'ensemble de la cité
et l'inventaire, dressé par M. E. Salomon, du riche fonds d'archives ides Calarmey de Rossillon, acquis par le Comité du Vieux Pérouges. Ecrire à Lyon, 2,
Rue Palais Grillet. Prix 2 francs pour les membres du Conseil des Héraldistes
de France.
Baron Emile Perrier : Un amateur d'autrefois, Antoine de la Roque (16721744) Aix-en-Provence. ImP. Nicollet. Tous nos amis voudront posséder cette
bonne •étude sur un érudit du XVIIIe qui fut un collectionneur remarquable.
Antonin Portallier : Etudes historiques sur le Forez : le Château et la
Chapelle de Grangent. Cet ouvrage, qui résume le savant travail de M. l'abbé
Signerin, resté manuscrit est en vente chez l'auteur, à St-Just-sur-'Loire. Prix
4 francs, illustré.
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HOSTELLERIE DU VIEUX PEROGES
TÉLÉPHONE 18, PAR MEXIMIEUX (AIN)

(Le Conseil des Héraldistes tiendra à Pérouges son premier Congrès.)

Revue Internationale de 1 eEx Libris
-

Abonnement : Un an 25 francs.

10, Rue Fromentin - PARIS

Doeuments nobiliaires - laiVres, ete

chez SAFFROY Frères, libraires
au PRÉ-SAINT-GERVAIS, près Paris, 73, Grand'Rue, Villa re 23
qui publient un catalogue.
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LE SALUT PUBLIC
GRAND JOURNAL D'INFORMATION DU SOIR

Deux éditions : 17 et 19 heures.

71, Rue Molière - LVON

A. AUGIS

BIJOUX SYMBOLIQUES

32, Rue de ta République, 32 — LYON
NOTICE PRANCO - NOMBREUX MODÈLES DE MÉDAILLES EN TOUS GENRES

LE COURRIER DE LA PRESSE

LIT TOUT CE QUI EST PUBLIÉ DANS LES JOURNAUX, REVUES ET PUBLICATIONS

Directeur : CH. DEMAGEOT, 21, Boulevard Montmartre, PARIS (Xle)
CIRCULAIRES EXPLICATIVES ET TARIFS ENVOYÉS FRANCO

L'ARGUS DE LA PRESSE
37, Rue Bergère - PARIS

Les Châteaux historiques du Forez

par Emlle SALOMON
Illustrations du Yte G. de JOURDA DE VAUX et eaux-fortes en hors-texte de feu H. GONNARD.

TOME II, consacré plus spécialement à l'arrondissement de Roanne. Il reste à
souscrire, pour les Membres du Conseil des Héraldistes, quelques exemplaires papier
alfa : 100 francs pour l'ouvrage complet ; payables de suite plus 7.— fr. pour port et
emballage de l'ouvrage complet, (presque épuisé).
Ecrire : I I, rue Boumes, Lyon, chez l'auteur. Tirage limité à deux cents exemplaires

Armoriai da Pays de Tournus
par Jean MARTIN. et. Jacques MEURGEY

Prix spécial consenti aux Membres du Conseil des Héraldistes : 30 francs.
ÉCRIRE A NOS BUREAUX

REVISTA DEL COLLEGIO ARALDICO
PUBLICATION MENSUELLE

ABONNEMENT : UN AN, 25 FRANCS
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HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
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ORGANE DU CONSEIL DES HÉRALDISTES DE FRANCE

Réclaclion et Administralion : 11, Rue Bournes, LYON ::
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CO-FONDATEUR
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LES ARCHIVES DE LA SOCIET.E FRANÇAISE
•

DES COLLECTIONNEURS D'EX LIBRIS

15 1, Avenue' Malakoff - PARIS '

ABONNEMENTS :

:

60

FRANCS

(Cette splendide pullkation est servie aux Membres de la Société
Française des Collectionneurs d'Ex libris. Conditions d'admission envoyées sur demande.)

BULLETIN DE LA SOCIETE DUNES 011 MINAIS
Imprimerie J.-B. DEROST, MARCIGNY (Saône-et-Loire). — 1 an : 10 francs

BohIetin des Professeurs catimiines de • l'Université
AL. MENSTJJEL
JOUR N AL

71, Rue Molière — LYON

ABONNEMENT : UN AN

8 FRANCS

Les pièces du théâtre de Guignol
Texte et dessins, aquarelles au pinceau, par

VUG1:NE

PONTEAU

" LE MINUIt CHRÉQUIEN .& VERTINGO "
210 francs
POUR PARAITRE PROCHAINEMENT

'Bibliographie des Marionnettes (lute Paul Parut.)
Le chapeau de paille à la Zalie
Deux expositions guignolesques :—: Les compagnons de Lafleur (icxie E. David)
Eugène LEP ElliltE, illustrateur, 17, rue Lacharrière,

(XI')

LA REVUE FEDERALISTE •

—

Un an : 25 francs.

—

11, rue •Grolée, LYON —

Vicomte CIASTON DE IOURDA. DE VAUX
26, Boulevard Saint-Louis, LE PUY

LE VIEUX PUY (Album)

LE NOBILIAIRE DU VELAY

Plusieurs volumes vont paraître de cette capitale étude qui mettra au point
les généalogies Vellaves. S'adresser Si l'auteur.

Lui écrire également pour tous travaux héraldiques; vues de .châleaux.
Caries postales, Blasons, Tableaux généalogiques, Blasons enluminés.

L'ACTION .FRANÇAISE
GRAND QUOTIDIEN ROYALISTE
DIRECTEURS :

Léon DAUDET

ET

Charles- lielAURRAS

Bureaux :. 12, rue de Rome, P.IRIS. — Abonnement : Un an, 72 francs

PLATRERIÉ PEINTURE — DÉCORATION
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PEINTRE DÉCORATEUR
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5, rue 'de Castries • LYON
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Isrol MER MODEIINE, 4, Aveulie Georges-Clemenceau. YSSINGEAUX (Haute-Loire)

•

CONSEIL. DES HERALCOSTES DE FRANCE
)..)4

Le Conseil a pour but d'étudier loul ce qui louche à l'art héraldique, aux
généalo,gles, aux éludes historiques locales, aux documents divers, sceaux, ex
libris, pierres sculptées, etc.
'Les ,Membres Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la première
année seulement, 'au versement d'une cotisation de 150 francs. Pour les années'
Suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à celle des membres ordinaires, qui est de 30 francs par an avec service de 'la Revue (Etranger :
5(1 francs) à partir de 1927.
-

1)

EUGLNE

OLIVIER, GEonoEs. IIERMAL et capitaine E.

ROTON

iitiquel de l'Amateur de rieliure$ grnpriée
françaises

En souscription elle, H. BOSSE, libraire, 16, rue de l'Ancienne-Comédie; PARIS (Vie)
Le manuel donnera la reproduction de 4000 fers au minimum et parait par série
de 200 fers à raison de Ii séries par an. Le prix de chaque série est de 60 francs. Les
neuf premières séries sont parues. - • •

ÉMILE SALOMON

hA CITÉ DE PE ROUGES
-

Vieux logis, vieilles familles. , Nombreuses illustrations.

Prix de souscription : 60 fr., papier ordinaire ; 100 fr., papier Hollande (tirage limité).

REVUE HISTORIQUE, ARCHÉOLOGIQUE, LITTÉRAIRE

•
ET. PITTORESQUE DU VIVARAIS
Directeur : M. l'Abbé Auguste ROCHE, La 'Voulte-sur-Rhône (Ardèche)
luENsuELLE -- PRIX : 16 FRANCS
amoramomeemmersee.

LOUIS C1-1AFIT'ON
Graveur I-Iéralcliste Monogrammes
6, Rue Dubois, 6 — LYON

Société d'Arcéologie, de Littérature, Sciences et Arts
des
• arrondissements d'AVRANCHES el de MORTAIN (Manche)

Cette société, fondée en 1S35, piiblie chaque année deux importantes
brochures donnant un grand nombre de documents inédits sur le département
de la Manche et la Normandie.
Pour renseignements, - s'adretiser à: M. Jean SEGUIN, bibliothécaire-archiviste
de la Société, 28, boulevard du Sud,*Avranches (Manehe).

REVUE DU SAS-POITOU
-

TRIMESTRIELLE

Directeur RENÉ VALLETTE, à FONTEN AY-LE-COMTE (Vendée).
.
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NOUVELLE
REVUE HÉRALDIQUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
11- Annee. —

Avril-Mal 1927.

4-5.

L'ASSOCIATION DE L'ORDRE
DES CHEVALIERS DE SAINT LOUIS
Un certain nombre de membres de l'aristocratie française se
sont groupés à Paris et ont fondé une association dont le but est
de rassembler les descendants (les chevaliers de St Louis.
L'association est dirigée par un Noble Chapitre qui est chargé
(le recevoir les adhésions, (le vérifier la filiation des adhérents,
de recevoir les cotisations, de délivrer l'insigne de l'association.
L'ordre fera célébrer tous les ans une messe pour le repos de
rame de son fondateur, le roi Louis XIV de glorieuse mémoire,
et pour celui des fumes des chevaliers de St Louis.
Le Noble-Chapitre de l'Association de l'Ordre des Chevaliers
(le St Louis adresse un pressant appel aux descendants des
chevaliers de St Louis pour qu'ils se fassent inscrire nombreux.
L'insigne (le l'ordre est une croix de St Louis émaillée qui se
porte à la boutonnière de l'habit civil. Il en existe deux modèles :
un, réduit, pour la tenue de ville ; un autre, plus considérable,
se fixe sur le sein gauche de l'habit de cérémonie.
Les demandes de renseignements, ainsi que les généalogies
— descendance d'un chevalier de St Louis — (ligne masculine ou
féminine) doivent être adressées à S. E. le doyen du Noble
Chapitre des chevaliers de St Louis, 5, rue Montaigne, Paris (8").

A PROPOS
DES ARMES PERRENOT DE GRANVELLE
Si l'on relève, dans différents armoriaux comtois, le nom des
familles dont les armes montrent 3 bandes de sable sur argent,
la plus connue sera celle des Perrenot (le Granvelle. Celte famille
illustre a porté : d'argent à trois bandes de sable, au chef de
méme chargé de 3 croissants montants d'ar renti Ce"&c.f fut plus
tard, par autorisation de Charles Quint (lo.h),..ebatigé en pn chef
d'Empire : d'or à l'aigle éployée de sable. t
,

-

,.
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Si nous continuons à noter les autres familles portant ces trois
bandes, nous trouverons : Chassagne, Philibert, Brenot. Or,
toutes ces familles sont, comme on sait, alliées aux Perrenot et
originaires d'Ornans.
Les Chassagne sont alliés aux Champagne, alliance des
Perrenot-Philibert.
Ces derniers sont alliés directement aux Perrenot, et Jeanne
Bidal, veuve de Jean Perrenot, épousa Guillaume Brenot.
Il reste encore une famille portant: d'argent à trois bandes
de sable ; c'est la famille d'Ornans qui possédait la
chatellenie d'Ornans et portait le nom de son fief. Elle s'allia aux
Champagne et aux Chassagne.
Nous venons donc de voir que toutes ces familles Chassagne,
Ornans, Perrenot, Philibert, Brenot sont alliées entre elles, originaires du même lieu et portent les mêmes armoiries.
D'où vient cette similitude dans leurs armes P
Au moyen âge les officiers de justice, échevins, chatelains
adoptaient souvent les armes, ou des pièces de celles-ci, appartenant à leurs suzerains ou à leur seigneur. Leurs sceaux étant
connus de tous, les documents émanant des officiers locaux en
acquéraient ainsi plus de force aux yeux de l'immense majorité
d'illettrés.
On voit donc pourquoi la communauté d'armoiries est due à
des liens de vasselage (comme l'aigle comtale chez les Rye,
Montaigu, Vienne...), autant qu'à des liens de famille (les 3
bandes de gueules des Faucogney et de leurs branches St Loup,
Villersexel).
En cc qui concerne le groupe des armoiries d'Ornans, il est à
penser qu'il doit son origine à l'antique maison Chassagne,
originaire d'Ornans, et que les 3 bandes de sable sur argent lui
ont été empruntées par ses alliés et collègues en office, comme
elle les tenait probablement des Faucogney.
Les Perrenot ont brisé les bandes d'un chef à 3 croissants,
sans doute en souvenir des Maisières éteints dans les Chassagne.
Les Philibert ont parfois porté les bandes sur champ or, mais ce
sont là des brisures peu profondes qui laissent voir clairement les
relations étroites de parenté et d'office entre ces vieilles familles
d'Ornans.
F.-A. COLLON.

.
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EXTRAITS
DES ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT
ANTÉRIEURS A LA RÉVOLUTION
RELATIFS AUX QUESTIONS NOBILIAIRES
(surrE)

OnonEs ou Rot. — Les chevaliers des Ordres du Roi ne
paient aucuns droits de lods et ventes, dûs pour raison des ventes
d'un fief. (Ar. du C. d'Et., 3 sept. 1702, rendu pour le duc de
Chevreuse, pair de France, chevalier des Ordres du Roi, et le
marquis de Leuville [Olivier de Leuville]).
Les chevaliers des ordres du Roi sont déchargés du paiement
des droits seigneuriaux (Autre Ar. du C. d'Et., (lu 5 sept. 1702,
dans lequel il est question de la terre et seigneurie de la Terrasse
en Dauphiné, vendu en déc. 1674, par le feu sr marquis de Gordes,
commandeur des ordres de S. M., au sr de La Coste, président à
mortier au parlement de Grenoble).
Un intendant des ordres du Roi est déclaré exempt des droits
de lods, ventes, quints et requints et autres droits et devoirs seigneuriaux, même de ceux dûs à S. M. (Ar. du C. d'Et. du 4 nov.
1709, rendu en faveur de François Morizet, sr de La Cour, conseiller du Roi en ses Conseils, intendant des ordres de S. M., [ordres
de Saint-Michel et du Saint-Esprit], lequel avait acquis de la D"'
de Choiseul, la terre de Plaisance et dépendances, relevant du
Roi).
Ar. du C. d'Et., 30 mai 1718 qui maintient Mr. le maréchal de
Villeroy, en qualité de chevalier des ordres du Roi, dans l'exemption des droits de lods et ventes et autres droits seigneuriaux,
tant en vendant qu'en achetant dans les mouvances de S. M.
.■r. du C. d'Et. du 7 déc. 1709, par lequel la 1)"" d'Aumont,
en qualité de veuve d'un chdvalier de l'ordre du Saint-Esprit et le
sr Dumoûtier (alias Louis du Moustier, écuyer, cons'•, secrétaire
du Roi), acquéreur (le l'hôtel d'A umont, à Saint-Germain-enLaye, dans la censive de S. M., sont déchargés des droits de lods
et ventes dud. hôtel.
Pour les Ordres.du Roi, voir ci-dessus : héraut d'armes.
Ar. du C. d'Et., tr juillet 1719, concernant la confirmation de
l'institution de l'ordre militaire de Saint-Louis.
II est fait mention dans un Ar. du C. d'Et., 5 juin 1743, (le
l'acquisition de la terre et marquisat du Terrail, par Joseph Durey
de Sauroy, trésorier général de l'ordre roy. et milit. de StLouis.
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Ar. du C. d'Et. du Roi, 10 ,juil. 1666, donné en faveur des
chevaliers de son ordre de Saint-Michel, sur la recherche générale
de la noblesse (les chevaliers de Saint-Michel sont exempts de
toutes recherches pour raison de noblesse).
Commission à Messieurs les ducs de Nouailles et de lieringhen, chevaliers des deux ordres, et Colbert, grand trésorier et
commandeur desd. ordres, pour la révision des preuves de noblesse de MM. les chevaliers de l'ordre de Saint-Michel. (Ar. du
C. d'Et., 5 nova 1666 ; à la fin signature ms. du ch"' de SainteJame, greffier, commis par le Roi, dud. ordre).
Om£%Ns. — Par let. pat. de mars 1654, les bourgeois et habitants d'Orléans sont exemptés des francs-fiefs et nouveaux acquêts. (Ar. du C. d'Et., 19 sept. 1654).
Les lieutenant de police, procureur du Roi et greffier de
police d'Orléans auront, à l'exclusion des officiers du bailliage et
siège présidial, la connaissance des brevets d'apprentissage, etc.
(Ar. du Cons. d'Et., 29 juin 1700. Le lieutenant général de police
et prévôt de la y. d'Orléans, était alors Elie de la Fons).
H n'est pas sans intérêt de noter
PM; ES DE LA CU.% NI BRE.
(recueil Thoisv, 69, f 485, mémoire postérieur à 1672) qu'un
maitre d'armes de Paris a pu se rendre acquéreur de la charge de
l'un des quatre gouverneurs des pages de la Chambre.
-

PARIS

liour..vois de Paris. — Charles V, par sa déclaration du
9 août 1371, donna la noblesse aux bourgeois de la capitale de son
royaume ; ce qui fut confirmé par Charles VI, qui, par ses lettres
patentes du 5 août 1390, leur permit de se parer des habillemens
appartenant à l'état de chevalerie, comme nobles d'origine.
Louis X I confirma ces privilèges le 18 févr. 1464 et en sept. 1465,
avec exemption du ban et arrière-ban. Louis XII, en 1512, François en 1515 et Henri II, en 1553, leur accordèrent les mêmes
gràces.
Mais Henri III par ses let. pat; de janv. 1577 réduisit le privilège de noblesse aux prévôts des Mds et échevins de Paris qui
avaient charge depuis l'avènement de Henri II, et à ceux qui leur
succèderaient, ensemble à leurs enfans nés et à naître (d'après
de la France, 1749, tome 5').
Ar. du Cons. d'Et. du Roi, du 12 janv. 1668, portant que les
bourgeois de Paris, qui ont ci-devant pris la qualité de chevalier
et d'écuyer, seront tenus de faire leurs déclarations aux greffes
et bureaux établis (voir aussi des arrêts antérieurs, des 13 et
24 oct. 1667).
Ar. du C. d'Et. du Roi, du 9 juillet 1668, qui ordonne que
tous les bourgeois de Paris qui ont pris indûment les qualités de
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chevalier ou d'écuyer seront reçus à renoncer ausdites qualités
dans le temps de trois mois, en pavant trois cents livres, etc. (cet
arrêt visait les bourgeois de Paris qui avait usurpé le titre de
noblesse).
Ar. du C. d'Et., du 12 avril 1689, qui ordonne que conformément aux privilèges des bourgeois et habitants de Paris, lesdits
bourgeois et habitans demeureront exempts et déchargés du ban
et arrière ban pour tous les fiefs et arrière-fiefs qu'ils possèdent.
Les bourgeois de Paris peuvent posséder des terres et héritages en franc den dans l'étendue de la ville et faub. de Paris,
mais non en dehors de ce rayon. (Ar. du C. d'Et., 23 mars 1694).
Les bourgeois (le Paris pour obtenir des lettres de bourgeoisie
jouir
en conséquence des privilèges et exemptions ci-dessus
et
accordées aux bourgeois de lad. ville, payeront chacun 400 livres
(Ar. du C. d'Et., 28 juillet 1705). Un exemplaire (le cet arrêt
(N" 770) contient imprimé et manuscrit les lettres de bourgeoisie
accordées à un habitant du Mont-Valérien, du nom de Varlav,
bourgeois de Paris, 15 sept. 1705.
Ar. du Cons. d'Et., 9 mars 1710, qui confirme M. Ch. d'Hozier
dans le droit de régler les armoiries que... les bourgeois de Paris
peuvent porter.
Ar. du. Cons. d'Et., 30 juin 1711, concernant Michel-Charles
de Lalung, bourgeois de Paris, contrôleur-général alternatif des
trésoriers généraux des régiments des gardes françaises et suisses ;
sa femme, et le Sr Langlois, son beau-fils, sont déchargés de la
taille à Vernon, tant qu'ils seront bourgeois de Paris, y demeurant
ensemble et que le requérant sera pOurvu de la charge de contrôleur général, etc.
(Lalung est exempté des tailles à un double titre : comme
bourgeois de Paris et comme contrôleur général ; il a épousé
Jeanne de Courchamp, auparavant veuve de Pierre Langlois,
bourgeois de Paris ; André Langlois, fils, était conseiller avocat
du Roi ès élections d'Andely et Vernon).
Ar. du C. d'Et., 18 oct. 1712, qui condamne le S'
bourgeois de Paris, à payer le droit de franc-fief d'une portion de
dîme noble en la p"' d'Héry en Berry ; les bourgeois de P.
n'étant poilu! exempts du droit de franc fief pour les terres
nobles qu'ils possèdent.
Ar. du C. d'Et., du 4 avril 1716, qui décharge les bourgeois
de Paris de la taille et les confirme clans leurs privilèges et
exemptions.
(Pour ne pas perdre son droit de bourgeoisie, le bourgeois de
P. devait habiter cette ville au moins sept mois).
Parmi les bourgeois de Paris, vendant vin de leur crû, nous
avons noté dans un Ar. du C. d'Et,, du 15 mars 1718, les suivants :
-

-

-
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Sieurs Poncher, mait•e des requêtes ; Charnel, cons. mi"
andin. en la Chambre des comptes ; Charlet, cons''' au Parl.;
Sadoc, maître des Comptes ; Mord de Vindé, cons" au GrandConseil ; Dampierre, colonel d'infanterie ; Louvet, payeur des
rentes ; Daubigny, gentilhomme ordin. de S. 'A. R. Mgr le duc
d'Orléans ; Michaut, avocat au Parl. ; Fraguier, anc. lieuten.
général d'Epernay ; Courtillat, avocat au Parl. ; Ilamelin, cons.
en l'élection de Paris ; Charnel, écuyer de feu Mgr le duc de
Berry ; Favier, avocat au Parl. ; de Fougières de Bussy ; Dadon
et de Money, tous bourgeois de Paris, vendant vin de leur crû, etc.
Ar. dei C. d'Et. du roi, 25 juin 1718 qui, décharge de la taille
les habitants du faubourg Saint-Lazare, dit de Gloire (parmi ces
habitants se trouve le Sr Alexandre de France).
Ar. du C. d'Et. du 11 mars 1749 qui déclare que les bourgeois
de Paris sont et demeurent comme tels, déchargés de la taille el de
toutes impositions.
Prévôt des Marchands el Echevins de Paris. — II a été dit
ci-dessus que le privilège de noblesse concédé jadis par Charles V,
aux bourgeois de Paris avait été réduit sous Ilenri III aux seuls
prévôts des Marchands et échevins de la ville, ensemble à leurs
enfants nés et à naître.
Ces privilèges de noblesse furent supprimés par la 4éclaration
du roi Louis XIV, mars 1667, et de nouveau accordés, en 1707,
aux prévôts des Marchands et échevins de sa bonne ville de Paris,
et à leurs descendons.
Il furent encore révoqués aux mois d'août 1715 ; mais le roi
Louis XV les leur a rendus par ses let. pat. de juin 1716.
Le prévôt des Mds, chef de la maison de ville est à la nomination du Roi, et élu par le corps de ville, pour deux ans ; mais
S. M. le continue ordinairement, quelquefois pendant huit années.
L'élection des Echevins se fait tous les ans, le 16 août, jour
de St-Roch, au nombre de deux. Leur échevinage dure deux ans.
Ainsi il y en a toujours quatre en exercice. Ils sont tirés chaque
année, l'un du corps des conseillers de ville ou dé celui des quarteniers, alternativement ; l'autre est choisi parmi les avocats ou
les notaires, ou dans les six corps des Md", ou parmi les notables
bourgeois.
Pour être échevin, il faut être né à Paris. Ceux qui concourent
à l'élection des Echevins, et qui y donnent leurs suffrages sont le
prévôt des Marchands, les quatre échevins, les conseillers de Ville,
les quarteniers et deux notables bourgeois de chaque quartier.
Peu de jours après l'élection, le prévôt des marchands et les
échevins portent le scrutin au Roi... et les nouveaux échevins
prêtent serment entre les mains du Roi. (Mal de la France, 1749,
tome 50).
.
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L'Edit du Roi qui attribue la noblesse aux échevins de Paris...
Versailles, nov. 1706 (on le trouvera notamment dans le recueil
de Thoisy, 429, f" 542).
Par édit de juillet 1656 le Roi a confirmé le Prévôt des Marchands de Paris, dans la jouissance du titre de chevalier, avec
droit de manteau, armes timbrées et autres prérogatives appartenantes au degré de chevalier, et les Echevins, le Procureur du
Roi à la Ville, le Greffier et le Receveur de la dite Ville, dans la
jouissance des titres, honneurs et privilèges de noblesse, mais cet
édit n'ayant pas eu d'exécution par le défaut d'enregistrement, le
Roi a résolu de les confirmer tout de nouveau dans la jouissance
desdits privilèges, et d'attribuer à son procureur, aux échevins,
au greffier et au receveur de ladite Ville des gages, pour être
acquis par ceux qui sont actuellement en place, dont la finance
sera remboursée auxd. échevins par ceux qui leur succèderont ;
et comme les conseillers et quarteniers de lad. Ville sont ordinairement nommés échevins à l'exclusion de tous autres, qui est
une voie sûre pour parvenir au degré de noblesse qui sera attaché
à l'échevinage, nous avons cru devoir confirmer l'usage qu'il y ait
toujours un desd. conseillers ou quarteniers dans le nombre des
échevins élus, par chacune année et augmenter en même temps
leurs gages à proportion, afin que ces offices ne soient possédés
que par des personnes qui aient les qualités requises pour soutenir
un titre si honorable, etc. Le Roi par le présent édit a confirmé et
confirme le Prévôt des Marchands de sa bonne ville de Paris,
clans les titres, dignité et qualité de chevalier, etc., et les échevins,
et le procureur du Roi, ensemble le greffier et le receveur de
l'Hôtel-de-Ville étant présentement en charge et qui entreront
ci-après, leurs enfants nés ou à naître en légitime mariage et leur
postérité, dans titre, honneurs, droits, privilèges et prérogatives
de noblesSe que S. M. leur avait accordé par son édit de juillet
1656, soit qu'eux ou leurs enfants et descendants soient résidants
en lad. ville de Paris ou hors d'icelle, en quelque lieu et endroit
du royaume, etc., que ce soit et sans qu'ils soient tenus de faire
aucune preuve de noblesse au cas qu'elle leur fut contestée ou à
leurs descendants, que de faire apparoir qu'eux ou leurs pères
auront possédé un desdits de notre (c'est le Roi qui parle) procureur, greffier ou receveur dud. hôtel-de-Ville de Paris, ou qu'ils
auront passé par l'échevinage ; et comme nous sommes bien
informé que le commerce qui se fait en gros en lad. ville, tant en
deniers qu'en forme de banque, que de marchandises, est ce qui
entretient et augmente le négoce, et le trafic... Nous permettons
aux marchands négociants, lorsqu'ils tiendront lesd. charges, ou
après qu'ils seront hors de l'exercice d'icelles, comme aussi à leurs
enfants, etc., de continuer le négoce et le trafic, etc., sans que
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pour ce qui leur puisse être imputé d'avoir l'ait aucun acte dérogeant à noblesse conformément à notre édit de déc. 1701... Comme
aussi à condition que notre procureur, le gre fier et le receveur
(le lad. Ville auront exercé lesd. charges pendant... vingt années
consécutives, ou qu'ils soient morts revêtus (l'icelles...
Nous avons créé et créons 22300 livres de gages héréditaires,
savoir 5500 liv... que nous avons attribué aux échevins, à notre
procureur de lad. Ville, au greffier et au receveur d'icelles, et
10800_ que nous avons attribué aux conseillers et quarteniers de
lad. Ville... Ordonnons que la finance des gages que nous attribuons auxdits échevins présentement en charge... sera remboursée
auxdits échevins par ceux qui leur succèderont à l'échevinage en
leur remettant les quittances entre les mains, ce qui aura lieu
successivement d'échevins en échevins, etc...
Pour résumer l'échevinage c;-,nférait la noblesse au premier
degré à ses titulaires ; le procureur du Roi à la V., le greffier et le
receveur de lad. Ville, jouissaient des privilèges de la noblesse,
laquelle ne leur était néanmoins acquise qu'au bout de vingt ans
d'exercice.
On trouvera une confirmation de cet édit de nov. 170G dans
un ar. du C. d'Et, du 23 nov. de la même année où il est dit :
que le Roi, par son édit a rétabli les prévôts des marchands et
échevins, le procureur du Roi, le greffier et le receveur de la V. de
Paris dans les titres et privilèges de noblesse qui leur avaient été
attribués par l'édit de juillet 1656 et, en cette considération, a
attribué des gages pour être répartis entre eux, les conseillers et
les quarteniers de lad. Ville.
On trouvera dans le « Procès-verbal du Tiers-Etat. composant le 1" district du quartier de la Place Royale... 21 avril 1789 »,
une mention intéressant un échevin de Paris : foyer de Saint.

Leu, anc. échevin de la V. de Paris, nommé président par le
prévôt des marchands, qui est écarté par les membres présents
comme n'ayant pas été choisi par eux ; et parce qu'aussi sa qualité
de noble s'opposait à ce qu'il demeurât membre de l'assemblée
dont il n'était plus président.
Echevins de P. exempts du droit de franc-fief. Voir ci-dessus :
Franc-fief.

Bureau des Finances. — Il est fait mention dans les annonces, affiches, de 1757, d'une charge de conseiller, procureur du
Roi au Bureau et chambre des finances et voierie de la généralité
de Paris ; donnant la noblesse au 1 degré, et tous les privilèges
des cours supérieures.
Célestins. — Ar. du C. d'Et. 2 mars 1694, qui maintient les
11F. PP. Célestins de Paris en la possession et jouissance des
privilèges dont jouissent les secrétaires du Roi.
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Chambre des Comptes. — Déclaration du Roi en faveur des
officiers de la' Chambre des Comptes, en date de février 16't5, par
laquelle S. M. veut que les présidents, maîtres ordinaires, correcteurs, auditeurs, avocats, procureurs-généraux et greffiers de la
dite Chambre soient nobles.
Faut-il conclure de la déclaration de itn5 que, .jusqu'à cette
époque, la noblesse des officiers de la Chambre des Comptes était
contestable, et ne voit-on pas dans ce qui suit, l'auditeur Quatresols, solliciter en 1623 des lettres de noblesse.
Ar. du C. d'Et. du Roi, 11 juin 1667, qui maintient Jean
Quatresols, auditeur en la Chambre des Comptes de Paris, dans la
qualité de. noble et d'écuyer.
Il est fait mention, dans cet arrêt, de lettres patentes de février
1623 portant anoblissement accordé par Louis XIII à Jean Quatresols, conseiller auditeur en la Chambre des Comptes, ayant pour
armes : d'azur à un lion rampant d'or surmonté d'une étoile de
même avec une palme d'or en pointe, etc., et qui obtint les lettres
de vétéran de la charge d'auditeur des Comptes, le 30 avril 16 113.
Il avait un fils, avocat, qui fut reçu auditeur des Comptes en 1650
et fut connu sous les noms de Quatresols, sr de Coubertis,
seigneur de Marolles. Jean Quatresols, auditeur honoraire, habitait
Coulommiers. Un autre exemple de contestation de la noblesse
attribuée aux auditeurs se trouve dans un ar. du C. d'El., 20
octobre 1668, qui maintient Marguerite de liodic, veuve de Philebert Le Jau, en la qualité de veuve d'un gentilhomme et ses
enfants en celles de nobles et d'écuyers. Philebert Le Jan, écuyer,
sieur de Chamberjot, conseiller du Roi et auditeur ordinaire des
Comptes, avait un frère, Henri, aussi auditeur ; ce dernier et sa
belle-soeur (la veuve), inquiétés par les préposés à la recherche
des usurpateurs de noblesse, durent avoir recours au Conseil
d'Elal, d'où l'arrêt ci-dessus.
Armes de Le Jau : De gueules à trois losanges d'argent,
deux en chef et une en pointe.
Les officiers de la Chambre des Comptes de Paris, jouissent
des privilèges des secrétaires du Roi, d'après un Ar. du 30 avril

16,97.
Vers cette époque, ou plus exactement dix ans auparavant,
le prix d'un office de conseiller du Roi, auditeur en sa Chambre
des comptes à Paris, était de 45.000 _livres, d'après un Ar. du
C. d'Et. du 23 déc. 1687.
Nous avons relevé les noms de maîtres Claude de Boze et
Gabriel de Laistre, payeurs des gages de la Chambre des Comptes
de Paris, Ar. du C. d'Et. 8 août 1716.
Arrêt du Cons. d'El. du 23 juil. 1748, dans lequel il est fait
mention d'Antoine-Claude Camusat conseiller auditeur en la
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Chambre des Comptes ; propriétaire en partie de la terre de
Toeny, comme héritier de dame Marie-Madeleine Brochart, au
jour de son décès femme de Claude Camusat, aussi conseiller
auditeur ordin. en lad. Chambre des Comptes de Paris, etc.
(Toeny-s-Seine, bailliage de Gisors).
Au xvIse siècle les officiers de la Chambre des Comptes
jouissaient du privilège de la noblesse au 1 degré ; le premier
huissier en cette même Chambre des Comptes de Paris, avait la
qualité d'écuyer (sans doute limitée au temps d'exercice). Voir
Dal de la France, 1749, tome 5, p. 296. Les affiches de Paris,
1755, mentionnent une charge d'écuyer conseiller du roi, con/rd-

leur des payeurs des gages de la Chambre des Comptes.
Chancelleries. — Création d'un office de trésorier général,
receveur et payeur des gages et augmentation de gages des officiers
de la Chancellerie près le Parlement de Paris, pour jouir par celui
qui en serait pourvu des honneurs, gages, fifre de noblesse, et
autres droits, privilèges et exemptions portées par édit de déc.
1708 (Ar. du C. d'EL, l ee mai 1714).
Il est fait mention dans les annonces, affiches, 1756, d'une
charge de cons" du Roi, rapporteur référendaire en la chancellerie
du parlement de Paris. Elle exempte de tutelle, curatelle, taille,
logement de gens de guerre ; et, dans le même recueil, avril 1764,
d'une charge de conseiller rapporteur référendaire en la chancellerie du Palais à Paris ; elle donne la noblesse.
On trouvera dans Waroquier, Etat général de la France,
t. 2, p. 465, à propos des chancelleries, que les principaux offices
des chancelleries, et même celui de garde-scel des présidiaux,
donnaient ci-devant la noblesse au l er degré, mais que le roi a
estreint ces privilèges par son édit de juil. 1724: au temps de
service et même après vingt ans de service, moyennant l'obtention
de lettres d'honneur. Quant à la noblesse graduelle et perpétuelle
qui était ci-devant attachée à ces offices, elle était acquise après 60
années du même office exercé de père en fils.
Châlele1 de Paris. — Nous avons noté dans un Ar. du C.
d'EL, 14 octobre 1684, les prix des principaux offices du Châtelet :
Lieutenant civil 400.000 livres.
Lieutenant criminel 200.000 livres,
Procureur du Roi 300.000 livres.
Lieutenant particulier du nouveau Châtelet
30.000 livres.
Conseillers et Avocats (deux du nouveau
Châtelet)
10.000 livres, etc.
Lettres patentes en forme d'édit, août 1768, qui accordent la
noblesse au premier degré, aux lieutenants généraux civils, de
police et criminel et aux lieutenants particuliers du Châtelet de

Copyright les éditions d' Ainay 2008

27

-

Paris après vingt ans de service et aux conseillers, avocat et
procureur de S. M. (Ar. du C. d'El., 9 février 1776).
L'octroi des lettres patentes d'août 1768 correspondait à une
supplique, des officiers du Châtelet, au Roi à l'effet d'obtenir la
noblesse (II. Monin. [L'état de Paris, en 1789] p. 334).
Il est fait mention dans un ar. du 28 août 1703, du sieur
Le Camus, lieutenant civil du Châtelet de Paris, sgr de Beauvais.
Les conseillers au Châtelet de P. prenaient la qualification de
messire et d'écuyer, et on trouvera, dans les Affiches de 1757, la
mention d'une charge d'écuyer, conseiller du Roi, lieutenant de
la C'e de M. le lieutenant criminel de robe-courte au Chât. de P.,
ce qui permet de penser que, bien avant les lettres de 1768,
les attributs de la noblesse étaient reconnus, tout au moins
pendant le temps d'exercice, à la plupart des officiers du Châtelet.
Ar. du Cons. d'Et., 13 janv. 1705, qui ordonne que les pourvus des offices de syndics de la communauté des commissaires au
Châtelet de Paris, auront de même que lesdits commissaires, la
qualité de conseillers du Roi, et jouiront comme eux des droits
de ... franc-salé, committimus, ensemble des autres droits, honneurs, prérogatives... dont jouissent lesdits commissaires.
Nous avons noté dans le Journal de Paris, 16 septembre
1789, la mention de Pierre-Martin Chenu, Chevalier de l'Or. r.
et milit. de Saint-Louis, ancien capitaine commandant au régiment du commissaire général de la cavalerie, chez M. le commissaire Chenu, son frère.
Pour les privilèges des commissaires au Châtelet, voir plus
loin à Guet.
Le conseiller du Roi, contrôleur du greffe en chef au Châtelet
et siège présidial de Paris, a la qualité de messire, d'après une
mention des Affiches, en 1750.
Conseillers du Roi, notaires au Châtelet de Paris. Discours
pour montrer qu'un gentilhomme ne déroge point à sa noblesse
par la charge de notaire au Châtelet de Paris (Recueil de Thoisy,
429, folio 15).
Ar. du Cons. d'Et., 12 octobre 1695, sur la préséance des
notaires sur les procureurs, soit au Parlement, soit au Présidial.
Il résulte de la teneur de cet arrêt que la fonction de notaire
n'emporte aucune dérogeante à la noblesse.
L'intéressé, Thomas Le Secq, écuyer, sieur de Launay,
notaire au Châtelet de Paris, par la production d'un acte du 2 juin
1668 de représentation de ses titres de noblesse, tend à prouver
qu'un particulier peut être notaire sans déroger à la noblesse.
Sans doute, eut-il gain de cause P Dans un autre mémoire (Thoisy,
201, folio 367) le préposé à la recherche des usurpateurs de
noblesse soutient à propos d'un notaire, à Changé au Maine, que
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tous les notaires dérogent, excepté ceux de Paris. Ce mémoire
est des environs de 1708.
Cour des aides. —Ar. du C. d'El., 12 avril 1773, qui ordonne
le remboursement d'offices supprimés dont celui du sieur Ilaudos
de Possesse, notaire-secrétaire de la Cour des aides (en charge du
12 juin 1755), à qui il sera remboursé 18.000 livres.
Cour des Monnaies. — Le Roi a accordé à cette Cour, par
édit de mars 1719, la noblesse au premier chef, au premier
président, aux présidents, aux conseillers, avocat et procureurs
généraux, et greffier en chef de la Cour et à leurs enfants nés et à
naître, en légitime mariage, pourvu qu'ils aient servi vingt ans ou
qu'ils meurent revêtus de leurs charges. (Elal de la France, 1749,
t. 5).
Il est fait mention, dans les Annonces, Affiches de mai 1752,
d'une charge de conseiller à la Cour des monnaies, qui donne la
noblesse. Il y a 1.400 livres de gages et deux minois de sel ; l'exercice se fait par semestre.
Charge de président en la Cour des monnaies de Paris,
donnant la noblesse au premier degré et produisant 2.679 livres.
(Annonces, février 1766).
Eleclion. — Charge de conseiller du Roi, élu en l'élection de
Paris ; outre lés gages, elle jouit des privilèges des commensaux
de la maison du Roi (privilèges de la noblesse pendant le temps
d'exercice). Annonces, mai 1751. Ailleurs, (annonces, septembre
1763) pour un même office, il est dit que cet emploi donne droit
de committimus et plusieurs autres privilèges.
Garde de Paris. — Le sieur Droüart, capitaine et colonel des
trois cents gardes et archers, les capitaines, majorsjieutenants,
etc., sont confirmés en l'exemption du droit de gros pour les vins
provenant de leur crû et entrant à Paris. (Ar. du C. d'Et., 26
novembre 1665).
Ar. du C. d'El., 8 novembre 1695, qui maintient les officiers,
gardes et archers de la ville de Paris dans la jouissance de leurs
privilèges. (N'étant pas payés, les gardes et archers jouissaient,
au lieu de gages, de la faculté de vendre et débiter du vin à Paris,
sans payer d'autres droits que celui d'entrée).
Ar. du Cons. d'El. 7 mai 1718, qui confirme les trois compagnies des officiers, gardes et archers de la ville de Paris, et leur
commissaire aux revues, dans l'exemption des droits de gros et
augmentation, tant pour l'entrée que pour la vente des 4.400
muids de vins de privilèges à eux attribués, et Ordonnance du
Bureau de la Ville, portant règlement pour l'uniformité des habits
desdits gardes et archers vêtus d'un habit bleu uniforme.
En 1714, Nicolas Buret était capitaine-général et colonel de
trois compagnies des gardes et archers de Paris, au nombre de
300, créés en titre d'office, par édit de mai 1690.
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La charge d'enseigne de la compagnie Colonnelle des gardes

de la ville de Paris, donne droit de committimus, fait jouir des
privilèges accordés à la noblesse et, moyennant l'exercice, rapporte
le denier de l'argent (Annonces, 1755).
Les mêmes annonces (3 mars 1763) mentionnent une charge
de major de la milice bourgeoise de la V. de Paris, avec titre
d'écuyer, droit de committimus et de franc-salé et 24 livres de
gages ; il est vrai que dans le même recueil (25 juillet 1763) s'il
est question des droits ci-dessus, il n'est pas fait mention du
titre d'écuyer.
Guet (Compagnie du). — M''' Augustin-Jean-l3apt. Choppin,
sgr de Chassois, conseiller (lu Roi, chevalier et capitaine du Guet
de Paris (Ar. du C. d'Et. du Roi, 15 mars 1695) ; en 1662, c'est
le sieur Testu qui l'avait précédé comme capitaine et chevalier
du Guet. (Voir aussi un arrêt du 24 janvier 1684). Il est encore
question (Ar. du C. d'E. du 9 juin 1731) d'Augustin-J.-B. Choppin, ch", sgr de Beauvais et de Benévent, ch" capitaine du
Guet de Paris (voir aussi un Ar. du 17 février).
La charge de chevalier du Guet dont le sieur Choppin alias
Choppin de Goussangré avait été pourvu par brevets de déc.
1688, et juin 1719, était du prix de 120.000 livres. (Ar. du Cons.
d'El. du Roi, 31 mars 1733). On trouvera cités dans un .Ir. du
Cons. d'El. privé du Roi du 3 juillet 1697 : Marguerite Pichon,
veuve de Thomas Degrand Denoisy, exempt de la compagnie du
sieur Chevalier du Guet, •'" Aug.-J.-B. Choppin, écuyer sgr
de Chassois, conseiller du roi, chevalier et capitaine du Guet
de la ville et faub. de Paris, Georges Pilastre, s' de Bainville,
exempt, etc.
T. y. O.
A suivre).

BIBLIOGRAPHIE
lIobert LA Toua D'AUrERGNk; Ilisloire de la maison de la 'Tour
d'Auvergne ornée de 200 bois originaux gravés au canif par
l'auleur. Cet ouvrage est l'un des meilleurs de notre époque,
—

c'est un monument de piété' filiale que l'on peut proposer en
exemple aux générations à venir. La préface elle-même est un
programme : « Le patriotisme, disait Fustel (le Coulanges, est
surtout l'amour et le respect du passé. 11 y a, en effet, en chacun
(le nous, un trésor secret d'instincts, de sentiments, de croyances
héritées, sur lesquels la critique ne peut rien... Notre manière de
sentir, dit très justement Charles Maurras, déterminée tout d'abord
par nos père et mère, retentit de tout ce qu'ont été nos prédécesseurs ; ils ne sont morts qu'en apparence. Ils maintiennent dans
nos natures les caractères qui les ont distingués autrefois. Ils sont
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à vrai dire, la chair et le sang que nous sommes. n La maison
de la Tour est incontestablement la première de la noblesse
d'Auvergne. Ses diverses branches : seigneurs d'011iergues, vicomtes
de Turenne et de Bouillon ; seigneurs de Murat et d'Apchier ;
seigneurs de Planchai et Saint Exupéry,seigneurs de Berg op Zoom,
les la Tour d'Auvergne-Corret sont étudiées tout à tour avec la plus
riche et la plus sévère documentation. La branche dont descend
ratite seule subsistante, descend d'Antoine de la Tour, fils puiné
de Bernard VI de la Tour, mentionné dans un acte de 1273, et fixé
au château de Murat, près Mann. De nombreux blasons et vues
de châteaux, burinés avec une précision et un amour filial dignes
d'admiration, augmentent encore la haute valeur documentaire de
cet ouvrage, tiré à cent exemplaires tous numérotés à la main et
signés par l'auteur. Il sort des presses de l'imprimerie Fontenaisienne et porte le cachet particulier de cette maison Vendéenne
dont les productions artistiques font honneur à la vieille et
toujours si fidèle Vendée.
Docteurs Eugène OLIrIER et G. VIALET : Essai de répertoire des E.t• libris
el fers de reliure des médecins et pharmaciens français antérieurs
à la période moderne. — Paris, Charles Bosse,16, rue de l'Ancienne-

Comédie, 1927, prix : 80 fr. (avec 212 reproductions d'ex-libris).
— Ce consciencieux travail est le fruit de 20 années de recherches,
il restera comme l'un des plus magnifiques monuments élevés à la
gloire de l'ex libris français et aussi de l'héraldique française dont
le docteur Eugène Olivier est' l'un des plus vaillants champions.
Nous sommes heureux de lui renouveler nos félicitations les plus
vives, il aura puissamment contribué à élever chez nous l'héraldique
au rang d'un grand art national. Nous n'aurons garde d'oublier
l'appui que lui apporte ici le docteur Vialet, qui s'est spécialisé avec
succès dans les recherches sur le passé breton. Un second volume
est en préparation, nous souhaitons que nos collègues contrôlent
leurs collections avec ce volume et contribuent par leurs communications à l'achèvement de ce travail d'utilité publique.

Edmond des ROBERT : A propos d'un ouvrage récent sur la bienheureuse
Marguerite de Lorraine ; les armoiries de la maison de Lorraine,

Nancy 1927, — Cette plaquette est une juste mise au point et un
document de toute première importance pour l'héraldique de la
maison de Lorraine.
André BOURÉE . La chancellerie près le Parlement de Bourgogne de
1476 à 1790, avec les noms, généalogies. et armoiries de ses
officiers, suivi d'un supplément sur les secrétaires du Roi près le
Parlement de Bourgogne, Dijon, Bellais 1927. En souscription,

exemplaire velin blanc 200 fr., Hollande 300 fr., Japon 400 fr. —
Nous recommandôns spécialement cet ouvrage qui étudiera 210
familles originaires de Bourgogne et 90 autres familles venues d'autres provinces. Dix-huit planches hors texte reproduisant 216
blasons accompagneront les notices des familles.
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TREMBLOT :

L'inventeur du verre à vitre français et sa famille,
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Beauvais 1927, chez l'auteur, 24, rue d'Artois, Paris (8'). — Cette
intéressante plaquette reproduit le vitrail de Bézu-la-Forêt (Eure),
monument historique qu'Enlart dit unique en France, car il sert de
monument funéraire à Jean de Caqueray et à Jeanne de Bouju,
sa femme (1537). La descendance de ce gentilhomme verrier compta
23 branches et donna outre des verriers, des amiraux, des maréchaux
de camp, des prélats, des députés et trente officiers du méme nom à
la valeureuse armée de Condé. Splendide exemple des gloires de la
vieille France.
A.

La meule, Fontenay-le-Comte, 1927 (pages inédites). — La meule, c'est le populaire déchaîné qui symbolise la
violence bestiale à laquelle descendra toute collectivité qui ne voudra
plus reconnaître dans son chef l'incarnation d'un principL Dupérieur.
Ces pages sont aujourd'hui, après cent six ans, (l'action se passe en
1S21) d'une saisissante actualité.
Edmond BERAUD : A propos d'un roman sur Louis XV, Fontenay-le
Comte 1926. — Rien n'est omis dans cette brochure sur la vie du
monarque que l'on a représenté à tort comme tout à ses plaisirs
et indifférent au bien du pays. La vérité est qu'il fit, avec un labeur
soutenu et une lucidité singulière, son métier de Roi et qu'il nous
donna la Lorraine et la Corse. On lui doit l'école militaire, la
manufacture de Sèvres, l'école des Ponts et Chaussées, l'école des
langues orientales, le collège de France, le jardin des Plantes avec
ses cours de botanique et d'histoire naturelle, l'académie de chirurgie, les écoles vétérinaires, les sociétés d'agriculture, etc. Il traça
(le sa main les 17 grandes routes de France, c'est lui qui fit
comprendre dans tout le royaume l'utilité des voies et communications pour les besoins du commerce et de l'agriculture. Il mourut
picusement,il n'avait cessé d'être profondément religieux. Pouvait-il
en être autrement, le Roi de France est très chrétien et il y a dix
siècles que la vérification s'en fait avec une implacable régularité.
ne ClIATEAUDRIANT :

-

Archives de la Société Française des Collectionneurs d'Ex libris.
— Janvier 1927, Docteur Rontm : Les bibliophiles de l'Aube :
Carteron, Catellan, Cénégal, Champeaux, Chandon de Briailles,
Chapelle Jean de la Ruelle, Chariraire, Chartreuse de Troyes,
Chaslellux, Châtelet, Chalonru, Chauvelin, Chauvigny de Biot,
Chavaudon, Cheurlin, Chevallot, Choiseul. — Février-Mars 1927,
Docteur BOURRIAU : Les Ex libris d'Aunis et de Saintonge : d'Aligre,
Barin de la Galissonnière, &gon, Bidet de Chézac, de Bourdeille,
de Cantal:, de Chambon, de Chasseloup-Laubat, Chaudruc, Cochon
du Puy et du I ïvier, Delayant, Destrapières. — G. Mortmgcê :
Les ex libris de Pierre Gusman. — Jean Timon : Ex libris et fers
lyonnais : Champier, Malvin de Monlazel. Docteur Rooter:
Les bibliophiles de l'Aube : Chomedey, Choullier, Clairvaux,
Clément Mullel, Coeur, Coffinel, Coislin, Colbert. — Nécrologie :
Prosper Falgairolle.
Jean de POITIERS : Les chansons d'amour et de Joy de Guillaume de
Poitiers IX' duc d'Aquitaine, Paris, Figuière 1926, chez l'auteur,
.
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210, rue Ferrer, Seraing-lès-Liège, 5 fr. — Ce travail de délicate
.rudition est une prestigieuse transposition des chansons du plus
ancien de nos troubadours. La couleur et la musique du maitre ont
été conservés, la traduction est exacte, souple, subtile et harmonieuse. Ce petit volume comporte en outre trois reproductions
hors texte.
Antonin PorrrAl.t.um : Supplément au tableau général ries victimes et
marlyrs de la llénolulion en Lymnais, Forez el Beaujolais. Prix de
souscription 30 fr. — Ecrire à M. Emilc Salomon, 11, rue Bourres,
à Lyon (4'), qui a été désigné pour assurer la publication de cet
important travail de Fleury Vindry et d'Antonin Portallier, tous
deux décédés, avant d'avoir pu livrer au public le résultat de leur
recherches. Les portraits des martyrs de la révolution' seront
reproduits en aussi grand nombre que possible, les familles qui en
posséderaient sont priées d'en adresser les photographies.
Riom, ancienne capitale du duché d'Aunergne.-1 volume in-8, 96 pages,
5 eaux fortes, une pointe sèche, 7 dessins originaux, 26 vignettes
de Charles Jatfeux. Prix de souscription 35 fr. — Ecrire à M. V.
Guidy, 5, boulevard Gergovia, à Clermont-Ferrand, ou à M. JugeChapsal,. place de la République, Riom.
Annuaire de Firminy el de la région du Forez-Velay-Vivarais. Direction
23, boulevard de Fayot, Firminy, 1927. — A signaler dans cet
annuaire : le poème de l'acier, par Albert Boissier; La région de
Firminy et ses rapports avec le Velay et le Languedoc.

QUESTIONS
DXLVIII. — Connaît-on des descendants de la famille noble
Le Bloy de Rimbergt, dont un membre Philippe, né et baptisé à Bourges, paroisse SI-Pierre-le-Marché, 18 mars 1727, épousa en Vivarais, en
1751, Marguerite-Elisabeth de Burine de Tournays; il fut encore
témoin à Bourges en 1775.
DXLIX.— On demande des renseignements sur les familles Taulemesse de Prinsac et•dlIélionique et sur leur château des Tourelles 1'
lIenri VIALLE.
DL. — De quelle papeterie sort un filigrane avec blason à chevron
et étoiles en chef — casque et lambrequins.
E. S.
—
Quelle
est
la
date
du
décès
du
dernier
comte
de
Morges,
DLI.
(R oux-Déagent)
DLII. — Quelle est l'origine de la noblesse de la famille Michel
de Varine-Bohan
Baron DE WŒLMONT.
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Le Gérant : on Cas.

HOSTELLERIE DU VIEUX PEROUGES
18, PAU MENINIIIIUX (AIN)

(Le Conseil des Héraldistes a tenu à Pérouges son premier Congrès.)

Docteurs E. OLIVIER & G. VIALET

Essai de répertoire des Ex libris et fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Français
:: antérieur à la période moderne ::
Paris, Charles BOSSE, 16, rue de l'Ancienne-Comédie. --- Prix : 80 francs.
•

Ex libris-DOonments nobiliaires - Livres, etc.

chez SAfFROY jeune, - libraire
au PRÉ-SAINT-GERVAIS, près Paris, 73, Grand'Rue, Villa du Pré,. n" 30
qui publie un catalogue.

LE SALUT PUELIC
soin :: Deux éditions: 17 et 19 heures.
71, Rue :Volière — LYON

GRAND JOURNAL D ' INFORMATIONS DU
SUMMUM.

..91111=1111111111•111

BIJOUX SYMBOLIQUES

A. AUGIS

LYON — 32, Ftne de Répnbliqne LYON
NOTICE FRANCO - NOMBREUX MODÈLES DE;MÉDAILLES EN TOUS GENRES

-

•LE coURIIIER..DE
LIT TOUT ce qui est publié dans les Joui-flair:1•, Revues el Pliblicalions.
PARIS (IX")
Directeur : CIL DEMOGEOT; 21, Boulevard Montmartre
CIRCULAIRES EXPLICATIVES ET TARIFS ENVOYIS FRANCO
AIME,

1111111•MMIMIZOIL

L'ARGUS DE LA PRESSE
37, Rue Bergère

PARIS (9 1)
,

Antonin PORTALLIER

Supplément au tableau général des
Victimes et martyrs de la Révolution en Lyonnais,
Forez et Beaujolais
EN• SOUSCRIPTION : 30 FRANCS
Ecrire à M. Emile SALOMON, II,. rue Bournes, LYON (4'), et lui ehvoyeT photos des
portraits çle martyrs de la Révolution, pour reproducticin.
-

TOUS 'LES FINS LETTRÉS DEVRONT

LU

.

INVOCATIONS JET POEMES
.

Illustrations du vicomte

GASTON

ne JounnA ne

VAUX

On souscrit che3 l'auteur, Louis SiGAUD, 9, rue Contanlinc, LYON

45 francs
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Nouvelle Reine liér l e
9.

HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

ORGANE DU CONSEIL DES HÉRALDISTES DE FRANCE
: 11, Rue Bourse s, LYON ::

Itédaelion el

Abonnements :

France 30 francs
Etranger 50 francs

JUIN

I I t ANNÉE
N05

JUILLET

6-7

1927

DIRECTEUR

ÉMILE SALOMON '

-

CO-FONDATEUR

FLORENTIN BENOIT D'ENTREVAUX

VICOMTE 'AliIAL- 111- DE CIIANSIERGUES-ORNANO,
ECGÉNE OLIrIER, DUC DE: CADORE, DUC .DE LArA;
LA'I'E, FRÉDÉRIC COLLON DE . FONTENOTTE, GENOUD, COUDURIER DE CIISSAIGNE, REND DROZ,
COMTE DE SA1NT - POI., A. DE 111. MACLE, COMTE DE . rARAX, JEAN DUFOUR, JOSEPH RÂLAS, GEORGES SENS,
COMTE LA COMBE, EDMOND DES ROBERT, 11ENItT.-ANDIRÉ, JOSEPII MILLET 'DE rARAN, LOUIS 1110NEWV,_
JACQUES MEURGET, LOUIS ISOULY I.ESDAIN, rICOMTE AYMON 'DE RIrOIRE DE LA BÂTIE, J. MERCIER,
ABBÉ GABRIEL LORIDON,CIIÀRLES DU IIESSET, EUGÉNE HARDT, D r G. ClIARVILUAT, JEAN .TRICOU, ROGER
It0D11:11E, R. DE CLAVIÉRE, P. RArIER MAGNY, ROBERT POIDERARD,'JEHAN GUILLOUD DE COURIIErILLE,
SIMON, HILAIRE THEILLÉRE, • rICTOR ,nikTnix
MAUAMERICARD (née. DE ROCIIEGUDE), AUDE
VILLARS," JEAN MICIIOCD, CAPITAINE II: DE ROTONS , .. C011113..A,..41'AIILOZ D'ENTREMONT, LOUIS CIRACI›
1)E liAnreÀs„ , . COMTE M. DE
IIENRI VIALLE,.1%1411fICE-All RIMBAUD, MADAME HENRY 'SUCHET, BARON IH ■iVOELNIONT • . MARQUIS DE AUBAINS, II. IIE
IA ÏONT, ,D r GUÉRIN . DE 111. VA LMALE.
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LES ARCHIVES DE LA SOCIETE FRANÇAISE
DES COLLECTIONNEURS •D'EX LIBRIS
ARONNEMENTS
60 FRANCS
161, Avenue Màlakoff - PARIS •.
:

(Cette splendide publication est servie aux Memlires de la Société
Française des Collectionneurs d'Ex libris. Conditions d'admission envoyées sur demande.)

BULLETIN DE 1.11 SOCIÉTÉ D'ETUDES DU 811100I3
Imprimerie J.-B. ,DEROST, MARCIONY (Satine-let-Loire). — 1 an : 10 francs

Oulletm des Professeurs catholiques de l'ulliversité
JOURNAL; '

mnrsistrx...

71, flue Molière — LYON

Al!ONN ,:MENT : UN AN

8

FRANCS

Les pièces du théâtre de Guignol
Texte et dessins, aquarelles au pinceau, pat- l'UaNE PONITEAU

" LE MINUIT CHRÉQUIEN & VERTINGO "
210 francs

POUR PARAITRE ' PROCHAINEMENT

'Bibliographie 'des Marionnettes (texte Paul Jeanne)
Lés compagnons de Lafleur (teste E. David)

Le chapeau de paille à la Zalie
Deux expositions guignolesques

Eugéne LE1•E11171E; illusiraleur, 17, rue Lacharrière, PARIS (XP)

LA REVUE FÉDÉRALISTE
— Un an : 25 francs.

rue Grolée, LYON

—

Vicomte GASTON .DE JOURDA DE. VAUX •
LE

MSaint-Louis,
26, 'B ouleva

•

e

PUY

LE VIEUX PUY (Album) ' —> LE NOBILIAIRE. D.0 VELAY
.

Plusieurs volumes vont paraitre de cette capitale étude qui mettra au point
les généalogies Vella■'es. S'adresser à l'auteur.
Lui écrire é Palemeill pour bous travaux héraldiques, vues de châteaux,
Carlss postales, Blasons; Tabkaux généalo,4 iques, Blasons. enluminés.
,

,-

'ACTION FRANÇAISE
•
nutecTI

GRAND' QUOTIDIEN :ROYALISTE
: LOou DAUDET r.T Charles, MAURRAS

Bureaux 12,. rue' de Iiimze, PANS. -lbonnenienl : Un' an, 72 francs

DÉCORATION
PLATREFIIE • PEINTURE
i=1.1P-14 rr
(?'11H N1711 E DIiCORATEtTB

5, rue do Castries • LYON
sO,ionAv% (Haute-Loire
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CONSEIL DES HERALDISTES DE FRANCE
>OC

Le Conseil a pour but d'étudier tout ce qui louche à l'art héraldique, aux
généalogies, aux éludes historiques locales, aux documents. divers, sceaux, ex
ai*, pierres sculptées, etc. •
Les Membres Fondateurs du Conseil ..sont astreints, pour la première
année seulement, au verseinent d'une cotisation de 150 francs. Pour les années
suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure, à celle des." membres ordinaires, qui eNi de 30 francs par an avec service de la. Revue' (Etranger :
50 francs) à partir de 1927.

-

.

I)' EUGLNE OLIVIER, GEORGES HERMAL et capitaine R. or ROTON

etaimel de l'AmatetiF de Reliure Artporiée$
En souscription che3 M. BOSSE, libraire, 16, rue de l'Ancienne-Comédie, PARIS (VI`)
Le manuel donnera la reproduction de 4000 fers au minimum-et parait par série
de 200 fers à raison de Ii séries par an. Le prix de chaque série est (le 60 francs...Les
neuf premières séries sont parues.

ÉMILE SALOMON
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HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
Juin-Juillet 1927.

11 Année. — Aro• 6-7.

L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS DES
CHEVALIERS DE SAINT LOUIS
L'idée première semble excellente. Mais son application appelle
quelques observations.
La direction est confiée à un Noble Chapitre. Or, un chapitre
implique une existence religieuse. Quelle autorité religieuse a
fondé ce chapitre, et quelles sont ses règles P
Pourquoi ce chapitre est-il qualifié noble i' Ce terme est en
opposition avec le principe primitif de l'ordre royal et militaire
qui n'exigeait aucune noblesse des chevaliers, à telle enseigne que
la croix donnait les privilèges personnels non transmissibles des
commensaux, et que l'édit de 1751 déclare que la noblesse
transmissible sera acquise aux descendants de trois chevaliers
successifs en ligne paternelle. Le cas se produisit rarement. La
descendance en ligne féminine ne bénéficiait d'aucun privilège.
L'ordre était ouvert à tous les catholiques, et ce serait
desservir ses mérites que de lui attacher une idée de noblesse.
D'ailleurs, les descendants d'un chevalier, même en. ligne
masculine, sont fréquemment non nobles, et peuvent être
protestants : porteront-ils la croix dans ce dernier cas P
Le port de la croix, comme insigne, parait illégal. Jean III
semble seul capable de donner cette croix. Or, 'l'association
comprendra — peut-être — d'innombrables descendants par les
femmes : la croix risque fort d'orner des poitrines qui n'eussent
pas pi' s'en parer jadis. - •
En résumé, le terme de « noble » risque .(l'atta cher- à l'idée de
l'association une pointe de vanité contraire à. l'esprit qu'avait
l'ordre vivant. La descendance féminine. entraînera, plus loin
qu'on ne pense, et n'a pas beaucoup de sens.
• Le port de la. croix est d'un principe dangereux. Au fait, de qui
se compose le chapitl'e P Et sur quelles preuves généalogiques
se doWit prononcer P Ces questions ne sont paS sans intérêt.
Si les Statuts portent cet article : •Toul descendant nécessiteux
.

,

d'un chevalier de Sain! Loui s , prOuvé selon la règle commune
appliquée à tOus. les membres de l'à ssbcialion, recevra deux
livres de pain par jour, l'assoCiation peut se permettre quelques
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EXTRAITS
DES ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT
ANTÉRIEURS A LA RÉVOLUTION
',RELATIFS AUX QUESTIONS NOBILIAIRES
(SUITE ET FIN)

Ar. du Cons. d'El. du Roi du 17 octobre 1719 et lettres pat.
du 27 nov. qui confirment et maintiennent le chevalier du Guet
et sa compagnie dans tous leurs privilèges. Sur requête du
chevalier capitaine du Guet de la V. et faub. de Paris, des
lieutenant, guidon, greffier, etc., qui les confirme en l'exemption
de tailles, collecte, tutelle, logement de guerre, etc., et dans tous
les autres privilèges dont jouissent les conseillers commissaires
du Châtelet de Paris, conformément à l'édit de mai 1559.
Charge à vendre, après décès (annonces, juil. 1766), de
lieutenant du Guet à Paris, donnant le titre d'écuyer, droit de
committimus, etc., et convenant principalement à un militaire.
Grand Conseil. — Ar. du Cons. d'Et. du 12 avril 1773, qui
ordonne le remboursement d'offices supprimés, et dans lequel il
est dit, entre autres, qu'il sera alloué 35.000 livres au sieur Vallet
de Villeneuve, légataire universel du sieur Panau d'Arty, conseiller au Grand-Conseil. [Paneau d'Arty, cons. du 14 mai 1756]
(Pour Vallet de Villeneuve, voir ci-dessous : trésorier de la V.
de Paris).
Le Roi a accordé la noblesse pour toujours à l'ancien des
deux greffiers (gens du Roi) mourant dans sa charge ou qui
l'aura exercé pendant vingt ans (voir Waroquier, Etat de la
France, 1789, t. 2, p. 445).
Grenier à sel. — Le contrôleur au grenier à sel de P. pouvait
se dire conseiller du Roi.
Parlement. — Office de cons`" au pari' de P., du prix de cent
mille livres (Ar. du C. d'Et. 7 juin 1681).
Par édit de nov. 1690 les président, conseillers, procureurs et
avocats généraux, le greffier en chef, les quatre notaires et
secrétaires du Pari' et le premier et principal commis au greffe
civil, qui auront servi vingt années' ou qui décèderont revêtus
desd. offices, seront réputés nobles, ainsi que leurs veuves, enfans
et descendans. (Elal de la France, 1749, t. 5, p. 10).
Déclaration du Roi concernant la charge d'avocat du Roi aux
requêtes du Palais, le greffier en chef criminel et le premier
huissier de la Cour du Parlement pour leurs fonctions et privilèges, tant de noblesse qu'autre. Janvier 1691 (dans le t. 429 du
Recueil de Thoisy).
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Les substituts du procureur général du Roi au Parlement de
Paris, jouissent du privilège de noblesse, comme les autres
principaux officiers de cette Cour. 29 juin 1704 (même référence
que ci-dessus).
Ar. du Cons. d'Ela' du 1702 qui dispense de la résidence
à Paris, ceux qui voudront se faire pourvoir des offices de
conseillers du Roi notaires-secrétaires en chacune des cinq
chambres des enquêtes du Parlement de Paris, des deux chambres
des requêtes du Palais et des requêtes de son Hôtel, créés p..r
édit d'avril 1702, avec gages, franc-salé et tous les privilèges et
exemptions dont jouissent les secrétaires du Roi de la grande chancellerie de France, titre et souche de noblesse ; leurs veuves,
enfans et descendans seront réputés nobles , pourvu que les
acquéreurs desd. offices aient servi vingt années ou qu'ils soient
décédés revêtus desd. offices. Leurs acquéreurs seront déchargés
des amendes pour s'être qualifiés nobles et écuyers avant l'acquisition desd. offices.
Ar. du Cons. d'Et& du Roi, du 9 sept. 1702, qui dispense
les particuliers qui se feront ci-après pourvoir des offices de
secrétaires dans chacune des chambres des enquêtes du Parlement
de P., des requêtes de l'Hôtel, des requêtes du Palais et de la Cour
des Aides, créés par édit d'avril 1702, de toute recherche qui
pourrait être faite contr'eux pour avoir indûment pris la qualité
de noble et d'écuyer, avant l'acquisition desd. offices.
Le sieur Chardon, payeur des augmentations de gages du
Parlement, est déchargé du paiement des francs-fiefs, pour le fief
de Neuil-en-Touraine, en vertu de sa charge. (Ar. du C. d'El ,
S juil. 1704).
Un payeur des gages du Parlement de Paris n'étant qu'officier
subalterne, ne jouit d'aucune des prérogatives de la noblesse.
( Ar. du C. d'Et. du 9 oct. 1759, relatif à Victor Chardon,
receveur et payeur des gages).
La charge de chevalier d'honneur au Parlement suppose une
noblesse acquise (par le père, l'aïeul) dans celui qui la possède.
(Voir mémoire pour les sieurs Penet, Bouilloud, etc., issus
d'officiers du Pari' de Dombes. Thoisy 199, folio 175).
Voir encore pour le parlement de Paris : Grenoble (Pari' de).

Payeurs el contrôleurs des rentes de l'hôtel de ville de
Paris. — Les payeurs et contrôleurs des rentes de l'Hôtel-de-Ville
de Paris pouvaient se dire conseillers du Roi, : Maitre N.,
conseiller du Roi, contrôleur des rentes de l'Hôtel-de-Ville de
Paris.
Les conseillers trésoriers généraux et payeurs des rentes de
l'Hôtel-de-Ville de Paris et les contrôleurs desdites rentes jouiront
de leurs offices à titre d'hérédité et du droit de franc-salé, (Ar.
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du C. d'El., 7 mars 1682). Nous avons dit ci-contre qu'ils étaient
qualifiés "Maître" : Maître Michel Desponty, Maitre Mai tinBerna rd Fredy, Maitre François Roualle, etc. (Voir A rdu C. d'El.
27 avril 1691). Maitre Fr. de Lompré, payeur des rentes, Maitre
.1.-M. l)urand de Chalas, id., Maitre Pierre Dedelay (ou de Delay)
de la Garde, id. dans Ar. du C. d'Et. 12 décembre 1705. Maître
J.-B.-R. Le Boutillier de Maigremont, payeur des rentes, Maître
M. Surirey de Saint-Rémy, id. etc. (Voir Ar. du C. d'Et. du
27 décembre 1707 et des juin et l er décembre 1716).
Certains d'entre eux étaient en possession de la noblesse,
comme les Desponty, les Fredy ; ainsi nous avons noté dans un
Extrait des registres du Parlement du 21 mars 1658, p. 7-8, la
mention de Jean Fredy, écuyer sr de Coubertin, avocat en la
Cour.
Les payeurs et les contrôleurs des rentes jouissent des mêmes
privilèges dont jouissent les receveurs et contrôleurs généraux
des Finances. (Ar. du C. d'El., 17 nov. 1705).
Maître Claude Dubos a renoncé à tout commerce et trafic en
la ville de Beauvais, après avoir traité, en 1706, d'une charge de
payeur des rentes de l'Hôtel-de-Ville de Paris. Ar. du Con. d'El.
5 avril 1707..
On trouvera dans un Ar. du C. d'El., 28 juin 1707, la mention
de P.-A. Levé, payeur des rentes de l'Hôtel-de-Ville de Paris et
de Nicole du Jardin, sa femme, auparavant veuve de Charles
du Boisguérin, contrôleur de la Maison de M% la D" e de Bourgogne.
Commission de l'office de payeur des rentes de l'Hôtel-deVille de Paris, accordée à Fr. Preverauld, sr du Clos, office dont
était pourvu le sr Pierre Patrice de Feu de Charmoy. (Ar. du C.
d'El. 13 mars 170$).
On trouvera des listes de receveurs et payeurs de rentes sur
l'Hôtel-de-Ville de Paris et de leurs contrôleurs dans des Arras
du Cons. d'Ela' des 18 mars 1670, 28 déc. 1706, etc.
Les contrôleurs des rentes de l'Hôtel-de-Ville de Paris n'ont
rang et séance dans la compagnie desdits contrôleurs que du jour
de l'enregistrement de leurs quittances de finance en la Chambre
des Comptes de Paris. (Arr. du C. d'El. 30 août 1723).
Nous avons noté dans les Affiches de 1754 la mention de
Nicolas Bazard, contrôleur des rentes de l'Hôtel-de-Ville de Paris
et l'un des douze marchands de vin du Roi.
Payeurs des gages des officiers de l'Hôtel-de-Ville. — Il est
fait mention dans les annonces, affiches, mai 1751, p. 28, d'une
charge de conseiller du Roi, contrôleur des gages des officiers de
exemptant des tailles, gens de guerre, tutelle,
curatelle et procurant 100 livres de gages.
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Autre charge de conseiller du Roi, contrôleur des gages des
officiers de l'Ilôtel-de-Ville de Paris et (le leur franc-salé. Elle a
cent livres de gages, exempts de dixième et de vingtième ; 133
livres d'exercice et un ménot de sel. Elle exempte de logements
de gens de guerre, de tutelle, de curatelle, de milice et on se fait
recevoir à la Chambre des Comptes (Annonces du 27 mars 1752).
Police (Inspecteurs de) à Paris. Ils ont qualité de conseillers
du Roi.
Prévôté de l'Hôtel. — Charge de garde de la prévôté de
l'Ilôtel, par quartier ; elle donne des exemptions, le droit de coinmittimus. (Annonces, mai 1751, p. 21).
Table de marbre. — Charge de lieutenant-général (les Eauxet-Forêts au siège de la Ta. de Ma. du Palais à Paris, avant de
très beaux privilèges, faisant corps du Parlement, donnant le
droit (le porter la robe rouge, produisant ordinairement de six
à sept mille livres par an. Elle est à vendre sur l'enchère de
97.000 livres et l'adjudication a lieu en l'étude d'un procureur au
Parlement. (Annonces, 25 nov. 1751).
Office d'écuyer, conseiller du Roi, assesseur à la connétablée
du Palais à Paris, contrôleur ordin. des guerres, avec les
privilèges des commensaux de la Maison du Roi. (Annonces,
14 no v. 1763).
Charge de garde de la connétablie attachée au tribunal des
Maréchaux de France, portant privilège (le commensal de la
Maison du Roi. (Affiches de 1764).
Trésorier de la Ville de Paris. — La finance de l'office de
trésorier de la Ville de Paris est réglée à un million, somme qui
sera déposée au Trésor royal. (Ar. du C. d'Et. 16 juin 1785).
Cette charge valait à son titulaire les prérogatives de la noblesse,
laquelle n'était néanmoins définitive qu'après vingt ans d'exercice.
Antérieurement à l'arrêt ci-dessus, les possesseurs immédiats,
MM. Buffault et Rousseau avaient le titre (le receveur général
au Bureau de l'Hôtel-de-Ville : Jean-Baptiste Buffault, paraît
avoir été receveur de la Ville de 1776 à 1784, époque à laquelle il
fut remplacé par Rousseau, écuyer. Nous n'avons aucun détail
sur ce dernier, mais Buffault, chevalier (le l'Ordre du Roi, trésorier honoraire de la Ville, fut élu échevin de Paris en 1787.
Vallet de Villeneuve, écuyer, fut le premier trésorier de la
Ville, soit de 1785 à 1794, et la caisse était à l'Hôtel-de-Ville.
Pierre-Armand Vallet de Villeneuve, bien que né à Passy,
près Paris, appartenait à une famille originaire de l'Aunis et de
la Saintonge, qui était entrée dans la noblesse par des charges
de secrétaires du Roi ; lui-même s'était fait recevoir, en 1761, en
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Il fut sans doute bien mal inspiré de solliciter, moyennant
finance, cette charge de trésorier de la Ville de Paris, qui n'était
pas inférieure, en tant que prix, à Mie des fermiers-généraux ;
pourquoi s'obstina-t-il à rester en fonction ? L'infortuné qui
n'était plus jeune, et sans doute pour éviter la guillotine, se blessa
mortellement, le 12 mars 1794, d'un coup de pistolet qu'il se tira
dans sa maison.
Il ne mourut pas sur le champ, car l'agent de police en venant
annoncer la nouvelle à la Commune, dit « qu'il n'est pas encore
mort et que la caisse de la Commune est en très bon ordre. »
Vallet de Villeneuve avait épousé, en 1768, Madeleine Dupin
de Francueil, qui, veuve, se remaria en 1796 à M. Le Roulx de la
Ville (alias De La Ville Le Roulx). De leur mariage étaient nés
deux fils, le 2' Louis-Aug.-Claude V. de V., né à Paris, en 1779,
fut aussi trésorier de la V. de Paris.

Trésorier général des deniers de police. — Ar. du C. d'Et.
du Roi, 6 sept. 1740, qui condamne le sr Triperet, trésorier
général des deniers de Police de la V. de P. au payement des
droits de franc-fiefs, des fiefs de Choisy-s-Seine et Benier, quoique
la finance de son office excédât dix mille livres. Par contrat
d'échange du 29 juil. 1735, Triperet a acquis les fiefs ci-dessus,
moyennant 80.000 livres et s'est trouvé compris dans un état de
contrainte pour une somme de 4.000 livres.
Il objecte que l'édit de nov. 1704 portant création des offices
de trésoriers-généraux des deniers de Police de P., leur attribua
le titre de noblesse pour eux et leurs descendants, ainsi et de
même que les trésoriers de la Grande Chancellerie.
A quoi le sous-fermier des Domaines a répondu que la
noblesse accordée par l'édit de nov. 1704 à l'office de trésoriergénéral payeur des deniers de police de la V. de P., ayant été
supprimé, par édit d'août 1715, Triperet se trouve sujet aux droits
de franc-fiefs. D'ailleurs, par l'article premier de cet édit tous les
anoblissements depuis le l er janvier 1689 sont supprimés ; par
l'article 2, la noblesse au l er degré qui était accordée par l'édit
d'octobre 1704, à quelques officiers des Cours, Compagnies supérieures et Bureaux des Finances, est supprimée, à l'exception
néanmoins des officiers du Parlement, Chambre des Comptes,
Cour des Aides, et officiers de la Grande Chancellerie.
L'article 3 révoque la noblesse au l er degré accordée aux
officiers du Bureau des Finances de la généralité de Paris, par
l'édit de 1705.
L'article 4 conserve aux officiers des Cours, Compagnies
supérieures et Bureaux des Finances la noblesse graduelle.
L'article 5 révoque non seulement la noblesse au l er degré,
accordée par l'édit de nov. 1706, aux échevins, procureurs,
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greffiers et receveurs de l'llôtel-de-Ville de Paris et celle qui avait
été attribuée à ditlérents officiers tant militaires que de judicature, police et finance, mais encore la noblesse graduelle aussi
accordée, depuis le même temps, moyennant finance, tant aux
corps et compagnies qu'à quelques officiers seulement qui n'en
jouissaient pas avant 1689.
Enfin, l'article G supprime et révoque tous les privilèges et
exemptions de taille, etc., et celui de fixation de cotte, accordés
moyennant finances, ou attribués aux officiers militaires, de
judicature, police et finance, créés depuis 1689, dont la première
finance est au-dessous de dix mille livres ; par suite, la noblesse
accordée à l'office de trésorier général des deniers de Police de
P., se trouve révoquée.
L'édit de 1715 ne comprenait pas dans la révocation les
officiers de la Cour de Parlement, Chambre des Comptes et Cour
des aides de Paris, ni les officiers et secrétaires de la Grande
Chancellerie et de celles près les Cours et présidiaux.
Il y avait deux offices de trésoriers des deniers de Police,
fixés à 128.000 livres et le sr Triperet avait réuni les deux offices
pour lesquels il a payé 281.600 livres. Au dire du fermier (des
Domaines), le titulaire d'un office ne peut prétendre la noblesse
si elle n'est nommément attachée à l'office ; c'est ainsi qu'en 1721
il fut prononcé contre un sr Tabary de la Motte, lieutenant de
Maire de la ville de Guise. Que si l'édit de 1704 attribuait la
noblesse à cet office de trésorier de la Police, l'article 5 de l'édit
de 1715 l'a supprimée. D'ailleurs, les privilèges accordés aux
offices au-dessus de 10.000 livres ne s'entendent que des exemptions de tailles, etc., et autres charges publiques, et non de la
noblesse.
Inspecteur-contrôleur des vins. — La possession des offices
d'inspecteur-contrôleur et visiteur général des vins, eaux-de-vie
à Paris, acquis par un gentilhomme, ne le fait pas déroger (Ar. du
C. d'El. du Roi, 31 mars 1733).
Les inspecteurs sur les vins et boissons à Paris pouvaient
se dire conseillers du Roi (au x s. tout au moins).
T. n. O.
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Deux expositions guignolesques (1914-11)19) par l'Ugène POTEAU.

Paris 1927, tirage à 120 cx. numérotés. Dédiée au canant Paul
Duvivier, ornée d'un'.portrait du maint Godard, ancien
ministre, sénateur, président des iunis de Guignol.— Cette plaquette
constitue un précieux souvenir, on y retrouve des reproductions
de quelques-uns des chefs d'oeuvre guignolesques de l'Ugène
Ponceau, une carte de nouvel an du' taffetaquier François Muret,
un portrait charge de R. du Marais, un menut de tnachon» comme
bien s'accorde et tout un « cochon » de bons vieux souvenirs
Tonnais ».

Edmond DES ROBERT

Généalogies inédites de la région de Thionville :
la famille Sozzcelier, 1927. — François Soucelier, conseiller 'et
:

avocat du Roi, au bailliage de •Thionville fit • enregistrer le blason
reproduit : d'azur au -mûrier d'or accolé d'un serpent d'argent
montant le long du pied de l'arbre el accompagné de trois étoiles
d'or, une en chef et deux aux flancs. Là généalogie commence

Etienne Soucelier, procureur au parlement de Metz, mort le 21
décembre 1677, époux d'Huguette Provin, et -se termine à Nicolas
Soucelier, né à Metz lé 2 'mai 1800. De nombreux détails sont
fournis sur les •brillantes allianCes de cette famille qui semble
éteinte.
Roger RODIERE Epilaphier el nécrologe du vieil Abbeville, 1927.
Peu de villes de France, dit avec raison l'érudit auteur peuvent
fournir un obituaire de ce genre là. Formé par une copie des
anciennes épitaphes d'Abbeville, relevée à Valloires sur un
manuscrit aujourd'hui perdu, M. Rodière y a ajouté toutes les
épitaphes et inscriptions de fondations des églises d'Abbeville
publiées ou non et les billets d'obsèques, d'ailleurs fort rares,

dont plusieurs sont reproduits eri hors texte. L'ensemble est indispensable à tous les amis du passé.
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QUESTIONS
DLIII. — Quelles sont ces armes, sculptées sur un secrétaire
Deux écus accolés :
1° De gueules à la tour posée sur une terrasse de... ; chef d'azur

au soleil d'(or ) ;
; chef d'azur. au croissant entre deux
20 D'argent à la tour
étoiles
Couronne de comte. Supporti deuxlions.
*

Ce meuble appartient à la famille (le Bordes du Châtelet, Originaire
de Bresse et fixée en Artois depuis un siècle.

RÉPONSES
DLII. — Les Varine ont l'origine de leur noblesse dans la charge
de Conseiller maître des requêtes au Parlement de Dombes dont Charles
Michet fut pourvu par lettres du 19 février 17i0 en remplacement
d'André-Christophe Chomel, lettres enregistrées le 7 mai 1753 à Bourg.
Il obtint le 19 juin 1760 des lettres de vétérance. Son fils Aimé-Marie
prit part en 1789 atix assemblées de la noblesse de Brèsse à Bourg et
fut père d'Aimé-Joseph, marié à Charlotte Loubat de Bohan. Le fils de
ce dernier : Claude-Jean-Tancrède (1829-1912) inspecteur des Chemins
de fer de l'Est, épousa le 21 février 1859 Elisa-Anastasie Le Blanc
d'Ambonne dont quatre enfants : l'aîné Jean-François baron Michet de
Varine-Bohan (1859-1920) ép. en 1892, Marguerite-Adélaide Chanson et
en eut quatre enfants dont l'aîné est mort le surlendemain de sa
naissance. Le père de Charles Michet était bourgeois de Thoissey, son
aïeul était avocat au Parlement de Dombes et aux cours de Lyon et son
bisaïeul, notaire de S. A. S. à Genouilleux.
R. de CLArIkRE.
;

AVIS IMPORTANT
Nous prions à nouveau ceux de nos adhérents qui n'ont pas encore
réglé le montant de leur cotisation pour 1927 el années précédentes
de bien vouloir nous les adresser sans retard.

L'ARMORIAL DE FRANCHE COMTÉ
.

-

qui commence ci-après exige des- numéros fréquents el ces numéros
coûtent fort-cher. Au reste nos adhérents feront, vu le chiffre du tirage,
un excellent placement de fonds.
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ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-COMTÉ
AVANT-PROPOS
Il est généralement assez facile de retrouver les armes
d'une famille dont on connaît le lieu d'origine. Les armoriaux ou
la recherche de documents scellés permettent vile de les déterminer.
Le cas est plus difficile lorsqu'il s'agit du problème inverse.
L'amateur d'antiquités, le collectionneur d'ex libris, l'héraldiste
se trouvent parfois bien embarrassés pour mettre un nom sur les
armes gravées ou peintes sur des ex-libriss, portraits, gravures,
lombes.
M. de Renesse, en sept gros volumes, a minutieusement
classé par genre et pièces les 105.000 armoiries décrites par
Rielstap en deux volumes. Celte dualité occasionne des frais
supplémentaires, de longu.fs recherches dans de gros volumes
peu maniables.
Le présent travail remédie à cet inconvénient. Grâce à sa
présentation et à une table alphabétique générale, il présente
sous un petit format ce qui eût demandé plusieurs volumes en
suivant la méthode de MM. de Renesse et Rielsiap.
Pour résoudre ces problèmes, les armes ont été cataloguées
suivant les partitions, pièces ou meubles qu'elles représentent.
On trouvera donc, groupées ensemble, toutes les armoiries
portant des bandes, chevrons, fasces..., lions, aigles..., roses...
Chacune des séries : a) partitions (parti, coupé, écartelé);
b) pièces (bande, chevron, fasce...) ; c) meubles (animaux,
végétaux, constructions...), sera subdivisée en autant de groupes
qu'il y aura de combinaisons entre ces séries. Nous trouverons
donc, par exemple, sous la rubrique " Bande " : 1' une bande,
deux bandes, bandes simples; 2° bandes échiquetées, écartelées,
composées ; 3° des bandes accompagnées ou chargées de
meubles (lion, aigle, étoiles, etc...). De même pour les autres
pièces : chevron, fasce...
Si, ainsi qu'il arrive parfois, la pièce honorable de l'écu
est accompagnée de plusieurs meubles différents, il faudra les
rechercher dans le groupe déterminé par la pièce ou le meuble
occupant la place d'honneur, d'habitude au premier canton. Il
n'a été dérogé à celle règle que dans le but de faciliter les
recherches elles-mêmes.
On sait que des meubles, tels que : étoiles, molettes ou
roses n'ont souvent qu'un rôle décoratif, alors que la pièce en
pointe ou en abîme est la plus importante, souvent parlante.
Par exemple, les armes des ROUGET à bêle : D'azur à la fasce
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haussée d'or accompagnée en chef de deux quintefeuilles d'argent
et en pointe d'un poisson de même loré de gueules, sont à

rechercher non pas dans la série des fasces accompagnées de
roses, mais des fasces accompagnées de poissons, ceux-ci étant un
meuble plus rare et plus déterminatif des armoiries que les roses.
Le chercheur devra aussi ne pas perdre de vue que certaines
pièces tels que lambels, besants, etc..., ne sont parfois que des
brisures. Mais, ici encore, il s'agira presque toujours de familles
féodales bien connues. Ces armes brisées se trouvent sous les
armes primitives afin de présenter un ensemble complet. (Voir
13auflremont).
Pour les familles qui ont écartelé, nous avons également
indiqué ces variantes sous les armes simples.
Au cours de l'ouvrage, on trouvera, lorsque la chose a été
possible, mention de la ville ou province d'origine de la famille,
l'indication d'alias et, parfois, les notes nécessaires pour ne pas
faire d'équivoque ou noter un rapprochement héraldique entre des
familles homonymes, mais paraissant étrangères l'une et l'autre.
Nous avons la conviction que ce nouvel armorial général de
Franche-Comté qui donnera la description de plus de 3.000
armoiries des familles comtoises, possessionnées ou alliées en
Comté, sera non seulement le plus complet et le plus exact sur
cette province, mais que, par cette nouvelle méthode, il sera du
plus grand secours à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire et à
l'héraldique comtoise.
Mai 1927.
Commis:.
SOURCES PRINCIPALES

I. Armorial général de France (édit. de 1696) Franche-Comté.
H. Armorial général de France, Bourgogne, Bresse, Bugey.

Mémoires sur la ville de Poligny (1767).
CuitaxAGE : Nobiliaire de Franche-Comté.
V. GAUTHIER : Armorial de Franche-Comté (Paris 1911).
VI. Abbé GUILLAUME : Histoire des Sires de Salins (1758).

III.

CHEVALLIER :

IV.

BUNOD DE

VII.

LARREY DE BILLY :

(1814-1815).

Histoire de l'Université de Bourgogne

Nobiliaire des Pays-Bas el du Comté
de Bourgogne (Gand 1862).
IX.
DE LURION : Nobiliaire de Franche-Comté.
X. J.-B. MERCIER : Les ex libris Franc-Comtois (Dijon 1909).
XI. SUCHAUD : Galerie Heraldico-Nobiliaire de là FrancheComté (1878).
Divers : RIETSTAP, PALLIOT, GOLLUT. Jetons de co-gouverneurs
de Besançon (x vite siècle). Armoriaux M.M.S.S. Sceaux, etc...
VIII.

DE HERCKENRODE :
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ARMES PLEINES
(Alsace) : Parti I. d'or plein ; II. d'azur â une étoile
d'or et deux croissants versés • du même en pointe. C : un
buste d'homme habillé aux armes de l'écu, les bras rempla 7
cés par des proboscides d'azur et or.

SULTZ

(Lorraine) : D'hermines plein (alias d'argent à 12
mouchetures d'hermine posées 3. 4. 4. et 1).

LARMINAT

MAuBLANc: De contre-hermine plein.
.

RANCE Di: GUISEUIL :

D'azur semé d'hermines d'argent (voir

alias)..
(Haute-Saône) : De vair plein.
SCEY (baillage de Besançon) : De vair plein (armes anciennes).
VAIRE (Doubs) : De vair plein (voir alias).
VICHY (Bourbonnais, Forez, Auvergne) : De vair plein.'— D.
Tantum valent quantum sonant. (Sculpté à chamron).
TRAINEL (Champagne) : De conlrevair plein.
SARGET Du TTRASNOY : Vairé d'argent et de gueules.
CHEMILLY

(Mantry. Réh. de nob. 10 oct. 1580) : Vairé d'azur et d'or.
LE GRAND DE SAULON (Bourgogne): Vairé d'or et de gueules.
BAUFFREMONT (Lorraine. Champ. 7. C.) : Vairé d'or et de gueules. — C. Une hure et col de sanglier alias un flacon en
forme de boule aux armes de l'écu et un panache de plumes
d'autruche d'argent qui sortent de son col, entre deux cornes
de buffle d'or.
BAUFFREMONT COURTENAY : Ecarlelé 1/4 contre-écartelé ;
a) Bauffremont ; b) de gueules à l'aigle d'or, chargée sur
la poitrine d'un écusson de sable à 3 têtes de léopard d'argent (Vienne-Listenois) ; c) d'azur à 10 besants d'argent
•(Villelume) ; d) d'azur au chevron d'or (Gorrevod) ; 2/3
contre-écartelé; a/d) d'azur à 3 fleurs de lys d'or à une
bordure de gueules (Courtenay moderne) ; c/d) d'or à trois
tourteaux de gueules (Courtenay ancien). — Casques timbrés :I. Une couronne fleurdelisée de prince du sang surmontée d'une double fleur de lys d'or (Courtenay). —
Il. Sur un bourrelet d'or el de gueules le cimier au flacon
(Bauffremont). — Ill. Sur une couronne à fleurons une tête
de licorne d'argent accornée, crinée et barbée d'or (Gorrevod). — Tenants : Deux anges, le buste, les bras et les
jambes nus, habillés à dextre d'une robe jaunâtre, à senestre
GUYENET

—3—
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d'une robe blanche, ornés chacun d'une écharpe de pourpre
jetée sur le bras extérieur, passant derrière le dos et dont
ils tiennent le bout de la main libre. — Devise : Dieu ayde
au premier chrestien. Alias : Deus adest primo christiano. —
Légende : en lettres d'argent sur un listel de sable, bordé de
violet, placé au-dessous de l'écu : Plus de deuil que joye ».
— Manteau de gueules, doublé d'hermine, sommé de la
couronne des princes du S1-Empire. — Cri : Bauffremont,
au premier chrestien ! — Adages : Les Bauffremont, les bons
barons. Clergie de Boiffremont.
UFFRENIONT-BULGNÉVILLE : Bauffremont au lambel d'azur en
chef. Bauffremont-Charny : 1/4 ; Bauffremont 2/3 Vergy,
s. 1. tout : de gueules à 3 écussons d'argent (Charny).
B.I UFFREJIONT-LISTENOIS : 1/4 Bauffremont ; 2/3 Vienne ; sur le
Tout de sable à trois tacs de léopard d'argent (Listenois). —
Cimier : une téle de lévrier d'argent lamp. de gueules
colletée du méme, clouée et bouclée d'or. — Supports :
deux lévriers.
13.turruEN1osT-MeximiEux : 1 Bauffremont ; 2" Vienne-Listenois ;
3" Villelume ; 4" Gorrevod. — Cimiers : Bauflremont au
flacon et Gorrevod.
Bt u FFREJIONT- RORTIIEY : Bauffremont brisé d'une bordure d'argent.
U FFRENI ONT-11131 T : Bauffremont à la colice componée d'argent
el d'azur. — Cimier : un panache de plumes.
0

,

Bauffremont plein. — Cimier : une
hure de sanglier au naturel. — Supports : deux griffons
d'argent. — Devise : Virtutem comitatu honos, in honore
senesce.
Note. — Parfois l'écusson de Bauffremont, seul, est porté
sur la poitrine d'une aigle ; le manteau armorié à dextre d'azur
au chevron d'or (Gorrevod) ; à senestre, aux armes de Villelume
d'azur à 10 besants d'argent.
BA UFFRENIONT-SENNECEY :

COUPÉ
GALArlx (Poligny) : Coupé d'argent el d'azur.
FRASNE (C. de Pontarlier) : Coupé d'or et d'azur.
DOLE : Coupé d'argent sur azur.
PERRECEY (Parrecey-Percey) branche de la famille de Dole :
Coupé de... et de... (voir ci-dessus et alias).
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ÉCARTELÉ
Bussy (B. Brion, B. Dinteville) Bugey : Ecarlelé d'argent et
d'azur.
(Beaujolais) : Ecarlelé d'argent et d'azur. —
C. : Une colombe. — Cri : Chersala. — Supports : Deux
levriers. — Devise : (sans fiel) et Spes mea Deus.

SAINTE-COLOMBE

VERcutnus (Forez) : Ecarlelé d'argent el d'azur.
FEI: I L tAN

Ecartelé d'argent el de gueules.

(Salins) : Ecartelé I. contre-écartelé denché d'argent
et de gueules ; 11.1111. parti : a) d'argent au chevron de
gueules accomp. de trois mains appaurnées de même ; de
gueules à trois feuilles de chêne de sinople ; IV. coupé ;
a) écartelé d'argent et de gueules ; b) fascé d'or et d'azur
de 4 pièces (Baron de l'Empire. Voir les armes anciennes).

BACHELU

(Normandie) : Ecarlelé d'azur et or. —
Supports : deux lions. — Devise : Fidelis fortisque simul.

SAINTE - MA RIE-D 9 AGNEA LI

BEY VIERS

(Bresse : Ecarlelé d'or et d'azur.

Poleox (Me) : Ecartelé d'or et d'azur.
(Bourg. Forez) : Ecartelé d'or et de gueules (Chaugy)
contre-écartelé de : échiqueté d'or et d'azur (Roussillon). —
Cimier : une tête de léopard. — Devise : Vous m'avès, vous
m'a v ès.

CIIAUGY

: Ecartelé de vair el de ,?ueules. — Cimier :
une tête d'homme barbu (alias un homm.: barbu issant habillé
aux armes de l'écu). — Cri : Varax.

V AR AX (Bresse)

ÉCARTELÉS CHARGÉS DE PIÈCES OU MEUBLES
(Luxeuil) : Ecarlelé de sable et d'argent à un croissant
d'argent sur le sable (alias les quartiers intervertis). —
Cimier : une chouette.

THIADOT

(alias Bidau) : Ecarlelé d'or et d'azur à une fasce contreécartelée de sable et d'or brochant sur le tout. — Timbre :
un griffon naissant.

BIDAL

Musy (Morteau) An. 23 mars 1548 : Ecarlelé d'or et d'azur ; à
une quintefeuille d'or sur l'azur ; à une fasce écartelée de
sable et d'or brochant sur l'écarté. — Alias : une étoile au
lieu d'une quintefeuille et la fasce brochante écartelée de
l'un dans l'autre. — Alias : les quartiers intervertis. —
Cimier : une tête de kvrier d'argent accolée el bouclée d'or.
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PARTI
GESTONES Parti de sable et d'argent au chef de gueules.
(Cromary) : Parti emmanché de gueules et
d'hermines.
FAVERNIER j FAUVERNIER (Poligny) : Parti d'argent et de sable
à la bande de gueules brochant sur le tout.
FLAMMANCRET

(Poitou) : Parti d'or et de gueules à la bande (colite)
d'or brochant sur le tout.
TALARU DE CHALNIAZEL (Forez) : Parti d'or et d'azur à la
colite de gueules brochant sur le tout.
VY-LEZ-HURE (H.-S.) : Parti de... et de... chargé d'un croissant
de...
SOURDIS

TIERCÉ
Musr

(Morteau) : Tiercé d'or, d'azur et de sable (y. alias).

(baill. de Vesoul) : Tiercé en pal d'azur, d'or et de
gueules.
LEGoux (Besançon) : Tiercé en pal: a) d'hermines ; b) de
gueules chargé d'une étoile d'argent à 10 pointes ; c) de
contre-hermines. — Supports : deux lions. — Devise : Fugit
tempus, manet fidelitas.
FAIMDE

TRANCHÉ
GEOFFROY DU ROUZET (Nice) : Tranché de gueules et d'argent.
— Supports : deux licornes. — Cimier : une licorne issanle.
— Devise : Sine lege antiqua nobilitas.
MONTMIREY (J) : Tranché emmanché d'argent et de gueules.
BANDES
A. — SUR ARGENT

(de Bouclans) : D'argent à la bande d'azur. —
Cimier: une aigle éployée d'argent. — Devise: tEquanimiter
(voir alias).

MARESCIIAL

D»tmARTIN- : Ecartelé 1/4 d'argent à la bande de gueules ;

2/3 d'argent fretté d'azur.
B. — SUR AZUR
BOUSSON

(Salins) : D'azur à la bande d'argent.

CONDOLMERI

(Venise): D'azur à la bande d'argent.
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MARMONT

(Bresse) : D'azur à la bande d'argent.

(Montbéliard) : D'azur à la bande d'argent.

MOHN Â Y

D'azur à la bande d'argent. — Cimier : un
chevalier issant entre deux plumes de paon, coiffé d'une
toque à plume de gueules tenant de la main dextre une
hache d'argent et portant sur le bras senestre un écusson
aux armes de l'écu. — Supports : deux griffons d'or armés
el lampassés de gueules. — Devise : En tout candeur (voir
du Val d'Essertenne).

uu VAL BE V I l'A

:

ABBÉ (Cramans) : D'azur à la bande d'or.
• A YMONET

(Vesoul) : D'azur à la bande d'or.

CHATELARD

(baill. de Baume) : D'azur à la bande d'Or.

(Vesoul) : D'azur à la bande d'or. — Tenants : à
dextre un sauvage armé d'une massue, à senestre un lion
couronné.

LANGROIGNET

D'azur à la bande d'or. — Cimier : une aigle
avec valet armorié alias un vol banneret d'or. — Supports :
. clux lions ou' deux ours.

LONGWY (J)

'

NOBLENS

(Bresse) : D'azur à la bande d'or.

SACIIINS

(Bresse) : D'azur à la &nide d'or.

THIERRY

(Champlitte) : D'azur à la bande d'Or.
C. — BANDES SUR GUEUL•S

BRUAND

(Besançon) : De gueules à la bande d'argent.

(en Comté) : De gueules à la bande d'argent. —
Limier : un vol aux armes de l'écu. — Adages : I. Fiers
de Neufchatel; II. Outrecuydance de Neufchatel. — Tenants :
deux vieillards ; deux léopards ou deux vieillards chevauchant sur des lions. — Devise : Trop me tarde. — Brisures :
NEUCHÂTEL (Sgrs de Montaigu, Mounay, Amance) : Ecartelé
114 ; Neufchatet brisé en chef d'un lambel d'azur ; 213 de
gueules• à l'aigle d'argent (Bourgogne, Montaigu).
NEUCHÂTEL (SErs de Chemilly - Amoncourt) : NezzchalelMontazku brisé d'un filet en bande d'argent brochant sur
le tout.

NEUCHÂTEL

—

PERNEL,

Sr'

du Mont (II.-S.) ; De gueules à la bande d'argent.
(I suivre).

Le Gér anl :
.

DE Crti.
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HOSTELLERIE DU VIEUX PEROUGES
TÉLÉPRONÈ

18, PMI MEXIMIEUX (AIN)

(Le Conseil des Héraldistes a. tenu à Pérouges son premier Congrès.)

Docteurs E. OLIVIER & G. VIALET

Essai de répertoire des Ex libris et fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Français
:: antérieur à la période moderne ::
Paris, Charles BOSSE, 16, rue de l'Ancienne-Comédie. — Prix : 80 francs.

Ex libris - Documents nobiliaires - Livres, etc.

chez SAFFROY • jeune, libraire
au PRÉ-SAINT-GERVAIS, près Paris, 73, Grand'Itue, Villa du Pré, n" 30
qui publie un catalcigue.

LE SALUT FelLMBLIC
GRAND JOURNAL D'INFORMATIONS , DU SOIR

:: Deux éditions; 17 et 19 heures.

• " 71, Rue Molière — LYON

AUGIS

BIJOUX SYMBOLIQUES

LYON 32, Rue de République — LYON
NOTICE FRANCO — NOMBREUX MODÈLES DE MÉDAILLES EN TOUS GENRES
11!,

LE COURRIER DE LA PRESSE

LIT TOUT cc qui est publié dans les Journaux, Revues el Publications
Directeur : CIL DEMOGEOT, 21, Boulevard Montmartre — PARIS (IXe)
CIRCULAIRES EXPLICATIVES ET TARIFS ENVOYÉS FRANCO
Ver

L'ARGUS DE LA PRESSE
37, Rue Bergère

PARIS 19e)

Antonin PORTALLIER

Supplément au tableau général des
Victimes et martyrs de la Révolution en Lyonnais,
Forez et Beaujolais
'
EN SOUSCRIPTION : 30 FRANCS
Ecrire à M. Emile SALOMON, Il, rue Bournes, LYON (e), et lui envoyer photos des
portraits de martyrS de la Révolution, pour reproduction.

TOUS LES FINS LETTRÉS DEVRONT Amin

Lu

INVOCATIONS ET POEMES
Illustrations du vicomte GASTON DE JOURDA DE VAUX
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HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
ORGANE DU CONSEIL DES HÉRALDISTES DE FRANCE
Rédaction el Administration:11, Rue

Bournes, LYON ::

Abonnements : EF trraannc „

AOUT

ggf/r aa g cc as

I I E ANNÉE
N O5

SEPTEMBRE

8-9

1927

DIRECTEUR

CO-FONDATEUR

ÉMILE SALOMON

FLORENTIN BENOIT D'ENTREVAUX

VICOMTE AMAVIIY DE CHANSIERGUES-ORSLANO, D r EUGÈNE OLIrIER, DUÇ DE CADORE, DUC DE LAVILLATE, FRÉDÉRIC COLLON DE FONTENOTTE, GENOUD, .1. COUDURIER DE Cil ASSAIGNE, RENÉ DROZ,
A:OMTE DE SAINT - POL, A. DE IIN:MACLE, COMTE DE rARAX, JEAN DUFOUR,..IOSEPII HALAS, GEORGES SENS,
COMTE LA COMBE, EDMOND DES ROBERT, HENRY-ANDRÉ, ..JOSEPH MILLET. DE. rARAN, LOUIS MONERY, •
„IACQUES MEVRGEY, LOUIS BOULY DE LESDAIN, rICOMTE AYMON DE RIrOIRE DE LA RATIE, J. MERCIER,
ABBÉ GABRIEL LORIDON, CHARLES DI! BESSET, EUGÈNE RABOT. e G. CHARVILIIAT, JEAN TRICOU, ROGER
RODIÈRE, R. DE CLAVIÈRE, P. RAVIER OU MAGNY, ROBERT POIDEBARD, JEHAN GUILLOUD DE counuzvILLE,
MADAME RICARD (Rée DE ROCHEGUDE), ABBÉ 0.-A. SIMON, HILAIRE TIIEILLÈRE, rICTOR BIÉTRIX DU
YILLARS, JEAN MICHOUD, CAPITAINE R. DE ROTON, COMTE A.4'muoi.VErrritEmoNT, LOUIS CIBAUD •
DE BARRAS, COMTE M. DE SARS, HENRI rIALLE, Mnunice.;iiiclifutin, MADAME HENRY BUCIIET,
BARON DE WOELMONT, MARQUIS DE MAINS, 11. IIENZI
(C11.1:ilsi:PNT, 6 r, GUÉRIN DE M. rALMALE.
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LES ARCHIVES DE LA SOCIETE FRANÇAISE
DES COLLECTIONNEURS D'EX LIBRIS

161, Avenue Malakoff - PARIS

ABONNEMENTS : 60 FRANCS
(Cette splendide publication est servie aux Membres de la Société
Française des Collectionneurs d'Ex libris. Conditions d'admission envoyées sur demande.)

BEETIII DE 1.11 SOCIETE D'EUDES DU 81110INIS
Imprimerie J.-B.*DEROST, MARCIGNY (Saône-et-Loire), — 1 an : 10 francs

Bulletin des Professeurs catholiques de Itiversitg
JOU NAL MUNSIJET,

71, Rue Molière — LYON •

ABONNEMENT UN AN

8

FRANCS

Les pièces du théâtre de Guignol
Texte et dessins, aquarelles au pinceau, par

(VOL:NIE

PONTEAU

g 4 LE MENUIT CHRÉQUIEN & VER'TINGO "
POUR PARAITRE PROCHAINEMENT

210 francs

Le chapeau de paille à la Zalie :-: Bibliographie des Marionnettes (texte Paul Jeanne)
Deux expositions guignolesques :-: Les compagnons de Lafleur (texte E. David)
Eugène LEP ER VR E, illustrateur, 17, rue Lacharrière, PARIS ( XP)

LA REVUE FÉDÉRALISTE

—

Un an : 25 francs. — //, rue Grolée, LYON —

Vicomte GASTON DE JOURDA. DE VAUX
20, Boulevard SainI-Louis, LE PCY

LE VIEUX PUY (Album) —:— LE NOBILIAIRE DU VELAY
Plusieurs volumes vont paraître de cette capitale étude qui mettra au point
les généalogies Vellaves. S'adresser à l'auteur.

Lui écrire également pour tous travaux héraldiques, vues de châteaux,
Cartes postales, Blasons, Tableaux •énéalo•iques, Blasons enlumines.
-

-

Les Chroniques Politiques et Régionales
ORGA,Ne NATIONALISTE
COURS (Rhône)

Un an : 7 fr.
Directeur e Duite BRUN.

Un an : 7 fr.

:—: • Administrateur : Henri LAURENT.

PLATRERIE — PEINTURE — DÉCORATION
PEINTRE Df:CORATEUR

Téléphone 0-51

5, rue de Castries LYON
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CONSEIL DES HERALDISTES DE FRANCE
b0(

Le Conseil a. pour bal d'étudier tout ce qui louche à l'art héraldique, aux
généalogies, aux éludes historiques locales, aux documents divers, sceaux., ex
abris, pierres sculptées, etc.
Les Membres Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la première
année seulement, au versement d'une cotisation de 150 francs. Pour les années
suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à celle des membres ordinaires, qui est de 30 francs par an avec service de la Revue (Etranger :
50 francs) à partir de 1927.
D'

EUGLISE

OLIVIER,

Geoncrs

HERMAL et capitaine R.

DE

ROTON

;YEaptiel de l'Arrpteor de Reliures Armoriées
r'rançaises

En souscription chef M. BOSSE, libraire, i6, rue de l'Ancienne-Comédie, PARIS (Vie)
Le manuel donnera la reproduction de 4000 fers au minimum et parait par série
de 200 fers à raison de 4 séries par an. Le prix (le chaque série est de 60 francs. Les
neuf premières séries sont parues.

ÉMILE SALOMON

liA CITE DE FE ROUGES
-

Vieux logis, vieilles familles. 7 Nombreuses illustrations.
Prix de souscription: 60 fr., papier ordinaire ; 100 fr., papier 'Hollande (tirage
—

limité).

'ACTION FRANÇAISE

GRAND QUOTIDIEN ROYALISTE
Léon DAUDET ET Charles MAURRAS
Bureaux : 12, rue de Rome, PARIS. — Abormenient : Un an, 72 francs
DIRECTEURS :

LOUIS CRA.1=1TON
Graveur Héraldiste Monogrammes
6, Rue Dubois, 6 —, LYON

Société d'Arc h éologie, de Littérature, Sciences d Arts
des arrondissements d'AVRANCHES el de MORTAIN (Manche)
Cette société, fondée en 1835, public chaque année deux importantes
brochures donnant un grand nombre de documents inédits sur le département
de la Manche et la Normandie.
Pour renseignements, s'adresser à: M. Jean SEGUIN, bibliothécaire-archiviste
de la Société, 28, boulevard du Sud, Avranches (Manche).

Ft EVUE DU 13A.S-POITOU
TRIMESTRIELLE,

Directeur : RENÉ VALLETTE, à FONTENAY-LE-COMTE (Vendée)
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NOUVELLE
REVUE HÉRALDIQUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
11' Année. — Ar.. 8-9.

Août-Septembre 1927.

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-.COMTÉ
(surrE
C. — DAM/ES SUR GUEULES

(suite)

(Passavant) anob. 1595: Ecartelé 1/4 de
gueules à la bande d'argent ; 2/ d'azur à trois pointes d'or
mouvantes du chef (alias: à trois piles d'argent) ; 3/ d'azur
à un trèfle d'or soutenu de deux feuilles du même:

PIERHARD DE VENNANS

IlIGNEY-SUB-L'OGNON :

.De.gueules à.la bande d'argent.

IIOULANS (D)

: De gueules à la bande d'argent.
SAUDERET llE VALONNES : De gueules à la bande d'argent.
(Bresse) : De gueules à la bande d'hermineS.
GOGNON (Baume) : De gueules à la bande d'hermines.
SAINT-SULPIS

: De gueules à la bande d'or. (Branche illégitime des
des sires de Salins).

SALINS (.1)

TONNERRE

:

De gueules à la bande d'or:

CIIALAN (Lons-le-Saunier) : De gueules à la bande
d'or. — Supports : deux lions.

13LANDIN

De gueules à la bande d'or. — Cimier : un vol coupé
d'or sur gueules, ou un buste vieillard au naturel, ou une
ramure de cerf d'or, ou le buste de vieillard entre le vol. —
Adage : Riche de Chaton ; Roberie de Chalon. — Supports :
deux lions, vieillards, sauvages. — A partir de 1301 (sceau
de Jean) la bande est d'ordinaire chargée d'une étoile d'azur
ou de sable ; Hugues, évêque de Liège, puis archevêque dè
I3esançon, accompagnait la bande de deux crosses (1300);
Jean, évêque de Bâle, la chargeait de trois étoiles (1328);
Arisé, abbé de Baume, l'accompagnait de deux roses ; les
sires de Chateaubelin remplaçaient l'étoile par un besant
(XIV). Jean de Croisi entourait l'écu d'une bordure componée
(1411):: 'Deux bâtards, l'un, Henri, châtelain de St-Aubin,

CIIALON :

,
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accompagnait la bande de deux écussons et prenait deux
griffons comme supports (1398); l'autre, Jean, chatelain
d'Orgelet, chargeait l'écu de Chateaubelin d'un bois de cerf
(1398).
prince d'Orange (depuis 1389) : Ecartelé. 1/4 Chaton.
2/3 d'or à un cor de chasse d'azur, lié de gueules, virolé et
engrelé d'argent (Orange) sur le tout : cinq points d'or
équipollés à quatre d'azur (Genevois). Après 1500, écartelé :
I. et IV. contre-écartelé comme ci-dessus ; II. et III. d'hermines plein (Bretagne) sur le tout des quatre grands quartiers : d'argent au lion de gueules, armé et couronné d'or,
lampassé d'azur (Luxembourg). — Cimier : 1° le vol de
Chaton ; 2° une ramure de cerf de gueules, chaque corne
chevillée de cinq pièces (Orange).
STOER (Alsace) : De gueules à la bande d'argent chargée de
trois pièces de vair.
ClIALON,

-

D. —

BANDES SUR OR

D'or à la bande d'azur. — Cimier :
un cygne issant le vol éployé. — Devise : iEquanimiter. —
Supports : deux lions. — Alias : Parti de trois traits et
coupé, ce qui fait huit quartiers : I. d'argent à trois bandes
de sable au chef d'Empire (Perrenot de Granvelle) ;
d'or au chevron de sable accompagné de trois perroquets de
sinople, becqués, membrés et colletés de gueules, ceux du
chef affrontés (Poupet) ; III. contre-écartelé 1/4 d'or à la
croix de sable, 2/3 de gueules au sautoir d'argent (Gruthuse
de Bruges) ; IV. d'azur semé de fleurs de lys d'or à la
bande de gueules brochant sur le tout (La Chambre) ; V.
contre-écartelé 114 d'or à la croix ancrée de gueules, 213
échiqueté d'argent et de sable (Damas du Breuil) ; VI. d'argent à trois chevrons de gueules, au chef de même (St-Palai).
VII. d'azur à sept besants d'or, 3.3. 1. au chef de même
(Poitiers) ; VIII. d'or à trois pals d'azur (Montfort-Terrier)
sur le tout La Baume-Saint-Amour.

LA BAUME-SAINT-AMOUR :

LA PORTE

(Lorraine) : D'or à la bande d'azur.

MONTUREUX-SUR-SAONE
TIIIADET

: D'or à la bande d'azur.

(Luxeuil) : D'or à la bande d'azur.

CRALON :

D'or à la bande de gueules • (Salins).

CounvolsiEn (Besançon) : D'or à la bande de gueules.
OUDOT

(Besançon) : D'or à la bande de gueules.
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(les sires de) : D'or à la bande de gueules (voir plus haut
Chalon). — Cimier : un lion d'or issanl lampassé et armé

SALINS

de gueules (P).
V IER (Dombes): D'or à la bande de gueules.— Cimier:
un bœuf issant d'or.

SAINT-TRI

SAINT- MARTIAL

(Gray) : D'or à la bande de sinople.
BANDE SUR HERMINES

Ln

CADER

(Besançon) : D'hermines à la bande de gueules.
BANDES SUR SABLE

BUFFIGNÉCOURT
CANNETY :

(Lorraine) : De sable à la bande d'argent.

De sable à la bande d'or.

Ecartelé 1/4 de sable à la
bande d'or ; 2/3 de sable au chef d'or.

LOTS DE V ELLEGU INDRY (11.-S.) :

MARCHAND

(Aubonne) : De sable à la bande d'or.

(Scey-sur-Saône) : De sable à la bande d'or.

TIRET

BANDE SUR SINOPLE
CHAMPAGNOLLE

(baillage de Poligny) : De sinople à la bande

d'argent.
BANDES SUR VAIR
DE LA Colin, de la Curie, de Curia (Besançon) :

De vair à la

bande d'argent.
(Maconnais) : l'aire d'or et d'azur à la bande de
gueules.
EMAUX INCONNUS

IIUGONNET

ASUEL

(Suisse) : Alias : une bande.

Du Bots (Besançon) : De... à la bande de... brisée d'un Iambe!
à trois pendants de... (voir du Bois de Poligny).
(D) : Alias : de... à la bande de... brisée d'un
lanzbel à cinq pendants de... (Jean, S gr de Montfaucon).

MONTBÉLIARD

De... à la bande de... (Tombe de Jeanne de M...,
veuve de Jean Amyot, morte le 23 mars 1620, Besançon).
Voir Montoche.

MONTOICIIE :

NAISEY

(D) : De... à la bande de...
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BANDES ENGRELÉES
Tni.tNn

DE FArERNEY

(11.-S.) : D'azur à la bande engrelée

d'argent.
BmtNs (.1) : D'azur à la bande engrelée d'or (alias).
LANnniANo (Piémont) : D'azur à la bande engrelée d'or.
CIIINTREY

(Maconnais) : De gueules à la bande engrelée d'argent.

MARTIN DE

I.A MAISIÈRE: De

POURLANS :

gueules à la bande engrelée d'argent.

De gueules à la bande engrelée d'argent.

BENOIT dit BENEDICTI (Besançon) : De gueules à la bande engrelée d'or.
ORCIIAMPS :

Parti : I. de gueules à la bande engrelée d'or

(Benoist) ; II. d'or fretté de sable, alias d'azur. —
Cimier : une cigogne naissante de sable.

De sable à la bande engrelée d'argent, alias à la bordure de gueules chargée de neuf
besants d'or.

PIERREFONTAINE-VERCIWIPS :

BANDES ONDÉES
ORGEMONT : D'argent à la bande ondée de gueUles.
VALLEROY-LE-BOIS (IL-S.): De gueules à la bande ondée d'argent.
BANDES VIVRÉES
De gueules à la bande vivrée d'or. — Cimier : un
cygne d'argent le vol ouvert. — Tenants : deux sauvages
appuyés sur des massues. — Cri : Oyselet devant, oyselet
devant. — Adage : Biendisance d'Oyselet. — Brisure : un
iambe! à cinq pendants d'argent. — Branches : OiselayVilleneuve : écartelé 1/4 Oiselay 2/3 d'or à trois bandes
de gueules au Iambe! d'azur à cinq pendants brochant en
chef, ou coupé au I. parti de deux traits; a) Oiselay ; b) d'or
à 3 bandes de gueules (Faucogney-Villersexel) ; c) Bautfremont : au II. parti ; a) BaufFremont ; b) Oiselay. — OiselayFlagey : Oiselay au Iambe! d'argent à trois pendants en
chef; chaque pendant chargé de deux fleurs de lys d'azur,
l'une au-dessus de l'autre. — Oiselav-Clervans-Villerschemin : les armes de familles ; devise : Non inferiora secutus.
Oiselay-Villerschemin : Oiselay brisé en chef d'un cuissaud d'argent. — Oiselay, dit Pérrenot de Granvelle, substitué à ces noms : portait d'abord Oiselay-Villerschemin ;
ensuite : écartelé f/4 d'or au lion de gueules armé el lam-

OISE.L.tY :
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passé d'azur, au lambel de 171élne en chef. (Brederode) 213
Perrenol de Granvelle ; sur le tout Oisclay ; cimier et tenants de famille : manteau de gueules, frangé d'or, doublé
d'hermine, sommé de la couronne des princes du St-Empire;
devise : Non inferiora secutus. — Oiselay (Princes de Canteeroix) ont porté : parti 1. écartelé 111 Perrenol de Granvelle 213 Oiselay ; IL reparti : a) d'Autriche; b) Habsbourg.
(Léopold-Eugène Perrenot de Granvelle, dit d'Oiselay, fils
de Thomas-François et de Caroline, marquise d'Autriche,
fille légitimée de l'empereur Rodolphe).
D'or é la bande vivrée d'azur. —
Cimier : un cygne volant d'or, becqué de gueules. — Supports : deux griffons. — Cri : La Baume.

LA BAUME-N1ONTREVEL

:

(Besançon) : D'or à- la bande vivrée de gueules.
(V. G. à Nie).

GUILLEMIN

A. —
SErEUX

:

SUR AZUR

D'azur à la bande coticée d'or.

D'azur à la bande d'argent cotoyée
de deux colices d'or potencées et contre potencées de sable
à l'intérieur.

MELIcNv (Bourgogne) :

B. — SUR ARGENT
MAILLERONCOURT (11.-S.):
GUILLOZ DE CRENECEY

D'argent à la bande coticée de gueules.

(Montmirey J.) : D'argent à la bande

coticée de gueules.
GUILLOZ DE MONTMIREY

(Montmirey J.): D'argent à la bande

coticée de sable.
CIIARMOILLES
FALLERANS

:

D'argent à la bande coticée de sable.

(D) :

D'argent à la bande coticée de sable.
C. -- SUR GUEULES

Luno>: (Genève) : De gueules à la bande coticée d'argent.

CIcoN (D) : De gueules à la bande coticée d'or.
MownesTIN : De gueules à la bande coticée d'or. (Les Millot de
Montjustin portent les mêmes armes).
Nnris (D) : De gueules à la bande coticée d'or. — Cimier : une

tête et col de paon au naturel.
(anciennement Savigny-sur-1',Ognon) : De gueules
à la bande coticée d'or. (Cicon).

SAUVÂONEY
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(D) : De gueules à la bande coticée d'or,
brisé d'un Iambe! à cinq pendants de — (Branche : de

C►ATILLON-GUYOTTE

Cicon-Sauvagney).

D. — SUR OR
BREURET-LEZ-SORANS

D'or à la bande coticée de gueules.

BANDES ÉCHIQUETÉES, VAIRÉES
VIREMONT (baillage d'Aval) : Ecartelé 1/4 d'or à la bande vairée
de sable et d'argent ; 2/3 de gueules à trois chevrons d'argent. — Alias (armes modernes, familles établies en Allemagne) : écartelé 114: d'argent à la bande échiquetée à
plomb de sable el d'or; 2/3 coupé : a) d'or à la croix
ancrée de gueules.; b) de gueules plein ; sur le tout : coupé :
a) d'azur à trois casques d'argent tarés de front, 2 et 1 ;
b) d'or à la fronde de gueules. — Cimier : I. un buste de
more, tort, de sable et d'or, le col entouré d'un collier de
perles entre un col aux armes du I. sur l'aile sen., la bande est
transformée en barre ; II. une femme issante. de carnation
les cheveux épars, les bras levés, suporiant de chaque main
un casque ou surtout ; III. une colonne d'or, sommée de
trois plumes de paon au naturel, traversée d'un bras de la
croix ancrée en barre, la colonne entre un col de gueules
et d'or.
Joux (Lons-le-Saunier) : De gueules à la bande échiquelée d'argent el de sable de deux lires.
BLANDIN DE CuALAIN (Lons-le-Saunier) : D'argent à la bande
échiquelée d'or et d'azur, alias : de sable (armes anciennes). — Supports : deux lions.
BANDES COMPONÉES
NANCUISE (J) : D'or à la bande componée d'azur et de sable,
alias : d'or el de sable.
VALLIN DE SAINT DIDIER (Dauphiné) : De gueules à la bande
componée d'argent et d'azur de six pièces.
-

BANDE ÉCARTELÉE
BOUDART (veuve de N. de la Grée, capitaine de cavalerie à
Be'sançon, 1701) : De gueules à une bande écartelée d'hermine et d'argent.
BANDE BORDÉE
GUILLEMIN (Dôle) : De gueules à. une. bande d'or bordée d'hermines.
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BANDES FRETTÉES
(Savoie) : De sinople à la bande d'or
frettée de gueules. — Supports : deux lions. — Cimier : une
aigle. — Devise : Tout à travers.

LA FOREST - DI YONNE

D'or à la bande coticée de gueules, frellée du
champ. — Cimier : une fêle de bœuf au naturel cornée d'or.
Supports : deux lions.

VELLEGUINDR :

DEUX BANDES
VERNET

(Lorraine) : Parti I. d'azur à deux bandes ondées d'or ;

II. de même.
LE

Bois (de Bois) Poligny : De gueules à deux bandes d'or.
(Pontarlier) : De gueules à deux bandes d'or.
— Tenants : deux forgerons tenant leur marteau. — Devise :
« Deo juvante presta )).

FA IrRE D'ARCIER

(Dousolier) Salins : De... à deux bandes de... brisé
d'un lambel de cinq pendants de...

DE SOLIER

TROIS BANDES
SUR A IIGliNT
LOBAIS

(St-Claude) : D'argent à trois bandes d'azur.

BOURGES DE MAILLOT :

D'argent à trois colites de gueules. (Voir

alias).
NOUVEAU

(Salins) : D'argent à trois bandes de gueules. (Voir

alias).
Ssmun : D'argent à trois bandes de gueules.
SomannnE (Nozeroy) : D'argent à trois bandes de gueules.
BRENOT

(de Provenchères) Besançon, Cromary : D'argent à trois

bandes de sable.
(D) : Ecarlelé 114 d'argent à trois bandes de
sable (La Chassagne) ; 213 d'argent à trois quintefeuilles
de sable (Maisières).

LA CIIASSAGNE

ORNANS

(D) : D'argent à trois bandes de sable.

(Ornans) : D'argent à trois bandes de sable. — CiMier : un lion passant.

PHILIBERT

(Conliège) :. D'argent à trois de sable (cf. Perrenot de
Granvelle).

PERNOT
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MARIN

(Vaucluse, Bettenans) : D'argent à Irais bandes ondées
et entées de sable. (Voir alias). — La famille Marin, alias
Marini, à Gênes et en Provence, porte de même.
TROIS BANDES SUR AZUR

Cr•amicnoN (Gray) : D'azur à trois bandes d'argent.
LA COSTE

(St-Claude) : D'azur à trois bandes d'argent.

NicoLAs (Besançon) : D'azur ci trois bandes d'argent. — Nicolas
(en Provence) : porte parti L d'azur à trois bandes d'argent

ace. en chef d'un croissant d'or ;H. d'azur à deux croissants
d'or l'un sur l'autre.
BLRCIIENET

: D'azur à trois bandes d'or.

BOISSON

n'Ecole (Provence) : D'azur à trois bandes d'or.

CLERGET

(baillage d'Aval) : D'azur à trois bandes d'or

Duc (Lons-le-Saunier) : D'azur à trois bandes d'or.
GIRARD

(Dôle) : D'azur à trois bandes d'or.

Lois (Besançon) : D'azur à trois bandes d'or.
NOIDANS-LE FERHOUX (Vesoul) : D'azur à trois bandes d'or.
: D'azur à trois bandes d'or. — Cimier : une queue
de paon.
VERCEL (D) : D'azur à trois calices d'or. .
SCORAILLES

TROIS BANDES SUR GUEULES

(Pontarlier) : De gueules à trois bandes d'argent
(alias).
BRET (Orgelet) : De gueules à trois bandes d'argent.
BRESSAND

CgciLE: De gueules à trois bandes d'argent. (On trouve aussi
bandé de ces deux émaux et d'argent à trois bandes de
gueules). — Cécile de Valdahon : parti I. de Cécile ; II.
d'azur à une fasce d'or accompagnée de trois trèfles d'argent (Bourrelier de Malpas). Voir alias.
JOLIOT (Besançon) : De gueules à trois bandes d'argent.
ou MANTOICIIE (Salins, Besançon) reh. de nob. 28
janvier 1609: De gueules à trois bandes engrelées d'argent.

MANTocuE

SALOMON

(Gray) : De gueules à trois bandes d'argent.

(Salins) : De gueules à trois bandes d'hermines. —
Marchand-en-Forez porte d'argent au chef bandé de gueules

MARCHAND

el d'hermines.
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NouvEmi (Salins) : De gueules à bandes d'or (voir alias).
RONCHAMP (IL-S.) branche des Faucogney : De gueules à trois
colices d'or. — Cimier : un panache d'or et de gueules.
Tnoinlis-VILLAns : De gueules a trois colices d'or (alias). —
Cimier : une autruche d'or ou un taureau ailé d'or issant.
TROIS BANDES SUR OR
BOURGES DE MAILLOT

(voir alias).
CEMBOING

:

(Vuillafans) : D'or () trois bandes d'azur

D'or à trois bandes de gueules.

D'or ci trois bandes de gueules (depuis 125'i, armes
anciennes : l'aigle comtale, de gueules à l'aigle d'argent. —
Brisures : une bordure dentelée (Henri, 1353) ; Jean le Bel
brisait d'un franc-quartier (1337) ; lIenri, chauvin de Besançon, parti au 1. Bar au 11. Faucogney. — Branches :
F. St-Loup : brisait d'un Iambe! ci trois pendants d'argent
en chef ; F. Villersexel-Clairvaux : brisait d'un iambe! à
cinq pendants d'azur ; F. Villersexel-La Roche portait les
armes de la Roche-en-Montagne, seules; F. Auxelles: brisait

FAUCOGNEY :

d'un franc quartier de... à un léopard de... ou bandé de
Faucogney à un lanzbel à cinq pendants de... ; La Trolière
(ou la Crolière) branche naturelle de F. : brisait d'une barre
de...
D'or à trois bandes d': gueules (Molprey) ; on trouve
aussi : écartelé 1/4 de gueules d cinq baffles d'or mises en
sautoir (Longin) : 2/3 (Molprey).
MUGNANS
D'or à trois bandes de gueules. — Cimier :
LONGIN :

un cerf au naturel naissant langue de gueules.

MoLynEy (Molprel) : D'or à trois bandes de gueules, alias
de sable.

MonooEs (Bourg) : D'or à trois bandes d'azur ci la bordure de
gueules.

(Dole) : D'or à trois bandes de sable (cf. Perrenot de
Granvelle).
VENRION (de Quers) : D'or à trois bandes de sinople (a. i. o. P).
PERRENET

TROIS BANDES SUR SABLE

(Bourgogne) : De sable à trois bandes d'or. —
Cimier : deux cornes adossées, bordées d'or et de sable,
burelées el panachées d'or et de sable. — Devise : Tant à

LA MARCHE

souffert la Marche.
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(Bletterans) : De sable à trois bandes ondées d'or (cf. M.
à Vaucluse).

MARIN

ÉMAUX INCONNUS
DOLE

(J) De... à trois bandes de...

BotssELET (Clerval) : Écartelé I. de... à trois bandes de... ;
IL de... à la tour donjonnée de... ; 111. de... au lion de...

soutenant un écu de... ; IV. de... à la croisette de... accompagnée de quatre roses de... 2 et 2 (sceau).
QUATRE BANDES
(Languedoc) : De gueules à quatre
cotices d'argent. — Supports : deux levrettes.
BOURQUENEY : I e gueules ci quatre bandes d'argent.

CHAMPREUX D'ALTENBOURG

(II.-S.) : De... à quatre cotices de... brisé au canton
dextre d'une étoile de... (branche cadette ou naturelle des
Faucogney ?)
D'or à quatre bandes de gueules.
NONIARTIN

LA COSTE

:

De sable à quatre bandes d'argent, les première et quatrième pleines, les autres ondées.

CROMARY (IL-S.)

:

CINQ BANDES OU COTICÉS
ESCATEUL DE LIANCOURT (Sgr

de Pusey) : D'azur à cinq colites

d'argent.
De sable à cinq bandes d'argent, trois
pleines et deux ondées alternant.

MONTBOZON (IL-S.)

:

BANDÉ
(Il y a toujours eu beaucoup de liberté dans le nombre de bandes,
voir aussi à trois, quatre et plusieurs bandes)
D ' ARGENT ET DE...
ESTIARD

(Besançon) : Bandé d'argent et d'azur de six pièces.

(Frasne, Salins) anoblis 4 septembre 1596 et 7 novembre
1613: Bandé d'argent et de gueules (de 6 ou 7 pièces). —
Cimier : Un lion naissant de gueules ou une tête de licorne
de gueules (voir alias.)

CÉCILE

(Bresse) : Ecartelé 1/4 bandé d'argent et de gueules
(Lucinge) ; 2/3 d'argent à trois fasces de sinople. — Devise :
« Usque quo P »

LUCINGE

MALIVERT (Bresse) : Bandé d'argent el de gueules de six pièces.
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D'A Z U It ET DE...

(Mandruche) : Écartelé 1/4 bandé d'azur et
d'argent ; 2/3 d'or é l'aigle de sable.

MANDRUCES

(Gray) : Contrebandé d'azur et d'or; supports : deux
lions ou deux per roquets.

BR USSET

-

D'OR ET D E...

MroLANs (Savoie) : bandé d'or et de gueules de sept pièces.
Alias : écartelé au 213 d'argent è une aigle de gueule.
MONTI ORT (Taillant) : Ecartelé 114 bandé d'or et de gueules
(Taillant) ; 2/3 d'argent ci trois losanges de sable remplis

d'or.
TAILLANT (Sr

de Saint-Plie) : Bandé d'or et de gueules de six

pièces.
VH.L.tns-TnoinE : Bandé d'or et de gueules. — Cimier : Une
autruche d'or. — Alias : un taureau ailé d'or issani.
BLANCIIETESTE

(Besançon) : Bandé d'or et de sable de six pièces.

(Piémont-Picardie) : Bandé de six pièces
les 2. 4. 6. d'azur, les autres échiquetées d'or et de gueules
de trois lires.

LA FONTA INE-SOLARE

DE rAIR

(dit de la Barre) : Bandé de vair et de gueules de
six pièces (au canton d'or parfois chargé d'une merlette
de sable).

LONGUEVAL

BANDÉS (ÉMAUX INCONNUS)
GROSJEAN

(Jonvelle): Bandé de... et de... de six pièces.

GUILLAUME

(Besonçon): Bandé de... et de... de neuf pièces.

LARIANS (IL-S.) :

Bandé de... et de... de quatre pièces.

V Y-LES-LURE (IL-S.) :

Bandé de... et de... de six pièces.

BANDES ACCOMPAGNÉES DE PIÈCES HONORABLES
(Besançon) : D'or à la bande de gueules chargée
en haut d'un canton d'azur. — Alias : la bande brochant sur
le canton. Nom et armes relevés par la famille Bourgeois(xive)
en même temps que le nom de la Tour (Bourgeois de la
Tour-St-Quentin).

SAINT - QUENTIN

D'or a la bande de gueules chargée en haut d'un point
d'échiquier de sable.
(A suivre).

LANART
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1476 à 1790. Dijon, Bellais 1927. Japon 100 fr., Velin Blanc
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:

225 fr.— Cet important ouvrage, contribution précieuse à l'histoire de
la noblesse de France et spécialement à celle de la Bourgogne, donne
plus de 200 généalogies, 18 planches hors texte, reproduisent en
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13ernard, Blancheton, Boulard, Bourée, Iluatier, Camus, Chesnard,
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X1 7.11' siècle, suivi d'un essai de bibliographie nobiliaire normande. —

(5 fr., écrire à l'auteur, curé de Montreuil-en-Auge, par Combremer
(Calvados), Caen 1927. — Très utile travail avec de nombreuses
tables permettant de retrouver immédiatement tout ce qui a été
publié sur chaque famille normande. Cette étude peut servir de
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prix 12 fr. 50. Ecrire à l'auteur, cours du Temple, Privas (prime aux
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Néus signalons tout particulièrement cette nouvelle série de récits
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el l'Epopéc Impériale en médailles. — Cette étude est la préface du
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l'épopée, écrite par un érudit qui se révèle un grand français.
:

-

:

:
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QUESTIONS
DLIV. — Quelles sont les armes de la famille de Saint-Saulieu
Emmanuel DONCIEUX.
DLV. — J'ai acquis récemment deux grands vitraux : le premier de
la fin (lu xvi', le second vraisemblablement du xvue mais destiné à faire
pendant au premier. Quelles sont les armes : pour le plus ancien :
d'or au chevron d'azur accompagné de trois tètes de lion arrachés du
même; 2 en chef, I en pointe. Devise : Sagacila in Domino. Pour le
second : de gueules à la croix de Jérusalem d'or cantonnée de quatre
croisettes du 'naze el chargée d'une tour d'argent ; au chef cousu d'azur
à l'étoile d'argent. Devise : Aimer Dieu .toujours.

Emile SALOMON.

RÉPONSES
DXLIX. - THOLOMLSE de PRINSAC : Tholomèse (orthographe
moderne), barons de Prinsac, seigneur du dit lieu et des Tourelles en
Vivarais; de Magnoucourt, Auchenoucourt, Gressoux, etc., en FrancheComté ; de Grenant, etc., en Champagne, portent : d'azur d trois épées
d'argent mises en pal, deux el une.

Claude-Charles-Bertrand de Tholomèse, baron de Prinsac, tué dans
un combat près de Monterabel en 1580, eut de Pauline-Radegonde de
Saint-Gérand (1534-1579) un fils, François-Henri, seigneur de Prinsac,
né le 25 décembre 1560, massacré par les Ligueurs à la Mothe SainteIléray en 1587, marié à Terrine-Félicité-Clotilde de Cléguenec (1563-1621),
et qui fut lui-même père de Charles-François-Bertrand, seigneur de
Prinsac, capitaine de cavalerie, né le 10 mai 1579, mort àu siège de
La Rochelle le 12 mars 1628. Ce dernier avait épousé Marie-Eléonore
d'Infenzac (1577-1628), qui fut mère de Claude-Auguste-Olivier, seigneur
de Prinsac, capitaine de cavalerie, né le 7 janvier 1601, mort le 25juillet
1628, marié à Gabrielle-Désirée de la Rochelane née le 5 avril 1602,
morte le 26 février 1618, laissant pour fils Claude-Joseph-Victor, seigneur
de Prinsac et des Tourelles, né le 4 février 1618, mort en 1692, qui
épousa Anne-Charlotte d'llélionique, née le 15 août 1616, morte le
4 septembre 1696.
Leur fils aîné, Jean-François, seigneur de Prinsac, officier au
service de Lorraine, né à Pradel (paroisse de Saint-Etienne de Boulogne,
diocèse de Viviers) le ter juillet 1650, mort aux Invalides le 3 décembre
1730, fut seigneur de Magnoucourt, Auchenoucourt, etc. par son
mariage à Saint-Loup sur Semouze, en Franche-Comté, le 26 avril 1687,
avec Madeleine Henry. Leur fille, Claudine-Marguerite, épousa Michel
Gault d'Etaules, fille du trésorier général de France. Leur second fils
n'eut que deux filles de son mariage avec Perrine-Hyacinthe Filtz
Gérald de péraldin. L'aîné, Claude - François (1691-1777), page de
Mme Royale, lieutenant-colonel au service du roi de Pologne, grand
prévôt de Lorraine et de Bar, chevalier de Saint-Louis (acquéreur
d'une partie de la seigneurie de Gressoux (environs de Vesoul), épousa
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à Fontenoy le Château (Vosges) en 1731 Marie-Magdeleine de Iluvé,
(1711-1781) dont il eut treize enfants : dix fils et trois filles.
Claude-François est né en 1732, sa destinée est inconnue.
Michel•Claude, né en 1734, fut tué à Schouanits au service de
l'Empereur.
Jeanne-Philiberte, née en 1735, épousa en premières noces Pierre
Dam, et en secondes, J.-B. Parisot, seigneur de Grignancourt.
François-Marie, né en 1736, capitaine d'infanterie, chevalier de
Saint-Louis, fit campagne au Canada.
Marie-Françoise (1738-1768) ne se maria pas.
Geneviève-Aimée, née en 1739, épousa en 1766 un avocat, Georges
Voulot.
Charles-François continua la descendance.
François-Xavier-Joseph, né en 1744, lieutenant au régiment de
Berry infanterie, eut d'Anne-Marie de Chuetel deux filles : la baronne
Dalmas des Periers et madame Robert Conard.
Pierre-Nicolas, né en 1745, fut seigneur de Gressous, lieutenant
d'infanterie ; convoqué avec la noblesse en 1789 à Langres, il y fut
emprisonné sous la Terreur avec sa femme, Marie-Françoise-Julie
Desprez ; il eut une fille mariée à M' Rouyer, avocat à Langres, et trois
fils, dont le sort n'est pas connu.
Antoine Martin (1749-1796) capitaine d'infanterie au service du roi
de Pologne, convoqué à Langres en 1789, emigré en 1792, fut seigneur
de Grenant en partie, Sauller en partie, Grandchamp en partie (HauteMarne) par sa première femme (1778), Marie-Bernarde Grofillet
(1741-1782) ; il épousa en secondes noces à Luxembourg en 1793, Melle
de Menter ; du premier lui était née une fille, madame Plivard de l'Étang,
qui périt dans l'accident du chemin de fer de Versailles le. 8 mai 18't2.
Joseph-Marie-Michel de Tholomèse des Tournelles (1750-1795),
lieutenant au régiment provincial de Salins, convoqué à Langres en 1789,
eut aussi une partie de Grenant par son mariage (1780) avec MarieRémonde Grofillet (1732-1800), sa belle-soeur.
Dieudonné de Tholomèse de Prinsac d'Azelin, né en 1752, capitaine
d'artillerie, chevalier de Saint-Louis, servit au Sénégal en 1785 et fut
tué à Jersey dans la légion de Lauzun.
Louis-Joseph est l'auteur de la branche cadette.
•
La branche aînée a été continuée par Charles-François de Tholomèse
de Prinsac, seigneur de Magnoucourt, né à Fontenoy le Château le
4 septembre 1742, mort à Besançon le 4 no eembre 1818, officier au
régiment de la Ferronays-Dragons, émigré en 1792 à l'armée de Condé,
chevalier de Saint-Louis, qui, marié à Conflans-sur-Lanterne le 2 mai
1787 à sa cousine germaine Marguerite-Claude de Huvé, laissa une fille,
.Julienne-Emilie Dieudonnée, seconde femme de son oncle Louis-Joseph
de Tholomèse et un fils Louis-Marie-Ange-Frédéric-Charles, né à
Conflans-sur-Lanterne le 4 juillet 1791, mort à Dijon le 5 octobre 1859,
chef d'escadron de gendarmerie, chevalier de la légion d'honneur,
médaillé de Saintellélène ; ce derniér épousa d'abord à Langres le 11 mai
1819, Jeanne-Marguerite-Delphine Guenièvre (1801-1824), fille d'un
magistrat, et en eut une fille Marie-Sidonie, née en 1820, mariée en 1841
à Joseph Fourel de Frettes, officier d'infanterie (1809-1890), dont
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postérité ; il se remaria à Chatillon-sur-Seine le 14 juillet 1828 à NancyElisabeth Verpy (179S-1878), fille d'un inspecteur des forêts qui fut
mère de Joseph de 'l'holumèse, né à Chatillon le 21 avril 1831, mort
à Auch le 17 janvier 1353, brigadier au 6" hussard.
La branche cadette a pour auteurs Louis-Joseph de Tholomèse de
Prinsac cl'Auchenoneourt, baron (par concession du roi de Pologne)
de Prinsac. Né à Nancy le 18 mars 1751, mort le 13 novembre 1827, îl fut
page du roi Stanislas, fut reçu en 1769 dans la compagnie des gendarmes
de Provence qui faisait à Lunéville le service d'honneur près du roi de
Pologne, fut capitaine au régiment de la couronne (177G), revint en
France et fut lieutenant d'infanterie aux Volontaires de Nassau ;
convoqué avec la noblesse en 1789 à Langres, il y fut emprisonné sous
la Révolution ; il commanda la garde nationale du canton de Luxeuil en
1815. Il épousa d'abord à Idngres le 16 mai 178J, Marie-Anne-Félicité
Gaucher (1730-1306), puis, à Conflans-sur-Lanterne, le 15 octobre 1806,
Julienne-Emilte-Dieudonnée de Tholomèse de Prinsac (1788-1839), sa
nièce. De celle-ci est né au chateau de Sainte-Marie•en-Chaux le 18 mai
1816, Paul-Ferdinand-Stanislas, baron de Prinsac, magistrat, mort à
Melle (Deux-Sèvres) le 27 octobre 1863, lequel épousa à Breurey-lesFaverney (Haute-Saône) le 21 mars 1845, Elisabeth-Antoinette ThiebautGousset (1824 P).
De ce mariage, une fille Marie-Angèle épousa Emile Alexandre,
officier principal de la justice militaire ; un fils, Louis-AugustinStanislas, né à Bieurey le 30 mai 1819, mort à Sadeillan (Gers) le 19 juin
1900, servit avec distinction au siège de Belfort, où il commanda une
compagnie d'éclaireurs, fut décoré de la Légion d'honneur en 1871, et
épousa à Saint- Elie-Theux (Gers) le 12 août 1879 Marie-Françoise-JulieEdith Cénac-Moucaut, fille du conseiller général, dont il n'eut pas
d'enfants.
Leur frère cadet Paul-Ferdinand-Charles-Joseph, baron de Prinsac,
administrateur colonial en Nouvelle-Calédonie et en Guyane, né à
Moroy-le-Bourg (Haute-Saône) le 29 mai 1856, mort à Bieurey le 8
juillet 1910, épousa le 10 novembre 1883 Florence-Célanie François et
en eut deux fils : le second Paul-Félix-Joseph, marié en 1909 à Madeleine Devoix, en a une fille Raymonde ; l'aîné Charles-StanislasGeorges, né à Paris en 1885, marié en 1908 à Marie Bourriot en a deux
fils : Pierre-Stanislas-Charles-Albert (1908) et Guy-Ernest-Ferdinand
(1913).
Baron DE ClIonmE.

AVIS IMPORTANT
Nous prions à nouveau ceux de nos adhérents qui n'ont pas encore
réglé le montant de leur cotisation pour 1.927 el années précédentes
de bien vouloir nous les adresser sans retard.
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HOSTELLERIE DU VIEUX PEROUGES
TÉLÉPHONE 18, PAU MEXIMIEUX (AIN)
(Le Conseil des Héraldistes a tenu à Pérougcs son premier Congrès.)

Docteurs E. OLIVIER & G. VIALET

Essai de répertoire des Ex libris et fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Français
:: antérieur à la période -moderne ::
Paris, Charles BOSSE, 16, rue de l'Ancienne-Comédie. — Prix : 80 francs.

Ex

libris - Documents nobiliaires - Livres, etc.

chez SAFFROY jeune, libraire"

au PRÉ-SAINT-GEREUS, près Paris, 73, Grand'Rue, Villa du Pré,. n° 30
qui publie un catalogue.

LE SA.1_,U rr PUBLIC
:: Deux éditions : 17 et 19 heures.
71, Rue Molière — LYON

GRAND JOURNAL D'INFORMATIONS DU SOIR

A. AUGIS

BIJOUX' SYMBOLIQUES

LYON 32, Rue de République —
• NOTICE FRANCO — NOMBREUX MODe:LES DE MÉDAILLES EN TOUS GENRES

LE COURRIER DE LA PRESSE
LIT TOUT ce qui est publié dans les Journaux, Revues el Publications
Directeur : CH. DEMOGEOT, 21, Boulevard Montmartre — PARIS (IX')
CIRCULAIRES EXPLICATIVES ET TARIFS ENVOYÉS FRANCO
«CL

L'ARGUS DE LA «PRESSE
37, Rue Bergère

PARIS (9e)

Antonin PORTALLIER

Supplément au tableau général des
Victimes et martyrs de la Révolution en Lyonnais,
Forez et Beaujolais
EN SOUSCRIPTION : 30 FRANCS
Ecrire à M. Emile SALOMON, 11, rue Bournes, LYON (4e), et lui envoyer photos des'
portraits de martyrs de la Révolution, pour reproduction.

ha République [lyonnaise
ORGANE BI-MENSUEL DES GROUPEMENTS LOYALISTES DU LYONNAIS
Un an : 7 fr.
26, Place Bellecour, LYON.
Un an,: 7 fr.
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ORGANE DU CONSEIL DES HÉRALDISTES DE FRANCE
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ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE.-COMTÉ
(SUITE)

BANDES ACCOMPAGNÉES DE PIÉGES HONORABLES
(suite)
De gueules à la bande d'or, chargée en haut d'un
point d'échiquier d'azur.

LONGEVILLE :

(Dole) : De gueules à trois bandes de vair au franc
canton d'or. (La Barre d'Erquelines, en Flandre, porte de
gueules à une bande de vair). Voir Longueval.

LA BARRE

Rousseaux (Autrizet) : D'azur à trois bandes d'or (Rousseaux)
à la champagne de... chargée à dextre d'une coquille de...
el à senestre d'une branche non feuillée mouvant du flanc de
l'écu et supportant un oiseau de... mis de profil. - Supports:
deux lions.
-

EY DE MONT : De gueules à la bande d'or à deux fasces
d'azur brochant sur la bande.

VA UDR

BANDES ET BORDURE
DES FUSILS

:

D'or à la bande d'azur à la bordure engrelée de

gueules.
Lu DAB (d'Affrique, de Bayon, de Frolois) : Bandé d'or et d'azur
. à la bordure dentelée de gueules. — Cimier : une tête de cerf
d'or semée de mouchetures d'hermines de sable.— Supports:
deux lions. — Devise : « Je le tiens ». — Cri : « Frolois
crie Bourgogne ». (Famille dite issue des comtes de Bourgogne).
: Bandé d'or et d'azur à la bordure de
gueules (Bourgogne ancien) au franc quartier d'hermines.
— Cimier : une chouette d'or sur un tertre d'azur. .

MONTAGE DE COUCHES

De sable à la bande engrelée
d'argent : à la bordure de gueules chargées de neuf besants
d'or. (Voir alias)..

PIERREFONTAINE DE VERCHAMPS ::
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BANDES ET CHEF
UNE BANDE ET CHEF
LA CHARME

D'azur à la bande d'or au chef de gueules.

(Besançon) : Ecarlelé 114 de gueules à la bande d'or
au chef d'argent. .(Bourgeois la Balu P) 2/3 de... au sautoir
de...
FERRUFIN (Piémont, Vesoul) : De gueules à la bande d'or, au
chef d'Empire.

BOURGEOIS

(Gy) : De sinople à la bande ondée d'argent au chef
cousu d'azur chargée de trois étoiles d'argent.

PIERRE

LE CLERC (Faucogney) anobli 1415: De gueules à la bande vivrée

• d'azur au chef de même chargée de trois étoiles d'azur.
(Conflans-sur-Lanterne) : De gueules à la bande d'argent, au chef de même chargé de trois étoiles de... (azur ?)

WILLET

TROIS BANDES • ET CHEF

(Besançon) : D'azur (alias d'argent) à trois bandes
d'argent (alias d'azur) au chef cousu de gueules chargé d'un
lion (alias léopardé) passant d'or (alias d'argent).

JANTET

D'argent à trois bandes d'azur, au chef de gueules
chargé d'un lion léopardé d'argent (armes données par
Rietstap ; les généalogistes comtois attribuent à la famille de
Borrey (baill. de Vesoul) d'argent à trois roues d'azur, etc.,
et non trois bandes).

BORREY

• D'azur à trois bandes d'argent au chef cousu de
sable chargé d'un lion naissant d'or. (Quartier des armes
déclarées en 1696 par Vuillerme des Villards, de St-Claude).
(Ornans) : D'argent à trois bandes de sable au chef
de même chargé de trois croissants montant d'argent. —
Cimier ; une hure de sanglier de sable, soutenue d'un collier
d'argent. (Après 1524, les Perrenot de Granvelle remplacèrent le chef aux croissants par un chef d'Empire. — Devise :
(du cardinal) «Durate»; (du chancelier) «Sic visum superis».

PERRENOT

écartelait, au 2/3 d'or au lion de
gueules armé et lampassé d'azur, au lambel de même en
chef (Brederode). Le cardinal de Granvelle, alors qu'il était
archevêque de Malines, s'est servi d'un sceau écartelé 114 de...
au lion de... dans un double Irescheur fleuronné et contrefleuronné de... (Ecosse P) au 2/3 Perrenot de Granvelle.
Le 1/4 pourrait être une concession de Marie Stuart.

PERRENOT DE CANTECROIX
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(Dijon) : D'argent à trois bandes de sable, au chef
d'azur chargé d'une aigle d'or, le vol étendu. (Déclaration à

PERNOT

d'Hozier de J.-B. P..., doyen de St-Jean, à Dijon, cf. avec
Perrenot de Granvelle).
HouLtizn (Vesoul) : D'argent à trois bandes d'azur au chef de

gueules chargé de trois croix d'or.
EscAynAc (Quercy) : D'argent à trois bandes de gueules, au

chef d'azur chargé de trois étoiles d'or.
D'argent à trois bandes de
gueules au chef cousu d'or chargé de trois tourteaux d'azur.
— Supports : deux lions. (Vanoy).

INSERT DE VANOY DE FONTEILLE :

(St-Claude) : D'azur à trois bandes d'or, au chef
cousu de gueules chargé de trois sonnettes d'or.

VARONDEL

BANDÉ ET CHEF

Bandé d'azur el d'or, au chef d'argent chargé d'un
lion issant de gueules.

BAMILLY

BANDES ET PIÈCES HÉRALDIQUES ARTIFICIELLES
BANDES ACCOMPAGNÉES DE BESANTS

ET

TOURTEAUX

(Besançon) : D'azur 4 la bande d'or accompagnée de
deux besants de même. — Alias : anob. 27 septembre 1642 :
écartelé 114 Monnier, la bande chargée d'une croix tréflée
de gueules ; 2/3 d'azur à trois merlettes d'argent rangées
en fasce surmontées chacune d'une étoile d'or; au chef cousu
de gueules brochant sur les étoiles (Fremyot). — Cimier :
une ramure de cerf d'or. — Devise : « Semper idem ».

MONNIER

(Vesoul, Dôle) : De gueules à la bande d'or chargée
de trois étoiles de gueules el accompagnée de deux besants
d'or.

BALLAND

(Besançon) : De... à la bande ondée de... accompagnée de deux besants de...

VAUTHERIN

GY (II.-S.) De... à la bande coticée de... accompagnée de- deux
besants de...
(bailliage d'Orgelet) : D'azur à la bande d'or accompagnée de trois besants de même, 2 et 1.

CHAMBERIA

SAnuolv (Artois) anob. 25 octobre 1555: De gueules à la bande
d'argent accompagnée de trois besants d'or. (Voir alias).
•
21
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(Dole, Flandres, Espagne) :• D'azur à la bande d'or
accompagnée de six besants de même en orle. — Cimier :
un vol aux émaux de l'écu ou une tête et col ,de lion d'or
lampassé de gueules entre un vol banneret aux armes de
l'écu. — Devises : « Nosce opportunitatem », « Aquila. et

CARONDELET

leo ». — Cri : A moy Chauldey.
ABNOULD (Besançon) : D'azur à la bande d'or accompagnée de
six besants d'argent posés en orle,

(Besançon): D'argent à la bande de gueules accompagnée
de six tourteaux de même en orle.

PERAS

(Bresse) : De gueules à la bande d'argent
accompagnée de six besants en orle de méme.

GUYOT DE LA GARDE

BANDES CHARGÉES DE BESANTS OU TOURTEAUX

(Besançon) D'azur à la bande d'or chargée de trois
tourteaux de gueules.

GALLET

E•artelé 1/4 de gueules à une jambe armée d'argent;
2/3 d'o• à trois chevrons d'azur. — Sur le tout : d'argent
à la bande de queutes chargée de trois besants d'or. — Alias
(en Lorraine) : Coupé ; de gueules à zinc jambe d'argent ;
sur ar ent à la bande de ueules chargée de trois besants
d'or ; d la fasce d'argent brochant sur le coupé el chargée
d'une fasce vivrée d'azur. (La fasce vivrée d'azur est proba-

DROUIIIN

:

,

blement le groupement des trois chevrons du deuxième
quartier de l'écartelé).

Bot (Morteau) : D'or à la bande d'azur chargée de trois besants
d'argent.
BAULARD DE

FEune (Gray) : D'or à la bande d'azùr chargée

de trois annelets d'ôr.
BAULARD (d'Augirey, de Rigny) Gray : D'argent (alias-d'azur)
à la bande de sable (alias d'or ou d'argent) chargée de trois
besants d'argent (alias de sable). — Supports : deux levriers
ou deux lions.
D'argent â la band! d'azur chargée de trais besants
d'or l'écu bordé de gueules.

CHASSAUX

•

LOUrOT

-

:

(Lons-le-Saunier ?) : Ecarlelé 1/4 de... à la bande de...

chargée de trois besants... ; 2/ de... au léopard passant
de... ; 3/ de... à la salamandre couronnée de...

(Jura) : D'argent à la bande d'azur chargée de
trois (alias cinq) -besants d'or.

• SAINT...AUBIN
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CitÀSil E.■i:' un .ÉtAnn : D'or à la • bande de sable chargée de
trois besants d'Or el accompagnée de deux croix alésées de
«veules.
,

(Guyen ne) : D'azur à la bande d'argent
remplie de gueules chargée • de trois besants d'or et accon:gagnée de deux étoiles de. même.

VASSAL DE: LA TOUR

•

BANDE

BILETTES (alias BILLETTES)

BAtIooNcounT (11. S.) D'argent à la bande d'a:- fr accompagnée •
de deux baffles de même.
-

(Languedoc) : Parti I. D'azur à la bande d'or
chargée de trois bilettes de gueules. II. D'argent .à cinq
mouchetures d'hermines de sable 3 el 2, surmontées d'un
guidon d'azur.

DU CIIEYLARD

De gueules à la bande d'or accompagnée de quatre
Mettes de même : trois en chef en orle el u. :e en pointe.

COMBES

:

: De sable à la .bande d'or accompagnée de
quatre (alias sept ou huit 'Nielles) de même (2 et 2, alias
4 et 3 où 4 et 4).

MONTOT (H.-S.)

(Brans) : De gueules à la bande d'or accompagnée
de six bilelles de même

CHARRETON

(Bugey)': 1 'o• ri la bande d'azur accompagnée de six
Welles de même en orle.
Devise : « Invia virtuti nulla
est via ».

MOYRIA

,

—

SArEUSE (Picardie) : De gueules à la bande d'or accompagnée
de six Nielles de même en orle. — Cri : Saveuse.
VERTAMBOZ (Jura) : D'azur à la bande d'or accompagnée de
six baffles de même en orle.
(Bourgogne) : D'azur à la bande d'or accompagnée
de sept Nielles de même.

CHASTELUS

D'azur à la bande d'or accompagnée de
sept (alias quatorze) biletteS de même (4 et 3 ou 7 et 7). —
Cimier : une corne de sable.

CHAUrIREY

:

(Mandre) Lorraine.
En Lorraine : D'or à la bande
d'azur accompagnée de sept bilettes de même couchées dans
le sens de la bande : 3 en chef, 4 en pointe, 3 et .1 (éteint).
En F. C. : D'azur à la bande d'or accompagnée de sept
Nielles de même : 4 el 3 (éteint). Les cadets accompagnaient
la bande de quatre bilettes seulement : -2 et 2. — Cimier :

MANDREE

—

—

-
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deux trompes, alias un massacre de cerf. — Tenants : deux
sauvages ceints de sinople et armés de massues. — Devise :
cc Aliquid in minimo ». (Voir alias).

SERAUCOURT (Lorraine) : D'argent d la bande de sable accom-

pagnée de sept Mettes de même : 2 et 2, 2 et 1.
(H.-S.) : De gueules d la bande d'or accompagnée de
douze bilelles de même : 3, 2, 1 et 1, 2, 3. Cimier
une tête d'aigle d'or.

CITEY

(baill. de Vesoul) : D'argent à la bande d'azur
accompagnée de douze bilelles de même.

SAINT-RÉMY

D'azur à la bande d'or accompagnée de douze Mettes
de même.
BERNE (Besançon) : De... à la bande de... chargée de trois quintefeuilles et accompagnée de seize bilelles de... — BERNE
(Hollande) : D'argent à la bande de gueules accompagnée
de huit bilettes de même coloyant la bande 3 el 1 de chaque
côté. — Cimier : un buste d'homme habillé aux armes de
de l'écu coiffé d'un chapeau de gueules (Rietstap).
VARENNE:

BANDES & CROIX OU CROISETTES
PASQUIER-LA-VILETTE (baill. de Salins) : D'azur à la bande en-

grelée d'or accompagnée de 2, 3 ou 6 croisettes recroiseltées
au pied fiché de même. (Alias de 2 croix fleuronnées de
même).
(Bourgogne) : D'or à la bande de gueules accompagnée
de 2 croix fleuronnées au pied fiché de sable.

NOBLET

(Montcley) : De... d la bande de... chargée de trois
croisettes de... et accompagnée de deux tafs de... — Cimier :
un buste de reine tenant un serpent au naturel. (Les Bellot
de Granville, en Picardie, portent : d'or d un buste de reine
de carnation, chevelée de sable, couronnée d l'antique d'azur
el parée du même, accompagnée en chef de 2 mouchetures
d'hermines de sable et en pointe d'un huchet de gueules).

BELOT

(Pontarlier) D'azur e2 la bande d'or chargée de trois
croisettes de gueules et accompagnée de deux étoiles d'or.
BOURBEVELLE, branche de la maison du Pesmes (H.-S.) : eazur
d la bande dentelée d'or accompagnée de six croix recroisellées de même.
BOUGEZ (branche de la maison de Pesmes (11.-S.) : D'azur à la
bande d'or accompagnée de six croisettes de même.
MALESSUE
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Grégoire de

VILLEGEROUX (Vesoul) ana. juin 1531 : !!azur ci la
bande d'or accompagnée de sir croisettes recroisettées au
pied fiché d'argent rangées en orle au chef

(Pays-Bas, Picardie) : De gueules à la bande d'argent
• accompagnée de six croisettes recroisettées de même en orle.
— Devise r 1 Sans redire ; « NOcuit differe paratis ». —
Supports : deux licornes. — Alias : écartelé 114 Lameth ;
2/ d'argent d trois maillets de sable ; 3/ d'or fretté de
gueules au franc canton d'argent chargé d'une étoile d six
rais d'azur.

LAMETH

.

(Jura) : D'azur à la bande dentelée (alias crénelée)
accompagnée de six (alias sept) croisettes pommelées (ou
recroisettées) de même (3 et 3 ou 4 et 3).

BINANS

: D'azur à la bande d'or accompagnée de sept
croisettes recroisettées au pied fiché de même, 3 et 4. (La
branche de Valay brisait d'un lambel à cinq pendants d'argent).

PESMES

Ruer (H.-S.) : D'azur à la bande d'or accompagnée de sept

croisettes fleuronnées et fichées de même. — Cimier : un lion
(alias un renard) naissant entre deux étoiles d'or. — Supports : deux lions. — Adage : Vaillantise de Rupt.
BANDE CHARGÉE HERMINE

: D'azur à la bande d'argent chargée de trois mouchetures d'hermines de sable.

BAUME

BANDES & LOSANGES
(Langres, Besançon) anob. 16 juin 1651 : D'or à la bande
de sable accompagnée de deux losanges de même en pal. - Cimier : un bras droit armé d'azur tenant une épée d'argent garnie d'or.
CABASSOLE (Comtat Venaissin, Besançon) : De gueules à la bande
d'argent chargée de trois losanges d'azur. — Alias : d'or à
trois losanges de gueules posés en bande entre deux colites
d'azur.
LE Houx (Lorraine) : D'azur à trois bandes d'argent accompagnées de quatre losanges d'or rangés en barre.
PRIVEY

BANDES & SAUTOIR OU FLANCHIS
(Virey) : De gueules à une bande d'or chargée d'un
sautoir du champ (Laborey). •Alias parti I. Laberey ;

LABOREY
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IL coupé : a) d'argent à trois aigles de sable (Lallyer) ;
b) de gueules d une fasce vairée d'argent et de sable de
deux tires appointés (Legrand). Cimier : une gerbe d'or.
— Brisure : la bande accompagnée de deux étoiles d'argent.

(Gray) : D'azur a la bande d'or accompagnée
en chef d'un croissant d'argent et en pointe d'un sautoir de
même.

PETIT DE BROTTE

(Arbois, Poligny) : D'azur à la bande d'or accompagnée
de 2 sautoirs écotés de même. — Alias : les 2 sautoirs
formés de deux bâtons écotés. — Tenants : à dextre, une
femme sauvage de carnation tenant de la dextre un sautoir
de l'écu ; à senestre, un sauvage de carnation tenant de la
senestre une massue sur l'épaule. — Cimier : un homme
sauvage issanl tenant de la dextre un sautoir et de l'autre
une massue sur l'épaule. — Devise : « Armis literisque ».

GALOIS

: De gueules à la bande d'or chargée de deux étoiles
du champ accompagnée de 2 sautoirs d'or.

DUVERNET

BRIOT

(Besançon, L'Isle-sur-Doubs) anob. 26 octobre 1550:

D'azur à la bande d'or chargée de trois sautoirs de gueules.
— Cimier : un Janus à 2 profils, issanl, portant la bande
de l'écu en forme de baudrier, tenant de la dextre un serpent
courbé en rond se mordant la queue ; un doigt de la main
senestre sur la bouche. — Lamb.: à dextre, d'or el de
gueules ; à senelre, or el d'azur.
TIIÉSUT

nr. MOROGES (Bourg.)

: D'or à la bande de gueules

chargée de trois flanchis d'or.

(Bourg.) : De gueules à une bande d'or accompagnée de
trois sautoirs de même.

BAIN

: D'argent à la bande de gueules accampagnée de six
sautoirs en orle de même.

PESTEIL

BANDES & ANIMAUX
AIGLES

Hum»: D'AUGICOURT : De gueules à la bande ondée d'or accompagnée de 2 aiglettes d'argent. — Cimier : une aigle naissante de sable, éployée et tenant dans le bec un anneau d'or
avec un diamant. — Supports : 2 aigles (Hugon moderne).

.

BANDES ACCOMPAGNÉES DE LIONS
COURSAC (Languedoc) : D'azur à la bande d'or chargée de trois
étoiles de gueules el accomp. en chef d'un lion d'or..
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BRESSE

dit

PORTIER :

D'argent à

la

bande d'aZur accomp. de

deux lions de même.

(Suisse, France, Belgique) : De sable à la bande
vivrée d'or accomp, de deux lions de même posés dans le
sens de' la bande. — Cimier : un lion issant d'or, le dos'
longé d'une crête de cinq angles de même, chaque angle
orné d'une boule aussi d'or.

DIESBACII

.GoNoN (Baume): De gueules à la bande d'hermines (ou d'argent
chargée de trois mouchetures d'hermines de sable) accomp.
de 2 lionceaux de...
BOUMER

(Salins) : D'azur à la bande vivrée d'argent accomp.

de 2 lions
VILAIN :

d'or.

De... à la bande coticée de... accomp. de. 2 lions de...

— Cimier : une tête de lion de...

BANDES CHARGÉES DE LIONS
D'azur à la bande d'or chargée d'un lion de gueules
(à Salins) ; d'argent à la bande d'azur chargée d'un lion ou
levron d'argent (à Gray) ; d'azur à la bande d'or chargée
d'un lion de sable (à Lons-le-Saunier) ; d'azur à la bande
d'argent chargée d'un lion de sable (Vuillafans). — (Petit de
Boissouchard, en Bretagne : D'argent à la bande d'azur
chargée d'un lionceau d'argent.

PETIT :

(Pontarlier) : D'azur à la bande d'argent chargée
d'un lion de sable. (Il semble y avoir erreur chez d'Hozier,

PETITBENOIT

au lieu de Jean-Joseph PETITBENOIT, il faut sans doute lire
Jean-Joseph-Benoit PETIT).
(Besançon) : D'argent à la bande de sinople chargée
d'un lionceau d'or.

PICHOT

TIRODE

(Grand-Combe) : D'argent à la bande d'azur chargée

d'un lion d'or.

(Vesoul) anob. 1548; D'azur à la bande d'argent chargée
d'un lion de sable armé et lampassé de gueules ; l'écu bordé
d'une engrelure de sable. — Cimier : une aigle éployée
naissante.

RENARD

D'azur à la bande d'argent chargée
d'un lion léopardé de gueules accomp. de 2 étoiles d'or.

BERNARD DE JALAVOUX :

(Champ) : De sable à la bande d'argent
chargée d'un lion de gueules çt accomp. de 2 étoiles d'argent.

PONS-RENNEPONT

Copyright les éditions d' Ainay 2008
— 27 —

— 74 —
MACHIN (Lons-le-Saunier) anob. 10 février 1601 : D'argent à la

bande de gueules chargée d'un lion d'argent armé et lampassé d'or accomp. de 2 flammes de gueules. — Cimier : un
vol d'argent chargé des 2 flammes de gueules.
BON VALOT (Besançon) : De... à la bande de... chargée de trois
lionceaux de...
CISE (Cize) Arbois : D'azur à trois bandes d'argent, celle du
milieu chargée d'un lion de gueules accomp. de sept étoiles
d'or ? posées 1, 2. 3, I.
,

BANDES & DIVERS ANIMAUX
Émois (Jura) : D'azur à la bande d'or accomp. de 2 béliers.
— Alias : 2 ours, de même.
(Salins, Lons-le-Saunier) : D'azur à la bande d'or
accomp. de 2 cerfs courants de même. — Cimier : un
rencontre de cerf.
FURET (de Pré-Baron, d'Esvillers) Arbois, Pontarlier : D'azur
à la bande d'or chargée d'un furet rampant de sable.

JACQUEMET

(Dôle) : De gueules à la bande d'argent chargée
d'un ours au naturel : au chef cousu d'azur chargé de trois
quintefeuilles d'or, 2 et I.

THOM ASSIN

: De gueules à la bande d'or accomp.
de 2 merlettes d'argent (brisure). Voir alias.

DE LA TOUR-SAINT-QUENTIN

BANDES ACCOMPAGNÉES DE TÊTES D'ANIMAUX,
MASSACRES, PATTES, ETC...
LOMBARD (Pontarlier, Poligny), anob. 1525: D'or à la bande

de sable chargée de trois têtes de léopard d'or.
(Poligny, Besançon) : D'azur à la bande d'argent
accomp. de 2 têtes de lion d'or adossées chacune à une tête
de levrier d'argent colletée de gueules.

MASSON

(SI-Claudel : D'or à la bande de sinople
chargée de 3 quintefeuilles d'argent et accomp. de 2 têtes
de levrier de sable.

BRODY DE CHA IICHILLAT

(Lyon) : D'argent à la bande d'azur
chargée de trois étoiles d'or (alias d'argent) accompag. en
chef d'une tête de lion arrachée de gueules et en pointe d'un
croissant d'azur. •

CABOUD DE SAINT-MARTIN

(Besançon) anob. 25 avril 1644: Ecartelé 1/4. de
gueules à une bande d'argent chargée de trois têtes; de

PHILIPPE

:

Copyright les éditions d' Ainay 2008
—

28 —

— 75 —
cheval de sable ; 2/3 d'azur à un cygne (ou vautour) d'argent le vol levé. — Cimier : une fêle de cheval de sable,
sommée de trois plumes d'autruche, une d'argent entre deux
de gueules. — Devise : « Amantissimus iEqui D.
BIGEOT (Faueogney) : D'or à la bande d'azur accomp. de trois
Fêles d'ai;le arrachées de gueules, tenant une rose de sable,
2 et 1. — Cimier : une tête d'aigle.
• SALINS-LA•NOCLE De gueules à la bande d'or (Salins) accomp.
en chef d'un massacre de cerf el en pointe d'un hucha
aussi d'or.
VERNIER (Morteau) : De gueules à la bande d'argent accomp. de
six défenses de sanglier de même, mouvantes des flancs de
l'écu : trois à dextre el trois à senestre.
:

D'argent à la bande de gueules chargée
de trois griffes d'aigle d'argent et accomp. de 2 têtes de lion
arrachées de...

FERRET DE CEMBOING

:

BANDES & CŒUR

D'argent à la bande d'azur chargée de
trois cœurs d'argent.

LANDRIT (Besançon) :

D'azur à la bande d'or chargée de trois coeurs de
gueules.

BOUDRAN

:

BANDES CHARGÉES DE COQUILLES

D'or à une bande de gueules chargée de
trois coquilles d'argent.

ARVISENET (Gray) :

D'argent à la bande d'azur
chargée de trois coquilles d'argent.

JANNOT DE CouncuaTort (Vesoul) :

D'argent à la bande de sable chargée de trois
coquilles d'or.

ORNANS (D.) :

PETITOT, Neufchâtel (D.) :

D'or à la bande d'azur chargée de

trois coquilles d'argent.
D'argent à la bande coticée de
sable chargée de trois coquilles d'or (Vuillafans).

SAY (Sçay), Tour de Sçay (D.) :

VUILLAFANS (D.) : (Voir Say qui a porté Vuillafans à la suite
d'une alliance).
LE VEAU DE LANDON (Dôle) : D'azur à la bande d'or chargée

de trois coquilles de gueules.
Là. MÀQDBLAINE (Bourgogne) : D'hermines à trois bandes de
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gueules, chargées de onze coquilles d'or : 3, 5, 3. — Tenants ; 2 anges ou 2 sauvages. Devise : « Ayez l'amour

de la Madeleine ».

BANDES ACCOMPAGNÉES DE COQUILLES
: De gueules à la bande d'or accomp. de deux (alias
trois) coquilles d'argent.

MARIGNA

: De... à la bande de... accomp. de trois coquilles.
de... deux en chef et une en pointe. (Voir alias).

MYON (D.)

(Vesoul) : D'azur d la bande
d'or surmontée de trois coquilles d'argent et accomp. en
pointe d'un croissant de même.

ROUSSELET DE MAILLERONCOURT

(Vesoul) : D'argent à la
bande de gueules accomp. de six coquilles de même en
orle.

VINCENT D'ECQUEVILLEY-DE MONTJUSTIN

(Bourgogne) : De gueules à la bande. d'or accomp. de
six coquilles de même en orle.

VERREY

(A suivre).

BIBLIOGRAPHIE
Jounnn. DE VAUX : Le Nobiliaire du Velay el
de l'ancien diocèse du Puy (noms féodaux) ; écrire à l'auteur
Peyrard, par Brives-Charensac (Haute-Loire).
TOME II. - Ailhet, d'Allard, Allemand, d'Apchier, Armand,
d'Assézat, Bochart, Bossa, Boucharenc, de Bouloigne, de la
Bourange, de Bransée, Brion, de Chalendar, de Chambarlhac,
de Chambaud, Chamberte, de Chambilhac, de Chamblas,
de Chambon, Chambon du Pin, du Chambonnet, de Chanaleilles, de Chandorat, Chanut de Sicard, Chapat de Verchères,
de Chapteuil, de Charbonnel, de Chardon, de Charpin-Feugerolles, de Charrées, Charreyre, de la Chassaigne de Sereys,
Chastang, de Chastel, de Chateauneuf (diverses branches),
de Chastillon, Chaudéon, de Chauderasse, de Chave de Chazelet,
Chazal de Mauriac, de Chazeaux, de Chazeletz, de Chazotte,
Chevalier, de Chevriers, du Chier, Chomel, Chrestien, de
Cizeron, Clary de Ceyssac, de Clavières. de la Clède, Clément,
de Clercy, de Clermont-Chastes, Colhabaud, Colin des Roys,
de Colomb, de Colombet, Combres 'de Bressolles, Comte,
de Couches, de Cuntagnet, Coppier de la Murette, de Col-sac,
.de Cortial, de Costavol, de Cottel, de Cotuol, de Coubladour,
Vicomte Gaston

DE
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COnderc, de Crémeaux, de Crottes, du Crozet; de. Cusson,
Daimas de Poinsac, David, Denys, Desprès de la Suchère,
Deydier de Mezères, Dineyron du Mas,. Doléson, de Donaze,
Dorlhac, de Douchanès des Deux Chiens, Dragon; de Drossanges, Dugone, de Dunières, Dupin de Montméat, Dussoyre,
d'Ebde, d'Espalion, d'Espaly, de l'Estrade, Farnier, Faudras,
de la Farge, Faugier de Lassagne, Faure de la Varenne,
de Montregard et du Ragard, Favier de la Chomette, (le Fay,
de la Faye, des Fayes, de Fayet, Fayolle de Mans et de Mars,
Fayon de Mombrac, Fède, Ferrapie, Ferrand, Ferrebeuf,
du Fieu, de Figon, (le Filière, de Fogerolles, de Fontargière,
Foragas, . Le Forestier, Forie, Fornel, de Fourchade, • de
Fournier, de Fraix, de la Franchière, François des François,
de Frétat.
Alexis de la Valette, André de l'Arc,
'Ta n : III. —
Le Blanc de Pélissac, Blanc de Molines, de Crussol d'Uzès,
de Curnieu, Dacbert, de Damas, Deschamps, de Dienne,
Dufaure de Citres, Dugas du Villard, Duprat, Durif de la Roche,
Escoffier d'Armand, d'Espinchal, Exbrayat, de la Fag de
Ribes, de Fages (le Chaulnes, Falcon de Longevialle, de la
Fare, du Faure de Satilicu, du Favet, (le la Filhe, de Fisicat,
de Flachat, d'Apinac, de Frévol d'Aubignac de Ribains,
de Freycenet (le Sinzelles, de Fugy de la Planche, Gachet,
Gaillard de la Roche, de Gain de Montagnac, Galien d'Adiac,
Galles, Galtier, de la Garde de la Brosse, de la Garde de Cham
bonas, Garrige, Garsabailh, Gatgeyron, Gaultier de Laboulayc,
de Gavaret de St-Didier, Gay de Planhol, Gayardon de Grézolles, de Gazelles, de Genestet, de Gerentes du Rion, de Géren ton
de la Coste, Gesland de la. Martinière, Gibert de Chazotte,
de Gigouzac, de•Grinestous de la Tourette, Girard du.Rnlhier,
Girardin du Sablon, de Giraud, Gire, de Giry de. Vaux,
de Glavenas, de la GorCe,de Goudet, Gouy d'Orzilhac,
de Gonzabaud,. de Goys de Mezeyrac, (le Granoulhet du
Chambon, Guérin de Pouzols, de Guillon de la Chaux,
Guinamand, de la • Guiolle, Guitard de St-Privat, Guyn,
•° de Hautefort de Lestrange, d'Hauterive de Vals, de Hauteroche,
Imbert de Barbaste, Itier, Jacquier, de Jagonzac,
-Jauc_Crand de Soddes, de Jerphanion, Johanny de Rochely,
Jordani, Jordas, Jourda de Vaux; Jourdain, Julien de la
:Varenne, Jullien de Villeneuve, de Jussac, du Lac de Fugères,
Lacourt, Lafayolle de la Bruyère, Lagier, de Lagrevol,
de Laire, Lambert de Prades et du Devés, Lamyc, de Langlade
du Cheyla, de Langon, de Lardeyrol, de Lashermes, Laulanhier, Laurenson de la Roche, de Laval d'Arlempdes.
.

.
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de Lavieu, de la Voute, de Layat, Lemoyne de. Vernon,
de Lévis, de Leyssac, de l'Herm, de l'Hermuzières, de Licques,
de Lignon, Limosin, de Lobeyrac, de Lolm, de Lolme, Long,
de Lorraine-Elbeuf.
Tonie IV. — Armet, Basset, de Bayle, Besset de Bénac, de Célarier, de Coliti des Roys. de Costavol, Cozon de Rochefaye et
de Bayard, Dalmas du Mas d'Usson, de St-Paulien, Deschamps,
des Marets de Maillebois, de la Faye, Fayolle, de la Fayolle,
de Fléhard, de Framond, de Faramond, Gisclon d'Orcerolles,
Guiscard, Legal de Nirande, de Loudes, de Lovanhio, de Luc,
de Luzeys, de Luzy-Pélissac, Lyonnet, de Machabert, de
Mailhet-Vachères, Malartre, de Malespine, Malet de la TourMaubourg et Vaudragon, Marescale, de Mans, de Marcon,
Marlens, de Masboyer, de Mathias, Mathon, Maurin de Chàteauneuf, Maurel, de Mazengon, de Mercœur, de Mercuret,
de Mezeyrac, de Mialhet, de Mighon, de Mirmande, de la
Molette de Morangiès, de Molhade, de Molin, de Mombrac,
du Monastier, Monedier, de Monigon, de Mons, de Montagnac,
de Montagu-Bouzols, de Montaigu, de Montchamp, de Monteils,
de Monteyreymard, de Monteillard, de Montlaur, de Montméjan, de Montpeyroux, de la Monzie, Le •More, Morel de la
Colombe, de Morgues de Saint-Germain, Mottet, Motier de la
Fayette, Mouton du Vernet, des Molins, Mozac, Mouret,
de Murs, de Myet, Naute, de Navette, de Nérestang, Neyron
de St-Julien (les Granges, Longiron, Bancel), Nogier, du
Noyer, Obrier, Odde, O'Farrel, Olivier, d'Oreeyrolles, d'Orzilhac, Oudin, Pagès de l'Herm, de Pandraud du Mas-Boyer,
de Parand, de Parchas, Parpailh, Parrel de Reyraguet, Pascal,
du Pastural, de Panche, Paulien, de Pellissac, Pélissier de
Montredon et Féligonde, du Périer, Perpessage d'Apinac,
de Peyre.
Nous recommandons tout spécialement ce remarquable travail,
tiré à petit nombre et qui est, à beaucoup près, le meilleur
Armorial et Nobiliaire du Velay. Tous nos adhérents, désireux de communiquer à l'auteur les notes qu'ils pourraient
avoir sur des familles intéressant cet ouvrage, sont priés de
les envoyer à l'adresse donnée plus haut. Ajoutons que de très
nombreuses planches de blasons, dessinés par l'auteur avec
son talent habituel, augmentent encore la valeur de ce gigantesque travail.
Archives de la Société Française des Collectionneurs d'Ex
Docteur_ Tivutani.te :
, • libris. Juilletoi),t-septembre 1927.
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Les ex libris d'Aunis e! de Saintonge : Ranson, C on de la
Mission de Rochefort, ville de la Rochelle, Académie 'de la
Rôchelle, E. de la Sauzaye,Seignette des Marais, Elisabeth
de Rohan, Charles de Rohan-Soubise, Josèphe de RohanSoubise. — Docteur ROULIS : Les bibliophiles de l'aube:
Feydeau de Bron, Fleuriau d'Armenonville, Fleury, Formont, Fortin, Fuligny-Damas, Gadan, Gaunet, Gaussez,
Geoffroy, Girardin, Girardon. — Docteur TESTEVUIDE
Bourbonne-les-Bains, ses ex libris modernes, leurs posses-:
seurs, dessinateurs et graveurs. — J. %cou : Fer lyonnais,
Poix de Marécretz.r. — Docteur VIALET : Un ex-pz-mn:fo du
couvent des Ursulines à la Nouvelle-Orléans au XVIII` siècle.
— H. LEFUEL : Le président Emmanuel Martin. —
MERCIER : Contribution an catalogue général des ex libris
français : les ex libris du XVI' siècle, etc. etc.
La Revue Fédéraliste, 11, rue Grôlée, Lyon, septembre 1927.—
Signalons dans ce numéro Chant pour les morts el les vivants,
de Jacques Reynaud, ce poème est un pur chef d'oeuvre.
La République lyonnaise, 26, place Bellecour, Lyon, 1 an, 7 fr.
(bi-mensuel). — A signaler dans cet intéressant organe divers
articles historiques de notre directeur qui ont paru dans les
derniers numéros: La maison de France ; Les origines
de Victor de Laprade, etc.

QUESTIONS
DESI. — Ecarlelé ; aux 1 et 4 de... à quatre bandes de...; aux
.
2 et 3 de... à un semis de...
2

Ecarlelé : aux 1 et 4 de... à quatre bandes de...; aux
DLVII.
et 3 d'azur à la croix tréflée de...
Couronne ducale el ch ipeau à quatre rangs de houppes.

Ces armes se trouvent sur deux cachets de grandet& différente
apposés par Saint Français de Sales sur une pierre d'autel qu'il a
consacrée, le 29 juillet I601, dans un couvent de capucins, hors de
son diocèse. A qui appartenaient ces armoiries P G. L.
DLVI1I. — Quels sont les ouvrages héraldiques concernant l'ancien
comté de Foix (Ariège).
René LAPAILLE.
DLIX. — Que sait-on de la famille d'Artillach ou d'Artillack, qui
aurait émigré de France en Angleterre, puis en Hollande, sous
Louis XIV.
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DI.X. — Que sait-on do la famille de Richelet, apparentée à la
précédente.
Vicomte Gaston or JOURn. ne VAux.
DLXI. Cachet xvine. Ecu ovale : Ecarlele aux 1 el 4 : de... au lion
—

de... au 2 de... à trois coquilles de... 2 et 1, au 3 d'azur à la harpe
d'or cordée d'argent (Irlande) couronne royale. Supports à dextre
un léopard, à senestre une litorne. Devise: Dieu el mon droit. Ce cachet

breloque a appartenu à un Daubrée, seigneur d'Elzange, gendarme
écossais, fait chevalier de St-Louis durant l'émigration. A quelle famille
se rapportent ces armes, qui présentent des points communs avec celles
de la maison royale de Grande Bretagne et d'Irlande 1
3

DAUDRÉE D'ELZANGE.

RÉPONSES
XDVI. — Gaspard-Auguste-Laurent de St-Agnès. Archevêque de
Tarentaise et prince de Conflans (non Coblentz) et de Saint-Sigismond,
portait : écartelé aux 1 el 4 d'argent à un marier arraché de sinople,
fruité de gueules el chargé en abîme d'un croissant d'or ; aux 2 el 3
d'azur à la fasce d'argent accompagnée de trois bésanls d'or en chef el
de deux étoiles de même en pointe: au chef d'azur à deux bras au
naturel portant des stigmates el passés en sautoir, desquels sort une
croix de gueules. (Mgr de St-Agnès avait été Frère mineur conventuel

avant d'être promu à l'épiscopat). Voir : Sieloqraphie de la Savoie.
Sceaux Religieux, par Dufour et Rabut, Turin 1882, page 25.
'
G. L.
DLIV. Saint Saulieu porte d'azur à la croix d'or, accompagnée
à chaque canton de 5 croisettes d'or (f. Gilles le Bouvier, en 1450).
Le hérant Navarre (1396) cite en Vermandois.
lIerpin de St-Saulieu, bachelier : D'azur à une croix d'or, croiselée
—

-

el recroisetée.

Rietstap donne : D'azur à une croix d'or, cantonnée de 14 croi.
selles de même, 4 dans chaque canton supérieur, 3 dans chaque canton
de la pointe et les dit originaires de Champagne.

Jehao, sire de St-Saullicu et d'Erquery, chevalier, bailli de Caen
(1396), puis bailli de Caux du 2 décembre 1398 à l'année 1419, chassé
par l'invasion anglaise, se réfugia dans Beauvais.
Michel Béziers (chronologie des
de Caen) identifie Jehan
de St-Sautlieu avec Jehan (le Couveville.
Caumartin les maintient en Chainpagne, les disant originaires de
Picardie.

NOTA.

••

— Une branche tombée est repréSeitiée.' • à 'Dieppe par le

chapelier St-Sdniien, dont le frère a le même négoce au Ilavre.
B; DE G61.01..IN.
Cirs.
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HOSTELLERIE DU VIEUX PEROUGES
T(LI%PliONE,

18,

P.ol• M•NIMIEUX XUN)

(Le Conseil des Héraldistes a• tenir à Pérouges son premier:Congrès.)
Docteurs E. OLIVIER &. G. VIALET

Essai de répertoire des Ex libris et fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Français
antérieur à la période moderne
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1.

Janvier 1928.

MÉDECINE & SORCELLERIE
Nous sommes à l'époque de l'antiseptie, de l'anesthésie, de la
sérothérapie et de bien d'autres merveilleuses découvertes,
qui viennent chaque jour enrichir la science, et. soulager la
pauvre humanité souffrante. Cependant, le temps n'est pas très
éloigné de nous où les médicaments ressemblaient non pas aux
ordonnances de savants membres de la Faculté, mais plùtôt aux
conseils dictés mystérieusement par des sorcières et devineresses,
comme celles qui étaient consultées par la Marquise de Montespan et bien d'autres grands personnages de tous les temps.
Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à feuilleter ces vieilles recettes
médicales manuscrites, qu'on se transmettait autrefois dans les
familles, de générations en générations. Nous ne nous occuperons,
ici, que des remèdes qui vont de l'époque de Louis XIV jusqu'à
la fin du xvue siècle. Ce ne sont point des fantaisies de nos
aïeux, car nous retrouvons la citation de ces médicaments dans
la « Pharmacopée galénique » de Charas, éditée en 1681. Charas
était membre de l'Académie des Sciences, professeur au Jardin
du Roi et apothiCaire de Louis XIV. Ses ouvrages étaient recommandés par Fagon et d'Aquin, médecins de la Cour, et par les
doyens de la Faculté de Médecine (le l'Université de Paris. Charas
était donc une autorité et ses livres huent traduits en bien des
langues, même en chinois. Son enseignement resta très longtemps en vogue, 'puisqu'on retrouve des médicaments, analogues
aux siens, dans un traité de pharmacie et de parfumerie édité
en 1774, et qui eut alors de grands succès, sous le nom d' « Abdé-.
brer ou l'art de conserver la beauté ». Son auteur était Antoine
Le Camus, Docteur régent de la Faculté de Médecine de l'Université de Paris.
• • Pour commencer par les minéraux, nous voyons, d'abord,
la place importante occupée par les pierres précieuses dans l'ancienne médecine. Charas nous apprend qu'avant de les avaler,
on les réduisait en poudre, en les broyant sur du porphyre.
Les cinq fragments précieux; nous dit-il, sont : les hyacinthes,
les émeraudes, les saphirs, les grenats et les sardoines, qui
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peuvent même communiquer leurs vertus en les portant en an-
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neaux, ou pendus au col, ou liés aux bras et aux jambes. Les
perles fines broyées sont recommandées « pour fortifier et récréer
le coeur, pour résister à la fièvre et à la peste et pour guérir les
personnes faibles et languissantes. Il fallait les prendre dans
des eaux cordiales depuis un demi-scrupule jusqu'à un demidrachme. Voici un remède très, efficace donné pour certaines
maladies des enfants :
Hyacinthes ;
Saphirs ;
Rubis ;
Corail ;
Eau de roses ;
Citrons ;
Raclure de cornes de licornes, etc..., etc...
Le médicament devait être pris les trois derniers jours de la
lune. Charas, en désignant ce remède, est plus avisé que ses
contemporains ; car, pour sa part, il ne croit guère à l'existence
du « monocéros » ou de la licorne terrestre, mais il suppose
qu'on nomme ainsi la défense d'un grand poisson qu'on trouve
dans les mers du Nord. Il sait aussi que les perles de corail ne
sont pas les fruits de l'arbre sous-marin, mais qu'elles sont fabriquées au tour avec n'importe quelle partie de l'arbrisseau. Cependant, Charas croit formellement à la vertu du pied d'élan
contre l'épilepsie. Voici cette formule :
Perles d'Orient ;
Raclure du crâne d'un homme qui a péri de mort
violente ;
Hyacinthe et corail ;
Racines de pivoines cueillies au descours de la lune ;
Feuilles d'or pur ;
Corne de pied d'élan, etc..., etc...
Notre guérisseur ajoute : « Même on dit que la corne du pied
d'élan toute seule, prise par la bouche, portée en bague ou
pendue au col a la vertu de guérir de l'épilepsie ». La corne de
ce pied était d'autant plus précieuse que l'animal était difficile
à capturer. D'après Charas, il fallait attendre que l'élan soit
pris de mal caduc, ce qui le faisait tomber par terre. H fallait
alors le saisir, avant qu'il n'eut le temps de mettre son pied
gauche dans son oreille, ce qui le guérissait immédiatement
et lui permettait de trouver son salut dans la fuite.
L'or et l'argent étaient très employés dans la thérapeutique
d'alors. « L'argent (dit Charas) a passé de tout temps pour un
métal parfait, à cause qu'il approche plus des perfections de l'or
qu'aucun autre métal. On lui a donné le nom de Lune tant à
cause du rapport qu'il a, avec la couleur et l'éclat de cet astre,
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— 3 -que pour les influences particulières, qu'il peut en recevoir, et qui
le rendent propre à défendre le coeur et le cerveau des maladies
qui l'attaquent ; de même le Soleil communique les siennes à
l'or, pour défendre le coeur des maladies auquel il est sujet. L'or
est le roi des métaux (continue Charas) et la chaleur naturelle
de l'estomac aidée de son suc acide, peut dissoudre l'or, et même
en passer quelques particules dans la masse du sang. Un de mes
amis, apothicaire et homme de probité, m'a dit qu'il eut occasion
de traiter une Dame de la plus haute qualité dont le visage était
couvert de rougeurs, et que, par le conseil de plusieurs savants
médecins, il lui donna à manger uniquement des poulets nourris
de vipères. La Dame vécut six mois de ces poulets, puis il lui
donna pendant six autres mois des poulets qui avaient été nourri
de feuilles d'or pur, mêlées à leur « mangeaille ». Au bout de
six mois, la Dame se trouva délivrée de ses incommodités et elle
vécut en parfaite santé jusqu'à quatre-vingts ans. Son corps,
ayant été déterré quatre années après sa mort, se trouva aussi
entier que lorsqu'il avait été mis au tombeau ».
On n'apprendra rien à person né en présumant que le régime
des viandes blanches avait été pour beaucoup dans cette guérison,
à une époque où on était souvent malade par excès de bonne
chère ou de nourriture trop succulente et épicée. Dans le Journal de la santé de Louis XIV, rédigé par ses principaux médecins,
il est raconté que : «le Roy fatigué et abattu fut contraint de manger gras, un Vendredy, mais il voulut bien qu'on ne lui servit
que des croûtes, un potage aux pigeons et trois poulets rôtis »...
La poudre obtenue en limant un crâne humain est indiquée
par Charas comme un excellent remède contre l'apoplexie. et
l'épilepsie. On l'avalait dans quelque liqueur ou opiat, mais il
fallait absolument que le crâne ait appartenu à un homme qui
ait péri de mort violente. D'autres médicaments très efficaces
et très vantés par Charas étaient composés avec du sang humain.
Il fallait qu'il provienne des veines de jeunes hommes bien sains,
et dont les cheveux ne fussent pas roux ; on l'employait contre
la goutte, l'épilepsie et l'hydropysie, et on l'avalait_vers le mois
de mai.
Pour se .guérir de la petite vérole, il fallait tuer. un poulet, en lui coupant la tête, ensuite plumer son col, et mettre ce
col tenant au corps du poulet, dans l'oreille de la personne malade. Alors, l'animal enflait extraordinairement, attirant à lui
tout le « mauvais venin ». Ce remède était énergique, et il ne
fallait pas l'employer longtemps, sans quoi le malade pouvait
en mourir !
• Mine RicAny, néé DE ROCIIEGUDE.
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LA FAMILLE DE BAYLE
r-

.Notes complémentaires
La récente dispersion, après décès, des riches archives d'un
descendant par les femmes de la famille de Bayle, M. Lucien
Favicr nous a permis d'entrer en possession du riche dossier
réuni par ce chercheur et nous pouvons donner ici la très
intéressante addition que voici :
Aux enfants d'Anthoine de Bayle et de Françoise de Salses
(V. N. R. H. 1925, p. 37) ajouter : Claire, mariée à Jean-Pierre
de Thézard, s" de Thézard.
IX. Joseph de Bayle, sr d'Alion, épousa d" e de la Planche, dont :
1° Clauda-Marie-Anna, 6 février 1687 ;
2° Jeanne, mariée à Just de Colomb, sr de Payet et du Treyels ;
elle vendit le Treyels, en 1767, à Antoine Bonnet.
IX. François de Bayle et Marie de Chabanacy, compléter ainsi :
Antoinette, morte à 70 ans, k 10 janvier 1744 ;
Pierre-François (1 er décembre 1677-7 novembre 1691) ;
Anthoine (10 août 1679-7 mai 1753) épousa : 1° Catherine
Imbert ; 2" le 6 novembre 1742, Marianne Valicon ;
Balthazar, suit ;
Marie-Catherine (20 août 1684-15 novembre 1752) mariée à
Charles Bonnet, de St-Jeures ;
Anne-Marie, 10 avril 1691, mariée à Jean-Pierre Garnier.
X. Balthazar de Bayle (22 avril 1683-7 octobre 1767) épousa :
1 le 12 janvier 1719, Jeanne de Lolme ; 2° le 12 avril 1739,
Marguerite Boyer. Du premier lit :
1° Marion-Antoinette, 12 octobre 1719;
2" Marguerite-Antoinette, 17 janvier 1721, épousa le 3 novembre 1752 Joseph Laulagnier, mort le 27 mai 1762 ;
3" Marie-Marguerite (20 janvier 1722-27 septembre 1791) ;
4" Antoine-Marie (30 janvier 1721-16 novembre 1805)
50 V i tal-Bal mond (4 mars 1726-(i fév. 1755) vicaire de Dunières;
6" Jean-Antoine, qui suit ;
7' Mai le-Françoise (9 janvier 1733-27 novembre 1773).
Xl. Jean-Antoine de Bayle (30 novembre 1728-23 mai 1800)
épousa : 1" Marie Lemoyne de Vernon ;
le 18 mai 1794
Julie Roche.
Du 1" lit : Marie-Clotilde (1" novembre 1784-13 juin 1785).
Du"2° lit : Marie-Françoise-Mélanie, 11 avril 1800, mariée
en 1817 à Hippolyte de Lagrevol (1792-28 octobre 1839)
fils d'Antoine et d'Antoinette Charreyre.
0

•
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IX. Pierre de Bayle, mort à 81 ans, le 8 mars 1717, épousa le
15 février 1659 Dorothée de Saignes de Molinot, dont :
1" Antoine-Joseph, qui suit ;
Joseph (V. N. R. 11. 1925, page 37) ;
3' Paul-Joseph, s' de la Ga rdette, mort à 35 ans, le 4 mai
1710, marié le 31 janvier 1 7O, à MadAeine Delobre ;
4" Catherine, mariée le 12 .janvier 1678 à Bruno Gerfanion,
docteur en droit ;
3' Pierre-François, qui suivra ;
(i" Jeanne-Marguerite, née le 15 janvier 1668, à Acaules ;
7" Geneviève (3 janvier 1679-21 janvier 1771) ;
8' Clauda-Louise (2'i mai 1688-30 octobre 1725) ;
9" Jacques-Louis, sr du Pont des Ilermens, mort à 5$ ans,
le 30 septembre 1729 ;
10" André-René, qui suivra ;
110 Antoine, qui suivra.
X. Antoine-Joseph de Bayle, Sr des Ilermens, mort le 20 mai 1700,
marié le 23 avril 1686, à Suzanne Blanc de Molines, dont :
1" Louise, 7 janvier 1687 ;
Dorothée, 23 juillet 1688, mariée le 1°' septembre 1723,
à Joseph de la Tour de la Rochette, écuyer, officier au
Royal-Comtois, né le 13 novembre 1691, dont : A) LouisJoseph de la Tour de Praneuf, écuyer, seigneur de la
Rochette, 1" novembre 1726, marié le 22 septembre 1769,
à Françoise-Virginie-Marcelline de Jullien de Villeneuve
(30 avril 1731-10 mars 1811) fille de Jacques-Etienne et de
Anne-Marie de Parchas (le St-Marc, veuve de PierreJoseph d'A rloz, comte d'Entremont et baron de St-Victor,
qu'elle avait épousé le 20 janvier 17(11 ;
3° Louise (3 février 1693-5 août 1750) ;
4° Françoise, morte le 23 avril 1767 ;
5" Marianne (20 mai 1695-7 octobre 1749) ;
6" Marie (13 novembre 1697-20 février 1764) ;
70 Pierre-Joseph-François (17 mars 1700-16 juillet 1778)
marié le 27 juin 1737 à Catherine Boyer du Chambonnet.
X. Pierre-François de Bayle, Sr de la Chaux des Hermens, mort
le 4 janvier 1742, marié le 2G janvier 1733 à Anne Saigne, dont:
1 0 Pierre, qui suit ;
2° Marie-Madeleine, 4 novembre 1739 ;
3° Anne-Marie (3 décembre 1741-13 mars 1824).
XI. Pierre de Bayle, mort à 60 ans, le 19 avril 1789, épousa le
8 février 1757, Anne Vey, dont :
1° Jean-Pierre, qui suit :
2° Jean-Jacques-François-Régis, 4 septembre 1764 ;
3° Pierre-François, 11 décembre 1765 ;
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4' Marie-Madeleine (15 octobre 1767-14 avril 1818) mariée
le 30 janvier 1893 à Pierre Dupont ;
à' Jeanne-Marie, morte à 5 mois, le 9 juin 1772 ;
6" Michel (23 octobre 1773-26 octobre 1774.).
XII. Jean-Pierre de Bayle, 15 janvier 1763, épousa Françoise
Peyrot, dont :
1" Pierre-Joseph, !I juillet 1798.
X. André-René de Bayle, mort le 22 septembre 1768, épousa
Jeanne Coste, dont :
1" Marie-Anne (30 septembre 1725-1" octobre 1766) mariée
le 21 janvier 1761 à Pierre Garnier ;
2" Jean-Joseph, qui suit ;
Ilenry, 13 août 1728, seigneur du Vergier ;
4" Jean-Blaise (31 janvier 1731-6 avril 1769) marié le 27
novembre 1759 à Marguerite Garinel ;
5° Marguerite, 31 janvier 1731 ;
6" Dorothée, 4 novembre 1733, mariée le 21 novembre 1761,
à Jacques Payan ;
7" Marie, mariée le 27 janvier 1750, à Jean Rozier, du lieu
de Lachau, paroisse de Lapte.
XI. Jean-Joseph de Bayle, marié le 3 juillet 1759 à Madeleine de
Tbézard, morte à 50 ans, le 7 juin 1792, dont :
XII. Jean-René de Bayle, né le 5 juillet 1767, marié à Marie Roux.
.

X. Antoine de Bayle (16 janvier 1677-10 janvier 1739) marié le
29 novembre 1708 à Marie Rochier, dont :
1° Pierre, qui suit ;
2° Marie-Dorothée, 30 novembre 1711 ;

3° Jeanne-Marie (16 niai 1714-30 septembre 1752) ;
4° Marie, 20 juillet 1716 ;
5° Louise, 27 février 1719 ;
6° Marie-Anne, morte à 28 ans, le 24 août 1747 ;
7° Pierre-Antoine, qui suivra ;
8' Laurent, 5 février 1724 ;
9° Marie-Rose, 12 novembre 1727.
XI. Pierre de Bayle, sr de Saignes, mort le 26 janvier 1768, marié
à Marie Boulhol, dont :
1° Marie-Anne, 12 novembre 1745 ;
2° Jean-Claude, qui suit ;
3° Jean-Pierre, 15 février 1749 ;
4° Jean-Joseph, 19 mars 1751 ;
5° Marie (19 mars 1751-23 mars 1751) ;
6° Jeanne-Marie (9 novembre 1752-29 novembre 1813) ;
.
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7" Jean-Jacques, 22 juin 1756;
8" Jean-François (21 avril 1760-15 septembre 1785).
XII. Jean-Claude de Bayle (9 mars 1717-31 janvier 1818) marié le
21 janvier 1777 à Marie-Madeleine de Salses, dont :
1" Marianne (17 octobre 1777-14 mai 1789) ;
2" Marie-Madeleine (18 avril 1779-29 juin 1847) mariée :
1" le 30 décembre 1806 à Etienne Servie ; 2' le 10
février 1836 à Jean-Pierre Adhémar ;
:I" Jeanne-Marie, 28 décembre 1780 ;
1 Marguerite (6 mars 1781-28 décembre 1784);
5" Pierre-Antoine (31 janvier 1786-23 février 1786);
6" Marie-Geneviève (28 mars 1787-12 avril 1855), mariée
le 2 mai 1817 à Jean-Claude Boudon-Laiga ;
7" Marie-Anne, 13 septembre 1790 ;
8" Anne-Marie, 20 juin 1793;
9" Jean •Antoine, 13 juin 1795 ;
XI. Pierre-Antoine de Bayle, 20 février 1722 épousa le 30
janvier 1758 Catherine Fournel, dont :
1^ Marie-Anne, 11 janvier 1759, mariée le 17 février 1789
à François Cheynel ;
2" Benoît (10 mai 1760.25 juillet 1762);
3" Jeanne-Marie, 18 septembre 1761;
4" François, 7 octobre 1762;
5^ Claude, 21 juillet 1761.
0

Emile

SALOMON.

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-.COMTÉ
(surrE)
BANDES & ÉTOILES
BANDES ACCOMPAGNÉES DE TROIS ÉTOILES

: D'azur à la bande d'argent accompagnée de trois
étoiles de même : 2 en chef el 1 en pointe. (Du Val d'Essertenne a aussi porté ces armes).

ESSERTENNE

TRESORET (Salins) : De gueules à la bande écotée d'or accom-

pagnée de trois étoiles de même : ,2 en chef et 1 en
pointe.

ALixaNs (Nivernais) : D'azur à la bande d'or accompagnée
de trois étoiles de même : 2 en chef el 1 en pointe (alias au
chef d'argent chargé d'une fasce vivrée d'azur).
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De gueules à 3 étoiles (Parent en bande entre deux
Adage : « Aecueillanee d e Vill ers
colices de même.
Vivonne ;
Fauquier ;
Villers-Grignoncourt écartèle :
III. Saux ; IV. Choiseul et sur le tout Villers.

VILLERS

:

.

BANDES CHARGÉES DE TROIS ÉTOILES

(Dole) : D'azur n la bande de gueules chargée de
trois étoiles d'argent.

LESSERTOT

LA VERNÉE

:

D'azur à la bande d'or chargée de trois étoiles

d'azur.
BnETENois, Le Bretenois (Dôle) reh. de na. 29 nov. 1592:
D'azur à la bande d'or chargée de trois étoiles de
gueules.
(Besançon) : D'azur à la bande d'or chargée de trois
étoiles de sable.

EUrRARD

(Besançon) : De gueules à la bande d'or chargée
de trois étoiles d'azur.

PARDAILLON

(Isle-sur-Doubs) : De... bordé de... à la bande de...
chargée de trois étoiles de...

PIERBEXI

BANDES ET PLUS DE TROIS ÉTOILES

D'azur à la bande d'or accompagnée de six
étoiles de même. (Branche de la maison de Pesrnes). Voir
alias.

BOUGES:" (11.-S.)

:

-

MILLET

:

D'argent à une bande d'azur semée d'étoiles d'or.

BANDES : ÉTOILES & CROISSANT
L'azur à la bande d'or accompagnéé en
chef d'une étoile d'argent et en pointe d'un croissant
de même.

RÈGLE DE BUTHIERS

:

(d'Avilley, de Bousseraucourt, Gray, reh. de nob. 1726 :
D'azur à la bande vivrée (alias simple) d'or accompagnée
en chef d'une étoile d'o• (alias d'argent) et d'un croissant
d'argent en pointe.

HUOT

(D) : De gueules à la bande accompagnée
d'une étoile en chef et d'un croissant en pointe, le' tout d'or.

BOUBQUIN-VERCEL

de... à une bande de... accompagnée en
chef d'une étoile de... el en pointe d'un croissant de...

MOUCHEL-CLERVAL

:

(Gray): D'argent à la bande accompagnée en chef de
deux étoiles et en pointe d'un croissant, le tout d'azur.

REGNAUD
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BARR ES

CII A LAT (13esançon) : De... à la barre de... (Tombe de Jeanne
C..., veuve d'Étienne de Fresne, 13 juillet 15013).
CuA NIPER EU X (Baume) : De... à trois barres de...
Jon.►m (Montbéliard): Ecartelé I. barré de gueules el d'argent de

quatre pièces ; II. d'or à un homme contourné de carnation
habillé de sable et coiffé d'un chapeau du même mouvant à
mi-corps de la pointe el tenant de sa main dextre une cognée
d'argent emmanchée de gueules de laquelle il frappe contre
un corps d'arbre de sinople ; III. comme au deux : le
champ de sable, l'homme habillé d'or ; la cognée emmanchée d'or ; IV. barré de sable el or de quatre pièces.
BARRES ET ANIMAUX
LAnota (Alsace, Me) : D'or à la barre ondée, abaissée d'azur

de laquelle est mouvant un lion issant de sable, armé et
lampassé de gueules et accompagnée en pointe d'un coeur
de gueules. — Cimier : une cigogne au vol éployé d'argent
becquée de gueules. — Alias : un pèlican. — Devise :
« Robur Largiens ex corde o.
VERNIER (Besançon) : D'azur à la barre d'or occompagnée

en chef d'un lion de même ; armé et lampassé de gueules
et en pointe d'une feuille de laurier panachée d'or.
Moab: (Baume) : De... à la barre.de... accompagnée de deux

cœurs de...
(Vy-les Belvoir) : De... à la barre de... accompagnée
de deux merlettes de... (voir alias).

BECOULET

MAISON VILLE (Pontarlier) : De gueules à la barre d'or chargée

de trois merlettes d'azur el accompagnée de . six étoiles
d'or : 3 en chef, 2 et I et 3 de même en pointe.
BARRES ET MEUBLES HÉRALDIQUES
ROUSSEL (Scey) : De... à la barre d e... accompagnée de deux

besants de...
(Lons - le - Saunier) De... à la barre de... accompagnée de deux croissants de...

CONTET

(Lons-le-Saunier P): De.. . à la barre de... accompagnée de deux croissants de ...

DELEZAY

(Besançon) : De... à la barre de... accompagnée
de deux croissants de...

MALDINEZ
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M cuccimr (Salins) : D'azur il la barre d'or accompagnée à

dextre d'un croissant d'argent el à senestre d'un fer de pique
de même, la pointe en bas.
Muymun (Moyrans) : De... à la barre de... accompagnée de

deux étoiles de...
Pcunr.curr (Baume) : De... à la barre de... coloyée de deux

flèches de... la pointe en bas.
(dit de Montbeliard, de Musy) : D'or à la barre d'azur
accompagnée d'une macle de gueules en che f.

GUENEAU

(baill. de Besançon) : De gueules à deux barres
d'argent (P) surmontées chacune d'une macle (losanges?)
de même (P)

BONNAT

BORDURE
VILLE

(Les Sires de) : De... à la bordure de.., chargée en chef

de trois pals de...
CHAPÉS

(Briinighopen) Suisse : De gueules, chapé d'argent.
(alias le chapé ployé). — Cimier : un buste d'homme
habillé aux armes de l'écu, coiffé d'un capuchon d'argent.

BRUNECOFF

MAISTRE

(Salins) : D'or chapé d'azur.

(du Deffans) Salins : D'argent à la chape palée
de gueules en pointe, au chef d'Empire.

BADOUILLEII

(Lorraine, Flandres) : Ecarlelé 1/4 de gueules chapé
d'or accompagné de deux roses (alias quintefeuilles ou
molettes) de sable (Rodoan) ; 2/3 d'or à trois tourteaux
de gueules (Doncourt). — Cimier : un cygne issant, le col
lié par un ruban de gueules, la tête remplacée par une tête
d'homme de carnation, coiffé d'une mitre épiscopale. Manteau
de gueules doublé d'hermines sommé d'une couronne à cinq
fleurons.

RODOAN

(Salins) anob. 1556: Palé d'argent el de sable de six ou
sept pièces chapé d'or à l'aigle bicéphale de sable. —
Cimier : Une tour d'argent chargée de trois pals de sable.

SACHET

CHEFS
GAMACHES (Picardie) : D'argent au chef d'azur.
CHATEAUNEUF
LUGRIN

(Bugey) : D'argent au chef de gueules.

D'azur au chef d'argent.

CHATEAUVIEUX

(baillage d'Ornans) : De gueules au chef d'or.
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1111,:vitiA : Ecarlelé 114 de gueules au chef d'argent ; 2/3 de
gueules à 2 fasces d'argent, au chef poilé d'argent et de
uueules.
BOURGEOIS (Besançon) : Ecarlelé: 1/4 de gueules au chef
d'argent : (cf. alias). 2/3 de... au sautoir engrelé de...

(Luxeuil) : De gueules au chef de vair.
WILTz (Luxembourg) : d'or au chef d. gueules. — Cimier:
un chapeau de gueules retroussé d'or et sommé d'un col aux
armes de l'écu.
CORGENON (Savoie, Bresse): D'or au chef de gueules. — Cimier :
un griffon d'or. — Devise : « Tout en bien ».
GRAY (Sires de) : De sable au chef d'argent.
P.tnnEccr (Jura), branche de la maison de Mole : De sable (P)
au chef d'or (P) (cf. Parcey et Mie).
ItuFFEy (D.): De vair au chef d'argent.
TRAMELAY (J.): D'or au chef de gueules (le chef parfois chargé
d'une fleur de lys d'or). — Cimier : une tête d'aigle. —
Supports : deux lions.

FOUGEROLLES

CHEFS DENCHÉS

D'ArrnicounT (Gray): Ecarlelé 1/4 d'argent à un
chef denché de trois pièces de sable ; 2/3 de gueules à trois
livres d'or. (Déclaration à d'Hozier de François de R..., seigneur d'A..., probablement un cadet de Milly-Thy).

BEFAIIT

MILLY DE TITI' (Bourgogne) : Ecarlelé 1/4 de sable (alias de
gueules) au chef denché d'argent (Milly) ; 2/3 d'or à trois
lions de gueules (Thy).
PARCEY (branche de la famille de Dôle) : De sable au chef denché
d'or. (Cf. Parrecey et alias).
CHEFS PARTITIONS IIÉ.IIALDIQUES

ne

De gueules au chef cousu de sinople chargé d'un pal
d'or (ou d'argent).

PREL

Douas (Pontarlier): D'or au chefpallé de gueules et d'or (cf. alias).
Rocnnunnox (Forez) : De gueules au chef échiqueté d'argent et d'azur.
GREVANS D'hermines au chef vairé d'or et de gueules.
CHEFS ET PIÈCES BROCHANTES SUR LE TOUT

(J.) Branche naturelle de Chalon : D'argent au chef de
gueules à la bande -d'azur brochant sur le tout.

NANCE
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(Vaud, Savoie) : D'argent au chef de gueules au
bâton de sable brochant sur le tout. — Cimier : une chouette
de sable. — Devise : « Tout est et rien n'est ».

CHALLANT

CHEFS ET MECULES HÉRALDIQUES

BoNmEti dit VAunnEv (Salins) anob. 11 septembre 16773: D'or

au chef d'argent chargé de trois sautoirs de gueules.
RICHARD DE

Br FFEY : D'azur au chef d'or chargé de trois tour-

teaux de gueules.
CHEFS ET ANIMAUX
GUYON

(Bletterans), anob. et concession d'armoiries 1515 : d'azur

(P)

au chef d'Empire.

(Rufley) : De gueules au chef denché d'argent chargée
d'une aigle de sable.

ENGLES

BouvoT (Besançon) : D'argent au chef de sable chargé d'un
boeuf naissant d'argent. — Cimier : Un boeuf naissant
d'argent. — Devises : « Felix sine jugo ». « Felix qui sine
jugo nascitur ».
MoNnucumn (Pays de Vaud) : D'argent au chef de gueules
chargé de trois coquilles d'or (branche de Grandson).
alias Colombier (Bresse): De gueules au chef d'argent
chargé de trois coquilles de gueules.

COLOMBEY

(Besançon) De sinople au chef cousu de gueules,
chargé d'un cygne essorant couronné (alias colleté d'or). —

GARINET

Devise : « Nihil conscire sibi ». (D'après les jetons de cogouverneurs, le cygne tient dans le bec un rameau qui lui
encercle la tête, cf. alias).
CHAFFOY-LOVET :

De gueules au chef de sable chargé d'un

lionceau d'or.
MONNAYEUR

(Besançon) : D'or au chef d'azur chargé d'un lion

naissant d'argent.
(Poligny) : De... au chef de... chargé d'un
lion naissant de... (cf. alias).

DE LA FONTAINE

BARISET (Barisey, Barisel) : De gueules au chef d'or (alias

d'argent) chargé de trois têtes de lion de sable (alias de
deux têtes de mores tortillées d'argent).
(D) et APREMONT (H.-S.) : D'argent au chef de gueules
chargé de trois têtes de léopards d'or couronnés de même.•

MONTCLEY

(Apremont, en H.-S., est une branche de Montcley).
Le Prieur de RocQuEmoNn (Lorraine) : D'azur au chef d'argent
chargé de 3 fêles de léopard de sable. — Supports : 2 lions.
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CANABELIN (Dôle) : D'azur au chef d'argent chargé de trois

merlettes de sable.
(Bourgogne) : D'azur (alias de sable) au chef d'argent
chargé de trois merlettes de sable. (Famille du bienheureux

GAND

Jean de Gand ?) (cf. Gand dit Villain, en Flandres, qui porte:

de sable au chef d'argent).
CHEFS ET FLEURS

(Auvergne) : De gueules au chef d'or chargé de trois
fleurs de lys d'azur. Devise : Tout ainsi Fontanges.

FONTANGES

PRACONTAL (Dauphiné-Bresse): D'or au chef d'azur chargé de
trois fleurs de lys d'or. — Devise : Partout vit Anconne..
ANGOULEVANT : D'hermines au chef de gueules chargé de deux
quintefeuilles d'or. — Cimier : Un léopard d'or.— Support :

Deux léopards d'or.
(Barrois) : D'argent au chef de gueules chargé
de deux quintefeuilles d'or.

MONTORM ENTIER

(Lorraine): D'argent au chef de gueules chargé de
deux roses boutonnées d'or. — Alias : De gueules au chef
d'azur chargé de deux roses d'or (Pic).

CHAUFFOUR

GOBENT (Bresse): D'hermines au chef de gueules chargé de

trois roses d'or.
BULABOIS

(Me) : De gueules au chef d'or chargé de trois trèfles

de sable.
CHEFS ET ASTRES

(Fraisans, Besançon), snob. avril 152S. — D'or au chef
d'azur chargé de trois étoiles d'or. — Cimier : Un vol aux
armes de l'écu. — Devise : Manet inconcussa (cf. alias).

NARDIN

FEBVRE : D'argent au chef de gueules chargé de trois étoiles d'or.
FORAISE

(Foresse, Besançon) : D'argent au chef d'azur chargé

d'un soleil d'or. (v. alias).
CHEFS ET DIrERS OBJETS
GOBENT (Coran) : D'hermines au chef de... chargé de trois
annelels de... (Corent en Bresse porte : le chef de gueules
et chargé de trois roses d'or).
DUMONTET-LA-TERRADE (Quercy, Vesoul): D'argent au chef d'azur

chargé de trois fermaux la pointe en bas, l'ardillon en pal.
— Devise : Ferme et loyal.

Du MEIX De. yueules au chef d'or, chargé de deux molelles de
sable. (Mays de Cuzieu, en Forez porte de même).
(A suivre).

Frédéric COLLON DE FONTENOTTE.
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BIBLIOGRAPHIE
•■•••■■•■,

Le marquis de VA.r.Any : Les châteaux de l'ancien Rouergue
(avec 22 eaux fortes du comte R. de Levézou de Vezins),
Rodez, imprimerie P. Carrère, 1927, 603 pages, grand in-4". —
Ce premier volume d'une série .clont on attend la suite avec
impatience, réunit la documentation la plus fouillée, la plus
parfaite, avec l'illustration la plus somptueuse, celle qui évoque
le mieux la grande âme du passé, l'eau forte. Les châteaux
traités dans ce premier volume sont les suivants : canton de
Sévérac-le-Château : Sévérac, Huguiès, Novis, Engayresque,
Montaliès, la Roquette, La Panouse de Sévérac, Loupiac,
Buzareingues, Buzeins, Recoules, Le Méjanel, Recoulettes,
Lavernhe, Prévinquières, \Tares ; canton de Laissac : Gaillac,
Favars, Mézérac, Luzans, Gagnac, Sévérac l'Église, Laissac,
Bertholène, Montferrier, Banc-Anglars, Les Bourines, Soulages, Palmas, Barbarès, Cruéjouls, Le Cayla ou Caylaret,
Coussergues, Vimenet ; canton de Campagnac Monbez,
Grun, La Roque-Valzergues, Campagnac, Saint-Laurent-d'Olt.
Joseph PILNACEK Rodokmen a vyvod T. G. Masaryka (écrire
à l'auteur Ulice Bratiilavska, n" 3, Brünn (Tchécoslovaquie).
— Dans une publication de grand luxe, l'auteur retrace la
remarquable généalogie du président Thomas-Jean Masaryk
depuis Jean Masaryk, né en 1620, mort le 24 avril 1700. De
beaux tableaux généalogiques, en couleurs, rehaussés de
superbes compositions, se joignent à un texte très fouillé qui
révèle le généalogiste de race.
:

Archives de la Société Française des collectionneurs d'Ex-libris.
Décembre 1927. — Comte de HENNEZEL 1:11101U10►S Les
bibliophiles du pays laonnois (le coince Georges de Récy).
— Docteur ROMAN Les bibliophiles de l'Aube : Huez. —
Tables de l'année.

Jean RÉGNÉ, archiviste de l'Ardèche : Etat comparatif des
paroissiaux catholiques et protestants du département et des
communes de l'Ardèche. — Le titre de cette plaquette se suffit
à lui-même, il révèle déjà le lent et patient labeur de l'auteur
et tout ce que pourront en tirer les chercheurs d'une région
d'ailleurs favorisée à ce point de vue. C'est une mise au point
judicieuse des fonds qui s'offrent au chercheur malgré le
déplorable incendie d'Annonay. Nous recommandons donc
vivement ce petit recueil à tous nos adhérents.

Copyright les éditions d' Ainay 2008

— 15 —
« L'Echo de Savoie », 7, place des Terreaux, Lyon, 1 an, 15 fr.
— Signalons tout particulièrement dans ce savant organe, la
consciencieuse étude consacrée par l'érudit lyonnais Constant
Tissot, à ce passionnant sujet : Le siège de Lyon en 1793,
les Savoyards victimes de la Terreur. De nombreuses illustrations, pour la plupart ir.édites, illustrent ce savant travail.
A signaler aussi : En Maurienne, une visite royale au

xvrIIe siècle 1775.
Dans « l'Action Française » du 8 janvier, Louis JASSERON consacre
une belle étude à : Une chouannerie savoyarde : La bataille
de Thônes. — C'est le récit fidèle, très documenté, d'un
épisode peu connu de la période révolutionnaire.
Jean-Claude-Barthélemy-Emmanuel GRELLET DE LA DETTE (18501927), — Madame la baronne Grellet de la Deyte a réuni dans
une luxueuse plaquette consacrée à la mémoire de son regretté
mari, qui fut si longtemps des nôtres, les discours prononcés
sur sa tombe et quelques-uns des articles que lui consacrèrent
les journaux et revues. Le plus bel hommage rendu à sa
mémoire est sans doute dans cette phrase du bâtonnier
Malzieu: « Et maintenant, de par le Souverain bien-aimé, dont
le principe règne sur une portion toujours plus large de la
raison française, je dépose sur votre cercueil, monsieur le
baron Emmanuel Grellet (le la Deyte, la glorieuse couronne
civique que vous avez si bien méritée. » Là, certes, fut la
suprême récompense en ce monde du travailleur érudit, de
l'administrateur dévoué, du grand patriote qui, ne pouvant
plus être un chef, sut toujours rester un soldat.
HÉnnunoucs SUISSES, signalons dans le n° 3 1927,
Jean Tnicou : Un lyonnais à Bâle au xvne siècle: Vincent
Grueber, avec reproduction de ses armes : parti d'azur et
d'or, à 3 roses 2 et 1 de l'un en l'autre. G. BRIDEL Les
panneaux armoriés de l'Hôtel de Ville de Lausanne (Bergier,
Bourgeois, Constant, David de Crousaz, des Combes, Curtat,
Gaudard, Le Maire, de Loys, de Martines, de Polier, Réal,
Rosset de Rochefort, de Saussure, Seigneux, etc.). — N° 4,
Henry Deonna : deux pierres genevoises armoriées : du
Quesne et Baschi d'Aubes (planches). Ex-libris Vallat, etc.

ARCHIVES

:

BULLETIN HISTORIQUE DU DIOCÈSE DE LYON,

n° 3, D. L.

GALI3REATR,

Quelques sceaux de' l'abbaye d'Ainay conservés dans les
dépôts d'archives Suisses. Barthélemy de Civins, abbé
d'Ainay, 1338; Guillaume d'Oncieu, abbé 1373, etc. (planches);
n° 4, P.B. BERLIOZ L'inspiration religieuse dans la céramb
que lyonnaise (planches); Ch. Perrat : L'autel d'Avenas, etc.

Copyright les éditions d' Ainay 2008
:

— 16 —
Eugène HArto• (3, Rempart St-Just, Laon). — Abbés de SI Jean
Notre collègue vient
de Prémontré el généraux de l'ordre.
d'ajouter deux grandes planches de blasons à ses travaux
antérieurs. Tous nos amis voudront posséder ces précieux
documents héraldiques, d'une exécution parfaite, tirés à
quelques exemplaires seulement.
-

—

QUESTIONS
DLXVIII. — Pourrait-on fournir des renseignements sur les
prieurs de Grimaud, en Provence, dont furent trois Picquct.
J. COUDURIER DE CHASSAIGNE.
On demande des renseignements sur les de Fayard
DLXIX.
de Drossanges.
Existe-t-il encore des représentants de la famille de
DLXX.
Polaillon de Glavenas P
Vicomte Gaston DE JOUBDA DE VAUX.
DLXXI. — A-t-on des renseignements sur la famille de Voisin,
de Passavant (Ilaute-Saône): Jean Claude de Voisin, capitaine au 5°
bataillon de vétérans, décédé le 18 juillet 18 Iii à St Orner, époux de
Marie-Angélique Vautier, naquit à Passavant le 16 mars 17'16 de Jean
de Voisin et de Anne La Valle ; sa marraine fut Anne de Voisin, de
Passavant.
DLXXII. — Connaît-on les armoiries des Néaudot de Bertrix et
des Charmes, en Nivernois.
H. L. RABIXO.
DLXXII!. — Peut-on indiquer la généalogie de la famille de
Jarsaillon, en Bourgogne, armes et devise. La rattache-t-on aux
Jarsaillon qui ont donné un curé de Chabreloche (Puy-de-Dôme),
auteur d'ceuvres poétiques en patois d'Auvergne.
René LA: AILLE.

RÉPONS ES
Les Piellat, originaires du Comtat-Venaissin et. dont on suit la
filiation depuis Pierre de Piellat, époux en 1618 de Marie de Berbigier,
portent bien: d'or au chevron d'azur accompagné de trois lacs de lion
arrachées du même, mais la devise donnée par l'Armorial du Dauphiné
est: In anliquis. S'agirait-il de cette famille, malgré ce détail.
DE RIrOIRE DE LA BÂTIE.
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:

DE Ci s.

HOSTELLERIE DU VIEUX PEROUGES
TÉLÉPHONE 18, PAR MEXIMIEUX (AIN)

(Le Conseil des Héraldistes a tenu à Pérouges son premier Congrès.)
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NOUVELLE
REVUE HÉRALDIQUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
12 , Année. — N" 2-3.

Février-Mas 1928.

MÉDECINE & SORCELLERIE
(SUITE ET FIN)
Des pigeonneaux fendus en deux, et appliqués immédiatement
sous la plante des pieds, pouvaient aussi guérir de la petite vérole.
Beaucoup de remèdes étaient tirés du corps des animaux et chacun sait le succès des vipères dans la pharmacie de nos aïeux.
La gelée de vipères guérissait (les épidémies, des érésipéles et
de la gale ; elle purifiait le sang et faisait surmonter « le venin
qui agissait d'une façon occulte et maligne ». — En mangeant
des grenouilles, on se guérissait des morsures de serpents qui
proviennent des « esprits irrités » de ces animaux, et on faisait
aussi pousser ses cheveux !... L'eau dans laquelle un paon avait
bouilli était « fort propre » pour fortifier le cerveau, surtout
étant prise le matin depuis la nouvelle, jusqu'à la pleine lune.
Le crapaud entier, desséché et tenu dans la main, ou mis derrière
l'oreille ou pendu au col arrêtait les saignements de nez. Les
fourmis distillées s'employaient contre la surdité ; les cloportes,
les vers-de-terre; les lézards, les souris fournissaient de bons
remèdes internes, mais dont l'énumération finirait par ,devenir
trop longue et trop fastidieuse à détailler ici.

-

II
Peur nous reposer de cette peu ragoûtante nomenclature;•
rendons justice à la' médecine végétale, employée autrefois à
côté des bizarres médicaments dont nous venons de parler. DanS-les vieilles pharmacopées, on désigne les plantes par leurs noms:
populaires et poétiques, et chacim sait qu'elles rendent encore•
service de nos jours, sous le nom de « remèdes de bonnes-femme
Nous rencontrons souvent dans les anciennes recettes-: 'le Roma
rin, ta Marjolaine, l'Eau-de-roses, 1'Allcluia; le. Chardon-bénit;'
la Patience, etc., etc... ; se souvient de la-fameuse Eau- de làReine 'de Hongrie,' si appréciée par les•elles Dames, dia-tem/àjadis, et on saitque ce n'était 'autre choSe fleurs de ronta :-:.
rin macérées dans''de l'alcbol- et distillées''an bain-niarie..Lalôrmtilede cette eau •est datée' de 165.2 ';' elle a.-été retrouvée dans'
un- livre d'heures d'une Reine de Hongrie; aVecscette note•explicati.ve Moyi-Donna Islibelle étant âgée deSoixante-et-douze.
-

.

.-

-

-

.

.
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ans et fort infirme, j'ai été guérie par cette recette. Depuis, je
recouvray mes forces et paraissoit saine à un chaqu'un. Même
le roy de Pologne me voulut épouser, ce que je refusay ».
Les cosmétiques, fards et produits de toilette, du xvite et du
xviu siècle se ressentaient aussi des pratiques plus ou moins
superstitieuses de la médecine à la mode. L'eau de Venise pour
se « décrasser le teint et le rendre luisant comme un miroir » se
faisait avec trois pintes du lait d'une vache noire, pendant le
mois de mai ; on y ajoutait un peu de borax, quatre oranges
et huit citrons. Pour avoir un teint couleur de rose, il
fallait se frotter les joues avec un ruban ponceau, qu'on avait
fait tremper dans l'eau de la fontaine d'un jardin plein de rosiers.
Charas trouve que prendre des bains est utile, mais « ces sortes
de remèdes » sont surtout à l'usage des Dames.
Un cosmétique pour les petits « enfants-de-lait » était un
mélange composé de :
Jeunes colombes ;
Citrons macérés ;
Lait de chèvre et sucre candi ;
En 1774, le médecin Le Camus donne un « secret » pour le
teint composé de :
Limaçons et grenouilles ;
Vieux lard, purée de lentilles ;
Blanc de baleine.
On pourrait continuer à citer à l'infini des formules du même
genre, puisqu'autrefois dans beaucoup de familles, on conservait
des recettes médicales manuscrites, à peu près semblables à celles
de Charas et d'Antoine Le Camus. Mais, pour ne pas être trop
injustes envers nos aïeux, il faut reconnaître qu'à côté des remèdes bizarres dont ils se servaient, ils avaient aussi de bons
médicaments, comme le quinquina, l'émétique et toute la liste
des purgatifs, si à là mode au xvIte et au xviite siècle. Si aujourd'hui, beaucoup de ces anciens traitements nous semblent indignes de cette époque de civilisation avancée, il faut se rendre
compte que ces remèdes étaient employés depuis bien des années,
et que personne ne songeait à les discuter, à cause du prestige
de leur grand âge et de l'autorité des médecins qui les conseillaient depuis si longtemps. Cependant, ne sourions pas trop de
tous ces essais, de tous ces tatonnements de l'ancienne médecine,
qui, aptà tout, poursuivait un but honorable en cherchant à soulager là. souffrance humaine par tous les moyens possibles. Si
notre te,rce existe enèore dans quelques siècles, il est probable
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actuel aura été dépassé par de nouvelles découvertes que nous
ne pouvons même pas soupçonner aujourd'hui.
M ee RICA»,

née de

BOCIIEGUDE.

Ouvrages consultés : Journal de la Santé de Louis XIV, rédigé par
ses médecins.

Moïse CHARAS Pharmacie galénique el chimique, 1681.
Antoine Le CAMUS : 1lbdébrer, où l'Art de conserver la beauté, 1774.
Gemmi' : Remèdes d'hier et d'aujourd'hui, 1921.

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHEh.COMTÉ
(SUITE)
CHEVRONS
UN CHEVRON SUR ARGENT

(Bresse): D'argent au chevron d'azur. -. Tenants :
deux anges (cf. alias).

BEAUREPAIBE

LA FARCE

(Hâle) : D'argent au chevron d'azur.

ne NEUREY (Vesoul) : D'argent au chevron de sable
(cf. alias). Une famille le Clerc porte de même : le chevron
chargé de trois aigles de sable (Rietstap).

CLERC

BAssAxo (Besançon) : D'argent au chevron de sable.
FRÈnE : D'argent au chevron de sable à laborduré dentelée dé
même (alias d'azur).
Cist (Arbois) : D'argent au chevron écoté de sable (cf. alias).
UN CHEVRON SUR AZUR

(Orgelet) : D'azur au chevron d'argent (cf.. Benoît,
à Lons-le-Saunier).

BENOIT

D'azur au chevron d'argent (cf;
Benoît, à Orgelet et Belin et Saint-Belin).

SAINT-BENOIT DE LA CIIARUE :

C OLOMBIER (Suisse): D'azur au chevron d'argent. —

un dragon ailé issant d'argent.
GENOST

(Bresse): D'azur au chevron d'argent.

DESCIIEVIN

-

(Thise) : D'azur au chevron d'hermines.

Bou rIE R (Autrey) : D'azur au. cevron d'or.
BUCHIN :

D'azur au chevron d'or..
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(J.): D'azur au chevron d'or.
BRULLON (Cresancey) : D'azur au chevron d'or (cf. alias).
CHAMPDIVERS

CHENU :

D'azur au chevron renversé d'or.

GonftEvon (Bresse) : D'azur au chevron d'or.— Cimier : une tête
de licorne d'argent accornée, crinée el barbée d'or.

—

vicomte de Salins, duc de Pont-de-Vaux :
écartelé : 1/4 Gorrevod ; 2/3 fascé d'argent et de gueules
GORRErOD,

à la bande d'azur brochant sur le fascé et chargée de
trois fleurs de lys d'or posées dans le sens de la bande

(Rivoire) ; ou écartelé : I IV contre-écartelé de Gorrevod et
de Rivoire ; II/III contre-écartelé : 1/4 Bourgogne moderne,
a) 2/3 parti, Bourg. ancien, b) Brabant ; 3) parti, a) Bourg.
ancien, b) Luxembourg ; sur le tout, les II III de Flandres,
ou écartelé : 1/4 de Bourgogne (le II III qui précède), 2/3
Rivoire. Sur le tout, Gorrevod.— Devise : « Pour à jamais». —
Supports : deux lions. (Manteau et couronne du Prince du
Saint-Empire.
Myrowr (Bourgogne) : D'azur au chevron d'or. — Devise :
« Mypont difficile â passer ».
RATTE (Nozeroy): D'azur au chevron d'or.
SIMONIN D'AMANCEY :

D'azur au chevron d'or.

UN CHEVRON SUR GUEULES

Aucun (Lons-le-Saunier) : De gueules au chevron d'argent
(Poligny).
BAvEux (Marvelise) : De gueules au chevron d'argent.
COGES (Salins) : De gueules au chevron d'argent.
MONTARBY (Lorraine) : De gueules au chevron d'argent.
PETIER (Gray) : De gueules au chevron d'argent.
PETITBENOIT (Pontarlier) : De gueules au chevron d'argent.
PoLIGNy : De gueules au chevron d'argent. — Cimier : le faite
d'une tour ronde d'argent, couverte en pointe el girouellée du
même.— Adage : « Prudence de Poligny ».— Supports : deux
lions au naturel. — Devise : « Plaise à Dieu Poligny ».

REcuLo-r (J.) : De gueules au chevron d'argent (Poligny parfois
brisé d'un croissant de même au canton dextre) cf. Visemal.
AccouANs (D) : De gueules au chevron d'.or.
LESMES (Artay, Dôle) : De gueules au chevron d'or.

Copyright les éditions d' Ainay 2008
— 47 —

— 21 —
MAIsrnu (Besançon) : Colpé I : De gueules au chevron d'or.

Il: de sable à la levrette courante d'argent.
(Champ.): De gueules au chevron d'or. — Cimier :
un chien issant d'or, colleté de gueules. — Supports : deux
griffons d'or.

NETTANCOURT

Onsihms (Baume P) : De gueules au chevron d'or.
LYMONIN

(Ornans): De gueules au chevron d'or.

VAUDECOURT I

De gueules au chevron d'argent.
UN CHEVRON SUR OR

(Bresse) : D'or au chevron d'azur (cf. alias). —
Tenants : deux anges.

BEAUR•PAIRE

CHAMPDIVERS

(J.): D'or au chevron d'azur (Palliot).

LANTERNIER (Besançon) : D'or au chevron d'azur.
SAUGET, SAULGEY

(Pontarlier), anob. 14 août 1584: D'or au

chevron d'azur.
LuntEux

: D'or au chevron de sable.

D'or au chevron de sable. — Cimier : un
cygne naissant d'argent. — Supports : deux léopards d'or.

MONTROST (11.-S.):

UN CHErRON SUR SABLE
MAISTRET

(Pesmes): De sable au chevron d'argent.

LA BAUME

(Mont-Saint-Léger): De sable au chevron d'argent

ou d'or..
FERRIiRES DE CHAZOY, DE

ConnlnoN (Dôle): De sable au chevron

d'or.
JOBELOT

(Besançon) : De sable au chevron d'or.

SERVAGE :

De sable au chevron d'or.
UN CHEVRON SUR SINOPLE .

FOURNIER

(Gkay): De sinople au chevron d'or.
UN CHEVRON SUR PARTI

RIGNIER

(Besançon): Parti d'argent. el de sable. au chevron de

l'un dans l'autre.
UN CHEVRON SUR ÉMAUX" INCONNUS
BOURRELET

(Villersexel) : De... au chevron de...

CIIAMPVANS (J.):
VENÈREs-(H.-S.):

De... au chevron

(cf. alias).

De... au chevron- de... (cf. alias).
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-

(La Tour de Sçay) : De... au chevron de... (Tombe de
Théodore V, 1" avril 1631).

VICHOT

DEUX CHEVRONS
(Périgord) : D'azur à deux chevrons d'or.
BRÉONS (Lons-le-Saunier) : D'argent à deux chevrons de gueules.
VUILLEY (Dole) : De gueules à deux chevrons d'argent.
LAMDERTTE

AYMONNET D'AIGREVAUX
CHENEAU

:

De gueules à deux chevrons d'or.

(Ruffey) : D'or à deux chevrons d'azur.
TROIS CHEVRONS

et CLERVAUX (J.): D'argent d trois chevrons de gueules.
(Clervaux (J.) branche de Cuiseaux brisait d'un Iambe! de

CUISEAUX

gueules à 3 ou 4 pendants et parfois portail le premier
. chevron rompu,
VUILLERME (Saint-Claude) : D'argent à trois chevrons de gueules.
GASTEL :

D'argent à trois chevrons de sable.

(Auvergne, Saint-Claude) : D'azur
à trois chevrons d'argent. — Cimier : un dragon issant. —
Supports : deux dragons.

BERNARD DE CARDONNIÈRES

CHEVRIER
CLERC

(Lons-le-Saunier) : D'azur à trois chevrons d'argent.

(Besançon) : D'azur à trois chevrons d'argent deux et un.

(Champlitte) anob. 11 août 1624: D'azur à trois
chevrons d'or (cf. alias à Gray). — Timbre : un lion naissant
d'or.

ARVISENET

DE BLÉ (Mâconnais) : D'azur à trois chevrons brisés d'or.

D'azur à trois
comte DE CHAMPLITTE
chevrons d'or, celui du chef brisé ; souvent écattelé : pallé
d'or el de gueules de six pièces (Amboise).

CLERMONT-AUBOISE,

(Vesoul) : L'azur à trois chevrons d'or.
SALIÈRES (Salins) : D'azur à trois chevrons d'or.
DANDELOT

D'azur à trois chevrons d'or.— Cimier :
une tête et col de lévrier au naturel, colletée d'or. — Supports:
deux lions d'or. — Brisure : une bordure de gueules.

TÉNARRE DE MONTMAIN

(Tenarre-Souterrain). — (T. M.: duc d'Atri, prince de Melfi,
1754) c écartelé : 1. contre-écartelé 114 parti de trois traits ;
a) d'or à quatre pals de gueules (Aragon) ; b) fascé d'argent
et de gueules de huit pièces (Hongrie) ; c) d'azur semé de
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fleurs de lys d'or, au Iambe! de gueules (Anjou, Sicile,
Naples) ; d) d'argent à la croix de Jérusalem d'or
(Jérusalem) ; 2/3 d'or au lion d'azur lampassé de gà eules
(Acquaviva) (qui est Acquaviva et Aragon duché d'Atri).
II. parti : a) d'or au lion d'azur lampassé de gueules
(Carraciolo, principauté de Melfi) ; b) coupé d'or sur sable
au lion couronné de l'un dans l'autre, accompagné en chef
d'un lambel de gueules, le pendant du milieu d'or(Diacetto).
III. contre-écartelé 1/4 d'A nglure; 2/3 Chalillon; le chef
chargé d'une merlette de sable au canton dextre. Sur le tout
de ces quartiers: fascé d'argent et de gueules (Bourlemont).
IV. parti : a) d'argent à la bande de fusées de gueules
accompagnées de six fleurs de lys d'azur : 3 en chef, 2 et 1,
et 3 en pointe rangées en bande (Du Bellay de Chevigny) ;
b) de Grammond des Granges. Sur le tout, TenarreMontmain, manteau et couronne de duc.
TRESTONDANS (Besançon): D'azur à trois chevrons d'or mis en
bande (cf. alias).
ARVISENET (Gray) : De gueules à trois chevrons d'or.
: De gueules à trois chevrons d'argent. —
Cimier : un chêne d'or.

CIIANTRANS (D.)

RAZE

(Salins): De gueules à trois chevrons d'argent.

AUTREY (I1.-S.)

:

De gueules à trois chevrons d'or.

écartelé 1/4 : De gueules d trois chevrons
d'or (Chavanne) ; 2/3 d'azur à trois losanges d'or
(Thoisia).

CRAVANNE-THOISIA

:

CRÈVECŒUR (baillage de Lons-le-Saunier) : De gueules à trois
chevrons d'or. — Cimier : deux bras parés de bandes étroites

d'or, sous d'autres manches larges et courtes d'azur,
retroussées d'hermines les mains de carnation pressant un
coeur crevé de gueules dégoulant de sang. — Cri : La
Tour Landry.
FETIGNy (Orgelet) : De gueules à trois chevrons d'or (alias les
chevrons brisés).
MICIIOTEY (Belvoir, Nie), anob. 6 mai 1694: De gueules à trois
chevrons d'or. — Cimier : un lion naissant d'or.
CHASTELARD (Dauphiné)
DE MONTESSAUX

: D'or à trois chevrons d'azur.

(Vesoul) : D'or à trois chevrons de gueules.

ONCIEUX DE LA BÂTIE

(Bugey) : D'Or à trois chevrons de

gueules.
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l'EnsANcrs DE 13E.►uFmn, DE FLAN. v (bons-le-Saunier) :• D'or
à trois chevrons de gueules.
•
MAUDINET (Champlitte) : D'or à trois chevrons de sable.
(13ouregne) : De sable à trois ché vrons d'or.
Brisure : une bordure de gueules.

SENAILLY

—

eni Aux INCONNUS
CHASTENAY :

De... à trois chevrons renversés de...
CHErRONNÉ:

PluSENTvILLEas (Terrette) : Chevronné d'or el de gueules de

six pièces.
CHEVRONS ET PARTITIONS HÉRALDIQUES
CHEVRONS ET BANDES

D'azur à trois chevrons d'or couchés en bandes
entre deux colices de même (alias d'azur à 3 chevrons d'or
mis en bande ci deux trangles de même brochant sur le tout.
(Déclaration à d'Hozier de François de T..., seigneur de
Suaucourt (voir alias).

TRESTONDANS

CHEVRONS ET BORDURES

Sua. DE LORAY (Artois) : De gueules à trois chevrons
d'or; à la bordure d'argent. — Cri : Saint-Aubert.

PRÙNIONT

SAvoisy (Bourgogne): De gueules à trois chevrons d'or, à la

bordure engrelée d'azur.
(Lons-le-Saunier) : De sable à trois chevrons
de gueules bordés d'argent..

LA TOUR-JussAu

•

CHEVRONS ET CHEFS

(Beaujolais) : D'argent au chevron d'azur,
au chef de même. — Supports : deux licornes.

THIBAULT DE NOBLET

BRINoN (Bourgogne) : D'azur au chevron d'argent au chef
denché d'or. — Cimier : une tête et col de licorne. —
Supports : deux licornes.
CHAPUIS

(Dôle) : D'azur au chevron d'or, au chef de même.

(Bresse, Orgelet): D'argent à deux chevrons de sable,
au chef d'azur. — Devise : « J'en rejoindrai les pièces. »

MOTSPEY

SAINT-PALAIS (Bourgogne): D'argent ei trois chevrons de gueules,

au chef de même.
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CHEVRONS ET CHEF CHARGE
a)

MEUBLES

nÉnAtmouEs

(Besançon) : D'azur au chevron renversé d'argent
au chef d'or chargé de trois tourteaux de gueules. — Devise :

LAGRANDEENIME

« Deus et magna fama.
FEnrAN (Poligny) : D'argent au chevron d'azur, au chef d'or
chargé de neuf tourteaux (alias croissants) d'azur cinq et

quatre.
OnsANs : D'argent au chevron d'azur; au chef d'or chargé
de neuf besants d'azur, 5 el 4 (Pic).
ANIM

DE POLIGNY, SEIGNEUR DE MAMET (Salins) : De gueules à trois

chevrons d'argent, au chef d'or chargé d'un renard passant
de gueules.
(Dauphiné, Vercel) : De sable au chevron
d'or au chef de même chargé d'une hure de sanglier de
sable, défendue d'argent.

MARNAIS DE ST-ANDIIÉ

(Vesoul, Ornans): De sable à trois chevrons d'argent,
au chef d'or chargé d'une tête de lion de sable, lampassée
de gueules.

RECEVEUR

C) VÉGÉTAUX

(Salins): D'azur au chevron d'argent, au chef d'or chargé
de trois roses de gueules.

DAME

d)
CANOU

CONSTRUCTIONS, ETC...

DE VILLE (Lorraine) : D'azur au chevron d'argent, au chef

de gueules chargé d'un canon d'or, (alias d'une aigle éployée
d'or).
L'ESPINETTE (Salins): D'azur au chevron d'or (alias accompagné en pointe d'une rose d'argent) au chef de gueules chargé
de trois sonnettes d'or.
.

e)

ASTRES

(Ceroz): D'argent au chevron d'azur, au chef de même
chargé de trois étoiles d'argent.

DAVAL

RENOUARD, DE FLEURY DE SAINTE-CROIX

(Bretagne, Besançon):

D'argent au chevron de gueules, au chef d'azur chargé de
trois étoiles d'argent (Renouard moderne) ; la pointe du
chevron chargée d'un écusson d'argent à la quintefeuille de
gueules (Renouard ancien). — Brisure : une bordure.
d'hermines au grand écu.
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(Besançon) : D'or au chevron d'azur au chef de...
chargé de trois étoiles de...

GRENIAUD

(J) De... au chevron de... au chef de... chargé de trois
étoiles de... — Une famille Vilette à Paris, porte : d'azur au
chevron d'or accompagné de trois croissants d'argent, au
chef de même chargé de trois roses de gueules.

VILLETTE

CHEVRONS ET FASCE

(Raucourt, Gray) : De gueules au chevron d'or, sous une
fasce diminuée de même, le chevron accompagné en chef
de deux étoiles d'argent et accompagné en pointe d'un
croissant de même (cf. alias).

FARINEZ

CHEVRON SOUTENU

(Lutzelstein, Alsace) : De gueules à un chevron
d'or (ou d'argent) soutenu de même en pointe écartelé
d'argent à un lion de gueules armé, couronné de même
accompagné de 9 billettes ou molettes de sable. — Cimier :
une mélusine tenant un peigne el un miroir ou un buste de
femme nue habillée depuis les hanches d'une jupe de gueules
ou habillée aux armes de l'écu.

PETITEPIERRE

CHEVRONS ET MEUBLES HÉRALDIQUES
CHEVRONS ET ANNELETS

(J): D'azur au chevron d'or accompagné de trois
annelets de même (cf. alias).
BREGILLE(Besançon) : D'azur au chevron engrelé d'or accompagné
de trois anneaux d'or ; au chef d'Empire.
BLANDANS

(Baume) : D'azur au chevron accompagné en chef de
trois annelets mis en fasce el en pointe d'un croissant le
tout d'argent.
LA PLATI!RE (Arbois) : D'argent au chevron de gueules
accompagné de trois annelets de sable (cf. alias.)

MÉNÉTRIER

CHEVRONS ET BESANTS OU TOURTEAUX
DEUX BESANTS OU TOURTEAUX

(J.): D'azur au chevron d'or accompagné de deux
besants de même (cf. alias).

BLANDANS

Ferrières (D) : De... au chevron de.... accompagné de
deux besants de... en chef et en pointe d'une étoile de...

JEANBRUN,
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TROIS BESANTS OU TOURTEAUX

(Ornans): D'argent au chevron de gueules chargé de
trois besants d'or.

GOUZEL

(Lons-le-Saunier) : D'argent au chevron de gueules
accompagné de trois tourteaux de même.

GIUSY

(Bourgogne, Franche-Comté) : variantes : a) D'argent
au chevron de gueules accompagné de 3 tourteaux de sable,
le tout abaissé sous une fasce haussée de gueules accompagnée
en chef d'un croissant d'azur entre deux étoiles de même
(Bouillet de Chevallée, à Besançon); b) D'azur au chevron
d'or accompagné de trois besants d'argent au chef cousu
d'azur (parfois soutenu d'or) chargé d'un croissant d'argent
entre deux étoiles d'or (Bouillet à Dijon) ; c) D'azur au
chevron d'or accompagné de3 besants d'argent, ceux du chef
surmontés chacun d'une étoile d'or, celui de la pointe d'un
croissant d'argent (Bouillet, Dijon). Les variantes b et c sont
parfois écarte.ées aux 2/3 de gueules à la fasce d'argent,
chargée d'une fleur de lys de sable et accompagnée de trois
têtes de lion d'or; d) D'azur au chevron accompagné de 3
besants, le tout d'or au chef de gueules, soutenu d'or chargé
d'un croissant d'argent entre deux étoiles de même

BOUILLET

(Rietstap).
(Dôle) : D'azur au chevron d'or accompagné de 3
besants d'argent.

LA BARRE

(Savoie, Besançon): D'azur au chevron d'or
accompagné de trois besants d'argent.

BULLET DE BOUGNON

(Bourgogne) : D'azur au chevron d'or accompagné de trois besants de même. — Devise : « En doublant

FYOL D'ARBOIS

je m'assure ». (Rietstap, cf. Fyot, seigneur d'Arbois ; FyotMimeure).
JACQUES (Salins) : D'azur au chevron d'or accompagné de 3

besants de même.
(Salins) : D'azur à trois chevrons d'or
accompagné de trois besants de même.

NIVERT DE BOURBITOUT

D'azur au chevron d'or accompagné de trois besants
de même à (Besançon) ou d'argent (à Rutîey).

RICHARD:

RICHARDOT (Besançon, Vesoul)

D'azur au chevron d'or
accompagné de trois besants de ml.ne (Besançon) ou
d'argent (Vesoul). (Cette famille peut être la même que la
précédente).
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(Dôle,Vcrcel) : De gueules au chevron d'argent
accompagné de 3 besants d'or.

BASSANI), BAZAN

(Vesoul) : De gueules au chevron d'or accompagné
de trois besants de même.

BEZANCENOT

(Bonnevaux, Pontarlier) : De gueules au
chevron d'or accompagné de 3 besants de même. — Alias

BOLARD D'AUGIREY

d'argent au chevron de gueules accompagné de trois
tourteaux de même (à Bonnevaux).

dit PEncEvAL : De gueules au chevron d'or
accompagné de trois besants de même.

MATHIEU 011 MATIIAY

MONTROND

(branche de Montfaucon, baillage de Besançon)

De gueules au chevron d'or (ou d'argent) accompagné de
trois besants d'or.
POUQUET

(Arbois) : De gueules au chevron d'or accompagné de

trois besants de même.

(Salins) anob. 1503: De gueules au chevron de sable,
chargé de trois besants d'argent el accompagné d'un autre
de même en chef (enquerre).

GRANT

(Saint-Claude) : D'or au chevron de gueules
accompagné de trois tourteaux de même.

MARCHAND

(Besançon): De... au chevron de... accompagné de trois
besants ou tourteaux de...

LAMBERT

CHEVRONS ET BILLETTES
(Vesoul) : D'azur au chevron d'argent accompagné de
trois billettes de même.

DAVIOT

(Villiers-Farlay) : D'azur au chevron d'or accompagné
de trois billettes de même.

CAVAROZ

N..., veuve de X. Franchet d'Aubonne : D'argent au chevron de
gueules chargé de trois billettes d'argent (armes imposées
d'office P)
CHEVRONS ET MOUCHETURES D'HERMINES

(Névy) anob. 7 octobre 1595 : De gueules au chevron
d'argent accompagné de trois mouchetures d'hermines
d'or. — Cimier : un vol coupé d'argent et de gueules de l'un
de l'autre.

CONTOT
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CHEVRONS ET CROISETTES
(Cliampel-lez-Coligny, Besançon) :
D'azur au chevron d'argent accompagné en pointe d'une
croix fleuretée ou ancrée d'argent. — Cimier : une flamme
de gueules.
CIIErROZ (Poligny) : D'or au chevron d'azur chargé en cime
d'une croisette ancrée d'or.
Ctioz (Poligny) anob. octobre 153G : D'or au chevron d'azur
chargé en chef d'une croisette ancrée d'argent accompagnée
en pointe d'une rose de gueules (alias d'un chou de sinople). —
Cimier : une aigle éployée et couronnée. — Devise :
« Meminisse juvobit ».
GUYENABD DE MA ISONFORTE

: D'azur à deux chevrons accompagnés en chef de deux
étoiles et en pointe d'une croix pattée, le tout d'or (Pic).

LIEBAUT

: D'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux
étoiles et en pointe d'une croix de même.

TRICORNOT

(Besançon, Arbois) : De gueules au chevron d'or
accompagné de deux croix pattées d'argent en chef et d'une
rose de même en pointe.

MÂGINET

(Salins) : De gueules au chevron d'argent accompagné
en chef de deux croisettes d'or et en pointe d'un croissant
d'argent.
BONCOMPAING ou BONGARÇON (Besançon) : D'argent au chevron
de gueules accompagné de trois croisettes pattées de même.

TOUVREY

(Saint-Claude) : D'argent au chevron de gueules
accompagné de trois croisettes de même.

BOREY

(Besançon) anob. septembre 1531: D'azur au chevron
d'argent (alias d'or) accompagné de trois croisettes d'argent.
GIRaRDOT DE BEAUCIIEMIN (Nozeroy) anob. 22 avril 1626: D'azur
au chevron d'argent accompagné de trois croisettes de même.
(alias le champ de gueules et les croisettes pattées). Jean
Girardot écartelait de Nozeroy, famille de sa mère : d'azur
à trois colombes d'argent membrées et becquées de gueules.
CHAMBRIER

MARCUS, bâtard de Neufchâtel (Suisse) : D'azur. au
chevron d'argent accompagné de trois croisettes de môme.
— Cimier : un buste d'homme aux armes de l'écu, coiffé
d'un bonnet d'albanais d'azur retroussé d'argent.

VAux

(A suivre).

Frédéric

COLLON DE FONTENOTTE.
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Joseph PILNACEK (Ulice Bratislavslca, 3, Brünn, Tchécoslovaquie).
Les vieilles familles de Moravie (Staromosa vsti rodovo)—Cinq
fascicules, ornés chacun d'une grande planche hors texte, en
couleurs, et de nombreux blasons dans le texte, ont déjà paru
de ce travail, qui sera le premier ouvrage complet comprenant
l'ensemble des familles mcraves jusqu'à l'année 1630. —
Toutes les indications de l'ouvrage proviennent des documents
originaux et les armoiries qui y figurent sont la reproduction
fidèle des sceaux.ou des écus de pierres tumulaires. L'ouvrage
contiendra des données sur environ 2.500 familles dont 1.500
inconnues jusqu'ici, il formera la première encyclopédie des
familles moraves, aucun ouvrage n'ayant approfondi ce sujet.
Ajoutons qu'il sera question d'un certain nombre de familles
françaises, espagnoles et italiennes, émigrées en Moravie au
xv' siècle. L'auteur s'affirme par cette oeuvre de haute
documentation, l'un des meilleurs héraldistes d'aujourd'hui.

Archives de la Société Française des collectionneurs d'Exlibris. Janvier-février 1928. — A. DE REMACLE Les ex-libris
des Reboul, en Basse-Auvergne ; l'ex-libris de Jacques de
la Fin. — Emile SALOMON Notes pour servir au supplément
à l'armorial des Bibliophiles de Lyonnais, Forez, Beaujolais,
bombes : Dabry, Denis, Derivoire, Dissard, Durieu, Ecole
Royale d'Equilation de Lyon, Ecole Saint Thomas d'Aquin
d'Oullins, J.-J. Grandon, P. Grubis de l'He, R. Payel. —
Docteur BOULIN Les bibliophiles de l'Aube : fluez, Institution Saint-Louis, Jacob de la Cottière, Jacobins, Jacquard,
Jacquier, Jaillant, Janson, Jaquol, Jaucourt, Jeanson,
Jésuites, Jobert, Joly, Jouvenel des Ursins, La Huproye
de Chanleloup, Laines-aux-Bois, Lamairesse, La Michodière, La Ferrière, Lardin, Largentier, Larivey, Larivour,
La Rochefoucauld, La Tour-du-Pin-Montauban, Laurent,
Laussoirois, Laval, Le Bé, Le Brun-Dalbanne, etc.
:

:

:

Annuaire Guide de Firminy el de la Vallée de l'Ondaine,
1928 (3' année). — Signalons particulièrement dans ce guide
abondamment illustré de vues de châte,wx, églises, prieurés.—
La curieuse histoire de ma famille;
A. DE COMPIGNY
Saint-Just-Mannoni, élude historique; Albert BOISSIER :
:

Histoire des rues de Firminy, Le Chambon et Feugerolles,
Trablaine, Le Bouchet, Poix, Chaponod ; excursions aux
environs de Firminy, Oriol, Rochebaron, etc. Ce guide a sa
.place marquée dans toutes les bibliothèques, il est un spécimen
remarquable d'initiative locale.
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Edition du centenaire, Privas 1928.
Privas, par A. MAZON.
M. Jean Régné, archiviste de l'Ardèche, vient de publier en
une élégante brochure cette partie du précieux travail d'Albin
Mazon (1828-1903). Rien ne manque à ce précis historique
d'une grande netteté, Privas sous la féodalité, pendant les
guerres religieuses, puis sous les St-Nectaire, les Fay et les
Lestrange, enfin sous la période contemporaine, revit tour à
tour sous nos yeux. L'éditeur y a joint une excellente étude
sur l'invasion autrichienne à Privas, en 1815, et la liste des
consuls, syndics et maires de Privas pendant 450 ans. Cette
plaquette est tirée à 650 exemplaires.
—

L'Echo de Savoie, 7, place des Terreaux, 1 an 15 fr. — Cet
intéressant organe vient de publier nombre de bonnes études
historiques, abondamment illustrées. Signalons notamment :
18 décembre 1927: En Maurienne, le berceau d'une dynastie,
Charbonnières et la maison de Savoie; 8 janvier 1928:
Une promenade à la Chambre ; 29 janvier : Comment un

français, le comte de Réale, a vu Chambéry el Aix en 1842;
19 février : La peste à Annecy. Dans chaque numéro, suite
de la magistrale étude de Constant Tissot, sur les Savoyards
victimes de la Terreur. Dans le n° du 5 février, notice sur
Abry, dans celui du 19 février, notices sur Jeanne Bauquis
et Jean-Pierre Bellissan, martyrs de la révolution.
La République Lyonnaise, 26, place Bellecour, 1 an, 10 fr.
n° du 10 février. — Henry MOINECOURT: Charles Jacquier;
Emile SALOMON: L'un des grands ancêtres Guillaume-Hubert,
Gaull de Grandmaison (importante contribution à l'histoire
de Lyon sous la révolution). — 26 février : Charles Maurras
à Lyon. Compte rendu fidèle et précis de l'accueil triomphal
fait par des milliers de Lyonnais au chef de l'Action Française,
dont la venue à Lyon déchaîna un enthousiasme sans précédent
dans cette ville, au xx° siècle.

La Tribune Républicaine du 4 février contient une étude
illustrée et d'une grande érudition d'Albert BOISSIER sur
une église inconnue à Cornillon, il s'agit de l'église St-Exupère
dont il ne reste que des caveaux avec leurs sépultures, dont
l'auteur a retrouvé l'existence grâce au terrier de Firminy de
1538. Dans le même numéro A. S... déplore Penlè% ement récent
de la belle cheminée de la maison de Jean Papon, à Crozet.
Quand verra-t-onia fin de ces actes de vandalisme qui sont
autant de pertes irréparables pour notre pays.

1,a Revue du Bas-Poitou, 40e année, 4e livraison. — G. de ROCHEBRUNE
Une visite aux ruines de la Darbellière ; E. Boismo-
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Une énigme de la préhistoire Bas-Poitevine, les
bassins jumelés dits «Fesses de Sorcière » avec planches, etc.
BEAU

:

Bulletin historique du diocèse de Lyon. Janvier-mars 1928. —
G. Tmcou : Orateurs de la Saint Thomas du clergé : Joseph
Dallery, Claude Fontanelle, Denys Garbo!, Gazzkrel,
Gaspard Genevey, Claude Guillaud, Gaspard Unir', etc.

RÉPONSES
DLXX. — Je signale le docteur Polaillon, 10, avenue de Messine,
à Paris.
DLXXIII. — Voici les armes des Jarsaillon (Autunois): Tiercé en
fasce, au I de gueules à un lion léopardé d'or ; ou 2 d'or, à trois trèfles
de sinople ; au 3 d'argent à trois bandes de sinople. (Ex-libris de

Jacques-Margueritte, baron de Jarsaillon, chevalier, seigneur de Brion,
St-Siagre, Fontête et Aupont, officier d'artillerie, 1775).
J.-B. Nluactan.

DLXXIII. —M. Jarsaillon, curé à Chabreloche, devait probablement
appartenir à une famille de ce nom alliée aux Sauvade, les papetiers
des vals de Laga et de Valeyre près d'Ambert en Auvergne. —
Martin Sauvade d'Ambert avait épousé demoiselle Jeanne Jarsaillon ;
il en eut notamment Jeanne mariée à Pierre Arthaud, papetier à
Chateaugay, paroisse d'Ambert qui, en 1755, vint se fixer à la Papeterie
du Crouzet près de St-Didier-en-Velay, où il succéda à son beau-frère
Marcellin Paillon qui avait lui-même épousé Marie Sauvade vers 1735.
Cette famille Jarsaillon n'était-elle pas originaire du lieu de Jarsaillon ou Jarsaillou en la commune de St-Ferréol des Côtes près
d'Ambert P
LA COMBE-MONTROYET.

AVIS IMPORTANT
.Nous prions instamment tous nos adhérents de bien vouloir se mettre
à jour de leurs cotisations y compris celle de )928. Celte rentrée de
fonds est zndispensable pour permettre la parution régulière de notre
organe qui publiera prochainement une étude très importante tout en
poursuivant activement la publication de " rmorial de FrancheComté " dont le succès s'affirme chaque jour tant en France qu'à
l'étranger. 7■1o.s acceptons les règlements en timbres-poste français
de n'importe quelle valeur nominale.
-

.

LA DIRECTION.
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HOSTELLERIE DU VIEUX PEROUGES
TfiLÉPIIONE

18, PAR MEXIMIEUX (AIN)

(Le Conseil des Héraldistes a tenu à Pérouges son premier Congrès.)

Docteurs E. OLIVIER & G. VIALET

Essai de répertoire des Ex libris et fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Français
:: antérieurs à la période moderne ::
Paris, Charles BOSSE, 16, rue de l'Ancienne-Comédie. — Prix : 80 francs.

- Livres, etc.
Ex libris - Documents
chez SAFFROY jeune, libraire
au PRÉ-SAINT-GERVAIS, près Paris, 73, Grand'Rue, Villa du Pré, n" 30
qui publie un catalogue.

LE .SALUT PUBLIC
GRAND JOURNAL D ' INFORMATIONS DU SOIR

:: Deux éditions : 17

et 19 heures.

71, Rue Illolière — LYON
139■1111111i111111
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BIJOUX SYMBOLIQUES

LYON — 32, Rue de République — LYON
NOTICE FRANCO — NOMBREUX MODÈLES DE MÉDAILLES EN TOUS GENRES
'sr

LE COURRIER DE

PIIESNE

LIT TOUT, ce qui est publié dans les ,Journaux, Revues el Publications
Directeur : CII. DEMOGEOT, 21, Boulevard Montmartre — PARIS (IX')
CIRCULAIRES 'EXPLICATIVES ET TARIFS ENVOYÉS FRANCO

DG US DE LA PRESSE
37, Rue Bergère — PARIS 19e)
Antonin PORTALLIER

Supplément au tableau général des
Victimes et martyrs de la Révolution en Lyonnais,
Forez et Beaujolais
EN SOUSCRIPTION : 30 FRANCS
Ecrire à M. Emile' SALOMON, 11, rue Bodrnes, LYON (t'), et lui envoyer photos des
portraits (le martyrs de la Révolution, pour reproduction.

ha République hyonnaise
OB,GANE BI-MENSUEL DES GROUPEMENTS ROYALISTES DU LYONNAIS
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Un an : 10 fr. •

26, Place Bellecour, LYON.

Un an : 10 fr.

HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
ORGANE DU CONSEIL DES HÉRALDISTES DE FRANCE
1?édaclion el Adininislralion

11, Rue Bourses, LYON

::

Abonnements

F ra n ce 3 0 fra n c s
Et r a n g er 50 f r a n c s

AVRIL

12E ANNÉE

1928

N° 4

DIRECTEUR
ÉMILE SALOMON

•

CO-FONDATEUR
FLORENTIN BENOIT D'ENTREVAUX

VICOMTE AMAURY DE CHANSIERGUES-ORNANO, D r EUGÉNE OLIrIER, DUC DE CADMIE, DUC DE LArILLATE, FRÉDÉRIC COLLON DE FONTENOTTE, GENOUD, J. COUDURIER DE CIIASSAIGNE, RENÉ DROZ,
COMTE DE SAINT-POL, COITE DE . rARAN, JEAN DUFOUR, JOSEPH BALAS, GEORGES SENS, COMTE LA COMBE,
EDMOND DES . ROBERT, HENRY-ANDRÉ, JOSEPH MILLET DE rARAN, .JACQUES MEURGEY, rICOMTE AYMON
DE RIrOIRE DE LA BATTE, J. MERCIER, ABBÉ GABRIEL LORIDON, CHARLES DU BESSET, EUGÉNE HAROT,
D r G. CHARrILHAT, JEAN TRICOU, ROGER RODIÉRE, R. DE CLArIÉRE, P. RArIER DU MAGNY, ROBERT
POIDEBARD, JEIIAN GUILLOUD DE COURBErILLE, MADAME RICABD (née DE ROCIIEGUDE)j ABBÉ G.-A. SIMON,
HILAIRE THEILLÉRE, VICTOR 1311.TIUX DU rILLARS,. JEAN MICIIOUD, CAPITAINE R. DE ROTON, COMTE
A. D'ABLOZ D'ENTREMONT, LOUIS . CIRAUD DE BARRAS, COMTE M. DE SARS, HENRI rIALLE, MAURICE
ARCHIMBAUD, MADAME H ilENRY , BUCHE1, BARON DE WOELMONT, MARQUIS - DE IIIBAINS, II. HENZI DE
CHAUMONT, D r GUÉRIN DE M. VALMALE, COMTE D'ORÉA, D r BOURRIAU, COLONEL DE DINECIIIN.
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•

LES ARCHIVES DE LA SOCIETE FRANÇAISE
DES COLLECTIONNEURS D'EX LIBRIS

161, Avenue Malakoff - PARIS

ABONNEMENTS

:

GO

FRANCS

•
(Cette splendide publication est servie aux Membres de la Société
Française des Collectionneurs (l'Ex libris. Conditions (l'admission envoyées sur demande.)
‘110111311111COM111•1111721111

BULLETIN DE II SOCIETE DITES DU BRIMAIS
Imprimerie J.-B. DEROST, MARCIONY (Satine-et-Loire). — 1 an : 10 francs

miel des Professeurs catholiques de l'Université
• JOURNAL. MENSUEL.

71, Rue

— LYON'

ABONNEMENT : UN AN

8

FRANCS

du Théâgre de Guignol

bes pièces

Texte et dessins, aquarelles au pinCeau, par l'Uni:NE PONTEAU

LE CHAPEAU DE PAILLE A LA ZALIE (3' actes) .
Préface de .11. Juslin GODÂRT, président des Amis de Guignol
Sur papier Madagascar (24 exp.)
Souscription du Ministère des Beaux-Arts.

. 780 fr.

Eugène LEI Eh IRE, illustraleur, 17, rue Lacharrière, PARIS (XI')

LA REVUE FÉDÉRALISTE

— Un an : 3(1 francs. — I1, rue Grolée, LYON —

Vicomte GASTON DE JOUFIDA. DE VAUX
BRIVES-CHARENSAC (Haute-Loire)
LE NOBILIAIRE DU VELAY (4 vol. parus, un 5e sous presse)
PLYRARD, par

LE VELAY PITTORESQUE (texte

d'Albert Boudon-Lashermes)

Papier ordinaire :35 fr. Vergé Hollande : 60 fr., payable à livraison.
.

I , e11® Ci e

HEBDOMADAIRE

7, Place des Terreaux, LYON. — Un an : 15 francs.
Compte C. P.: 103 - 14 Lyon

IVIMBREUX ARTICLES HISTORIQUES

Compte C. P.: 103 - 14 Lyon

:: DÉCORATION
J. BRETPLATRERIE :: 5,PEINTURE'
flue de Castries, I, YO.V

fi rule .e ar i c zumay
Tél. : Barre 62-M

. No l l e

J.

ivuLLET de inut N vo

Té' : Barre 62-51

NS
DESSIN & PEINTURE, COURS 81 LEÇONS
PORTRŒS
REPRODUCTION DE VIEUX

61, Place Guichard, LYON

j Leçons particulières pour Jeunes gens ou
tà j% eunes mies, programme complet des lettres,
éléments de mathématiques et allemand.

29, Rue de Sully, LYON
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biriumEnir MunritNr., 4, Avenue Georges-Clemenceau, Yss:sce.ux (Ilaute-Loire)

CONSEIL DES HERALDISTES DE FRANCE
Le Conseil a pour but d'étudier tout ce qui touche à Part héraldique, aux
généalogies, aux éludes historiques locales, aux documents divers, sceaux, ex
libris, pierres sculptées, etc.
Les Membres Fondateurs du COnseil sont astreints, pour la première •
année seulement, au versement d'une cotisation de 150 francs. Pour les années
suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à celle des membres ordinaires, qui est de 30 francs par an avec service de la Revue (Étranger :
50 francs) à partir de 1927.
Dr Etici:NE OLIVIER, GEORGES IIERMAL et capitaine R. me ROTON

Magael de l'Amateur de Reliures firnjoriée
Françaises

En souscription che3 M. BOSSE, libraire,

16,

rue de l'Ancienne-Comédie, PARIS (VI')

Le manuel donnera la reproduction de 4000 fers au minimum et parait par série •

de 200 fers à raison de 4 séries par an. Le prix de chaque série est de 60 francs. Les

douze premières séries sont parues.

ÉMILE SALOMON

hA CITÉ DE PÉROUGES
Vieux logis, vieilles familles. — Nombreuses illustrations.

Prix de souscription : 60 fr., papier ordinaire ; 100 fr., papier Hollande (tirage limité).

L'ACTION FRA NC'À A ISE
GRAND QUOTIDIEN ROYALISTE
DIRECTEURS Léon DAUDET ET Charles MAURRAS
Bureaux : 12, rue de Rome, PARIS. — Abonnement : Un an, 72 francs
:

LOUIS Cli.A.FITON
Gra.-veu.r Héraldiste - Monograrnmes
6, Rue Dubois, 6 — LVON•

Société d'Archéologie, de Littérature, Sciences et Arts
des arrondissements d!.4 VRANCHES el de MORTAIN (Manche)
Cette société, fondée en 1835, publie chaque année deux importantes
brochures donnant un grand nombre de documents inédits sur le département
de la Manche et la Normandie.
Pour renseignements, s'adresser à : NI. Jean SEGUIN, bibliothécaire-archiviste
de la Société, 28, boulevard du Sud, Avranches (Manche).

JELE'vum DU BAS-POITOU
TRIMESTRIELLE
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Directeur : RENÉ VALLETTE, à FONTENAY-LE-COMTE (Vendée)
Abonnement : UN AN 25 francs.

NOUVELLE
REVUE HÉRALDIQUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
Avril 1928.

12' Ann4c. — N 4.

ETAT ACTUEL

DE LA

NOBLESSE FRANÇAISE

L'élude qui va suivre est un essai, susceptible d'additions. En
le confiant à la Nouvelle Revue lléraldique, l'auteur a eu pour
but de mettre tous les érudits à même de compléter son travail.
Si celle élude obtient le succès qu'elle mérite, l'auteu• pourra,
nous n'en doutons pas, étudier ici toutes les provinces.
LYONNAIS & BEAUJOLAIS
1. AGNIEL DE CHENELETTE, anobli par l'échevinage de
Lyon, exercé en 1726 ; vota cri 1789, à Villefranche, avec la
noblesse du Beaujolais. Comte romain par bref pontifical du 20
février 1994.
D'ALAUZ1ER, voir de RIPERT.
2. D'ALBON, issus d'André d'Albon, échevin de Lyon en
1265 (la première maison d'Albon, éteinte au xv► siècle, était
issue des Dauphins de Viennois). Vota en 1789 en l'élection de
Gap, et, comme prince d'Yvetot, au bailliage de Caudebec, eu
Haute-Normandie. Honneurs de la Cour, 15 février 1786. Marquis
héréditaire, sur institution (le majorat, 11 juillet 1820. Pair de
France héréditaire, 5 novembre 1827 ; titre confirmé, au rang de
marquis-pair, sur majorat de pairie, par L.-P. du 10 juin 1828.
Convocation en 1789 à l'assemblée de la noblesse de Lyon.
D'A LEU AC, voir Languedoc.
3. DEGLI ALESSANDRI, originaire de Toscane (issue 1371
des Albizzi). Comte palatin 1439, titre confirmé en 1516 par
Léon X et, en 1845, par Grégoire XVI, Souverains Pontifes, et
reconnu en 1846 par rescrit du grand-duc de Toscane. Un membre
naturalisé français. Le représentant de cette branche est le
comte Pierre Alessandri, né à Lyon le 24 novembre 1888.
(ANGINIEUR, à Lyon. Secrétaire du Roi, en charge en 1789.
Noblesse inachevée).
( ANISSON DU PERRON, échevin de Lyon, 1711. Fixés à
Paris ; vota en 1789 à Paris).
4. D'ARLOZ D'ENTREMONT, originaire du Bugey ; citée
dès 1100 ; fil, établie depuis 1245. M. le 26 juin 1669. Dernier
mâle du nom, établi à Lyon.
D'ARMANCOURT, voir Munm..
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5. ARTIIAUD DE LA FERRWRE. Echevin de Lyon, 1677,
déclaration de noblesse en 1678. Vota en 1789 à Lyon.
6. ARTHAUD DE VIRY, originaire de Saint-Germain-Laval,
en Forez. Lettres d'anoblissement en juin 1704, révoquées en
1715. Secrétaire du Roi près le parlement d'Aix, 30 septembre 1729.
Confirmation de noblesse, 1772. Vota en 17893 Lyon et Montbrison.
D'ASSIER DE VALENCIIES, voir Forez.
7. D'AUBARÈDE, échevin de Lyon, 1677. Confirmation du
privilège de noblesse, moyennant le payement de 600 livres,
le 18 décembre 1692. Admission dans la noblesse de Bresse, le 27
juin 1727. Vota en 1789 en Bresse et à Paris. Une branche établie
au xvri►e siècle en Espagne, y subsiste avec distinction sous le
nom de « Aubareda ».
D'AUFERVILLE, voir BROCHA».
D'AVAIZE, voir CAQUET.
(D'AVON, seigneur Sainte-Colombe (voir Provence).
D'AYMARD, v. d'Orange. Conseiller au Parlement, mort
en 1690.
8. BAGUENAULT DE PUCHESSE, originaire d'Orléans.
Secrétaire du Roi 1750, mort en charge en 1762 (vota en 1789 avec
la noblesse d'Orléans).
DE BELLESCIZE, voir REGNA11.».
9. BELLET DE SAINT-TRIVIER, et DE TA VERNOST,
en Lyonnais et en Dombes, établis en Beaujolais. Conseiller au
parlement de Dombes, 1690, mort le 14 septembre 1730. Vota en
1789 avec la noblesse de la principauté de Dombes. Vicomte
héréditaire, pour la branche aînée, 26 mai 1825, sur institution en
majorat de la terre de Saint-Trivier. Un rameau établi en
Orléanais (Les Gaschetières, à Lailly, près de Beaugency,
Loiret) par l'héritage, en 1919, de la maison de Fricon. Vota en
1789 à Lyon.
10. BERGER DU SABLON, en Lyonnais et en Bourgogne.
Secrétaire du roi, 1692 ; mort en juin 1698. Vota en 1789 à
Lyon. Comte romain.
BERNOU 1 E ROCHETAILLÉE, voir Forez. Secrétaire du
roi, reçu le 11 mars 1689 ; mort en charge en 1713, après avoir
testé le l mars (Tessereau 11, 179).
DU BESSEY DE CON'I'ENSON, voir Forez.
11. BIÉTRIX DU VILLARS, originaire du Dauphiné, (cités
dès 1378, 1410 et en 1450, vu nombre des nobles de Grenoble).
Conseiller-auditeur à la Chambre des Comptes de Grenoble, du
23 janvier 1728 au 15 janvier 1752. Vota en 1789 à Lyon.
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12. BISSUEL DE SAINT-VICTOR (olim : de Varennes), en
Beaujolais, originaire d'Amplepluis. Conseiller, notaire et secrétaire du Roi en la ChanCellerie de Dombes, 11 mai 1709. Vota en
1789 à Villefranche.
BIZOLTARD DE MONTILLE, originaire de Saulieu, en
Bourgogne. Secrétaire du roi près le Parlement de Metz en 1679,
mort en 1680.
BLANCHET DE LA SABLIÈRE, originaire de Nantua en
Bugey. Echevin de Lyon 1731, mot t le 5 mars 1732. Vota en 1721)
à Lyon et à Etampes. Fixés de nos jours en Bretagne.
DE BOISGROLLIER-RUOLZ, voir G.taxiEn.
I)E BOISSET, aujourd'hui fixés en Dauphiné. Secrétaire.du
Roi, greffier en chef du parlement de Grenoble, pourvu en 1779.
13. DE BOISSIEU (et du Tiret), anobli en septembre 1784. M.
par arrêt de la Chambre des comptes de Dijon du 5 juillet 1787.
Vota en 1789. à Lyon, à Riom et à Saint-Flour.

14. BOTTU I)E LIMAS, en Beaujolais. Secrétaire du Roi, le
P avril 1642 ; mort, en charge, au mois de mars 1(150. Vota en
1781) à Villefranche et à Lyon.
BOUCLIER D'A RGIS I)E HUILLER VILLE, en Lyonnais et
en Bresse. Conseiller au Parlement de Paris, 1752 ; échevin de
Paris, 1767. Vota en 1789 à Paris et à Senlis. Fixés en Beauvaisis et en Normandie.
15. BOULARD I)E GATELLIER, originaire de Lyon et
environs, cités dès 1540, fil. depuis 1656. (Au xvie siècle,
boulangers à Vaise). Secrétaire du Roi en la Chancellerie près le
Parlement de Dijon, 9 décembre 1747 ; lettres d'honneur du 20
avril 1768. Vota en 1789 à Lvon et en Bresse. Comte romain,
mort le 15 septembre 1884.
DU BOURG, originaire du Vivarais. Vota en 1789 à Lyon et
en Forez. Voir Languedoc et Nivernais.

DU BOURG, voir aussi : MERLE.
BOURGEOIS DE BOYNES, originaire de Lyon, fixés en
Orléanais, Maine et Normandie. Secrétaire du Roi, 4 août 1719
honoraire en 1740.

.

16. ROUSSIN, dit LA CROIX, aujourd'hui : DE LA CROIXLAVAL. Trésorier de France au bureau des finances de Lyon
en 1715, mort le 29 janvier 1730. Conseiller en la Cour des
Monnaies de Lyon, 26 mars 1727, lettres d'honneur du 12 mars
17:19. Vota en 1789 en Bresse et à Lyon.
DE BOUTINY, voir Provence.
DE BOUTRAY, voir Ile de France.
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BOUVIER DE CACHARD, :venus du Dauphiné en
Dombes, établis en Dombes. Fil. 1419, Baron héréditaire, 29
janvier 1827.
BOY DE LATOUR, originaire de Lyon, établis à Neuchâtel,
en Suisse ; anoblie en 1750 par le roi de Prusse, prince de
Neuchâtel.
17.BRAC DE LA PERRIÈRE, en Maconnais et en Beaujolais. Echevin de Lyon, 25 décembre 1737. Vota en 1789 à
Villefranche.
18.DE BRANGES DE BOURCIA, originaire de Saint-Amour
en Franche-Comté ; qualification de noble en 1474. Autorisation
de posséder fief en avril 1679 ; L. P. de relief de dérogeance en
1747. M. par arrêt du parlement de Besançon, 23 janvier 1734.
Vota en 1789 avec la noblesse du bailliage d'Orgelet.
19.BROCH D'HOTELANS, originaire de Dôle, en FrancheComté ; anobli en 1597 par Philippe II, roi d'Espagne et comte
de Bourgogne. Fil. 1536. Acquisition de la terre d'llotelans en
1600. Conseiller au parlement de Dôle en 1652. Vota en 1789
à Dôle.
20. BROCHAND D'AUFERVILLE, originaire de Lyon.
anobli le 29 mars 1810. Baron héréditaire, sur institution de
majorat, 14 mai. 1822.
21. DE BROSSE (olim : Des Brosses) en Beaujolais. Président trésorier de France au bureau des finances de Lyon en
1673. Relief de dérogeance par arrêt du Conseil d'État du 17
août 1687, enregistré en la Cour des Aides de Paris le 15
février 1688. Vota en 1789 à Villefranche et à Lyon. Dernier
du nom, né le 21 octobre 1876.
22. DE BROSSES, originaire d'Italie, au pays de Gex et
en Bourgogne, répandus en Lyonnais et en Orléannais. Comtes
de Tournex (Tournay) au pays de Gex, et barons de MontFalcon, en Bresse. Vota en 1789 à Bourg en Bresse, Dijon et
.4 utun.
23.BROSSIER DE LA ROC LLIERE, originaire de Touraine.
Secrétaire du roi, Ti août 1698 ; mort en charge le 11 novembre
1707. Vota en 1789 à Lyon
DE BUFF11 .:RES-RAMBUTEAU, voir : LOMBARD.
.

24. BURGA ULT, originaire de Bourgogne. Baron, 22 mars
1814.
DE CACHARD, voir Bouvu:n.
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25. CANAI DE CHIZY, originaire de Chalon-sur-Saône.

-3i
Conseiller en la Chambre des Comptes de Me, 25 novembre 1703
(branche éteinte). La branche aînée, seule existante, a donné un
secrétaire du Roi en 1730, sans doute en la chancellerie près le
parlement de Besançon.
26. CAQUET D'AVAIZE, en Lyonnais et Forez, originaire
d'Abrest (près Vichy) en Bourbonnais. Secrétaire du Roi et
trésorier de France (règlement d'ai mes par M. D'Hozier, le
1"' juin 1739).
27. DE CARDON 1)E SANDRANS, en Lyonnais et Dombes.
Echevin de Lyon en 1636. Vota en 1789 au baillage de Bourg, en
Bresse.
28. DE CARNEZET, en Beaujolais, originaire de Beauce,
fil 1418. M. au Conseil les 28 avril 1671 et 7 avril 1674 ; passés
.•crs 1770 en Beaujolais. M. en 1742 par arrêt de la Cour des Aides.
Vota en 1789 à Lyon. Dernier du nom, né en 1819.
29.CARRA DE VAUX (et de Vaux Saint-Cyr), originaire de
Picardie, Secrétaire du Roi, directeur de la Monnaie de Lyon en
1750, mort le 12 octobre 1786. Vota en 1789 à Lyon et à
Villefranche. Confirmation du titre de baron de Vaux par décret
de Napoléon III du 2 mai 1860.
DE CATALAN DE LA SABRA. Trésorier de France à Lyon,
1770 ; conseiller au parlement de Dombes, 1771, avec noble sse
charge supprimée la même annnée.
,

30. DE CALE DE LA BOVE, à Lyon et en Forez, puis en
Bresse. Conseiller-maître en la Chambre de comptes de Dôle, 3 juin
1735. Confirmation de noblesse, 11 septembre 1818. Vota en 1789
à Beauvais. Autorisation d'ajouter le nom de Salignac de La
Mothe-Fénelon par décret de Napoléon III, du 8 septembre 1855.
31. DE CHABANNES, originaire du Bas-Limousin, établis en
Bourbonnais, etc. Un rameau fixé en Lyonnais.
32. DE CHALENDAR, originaire du Vivarais, fil. bourgeoise
depuis 1379. Agrégés à la noblesse au cours du xvre siècle. M. par
arrêt de la Cour des aides de Montpellier du 17 août 1760.
33. DE CIIAMBAUD DE. LA BRUYÈRE, originaire du
Vivarais, fil. 1510.
DE CHAMBOST, voir DE RLVERIEULX.
CHAMBODUC DE SAINT-PULGENT, voir Forez.
DE CHAMBRUN D'UXELOUP DE ROSEMONT, originaire
de Nevers. Secrétaire du Roi, 29 mai 1760. (Voir Forez).
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34. DE CHAMP, à Lyon, anobli- par L.-P. de Louis XVIII,
du 11 juillet 1820.

— 38
35. DE CHAPONNA Y-MOR ANGE (la plus ancienne et la
plus illustre des familles de Lyon), fil, depuis 1297 (changeurs,
citoyens et bourgeois de Lyon). Présidents en la Chambre des
comptes (lu Dauphiné (charges donnant la noblesse personnelle)
en 1498 et 1517. Maintenue de noblesse,. le. 18 juin. 1667, par
jugement de Dugué, intendant de Grenoble. (jugement basé sur
des faux, rattachant cette famille à la maison de Chaponay-Disimien, en Dauphiné ; d'origine chevaleresque. Néanmoins, les
charges des Chaponay lyonnais les avaient anoblis, au moins dès
1615). Qualification de marquis depuis 1722. Honneurs de
la Cour le 23 ,janvier 1789. Vota en 1789 à Lyon. Alliance directe
en 1923 avec l'Auguste Maison Royale de France.
DE CHARENTENAY, voir NATESCUEL.
36. DE CHARPIN-FECGEROLLES, originaire de SaintSymphorien, en Forez, connus dès 1300 à Montbrison. Encore
marchands bourgeois en 1466 ; mais en possession de la noblesse,
vers 1500, en la personne de Simon Charpin. (Exemption de la
taille par arrêt du 11) septembre 1478, probablement comme commensal). M. le 27 octobre 1667, par jugement de l'intendant
Dugué. Qualification de comtes de Feugerolles depuis 1685 (actuellement la plus ancienne famille noble subsistante du Forez).
Vota en 1789 à Montbrison et à Lyon.
37.DE CHARRIN, originaire de Saint-Chamond, en Forez.
Secrétaire du roi en la Cour des Monnaies de Lyon, 18 juin 1733 ;
mort en charge en 1745. Comte héréditaire par L.1 3 du roi LouisPhilippe, du 3 mai 1843.
38. CHASTELAIN D'ESSERT1NES DE BELLEROCIIE,en
Beaujolais. Fil. bourgeoise depuis 1625. Baron à titre personnel,
par Ordonnance du Roi Charles X, du 7 juillet 1830.
DE CHATELLUS, voir GUILLET.
CHAZETTE, Secrétaire du roi en 1760. La famille subsistait
en 1865.
39. CHOL DE CLERCY, anobli par L.-P. enregistrées le 9
mars 176S.
40.CHOLIER DE CIBEINS. en Lyonnais et dans les Dombes.
Echevin de Lyon, 1618 (certificat du 21 juillet 1625, pour jouir du
privilège de noblesse héréditaire attaché à cet échevinage). Comte
de Cibeins, en la principauté (le Dombes, par L.-P. du 10 juin
1721, enregistrées le 7 juillet suivant. Vota en 1789 en Dombes et
à Lyon.
WOELMONT.
(A suivre).
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ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-.COMTÉ
(suiTE)
CHEVRONS ET CROISETTES (Suite)
PIETREQUIN (DE

PRANGEv.

ut:

CE►umst.) Langrois (11.-S.) :

D'azur au chevron d'or accompagné de trois croisettes
recroisellées de même au pied liché. — Devise : « In hac

glorior ».
D'azur au chevron d'or accompagné de trois croix ancrées
d'argent (parti de Doney à Ornans Q. V.)
Mt s.∎ no ( Bourgogne) : D'azur au chevron d'or chargé de trois
croisettes de gueules el accompagné de trois trèfles d'or. —
(Quentin Ménard, dit de Flavigny, Archevêque de Besançon
XVI" siècle).
Gu►.►.Anour (Me) : De sinople au chevron d'argent accompagné
de trois croisettes de même.
Piw•r (Besançon) : De... au chevron de... accompagné de trois
croix pattées de...
CHEVRONS ET LOSANGES

(Salins) : D'argent au chevron dentelé de gueules accomgné de trois losanges de même.

RUTTy

REGNAun (Besançon) : D'azur au chevron d'or accompagné de

trois losanges de même.

Seigneur D'ARBOIS (Bourgogne): écartelé :
1/4 d'azur au chevron d'or accompagné de trois losanges
de même (Fyot) ; 2/3 de sabre à trois bandes d'or.

FYOT DE MIMEURE,

QUABREY (Poligny) : D'azur au chevron d'or accompagné de

de trois carreaux d'argent.

(Salins): D'azur au chevron ondé d'argent accompagné
de trois losanges de même.

SOURDET

DUPIN

(Besançon) : De... au chevron de... accompagné de trois
-

losanges de...

CHEVRONS ET MACLES
(Besançon) : D'argent au chevron de gueules accompagné
de trois macles de même.

NOEL

Gisisn : D'or au chevron d'azur accompagné de _trois macles
de gueules.
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CHEVRONS ET ROCS
CHEVRONS
LA PLATILnE (Arbois) : D'argent an chevron de gueules accom-

pagné de trois rocs de sable (cf. alias).
CHEVRONS ET SAUTOIRS
IliviEn (Vercel) : D'or au chevron accompagné en chef de deux

sautoirs et en pointe d'une quintefeuille le tout de gueules.

LE G nos DE NIELI LANDE (Dijon, Bruges) : D'azur au chevron

d'or accompagné de trois Ilanchis d'argent. — Cimier : une
aigle de profil, le vol levé.
CHEVRONS ET

Lus

A NTIIOINE (Belgique, Franche-Comté) anob.: D'argent au

chevron d'azur chargé de trois étoiles d'or et accompagné
Cimier : une
de trois tufs de méme (armes à enquerre).
léle et col de grien d'azur, entre un vol d'or. — Supports
(en 1678) : deux griffons d'or, alias (en 1681) deux lions
tenant des bannières aux armes de l'écu.
—

CHEVRONS ET TRIANGLES
BoLE (Morteau) : De... au chevron de... accompagné en chef

de deux étoiles de... et en pointe de deux triangles vidés
entrecroisés de...

CHEVRONS ET ANIMAUX
CHEVRONS

ET IGLES

D'azur au chevron accompagné en chef de deux
étoiles et en pointe d'une aigle tout d'or (Pic).

Il EMONNIN :

GA UDOT (Besançon, Prusse) anob. en 1624: De gueules au

chevron d'or chargé de deux aiglelles éployées de sable,
becquées et membrées d'or, les têtes affrontées posées dans
le sens du chevron ; celui-ci accompàgné de trois lionceaux
d'or, les deux du chef affrontés. — Cimier : une aigle de
Devise : « Continuo ».
l'écu.
—

13oNTEmt s (Mile, Arbois) : anob. en 1686 : De gueules au chevron
d'argent (alias d'or) chargé de cieux (alias trois) aigleltes
,

éployées de sable (ou d'azur) accompagnées de trois
croisettes pattées d'or (ou d'argent).
Fus IN (Besançon): De gueules au chevron d'or chargé de deux
diglettes éployées de sable, le chevron accompagné en chef
de 3 étoiles d'or rangées en fasce. — Devise : «Deo et Patrie ».
CHEVRONS ET
LE

TROIS MOLETTES

BŒUF DU VALDAHON : D'azur au chevron d'or chargé de trois

alérions de sable, les ailes éployées. (En outre, en 1696,
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le chevron était accompagné de trois losanges d'or (voir les
armes anciennes).
Cimier : un boeuf issanl.
Guy OTT E (Nantouard): D'azur au chevron d'argent accompagné
—

de trois alklettes de même.
D'argent au chevron de sinople accompagné de trois
aigles d'azur.

LA PIÈTRE :

De gueules au chevron d'argent accompagné
de trois aiees d'or. — Cimier : une aigle issanle d'or. —
Supports : deux aigles. — Devise : « Moustier sera maugré le

O•STI (11.-S.) :

Sarrasin ». — Cri : Maugré.
lkomoNT-MousTml (Baillage de Baume) : Moustier brisé d'une
barre d'argent brochant sur le tout ; Rietstap donne :
de gueules au chevron d'argent chargé de trois aigles de
sable, à la barre d'argent brochant sur le tout.

: De gueules au chevron d'or accompagné de trois
aigles de méfie (Pic).

LAnocnli

i'OLLENOT, PoLoNor, POULLENOT (Marnay) anob. 23 juin 1525 :
D'or au chevron d'azur accompagné de trois aiglettes de
sable becquées de gueules.
1h Clos (Besançon) : De... au chevron de... accompagné de
trois aiglettes à deux têtes de...
CHEVRONS ET LIONS
ANTOINE (Besançon) : D'azur au chevron d'argent accompagné
en pointe d'un lion d'or.

(Ornans): De gueules au chevron d'or accompagné d'un
lionceau de même en pointe (cf. alias d'un singe en pointe).

LIMONIN

écartelé : 1/4 d'or au chevron d'azur
accompagné en pointe d'un lion de gueules ; au chef de même
chargé d'un croissant d'argent entre deux étoiles de même.
(faix moderne) ; 2/3 contre - écartelé, a/d) d'argent à trois
bandes de sable au chef d'Empire (Perrenot de Granvelle) ;
b/c) d'or à'la bande d'azur (La Baume St Amour) ; sur lé
Cimier :
tout : fascé de vair et de .gueules (Coucy).
lion issant de gueules, armé, lampassé et couronné d'or. —
Supports : deux lions. — Devise : « Valor, Virtus et Fides ».

CA IX DE SA INT-AYMOCIR :

-

—

Le BOT DE LISA DE CD ATEA UBRUN : écartelé : 1/4 échiqueté de
gueules et d'argent ; 2/3 de Montmorency, sur le tout :
d'argent au chevron de gueules accompagné en chef de deux
merlettes de sable el en pointe d'un lion de même ; au chef
d'azur à trois étoiles d'or.
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lu, Lorraine (11.-S.) : D'argent au chevron
d'azur acconipagné en chef de deux roses de gueules et en
pointe d'un lion de sable.

DESP RE% DE GESINCOU

DEvu.r.Ens ou DE ViLLEtts (Baume): D'azur au chevron d'or

accompagné en chef de cieux roses d'argent et en pointe
d'un lion d'or.
CoNsnitur, , Fondremand : De... au chevron de...
accompagné en chef de cieux quintefeuilles de... et en pointe
d'un lion de...
CuAmpENois (Lorraine, Me) anob. 14 nov. 1509 : D'azur au

chevron d'or, coticé de sable, accompagné en chef de deux
étoiles d'or et en pointe d'un lion d'argent. — Cimier: le
lion de l'écu. (Aprês 1600, cette famille a porté les noms et
armes de Nogent, Q. V.).
(Isle de France) : D'azur au chevron d'or accompagné
en chef de cieux étoiles et en pointe d'un lionceau, le tout
d'or ; le chevron surmonté d'un croissant d'argent.

LAGNY

-

-

MoNolu (Besançon) : De... au chevron de... accompagné en

pointe d'un lion passant de... et en chef de deux étoiles
et de deux roses de...
(Besançon) : De... au chevron de... accompagné en
chef de deux étoiles et en pointe d'un lionceau de...

ROBELIN

111ATnEx (Lons le Saunier 1)) : De... au chevron d'or accompagné
-

-

en chef de deux étoiles et en pointe d'un lion de...
(Amsterdam): D'azur (ou d'or) au chevron d'argent
(ou de gueules) accompagné en chef de deux croissants
d'argent (ou d'azur) el en pointe d'un lionceau d'or
(ou de...). — Cimier : le lion. — Devise : « Crescent

SERRURIER

vigore

Doyen

».

DE LAVIIION DE.

TRErILLERS (St-Ilippolyte, Besançon) :

Parti d'or et d'argent au chevron de gueules chargé de deux
lionceaux affrontés d'or. — Cimier : an dextrochère armé
tenant une épée d'argent garnie d'or.
(Rochejean): D'azur au chevron d'argent accompagné
de deux lions de même en chef et en pointe d'un croissant
d'argent.

CIIAILLET

(Vesoul) : D'azur au chevron d'argent sommé de deux lions affrontés de même soutenant une
rose (cf. alias et Pistolet de St-Ferjeux).

MIROUDOT DE SAINT-FERJEUX

Copyright les éditions d' Ainay 2008
-- 59

—

—

—

M.+ssoN (Poligny, Besançon): • D'azur au chevron d'or accompagné de trois lionceaux de même (cf. alias).
CHE V RON-V IIMTE (Savoie) : D'azur au chevron de gueules

bordé d'or accompagné de trois lionceaux de même.
CHEVRONS ET QUADRUPÈDES DIVERS
AGNEAU, BÉLIERS. ETC...
A IGNÙ (Salins) : D'azur au chevron d'argent accompagné d'un

agneau passant de même en pointe.
BEams (Dijon) : D'azur au chevron d'or accompagné en

pointe d'une brebis d'argent sur une terrasse de sinople.
—

Devise : « Sicut ovis ».

CHEVREAU (Besançon) : De gueules au chevron d'or accompagné

en pointe d'un chevreau pausant de même.
(Besançon) : D'azur au chevron d'or
accompagné en pointe d'un bélier passant et en chef de
deux croisselIes pattées de même.

NONNIER DE MONTJUSTIN

(Salins) : D'azur au chevron d'or accompagné en chef
de deux étoiles de même et en pointe d'un mouton sautant
d'argent.

BELEY

RonLLis (Bourgogne, Besançon) : D'azur au chevron d'or

accompagné de trois étoiles de même, celles du chef
surmontées d'un nuage d'argent charrié d'un bélier d'azur
(ou d'argent).
(Champagne): D'azur au chevron d'or accompagné en
chef de deux coquilles (ou roses) el en pointe d'un agneau
pascal, k tout d'or.

LECEY

(Villers sous Chaiamont) : De gueules au chevron
d'argent accompagné en chef de deux muffles de léopard
d'argent et en pointe d'un mouton passant de même.

BOUCHET

-

-

CHIENS, ETC...

MARTIN (Besançon, Gray) : D'azur au chevron d'or accompagné

en pointe d'un chien passant d'argent.
(Pontarlier) : D'argent au chevron d'azur accompagné de trois levrettes passantes de gueules, accolées d'or.

JACQUENET

LICORNE

HUGUENET (Dôle) : D'azur au chevron d'or accompagné en chef

de deux étoiles de même et en pointe d'une licorne rampante
d'argent.
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nENAnps
u) (Besançon) : D'azur au chevron d'or accompagné de
trois renards de même.
SINGE
SIMONIN

(Besançon) : De gueules au chevron d'or accompagné

en chef de deux roses d'argent et en pointe d'un singe assis
mordant une pomme de même (a. alias d'Ornans).
CHEVRONS ET CŒURS
a) CŒU►►S SEULS
FYARD (Besançon): D'argent au chevron d'azur accompagné de

trois coeurs de gueules.
D'argent au chevron de gueules
accompagné de trois coeurs de même. — Cimier : un lion
issant. — Supports : deux lions. — Devise : « Libertas ».

ARNOULT DE FONTENAY

Moxix (Luxeuil) : D'azur au chevron d'or accompagné de trois

coeurs de même.
(Mile) : D'azur au chevron d'or accompagné de trois
coeurs de nzéme, celui de la pointe enflammé.

PEIIINET

,
PErrror
(Isle sur Doubs) : De... au chevron de... accompagné de
-

-

trois coeurs de...

b) C(ECUS ET OISEAUX

GOULEY (Besançon) : De... au chevron de... accompagné en cime

d'un coeur accosté de deux oiseaux voletants de...
(Besançon) : D'argent au chevron d'azur
accompagné en chef d'un Sacré-Coeur et d'une rose figée et
feuillée de... et en pointe d'un canard passant de...

DE RIENCOUR•

C) CŒURS ET PLANTES

LocuAnD (Besançon): D'argent au chevron de gueules accompagné
en pointe d'un coeur enflammé (L'Otchar ; il est cher) en
chef de deux fleurettes d'azur (ne m'oubliez pas).
MARGUERIDE (Salins) : D'azur au chevron d'or surmonté de trois

étoiles d'argent rangées en chef el accompagné de deux
glands d'or tigés et feuillés de même posés aussi en chevron
(il faut probablement des fleurs de marguerite au lieu de
glands) et en pointe d'un coeur d'or soutenu d'un croissant

d'argent.
(Derriey ?) (Lons-le-Saunier) : Parti au I. de .. au chevron
de... accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'une
fleur de lys' de... surmontant un cœur de... percé de deux
flèches de... en sautoir, la pointe en haut ; II. de... au chevron
de... accompagné en chef de deux étoiles de... et en pointe
d'un trèfle de...

D►IM-
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d)

CŒURS ET CROISSANTS

LANnsenT (Besançon) : De... au chevron de... accompagné de trois
croissants mal ordonnés de... en chef et en pointe d'un
coeur de...

MAssEv (Besançon) : au chevron de... accompagné en chef
de trois croissants de... el en pointe d'un coeur de...
CŒURS ET ÉTOILES

AmvoT (Me) : D'argent au chevron d'azur accompagné en chef
de deux étoiles de même et en pointe d'un coeur enflammé
de gueules.

(Vesoul): D'argent au chevron d'azur accompagné ea
chef de deux étoiles de même et en pointe d'un cœur de
gueules.

CHAMPION

CornLEr (Pontarlier, Besançon) Courlet ancien : De gueules au
chevron accompagné en chef de deux étoiles et en pointe
d'un cœur, le tout d'or. Courlet de Boulot: a) d'argent au
chevron accompagné en chef de deux étoiles et en pointe
d'un coeur, le tout de gueules. (Déclaration d'Alexandre
C. de B. :à d'Hozier, en 1697) ; 13) d'azur au chevron
accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'un cœur
le tout d'or (Déclaration de Claude-François C. de B. à

d'Hozier, 1701). Note : Alexandre C. de B. a porté comme
au I. — Cimier : une étoile.
Supports : deux levri rs. —
Alias : a) le cœur d'argent ; b) toutes les pièces d'argent ;
—

c) toutes les pièces d'argent et le cœur percé de deux flèches
en sautoir les pointes en bas (ex libris divers).
D'azur au chevron accompagné en chef
de deux étoiles et en pointe d'un cœur le tout d'argent

COURLET DE VREGILLE :

(ex libris François Désiré C. (le V.).
CLERC (DE MAZEROLES, Gray): D'azur au chevron d'or accompagné
-

en chef de deux étoiles et en pointe d'un coeur enflammé
d'argent.

BAnxAnn (BERNARD, Souvant, Pôle) : D'or au chevron de sable
accompagné en chef de deux étoiles d'argent el en pointe
d'un coeur de même (enquerre) cf. alias.

Boxv.uoT (Me): D'azur au chevron d'or accompagné de deux
étoiles de même en chef et d'un croissant d'argent en pointe
surmonté d'un cœur d'or.

Boissox (à Soucia, J.): D'or au chevron d'azur chargé de trois
étoiles d'or et accompagné en pointe d'un cœur (le gueules.
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CHEVRONS ET COQUILLES
a)

UNE COQUILLE

(Valais) : De gueules au chevron d'argent
chargé en cime d'une coquille de sable.

LA ROCIIE-CIIATILLON

DE RocuE (Lons le Saunier) : De... au chevron de... chargé en
cime d'une coquille de... et accompagné en pointe d'une
étoile de... Antoine de R..., prieur de Morteau, x v1" siècle,
cf. La Roche-Châtillon.
-

-

h) »Eux COQUILLES
-

MAnEscum, uü LONGEVILLE (Lons-le-Saunier) : anob. 27 juillet
1525 : D'azur au chevron d'or accompagné cn chef de deux
coquilles de ménze et en pointe d'un croissant d'argent.—
Mareschal de Longeville de la Rxhle, écartèle aux 2/3 d'azur
à la roue d'or, au chef d'argent chargé de trois chevrons de
Supports : deux
gueules posés en fasce (La Rodde).
Devises : a) « Audaces fortuna juvat », b) « Rcgit
lions.
prudentia totum ».
—

—

Penni% (PEIIREY) (Salins) : Lettres de chevalerie en 17211.—
D'azur au chevron d'or accompagné de deux coquilles
d'argent en chef et d'une rose de nzénze en pointe.
c) TIIOIS COQUILLES
(Dôle) : D'argent au chevron de gueules accompagné de
trois coquilles de même.

MASSON

Roculi (Dôle) : D'azur au chevron d'argent accompagné de trois coquilles d'argent. — Supports : deux lions

DESI'BEZ DE

Von-untEn (Arbois) : D'azur au chevron d'argent accompagné
de trois coquilles de mênze.
(Besançon) : D'azur au chevron d'argent accompagné de trois coquilles d'o•.

COCIICIIETET

(St Amour) : L'azur au chevron d'argent (alias d'or)
accompagné de trois coquilles d'or.

FArIER

(Salins) anob. par Louis XIV : D'azur au chevron d'or
accompagné de trois coquilles d'argent (cf. Pérré).

PERRET

(Poligny) : D'azur au chevron d'o• accompagné de
trois coquilles d'argent.

PELLEIIIN

(Picardie) : D'azur au chevron d'or accompagné de trois coquilles de mémo.

DE MAZANCOURT

(A suivre).

-

Frédéric

COLLON DE FONTENOTTE.
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BIBLIOGRAPHIE
A rchives de la Société Française des Collectionneurs d'Ex libris,
mars 1928, P. DESNEES Le fer de reliure de Loslanges ; .1.
Tir rco u : Fer de reliure lyonnais Dutour-Vulliard; E. SA r. om ON :
:

Notes pour servir au supplément à l'Armorial des Bibliophiles
de Lyonnais, Forez, Beaujolais, Dombes : de Pilonne de Plie;
loannon ; Le Camus ; Nesnze ; de Noyel de Paranges ; 011ier
Oratoriens de Montbrison; docteur Eugène OLIrIER Un livre
de dédicace à Henri IV avec le soi-disant ex libris du grand
Dauphin ; La vente du Tertre, etc.
L'Echo de Savoie, 7, place des Terreaux, 26 février. — Constant
T►ssoT : Les Savoyards victimes de la Terreur : GaspardAntoine Bertrand, Alexis Boisset, Claude Boisson, Jean
François Bonamou•, Sylvain Bourchardy ; 4 mars, suite :
Antoine Buivo, Charles-Joseph Cafte, Cail e, Pierre Carrier,
Jean-François Culelain, Victor-Alexandre Chaboud ; Pierre
Chamousset ; 11 mars, suite : Ballazard Charpine, Charpine
frère, Josep h Cochet, Benoil Cochet ; .1 mars : La peste à
Annecy.
Guiseppe CINQUETTI : II blasone, Rome, Silvestre Bassano. —
:

Cette élégante plaquette, ornée d'une planche hors texte (armes
des Zanchetta) étudie avec précision le blason. Divers chapitres sont consacrés à l'origine des armoiries, aux ornements, à
la couronne, aux émaux, aux cimiers, aux manteaux et soutiens, aux insignes ecclésiastiques, civils et militaires, féminins.
Pérogia, revue annuaire-guide du Vieux-Pérouges, 2, rue PalaisGrillet, Lycn, prix 4 fr. 50, n° 6, 1928. — La lutte contre les

enlaidisseurs. Discours Edouard Herriot et Emile Salomon.
Octave MonEL: La charte de franchises de Pérouges. Anthelme
uo : Guide à travers le Vieux Pérouges et aux environs.
Liste des membres, Bibliographie, texte de l'arrêté de M. Varenne, préfet de l'Ain, nombreux portraits, vues et plans.

QUESTIONS
DLXXIV. — Une étiquette xvur s. avec encadrement 75><55 porte :
De la bibliothèque— de M. l'abbé de la Garde,— prieur de Châteauneuf.
A quel personnage, cette pièce que l'on croit vivaroise, a-t-elle
appartenu i'
DLXXV. — M. Charles du Besset, château des Sauvages, Désaignes
(Ardèche), préparant une étude sur les ex-libris et fers de reliure de
Vivarais serait reconnaissant à tous nos adhérents de bien vouloir lui
signaler les pièces de leur collection pouvant intéresser son travail.
Charles du BRUM
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DLXXVI. — Claudius Côte, 33, rue du Plat, Lyon, serait heureux
d'entrer en rapport avec famille -possédant des croix de chapitre
C. COTE.
(chanoine ou chanoinesse) de la France entière.
—
Qui
était
Anne
Joseph
de
Biétrix,
mariée
le I() mai
DLXXVII.
1753, à Claude-François-Dorothée de Jouffroy d'Abbans.
Victor Mb mx nuVo,Lano.
DLXXVIII. — Cachet du xvile s. : 1" face : d'azur au chevron d'or,
accompagné de trois trèfles du 111é171C, au chef d'argent ; couronne de
marquis ; supports : deux griffons : deuxième face : écartelé aux I el 4,
idem aux 2 et 3 d'azur à ia tour de... senestrée d'un lion tenant unc
clef de... A qui
DLXXIX. — Sur un paravent xvm° s. conservé dans un chateau du
Viennois : d'azur au chef d'argent, chargé d'un croissant de gueules,
entre deux étoiles du même. A qui
Dl XXX. — De gueules à l'étai soutenant une fasce en divise,
surmontée d'un croissant, le tout d'argent. A qui P E. DONCÎEUX.
DLXXX• — Fer du xvit° s. : Ecarlelé aux I et 4 du monogramme du
Christ, armes des Jésuites ; aux 2 el 3 d'azur à trois fleurs de lys d'or
(France). Fer poussé sur un vieux livre du grand séminaire de Viviers.
A qui P Charles du BESS ET.
DLXXXII. — Sur l'écu de 5 livres à l'effigie : ;Vapolcone Imperalore
Ré 1807. Au verso : Regno d'Italia, 5 lires figure le grand parvis tendu
sur deux hallebardes, l'aigle à deux têtes surmontées de l'étoile à cinq
rais et portant sur la poitrine un grand écu à sir quartiers el un
sur le loul, que je suppose de villes italiennes, le 5 étant Quelles
sont les autres villes et le sur le tout : d'or à une couronne de... à la
bordure de... i' G. Duit IVAULT.
DLXXXIII.— Dans la succession — 1798 — de Madame Nepple
de Montluel, née Verdat de La Grange, ont été recueillies des pièces
d'argenterie portant le blason suivant : d'azur à deux chevrons
d'argent, au chef aussi d'argent chargé de trois fers de lances de
poses en pals : couronne de comte.
Ce ne sont pas les armoiries des Nepple; seraient-ce celles des
Verdat de La Grange, objet de la question 1)1V. — Revue Héraldique.
DE LA COMBE-MONTE OYET.
n° 1, 1926 P
DLXXXIV. — Sur un coffret moiré orné de pierres, qu'un papier
trouvé à l'intérieur indique comme ayant appartenu à la duchesse
de Friedland (Wallenstein) sont gravés deux écus. Le premier ne
correspond pas entièrement à la description de Rietstap. Seul, le sur le
tout est conforme. Aux 1 et 4 un crancelin (saxe 1) ) aux 2 et 3, un lion,
au-dessus du sur le tout un triangle P au-dessous une palme. A ce
premier écu français de forme, est accolé un écu ovale écartelé aux
I et 4 de... à trois fasces de... aux 2 et 3 de... Quel est ce blasonnement
G. DURIvACLT.
Friedland P
DLXXXV.— Sur un gros livre Plantus du xvue s.,relié en veau, sur
un semis d'hermines et de fleurs de lys d'or, les plats portent •le blason
suivant : Ecarlelè au 1 de... à six besants ou tourteaux de... posés 3,
3 el 3, au 2 de... à trois merlettes de 2 el I, au chef de... chargé de trois
quintefeuilles rangées de... au 3 de... à trois màcks de... 2 el 1 ; au 4 :
de... à deux fasces d'or ; sur le bout : de... à sept màcles de... 3, 3 el I
au franc canton losangé de... el de... couronne de marquis, collier
dé l'ordre de Saint iVlichel. L'ouvrage comporte encore une belle page
de garde gravée d'encadrements décoratifs. A quiP G. DURIrAULT.
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HOSTELLERIE DU VIEUX PEROUGES
T•LÉPtioNn 18, PAT, MEXIMIEUX (AIN)
(Le Conseil des Héraldistes a tenu à Pérouges son premier Congrès.)
Docteurs E. OLIVIER & G. VIALET

Essai de répertoire des Ex libris et fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Français
:: antérieurs à la période moderne ::
Paris, Charles BOSSE, 16, rue de l'Ancienne-Comédie. — Prix : 80 francs.

Ex libris - Documents nobil ia ires - Livres, etc.

chez SAFFROY jeune, libraire
au PRÉ-SAINT-GERVAIS, près Paris, 73, Grand'Itur; Villa du Pré, n° 30
qui publie un catalogue.

YE
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GRAND JOURNAL D'INFORMATIONS DU SOIR :: Deux éditions :11

et 19 heures.

71, Rue Molière — LYON

A. AUGIS

BIJOUX SYMBOLIQUES

LYON — 32, Rue de République — LYON
NOTICE FRANCO - NOMBREUX MODLLES DE MÉDAILLES EN TOUS GENRES
sr

LE COURRIER DE LA PRESSE
LIT TOUT cc qui eSI publié dans les Journaux, Revues el Publications
Directeur : CIL DEMOGEOT, 21, Boulevard Montmartre — PARIS (IX')
CIRCUL.k1RES EXPLICATIVES ET TARIFS ENVOYÉS FRANCO .

L'ARGUS' DE LA PRESSE
37, Rue Bergère — PARIS i9 )
,

Antonin PORTALLIER

Supplément au tableau général des
Victimes et martyrs de la Révolution en Lyonnais,
Forez et Beaujolais
EN SOUSCRIPTION : 30 FRANCS
Ecrire à M. Emile SALOMON, Il, rue Boumes, LYON (e), et lui envoyer photos des
portraits de martyrs de la Révolution, pour reproduction.
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HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
ORGANE DU CONSEIL DES HÉRALDISTES DE FRANCE
Rédaction el Administration : 11, Rue Bournes, LYON ::

Abonnements :

. s.
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DIRECTEUR

ÉMILE SALOMON
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FLORENTIN BENOIT D'ENTREVAUX

VICOMTE AMAURY DE CHANSIERGUES-ORNANO, D r EUGLNE OLIrIER, DUC DE GADORE, DUC DE LAVILLATE, FRÉDÉRIC•COLLON DE FONTENOTTE, R.—D. GENOUD, .1. COUDURIER DE CHASSAIGNE, RENk DROZ,
COMTE DE SAINT - I'OL, COMTE DE rARAX, JEAN DUFOUII, JOSEPH' HALAS, GEORGES SENS, COMTE LA COMBE,
EDMOND DES ROBERT, HENRY-ANDRE, JOSEPH MILLET DE rARAN, JACQUES MEURGEY, rICOMTE AYMON
DE RIVOIRE DE LA 11ATIE, J. MERCIER, ABBE GABRIEL LORIDON, CHARLES DU DESSET, EUGLNE HAROT,
D' G. CHARrILIIAT, JEAN TRICOU, ROGER RODEkRE, R. DE CLArILRE, P. RArIER DU MAGNY, ROBERT
TOIDEBARD, JEIIAN GUILLOUD DE COURBEVILLE, MADAME RICARD (née DE 110CIIEGUDE), ALIBI% 0.-A. SIMON,
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A. D'ARLOZ D'ENTREMONT', LOUIS CIBAUD ' DE BARRAS, COMTE M. DE SADS, HENRI rIALLE, MAURICE
ARCHIMBAUD, MADAME HENRY BUCHET, BARON DE WOELMONT, MARQUIS DE RIBAINS, HENZI DE
CIIAUMONT, D' GUfiRIN DE M. VALMALE, COMTE D'OReA, D' BOURRIAU, COLONEL DE DINECIIIN.
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hes plèces du Théâtre de Guig ol
Texte et dessins, aquarelles au pinceau, par l'Ucùxs PONTEAU

LE CHAPEAU DE PAILLE A LA ZALIE (3 actes)
Préface de M. Justin GODART, président des Amis de Guignol
780

Sur papier Madagascar (24 exp.)
Souscription du Ministère des Beaux-Arts.
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CONSEIL DES HERALDISTES DE FRANCE
•

Le Conseil a pour but d'étudier tout ce qui louche à l'art héraldique, aux
généalogies, aux éludes historiques locales, aux documents divers, sceaux, ex
libris, pierres sculptées, etc.
Les Membres Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la première
année seulement, au versement d'une cotisation de 150 francs. Pour les années
suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à celle des membres ordinaires, qui est de 30 francs par an avec service de la Revue (Etranger :
50 francs) à partir de 1927.

D r EUGk'NE OLIVIER, GEonnEs DERMAL et capitaine H. nE ROTON

Maque! de l'Amateur de .Reliure itrnioriée
Françaises

En souscription che3 M. BOSSE, libraire, i6, rue de l'Ancienne-Comédie, PARIS (VI')
Le manuel donnera la reproduction de 4000 fers au minimum et parait par série
de 200 fers à raison de 4 séries par an. Le prix de chaque série est de 60 francs. Les
douze premières séries sont parues.
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ÉMILE SALOMON

liA CITÉ E PÉROUGES

Vieux logis, vieilles familles. — Nombreuses illustrations.
Prix de souscription : 60 fr., papier ordinaire ; 100 fr., papier Hollande (tirage

limité).
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}L'ACTION FRANÇAISE

GRAND QUOTIDIEN ROYALISTE
ninEcrEuris : Léon DAUDET ET Charles MAURRAS
Bureaux : 12, rue de Rome, PARIS. — Abonnement : Un an, 72 francs
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LOUIS CI-1A.FITOI\T
Graveur Héraldiste - Monogrammes
6, Rue Dubois, 6 — LYON

Société d'Archéologie, de Littérature, Sciences et Arts
des arrondissements d'AVRANCHES el de MORTAIN (Manche)
Cette société, fondée en 1835, publie chaque année deux importantes
brochures donnant un grand nombre de documents inédits sur le 4'.épartement
de la Manche et la Normandie.
Pour renseignements, s'adresser à : NI. Jean SEGUIN, bibliothécaire-archiviste
de la Société, 28, boulevard du Sud', Avranches (Manche).

REVUE DU ]BAS-POITOU
TRIMESTRIELLE
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Directeur : RENÉ VALLETTE, à FONTENAY-LE-COMTE (Vendée)
Abonnement : UN AN 25 franc,.

NOUVELLE
REVUE HÉRALDIQUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
le

Mal-Juin 1928.

Ana°. — N' 5-8.

ETAT ACTUEL

DE LA NOBLESSE

FRANÇAISE

LYONNAIS & BEAUJOLAIS (Suite)

41. DE CIIRISTEN, originaire du canton de l'Unterwald, en
Suisse ; fixés depuis 1743 en Alsace, et répandus en Lyonnais.
Comte romain par bref du Pape Clément VIII (P)
DE CIBEINS, voir CnoLlEn.
42. CLARET DE FLEURIEU. Echevin de Lyon en 1689 (déclaration de noblesse le 22 décembre 1690). Vota à Lyon en 1789.
DE CLAVEL, originaire du Lyonnais, fixés en Provence.
Anoblis par trois générations de Chevaliers de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, suivant l'édit du 1" novembre 1750,
créant la noblesse militaire.
43. DE CLAVIERE, en Lyonnais et Beaujolais. Echevin de
Lyon en 1754-1755 ; vota à Lyon en 1789.
DE CLERICO, originaire de Mondovi, en Piémont ; venus
à Lyon vers 1700; anoblis par une charge de secrétaire du Roi
près le Conseil souverain d'Alsace, provisions du 4 avril 1750 ;
cette famille, qui vota à Lyon en 1789, s'est éteinte le 17 décembre
1893. Une autre famille de Clerico, qui n'en descend pas et qui
subsiste, est aussi originaire du Piémont.
44. DE COLBERT-TURGIS, originaire de Reims, en
Champagne. Anoblis en août 1603. Secrétaire du Roi 1612.
« J'ai l'habitude des noms, faits et gestes des familles françaises,
et je ne crois pas tomber dans l'erreur en disant que celle de
Colbert est une dés plus méritantes, par les services essentiels
qu'elle a rendus à l'Etat. Son histoire serait presque celle de notre
puissance, de nos triomphes, de nos sciences et de nos arts ;
c'est une famille enfin qui s'est rendue, inhérente à tout ce qui
a porté la nation française à ce degré de gloire et de splendeur où
nous la voyons de nos jours. Que son nom soit consacré.» De
l'ancienne France, par M. de Saint-Allais (Paris, 1834, in 8° ;
tome 2, p. 274, en note).
DE COLOMB D'ECOTAY, demande au Conseil d'Etat de
maintenue de noblesse en 1789 ; avis très défavorable de Chérin.
45. DE CORN originaire du Quercy, répandus à Brive (BasLimousin) et à Lyon. Cités des 1142, fil. depuis 1262, Sanche de
.
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Corn, croisé en 1248. M. par M. d'Aguesseau, intendant de
Limoges, en août 1667, sur preuves remontant à 1479. Honneurs
de la Cour, le 18 mars 1788. Vota en 1789 à Tulle.
46. COSTE, à Lyon, originaire de Bessenay. Echevin de
Lyon, en 1777-1778. Vota à Lyon en 1789.
47. DE COTTON (de la Baume du Puy-Montbrun), originaire
de Lyon. Echevin de Lyon, 1673. Déclaration de noblesse du 19
décembre 1676.
48. COURBON DE SAINT-GENEST et DES GAUX,
originaire du Forez. Secrétaire du Roi, 1711, Secrétaire du
Roi en la Chancellerie près le Conseil supérieur d'Alsace, séant
à Colmar, 29 avril 1785 ; mort en charge le 12 octobre 1759. Vota
en 1789 à Montbrison et à Lyon.
COURTIN DE NEUFBOURG, convocation en 1789 à Lyon.
Voir Forez.
DE COUSTOU-COYSEVOX, originaire de Lyon, à Paris.
Anoblis en septembre 1779.
49. DARESTE DE SACONAY, originaire de Saint-Chamond,
en Forez. Echevin de Lyon en 1758. Eteinte dans la famille
de Limoges, qui, sur adoption, fut, autorisée, par décret du
24 mars 1851, à substituer à son nom , celui de la famille Dareste
de Saconay. Dernier du nom, né en 1851. . ,
DELACROIX D'AZOLETTE, voir DE LA Cnoix.
DELAUNAY, voir DELAUNÀY.
DELHORME, voir DEL'nonmE.
50. DEROCHE (De Roche) DE LONCHAMP, à Villefranche
en Beaujolais. Conseiller auditeur en la . Chambre des comptes de
Dôle, 3 juin 1741 ; lettres d'honneur du 22 juin 1763.
51. DERVIEU DE VAREY. Echevin de Lyon le 22 décembre
1705, -pour 1706-1707. Acquisition de la baronnie de Varey, en
Bugey, 30 mars 1753. Vota en 1789 à Lyon et à Belley.
52. DESVERNAY, à Lyon et en Forez, originaire de Tramayes
en Mâconnais, fil. 1630. Secrétaire du roi près le Parlement de
Nancy le 5 avril 1780, mort en charge. Vota en 1789 à Lyon et
à Montbrison. Comte romain.
53. DEVAULX (aujourd'hui: de Vaulx) DES MORETS, orig.
Snint-Gérand-le-Puy, en Bourbonnais. Anobli le 11 septembre
DE DIGOINE, convoqué en 1789 à Lyon,' voir Languedoc.
DE DRÉE votant en 1789 â 'Lyon, voir Bourgogne.
54. DUGAS (olim Ducoiknet), originaire de Saint-Chamond,
en Forez.: Çannue 1347; fil. bourgeoisedepuis 1600: a) Branche
dê Càonnière,à'nabiie' nveC lé taie de baron le 3 août'1816 ; b)
,.
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Dugas du Villard, anobli par L. P. 'de mars 1777, enregistrées le
3 septembre suivant ; c) Secrétaire du roi en la chancellerie
près le parlement de Provence, vers 1775 ; d) Dugas de la Bois-.
sonny, secrétaire du roi vers 177/f. Vota en 1789 à Lyon et à
Bourg-en-Bresse.
.

55. DULONG DE ROSNAY, originaire de Rosnay (Aube) en
Champagne. Baron de l'empire, llanvier 1813. Comte héréditaire, par L. P. du 6 octobre 1827.
DUPONT-DELPORTE, originaire du Boulonnais. Baron de
l'empire, 9 mars 1810.
DUPONT DE DINECHIN en Beaujolais, originaire de Charlieu, fil. 1550.
DURIEU DE LACARELLE, originaire du I3eaujolais fil.
1551. Comte romain.
D'EYSSAUTIER, voir Provence.
56. FALCON DE LONGEVIALLE, originaire de Malzieu, en
Gévaudan, répandus en Auvergne (1698), Vivarais, Velay et
Beaujolais. Secrétaire du roi, 17 juillet 1719 ; mort le 11 juin
1739 ; vota en 1789 à Mende et à Saint-Flou r.
DE FALETANS, voir GARNIER.
DE FASSION, originaire du Dauphiné, cités dès 1292, yerriers. La famille subsistait, déchue à Lyon, vers 1885, sans doute
éteinte depuis lors.
DE FAYOLLE, voir Périgor
57.DU FAYET DE MONTJOYE, originaire du Gévaudan,
fil. 1597. Reconnaissance de noblesse à l'intendance du Languedoc,
29 juillet 1717. Vota à Nîmes en 1789.
DC FENOYL, voir GAYABDON.
58. FERRARI DE ROMANS (de.Romans-Ferrari), originaire
de Milan ; naturalisés sous Henri III (P) ; en tout cas fixés à Lyon
avant 1609.. Echevin de Lyon en 1712-1713. Comte de RomansFerrari par érection de décembre 1763. Vota en 1789 à Lyon, à
Bourg et en Dombes. Dernier du nom, né le 16 décembre 1861.
59. FERRIER DE MONTAI., venus au xvItte siècle, en Dauphiné, du Comtat-Venaissin. Docteur en droit civil de l'Université
d'Avignon, entre 1538 et 1683. Conseillers au Parlement de Grenoble 1737 (clerc) et 1779. Comte romain par bref pontifical de
S.S. Léon VIII, de 188...
DE FLEURIEU, voir CLAnt .-r.
DE FRACLIEU, voir PAsoutun.
FROMENTIN« DE SAINTCHARLES, originaire d'Àrtois.
Autoriiation d'ajouter le nom «de Saint-Charles» par Ordonnance
royale du 5 juin 1816. Trois membres d'autres branches de la
famille Fromentin votèrent eit 1789• aven itoblesecle l'Artois.
,
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60. GAIRAL DE SEREZIN, (originaire d'Espagne ?) Reconnaissance de noblesse par L. P. du 4 février 1777, enregistrées au
parlement de Metz.
61. DE GANGNIÈRES DE SOUVIGNY, en Lyonnais et en
Bresse. Anoblissement le 12 janvier 1669 (en faveur d'un lieutenant-général des armées du Roi, fils d'un boucher de Jargeau,
en Orléanais). Vota en 1789 à Lyon.
DES GARETS, voir GAINIER.
62. GARNIER DE BOISGROLLIER, originaire du Poitou.
Citée 1290, fil. 1329. Maire de Poitiers en 1479. M. à l'intendance
de Poitiers par jugements des 10 décembre 1667 (Barentin),
12 avril 1698 (Maupéou), 16 février 1715 (Quentin de Richebourg)
et des 19 et 25 avril 1716 (des Gallois de la Tour). Vota en 1789
à Angoulême et au bailliage de Lusignan. Une branche autorisée
par décret du 20 avril 1921 à ajouter au sien le nom de la famille
de Ruolz, en Lyonnais, éteinte depuis le 12 mai 1896.
63. GARNIER DE FALLETANS, originaire de Dôle (aurait
été anobli par Charles-Quint en 1541). Conseiller au Parlement de
Franche-Comté, 1586 et 1649. Convocation en 1789 à l'assemblée
de la noblesse du bailliage de Dôle. Autorisation d'ajouter le nom
de Falletans par jugement du tribunal civil de Dôle en 1844.
64. GARNIER DES GARETS (et d'Ars) en Beaujolais,
originaire de Villefranche, fil. 1419. Anobli en septembre 1595.
Vota en Beaujolais et en Dombes en 1789. Comte romain.
DE GATELLIER, voir BOULARD.
65. DE GAYARDON DE FENOYL, originaire de SaintGermain-Laval, en Forez (connus depuis 1330); fil. 1422, prouvée
depuis 1450. Noble depuis 1640. Agrégés à la noblesse ; maintenus
en 1640 par un arrêt fondé sur des contrats où les parties ne
prennent pas les qualités qu'on leur voit dans les divers actes
publics. Mai.quis de Fenoyl, sur succession d'un titre accordé
à la maison de Fenoyl, en Béarn, par L. P. de juin 1720,
enregistré les 14 juillet et 16 octobre 1725. Cités en 1789 aux
assemblées de la noblesse à Lyon, Montbrison et Clermont-enBeauvoisis.
DE GEORGES-VILLATTE, renseignements font défaut.
DE GÉRANDO, à Lyon. Secrétaire du Roi près la Cour des
Monnaies de Lyon, le 17 mai 1748; lettres d'honneur enregistrées
à Bourg-en-Bresse le 26 février 1761. Etablis depuis 1840 en
Hongrie, par suite d'une alliance Téléki ; subsistent à Koloszvar.
GILLET DE VALBREUZE, échevin de Lyon en 1738-1744.
(Voir Bourgogne).
DE GINESTOUS, voir: Languedoc.
,
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DE GOURNAY, en Boulonnais et Ponthieu, fil. 1533, établis
à Lyon, noblesse (P)
DE GRIMAUD ou GRIMOD, d'Orsay, anoblis par une charge
de secrétaire du Roi au xvine siècle. Etablis en Hongrie.
66. DE GROLLIER, originaire de Lyon, fil. bourgeoise depuis
1400. Secrétaire du Roi en 1551, mort le 31 octobre 1577.
Seigneurs du marquisat de Treffort, en Bresse. Vota en 1789 à
Lyon, Bourg et Villefranche. Dernier du nom, né le 7 janvier 1840.
67. GUILLET DE CHATELLUS, à Lyon et en Forez.
Echevin de Lyon en 1708. Secrétaire du Roi au Parlement de
Paris en 1724, mort la même année. Vota en 1789 à Lyon et
à Montbrison. Comte romain héréditaire, par bref pontifical du
15 décembre 1863.
68. GUILLIN D'AVENAS, en Beaujolais. Reconnaissance de
noblesse par L. P. de septembre 1609 (trois notaires depuis P)
Echevin de Lyon en 1770. Vota en 1789 à Villefranche et à Lyon.
D'HARCOURT, vota en 1789 à Lyon (voir Normandie).
D'HENNEZEL, voir Lorraine et Picardie.
69. Henri des TOURNELLES, à Lyon. Conseiller-secrétaire
du Roi en la chancellerie près le Conseil d'Alsace, à Colmar,
30 avril 1784. Baron sur promesse d'institution de majorat, par
ordonnance du 26 juillet 1823. .
D'HOTELANS, voir Baocu.
70. Hubert de SAINT-DIDIER, à Lyon, échevin de Lyon,
déclaration de noblesse le 23 décembre 1706. Vota en 1789 à Lyon
et en Dombes.
71. Jacob de LA COTTIÈRE, en Bresse, anobli par le duc de
Savoie en 1589. Vota en 1789 à Bourg, aux bailliages de Bruyères
et de Thionville. Dernier du nom, né le 7 décembre 1850, fixé
à Lyon.
72. DE JERPHANION, originaire du Velay. Secrétaire du
Roi en la Chancellerie du Parlement de Paris, reçu le 4 février
1718. Baron héréditaire par L. P. du 18 novembre 1815.
DE JONAGE, voir Yox.
73. JORDAN, à Lyon, originaire du Languedoc, fil. 1616,
anobli le 18 août 1814. Les branches de Sury, de Puyfols et de
Chassagny descendent d'un échevin de Lyon en 1778-79.
DE JOUFFREY, voir MORAND.
DE JOUFFROY D'ABBANS, vota en 1789 à Lyon. Voir
Franche-Comté.
.

.
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ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE.COMTÉ
(SUITE)
CHEVRONS & COQUILLES
C) TROIS COQUILLES

(suite)

(Montclair) : D'azur au chevron d'or accompagné de
. trois coquilles de même.
BENOIST (Jougne), anob. 14 novembre 1608 : De gueules au
chevron d'or accompagné de trois coquilles de même.
PARDESSUS (Salins), branche de la famille de Poligny : D'or au
chevron de sable accompagné de trois coquilles de gueules
(alias de gueules au chevron d'argent (Poligny) brisé de
trois coquilles de même).
FAIVRE DE COURCELLES (Le Febvre, Arbois) : D'or au chevron de
gueules accompagné de trois coquilles d'azur.
BAYARD

RomETTE (Me): De sinople au chevron d'argent accompagné de

trois coquilles d'or.
CHEVRONS & INSECTES

D'argent au chevron de sable accompagné de trois
sauterelles de sinople (Pic).

MARCERAY

MOUCHART : De

gueules au chevron d'argent accompagné de trois
abeilles de... — Cimier : un lion issant.
MOUCHARD DE CIIADAN (d'Aunis): D'azur au chevron d'argent
accompagné de trois mouches de même. -- Supports : deux
cygnes. — Devise : « Mort l'honneur, meure la race ».

NIssoLn : D'argent au chevron de gueules accompagné de trois

sauterelles de sinople ; celle de la pointe surmontée d'une
étoile d'azur; au chef d'azur chargé d'un soleil d'or entre
deux étoiles de même.
CHEVRONS & LARMES
(Beaujolais) : D'or au chevron d'azur

BOYER DE RUFFEY

accompagné de trois larmes de gueules.
CRESTIN (d'Oussières) Orgelet : De sable (alias d'azur) au
chevron d'or accompagrié de trois larmes d'argent.
Devise : « Fructus non ruptus ».
CHEVRON & MAIN

BAILLY (Nie): D'azur au chevron d'or accompagné en chef de
deux étoiles d'argent et en pointe d'une main de même
(voir alias).
— (4 —
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CHEVRONS & MERLETTES
RASCLE (Pontarlier) : D'argent au chevron de sable accompagné

de trois merlettes de même.

•

(Bourgogne) : De gueules au chevron d'or accompagné
de trois merlettes de sable.

LE BAULD

LE

BAtan DE NANS (Prusse): Tiercé en pairle renversé à dextre ;

le Bauld à senestre : d'azur au chevron d'argent accompagné
d'un croissant figuré d'argent en chef el en pointe de trois
étoiles mal ordonnées de même; en pointe : d'argent à trois
têtes de lion de sable lampassées de gueules. — Cimier :
une tête de lion de l'écu. — Devise : « Pax in bello
De... au chevron de... accompagné de sept merlettes
de... quatre en chef, trois en pointe.

MERLET

D'AUMONT (ducs) baron d'Etrabonne (Normandie): D'argent au

chevron de gueules accompagné de sept merlettes de même
2 et 2 en chef, 1 et 2 en pointe. — Devise : « Uni militat
astro ».
CHEVRONS & OISEAUX DIVERS
a)

UN OISEAU

(Suède) : D'argent au chevron de sable chargé
sur la pointe d'un vautour d'argent men:bré et langué de
gueules. — Cimier : un homme issant d'un casque ouvert,
dans un vol d'argent, la tête nue, chevelée d'or, cuirassé,
tenant de la main droite une épée en pal, la pointe en haut
el la main gauche appuyée.

GEYER D'ORTIE

(Salins): D'azur au chevron d'or sommé
d'un oiseau de même.

RIGAULT DU TILLERET

(Vesoul et Vezet) : D'argent au chevron de gueules
accompagné en pointe d'un corbeau de sable.

HUOT

(Besançon) : D'azur au, chevron d'or
accompagné en pointe d'un coq de même.

GALLET DE RECOLOGNE

(Besançon) : D'azur au chevron d'argent accompagné
en chef de deux étoiles d'or et en pointe d'un coq perché sur
un chicot de même.

CATTIBERT

FAIVRE nu BouVOT (Vesoul) : D'azur au chevron d'or accompagné

en chef de deux étoiles d'argent et en pointe d'une colombe
de même tenant au bec une branche d'olivier de sinople. —
Supports : deux levriers.
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(Dôle) : D'azur au chevron d'argent accompagné en chef
de deux étoiles de même et en pointe d'un oiseau (camu)
d'argent prenant son vol, alias une colombe essorante
d'argent becquée et onglée de gueules. — Camus de la Fuye
(Maine et en Lorraine) porte : le chevron d'or accompagné
en pointe d'une aigle de profil essorante d'or (cf. alias).

CAMUS

(Bourgogne) : D'azur au chevron d'or accompagné en
chef de deux étoiles d'argent et en pointe d'un oiseau de
même (une caille).

CAILLET

(Baume) : De... au chevron de... accompagné en chef
de deux étoiles de... et en pointe d'un cygne de... passant
à senestre.

GODINET

et de COURVALETTE (Creuse) : D'or au chevron
de gueules accompagné en chef de deux molettes de sable et
en pointe d'un geay de même.

GEAI- DE MONTENON

(Saint-Germain, près Lure) : D'azur au chevron d'or
chargé de trois étoiles de sinople et accompagné en chef
à dextre d'une grue d'argent avec sa vigilance d'or, à senestre
d'une épée d'argent garnie d'or, en pointe de deux tubes
de canon d'or en sautoir. Sur le tout : les armes de Vesoul.
qui sont : coupé I. parti ; a) d'azur à un N surmonté d'une
étoile rayonnante, le tout d'or; b) d'azur semé de billettes
d'or au lion issant de même brochant et mouvant du coupé .11
d'azur au croissant d'argent. — Devise : « Cominus et

GRUYER

animus » (baron de l'Empire).
PERREAU (Poligny) : D'azur au chevron d'or accompagné en chef
de deux roses d'argent et en pointe d'un canard de même.

(Dôle) : D'azur au chevron d'or accompagné en chef de
deux quintefeuilles d'argent et en pointe d'un cygne de
même les ailes ouvertes et le pied dextre levé.

JANTOT

(Saint-Aubin, J.) : D'azur au chevron
d'or accompagné en chef de deux roses ou quintefeuilles
d'argent et en pointe d'en cygne essorant de même. —
Devise: « Ubique rectus ».

SEGUIN DE JALLERANGE

CHEVRONS & DEUX OISEAUX
D'argent au chevron de gueules accompagné en chef de
deux perroquets affrontés de sinople el en pointe d'un besant
de sable.

DORMY

:

(Bourgogne) : D'azur au chevron d'or accompagné en
chef de deux colombes affrontées d'argent et en pointe de

RIGOLLET
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Trois épis d'or soutenus de deux écureuils rampants et
affrontés de même.
TouRTAT (Salins) : De gueules au chevron d'or accompagné en

chef de deux tourterelles affrontées d'argent et en pointe
d'une hure de sanglier arrachée de même.
FRANCOLIN (Besançon): De sinople au chevron d'or rempli de

sable accompagné en chef de deux faisans d'argent couronnés
d'or et accolés d'une couronne de même et en pointe d'une
aigle éployée d'argent chargé d'une croix de Saint-André
de gueules. Alias : d'azur à deux chevrons de gueules
accompagnés en chef. de deux faisans d'argent couronnés
d'or et en pointe d'une aigle d'argent chargée sur la poitrine
d'un flanchis de gueules.
CHEVRONS & TROIS OISEAUX
(Besançon): De... au chevron de... accompagné de
trois canards de...

THOUVENIN

MEsNun (Lous-le-Saunier) : D'azur au chevron d'or accompagné

de trois canettes de même.
(Chassey-les-Montbozon) : D'azur au chevron d'argent
accompagné de trois chouettes de même (parfois blasonné
merlettes).

CHOLIET

(Champagne) : D'azur au chevron d'or
accompagné de trois colombes d'argent membrées de
gueules.

PARCHAPPE DE VINAI

LAmy (Gray) : L'azur au chevron d'or accompagné de trois

colombes d'argent.
(Besançon): ne gueules au chevron d'or accompagné
de trois colombes d'argent (cf. alias).

MATHIEU

(Vesoul): De gueules au chevron d'or accompagné de
trois colombes d'argent.

JANNON

(Poligny) : D'argent au chevron ondé de gueules
accompagné de trois gélines de sable becquées et membrées
d'or crêtées de gueules.

GELIN

(Pontarlier): D'argent au chevron de gueules accompagné
de trois oiseaux (loriots) de sinople.

LORIOT

(Bonnot, Poligny) : De... au chevron de... accompagné de
trois moineaux de... ; (cf. Bonne) : d'azur à trois colombes
d'argent et Bon, à Bois-le-Duc : d'or à trois oiseaux au
naturel.

BON
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(Besançon) : D'argent au chevron d'azur
accompagné de trois oiseaux appelés passerais de même
chacun soutenu d'un croissant de sable (voir alias).

PASSERAT DE PRESLE

(Touraine) : D'azur au chevron d'or accompagné
de trois pélicans de même avec leur piété de gueules.

GOYET DE SAVY

(Salins) : D'or au chevron (alias brisé) d'azur ou de sable
accompagné de trois perroquets de sinople becqués,
membrés et colletés de gueules (ceux du chef affrontés). —
Cimier : Trois arbres au naturel, celui du milieu sommé
d'un perroquet essorant comme dans l'écu. — Supports :
deux lions. — Devise : « Heur m'est malheur, malheur m'est
heur ».

POUPET

(Besançon) : De gueules au chevron d'argent accompagné
de trois tourterelles de même. — Cimier : une aigle.

MONNOT

DANcoy DE VAILLANT (Vesoul) : D'azur au chevron d'or
accompagné de trois oiseaux de même.
(Besançon) : De... au chevron de... accompagné de trois
oiseaux passants de...

NÉLATON

D'argent au chevron de gueules accompagné de crois
oiseaux de sable; au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or.

ROUJOU :

CHEVRONS & POISSONS
(Besançon): De gueules au chevron d'argent accompagné
en pointe d'un dauphin d'or couronné de même.

MAILLOT

(Poligny) : D'azur au chevron d'or accompagné en
chef de deux étoiles d'argent et en pointe d'un dauphin
nageant aussi d'argent surmonté d'un croissant de même.

GABILLOT

D'azur au chevron d'or accompagné de deux étoiles
d'argent' en chef el en pointe d'un dauphin couronné
d'or.

DORN1OY :

: D'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles
dé même et en pointe de deux dauphins adossés d'argent
couronnés d'or (parti II : d'Estignard, Q.V.).
CHEVRON & PATTES, GRIFFES

De gueules au chevron d'argent accompagné en chef de
deux griffes d'or; au chef d'or à l'aigle naissante de sable.

BBULEZ :

CHEVRONS & TÈTES HUMAINES
(de Sagey, Ornans) : D'azur au chevron d'or accompagné
en pointe d'une tête humaine' d'argent posée de fasce.

TESTE
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(Bourgogne) : Ecartelé 1/4 d'azur au chef d'or ;
2/3 d'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux
molettes (alias étoiles) de même et en pointe d'une fêle
d'enfant de carnation, chevelée d'or, soutenue d'un croissant
d'argent (.Ioly).

JOLY DE BÉYY

( Vesoul) : D'azur au chevron d'or accompagné" de trois
têtes d'anges de carnation ailée d'argent.

LANGE

TÈTES DE MORES
MAITutAric (Besançon) : D'argent au chevron de sable chargé
d'une quintefeuille d'argent el accompagné en pointe d'une
tête de more de sable bandée d'argent.
(Auvergne) : D'or au chevron
d'azur accompagné en chef de deux roses de gueules figées
et feuillées de sinople et en pointe une tête de more bandée
d'arp,eni.

MOREAU DE BEAUMONT DE SÉCIIELLES

(Salins, Nozeroy) : D'argent au chevron d'azur
accompagné de trois têtes de more de sable.

MORELLY

D'azur au chevron d'or accompagné de trois
têtes de more de gueules tortillées d'argent.

MOREL DE VILLIERS :

NoIR (Frasne-le-Château) : D'or au chevron d'azur accompagné
de trois têtes de more de sable tortillées d'argent (Le Noir de
Jouy (en Beauce) porte de même le chevron chargé d'une
fleurs de lys d'or).
GÉRARD (Ornans) : De... au chevron de... accompagné de trois
têtes de more, celles du chef affrontées.

LE

CHEVRONS & TÊTES D'ANIMAUX
a) BÉLIER
LESCOT (Pontarlier) anob. 12 janvier 1598: De gueules à deux
bâtons noueux d'argent posés en chevron accompagné d'une
tête de bélier (alias de lévrier) de même. — Cimier I : une
fête de chouette de sable ; II : un chevalier issant armé
portant de la droite une lance de gueules.
BELIN (Poligny)

: D'azur au chevron d'or accompagné en chef de
deux sautoirs alaisés el en pointe d'une rencontre de bélier
de même.
CANIUSAT DE RIANCEY (Champagne, Besançon) : D'azur au chevron
d'or (ou d'argent) accompagné de trois têtes de béliers de
même.

,
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D'azur au chevron d'argent accompagné de trois
têtes de béliers d'argent, celles du chef affrontées.

SIROLE :

b) BŒUF
RONGLET (Salins) : D'azur au chevron d'or accompagné en chef
.de deux étoiles d'argent et en pointe d'un rencontre de
boeuf ; au chef d'azur chargé de trois étoiles d'argent et
soutenu d'or.
DE L'AuLE (Salins) : D'azur au chevron d'or accompagné de trois
têtes de bœuf de même.
CuAisc (Bourbonnais) : D'azur au chevron d'or •
accompagné de trois rencontres de boeut de même. —
Supports : deux lions.

ROY DÉ LA

•

C) CERF

FnoissAnn (Sellières) : De gueules à un rencontre de cerf d'or
entravaillé dans un chevron de même (cf. alias).
GRANDJEAN DE ROMAIN (Me): D'azur au chevron d'or accompagné
de trois rencontres de cerf armés et sommés de même, (alias
ceux du chef affrontés).
FonGcs (Lorraine) : D'azur au chevron d'argent chargé de cinq
croisettes fleuronnées, au pied fiché de sable et accompagné
de trois rencontres de cerf d'or.
d) HURE
MARNAIS DE SAINT-ANDRÉ (Dauphiné) : D'azur au chevron d'or
chargé d'une hure de sanglier de sable, allumée et défendue
de... (cf. alias).
COUCHON (Poligny) : d'azur au chevron d'or chargé d'une hure
de cochon héricsée de sable, dentée d'argent et accompagnée
de trois fers de piques d'argent.
DASLE (Ornans) : D'argent au chevron de gueules accompagné
de trois hures de sanglier de sable.
CHENU : D'azur au chevron d'or accompagné de trois hures
d'argent ; (Chenu de Gastines, Maine) porte de même au chef
d'argent.
e) LÉOPARD
THIERRY DE FALETANS : D'azur au chevron d'argent accompagné
en chef de deux étoiles d'or et en pointe d'une tête de
léopard de même tenant à dextre : un lion au naturel ,
à senestre : un sauvage de carnation armé d'une massue. —
Devise : « Dieu et mon Jloi n. — Alias écartelé : 1/4 Faletans
2/3 Thierry.
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VniunuEn (Vesoul) : D'azur au chevron d'argent accompagné en
chef de deux étoiles el en pointe d'un maffia de léopard de
même.
Dnor (Pontarlier) : [J'azur au chevron d'or accompagné de trois
fêles de léopard de même.
GENOZ : D'azur au chevron componné d'argent et de gueules
accompagné de trois têtes de léopard d'or, bouclées de
sable.
THÉrENOT (au Viseney, J.) : D'or au chevron de gueules
accompagné de trois têtes de léopard de sable.
f)

LICORNES

(Besançon) : D'azur au chevron d'or accompagné
de trois têtes el cols de licorne coupés d'argent (alias celles
du chef affrontés).

GUILLERQUIN

g)

LION

(Autrey) : D'azur au chevron d'argent accompagné
en chef de deux étoiles de même et en pointe d'une tête de
lion arrachée d'or ; au franc quartier de baron militaire
(baron de l'Empire).
CHAILLET (Rochejean) : D'argent au chevron de gueules
accompagné en chef de deux têtes de lions arrachées et d'un
croissant en pointe de même.
CHARNOTET

(Provence) : D'argent au chevron d'azur accompagné
de trois têtes de lion de sable.

CATELIN

D'argent au chevron de gueules accompagné de trois
têtes de lions de sable.

LOUICHE :

(Pontarlier) : De gueules au chevron d'or accompagné
de trois rnuffles de lion d'argent.

GRESSET

h) Lotir
De gueules au chevron d'argent accompagné de trois
têtes de loup de même.

BERNON :

0

OISEAU'

(Pageot, de Sevingey, de Vaux, Champagne, Lons-leSaunier) : D'argent au chevron d'azur accompagné de trois
têtes d'aigle de sable becquées et arrachées de gueules (cf.
alias).

PAJOT

(Dambelin, Montbéliard) : De... au chevron de...
accompagné de trois •têtes arrachées de cygne asenesirées
de...

CUVIER
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BAcnur.Aan (Montbéliard).: Parti L D'argent au chevron d'azur
accompagné de trois têtes de griffons de même ; II. d'or à un
coeur de gueules accompagné de cinq larmes . d'azur ;
3 et 2.

LE

(Bourgogne, Besançon) : D'or au chevron d'azur
accompagné de trois têtes de paons arrachées de même.

MAI I1AT

CHEVRONS & VOLS
(Besançon) : De gueules au chevron d'argent accompagné
en chef de deux demi-vols d'or.

PARIS

(A suivre).

Frédéric

COL LON DE FONTENOTTE.
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Roger Romiatx : Epigraphie du département du Pas-de-Calais.Tome VI,
5 e fascicule, canton d'Avesnes-le-Comte, Fontenay-le-Comte, 1928. —
Ce fascicule, comme les précédents, présente le plus vif intérêt, l'auteur
y signale toutes les inscriptions, notamment les pierres tombales, dont
beaucoup, hélas I ont disparu au xtx° siècle.
Roger RODIÈRE Johannes A Fine. Notes sur une Sonnette et sur un veuf
d'autruche, Calais 1928.— Cette intéressante plaquette étudie deux
oeuvres de ce fondeur qui n'est autre que Jean Van den Tynde, né à
Malines vers (515, notamment la clochette de l'église d'Ecoivres, que
• M. Rodière a fait classer le 20 avril 1913.
.

Joseph PILNACRà (Ulice Bratislavska, 3 Brrun, Tchécoslovaquie. — Les
vieilles familles de Moravie. Le 6 fascicule vient de paraître, il est
orné d'une planche hors texte aux armes de Luderova u Olomouce.
0

La République Lyonnaise, 26, place Bellecour, un an 10 francs. — Lire
dans lé N° du 25 avril : Emile SALOMON L'ancien fief de la Tourelle
à la Croix-Rousse.
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La Revue Fédéraliste, 106° cahier 1928. — Guirlande à la maison de
France. Ce numéro est un pur chef-d'oeuvre, on y trouve des articles

de Charles Maurras, Marie de Roux, Stéphane Gayet, J.-P. Godmé,
Eddy Bauer, Noël Vesper, René Groos, Jacques Debu-Bridel, Léon
Daudet, Henri Mancardi, François Collet, Bernard de Vaulx, Paul
Gallois, Pierre Giriat, Jean de la Laurencie, Jacques Reynaud ; des
vers de Charles Forot, Roger de Pampelone, Fagus, Albert Pestour,
Jean Lebrau, des vieilles chansons de France, etc...
L'Echo de Savoie, 7, place des Terreaux (N° du 13 mai) : Camille
Le Pont de Beauvoisin et sa région ; Constant T1SSOT Les
D►JOUD
Savoyards victimes de la Terreur ; Jeanne-Adrienne Gay, etc...
Jean de POITIERS Richesse et pauvreté du mot amour, Paris, Hachette,
2 fr. — Cette oeuvre découvre une face nouvelle de l'auteur d'Elle et
Toi et souligne un talent souple et délicat.
:

:

:

QUESTIONS
DLXXXVI. — Sur un document daté de Menton (A-.M.) 17 octobre
1753, se trouvent les cachets suivants: 1° FrancescoTrenca, prêtre: tiercé
en pal, au I. de... à la bâche d'armes contournée... de..., au II. de... à la
tête de maure contournée; au III. de... au hon de... au chef de... chargé de
3 anneaux rangés en fasce. 2° Antonio Agliano fils d'Onorato : d'azur
à une main mouvante du flanc dextre et tenant un coeur de... accompagnée en chef d'une étoile de... Devise : « In manibus domini semper. »
3° Michel Angelo Faralda : deux écus accolés : a) d'azur aux flammes
de... en pointe, accompagnées en chef d'une comète à cinq rais de... ;
b) de... au senestrochère vêtu de.,. mouvant du flanc dextre, tenant une
crosse de... tournée à dextre. Devise : « Micat hine inde.» 4° Gio Antonio
Agliani, mêmes armoiries que 2 e . 5° Urbano Pretti : de... à quatre
étoiles de... posées 1 au centre, 2 en chef, 1 au canton dextre de la
pointe, celle du centre plus grande. Devise : « Lucet et docet. » Peut-on

indiquer les émaux de ces blasons. Existe-t-il un armorial des familles
bourgeoises de Menton ? L'armorial de Franchi-Verney (Rome, Turin,
Florence 1874) ne mentionne que les familles nobles et titrées de la
monarchie de Savoie.
DLXXXVII. — Pourrait-on m'indiquer les recueils généalogiques
qui traitent des familles bourgeoises de Lavaur (Tarn).
H. L. RABIN°.
DLXXXVIII. — A l'exposition des oeuvres du lyonnais Chinard,
statuaire (Paris, pavillon de Marsan, novembre 1909 à janvier 1910) ont
figuré deux bustes : Alexandre-Antoine Regny, ancien trésorier général
de la ville de Lyon, et Mme de l'Horme de l'Isle. Ces bustes étaient la
propriété de M. Raynaud. Qui est celui-ci, est-ce un amateur lyonnais
Je possède un buste en plâtre de lee de l'Horme, celui signalé en est un
autre. Quel est l'original ?
Baron DE L'HORME,
?

.
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DLXXXIX (cachet) : D'azur à une étoile de... surmontée d'un croissant renversé de... A qui P
DLXL (cachet) : De... au chevron d'or, accompagné de 3 tours, 2 el
1, accolé d'azur, à trois pals d'or. A qui P
MALI (cachet) : De gueules à un cavalier, le sabre levé, sur un
chenal courant de... A qui P
DLXLII (cachet) : De gueules au lion d'argent, à la bande d'argent,
chargée de trois besants de... A qui P
CRANCENOTTE.

DLXLIII. — Saint-Allais (nobiliaire, lomes 11 cl IX), BeauchetFilleau (familles de l'ancien Poitou) et Pierre de Saint•Julien (Histoire
de Bourgogne, 1581), ainsi que quelques autres auteurs citent plusieurs
personnages du nom de BERNON, qui vivaient en Bourgogne pendant le
xe siècle. Parmi eux : 1' BERNON, qualifié de comte de Mâcon par une
charte citée par Sm■r-J qu'IN, qui fut évêque de Mâcon pendant le règne
du Roi Raoul ; 2° BERNON, « Extrait du sang el race des comtes de
Bourgogne » dit St-Julien. Il fut successivement abbé de St-Martin,
abbé de Baulme (il tenait ce monastère de son parent Rodolphe II, roi
de Bourgogne, dit Beauchet-Filleau), en 891 abbé de Gignac (alias
Gigny), en 910 fondateur et premier abbé de Cluny, en 926 chargé du
gouvernement de l'abbaye de Bourgdieu, sur l'Indre. Il est mort le 13
janvier 927. Beauchet-Filleau dit que cc BanNoN serait fila d'Eve,
comtesse de Bourgogne. (Bollandres, Mabillon, Baillet, etc..., ont parlé
dans leurs oeuvres de ce Bernon).
Je serai désireux de savoir : 1° Comment ces deux BERNON se rattachent aux anciens comtes de Bourgogne (André du Chesne ne donne
aucun renseignement utile à ce sujet) ; 2° Si les armes ded anciens
comtes de Bourgogne sont bien : « D'azur semé de billettes d'or :
au lion du méfie brochant sur le tout s, c'est à dire très ressemblantes
de celles des BERNON, du Bas-Poitou, qui sont : « D'azur au lion d'or
armé el lampassé de gueules ». (Berger de Xivray, cité par BeauchetFilleau, donnerait des renseignements à ce sujet) ; 3° Si IkasoN,
fondateur de l'abbaye de Cluny, considéré par Beauchet-Billeau comme
fils d'Eve, comtesse de Bourgogne, ne serait autre que le fils de Warin
ou Guérin, comte de Bourgogne et de Mâcon, dont la femme était Eve,
comtesse de Bourgogne ; 4° Comment il serait possible de rattacher,
comme le font quelques auteurs, ces BERNON de la Bourgogne aux
BERNON du Bas-Poitou, dont la filiation remonte à Raoul BERNON qui
vint le premier s'établir à La Rochelle vers 1300. (A cet effet, Laurent
Poussart, dans les « Jurés de communes de La Rochelle », cité par
Saint-Allais, dans son nobiliaire, donnerait des renseignements intéressants).
Dr R.-P. BOURRIAU.
-

-
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NOUVELLE
REVUE HÉRALDIQUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
Juillet 1928.

12* Année. — 11 , 7.

ETAT ACTUEL

DE LA NOBLESSE

FRANÇAISE

LYONNAIS & BEAUJOLAIS (Suite)

74. JOURDA DE VAUX (et de Foletier de Vaux), originaire du Velay. Anobli par L. P. de mai 1678 (branche aînée) et
(branche de Foletier) avec le titre de vicomte, par L. P. du 7 mars
1818. Honneurs de la Cour (ayant eu un maréchal de France) les
19 mai 1783 et 31 janvier 1789. Vota en 1789.
75. DE JOUVENCEL, originaire de Saint-Jean-de-Maurienne,
en Savoie. Echevin de Lyon, 1737 ; vota en 1789 à Lyon. Chevalier de l'empire, 1814. Baron de l'empire, comme maire de la
bonne ville de Versailles, 2 décembre 1813 à 1815. Acte d'investiture du titre (Savoie, 11 novembre 1699) de comte d'Arves, 24
mai 1912 (enregistré le 28) par le dernier comte d'Arves de la
famille Martin-Sallières d'Arves. Confirmation espagnole dans
les titres de comte et de baron, par Carta Réal de S.M.C. Alphonse
mn du 31 décembre 1909.
DE JULLIEN DU VIVIER, vota en 1789 à Lyon et à Montbrison. Voir Forez.
76. DE JUSSIEU, à Lyon, Conseiller en la Cour des Monnaies de Lyon, 3 février 1734 ; lettres d'honneur du 5 juin 1764.
La branche cadette est demeurée non noble.
DE LA BAUME, voir NICHET.
DE LA BAUME DU PUY-MONTBRUN, voir COTTON.
77. DE LA CHAPELLE D'UXELLES, ohm Siot, originaires
de Lyon (répandus en Bourgogne et en Bourbonnais). Anoblis
avec les titres héréditaires de vicomte par L. P. du 15 novembre
1817 (titre confirmé par décret de Napoléon III du 5 avril 1862);
et de baron, pour le rameau cadet, par L. P. du 11 septembre 1820.
DE LA CHAPELLE, voir aussi PASSEHAT.
DE LA COTTIÈRE, voir JACOB.
DE LA CROIX-LAVAL, voir BoussIN.
78. DE LA FAYOLLE DE MANS, en Velay et en Lyonnais,
originaire de Rochepaule en Dauphiné. Cité en 1298, fil. depuis
1572. M. le 8 septembre 1668 à l'intendance de Grenoble, par
Dugué. Confirmation de noblesse, .26 novembre 1751. Vota en
1789 avec la noblesse de l'élection--deMontélimar.
DE LA FERRIÈRE, voireM4171,:).
)
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79. DE LA FONT, se croit une branche cadette de la maison
de La Font de Savines, en Dauphiné (éteinte en ligne légitime
depuis le mois de janvier 1815), originaire de l'Embrunois et
remontant à 1383.
80. DE LA GUICHE, originaire de Bourgogne (châtelains de
La Chassagne, en Beaujolais). Cités 1200. Hugues et Renaud de
La Guiche, croisés en 1190. Fil. depuis 1315. Honneurs de la Cour
en 1758 et le 2 avril 177G. Cités en 1789 aux assemblées de noblesse à Mâcon, Autun et Caen. Pair de France héréditaire, 17
août 1815 ; le titre de marquis subtitué à celui de comte, par ordonnance royale du 9 décembre 1815. Titre de marquis-pair
héréditaire attaché à ladite pairie, ordonnance du 31 août 1817,
et L. P. du 30 avril 1822.
DE LAIGUE, originaires de Lyon, passés en Lorraine, puis
en Bretagne.
DE LA LIVE D'EPINAY, originaires de Lyon (marchand
orangier, en 1614) ; fixés à Fribourg, en Suisse. Vota en 1789
au bailliage de Montfort-l'Amaury. Baron héréditaire par L. P.
du 13 août 1830.
DE LANCRY, votant en 1789 à Villefranche. Originaires de
Picardie, fixés en Touraine.
DE LA PERRIÈRE, voir BIIAC.
DE LA PORTE, voir MARTIN.
DE LA SABLIÈRE, voir BLANCHET et RAMBAUD.
81. DE LAUNAY, olim de Launay, à Lyon. Anobli, avec le
titre héréditaire de baron, par L. P. du roi Louis-Philippe, du
27 mars 1847.
82. DE LAURENCIN (Beaufort , originaire de Lyon, fil.
bourgeoise depuis 1417 encore tels en 1545, sans protestation
conseillers de la ville de Lyon en 1498, 1499, 1504 etc.) Maintenue
de noblesse par jugement de Dugué, intendant de Grenoble, du
1" avril 1667 et par arrêt du Conseil d'Etat du 30 avril 1668,
sur production de titres remontant à 1518. Vota en 1789 au bailliage de Lons-le-Saulnier, pour la seigneurerie de Beaufort, en
Franche-Comté et à celui d'Amont, à Vesoul.
DE LA VERPILLIÈRE, voir LE CLERC.
83. LE CLERC DE LA VERPILLIÈRE, orig. de Lyon, r
répandus en Bresse. Echevin de Lyon en 1764. Confirmation de
noblesse et anoblissement eri tant que de besoin par L. P. du
1" décembre 1674, enregistrées en 1680. Vota en 1789 à Lyon.
LEGENDRE DE LUÇAY, originaire du Lyonnais, passés en
Berry, Picardie, etc.,
84. LE MAU DE TALANCÉ (et de Sirvinges), en Beaujolais.
Un secrétaire du roi en la chancellerie près le Parlement d'Aix,
vers 1750. Vota en 1789 à Villefranche et à Lyon.
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85. LEMOT (dit de Clisson), à Lyon. Anobli avec le titre
héréditaire de baron, sur institution de majorat, en Bretagne
(ruines de Clisson, Loire-Inférieure) par L. P. du 28 avril
1827.
DE LEPIN, voir DE RIVÉDIEUla DE CHAMBOST.
86. DE LESCURE (maison de Salgues), originaire de l'Albigeois, répandus en Gévaudan, en Lyonnais (Chambost-sous-Longessaigne (Rhône), Périgord, Bordelais et Quercy. La première
maison de Lescure, connue depuis Vésian, chev., seigneur de
Lescure, près Albi (fief immédiat du Saint-Siège) en 1012 et
remontant sa filiation à 1063, s'éteignit par alliance de 1383, dans
la maison de Salgues, en Quercy, qui abandonna son nom .pour
relever celui de Lescure (1405). La ligne aînée, en Albigeois et
en Poitou, avec rameaux en Rouergue, éteinte le 4 novembre
1793, avec l'illustre général vendéen. II subsiste la ligne de SaintDenis, en Gévaudan (avec rameaux en Lyonnais et à Paray-leMonial, en Bourgogne), et celle de Monpazier (en Périgord et à
Bordeaux). M. le 5 juin 1658 par Roffiat ; le 5 octobre 1(i69, diocèse d'Albi, par Bezons, et en août 1698 par Basville, tous deux
intendants de Languedoc; le 30 mai 1699, depuis 1516, par Le Peletier, intendant de Montauban. Reconnaissance de noblesse d'extraction (pour la branche de Saint-Denis) par arrêt du Parlement
de Toulouse du 23 juillet 1739, rendu contradictoirement (et nonobstant condamnations par M. de Basville des 14 octobre 1698
et 17 février 1704). M. encore au Conseil d'Etat, et décharge du
droit de franc-fief, par arrêt rendu à Versailles le 7 janvier 1773.
Vota en 1789 avec la noblesse du Gévaudan, à Montpellier et
à Béziers.
87. LEULLION DE THORIGNY, en Lyonnais. Maître des
requêtes au Parlement de Dombes, le 4 juin 1766. Vota en 1789
à Lyon.
88. DE LEUSSE, originaire du Dauphiné, fil., 1485. L. P.
de réhabilitation de noblesse, après dérogeance, du 10 janvier
1607 (enregistrées par les consuls de Vienne, le 8 janvier 1611).
Le titre de marquis, porté dès 1770, figure dans un arrêté royal
du 5 mars 1776 et dans la convocation à l'Assemblée de Vizille
en 1788. Une branche est établie en Alsace.
,

89. DE L'HORME (Delhorme), originaire de Lyon, anobli le
11 juin 1819. Baron héréditaire, 9 septembre 1824. Répandus en
Bassigny.
DE LIMOGE, voir DARESTE DE SACONAY.
LICHY DE LICHY, voir Nivernais.
DE LIMAS, voir BOT1•.
.
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90.LOMBARD DE BUFFIÈRES, à Lyon: Anobli,' avec le
titre de baron, par Ordonnance du 7 mars 1830 (non suivie de
L. P.), sur promesse d'institution de Majorat. Comte héréditaire,
sur transmission du titre de comte de l'empire (L. P. du 23
décembre 1810) du général de Narbonne-Lara, bisaïeul, par décret
de Napoléon III, du 11 mars 1863. Une branche cadette, autorisée
par décret impérial du 18 novembre 1863, à ajouter à son nom
celui de Rambuteau et confirmée dans le titre de Comte de
Rambuteau, sur réversion du titre d'un aïeul maternel, par décret
impérial du 28 mars 1870 (Barthelot de Rambuteau, en Bourgogne : comte de l'empire, L. P. du 27 décembre 1810).
DE LONGEVIALLE, voir FALCON.
DU MA GNY, voir RAVIEP.
MALLIÉ, à Lyon. Chevalier héréditaire, 28 juin 1822. Fixés
à Besançon.
91. DE MANIQUET, à Lyon (originaire de La Boissière, en
Dauphiné). Secrétaire du roi près la Cour des Monnaies de Lyon,
8 mars 1720 ; mort en charge le 14 mai 1737. Vota en 1789 à Lyon.
92.MARESCHAL DE CHARENTENAY, originaire de Besançon. L. P. de réhabilitation de dérogeance en 1620, 1641 et 1662.
93. MARTIN DE LA PORTE, à Lyon, originaire de Montélimar. Anobli le 19 avril 1817. Dernier du nom, né le 9 septembre 1853.
MAYOL DE LUPÉ, originaire de Bourg-Argentai, en Forez.
Trésorier de France au bureau des finances de Lyon, 25 juillet
1716 ; lettres d'honneur du 10 août 1737. Un conseiller à la Cour
des Monnaies de Lyon vers 1745. Vota en 1789 en Forez et à Lyon.
94. DE MAZENOD, originaire de Saint-Chamond, en Forez.
Fil. 1494. Echevin de Lyon en 1758. Vota en 1789 à Montbrison,
aux bailliages de Melun-Moret, Provins-Montereau et convocation en la sénéchaussée de Lyon.
95.MERLE DU BOURG, en Lyonnais, répandus en Velentinois. Un conseiller au parlement de Grenoble en 1786. Secrétaire
du roi en 1789. Un rameau substitué au nom de la maison de
Pleurre, en Champagne (éteinte en 1923).
MICHEL-GILBAUT D'ARMANCOURT, originaire de Picardie. Autorisation d'ajouter le nom «d'Armancourt» par décret du
29 juillet 1875. Comte romain par bref du 1" avril 1887.
96. MICHET DE LABAUME, et DE VARINE-BOHAN,
originaire de Thoissey, en Dombes. Conseiller-maître des requêtes au Parlement dé Do nabes, du' r'févtier 1740
(enregistrées le 7 mai 1753 à Bourg) ; lettres de vétérance-du 19
juin 1760. Vota en 1789 à Bourg-en-Bresse. ,
-

-
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DE MONLONG, originaire de la paroisse de Jurançon près
Pau, en Béarn, fixés à Lyon dès 1669. Echevin de Lyon en 17441745 ; vota en 1789 à Lyon. Emigrés en Wurtemberg en 1793,
puis passés en Autriche, Chevalier par diplôme impérial de 1876.
Subsistaient récemment en Autriche.
DE MONCIIANIN (Montchanin), en Forez, Bourbonnais,
Lyonnais et Autunois ; nom très répandu. Vota en 1789 au bailliage de Mâcon. Pierre-Marie Monchanin de Champoux, trésorier
de France au bureau des finances de Dijon depuis 1777.
97. DE MONICAULT, or. de Bourges ; fil. bourgeoise depuis
1579. Echevins de Bourges en 16'4S-1649 et 1655-1656. Titre de
chevalier héréditaire, avec autorisation de prendre la qualité de
noble et le titre d'écuyer (sic) par L. P. du 20 avril 1816, avec
règlement d'armoiries.
98. DE MONSPEY, or. de Bresse, fil. 1319 (peut-être venus de
Normandie P) fixés en Beaujolais depuis 1652, marquis de Vallières en Beaujolais, par L. P. du G mai 1639; vota en 1789 à Villefranche.
99. MONTAIGNE DE PONCINS, or. du Forez, citée dès 1358,
fil., 1555. Conseiller au Parlement de Dombes, 24 mars 1696 ; lettres d'honneur du prince de Dombes, duc du Maine, du 8 août
1721. Qualification de marquis dans un brevet royal du 9 décembre
1777. Vota en 1789 à Montbrison. Répandus en Orléanais.
DE MONTAL, voir FERRIER.
(DE MONTAIGU, vota en 1789 à Villefranche, or. d'Auvergne ; passés en Poitou, puis en Bretagne, etc.)
DE MONTERNO, voir PENET.
100. DE MONTGOLFIER, or. d'Annonay, en Vivarais. Anobli
décembre 1783.
DE MONTILLE, voir BIZOUARD.
101. DE MONTILLET DE GRENAUD, or. du Bugey, répandus aussi en Savoie et en Dauphiné, fil. depuis 1479. Le marquis
de Montillet de Grenaud présida, comme grand bailli d'épée, en
1789, à Belley, l'assemblée de la noblesse du Bugey et du
Valromey.
DE MONTRAVEL, voir 1 AnDY.
102. DE MORAND DE CONFIGNON, venus en Savoie de
Bresse. Fil. depuis 1660.
103. MORAND DE JOIJFFREY, à Lyon. Un Procureur du Roi
au bureau des finances de Lyon pourvu le 29 'août 1785. Chevalier
de l'empire, 6 octobre 1810.
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104. DE MUR A RD, Conseiller de ville à Lyon en 1574-1575.
Echevin de Lyon en 1617-1618. Maintenue de noblesse en 1667.
Vota en 1789 à Lyon, en Dombes et à Bourg.
NEY RAT, échevin de Lyon en 1783-1784; vota à Lyon en 1789
Eteinte le , en la personne de Mgr Alexandre-LouisStanislas-Camille Neyrat, né le 27 août 1825, doyen du chapitre
de Lyon.)
105. DE NER VO, à Lyon, fil. 1703. Secr. du Roi près la Cour
des Monnaies de Lyon, 28 août 1752. Vota à Lyon en 1789. Baron
de l'empire, 6 janvier 1810.
106. NIVIÈRE, à Lyon. Anobli avec le titre héréditaire de
baron, 11 février 1820.
DE NOBLET-LA-CLAYETTE, orig. du Mâconnais, fil.
1439. Vota en 1789 à Mâcon et à Lyon.
DE NOLHAC, orig. du Velay. Echevin de Lyon en 1776
Vota en 1789 à Lyon.
DE NOMPÈRE DE CHAMPAGNY, convoqué à l'assemblée
de Lyon en 1789. Voir FOREZ.
D'ORSAY, voir GRIMAUD.
107. PALLUAT DE BESSET, or. de Saint-Chamond, en
Forez, secr. du Roi près le Parlement de Dauphiné, mort en charge
le 20 décembre 1750 (fil. depuis Raymond Palluat, notaire des
comtes de Saint-Jean de Lyon à Dargoire en 1509). Vota en 1789
à Montbrison. Comte romain par bref pontifical du 28 février 1888.
DU PARC, voir DAUPHINÉ.
108. PASQUIER DE FRANCLIEU, or. de l'He de France, fil.,
1356. Reconnaissance de noblesse par sentence de l'élection de
en Bigorre, par L. P.
I
Paris, 30 juin 1634, marquis deranclieu,
de juillet 1767, enreg. le 3 sept m'bre. Vota en 1789 à Tarbes,
Lectoure, Senlis et Clermont-en-Beauvoisis. Répandus en Languedoc, Dauphiné, Lyonnais, Picardie et Normandie.
109. PASSERAT DE LA CHAPELLE, or. du Bugey ; anobli
le 8 septembre 1567 par le Duc de Savoie. Confirmation de
noblesse en France le 27 mars 1668. Vota en 1789 à Belley, Lyon
et Metz.
110. PENET DE MONTERNO, or. de Bresse. Un secr. du Roi.
Comte de Montiernoz (Monterno) en la chatellenie de Trévoux,
par L. P. du 17 février 1754. Vota en 1789 en Dombes et à'Mâcon.
PERDRIGEON, or. de Bourg-Argental en Forez, fixés à Rivede-Gier au X vile siècle. Un commensal, qualifié noble en 1744.
PÉRICAUD DE GRAVILLON, autorisation d'ajouter le nom
« de Gravillon », 12 juin 1845. La famille, sans principe de
noblesse aurait donné un,.échevin de Lyon vers 1570.
WOELMONT.
(A suivre)
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ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-COMTÉ
(SUITE)
CHEVRON VÉGÉTAUX
a) ARDUE
(Poligny) : D'or au chevron de sable accompagné en
pointe d'un sapin de sinople.

MARTIN

(Montbéliard) : D'or au chevron de gueules accompagné en chef de deux étoiles d'argent, au pin arraché
de sinople posé en pal brochant sur le tout. — La Fargue
(en Auvergne) : d'azur au chevron surmonté d'un croissant,
accosté de deux étoiles, le tout d'argent, accompagné en
pointe d'un hêtre d'or brochant sur le chevron.

DE LAFARGUE

(Besançon, Salins) : D'azur au chevron d'or
accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'un arbre
de... sur lequel brochent deux épées mises en sautoir (cf.
alias).

ABRI' D I ARCIER

D'azur "au chevron d'or, surmonté d'un laurier naissant d'argent et accompagné de trois étoiles d'or.

VARON :

(Bassigny) : D'azur au chevron d'or
accompagné de trois croissants, celui de la pointe surmonté
d'un hêtre de sinople.

MAULBON D'ARBAUMONT

(Ddle, Dijon) : De gueules au chevron accompagné
de trois croissants d'argent, celui de la pointe surmonté d'un
arbre d'or.

RENFROIGNET

(Besançon) : D'azur au chevron d'or accompagné
en chef de deux jeannettes (fleurs) d'argent et en pointe
d'un arbre de même.

ARBILLEUR

..... : D'argent au chevron de sable accompagné en chef de
deux quintefeuilles de.gueules et en coeur d'un arbre arraché
de sinople (quartier Daclin, Q. V.).
DES ORDONS (Meaux) : De gueules au chevron d'or accompagné en chef de deux roses de même et en pointe d'un
arbre arraché de sinople.

Rozs

PRINET (Percey-le-Grand, Suaucourt, Paris) : D'azur à trois
chevrons d'argent' accompagnés en chef de deux étoiles de
même el en pointe d'un prunier au naturel. — Cimier : une
étoile de l'écu.
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1))

BRANCHE

(Dôle) : De gueules au chevron d'or accompagné en
pointe d'an croissant d'argent soutenant une branche de
trois feuilles de laurier de même (cf. alias).

DUSILLET

IttnorLur (Forez) : D'azur au chevron de... accosté de deux

rameaux de trois feuilles de... accompagné en chef de deux
étoiles de... et en pointe d'un besant de... — Supports :
deux lions.
C) PALMES

(Ornans) : De... au chevron de... enchevêtré d'une
double palme verdissante de sinople, la lige en pal, les
palmes contre-chevronnées. — Verdy du Vernois (Prusse) :
de gueules au chevron d'or accosté de deux palmes de
sinople.
SERIrIEUX DE CIIEMILLA : D'argent au chevron de gueules
accompagné de trois palmes de sinople posées en pal.
VERDI'

(Bresse) : D'azur au chevron d'argent accosté de deux palmes d'or accompagné en pointe d'un
lys de jardin d'argent.

MANTELLIER DE MONTRACUY

d) .PLANTE
(Besançon) : D'argent au chevron de sable, accompagné
en chef de deux quintefeuilles de sinople et en pointe d'une
petite terrasse produisant une feuille de rave au naturel.

RAVIER

(Lons-le-Saunier) : D'or au chevron d'azur accompagné en pointe d'une plante de fougère de sinople.

FOUGEROUX

(Pontarlier) : D'azur au chevron d'or accompagné en
pointe d'une plante de joubarbe de même ; au chef de...

TISSOT

(Dôle) : D'azur au chevron d'or accompagné en
pointe d'une lige de trois roses d'argent posées sur un tertre
de sinople (alias d'argent). — Supports : deux lions. —
Alias de même : le chevron accompagné en pointe d'une
montagne à trois coupeaux, chacun fleuri d'un lys d'argent
figé de sinople.
ESTIENNE (Besançon) : D'or- au chevron de sable chargé d'un
croissant de lune (alias d'une croisette) et de deux. trèfles
d'argent, accompagné de trois rosiers arrachés de sinople
à cinq branches chargées chacune d'une rose d'or. — Alias :
trois chênes arrachés de sinople. .
RACINE (aux Gras) :, D'azur au chevron ondé d'argent accompagné en chef de deux roses el en pointe d'une triple racine
de même.
FLORIMOND
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(Savoie, Suisse) : De gueules au chevron d'argent accompagné en pointe d'un pampre de raisin en pal
de sinople. — Alias : accolé à son échalas, le tout au naturel
et soutenu d'une terrasse de sinople.

MONNOT, MONOD

(Besançon) : D'azur au chevron d'or, accompagné en
chef de deux roses d'argent et en pointe d'une griffe
(groupe racineux) de même.

GRESSET

e)

FEUILLES

(Bourgogne) : D'azur au chevron d'argent, accompagné de trois feuilles d'orme d'or et surmonté d'une étoile de
même au chef cousu de gueules chargé de trois couronnes
d'or.

PAILLOT

CHEVRON & FLEURS
Jorscrr (Besançon) : De... au chevron de... accompagné en pointe
d'une fleur figée et feuillée de... (cf. Joly en Bourgogne).
(Baume-les-Dames) : D'azur au chevron d'or accompagné de trois ancolies de même. — Alias : trois tulipes
penchées sur leurs tiges aussi d'or.

RAMASSON

(Dôle) : D'azur au chevron (alias brisé) d'or
accompagné de trois jeannettes ou genettes de même.

JEANNEL, JANNEL

(Valoreille, Baume, Besançon) : D'azur au chevron
d'argent accompagné de trois oeillets figés et feuillés d'or.

AUXIRON

-

Aux : D'azur au chevron d'argent accompagné de trois fleurs
de gueules, boulonnées d'or et figées de sinople (Pic).
(Pontarlier) : D'or au chevron d'azur
chargé d'un croissant d'argent et accompagné de trois
oeillets de gueules figés, feuillés et soutenus de sinople.
— François Blondeau, président au Parlement de Metz,
écartelait au 213 de sable à la croix endenchée ou ancrée
d'argent (Bonin-Messignac, en Poitou).

BLONDEAU DE CHARNAGE

(Baume) : D'azur au chevron écoté d'or accompagné
de trois pavots feuillés et figés d'argent.

ESNARD

CoLmoNT (Besançon) : D'azur au chevron d'or surmonté d'une

étoile de même et accompagné de trois pensées feuillées et
figées d'argent, celle de la pointe soutenue d'un croissant
de même. — Colmont de Vaugrenans : Parti I. d'azur au
lion d'argent; II. d'azur au chevron d'or surmonté d'une
étoile, accompagné de deux quintefeuilles figées et feuillées
d'urgent et en pointe d'une autre quintefeuille soutenue
d'un croissant aussi d'argent.
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(Besançon) : L'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles de même el en pointe d'une
rose d'argent, figée et feuillée de même.

MONNIOT, MONNIOT

(Besançon) : De... au chevron de... accompagné
en chef de deux étoiles de... et en pointe d'une rose figée el
feuillée de...

RICIIARDOT

(Bourgogne, Besançon) : D'azur au chevron d'or accompagné en chef à dextre de deux roses d'argent figées
feuillées de même, posées l'une sur l'autre ; à senestre
d'une grue aussi d'argent et en pointe d'un épi de blé d'or.

ACRON

(Pontarlier) : D'azur à deux roses posées en chevron
dont les liges appointées sont mouvantes d'un croissant posé
en pointe, au chevron brochant sur les liges, le tout d'argent.
— Alias : d'or au chevron de gueules accompagné en chef
de deux roses de pourpre figées et feuillées de sinople et en
pointe d'un croissant d'azur, les tiges appointées mouvantes
du croissant et brochant sur le chevron.

REGNAULD

Roser (Besançon) : D'argent au chevron d'or accompagné de
trois boutons de roses de gueules (armes à enquerre).
(Gray) : D'argent au chevron de
gueules, accompagné de trois roses de même figées et feuillées de sinople.

LACORDAIRE, LE CORDAIRE

Rtuoux : D'azur au chevron d'or accompagné de trois roses
feuillées de même (cf. alias).
GuiN (Faucogney) : D'azur au chevroni d'or accompagné de

trois roses figées et feuillées d'argent.
(Bourgogne) : D'argent au chevron de sable accompagné de trois fleurs de soucis d'azur. — Alias : d'azur au
chevron d'or accompagné de trois soucis au naturel.

SOUSSELIER

(Dale) : D'azur au chevron d'or accompagné de
trois soucis d'argent, celui de la pointe la lige en haut.

CIIANCENOTTE

CHAILLET

(Rochejean) : De gueules au chevron d'argent accom-

pagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe d'une tulipe
de même mouvant d'un croissant d'argent.
(Besançon) : De... au chevron de... accompagné de trois
tulipes figées et feuillées de... — Richer. de Monthéard
(Maine): d'or au chevron de gueules chargé de trois croissants d'or et accompagné de trois bleuets d'azur figés et
feuillés de sinople.

RICHER
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(Besançon) : Coupé I. d'azur au soleil d'or issant
d'un demi cercle de nuages d'arg en1 ; II. d'argent au chevron de gueules accompagné de trois fleurs de... feuillées
et figées de sinople.

4U1ERET

-

CHEVRON & FRUITS
BoticAun (Poligny): D'argent au chevron d'azur, accompagné

en chef de deux étoiles de même et en pointe d'un bouquet
de cerises au naturel.
GRENOS (Salins): D'azur au chevron d'or accompagné en chef
de deux étoiles d'argent et en pointe d'une grenade d'or
grainée de gueules.
MOREL (Besançon) : D'argent au chevron de gueules accompagné de trois mûres de pourpre feuillées de sinople. - Cimier : une étoile. — Alias : de gueules au chevron
d'argent accompagné de trois mûres (ou raisins) de...
feuillés de...
(Besançon) : D'or au chevron de gueules chargé d'une
étoile d'or et accompagné de trois mûres d'argent feuillées
de sinople (cf. Morel).

MOURE

(Nozeroy, Salins) : D'azur au chevron d'or accompagné en pointe d'une orange ligée el feuillée de même.

CIIAMPREUX

(Berry) : D'argent au chevron de sable accompagné de
trois pépins de raisin de même.

PEPIN

FAux (Besançon) : De gueules au chevron d'argent chargé d'un

croissant renversé d'azur et accompagné de trois pommes
de faisne de... : 2 et 1. — Alias : d'or au chevron de gueules
chargé en cime d'un croissant d'argent et accompagné de
trois pommes d'artichaut de même.
(Luxeuil) : D'azur au chevron d'or accompagné de trois
pommes d'argent feuillées de même.

POMIER

(Auxonne) : D'azur au chevron d'or accompagné de trois pommes de pin de même.

DE LA PERRIÈRE

GORIN JOBERT (P) : De gueules au chevron d'or chargé d'une

rose d'azur et accompagnée de trois pommes de pin d'or
la queue en haut (Pic).
(Besançon) : De gueules au chevron d'or
accompagné de trois pommes de pin de même.

GOGUEZ, GOGUIEZ

DE BRÉVANS (Salins) : De gueules au chevron d'or
accompagné de trois pommes de pin d'argent.

MonÉm.
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Guix (Luxeuil) : D'azur au chevron d'o• accompagné de trois
prunes (guignes P) de pourpre feuillées de sinople.
(Besançon) : D'azur au chevron d'or accompagné en
chef de deux raisins feuilles d'argent et d'un croissant de
même en pointe.

TONNET

Buui DE Mowridat. (Bugey) : D'argent au chevron de gueules
accompagné de trois grappes de raisin d'azur, pampres de
sinople.

CHEVRON & GERBES OU ÉPIS
BOUGAULT (Me) : D'azur au chevron d'or accompagné de trois
épis de froment d'or.
CAREMENTRANT (Vesoul) : D'azur (alias de gueules) au chevron
d'argent accompagné de trois épis d'orge d'or. — Cimier :
ne gerbe d'or.
MAIRE-TANCHARD (Passonfontaine) : De... au chevron de... accompagné de trois épis d'or.
PANEL (Nozeroy) : D'azur au chevron d'argent accompagné en
chef de deux besants d'or el en pointe d'une gerbe de
même.
D'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles
et en pointe d'une gerbe sommée d'un oiseau le tout d'argent (quartier 2/3 Marguier).
MIRONDEL (Vesoul) : D'azur au chevron accompagné en chef de
deux étoiles el en pointe d'une gerbe surmontée d'un croissant, le tout d'or.
CUEILLETTE (Bourgogne) : D'azur au chevron d'argent accompagné de trois gerbes de blé d'or.
FROMENT (St-Hippolyte) : D'azur au chevron d'or accompagné
de trois gerbes de même.
Du BLED D'azur au chevron d'or accompagné de trois gerbes
de même, celle de .la pointe surmontée d'une étoile d'argent.
GLANNE (Arbois) anob. 1516 : D'azur (alias de gueules) au
chevron d'or accompagné de trois glannes (gerbes) de même.
Cimier : une gerbe d'or.
:

CHEVRON & GLANDS
Vaux : De gueules au chevron d'or acconzpagné
en chef de deux glands liges et feuilles d'argent et en pointe
d'un croissant de même.

DUCHESNE DES
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(Dôle) anob. 8 janvier 1656: D'azur au chevron
d'or accompagné de trois glands de même, la queue en bas.
— Cirtlier : trois panaches : de gueules, d'azur el d'or,
celui du milieu surmonté d'une aigrette d'argent.

ANDIIESSOT

(Poligny) : D'azur au chevron d'or accompagné de trois glands de même (alias d'argent) la queue
en haut. -( Les glands sont parfois feuilles). — Cimier un
bras de carnation tenant une couronne de laurier. — Supports : deux aigles (alias deux levriers) colletés portant sur
le col le l er les lettres « isfAS », l'autre « SON » (Masson). —

MASSON D'AUTUME

Devise : (Est) « Salvati gloria civis ».
CRAPPUIS (Dôle, Poligny) : De gueules au chevron d'or accompagné de trois glands (aUas versés) d'argent, tiges el
feuillés de même.

, (A suivre).

Fredéric

COLLON DE FONTENOTTE.

BIBLIOGRAPHIE
L'Echo de Savoie, 7, place des Terreaux, Lyon, 1 an : 15 fr. —
'N° du 18 mars, Constant TISSOT : Les Savoyards victimes de
la Terreur : Cachard, Chamoux, Coissard, Communeau,
Corbeau du Châlelard ; 25 mars : Couvert, Damas, JeanSébastien et Dominique Damé, J.-M. David, Etienne
Decizié, J.-B. David, François Déléaz, Antoine Derippe,
Charles Drujon ; 1" avril : Claude-François de Thiollaz,
• Thiollal, Atitoine Dubois, J.-B. Dufour, J.-C. 'Du fouir,
André Dufournel ; 8, 15 et 22 avril : Victor-Amédée Déplace
et son tragique roman d'amour ; 29 avril : Claudine Duport,
Barthélemy Dizchêne, Pierre Dupaquet, Jean-Marie Dussois ;
27 mai : François Gueffler, François Guérin, Jacques Guillet,
Joseph Jacquet, Claude Jorcin, Antoine Jordanis, Joseph
Labonardière, Paul Lachenal, Claude Lacombe ; '25 mars,
L. GUY : Le Château de Bellecombe ; 22 avril, Paul HUMBERT:
Les Seigneurs d'Aix ; 29 avril, L. GUY : Les Châteaux de
la Roche-sur-F.oron, Emmanuel-Philibert et le Château de
Chambéry.
La République Lyonnaise, 26; place Bellecour, Lyon, 1 an : 10 fr.
-- .25 mai, , .Emile • SALOMON.,: Le. Château .de la Rochet& ;
10 juin : Cent trente-cinq ans après, un épisode de la Terreur
et le tombeau des Muscadins, projet de monument à ces bra.
ves qui reposent
. un-tertre anonyme.
sdas.-
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Jacques Mnunuey : Anciens symboles héraldiques des villes de
Bourgogne. — Dans cette charmante plaquette, l'excellent
héraldiste qu'est M. Meurgey rappelle l'origine des,emblèmes
municipaux, qui remonte aux grands mouvements communaux
des xue et xme siècles à la suite desquels les villes affranchies
adoptèrent un sceau pour en faire la marque tangible de leurs
libertés. Des villes ont conservé l'emblème de leurs seigneurs,
beaucoup, dans celles qui occupent l'auteur, adoptèrent tout
ou partie de l'écu de Bourgogne. Il y a d'ailleurs des concessions que M. Meurgey énumère et classe avec méthode. Puis
il parle des annelets de Châlons et Mâcon, des villes décorées
de la Légion d'honneur, des blasons qui célèbrent une
mondiale gloire vinicole.
Maurice Pnou L'Ecole des Charles.— Comme le fait remarquer
l'auteur, il est impossible de préparer l'avenir en ignorant le
passé et c'est là une erreur gigantesque qui est la devise même
de tous nos démocrates, chrétiens ou autres. C'est le baron
de Gérando qui présenta en 1820 à son ami le comte Siméon,
ministre de l'Intérieur, le plan d'une école consacrée à « toutes
les branches des études diplomatiques. » Le 22 février 1821 un
rapport sollicitait l'ordonnance créant l'Ecole des Chartes.
Fort heureusement, la France était gouvernée par le grand roi
Louis XVIII qui entendit l'appel, car toutes les grandes choses
allaient droit à ce grand coeur. Après une période d'éclipse,
c'est Charles X qui remit l'Ecole en activité. Heureuse France
de nos Rois Fixée en 1830 dans la Bibliothèque Royale, puis
aux Archives Royales, dans le salon des Soubise, l'Ecole
s'établit en 1866 dans une autre partie des archives de
l'Empire, enfin depuis 1897, elle est installée' à. la Sorbonne. •
« A la base même de tous les travaux d'érudition qui doivent
précéder l'élaboration de l'histoire, se trouve une inquiétude
de connaître les origines et le développement de tous les
monuments et phénomènes que nous voyons autour de nous.
Et celui qui, à manier les documents anciens, à les tenir en
main, à les déchiffrer, et à entrer ainsi en contact avec les
hommes de qui ils émanent, éprouve un frisson intérieur de
joie, ce que Léon. Gautier appelait le frisson paléographique,
celui-là est né pour devenir chartiste. » Tout ce qu'a pu, produire le dévouement des maîtres, le désintéressement des
élèves dans une carrière sans profit, se trouve révélé dans
cette' plaquette consacrée à une institution dont l'utilité n'est
plùs à démontrer.
Charles FLORANGE et S. STnowsKI : Les assemblées du clergé de
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Curieuse documentation sur ses répercussions politiques, religieuses el financières el la lutte entre le pouvoir royal et
l'Eglise gallicane. — (Assemblées de Poissy, de Melun, de
Pontoise, de Saint-Germain-en-Laye et des Grands Augustins
à Paris, Lutte entre les cardinaux Mazarin et de Retz, Les
Rentes sur l'hôtel de Ville, Les Dons gratuits, La Régale,
Excommunication de Louis XIV (1687), Révocation de l'Edit
de Nantes, La Bulle Unigenitus, les Impôts du Cinquantième,
Vingtième et Dixième, Lutte contre le Jansénisme, Contribution de guerre pour les Veuves et les Orphelins de la guerre
d'Amérique, L'Assemblée de 1788, ses remontrances au Roi
et la réponse de Louis XVI). Couverture illustrée, format
grand in-8°, environ 130 pages de texte et 54, reproductions.
Prix de souscription : 25 francs. S'adresser à nos bureaux.

RÉPONS ES
DLX. — Richelet, en Champagne, porte : D'azur à trois barillets
dor.

Marie Richelet, fille de Nicolas Richelet, avocat au Parlement et de
Marguerite Moreau, épouse par contrat du 15 janvier 1684 Alexandre
Guérin de Bruslard, écuyer, seigneur de Lhuy, capitaine dans le
régiment de Picardie, fils unique et du second lit de Jean Guérin,
seigneur de Bruslard et d'Antoinette Janart.
Jeanne Richelet, fille de Laurent Richelet et d'Antoinette Rodomer,
épousa Antoine Guérin écuyer, seigneur de Bruslard, baptisé le 28
décembre 1618, second fils d'Achille II Guérin et de Marguerite
Cabaret.
DLXXVII. — Anne-Josèphe de Biétrix fut non pas la femme mais la
belle-mère de Claude-François-Dorothée de Jouffroy d'Abbans. On lit
dans les archives d'Ecully (Rhône) que, le 10 mars 1782, le domaine de
la famille Péricaud passa aux mains de Mme Anne-Josephe de Biétrix,
veuve de M. Claude-Antoine de Pingon, chevalier, moyennant la somme
de 31.000 livres.
Mme de Pingon, qui demeurait précédemment à Dôle en FrancheComté, avait peut-être été amenée à quitter la comté de Bourgogne pour
se fixer dans le Lyonnais sur les instances d'un parent de son mari,
Mre Gaspard de Pingon de Prangin, chanoine de l'EgliSe Primatiale,
comte de Lyon et chamarier du chapitre, premier aumônier du roi de
Sardaigne, vicaire général de l'Archevêché de Vienne, etc., et seigneur
mansionnaire de la paroisse de Saint-Cyr au Mont-d'Or en 1772, qui fut
l'un des pacificateurs de l'émeute ouvrière lyonnaise dite des deux
sous (1786).
Le 10 mai 1783, à Ecully, fut célébré le mariage de FrançoiseMagdeleine de Pingon fille de Claude-Antoine et d'Anne-Josephe de
Biétrix, et de Claude-François-Dorothée de Jouffroy d'Abbans, né le
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30 septembre 1751, inventeur du bateau à vapeur, qui « demeurait alors
depuis plus d'une année en la paroisse d'Ecully », fils de Jean-Eugène,
chevalier de Saint-Louis et de Jeanne-Ilenriette de Pons de Rennepont,
demeurant à Abbans au Comté de Bourgogne et neveu de Louis de
Jouffroy d'Uzclles, comte de Lyon, par l'entremise duquel le mariage a
dû se faire.
On peut consulter l'ouvrage de .I.-C.-Alfred Prost Le marquis de
Jouffroy d'Abbans.

Bietrix (Franche-Comté) : De gueules à la fasce d'argent, accompagné en chef de deux trèfles d'or.
Pingon (Savoie, Dauphiné) : Ecartelé en sauloir d'argent et d'azur
M.- B. BOUTON.
à la fasce d'or, brochant sur le tout.
DLXXXII. — Les éphémères armoiries du royaume d'Italie, qui
figurent sur les pièces de cinq lires, sont composées des armes des Etats
qui formèrent le royaume.
On rencontre beaucoup de variantes dans les détails et surtout dans
les émaux. Voici la version qui se rapproche le plus de l'écu figurant
sur les dites pièces :
?iercé en pal : au premier coupé de gueules au gonfanon papal
soutenu de deux clefs d'or en sautoir, pour le « Duché de Parme » ou
« Les Légations » et d'azur, alias de sinople, à l'aigle au vol abaissé,
couronnée d'argent, pour les « Etats d'Este » ou le « Modenais »; au deuxième d'argent à la guivre tortillée en pal d'azur, alias de sinople,
couronnée d'or, à Pissant de gueules, (armes des Visconti) pour la
« Lombardie » ou le « Milanais ; au troisième coupé d'azur, alias de
sinople, au lion de Saint-Marc d'or, pour les « Etats de Venise » el de
gueules à la croix d'argent, chargée en chef d'un lambel à trois pendants d'azur et cantonnée au quatrième quartier d'une tour d'or, pour
,

le « Piémont » ou P « Emilie » ou le « Novarais » avec la « Valteline » ou
encore « Rovigo » et « Feltre ». Sur le tout d'or à une couronne à
l'antique de sable. (La couronne de fer) el à la bordure de gueules
chargée de huit annelets d'or, pour le « Royaume d'Italie ».
L'écu posé sur l'aigle napoléonienne et entouré du collier de la
Légion d'honneur. La tête de l'aigle surmontée d'une étoile rayonnante
d'or chargée de la lettre N. Le tout sous un manteau de sinople semé de
roses d'or, brodé et frangé d'or doublé d'hermine, soutenu par deux
hallebardes posées en sautoir et sommé d'une couronne royale d'or
doublée de sinople, le bandeau de la couronne formé d'un feston de
laurier. Eugène Haao r.
.

DLXXXII. — Voir la description de ce blason dans l'Armorial
Général de l'Empire de Simon 1812. J. T.
DLXXXV. — Ce sont les armes de Guer du Pontcallec (Bretagne).
Le 2 est Lannion. Cf-jeton d'un chevalier de Saint-Michel, dans Florange. Armorial du Jelonophile II, Jeu ls.001 bis.
J. T.
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ETAT ACTUEL

DE LA NOBLESSE

FRANÇAISE

LYONNAIS & BEAUJOLAIS (Suite)

PERRET DU CRAY venus du Dauphiné, anobli en février
1644.
DE PERROY, conseiller en la Chambre des Comptes, 1782.
PERNETTY, à Lyon. Vicomte héréditaire par L. P., du 8 juin
1818 ; ce titre éteint, relevé par un petit-neveu, suivant décret
impérial du 4 février 1865. Dernier du nom, né le 2 février 1844,
fixé à Biarritz.
PIIILIPON DE LA MADELEINE, or. de Lyon. Un trésorier
de France au bureau des finances de Besançon, 1780. Noblesse
inachevée.
DE PILLOT-COLIGNY, voir FitA.NenE-CoNrd.
1l1. PISTON-Tl-LOMÉ DE SAINT-CYR, à Lyon. Baron de
l'empire, 24 juin 1808; titre confirmé par décret de Napoléon III,
du 24 mai 1862. Etablis à Saint-Marcel de Félines (Loire) en
Forez.
DE PONCINS, voir : MONTAtGNE.
112. DE PONTHUS, à Lyon. Trésorier-receveur et payeur
ancien et mi-triennal des gages et augmentations de gages de la
Chancellerie établie près la Cour des Aides de Paris : 11 octobre
1743 ; lettres d'honneur du 26 novembre 1766. Vota en 1789 à
Lyon. Dernier du nom, né le 19 mars 1856.
DE PRUNELÉ, voir Orléanais.
113. PULLIGNIEU DE V ANTIA, orig. de Lyon (fin du
Nye siècle). Secrétaire du Roi, conseiller à la Cour des Monnaies
de Lyon. Un échevin de Lyon, après 1724.
DU PUY DE GOYNE, fil. 1576. Reconnaissance de noblesse
par arrêt du Conseil d'Etat du 26 septembre 1788. Fixés à Castelsarrazin, en Languedoc. Vota en 1789 avec la noblesse de la
sénéchaussée de Toulouse.
QUATREFAGES DE LA ROQUETTE, orig. des Cévennes.
Conseiller en la Cour des Monnaies de Lyon ; secrétaire du Roi
en 1741.1Tc:da en 1789 à Lyon. Semblent éteints depuis le 20
décembre 1892.
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RAMBAUD DE LA SABLIÈRE, à Lyon. Secrétaire du Roi,
16 août 1776, remplacé le 10 niai 1786. Eteinte le 1" janvier 1899.
RAMBAUD DE CHAMPRENARD, échevin de Lyon 1656-57,
les branches qui subsistent sont toutes issues d'un oncle de
l'échevin, Nicolas, notaire à Chaussan.
DE RAMBUTEAU, voir LOMBARD DE BUFFIÈRES.
RAOUX DE RAOUSSET-SOUMABRE. voir Provence.
114. RAVIER DU MAGNY, orig. de Sarry-en-Brionnais
(Bourgogne), fil. 1696. Echevin de Lyon en 1787-1788, muni du
certificat d'échevinage le 13 janvier 1789. Vota en 1789 à Lyon.
Etablis à Lyon. Dernier du nom, né le 16 juillet 1868.
115. REGNAULT DE BELLESCIZE, à Lyon, fil. 1511.
Conseiller au Parlement de Dombes, 17 décembre 1597. Echevin
de Lyon en 1600-1601. M. le 4 juin 1667 par Dugué. Vota en 1789
à Lyon ; la branche aînée, de Parcieu, éteinte le 26 décembre
1911, avait voté en Dombes en 1789 ; la famille de Regnault de
Lannoy de Bissy, en Savoie, est issue de François Regnault,
second fils de Guillaume (mort à Lyon le 9 avril 1511) auteur de
cette famille.
116. DE RÉGNY, à Lyon (un secrétaire du Roi en la Chancellerie du Parlement de Bourgogne en 1771, mort le 23 août
1776). Vota en 1789 à Lyon ; lettres de noblesse par Ord. du 13
janvier 1815, non régularisée, et sans investiture. Subsistent à
Bruxelles.
DE REVÉRONY, venus d'Italie en Avignon, (puis 1576) à
Lyon. Echevin de Lyon en 1723-1724. Vota en 1789 à Lyon.
Autorisation d'ajouter la particule « de » par décret impérial du
20 avril 1864. Eteints.
117. DE RIBEROLLES, orig. de Thiers, en Basse-Auvergne ;
négociants à Thiers et à Lisbonne (Portugal). Secrétaire du Roi
en la Chancellerie près la Cour des Aides de Montpellier en 1736;
lettres d'honneur enregistrées en celle de Clerinont en septembre
1762 ; lettres de vétérance du 12 janvier 1763.
RIBET DE MONTHIEUX, à Lyon. Comte romain par bref
de S. S. Léon XIII.
RICHARD DE SOULTIIAIT, voir Nivernais.
118. DE RIPERT D'AI.AUZIER, orig. du Bas-Dauphiné,
fil. 1250, fixés au Comtaf-Venaissin et répandus à Lyon. Marquis
d'Alauzier 'par bulle pontificale du 10 mai 1741. Vota en 1789 en
l'élection de Montélimar. et fondataire du Saint-Père pour la
co-seigneurerie de la Garde-Paréol.
.
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119. RIEUSSEC, orig. de Cette, échevin de Lyon en 17521753, comparants à Lyon en 1789.
120. DE RI'VÉRIEULX DE VARAN, DE CHAMBOST et
DE LÉPIN, fil. 1630. Secrétaire du Roi le 12 avril 1719 (au
Grand Collège). Seigneurs de l'ancien comté de Varax, en Bresse.
Vota en 1789 à Lyon, Bourg, Montbrison et Villefranche.
DE RIVOIRE DE LA BATIE, voir Dauphiné.
ROCHE DE LA RIGODIÈRE, comte romain.
DE ROCUEFONTAINE. Renseignements font défaut.
121. ROCOFFORT, à Lyon (1702) orig. de Brenolles, en
Provence. Echevin de Lyon en 1786-1787. Vota en 1789 à Lyon
et à Paris.
DE ROMANS-FERRARI. voir
DE ROSEMONT, voir

FERRARI DE ROMANS.

ClIAMIIRUN DTXELOUP.

DE ROTON, orig. de Lorraine. Anobli par L. P. de Léopold,
duc de Lorraine, du 29 décembre 1724. Vota en 1789 au bailliage
de Verdun.
122. ROUX DE BÉZIEUX et DE LA NOÉRIE, à Lyon
et en Forez. Echevin de .Lyon en 1769-1770. Vota en 1789 à Lyon.
Autorisation, sur demande du 12 juin 1884, d'ajouter le nom
« de Bézieux » par décret enregistré au Sceau de France le
18 mars 1885.
123. ROYER DE LA BASTIE, orig. de Saint-Chamond,
en Forez, répandus en Bresse. Secrétaire du Roi près la Cour
des Monnaies de Lyon, par lettres de provision du 27 juin 1760 ;
mort en charge en 1762. Comparant à Lyon en 1789.
DE SACONAY, voir DAnEsTE.
124. SAIN-ROUSSET DE VAUXONNE, à Lyon. Secrétaire du Roi en la Chancellerie de Dijon, 21 avril 1762, mort en
1776. Chevalier de l'eMpire, 18 juin 1809 ; baron de l'empire, sur
majorat, sous la dénomination « de Vauxonne », 3 mai 1810 et
2 octobre 1813.
DE SAINT-BONNET, voir VINCENT.
DE SAINT-CHARLES, voir FROMENTIN.
DE SAINTE-COLOMBE DE LAUBESPIN, orig. du Forez,
Fil. 1331. Le dernier vivait en 1915.
DE SAINT-CYR, voir PtsIox-THomÉ.
DE SAINT-DIDIER, voir HUBERT.
DE SAINT-TRIVIER, voir BELLrr.
DE SAINT-VICTOR, voir BISSUEL.
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125. DE SALLMARD DE RESSIS, en Forez ; filiation
depuis 1400, fixés à Rochetaillée, en Lyonnais.
DON.
DE SANDRANS, voir CARDON.
SARTON DU JONCHA)", orig. du Beaujolais. Un trésorier
de France au bureau des Finances de Lyon, pourvu le 25 septembre 1782, convoqué en 1789, à cause de cette noblesse personnelle,
à l'assemblée de Lyon. (Etablis en Bourbonnais).
DE SENEVAS, voir TERRASSON.
DE SEREZIN, voir Grimm,.
126. DE SERRES DE MESPLÈS, venus du Vivarais au
diocèse de Montpellier, en Bas-Languedoc. Anobli au xvie
siècle par une charge de conseiller en la Cour des Aides, Comptes
et finances de Montpellier. M. en 1668 par M. de Bezons, diocèse
du Bas-Montauban. Vota en 1789 à Montpellier.
127. SERVAN, à Lyon. Echevin de Lyon en 1764-1765. Comparant à Lyon en 1739.
128. SERVANT (de Poleymieux), orig. de Lyon. Secrétaire
du Roi en la Chancellerie de Bourgogne, pourvu le 30 décembre
1756 ; mort en charge en 1773. Comparant à Lyon en 1789.
1)E SOULTRAIT, voir RICHARD.
DE SOUVIGNY, voir DE GANGNIÈRES.
129. DE SPARRE, orig. de Suède, fil. 1200 ; issus de Sixten
Sixtenson, dit Tofta, vivant en 1200 et en 1220. Baron suédois par
Diplôme du 6 mars 1647 ; introduit en 1649, sous le n° 11, dans la
classe des barons du Royaume. Comte français, 8 mai 1675 (voir :
Svenska Attar-Taflor, utgifna af Gabriel Anrep. Tome IV.
Stockholm, 1864, in-8°, pp. 38 à 79). La branche aînée, fixée en
France depuis 1682, admise aux honneurs de la Cour le 12
septembre 1787 ; baron de l'empire, 9 mai 1811. Pair de France
héréditaire, 5 mars 1819 ; baron-pair, sur promesse d'institution
de majorat de Pairie, par L. P. du 25 juin 1822 ; confirmé, sur
institution dudit majorat, par L. P. du 28 mai 1824. Répandus en
Valois. Vota en 1789 à Paris et à Crépy-en-Valois.
130. SUCHET, orig. de Lyon. Comte de l'eMpire, 14 juin
1808. Duc d'Albufera, au royaume de Valence, par L. P. de
Napoléon ler du 11 janvier 1813. Pair de France héréditaire,5 mars
1818 ; titre confirmé, sur promesse d'institution d'un majorat de
Pairie, au titre de duc-pair, par L. P. du 17 mars 1817. Etablis au
Chau. de Montgobert, en Valois, et à celui de Bizy, près Vernon
(Eure), en Normandie.
DE TALANCÉ, voir La MAU.

Copyright les éditions d' Ainay 2008
131. TARD)" DE MONTRAVEL, orig. du Vivarais, répandus
en Auvergne, en Dauphiné et en Lyonnais. Fil. 1598. M. à
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l'intendance du 'Dauphiné le 26 septembre 173(1 (ligne.-aînée).
Comte héréditaire par L. P. du 23 décembre 1815 (ligne cadette).
Conite romain, par bref pontifical de juillet 1879.
DE TAVERNOST, voir BELLET.
132.TERRASSON DE SÉNEV.AS, orig. de Lyon, fil.. 1624.
Anobli comme échevin de Lyon en 1728-1721 Vota en 1789 à
Lyon. Baron de l'empire, sur institution de majorat, par L. P. du
19 juin 1813.
133.TERRAY, orig. de Boen (Loire) en Forez. Secrétaire du .
Roi au Grand Collège, septembre 1718 ; mort en charge, le 18 juin
1727. Convocation en 1789 à l'assemblée de Lyon. Vota en 1789
au bailliage de Provins. Comte romain (?) par bref de Pie IN,
mort en 1873.
THIBAULT DE NOBLET DE LA ROCHETHULON, orig.
du Beaujolais, fil. bourgeoise depuis 15(10 ; anoblis vers 1625.
Passés en Poitou, puis en Normandié, etc. (La branche de Pierreux
est représentée à Roanne en Forez).
DE THORIGNY, voir LEULLION.
DE TIIY DE MILLY, orig. du Beaujolais, voir Bourgogne.
DES TOURNELLES, voir IlExav.
134. DE TRICAUD, en Lyonnais et en Bugey. Echevin de
Lyon, 1630. L. P. de relief de noblesse, en novembre 1649. Comte
romain par bref pontifical du 3 février 1845.
TRICAUD DE LA GOUTTE, orig. de Perreux, fil. 1556 ;
fixés depuis 1600 en Beaujolais. Vota en 1789 en Bugey. Plusieurs
familles de ce nom. Un commissaire ordinaire des guerres en 1766
(noblesse personnelle), mort à Lyon en 1811.
135.DE TRUCIII ou DE TRUCHIS (de Lays, de Varennes),
venus en Bourgogne vers 1570, originaire de Centillo, au marquisat de Saluces (Piémont) ; établis en Bresse louhannaise, et
répandus en Lyonnais.
136.DE VACHERON, à Lyon. Echevin de Lyon 1665-1666.
137.DE VALENCE DE MINARDIERE (et Marbot), originaire
de Charlieu et Roanne. Agrégés à la noblesse vers 1630. Secrétaire du Roi, pourvu le 24 mai 1715, mort le 24 décembre 1725.
Vota en 1789 à Montbrison et à Lyon. Autorisation, pour un
rameau, d'ajouter le nom « de Marbot » par décret du ter août
1893.
138. DE VALOUS, originaire de Lyon. Echevin de Lyon en
1687-1688. (Renonça, par déclaration du 27 septembre 1691, au
privilège de noblesese acquis du fait d'échevinage). Maintenue de
noblesse, nonobstant cette renonciation, par arrêts de la Chambre
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du Conseil de la ville de Lyon, des 2 décembre 1695 et 11 octobre
1697, rendus contre les consuls et habitants de l'Arbresle. (La
branche de Chazeul, en Champagne, anoblie vers 1655, maintenue par arrêts du Conseil des 23 novembre 1662 et 27 janvier 1670,
s'est éteinte vers 1745). Vota en 1789 à Lyon.
DE VARAX, voir DE RI VÉBIEULX.
(VARENARD DE BILLY, sans principe de noblesse. Qualification de noble en 1817).
DE VARENNES, voir BISSLJEL DE SAINT-1 IGTOR.
DE VARINE-BOHAN, voir MIGRE'''.
DE VAUBLANC, voir V IÉNOT.
DE VAUCORBEIL, à Paris et en Lyonnais. Un avocat du Roi
au domaine, près du bureau des finances de Limoges, vota en
1789, en vertu de cette noblesse personnelle, avec la noblesse de
la sénéchaussée de Limoges.
DE VAUGELAS, voir VINCENT.
DE VAULX, voir DEVAULX.
DE VAUX, voir JOURDA.
DE VAUX-SAINT-CYR, voir CARRA.
VERLY. Titre de baron, dont la promesse aurait été faite par
Napoléon III en 1870.
.

139. DE VEYRINES, originaires du Velay, filiation depuis
1424 branche aînée établie à Lyon, convoqués en Forez en
1789, comme S 'a des Granges, mandement de Rochebaron.
(DE VICHY), convoqué à l'assemblée de Lyon en 1789. Voir
Bourgogne et Auvergne.

DU VILLARS, voir

BIÉTRIX.

140. VINCENT DE VAUGELAS et DE SAINT-BONNET,
originaire de Saint-Bonnet, en Forez. Secrétaire du Roi en la
chancellerie près le Conseil d'Alsace, à Colmar, 12 avril 1761 ;
mort en charge le 17 septembre 1769. Vota en 1789 à Montbrison
et à Lyon.
DE VIRIEU, voir Dauphiné.
DE VIRY, voir ARTH•UD.
141. DE WATTEVILLE (Wattenwyl), orig. de Berne en
Suisse. Une branche fixée en Lyonnais.
YON DE JONAGE, orig., de Paris. Echevin de Lyon en 17091710 ; répandus en Bresse ; vota à Lyon en 1789. Eteints le 13
août 1888. Le nom relevé, suivant décret du 12 juillet 1892, par
la famille Calvet-Rogniat, orig. du Rouergue, qui l'a substitué
au sien.
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Il semble qu'il subsiste dans les provinces de Lyonnais et de
Beaujolais, environ 140 familles nobles, dont neuf races de chevalerie, à savoir les Maisons D'ALBON, D'ARLOZ, DE CHABANNES (venue du Limousin), DE CORN (venue de Quercy),
DE LA GUICHE (de Bourgogne), DE LESCURE (du Languedoc), DE MONSPEY (de Bresse), DE SALLMARD, DE VEYINES.

(A suivre)

\VOELMONT.

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE—COMTÉ
(SUITE)

CHEVRON & GLANDS (suite)
Gu:cuita» (Poligny) : De gueules au chevron d'argent accom-

pagné de trois glands d'or.
D'azur au chevron d'or chargé de trois
besants de sable accompagné de trois glands d'or, la queue
en bas. — Supports : deux lions. — Devise : « Necessitate
crudelis, fidelis et intrepidus ».

JOLIVET DE COLOMBY

:

Blamont (D.) : De... au chevron de... accompagné de
trois glands de...

SALOMON,

CHEVRON & FLEURS DE LIS
(Châlon-sur-Saône, Dôle) : De
gueules au chevron fascé ondé d'argent et d'azur (alias
d'argent chargé de trois fasces ondées d'azur) et accompagné
de trois lis d'argent figés d'or. — Supports : deux cygnes.
BRUNEL DE SERBONNES (Boulogne, Besançon) : D'argent au chevron d'azur (alias de sable) chargé de trois fleurs de lis
d'or.
PARDESSUS (Dôle) : D'or au chevron de sable chargé de trois
fleurs de lis de... enfermé dans un trescheur de...
MAILLY DE CHATEAU-RENAUD

(Besançon) : De... au chevron de... accompagné en
chef de deux roses de... et en pointe d'une fleur de lis
de...
PERIN (Dôle) : D'azur au chevron d'argent accompagné en chef
de deux roses et en pointe d'un lis naturel de même.
GUILLEMIN
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CHEVRON & ROSE OU QUINTEFEUILLE
a)

UNE ROSE

l'EnnoT (Besançon) : D'azur au chevron d'or accompagné en

pointe d'une rose d'argent.
MnunLAN (Besançon) : D'azur au chevron d'or accompagné-eir

pointe d'une rose de même (alias d'argent) au chef d'or
chargé d'une tête de more bandé de gueules. (Après l'anoblissement en 1538, ce chef fut remplacé par un chef d'Empire). — Cimier : une aigle naissante de sable.
Du PUY DE BARON D'azur au chevron d'or accompagné en

pointe d'une rose de même.
(Poligny) : D'azur au chevron d'or accompagné en
chef d'une étoile d'argent et en pointe d'une rose de même.

RATTEAU

(Besançon) : D'or au chevron d'azur accompagné en
pointe d'une rose de...

SOURET

b) Deux ROSES
GUILLOT DE VERCIA (Maiche) anob. 12 novembre 1667 : D'azur

au chevron d'or accompagné en chef de deux roses d'or
( alias accompagné en outre en pointe d'une étoile de même,
celle-ci parfois soutenue d'un croissant d'argent).— Timbre :
un dextrochère habillé d'argent tenant un dard à la main.
(Besançon) : D'azur au chevron accompagné en chef de
deux roses et en pointe d'une étoile soutenue d'un croissant
le tout d'argent (cf Guillot de Vercia).

GUYON

GIRARD (Poligny) : L'azur au chevron d'or accompagné en chef
de deux roses d'or el en pointe d'un croissant d'argent (Pic).
SYMONNIN (Besançon) : D'azur au chevron d'or accompagné

en chef de deux roses et en pointe d'un croissant de même.
(Lons-le-Saunier ?) : De... au chevron de... accompagné
en chef de deux roses de... et en pointe d'un croissant de...

MASSON

(Lons-le-Saunier) : D'argent au chevron de
gueules accompagné en chef de deux quintefeuilles de même
• et en pointe d'un croissant d'azur.

GUIGUE DE MAISOD

(Besançon) : D'azur au chevron d'or surmonté d'une
coquille de même ; accompagné en chef de deux roses d'or
et en pointe d'un croissant d'argent.

ÇOURCIER

(Fédry) : D'argent au chevron de gueules accompagné en chef de deux roses de même et en pointe d'un
' croissant d'azur.

BOURGUENEUX
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BEnIUn (Pesmes) anob. 19 janvier 1602 : D'azur au chevron

d'or accompagné en chef de deux quintefeuilles d'argent et
en pointe de trois croissants mal ordonnés ou adossés de
même. -- Cimier : un bouquet d'aigrettes de sable.
(Ornans I') : De... au chevron de... accompagné en chef
de deux roses de... et en pointe d'une étoilé de...

COLIN

(Dôle) : D'argent au chevron d'azur accompagné
en chef de deux quintefeuilles de gueules et en pointe d'une
étoile de même.

GRANDMAISON

(Besançon) : De gueules au chevron d'argent (ou
d'or) accompagné en chef de deux roses de même -el en
pointe d'une étoile d'or (ou d'argent).

PERRENGT

CHEVRON & TROIS ROSES
a) cuAnni:
NOSOY : D'or:rent au chevron de gueules chargé de trois quinte-

feuilles d'or.
(Gray) : D'azur au chevron d'or chargé de trois
quintefeuilles de gueules.

DELABORDE

(Villersexel) : De... au chevron de... chargé de trois
quintefeuilles de...

TONDY

b) ACCOMPAGNÉ

(Gray) : D'argent au chevron d'azur accompagné de
trois roses de gueules.

FAUVELET

(Champagne) : D'argent au chevron d'azur surmonté
d'un croissant de gueules el accompagné de trois roses de
même.

JOIBERT

(Arbois) : D'argent au chevron de gueules accompagné
de trois roses de même.

GROSEY

D'argent au chevron de gueules accompagné
de trois quintefeuilles de même (Pic).

PIERREFONTAINE :

BELLENET (Vesoul) : D'azur au chevron d'argent (ou d'or) ac-

compagné de trois roses de même.
BERNIÈRE

(Vesoul) : D'azur au chevron d'argent accompagné

de trois

roses de même.

(Dôle, Lons•le-Saunier) : D'azur au che.
vron d'argent accompagné de trois quintefeuilles de même.

GUIGUE DE CIIAMPVANS

(Maiche) anob. 23 février 1561: D'azur au
chevron d'argent accompagné de trois roses de même.

GUYOT DE MALSEIGNE
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D'azur au chevron d'or accompagné de trois quintefeuilles d'argent (Pic).
CLERC DE MAZEROLES (Gray) :1 D'azur au chevron d'or accompagné de trois roses d'argent.

CI1ASSEY

R1BOUD

:

(Dôle) : D'azur au chevron d'or accompagné de trois

roses de même.
Nicot (Poligny) : D'azur au chevron d'or accompagné de trois
roses de même.
MARTIN (Ornans) : D'azur au chevron d'or accompagné de trois
roses de même.
D'azur au chevron d'or accompagné de trois quintefeuilles de même.
ROSE DE DAMMARTIN (Salins) : D'azur au chevron d'or accompagné de trois roses d'or (ou d'argent).

LAURENT

:

(Lons-le-Saunier, Dôle) : De gueules au chevron d'or
accompagné de trois roses de même, celle de la pointe
accompagnée de deux étoiles aussi d'or. — Cimier : une
étoile d'or.
DE LA ROBINIÈRE (Salins): D'or au chevron d'azur accompagné
de trois roses de même...
MERCIER

(Dôle) : D'or au chevron d'azur accompagné de trois
roses de gueules.

ROTER

(Roulans): De... au chevron de... accompagné de trois
roses de...
MoL (Permes) : De... au chevron de... accompagné de trois roses
de...
POIGNAND

(Besançon): De... au chevron de... accompagné de trois
roses de...
DENISOT (Lons-le-Saunier) : De... au chevron de... accompagné
trois roses de...

LOUVET

(Baume) : De... au chevron de... accompagné de
trois roses de...
D'argent au chevron de sable accompagné de trois
BRIET
quintefeuilles de gueules, au chef de même chargé d'une
quintefeuille d'argent.
CHEVILLARD

:

(Besançon) : D'azur au chevron d'or accompagné de
trois roses de même; au chef de gueules, chargé de trois
pigeons d'argent.

GAÎGNOT
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Guil.c.tumoT (11.-S.) : De gueules au chevron d'or accompagné
de trois roses de même, au chef cousu d'azur chargé d'un
soleil d'or. Actuellement, cette famille porte : Parti I. d'or
au sapin (marier) arraché de sinople (Morel dit Prince) ;
Guillaumot. — Devise : « Semper ».

(Dôle) : D'azur au chevron d'or accompagné de trois roses de même ; au chef de gueules
chargé de trois étoiles d'argent.— Supports : deux levrettes.

PETING DE VAULGRENANT

(Pontarlier) : D'or au chevron de gueules accompagné
de trois quintefeuilles de sinople ; au chef d'azur chargé de
trois étoiles d'argent.

VERMOT

VOISIN (Besançon) : D'or au chevron de gueules accompagné
de trois roses de même; au chef de gueules chargé de trois
étoiles d'argent.

(Neufchatel, D.) : De... au chevron de... accompagné
de trois roses de... ; au chef de... chargé de trois étoiles
de... posées deux et une.

PARRENIN

CHEVRON & QUATRE ROSES
ROMETTE

(Me) : D'argent au chevron de gueules accompagné

de quatre roses de même, trois en chef et une en pointe.
CHEVRON & TRÈFLE
UN TRÈFLE

(Souvant, Mile) : D'or au chevron de sable
accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'un trèfle
le tout de gueules. (Dunod charge le chevron d'une coquille
d'argent et donne les étoiles el le trèfle d'argent; à enquerre).
— Brisure : un croissant d'argent sur le chevron.

BARNARD, BERNARD

D'or au chevron de sable chargé en pointe d'une rose
de gueules ; accompagné en chef de deux étoiles et en pointe
d'un trèfle aussi de gueules.
LAMBERT (Dole) : D'azur au chevron d'or accompagné de deux
roses d'argent en chef et d'un trèfle d'or en pointe.
LAURENT (Besançon) : D'argent au chevron de gueules accompagné en chef de deux tourteaux d'azur et en pointe d'un
trèfle de sinople mouvant d'une terrasse de même.
DAMON

:

DEUX TRÈFLES

(Nozeroy) : De sable au chevron d'argent accompagné
de deux trèfles de même en chef.

ALLBRET
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ÀMIOT (Salins) anob. avril 1535 : D'azur au chevron d'or
;

accompagné en chef de deux trèfles d'or et en pointe : a)
d'une étoile d'or ; b) d'un flanchis d'or ; c) de deux os
d'or mis en sautoir (le chevron chargé d'un croissant
de gueules). — Cimier : un bras armé tenant un flanchis
d'o• (cf. alias).
Tnia,LEs

BoiTILLAitt) : D'argent au chevron d'azur accompagné de trois
trèfles de sable.
(Salins) : D'azur au chevron d'or accompagné de
trois trèfles de même. — Alias: d'argent au chevron d'azur
chargé d'une étoile d'or et accompagné de trois trèfles
d'azur (cf. alias).
BRUSSET (Gray) : D'argent au chevron de gueules accompagné
de trois Ire fies de sinople, le chevron chargé d'un écu
d'azur au chef d'Empire (les trèfles de chef sont parfois
penchés dans le sens du chevron). — Cimier : Un dragon
d'or le vol levé.
GUILLEMIN (Baume) : D'azur au chevron d'or accompagné
de trois trèfles d'argent.
VUILLEMENOT DE NANC (Il te -S.) : D'azur au chevron d'argent
accompagné de trois trèfles de même.
ANIYOT

(Briançon, Mile) : D'azur au chevron
d'or accompagné de trois trèfles de même.

TIIAILLOT DE DAMPIERRE

JURAIN

.s

(Besançon) : D'azur au chevron d'or accompagné de

trois trèfles de même.
THOUrEREY

(Dôle) : D'azur au chevron d'or accompagné de

trois trèfles de même ; au chef d'Empire.
(Nivernais) : D'azur au chevron d'or
surmonté d'un croissant d'argent et accompagné de trois
trèfles d'or.

LE PRESTRE DE VAUBAN

NELATON (Quingey) : De gueules au chevron d'or accompagné

de trois trèfles d'argent.
(Besançon) : D'or au chevron de sable
accompagné de trois trèfles de même.

CLERrAL, CLERVAUX

De... au chevron de... accompagné de trois trèfles
de... chargé de trèfles.

DROUIIOT :

D'azur au cnevron d'argent chargé de trois trèfles
de... el accompagné en pointe d'izn croissant d'argent.

RENOT 1'
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De gueules au chevron d'argent chargé de
trois trèfles tiges de sinople. — Brisure : un croissant
d'or en chef (armes anciennes).

MOLPREL (J.):

CHEVRONS & CONSTRUCTIONS
ANCRE
ATIIALIN (Cemboing) : D'azur au chevron d'or accompagné en

chef de deux étoiles d'argent et en pointe d'une ancre de
même. — Armes de baron de l'Empire : d'azur au chevron
accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'une ancre,
le tout d'argent ; la jambe senestre du chevron chargé d'une
épée de sable posée en bande. — Devise : « Votum patria,
dut honos ».
Lovs (Besançon, Dôle) : D'argent au chevron de gueules ac-

compagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe d'une
ancre de même. — Cimier : un soleil d'or. — Devise :
« Luci sand sol ».
REVILLON DE BRAINS (Dôle) : D'azur au chevron d'or sommé

d'un oiseau, accompagné en chef de deux étoiles et en pointe
d'une ancre, le tout d'argent.
ANILLES

(Nivernais) : D'argent au chevron de gueules,
accompagné de trois anilles de sable. — Devise : « Nescit,

LA PLATIÈRE

labi, virtus ».
ARMES, ÉPÉES, FLÈCHES, MASSUES
PAJOT, PAGEOT (Nozeroy, Lons-le-Saunier) : D'azur au chevron

d'or accompagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe
d'une épée posée en pal, d'argent, garnie d'or.
(Besançon) comte de l'Empire : Ecarlelé I. d'azur au
chevron d'or accompagné en chef de deux molettes d'argent
et en pointe d'une épée de même ; II. de gueules à une épée
d'argent; III. de pourpre au lion d'or la tête contournée,
tenant un drapeau du même ; IV. de sinople à un senesirochère mouvant du canton senestre de la pointe, la manche
d'argent, le parement d'azur chargé de trois chevrons d'argent, la main de carnation tenant un foudre d'or (cf. le I.

PAJOL

avec Pajot).
FERRY (Dambenoit): De sable au chevron d'or accompagné en

chef de deux étoiles d'argent et en pointe d'un sabre de
même posé en pal.
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(Gy) : D'azur au chevron alésé d'or (alias chargé d'une
étoile d'azur) accompagné en chef de trois étoiles d'argent
(ou d'or) et en pointe d'une épée d'argent garnie d'or.

BUCUET

(Rabeur) : D'or au chevron d'argent accompagné en
chef de deux croissants de méme et en pointe d'une
épée d'argent garnie d'or.

DONAT

(Poligny) : D'azur au chevron d'or accompagné
en chef de deux roses (ou quintefeuilles de même et en
pointe d'une épée d'argent mise en pal garnie d'or. —
(Alias : deux molettes au lieu de roses et tous les meubles
d'argent sur champ de gueules)..

CHEVALIER

(11e-de-France) : D'azur au chevron d'or
accompagné en chef de deux étoiles el en pointe d'une
flèche (dard) le tout d'argent.

DARLUS DE TA ILLY

n'AunoNNE (Pontarlier) : D'azur au chevron accompagné en chef de deux roses el en pointe d'un tronçon
de flèche posé en pal, la pointe en haut, le fout d'argent,
parfois écartelé au 2/3 d'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'une gerbe
sommée d'un oiseau, le tout d'argent. — Devise : « Otium

MARGNIER

sine litteris mors est ».
CUGNET (Les Bougeons) : D'azur au chevron d'or accompagné de trois flèches de ménze posées en pal.

(Jouvelle, Gray) : De gueules au chevron d'or accompagné de trois flèches la pointe en bas, celle de la pointe
soutenue d'un croissant d'argent.— Alias: le chevron accompagné en pointe de trois flèches d'or la pointe en bas.

DARDOT

(Bohême, Lorraine, Passavant) : D'azur
au chevron d'or accompagné de trois massues de même.

MASSE], (DESMASSELS)

(A suivre).

Frédéric

COLLON DE FONTENOTTE.

BIBLIOGRAPHIE
•■•■■•■•■■••■

Archives de la Société Française des Collectionneurs d'ex libris.
Juin-juillet 1928. — Docteur ROBLIN Les bibliophiles de
l'Aube : Luxembourg,, Lyège, Machéco de Prénzeaux, Maillart
de Landrebille, Maillet, Malet de Graville, Marisy, Martignon, Martin, Martinot, Haubert, Iliauroy, Maydieu, Mageur,
Méchin, Mérat, Mercier, Mesgrigny, Meunier, Mignol.
Millard, Millet, Mitan lier, Molé, Molesme, Montangon,
etc.
:

-
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Comte de MortANT : Tableau inédit de la filiation complète de
la maison de la Fayette (branche aînée et branche de
Champetières avec la filiation actuelle) et Notice, avec les
armoiries donnant degré par degré, en ligne féminine
la filiation du général de la Fayette et sa postérité en remontant à Saint Louis, roi de France. Le Nobiliaire, 12, boulevard de Courcelles, Paris ; 1 ex. 100 fr.; 10 ex. 750 fr.; 25 ex.
1.000 fr.
Emile SALOMON : Notes pour servir au supplément à l'armorial

des Bibliophiles de Lyonnais, Forez, Beaujolais, Dombes.
2° fascicule, 88 p. grand in-4 avec près de 100 reproductions
d'ex libris et fers de reliure. Tirage à 100 ex., écrireà nos
bureaux, prix 25 fr.
L'AcTIoN FRANÇAISE: 21 juillet 1928. — Louis

JASSERON :

Un

épisode de la Terreur.
24 juin 1928. — Louis JASSELION :
Les Récollets de Lyon.-22 juillet : Louis JASSERON : Mystère
et Franc-Maçonnerie.

LA RÉPUBLIQUE LYONNAISE :

Constant TISSOT : Les Savoyards victimes
de la Terreur : G mai, Jérôme Filliard, Joseph-Marie
Fontaine, Amédée et François Forfis; 13 mai : J.-A. Gay;
20 mai : Etienne Gigot, Pierre-Joseph Gagnière, Louis
Gallay, Joseph Galliol, Joseph Gaudio, Pierre Greppo ;
10 juin Benoît Laray, François Leborgne, Joseph Loridon,
des Echelles, Paul Maron, Philibert Mestrallet, Jean-Marie
Michard, Michel Million, Anthelme Moiron. Claude Mon1essuy, Joseph Morand, François Morand, Antoine Mouthon,
François Muzy ; 17 juin : André Navette, Dominique Pellier,
François Pellier, Jean et François Périllat ; 24 juin : Antoine, Claude et Philippe Périllat; ler juillet : Pernolel,
Etienne Perrin, Joseph-Augustin Petit, Claude Picollet,
François Piston ; 8 juillet : Joseph Piston, Jean-Louis
Piston, Jean Pollet, François Poyal, Joseph Ratel, Guillaume-Antoine Richard, Sébastien, Esprit et J.-M. Rozaz;
22 juillet : Sébastien - Louis Rozaz, Augustin Rubellin ;
29 juillet : Jean-Baptiste Talaison, Jean-Pierre Thomas,
.Jacques Vagneux, Joseph Vagnard. — 13 mai : Camille
DiJouu : Le Pont de Beauvoisin et sa région ; 20 mai :
Marie-Louise PAILLERON ; Chambéry ; 17 juin : Claudy
eLANCIIET : Le pont d'Alby-sur-Chéran ; 8 juillet : Camille
DIJOUD Aix-les-Bains el le Bourget; 15 juillet : La cascade
de Grésy et les gorges du Sierroz ; 22 juillet : La chapelle
des morts d'Emmanuel Dénarié ; L. GUY : Un château
légendaire : les Rosiers ; A. de CENYSE : Le Château de

L'Ecuo DE SAVOIE :

.
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Mormetier ; 29 juillet : Paul GUITON : Les fêles de J.-J.
Rousseau à Annecy; Promenade en Tarentaise: les Chapieux;
la colline de Tresserve. Nombreuses et belles illustrations.

QUESTIONS
P.IMIMMIMMIMINMW

DXCIV. — Une famille de Lingendes, tirant son origine de Jean,
qui vit en 1504, fils d'Antoine de Lingendes, notaire au bourg de
Chaveroche, en Bourbonnais, représentée en 1622 par Jean de Lingendes,
époux de Marguerite Gacon, en 1650 par Jean de Lingendes, écuyer
conseiller au Présidial de Moulins, époux de Marie Fouchier, sieur de
la Pouge, père de Charles et de Jean de Ling;endes, écuyer, conseiller
du Roi, seigneur de Cindrt4 , par acquisition du 14 juillet 1687, père de
Jean, maire de Moulins, époux d'Anne de Reclaisnes de Lyonne, aurait
poussé un rameau à Cayenne. Peut-on rattacher aux précédents :
Jean-Jacques de Lingendes, chevalier, ancien capitaine d'infanterie,
chevalier de Saint-Louis, décédé en la paroisse Saint-Sauveur de
Cayenne, le 21 janvier 1768, époux de Jeanne Dufaure, morte en 1769,
dont Marie-Anne-Elisabeth de Lingendes, épouse de Messire ClaudeMarie, vicomte de Nompère de Champagny.
Le Duc de CADORE.
DXCV.

— Une plaque de cheminée porte le blason suivant :

Ecarlelé aux I el 4 : de... au lion grimpant de... au 2 el 3 de... à trois
fleurs de lys de... couronne ducale. A qui?
DXCVI. — Une autre plaque de cheminée : Ecarlelé aux 1 el 4 :
de... à trois hures de sanglier, 2 et I ; aux 2 el 3: de... à trois chevrons
de... Mitre, crosse et chapeau cardinalice sur l'écu.... A qui P
DXCVII. — Enfin un troisième : De... au sautoir engrelé de...
à la bordure aussi engrelée de... A qui P

Charles CALEMARD•

DLXLVIII. — Un ex-libris anonyme du xvine siècle porte un
écu écartelé aux 1 et 4, d'argent à trois merlettes de sable ; aux
2 el 3, d'azur à trois coquilles d'argent. Baume, lambrequins,
inscription manuscrite : « Ex libris Nicolas Robinot ». Quel est le
possesseur de cet ex-libris P
Roger ROME«.
DLXLIN: — Un cachet du chanoine de Voisins, vicaire général
de l'évêque de Lavau, porte un écu écartelé aux I et 4 : D'argent au chevron de gueules, accompagné de 3 fusées de 'même,
2 et 1, au chef d'azur chargé de trois étoiles du champ (de Voisins) aux
2 et 3 d'azur à l'aigle .1e... accompagnée de 4 roses (') à chaque canton.

Quelles sont ces armes ?

11. L. Rsturro.

DC. -- Une plaque de cheminée, à Montluel, datée de 1654, porte les
armes suivantes : De... au croissant de... surmonté de deux étoiles de...
A qui P
GADELLE.
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des Médecins et Pharmaciens Français
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NOUVELLE
REVUE HÉRALDIQUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
1e Année. —

Septembre-Octobre 1928.

9-10.

D'Orta
Extrait de l'Histoire de cette Maison
(Abrégé de la Branche Renshaw De Orea
Luna-Fonseca-.'Vargas-Médicis)

Arums : Ecartelé : aux I. et IV. d'argent, à deux loups de.
sable, lampasses et armés de gueules, l'un sur l'autre, à la
bordure du dernier chargée de huit sautoirs d'or en mémoire.

de la Bataille de Bae✓ a (1227), qui est D'OnEA (Confirmées le,
12 mai 1899); aux IL el III. conlr'écartele par pal et chevron

d'argent et de sable, à trois merlettes becquées, deux en
chef et une en pointe, de l'un en l'autre, qui est RENSHAW -.—
Sur le TOUT Ecarlelé : aux I. et IV. de gueules, au croissant
renversé d'argent, à la champagne de même, qui est de LUNA;
aux II. et III. d'or, à cinq étoiles à 8 raies de gueules, qui,
est de FONSECA. L'Ecu timbré de la Couronne de Noble
hon z;rois.
TIMONE Un Casque de Noble à grilles d'or, orné de .ses lambre-•:
quins, d'or, d'argent, de sable et de gueules, surmonté d'une
Couronne de Comte. ;
:

‘

.
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« Archioo Ilislorico Nacionai »

(Madrid). t24 Section d'Ordres Militaires.
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CIMIER : Un panache de plumes issant.
DErISE

« ESSE QUA111 VIDERI ». ( l )

e

La Maison DÈ OREA 2 ) alias D'ORÉA, d'immémoriale noblesse,
est originaire du Royaume de Léon, dans les montagnes duquel
est situé son antique manoir, comme l'attestent, entre autres, les
Archives Royales confiées au Doyenné des Rois d'Armes de
S. M. C. Elle descend, en outre, en sa filiation actuelle (voir
ci-après), par différentes lignes féminines, de plusieurs Couronnes d'Europe.
Ses diverses branches se sont répandues en Andalousie, dans
la Vieille et la Nouvelle Castille, la Manche, l'Horcajo, les Iles
Canaries, toujours alliées à des Maisons nobles du plus haut
lignage.
Maintes fois elle prouva sa Noblesse, donnant, d'autre part.
des Chevaliers aux Hauts Corps Militaires, notamment à l'Ordre
Souverain de Malte et au grand Ordre de Saint-Jacques-de-l'Epée,
et tous ses Membres furent des Personnages notoires, beaucoup
d'entre eux Regidores et Alcaldes pour la Noblesse, Châtelains,
Capitaines, Diplomates 3 ), Priosles de la Sainte-Croix et Membres des Corps civils de la Noblesse, la plupart Conquistadores ;
d'autres, enfin, Ministres du Saint Tribunal.
RODRIGO De Orea fut un des 500 Nobles Infanzones (') qui,
en 1227, prirent part à la Bataille et au Secours de Baeza, en
mémoire de quoi et en l'honneur de la Saint-André, jour de cette
mémorable victoire, ils ajoutèrent à leur Ecu la bordure de sang
chargée de huit sautoirs ou Croix de Saint-André.
Du xive au xixe siècle inclusivement, figurent, entre autres,
dans l'Ordre de Saint-Jacques-de-l'Épée : Junx DE OREA y
Tercero, JUAN ET DIEGO DE OREA Noguerol (de l'Horcajo), l'Abbé
mitré FRAY DON JUAN DE OREA y Chacôn, les Chanoines de
l'Ordre à Uclés, le D' Don JORGE DE OREA y de Tineo Cariizares,
Don JUAN DE OREA y Guzinzin, le Bachelier D. FRANCISCO DE OREA
y de Peralta Fernândez et Don FERNANDO DE OREA y Machado
(ce dernier de Ténériffe, en 1793).
(

(

,

(') L'Acte de Confirmation des Armes D'OnÉA en indique conjointement l'hérédité et la priorité dans cette Branche de la Famille. Une autre Maison DE OREA,
originaire de l'Aragon, portait au temps de Philippe IV : D'azur, à deux pals

d'argent.

( 3 ) Oréa : Nymphe de Montagne.
(3) Aux temps de Napoléon I", à qui en certaine occasion une de ses lettres
fut transmise, Don TELESFORO DE OREA était Envoyé Extraordinaire et Plénipotentier des Etats-Unis du Vénézuela à Washington. D'autre part, aux temps
d'Elisabeth d'Angleterre, un Ambassadeur DE OREA dont, au moment de mettre
sous presse, nous n'avons encore pu préciser les circonstances. — Add. : JUAN Da
OREA fut l'un des notables architectes de l'Alcazar de Charles-Quint à Grenade.
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Don Josù DE OREA y Guzmàn, Chevalier de Justice de l'Ordre
de Malle au xvie siècle, fut Grand'Croix et Bailli de 9 villes dans
l'Ordre et, après lui, Don DIEGO DE OREA, Prieur, Vicaire et Juge
Ordinaire. Le frère du premier était Don DIEGO ANTONIO DE OREA
Guzmàn Salcedo y Molina, ALCALDE noble en 1713 et 1718, père
de Don MANUEL DE OREA Guzmàn Collado y Salazar, REGIDOR
noble en 1740 et ALCALDE noble en 1756, et aïeul de Don BENITO
DE OREA y Gémez Castel, REGIDOR et ALCALDE pour la Noblesse
en 177(1 et 1786.
Don MARTIN GARCIA DE OREA prouva sa Noblesse et celle
de ses ancêtres à Cadix, en 1632, devant l'Alcalde Mayor, Don
Francisco Villalon, et le Greffier public (Escribano publico),
Sébastian Pérez, et épousa Daia Ana PRADILLO DE ROA. De ce
mariage naquit, en janvier 16(13, à Villanueva del Cardete, le
Capitaine Don ANTONIO GARCIA DE OREA, qui résidait à Uclès et
épousa Dofia Mariana DE ()MANA y GOYRE, native de Sanlucar de
Barrameda.
Le Lieutenant-Colonel et Alguacil Mayor du Saint-Office,
Don ALEJANDno DE OREA, fils des précédents, naquit à Villamayor
de Santiago, le 2 août 1687, et épousa Doria Ana-Maria DE QUIJANO
CABAZON DE Los Rios, native d'Aguilar de Campoo. De cette
union naquit, à .Jaén, Don PEDRO DE OREA, Capitaine d'Artilleurs Provinciaux, qui prouva aussi sa Noblesse, en 1740, devant
Don Juan de Marron, Lieutenant de Corregidor de I'lle de Ténériffe, et Gaspar Yanez, Greffier public, et épousa, le 27 avril 1746,
Doria Maria DE LAS NIErES MACIIADO ( I ) DE LA GuEnnA, native
de La Laguna, dans la même fle.
Don GONZALO-MARIA De OREA, Chevalier, Commandeur ( 2 )
de l'Ordre de Santiago (Saint-Jacques-de-l'Epée), LieutenantColonel Commandant l'Artillerie d'Orotave, fils du Capitaine
Don PEDRO, et de Dofia NIEVES MACIIADO DE LA GUERRA, né au
Realejo-bajo de Ténériffe le 12 septembre 1751, épousa, à Cadix,
le 29 novembre 1795, Doria Francisca DE LUNA ( 1 ) y DE MÉDICIS,
née dans l'Ile de Léon le 25 mai 1777, et qui testa dans le Port
d'Orotava en 1845, fille de Don Francisco de Luna y Vargas,
Chevalier de la Royale Chevalerie de Ronde, né à Castro del Rio,
et de Dofia Agustina DE MÉDICIS, son épouse, née à Grenade, et
(') La famille MAcue.no, des Iles Canaries, descend en ligne masculine du Roi
Don Sancho de Portugal.
(2) Armé (par spécial décret royal au Monastère de Saint-Augustin) à Cadix,
le 26 septembre 1793. — (Archives du Greffier public Joaé Gonzalez y Mora).
Dans son ancien portrait, q. v., il revêt les Insignes de Commandeur de l'Ordre.
(3) .Derniére propriétaire de vinculaciones (biens grevés de substitution, c'est-à-.
dire devant passer par force aux .ainés) fondées dans sa -Maison et ds. celle DE
A la même Branche appartiennent l'Amiral D'on MARIANO de Luna; -qui mourut
dans I'lle de Ténériffe, et l'actuelle Marquise Douairière DE CASA-REcArro (Mina
MARIA Cerero de Luna), nièce, du Général Cerero, Chef de la Maison Militairë
du Roi, etc...
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petite-fille, en ligne paternelle, de Don Francisco de Luna (des
Luna d'Aragon el de Sicile) ('), né à Castro del Rio, et de Doita
Teresa MArmorv, son épouse, née à Lucène, et, en ligne maternelle, de Don Francisco de Médicis (Descendant direct des
Grands-Ducs de Toscane), né à Séville, et de Dona Maria
PENALVER y SALVATIERRA, son épouse, née à Écija.
Dona Francisca DE OREA DE LONA VARGAS y MÉDICIS, Chef de
Famille, Parente Aînée et Héritière de sa Maison aux Canaries,
par suite du décès de ses deu:,- frères, Don. ROQUE et Don FELIPE
[Don Felipe, Officier de Marine, mourut à bord du navire Asia
dans le Port d'Acapulco (Mexique) et Don Roque dans le Port
d'Orotava (Canaries)] qui ne laissèrent pas d'enfants, fille aînée
de Don GONZALO et de Dona Francisca, naquit à Cadix le 10
février 1798. Le 6 juin 1817, elle épousa (a), à Ille de Madère,
l'Honorable Benjamin RENSHAW, Consul Général et Chargé
d'Affaires des Etats-Unis au Vénézuela, né à Londres le 9
novembre 1791 (a). De ce mariage sont issus, entre autres :
I.— Don FEDERICO S' GEORGE Renshaw De Orea, Co-Héritier de
sa mère et de son aïeule maternelle ('), Priosle de la Sainte-Croix
à Ténériffe en 1891, né à Philadelphie le 14 mars 1826, qui épousa,
à Caracas, le 25 avril 1860, Dona-Margarita-Ursula DE ASCANIO 3 ),
Héritière Présomptive du Marquisat d' Ustariz, en Espagne,
née le 21 octobre 1833, décédée à Barcelone le 3 janvier 1899,
(

(I) Ligne LIJNA-GUEIIREIMS.
( 1 ) Ce fut l'Evèque de Funchal qui célébra le mariage de l'Honorable Benjamin
RENSIIAW avec Dona Francisca Du ()RÉA.
Dona EMILIA Renshaw De Oréa (Woryr par son mariage), lainée des huit
enfants de Dona Francisca et de l'Honorable Benjamin, Dame savante et linguiste
accomplie d'une rare élévation d'esprit, arrêtait les regards à la Cour de LouisPhilippe et à celle de « Saint - James » (Angleterre). D'une beauté extraordinaire,
historique' dans cette Famille et surpassant celle de Dona Francisca qui déjà était
fort remarquable, elle mérita que dans l'Album de ses Recueils, Répertoire de
Pensées et de Fleurs, le Ministre d'Angleterre à Caracas évocût à son égard,
et à celui de sa mère, le célèbre passage (l'Horace : « O marré pukhra,
'

pukhrior ! »...
Jamais à Caracas on ne la vit porter son diadème de Cour, même dans les

réceptions diplomatiques de son père : « Personne au Vénézuela, disait-elle, ne
peut se permettre un pareil luxe, et je n'entends blesser personne ».
Elle mourut à Paris et est enterrée au Cimetière du Père La Chaise.
( 1 ) Baptisé le 27 à St-Paul's Shadwell, com. Midd. Son père, William Renshaw,
Ecuyer, Officier dans l'Armée Britannique, né à Londres le 1" mai 1771 et t à
Longbranch, Etats-Unis d'Amérique, le 14 mars 1824, épousa à St-Dunstan's
Stepney, com. Midd., le 27 décembre 1790, Martha HoTclinssoN, née à Londres le
12 avril 1775 et t à Philadelphie le 3 octobre 1809. Dont, pour fils unique de ce
t" mariage, l'Honorable Benjamin R., Consul Général et Chargé d'Affaires des
Etats-Unis à Caracas. Le 4 avril 1810, l'Evêque (White) à Philadelphie, célébra le
2' mariage de Wm. Rw., avec Anne Christie, de Montrose (Ecosse), dont une
.

très nombreuse descendance aux Etals - Unis.

(') Don Federico acquit, en outre, par devant Notaire, les droits des autres
héritiers et occupa et prit pour résidence le Sitio de Lima, manoir D'Orea-Luna,
dans la Vallée et le Port d'Orotave, de I'Ile de Ténériffe.
( 1 ) Soeur de cette grande Dame était Dona Marie-Thérèse de Jésus d'Ascanio
Rivas-Pacheco Franchi-Alfaro y Pacheco, arrière-petite-fille directe du Comte de
San Xavier et t à Paris le 19 novembre 1925.
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fille du Colonel Don Antonio de Ascanio (') y de Franchi-All'ard,
natif de l'Orotava, dans Ille de Ténériffe (et descendant, par sa
mère de la Maison DE FRANCHI, du Livre d'Or de Gênes), et de
Daia Benigna DE Us rAntz ( 2 ) y de Palacio, cousine-germaine de
Bolivar, native de Caracas. Il mourut, Paroisse de San-Pedro, à
Barcelone, le 19 novembre 189(1. D'où :
a) Don LOUIS-ANTONIO-PAULO Renshaw De Oréa, Marquis
Présomptif d'Ustariz, en Espagne, Comte D'Oréa, Croisé de Marie,
Chambellan Intime de Cape et d'Epée de S. S. Léon XIII et de
S.S. Pie X, — Comte du Palais Sacré de Latran e) et Chevalier de
Saint-Sylvestre, — issu, par plusieurs lianes, des Maisons Souveraines DE FRANCE, DE lioNcruE, et des Grands-Ducs DE TOSCANE
(voir ci-après). Décoré, en outre, de la Croix Pro Ecclesia
Ponlifice et de la Médaille de l'Hommage National du Directoire
(Espagne), Membre du Corps de la Noblesse (St Jean l'Evangé(') AscANio : La Maison DE ASCANIO, une des premières et des plus illustres de
la Noblesse de Navarre, est alliée aux Accimoid, de Florence, aux SAMPER et
GALINDEZ DE litinEnnv, aux BEAtistosv, Comtes de Lérin, de la Maison Royale
de Navarre. Elle donna, par les femmes, son sang à une grande partie de la
Noblesse andalouse. Cette Maison a la représentation et la primogéniture aux
Canaries de celle de Bazan, deuxième Branche de la fameuse et illustre Maison
des Marquis DE SANTA CRUZ DE MUDELA, Grands d'Espagne, etc...
( a ) USTARIZ : Dona Benigna était la fille de Don Francisco Javier de Uslariz
Mijarès de Solorzano Tovar y Pacheco, fils cadet des Illustres Marquis de Ustariz,
et de Dona Manuela (le Palacio y Blanco, son épouse.
Les d'Ustariz ont leur antique Manoir à Narvarte, isiz ils apparaissent déjà en
1427 dans les Livres des Archives de la Camara de Complos, comme Maison de la
plus antique Noblesse. La Branche des Marquis DE USTARIZ fut formée par
Don JEROME« de Ustariz, Chevalier de Saint-Jacques,
Membre du Conseil de S. M., Ministre de la Royale Junte
du Commerce, de la Monnaie et des Mines, marié à Dona
Maria-Francisca DE AZUARA, d'où : 1° Don CASIMIR° de
Ustariz, premier Marquis de Ustariz, Lieutenant-Général
des Armées Royales, Secrétaire d'Etat et du Bureau de la
Guerre, Commandeur d'Usagre et Biedma, dans l'Ordre
de Saint-Jacques, Gentilhomme de la Chambre de S. M.
le Roi, mort sans postérité à Madrid ; 2° Don Luis de
Ustariz, marié à Caracas, à M,na Melchora DE TOrAR Y
MLIAnEs DE SOLORZANO, fille du Comte et de la Comtesse
de Tovar, Vicomte et Vicomtesse de Alta Gracia, et
souche de la ligne américaine de cette Famille.
Leur fils aîné, Don JERONIMO de Ustariz y Tovar,
Intendant Général de l'Armée et de la Province d'ExtrérrMdure, fut le second Marquis de Ustariz ; son frère,
Don JOSÉ-IGNACIO de Ustariz y Tovar, épousa, à Caracas,
Dona Maria-Josepha DE MIJAnEs DE SOLORZANO Y PA.
cime°, fille du Marquis de Mijarès ; de cette union
Javier
de Ustariz Mijarès de Solorzano TovAr y Pacheco,
naquit Don Francisco
précité comme ascendant de la Famille DE ASCANIO-UST ARIZ.
-

-

ARMES : Ecartelé, au I" d'or, au chêne terrassé de sinople, accosté d'un
sanglier ; au II d'azur, à l'étoile à 8 raies d'or ; au Ill échiqueté d'argent el
de sable ; au IV de gueules, au loup passant de sable, ravissant un agneau
d'argent. — TINIIIRE : Couronne de Marquis.

(') Au sujet des privilèges des Chambellans Intimes (Camériers Secrets) du Pape,
Titre de Comte Palatin, Ordre de l'Eperon d'Or, etc. (Concessi al Celo), voir notamment les Bulles de Benoit XIII (15 déc. 1724), Roma. Typ. Rev. Cam., Ap. 1725
in 4°;• de Pie VII (1775) Circomspecla Romani Potzle fiels Graciarum,d'Alexandre
VIII, Innocent XII et Clément XIV, ainsi que l'Ampliation de Pie IX, le Livre d'Or
Pontifical du Collegio Araldico institué par Bref de Léon XIII, année 1903, p. 580,
et l'Assiografla Antonelli. dont, dans le même vol., la p. 785 indiq. les cbap.
-
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liste) de Ténériffe, est né le 15 janvier 1862 et fut baptisé par
l'Evêque de Guayana, au Vénézuela (').
Ancien Agrégé (Fellow) de l'institut Impérial de Londres et
Membre du Conseil Héraldique de France, il a été le Fondateur
et le Directeur du premier journal anglais publié en Espagne,
The Teneriffe 1Vews, qui a tant contribué à enrayer l'émigration
de l'Ile de Ténériffe aux Amériques. Est actuellement Membre
de plusieurs Associations civiles et religieuses. Elevé en Angleterre, en Espagne et en Allemagne, il réside présentement à Lyon
où il se livre à ses goûts linguistiques et littéraires.
AUX BORDS DE LA SAONE
Je viens, ô Sagona ! bénir ton cours céleste,
Chanter ta gloire immense, y faire, enfin, séjour :
J'y trouve à l'amertume enchantement d'amour,
J'y vois surgir le lys de l'innocence agreste.
Je viens, ô Sagona ! de l'univers en peste :
En fête y vit l'ivraie, en maitre, le vautour,
J'atteins tes bords sacrés en simple troubadour,
Mon coeur, tu l'éblouis, j'y suis, ô Ciel j'y reste.
Le sang de tes martyrs, garant de ta splendeur,
Ornant de ses rubis ta haute destinée,
Arrose, ô Sagona ! la fleur prédestinée.
Les ombres de la Nuit n'atteignent sa candeur —
Elle est, et sans retour, l'idole ravissante
Qui rive mon esprit à ta rive sanglante.
Juillet 1912.
Comte D'OnÉn.

Epousa Doria Joaquina DE VILLAFRANCA ( 2 ), fille cadette de
Don Antonio Diaz de Villafranca, Marquez de Zagastia, Chevalier
de l'Ordre de Charles III, Alealde de la Ville de Frias, Capitaine
en retraite de l'Armée espagnole, natif de Madrid, et de Doria
Joaquina CARBO DE ALOY DE RIUSE,CII Y DE OMS, native de Tortosa,
et nièce de l'Excellentissime Don Buenaventura CARBO DE ALOY
DE RIUSECII y DE OMS, 'alors (1886-1887) Capitaine Général et
Représentant du Roi aux Iles Canaries.
b) Doria Maria de las MERCEDES Emilia-Alejandrina Renshaw
De Orea, née le 27 février 18(15, élevée au Couvent du Sacré-Coeur
à Roehampton (Angleterre) et -I- jeune en Belgique.
c) Don ALBERTO RAMON Renshaw D'Orea, résidânt en Angleterre, qui testa en Espagne vers 1900 par devant le Notaire
Melchor Canal (a) et avait épousé à Londres Miss Alice HEAL. D'où :
1° ARTIIUR JOSEPH PASCIIAL R. D'Orea, né le 17 mai 1895 ;
2° WILLIAM ALBERT PHIL1P R. D'Orea, né à Barcelone le 22 août
(') Pour divers renseignements généalogiques, etc., touchant une grande partie
de la Famille, voir son deuxième Testament (de 32 pages) dressé le 28 oct. 1899
à Barcelonne par devant te Notaire Dr Dalmau y Fiter, dont le e Protocole »
en contient l'original.
(2) DIAZ os VILLAFRANCA : D'azur aux six besants d'argent posés 2, 2,2 el
deux demi-besants du même en pointe ' • à la bordure de gueules aux huit
petites tours d'or. — CIMIER : Une four d'or.
(3) Voir ce Testament, enregistré à Barcelone.
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1896, qui épousa, à Londres, Miss Nellie White, le 7 juin 1924, dont,
pour fils : John Louis D'Orea, né à Londres le 14 février 1928 ét
baptisé en l'Eglise Paroissiale Catholique de St-Thomas, Fulham,
S. 'W., le dimanche 11 mars suivant ;
3° JACK ERIC EMMANUEL R. D'Orea, né à Londres le 1 ° janvier 1899 ;
4° Louis ALBERT, né le même jour et ± le 12 août 1899.
d) Dofia BENIGNA Eustaquia de las Mercedes, née le 2 novembre
1870 et qui épousa au Château de la Famille, aux Hauts Realejos,
Ténériffe, Don JosÉ Machado (') y Benitez de Lugo ( 2 ).
e)
FEDERICO, en bas âge.
II. — Don BENJAMIN-ADOLFO Renshaw De Orea, né le 2 mars
1843, vécut pendant près de vingt ans au célèbre College de
Stonyhurst (Section des Philosophes), prit à l'Université de
Londres le grade de Magister Artium et ses poèmes en langues
classiques lui valurent des Médailles d'Or. Fut Membre du Corps
de la Noblesse de Ténériffe, épousa Dofia Maria de la Concepcion
DARMANIN DE CONTRERAS, et ils furent désignés, en raison de l'illustre origine de leur Maison et de leur place distinguée parmi les
familles résidant aux Iles Canaries, en 1879, pour recevoir comme
hôtes (lors de leur voyage autour du monde) les Princes AlbertVictor et Georges de Galles, fils d'Edouard VII, Roi d'Angleterre ( 3 ).
Ils ont une nombreuse descendance. Entre autres : Doua ELENA
Renshaw De Orea, Carmélite Déchaussée, qui, à 15 ans, écrivit
une exquise biographie de sa soeur Juanita, de l'Institut de Marie
Réparatrice, biographie de 80 pages en grand 8 00 , qui fut publiée
à Cadix, en 1909, sans aucune sorte de retouches, Daia MARIA,
qui épousa Don Jésus DE GUZMAN, Don ALFREDO (') et Don
CARLOS, qui épousa Dotia Esperanza SERRANO-MUNOZ, en Espagne;
Don ALBERT°, en Argentine ; Don Luis qui épousa Miss Mary
DE MIER, aux Etats-Unis ; et Don JosÉ, Jésuite, à Oria (Burgos).

APPENDICE
D'après les traditions et quelques papiers que garde la Branche
de la Famille RENSIIAW ( 5 ) établie en Espagne, il est constant que
(I) V. la note antérieure au sujet de cette famille.
(,) Maison qui descend directement de Don Fruela, Roi des Asturies.
(') Une splendide carrosse aux Armes de la Famille les porta au pied du Pic
de Ténériffe, dont ils firent l'ascension. (Voir le récit de leur voyage à bord du
navire de guerre Bacclianie, par Lord Scott, Commandant du vaisseau).
( 4 ) Don Alfredo Renshaw De Orea, compositeur-poète, est l'auteur du texte et
de la musique d'un nouvel Hymne patriotique, intitulé : ;« Vaincre ou Mourir »,
qu'il a personnellement offert au Roi d'Espagne et que S. M. Don Alfons°, par
Décret transmis le 19 mai 1922, a fait joindre au répertoire de la Flotte de guerre
espagnole.
(') Renshaw alias \Vrenshaw : Bosquet de Roilelels. Pour les Armes, ul supra.
V. Robson's British Herald, sub. nom., Papworth's Ordinary, p. 329, Harleian
MSS. etc.

Copyright les éditions d' Ainay 2008

-111 4—
Celle-ci est originaire de Renishaw, dans le Comté de Derby, en
A ngleterre.
Parmi les Membres qui ont rendu cette Famille illustre, figurent
notamment, de l'année 1524 à l'année 1534 incluse, Gri L Rainsha w,
Connétable du Château de Clitheroe ; de l'année 1536 à l'année
1569 incluse, Ricit.tnn Reynshaw, Sergent d'Armes du Roi
Henri VIII, et, plus tard, Joux Renshaw, Recteur de Liverpool.
::Viennent ensuite plusieurs Chevaliers dont Sir Arthur Henry
Renshaw (') et Sir Charles Bine Renshaw, avec Walter C.
Renshaw, King's Counsel (Conseiller Juridique de la Couronne).
Cette Famille resta fidèle au Trône contre le Parlement et,
malgré une alliance avec celle du Colonel Hutchinson, l'un des
notables Têtes-Rondes de ces temps, plusieurs de ses Membres
figurent parmi ceux qui, en 1643 et 1644, défendirent Wythenshawe
:Hall contre les forces de Cromwell.
Elle contracta de grandes Alliances, comme on peut le voir
encore aujourd'hui, tant dans son Pays qu'ailleurs, et se
trouve actuellement alliée aux Maisons des Comtes DE LEterrum et
des Barons VAN IIEECKEBEN rAN DE WIERSE, en Angleterre, et
avec celle des Marquis nu UsTARIZ et des Comtes de SIETEFUENTES,
en Espagne.
La Maison RENSIIAW DE ORâA-LUNA-FONSECA porte, depuis le
x vite siècle, en vertu d'une ejeculoria de ses ancêtres les FONSECA,
par lesquels elle descend des Rois de Hongrie, la Couronne de
Noble hongrois, qui est commune à tous les Membres de . cette
Famille.
. Ce fut Don Pedro de Fanseca y Luna qui, étant en procès avec
le Conseil Municipal de la Ville de Uxijar, dans l'Alpujarra,
prouva descendre des Rois de Hongrie, et obtint à Grenade, le
,8 février 1618, cette EJEctrron►.■ qui, d'ailleurs, fut présentée, avec la
Royale Provision » de la Chancellerie Territoriale, à Lucène, en
.175L.11 épousa; à Uxijar (Alpujarras) Dona Maria DE ABELLANO.
De ce Don Pedro sont descendus, en ligne masculine, et nés à
Castro del Rio :
Don• FRANCISCO de Luna-Fonseca, son arrière-petit-fils, ( 2 ) qui
épousa Doria Isabel DE VARGAS y MOLINA. D'où :
Don FRANCISCO de Luna-Fonseca y Vargas qui épousa Doria
Flora GALEOTE DE ALVA é ILLESCAS. D'où :
Don FRANCISCO de Luna-Fonseca y Vargas, qui épousa Dona
Teresa Ximénez MANJON CABELLO y CAIiAQUEL et fut Regidor
et Lieutenant-Corregidor de Castro del Rio et Patron de la
. (!) Qui épousa en janvier 1899, à St-George's (Ilanover Sq.), Lady Winifred
Clements, fille aînée de la Comtesse de Leitrim.
• (1 'Les noms intermédiaires en sont : Don Manuel de Fonseca, fils de Don
Pedro et de Dona Maria de Arellano, qui épousa Dona N... de Luna, e1 Don
..Diego de Fonseca y Luna, fils des précédents, qui épousa Dona Beatrix Enriquez.
.D'où le suivant, ut supra, Don Francisco de Luna-Fonseca, qui épousa Dona
Isabel de Vargas y MoEna.
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Chapelle et de la Chapellenie qui y furent fondées par Doria
Elvira DE VARGAS, de qui descend le Comte DE LA ESTRELLA. D'où :
Don FRANCISCO de Luna-Vargas y Manjon, Capitaine en
Retraite et Chevalier illaestrante de Ronde, qui épousa Doria
Agustina DE MÉDICIS y PENALVER SALVATIERRA, dont pour fille :
Doria FRANCISCA de Luna-Vargas y Médicis, née à l'Ile de Léon,
qui épousa, comme on l'a vu, Don Gonzalo-Maria De Orea,
Lieutenant-Colonel et Chevalier de l'Ordre de Saint-Jacquesde-l'Epée.
La présente compilation sur la Maison D'Oréa a été constituée
en présence de toutes sortes de documents et papiers de famille
existant en diverses Archives publiques et privées : Archivo
Historie() Nacional, d'Espagne (à Madrid) ; Archives Générales
des célèbres (d'Hozier) Juges d'Armes de France ; Archives de
l'antique Cabildo de l'Ile de Ténériffe et de la Famille ; Royales
Archives du Doyenné des Rois d'Armes (Ru.IuLA) de S. M. C. ;
Archives Episcopales de Barcelone, Lib. l'est. et Livre d'Or
Pontifical (vol. 1) 1903, pages 573-581 et Tav. 7 ; Collection
Harley du Musée Britannique ; Revue Héraldique (nov. 1904) ;
Le Sang Royal de France (tome II) ; Archives paroissiales,
actes, testaments, anciennes correspondances, etc.
DESCENDANCE DES MEMBRES ACTUELS
DE LA MAISON
RENSHAW D'ORÉA LUNA-FONSECA VARGAS-MÉDICIS (a)
DE SAINT LOUIS, ROI DE FRANCE,
DES ROIS DE HONGRIE
ET DES GRANDS-DUCS DE TOSCANE

I. — SAINT-Louis (Louis IX), Roi de France, né en 1215, mort
en 1270. Descendant au XIc degré de ROBERT le Fort, Duc de
France, tué à Brissarthe en 866 ; en ligne féminine, au XIII°
a) Les nombreux descendants, répandus dans différents Pays : P de
Don FRANCISCO, ancien Gouverneur de la Banque Nationale du Vénézuela
(D. Francisco (I), D. Miguel, Da Emilia, aux 1les Canaries) ; 2° de Don
ROBERTO (Charles et plusieurs autres, aux Etats-Unis) ; 3° de Doria Ana
FRANCISCA (Benjamin Callell Pressiman ( 2 ) et sa soeur Emily Renshaw
PRESSTMAN (9 aux Etats-Unis), frères et soeur de Don FEDERICO St
GEORGE et de Don BENJAMIN, tous issus du mariage de l'Honorable
BENJAMIN et de Doria Francisca DE OREA.
(') Fils de ce D. Francisco (qui est l'aîné) et de son épouse Da Maria de la
Concepcion Machado y del Boy°, nièce du Comte de Sietefuentes, est actuellement,
entre autres, Don Roberto Renshaw De Oréa, qui réside à La Laguna (Ténériffe),
ancienne capitale de l'Archipel, ses frères et soeurs, Da Concha, D' Ana, qui
épousa Don Fernando de Béthencourt, D. Adolfo, D. Francisco et D. Guillermo,
résidant également presque tous aux Canaries.
0) Benjamin Cali& Pressiman, né le 22 nov. 1858, fils du Juge de ce nom
de la Haute Cour de Baltimore et de Dona Ana-Francisca Renshaw De Orea et
arrière-petit-fils du Colonel Cattell, de la Caroline du Sud, épousa, le 18 oct. 1884,
Matilda Winthrop Hooper. D'où : 1° Frances Anita Renshaw Presstman, 2° Marie
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degré, de CHARLEMAGNE, Roi de France, Empereur d'Occident ;
au XVIII' degréde Saint ARNOUL, Duc de Mosellane4 Evêque de
Metz en 611, Maire du Palais sous Dagobert le Grand, mort
en 640, premier Auteur connu de la Maison Carlovingienne,
présumée elle-même être une Branche des Mérovingiens. De
Saint Louis et de la MAISON ROYALE un FRANCE, sans rivale
dans l'Histoire de l'Humanité, sont descendues et descendent
toutes les plus puissantes dynasties d'Europe. Saint Louis
épousa (1234) Marguerite i)E PIIOrENCE, belle-soeur d'Henri III;
Roi d'Angleterre, de RicuAnn, Empereur des Romains, et (le
CHARLES [et, Roi de Naples et de Sicile. D'où :
II. -- Blanche DE FriAxcE, épouse (1269) Ferdinand, Infant DE
CASTILLE. D'où : III. — Jeanne NUNEZ, Daine de Lara, épouse
(1300) Ferdinand II DE LA CEnnA. D'où : IV. — Blanche DE
LA CERDA, épouse (1329) Jean MANUEL, Marquis de Villena.
D'où : V. — Jane MANUEL DE PENNAFIEL, épousa (1350)
HENRI II, Roi de Castille. D'où :
VI. — Eléonore DE CASTILLE, épousa (1375) CHARLES III, Roi de
Navarre. D'où : VII. — BLANCHE, Reine de Navarre, épousa
(1419) JEAN II, Roi d'Aragon. D'où : VIII.— ELÉONORE, Reine
de Navarre, épousa (1434) Gaston, Comte DE FOIX. D'où :
IX. — Catherine DE FOIX, épouse (1469) Gaston II, Comte
DE FOIX—CANDALE. D'Où :
FOIX-CANDALE, épouse (1502) LAnisiAs VII, Roi
de Hongrie, héritier de Saint ETIENNE Ier, Roi de Hongrie
(997-1038), et grand Propagateur du Christianisme dans ses
Etats (Fêle le 20 août). D'où: XI. — Anne DE HONGRIE,
épouse (1521) FERDINAND P r , Empereur d'Allemagne. D'où :
XII. — Jeanne D'AUTRICHE, épouse (1565) François-Marie DE
MÉDICIS, Grand-Duc de Toscane, dont descend, par Paul et
François DE MÉDICIS, Doiia Agustina DE MÉDICIS, (V. p. 99),
fille de ce dernier et bisaïeule du Comte D'OREA et de ses frères,
soeurs, cousins et cousines paternels.

X.— Anne on

White Presstman, 3° Emily Renshaw .Presstman, 4° Eleanor Rabbins Presstman
et 5' Louisa Robinson Presstman.
Emily Renshale PressIman,née le 13 nov. 1861, Décorée de la Médaille
de l'Hommage National du Directoire (Espagne), épousa, le 6 oct. 1885, Francis
Rager Hoff, Descendant, d'une part, d'un Gouverneur Député du Maryland
(Greenberry f 16P7) et, d'antre part, du Colonel John Worthington (1633). b'où:
John Francis Hoff, né le 15 janv. 1888, et Anita Francis Renshaw Hoff, née le 25

Copyright les éditions d' Ainay 2008
juin. 1891.

Doiia F.:LENA RENSHAW DI:: OREA
à 15 ans.

Ancien Château D'Oréa, Alto-Réalejo,
Vallée d'Orotave.
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ETAT ACTUEL

DE LA NOBLESSE

FRANÇAISE

LYONNAIS & BEAUJOLAIS

(Addenda)
DE BÉNÉVIX, or. de Franche-Comté (anob. par Charles
Quint, comtes du Saint Empire), établis à Lyon et dans la
Drôme.
DARESTE DE LA CHA V ANNE, branche séparée en 1738
des Dareste de Saconay, or. de St-Chamond en Forez, anoblis
par l'échevinage de Lyon, en 1758, comparants en 1789.
FONTAINE DE BONNERIVE, conseiller secrétaire du Roi,
près la Cour des Monnaies, en 1767, comparants à Lyon en 1789.
Le dernier mâle du nom, encore vivant, a régulièrement adopté
ses neveux, autorisés à s'appeler Pépin-Fontaine de Bonnerive.
WOELMONT.
-:,

le

NÉCROLOGIE
PIERRE DE SAINT-VICTOR '
Pierre-Marie-Gabriel de Varennes-Bissuel de Saint-Victor,
naquit le 14 juin 1856, dans le vieux manoir féodal de Chamousset,
où le samedi 18 août 1928,. devait aussi s'exhaler son dernier
souffle. Il s'est éteint doucement, au milieu des grands souvenirs
des Saint-Symphorien et des Crémeaux, des Chappuis de la Fay
et des Savaron, dont il descendait. Une verte vieillesse lui avait
été jusqu'ici réservée, quand une attaque subite, jeta bas, voici
quelques mois, ce chêne robuste. C'était l'avertissement d'en haut,
au bon et fidèle serviteur de toutes les causes belles et justes.
Gentilhomme dans toute la force du terme, ce parfait homme du
monde savait être, à sa manière, un guerrier. Dans toute la force
de la jeunesse, il fut, à la Croix-Rousse, un orateur toujours
séduisant et souvent écouté. Il amena à la monarchie de vrais
bataillons de canuts. Fondateur des comités royalistes lyonnais,
il fut le précurseur de la vaillante Action Française, dont il
facilita les débuts et encouragea jusqu'au bout la marche ascendante. Lettré, homme de goût, il faisait partie de la Société des
Bibliophiles lyonnais. Le 29 avril 1894, à Paris, il était élu
membre de la Société Française des Collectionneurs d'Ex libris.
Peu après, il faisait partie de son Comité et donnait dans les
Archives, une étude remarquable sur les Ex libris et fers de
reliure des Claret de la Tourelle et Fleurieu. Il était membre
du Conseil des Héraldistes de France depuis sa fondation et
chevalier de Malte.
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Outre l'ex libris décrit dans l'Armorial des Bibliophiles de
Lyonnais, Pierre de St-Victor en utilisa deux autres. L'un, circulaire, porte les initiales S. V. surmontés d'une couronne de comte
et en exergue : Pierre de Sain!-Victor-Ex libris. L'autre, anonyme, a été dessiné par Steyert, mais le blason présente quelques
différences d'émaux avec les armes portées par la famille :

D'argent à l'aigle de sable posée sur un mont de sinople de trois
coupeaux ; au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or. Le fond
est d'or et les étoiles d'argent. Pierre de Saint-Victor possédait
une belle collection d'ex libris et de reliures armoriées, notamment
une série remarquable d'Almanachs de Lyon, aux armes. Marié le
29 juillet 1885 à Clotilde de Partz de Pressy, le regretté défunt
laisse un fils, Jacques, né le 2 juillet 1890 et marié en 1919 à Nicole
de Curel. Nous le prions d'agréer ici les condoléances émues du
Conseil des Héraldistes de France. La famille descend de
Guillaume de Varennes, marié en 1581 à Jeanne Bissuel. Leur
descendance avait, depuis, gardé le nom de Bissuel, mais un
jugement du 2 mai 1907 autorisa M. Charles de Saint-Victor et sa
descendance à faire rectifier les actes de l'état civil et à s'appeler
désormais de Varennes-Bissuel de Saint-Victor. Une généalogie
détaillée de cette famille a parue dans le tome II des Châteaux
Historiques du Forez, notice La Farge.
Emile SALOMON.

ARMORIAL

GÉNÉRAL DE FRANCHE-COMTÉ
(SUITE)
CASQUES ET COURONNES

(Jura, Besançon) : D'azur au chevron d'or accompagné de trois casques d'argent fourrés de gueules (tarés
de front ou de profil). — Devises : « Loyal à soi, loyal

LA COMBE

au Roi, loyal à Dieu » (ancienne) : « Poyndra mon jour »,
(moderne).

CASQI.TIN (Vesoul) : D'azur au chevron d'or accompagné de
trois casques d'argent.
(Besançon) : De gueules au' chevron d'or accompagné en pointe d'une couronne de même (alias) et de
deux étoiles d'or en chef.

BACQUET

CLEFS
(Le Fèvre) : D'azur au chevron
d'or accompagné de trois clefs d'argent (ou d'or) mises
en pal.

FAIVRE DE SAINT-HYPPOLITE
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CLOCHETTES
Ilvssorg (Rurey) : D'azur au chevron renversé d'argent accom-

compagné de trois clochettes de même.
COR DE CHASSE
(Gray) : D'azur au chevron d'or accompagné en chef
de deux étbiles d'argent et en pointe d'un cor de chasse de
même embouché d'or et lié de gueules.

PETITJEAN

(Arlay) : D'azur au cnevron d'or
accompagné en chef de deux cors de chasse virolés d'argent
et d'une tête de bœuf d'or en pointe (armes anciennes)

VAULCIIIEII DE DESCIIAUX

.

cf. alias.

FERS DE LANCE

(Besançon) : D'azur au chevron d'or accompagné de
trois fers de lance d'argent, la pointe en bas.

PILLOT

FERMAUX
(11.-S.) : D'azur au chevron d'or accompagné de trois
fermaux losangés d'or.

LAMBREY

GRELOTS
GRILL: . (Besançon) : De gueules au chevron d'argent accompagné de trois grelots d'or. — Grillet de la Sardière : d'azur
au chevron d'or surmonté d'un croissant d'argent et accompagné de trois grelots d'or.
MAILLETS
MARTENNE (Besançon) : D'azur au chevron d'or accompagné
de trois marteaux d'argent.
TuAumAnriN (Besançon) : D'azur au chevron d'or
accompagné de quatre maillets mis en fasce.

PENNET DE

MOLETTES
VOITURIER DE ClIANCYA (Arbois) : D'azur au chevron d'or accompagné en pointe d'une molette de même (cf. alias).
D'argent au double chevron accompagné en chef de
deux molettes el en pointe d' un croissant le tout de gueules;
au chef d'azur.

PROJEAN

:

(Bourgogne) : D'azur au chevron d'argent accompagné
de trois molettes de même.

BARON

(Vesoul) : D'azur au chevron d'argent accompagné de
trois molettes de même.

REMION

GARNIER (Salins) : D'azur au chevron d'or accompagné de trois
molettes de même.
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(Besançon) : D'or au chevron d'azur accompagné de
trois molettes de sable.

BRIOYS

(J.) : De... au chevron de... accompagné de trois
molettes de... (cf. alias.)

NOZEROY

SABLIER
D'azur au cl,evron d'or accompagné en chef de deux
étoiles d'argent et en pointe d'un sablier de même garni
d'or (Pic).

POUSSOT :

TOUR

(Dôle) : D'azur au chevron accompagné en chef à
dextre d'une tour et en pointe d'un croissant, le tout d'or.

DUSILLET

(Besançon) : D'azur au chevron alésé d'argent à la
tour de même brochant sur le chevron, au chef cousu de
gueules chargé de trois étoiles d'or.

GRANDJEAN

Du PERRON (Faverney) : D'azur au chevron d'argent accompagné de trois tours de même. .

OBJETS DIVERS
RAMASSON (Baume-les-Dames) : D'azur au chevron d'or accompagné de trois balais (ramasses) de même (cf. alias).
BUREAU (Bourgogne, Besançon) : D'azur au chevron potencé et
conirepotencé d'or accompagné de trois burettes d'argent.

(Besançon) : D'azur au chevron d'argent accompagné
de trois croissants de même, celui de la pointe surmonté d'un
bénitier ou d'un écritoire de même.

VAUDtRET

(Chemin) : D'azur au chevron d'or accompagné de trois
coupes de même.

BOY

(Besançon) : D'azur au chevron d'or chargé de six
mouchetures d'hermines de sable, trois sur chaque branche
et accompagné de trois étoiles d'or rangées en chef et en
pointe d'un échiquier d'or et de sable de quatre tires.

CIIAILLOU

(FAuLcuiEn) (Lons le Saunier) : D'azur au chevron
d'or accompagné de trois faux ou faucilles de même (alias
celles du chef affrontées, parfois au chef d'Empire)..

FAULQUIER

-

-

(Lons le Saunier) : De gueules au
chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles de même
et en pointe d'un croissant soutenant 3 fuseaux de même
en pal. — Cimier : Un panache de plumes, (armes anciennes

GRIrEL DE PERIGNY DE BART

-

-

abandonnées après réhabilitation de noblesse le 28 février
1659. (Voir alias).
(A suivre).
Frédéric COLLON DE FONTENOTTE.
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BIBLIOGRAPHIE
Eugène LEFEBrRE Notes et documents pour servir à l'histoire
des amis de Guignol. Lyon, Masson 1927. Cette plaquette,
remarquable en tous points, est l'oeuvre d'un vrai « gûne »
admirablement illustrée, elle est, en outre, une peinture fidèle
de cet esprit lyonnais que symbolisent à merveille, Guignol,
Gnafron, Madelon, etc. Tout ce qui a trait à j'oeuvre guignolesque est ici fidèlement rapporté. Laurent Mourguet, le père
de notre Guignol reçoit enfin les hommages qui lui sont dûs.
Mais que dire de plus, il faut lire la plaquette pour la
savourer, y retrouver cc bon ami de Guignol, le père
Gnafron, qui ne peut pas boire une bouteille tout seul,
tant il a bon coeur. Et de bonnes histoires bien lyonnaises
sont encore données « en cuchon ». Lefebvre a bien mérité
du traditionalisme. Lui demander les derniers exemplaires
à son domicile, à Paris Xlc, 17, rue Lacharrière.
Eugène IlAnoT : Armoiries des villes et bourgs du département
de l'Oise : Attichy, Beauvais, B•esles, Breteuil, Bulles,
Chanzbly, Chantilly, Chaumont, Clermont, Compiègne,
Creil, Crépy, Crèveccet:r, Estrées-Saint-Denis, Gerberoy,
Grandvilliers, Laneuvilleroy, Liancourt, Méru, Monlalaire,
ii fou y, Noailles, Noyon, Pierrefonds, Pont-Ste-Maxence,
Saint-Just-en-Chaussée, Senlis, Tricot, Verberie, etc. —
Armoiries des villes et bourgs du département des Ardennes:
Asfeld, Attigny, Bazeilles, Beaumont, Braux, Carignan,
Char leville, Château-Porcieu, Château-Regnault, Chaumont- Porcieu, Donchery, Ecordal, Fuze, Fumay, Givet,
Grandpré, Launois, Le Chesne, Liari, Machault, Mézières,
Motion, Monthertué„ Montbois, .L'onzon, Novion-Porczeu,
Raucourt, Rentvez, Rethel, Revin, Rimogne, Rocroi, Ramigny, Sedan, Sign ,-l'Abbaye, Vencq, Vouziers, Wasigny. —
Département de la Marne: Avenay, Avize, Ay, Châlons,
Chatillon, Cheminai, Chonilly, Dormans, Epernay, FereChampenoise, Fismes, Montmirail, Reims, Ste-Menehould,
Sermaize-les-Bains, Sézanne, Suippes; Vertus, Vitry-leFrançois. — Armes des villes d'Algérie : Alger, Aumale,
Bône, Bougie, Boufarik, Constantine, La Maison Carrée,
Mascara, Médéa, Malaria, Mostaganem, Oran, Philippeville, Sétif, Tlemcen. — Ces précieuses planches qui continuent l'oeuvre héraldique de M. Harot peuvent lui être
demandées à Choisy-le-Roi. Elles sont tirées à un très
petit nombre d'exemplaires.
L'Action Française, n° du 14 août 1928. — Louis JASSERON Les
Chartreuses de Savoie, n° du 23 août. La Grande Chartreuse
autrefois et aujourd'hui.
:

:
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La République Lyonnaise. — 4 août, Emile SALOMON : L'église
de nagneux ; 19 août, Le château de Francheville ; 26 août,
Le château de Pusignan.
Etienne MoLLEn : Les monuments de l'architecture hongroise. —
Cette plaquette reproduit de nombreuses sculptures et

blasons, monuments divers, cathédrales surtout qui témoignent de la haute culture des Magyars. Ces reproductions
permettent de nombreux rapprochements qui intéresseront
tous les amis de nos vieux monuments.
L'Echo de Savoie, 5 août. — L. GUY : Les châteaux du Faucigny,
le château d'Arenthon ; Constant TISSOT : Les Savoyards

victimes de la Terreur : Antoine Viody, François Violet,
Joseph Viviani, Alexis Viviani, Jean-Baptiste Vousne ;
12 août : Jean-François Vuy ; 19 août : Les Nepple et
les Frèrejean; 2 septembre : Les Tissot et les Franchet ;
9 septembre : Le juge Joseph Fernex, André Duclos.

QUESTIONS
DCI. r- A la fin du 'fixe siècle, l'ordre des Templiers existait encore
en France. Qu'en est-il advenu depuis P
Le Duc de I, ArILLATTE et de ST-SIMON.
DCII. — Une étiquette du xvitte porte c A l'abbé du Clot ».
Charles du BESSET.
Quelle est cette famille P
DCIII.—Qui était le baron de Tricornot du Trembloy dont la veuve,
née de Crécy, née vers 1778, morte à Auteuil, en 1S59, habitait Dôle en
Baron de L'Hom«.
1823 et avait un fils.
,

DCIV. — De quelle province est originaire la famille de Landrevie.
Baron de WOELMONT.
fixée ensuite en Angoumois.

RÉPONS ES
DLXLVI. — Ce sont les armes de Jean-Baptiste Vignerot ou
de Vignerod, neveu du cardinal de Richelieu, né le 8 novembre 1632
et décédé le 11 avril 1662.
Il fut prieur de St-Martin des Champs, abbé d'Hermières, de St-Ouen
de Rouen, de Marmouliers et de St-Benoit sur-Loire.
Ses armes figurent au bas de son portrait gravé par Humbelot, elles
se blasonnent comme suit :
Ecartelé : aux I" el 4 e , d'or à trois hhres de sanglier de sable,
qui est de Vignerot, aux .1" cl 3', d'argent à trois chevrons de gueules,
qui est du Plessis de Richelieu.L'écu est timbré d'une couronne ducale
surmontée d'un chapeau .à six houppes de chaque côté.
Eugène HARET.
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TÉLÉMONE 18, PAR MRXIMIEUX (AIN)

(Le Conseil des Héraldistes a tenu à Pérouges son premier Congris.)

Docteurs E. OLIVIER & G. VIALET

Essai de répertoire des Ex libris et fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Français
:: antérieurs â la période moderne ::
Paris, Charles BOSSE, 16, rue de l'Ancienne-Comédie. — Prix : 80 francs.

Ex

libris - Documents nobiliaires - Livres, etc.

chez SAFFROY jeune, libraire

au PRÉ-SAINT-GERVAIS, près Paris, 73, Grand'Rue, Villa du Pré, n° 30
qui publie un catalogue.

LE SALUT 3PUE3LIC
GRAND JOURNAL D'INFORMATIONS DU SOIR :: Doux

éditions : 17 et 19 heures,

71, Rue Molière — LYON

A. A UGIS

BIJOUX SYMBOLIQUES •

LYON — 32, Rue de Répu.blique — LYON
NOTICE FRANCO - NOMBREUX MODÈLES DE MÉDAILLES EN TOUS GENRES

LE COURRIER DE LA PRESSE
LIT TOUT ce qui est publié dans les Journaux, Revues el Publications
Directeur : CH. DEMOGEOT, 21, Boulevard Montmartre — PARIS (IX^)
CIRCULAIRES EXPLICATIVES ET TARIFS ENVOYÉS FRANCO

L'ARGUS DE LA PRESSE
37, Rue Bergère — PARIS (9e)
Antonin PORTALLIER

Supplément au tableau général des
Victimes et martyrs de la Révolution en Lyonnais,
Forez et Beaujolais
EN SOUSCRIPTION : 30 FRANCS
Ecrire à M. Emile SALOMON, 11, rue Bournes, LYON (4'), et lui envoyer photos des
portraits de martyrs de la Révolution, pour reproduction.

lia République liyonnaise
ORGANE BI-MENSUEL DES GROUPEMENTS ROYALISTES DU LYONNAI
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,

DIRECTEIM'

ÉMILE SALOMON
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Etranger 60 francs

CO-FONDATEUR
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POIDEBARD, JEHAN GUILLOUD DE COURBEVILLE, MADAME RICARD (née DE ROCHEGUDO, ABBÉ G.-A. SIMON,
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CHAUMONT, D r GUÉRIN DE M. ,VALMÀLE, , COMTE D'OR1ÉA, D r BOUR/5413Oi?eEL DB DINECHIN.
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LES ARCHIVES DE LA SOCIETE FRANÇAISE
DES COLLECTIONNEURS D'EX. LIBRIS

151, Avenue Malakoff -PARIS

ABONNEMENTS :

60

FRANCS

(Cette splendide publication est servie aux Membres de la Société
Française des Collectionneurs d'Ea libris. Conditions d'admission envoyées sur demande.)
,

BULLETIN Di tg SOCIETE D'ETUDES DU BRIONNAIS
•

Imprimerie J -B. DEROST, MARCIGNY (Saône-et-Loire). — 1 an : 10 francs

Oulletiii des Professeurs catholiques, de «unité
JOU' et NAL

MENSUEL •

ABONNEMENT: UN AN , 8

71, Rue Molière — LYON'

FRANCS

lies pièces du Théâtre de Guignol
Texte et dessilla, aquarelles au pinceau, par

PONTEAU

LE CHAPEAU DE PAILLE A• LA ZALIE (3 actes)

.

Préface de .11. Justin GODART, président des Amis de Guignol

Sur papier Madagascar (24 exp.)
Souscription du Ministère des .Beaux-Arts.

780

-

fr.

eugène LEPERVRE, illustrateur, 17, rue Lacharrière, PARIS (XI')

,

REVUE FÉDÉRALISTE

— Un an : 30 francs. -- 11, rue Grolée, LYON

—

Vicomte GASTON DE JOUFIDA DE VAUX
par BRIVES-CHARENSAC (Haute-LOire)
, LE NOBILIAIRE DU VELAY (4 vol. parus, un 5e sous presse) LE VELAY PITTORESQUE (texte d'Albert Boudon-Lashermes)
PEYRARD,

-

Papier ordinaire : 35 fr. ; Vergé Hollande : 60 fr., payable à livraison.

1_4'clui.cti

de

avoie

HEBDOMADAIRE
7, Place des Terredux, LYON. — Un an : 15 fiancs.

Sompto C. P.: 103-14 Lyon

NOMBREUX ARTICLES HISTORIQUES

Compte C. P.: 103-14 Lyon

:: PEINTURE :: DÉCORATION
J BRETPLATRERIE
62-5i
5, Rue de Castrie,s, LYON
g rile .ri ari e BERItgy DESSIN & PEINTURE, COURS, & LEÇONS

Té! : Barre 62-51

: Barre

0

REPRODUCTION DE VIEUX PORTRAITS

61, Place Guichard, LYON
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éléments de mathématiques et allemand.
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'nommen Monsnrac, 4, Avenue Georges-ClOrnencea u,'Yasixotioux (Haute-Loire)

CONSEIL DES HERALDISTES DE FRANCE
Le Conseil a pour Nil d'étudier Mut ce qui louche à l'art héraldique, • aux
généalogies, aux éludes historiques locales, atzx documents divers, 'sceaux, ex
libris, pierres sculptées, été.
Les Membres Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la. prendère
année seulement, au Versement .d'une cotisation de 150, francs. Pour les années
suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à celle des membres ordinaires, qui est 'de 30 francs par an avec service de la Revue (Etranger :
50 francs) à partir de 1927.
,

Dr

EUGÈNE

OLIVIER,

GEORGES

DERMAL et capitaine R.

DE

ROTON

,daguet de l'Amateur de .Reliare$ ArnpFiée
.

Françoises

En souscription chq M. BOSSE, libraire, 1G, rue de l'Ancienne-Comédie, PARIS (VI`)

Le manuel donnera la reproduction de 4000 fers au minimum et parait par série
de 200 fers à raison de 4 séries par an. Le prix de chaque série est (le 50 francs. Les
treize premières séries sont parues.
ÉMILE SALOMON

bA CITE DE l'EROUGES

Vieux Logis, vieilles familles. — Nombreuses illustrations:
Prix de souscription ; 60 fr., papier ordinaire ; 100 fr., papier Hollande (tirage limité).

L'ACTION FRANÇAISE

GR AND QUOTIDIEN ROYALISTE
ET Charles ATAURR4S
Bureaux : 12, rue de Rome, PARIS. — Abonnement : Un an, 72 francs
DIRECTEURS : Léon DAUDET

LOUIS CHAHTON
Graveur Héraldiste - Monogrammes

•

6, Rue Dubois, 6

—

LYON

Société d'Archéologie, de Littérature, Sciences et Arts
des arrondissements d'AVRANCHES et de Mortain (Manche)

Celte société, fondée en 1835, publie chaque année deux importantes
brochures donnant un grand nombre de documents inédits sur le département
de la Manche et la Normandie.
Pour renseignements, s'adresser à ; M. Jean SEQUIN, bibliothécaire-archiviste
de la Société, 28, boulevard du Sud, Avranches (Manche).

REVUE DU" BAS -POITOU
TRIMESTRIELLE

Directeur : RENÉ VALLETTE, à FONTENAY-LE-COMTE (Vendée)
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NOUVELLE
REVUE HÉRALDIQUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
Novembre-Décembre 1928.

12' Année. — N^^ 11-12.

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE—COMTÉ
(suiTE)
OBJETS DIVERS (suite)
(Salins) : D'azur (ou de gueules) au chevron d'or
accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'un livre
ouvert en pal, le tout d'argent.

BONMARCHANT

MARMILLON DE MONTFORT (Besançon):

D'azur au chevron d'argent
chargé d'une étoile de gueules accompagné en chef de deux
équerres d'argent, les pointes tournées vers les cantons du
chef, et en pointe d'une marmite à poids d'or (cf. alias).

(Brabant, Bourgogne) : D'azur au chevron
d'argent accompagné de trois miroirs arrondis de même,
encadrés d'or. — Cimier : un paon rouant au naturel. —
Tenants : deux sauvages ceints et couronnés de lierre, tenant
chacun une massue sur l'épaule.

LE MIRE DE VIOLAINE

(Bourgogne) : De sable au chevron d'argent accompagné de trois tambours couchés de même (alias: au chef
d'argent chargé d'un lion passant de sable) ou d'azur au
chevron d'or accompagné de trois tambours de même; au
chef d'or chargé d'un lion passant de sable, armé et lampassé de gueules.

TABOUROT

CHEVRONS & CROISSANTS
UN CROISSANT

(Ornans) : D'aiur au chevron d'argent surmonté d'un
croissant de même.

MONNIER

.Drtm (Pontarlier) : D'azur au chevron d'or accompagné d'un
,

croissant d'argent.

(Me) : D'azur au chevron d'or accompagné en
pointe d'un croissant d'argent.

PERRENOT

(Besançon) : D'azur au chevron d'or accompagné
d'un croissant de même.

BOG1LLOT
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(branche de Poligny) : De gueules au chevron d'argent
(Poligny) adextré en chef d'un croissant de même.— Cimier :
un léopard naissant d'argent. Parfois écartelé de Fallerans

VISEMAL

d'argent à la bande coticée de sable.

RoussEL (Baume, Dôle) : De gueules au chevron d'argent accompagné en pointe d'un croissant de même.

nu ROUXEL (Dôle) : De gueules au chevron d'or accompagné d'un croissant de même en pointe.

PARGAUD

(Orgelet) : De... au chevron de... accompagné d'un
croissant de... en pointe.

CORDIER

(Faucogney) : D'azur au chevron d'or accompagné à
dextre d'un croissant d'or, à senestre d'une quintefeuille de
même et en pointe d'une croisette de gueules.

GROSJEAN

DEUX CROISSANTS
BLONDEAU DU FATS (baron de l'Empire) Baume-les-Dames
D'azur au chevron d'or accosté de deux croissants d'argent
et surmonté d'une étoile de même.

(Liesle, Me) : D'azur au chevron d'or accompagné en
chef de deux croissants d'argent (ou d'or) et en pointe d'une
rose (ou d'une étoile) d'or.

TOYTOT

MARCHAND

(Besançon) : D'azur au chevron d'argent accompagné

en chef de deux croissants et en pointe d'une rose de même.

(Dôle) : D'azur au chevron d'or accompagné de deux
croissants de même en chef et d'une quintefeuille d'argent
en pointe.

CLERC

TROIS CROISSANTS
a) CHARGÉ
(Vesoul) : L'azur au chevron d'argent chargé de trois
croissants d'azur.

MERCIER

(Besançon) : D'azur au chevron d'or chargé de trois
croissants de gueules.

LECHAT

b) ACCOMPAGNÉ
(Trévillers): D'argent au chevron de gueules accompagné de trois croissants de même.

TISSOT

-

(Morteau) : D'azur au chevron d'argent accompagné de
trois croissants de même.

AMYET

(Lons le Saunier) : D'azur au chevron d'argent accompagné de trois croissants de même.

ARBEL

-

-
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(Besançon) : D'azur au chevron d'or accompagné de
trois croissants d'argent.
CORDIER DE LAUNAY (Normandie) : D'azur au chevron d'or
accompagné de trois croissants d'argent.
CLERGET

(Le Fresne, Hte-Saône): D'azur au chevron d'or accompagné de trois croissants de même.

DEMESY

(Mâcon, Besançon) : D'azur au chevron
d'or accompagné de trois croissants de même.— Devise :

PELLETRAT DE BORDES

« Fides et Patria ».
DE TOYTOT (1/51e) : D'azur au chevron d'or accompagné de
trois croissants de même. —Devise : « Foy et honneur croissant ». (V. alias).
ÇUSSEMENET DE DORNON (Salins) ; De gueules au chevron d'argent accompagné de trois croissants de même. — Cimier:
un lion issani de gueules (ou d'or) soutenant de la dextre
un croissant d'argent.

(Baume) : De gueules au chevron d'or accompagné
de trois croissants d'argent.

PAUTH1ER

Joc.tan (Lons-le-Saunier) : De gueules au chevron d'or accompagné de trois croissants d'argent.

(Voisey) : De... au chevron de... accompagné de trois
croissants de...

BITTOT

(Lons-le-Saunier) : De... au chevron de... accon2pagné de trois croissants de...

MEYNIER

(Gray, Arbois) : De... au chevron de... accompagné de trois croissants de...

FINOT, FINNOT

(Espagne) : De gueules au chevron d'argent accompagné de trois croissants de gueules. (Alias : celui de la
pointe surmonté d'une étoile d'or). — Support : 2 lions. —
Cimier : un croissant surmonté d'une étoile d'or. — Devise :

TARRAGON

« Tanta modestia virtus ».
Dorwr (Salins): D'azur au chevron d'or accompagné en chef
de trois croissants d'argent et en pointe de trois étoiles de
même, deux el une.

CHEVRON & ETOILES
ACCOMPAGNÉ D'UNE ÉTOILE
RICHARD

(Besançon) : D'azur au chevron d'or accompagné èn

pointe d'une étoile d'argent.
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VOITURIER DE

CHANCI A (Arbois) : D'azur au chevron d'or ac-

compagné en pointe d'une étoile de même.
-

(Lorraine) : D'azur au chevron de gueules bordé d'or
accompagné en pointe d'une étoile de même au chef
d'Empire.

DESFOUI1S

(Autriche) : Coupé I. D'or
à l'aigle éployée de sable, becquée, membrée et couronnée
du champ ; II. d'azur au chevron de gueules bordé d'or,
• de chaque côté par un mem(alias : le chevron ployé), leu
bre d'aigle d'or mouvant des flancs. (Alias : accompagné de
deux membres d'aigle posés en fasce) et accompagné en
pointe d'une étoile d'or. — Cimiers : a) l'aigle du I; b) un
membre d'aigle d'or, la griffe en haut entre deux proboscides coupés alternativement de gueules el d'or.

DESFOURS DE MONT ET D'ATIIIENrILLE

(Pontarlier): De... au chevron de... accompagné en
pointe d'une étoile à six raies de...

DE L'!-4LE

(Jonvelle, Gray) : De gueules au chevron d'or accompagné en pointe d'une étoile de même soutenue d'un croissant d'argent.

DARDOT

(Lons-le-Saunier) : De... au chevron de... soutenant
un croissant renversé de... accompagné en pointe d'une
étoile de...

CONSTANTIN

(Grand Sancey) (D.) : De... au chevron de... accompagné en chef d'une étoile et d'un croissant adextré de...
et en pointe d'une rose de...

GENEVOIS

CHARGÉ D'UNE ÉTOILE

LOIS (Besançon) : D'argent au chevron de gueules
chargé d'une étoile d'or. — Devise : « Virtuti fortuna
cornes ».
BENOIT (Lons-le-Saunier) Anob. 1602: D'azur au chevron d'arLoues

gent chargé d'une étoile de gueules.
ACCOMPAGNÉ DE DEUX ÉTOILES
PARREY

(Besançon) : D'azur au chevron d'argent accompagné

en chef de deux étoiles de même.

(Me) : D'azur au chevron d'or accompagné en chef
de deux étoiles d'argent.

QUINOT

(Besançon) : D'azur au chevron d'or accompagné de
•
deux étoiles de même.

BOGILLOT

(J.) : De... au chevron de... accompagné en chef
de deux étoiles de...

ORGELET

-
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DEUX ÉTOILES ET...

(Baume): De gueules au chevron d'argent accompagné
en chef de deux étoiles el en pointe d'un besant de
même.

BASSAND

JACQUIN (Héricourt) :

D'azur au chevron d'or accompagné en
chef de deux étoiles d'argent et en pointe d'une coquille
renversée de même.
DEUX ÉTOILES ET UN CROISSANT

COURLET (Pontarlier) :

D'argent au chevron accompagné en
chef de deux étoiles el en pointe d'un croissant de même,
le tout de gueules.

(Port sur Saône) : a) D'argént au chevron de
gueules accompagné en chef de deux étoiles de sable et
en pointe d'un croissant de gueules ; 1)) de sable au
chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles et en
pointe d'un croissant, le tout de gueules ; c) de gueules
au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles et
en pointe d'un croissant, le tout d'argent.

BUREAU DE PUSY

-

-

D'azur au chevron accompagné en chef de deux
étoiles et en pointe d'un croissant, le tout d'argent. —
Cimier : un lévrier d'argent.

AUBONNE

(Dommartin) : D'azur au chevron accompagné
en chef de deux étoiles et en pointe d'un croissant, le
tout d'argent.

GRANDVUILLEMIN

(Maîche) : D'azur au chevron accompagné en chef de
deux étoiles et en pointe d'un. croissant, le tout d'argent.

LANDE

D'azur au chevron d'argent accompagné en chef de
deux étoiles et en pointe d'un croissant, le tout d'or.

PELAGEY

de DOMPSURE (Bresse) : D'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'un croissant, le
Supports : deux licornes. —
tout d'argent (voir alias).

BERNARD

—

Devises : « Forti fide ou Pugnat, vigilat ».
de COURrIÈRE (Pontarlier, Baume, Besançon) : D'azur
(ou de gueules) au chevron d'or accompagné en chef de
deux étoiles d'argent (ou d'or) et d'un croissant d'argent en
pointe.

COMPAGNY

(Ornans) : Parti : I. D'azur au chevron d'or accompagné
. en-chef de deux étoiles et en pointe d'un croissant, le tout
d'.atgent,; II. D'azur au chevron. d'or accompagné de trois
croix ancrées d'argent.,

DONEY
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(Gray) : D'azur au chevron d'or accompagné en chef de
deux étoiles et en pointe d'un croissant, le tout d'argent.

GUYOT

LAnuÉ (Clerval) : D'azur au chevron d'or accompagné en chef
de deux étoiles et en pointe d'un croissant, le tout d'argent.
D'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux
étoiles et en pointe d'un croissant, le tout d'argent (cf. alias).

MOUGEOT :

(Besançon) : D'azur au chevron d'or accompagné en
chef de deux étoiles et en pointe d'un croissant, le tout
d'argent.

VUILLEMEY

(Dôle) : D'azur au chevron d'or accompagné en chef de
deux étoiles de même el en pointe d'un croissant d'argent.

BAILLY

GuELE (Pesmes) : D'azur au chevron d'or accompagné en chef de
deux étoiles de même el en pointe d'un croissant d'argent.
LA BARRE (Me): D'azur au chevron d'or accompagné
en chef de deux étoiles de même et en pointe d'un croissant
d'argent.
XAINTONGE (Bourgogne, Dôle) : D'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles de même et en pointe d'un
croissant d'argent.
MACAUT DE

(Normandie) : D'azur au chevron accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'un croissant,
le tout d'or.

BEURET DE VIANTAIX

(Poligny) : D'azur au chevron accompagné en chef
de deux étoiles et en pointe d'in croissant, le tout d'or.

GIRARD

DE

(1Ie de France) : D'azur au chevron accompagné en
chef de deux étoiles et en pointe d'un croissant, le tout
d'or.
LACOUR

(Montbéliard) : D'azur au chevron de gueules accompagné en chef de deux étoiles d'or el en pointe d'un
croissant d'argent (cf. alias).

DUVERNOY

(Raucourt, Gray) : De gueules au chevron d'or
accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'un
croissant, le tout d'argent.

TARINEY

(Ornans) : De gueules au chevron d'or accompagné en
chef de deux étoiles et en pointe d'un croissant, le tout
d'argent.

RAMES

(Frasne) (D) : De gueules au chevron d'or accompagné
en chef de deux étoiles et en pointe d'un croissant, le
tout d'argent.

ROUGET
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(Ornans, Chantrans) De gueules au chevron d'or
accompagné en chef de deux étoiles de même • el en pointe
d'un croissant d'argent.

CIIEVIIOTON

(Luxeuil) : De gueules au chevron d'or
accompagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe
d'un croissant d'argent.

RANCE DE GUISEUIL

DE

Roux (Vesoul) : ne gueules au chevron d'or accompagné

en chef de deux étoiles de même et en pointe d'un croissant
d'argent.
(Pontarlier) : De gueules au chevron accompagné
en chef de deux étoiles et en pointe d'un croissant, le
tout d'or.

GUICIIARD

(Baume) : De... au chevron de... accompagné en chef
de deux étoiles de... el en pointe d'un croissant de...

BOUDOT

(Corcelles) (D) : De... au chevron de... accompagné en
chef de deux étoiles de... el en pointe d'un croissant de...

LAmY

(Besançon) : De... au chevron de... accompagné en
chef de deux étoiles de... et en pointe d'un croissant de...

LEFEBVRE

(Besançon): De... au chevron de... accompagné en chef
de deux étoiles de... el en pointe d'un croissant de...

LIGIER

(Lons-le-Saunier) : De... au chevron de... accompagné en chef de • deux étoiles de... et en pointe d'un
croissant de...

PELLETIER

(Besançon): De... au chevron de... accompagné en chef
de deux étoiles de... et en pointe d'un croissant de...

REDDET

(Besançon): De... au chevron de... accompagné en chef
de deux étoiles de... et en pointe d'un croissant de...

REGARD

(Lons-le-Saunier) : De... au chevron d'or accompagné
en chef de deux étoiles de... et en pointe d'un croissant de...

RENAUD

DEUX ÉTOILES ET UNE ROSE

(Besançon) : D'argent au chevron de gueules accompagné en chef de deux étoiles d'azur el en pointe d'une
rose de gueules.

EVERARD

D'azur au chevron d'argent accompagné en .chef
de deux étoiles d'or et en pointe d'une quintefeuille
d'argent.

BOURLIER

MOUGEOT

(Besançon): D'azur au chevron d'or accompagné en

chef de deux étoiles d'argent et en pointe d'une rose de
même (cf. alias).
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D'azur au chevron accompagné en chef de deux étoiles
et en pointe d'une rose, le fout d'or (cf. Amey de Champvans).
BRULLON (Besançon, Cresancey) : D'azur au chevron accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'une quintefeuille
ou rose, le tout d'or.
AYMÉ :

(Jura) : D'azur au chevron d'or accompagné
en chef de deux étoiles de... et en pointe d'une rose de...

PAGOT, PAGEOT

(Salins) : De gueules au chevron d'argent accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'un croissant
de même surmonté d'une rose d'or.

MARCIIANDET

ST-Monts-CruLLA (Orgelet, Pontarlier) : De gueules au chevron

accompagné en chef de deux étoiles et en pointe d'une
rose ou quinte feuille, le tout d'argent. — Cimier : un
homme nu naissant élevant la main droite.
de CHAMPVANS (Baume) : De gueules au chevron d'or
accompagné en chef de deux étoiles d'argent et en pointe
d'une rose de même (cf. Aymé).

ANIE•i

(Besançon) : De gueules au chevron d'or accompagné en
chef de deux étoiles et en pointe d'une rose d'argent.

VORGET

(Lons-le-Saunier) : De... au chevron de... accompagné
en chef de deux étoiles de... et en pointe d'une rose de...

VALLIOT

(Houtaud (D)' Besançon): De... au chevron de... accompagné en chef de deux étoiles de... et en pointe d'une
rose de...

BUFFET

(Besançon) : De... au chevron de... accompagné en
chef de deux étoiles de... et en pointe d'une rose (au
naturel P) de...

MANCENANS

(Salins): De... au chevron de... accompagné en chef de
deux étoiles de... et en pointe d'une quintefeuille de...

MARTIN

CHEVRON & TROIS ÉTOILES ( 1 )
a) ACCOMPAGNÉ:

D'argent au chevron de gueules accompagné en chef
de trois étoiles de même.

HUCHOT

(Bourgogne) : D'azur au chevron d'argent accompagné
de trois étoiles de même (alias molettes).

BARON

Cette série étant une des plus nombreuses, présente beaucoup d'alias dans
les émaux. Ceux-ci ont été groupés sous le nom de famille afin de ne pas allonger
la nomenclature.
(')
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(Salins) : D'azur au chevron accompagné de trois étoiles,
le tout d'argent.
VANDELIN d'AuGuanNs (Me), anob. 1816 : D'azur au chevron
d'argent accompagné de trois étoiles de même.
MAGNIN

DAricnc de VADANS (Gray): D'azur au chevron d'argent accom•
pagné de trois étoiles d'or.

(Besançon) : D'azur au chevron d'argent accompagné
de trois étoiles d'or.

JOMARD

(Saint-Claude) : D'azur au chevron d'argent accompagné de trois étoiles d'or.
PAUTHERET (Salins) : D'azur (alias de gueules) au chevron
d'argent accompagné de trois étoiles de même.

MAILLOT

Vumunv (Arbois) : D'azur au chevron d'argent accompagné de
trois étoiles d'or.

de MONTESSUS D'azur au chevron d'or accompagné de
trois étoiles d'argent (alias d'or). — Supports : deux
licornes. — Devise : « Forti fade ou Pugnat, vigilat ».

BERNARD

(Besançon) : D'azur au chevron d'or accompagné de
trois étoiles d'argent.

GACHET

(Gray) : D'azur au chevron d'or accompagné de trois
étoiles d'argent.

MARTIN

VAULCUIER du DESCHAUX (Arlay), anob. décembre 1516 et 30 août
1534: D'azur au chevron d'or accompagné de trois étoiles
d'argent (ou d'or). — Supports': deux licornes. — Devise :
« Fulgare et pretio ».
BARET (Fetigny) : D'azur au chevron d'or accompagné de trois
étoiles de même.. —"Devise « Quod Deus vult ».
D'azur au chevron d'or accompagné de trois
étoiles de même.

DE BUCHET

(Jussey, Vesoul) : D'azur au chevron d'or accompagné
de trois étoiles de même.

CHARLES

(Besançon) : D'azur au chevron d'or accompagné de
trois étoiles de même, parfois écartelé de gueules à trois
quintefeuilles d'argent (Raymond).

NICAISE

D'azur au chevron d'or chargé d'unckétoile de... el
accompagné de trois étoiles d'or. — Cimier : une tête de
Sarrazin couronnée.
Du ROMMIER (Avrigney) : De gueules au chevron d'argent
accompagné de trois étoiles d'or.
SARRAZIN :
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(Besançon) : De gueules au chevron d'hermines
accompagné de trois étoiles d'argent.

BRETAGNE

(J.) : De gueules au chevron d'or accompagné de
trois étoiles de méme. — Cimier : une tête de cheval. —
Supports : deux levriers.

ORCIIAMPS

Du

(Salins), chevalier en 1650 : De gueules au chevron
cannelé (ou engrelé) d'or (ou d'argent) accompagné de
trois étoiles rayonnées en soleil. — Cimier : une aigle
entière d'or tenant au bec une étoile de l'écu. — Supports :
deux griffons.

PREL

(Lyonnais) : De sable au chevron d'or accompagné
de trois étoiles d'argent. — Devises: a) « Lucet in tenebris »;
b) «Post tenebras spero lucem ».

LAURENCIN

Aunn (Baume): I ie... au chevron de... accompagné de trois

étoiles de...
JoLy (Besançon): De... au chevron de... accompagné de trois

étoiles de...
(Lons-le-Saunier) : De... au chevron de... accompagné
de trois étoiles de...

PRENEY

(Lons-le-Saunier) : De... au chevron de... accompagné de
trois étoiles de...

AYMÉ

G...Lm DE RECOLOGNE (Besançon) : De gueules au, chevron
d'argent chargé d'un croissant de gueules et accompagné
de trois étoiles d'or (cf. alias).
CoLuAnn (Besançon) : De gueules au chevron d'or chargé d'un

croissant de gueules et accompagné de trois étoiles d'argent.
(Orgelet) : D'azur au chevron accompagné de • trois
étoiles, celle de la pointe sommée d'un croissant, le tout
d'argent.

DONNEUX

D'azur au chevron d'or accompagné de
trois étoiles d'argent, celle de la pointe sommée d'un
croissant de même. — Supports : deux licornes (cf. Alias).

BERNARD DE PELAGEY

(Sancey-le-Grand) : De... au chevron de... accompagné
de trois étoiles, celle de la pointe soutenue d'un croissant
de...

ROUSSEL

(Poligny, Besançon) : D'azur au chevron accompagné
de trois étoiles, celle de la pointe soutenue d'un croissant,
le tout d'argent.

OUTHIER
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(Montbéliard) : De... (azur ?) au chevron de...
(gueules P) accompagné de trois étoiles de... (or ?) celle de
ta pointe soutenue d'un croissant de... (argent ?) (cf alias).
GAUDION (Pontarlier) : D'azur au chevron d'argent accompagné
de trois étoiles de même ; au chef d'or chargé d'un lion
issant de sable.
GUILLEMENET (Besançon) : D'azur au chevron d'or accompagné
de trois étoiles d'argent, au chef d'or.
LE MAIRE DE FALLETANS (Poligny) : a) D'azur au chevron d'or
accompagné de trois étoiles d'argent, au chef de même,
chargé de trois roses de gueules ; b) d'azur au chevron
d'or accompagné de trois étoiles d'argent ou d'or, au
chef de même chargé de trois quintefeuilles de sable ;
c) de gueules au chevron d'or accompagné de trois étoiles
de même au chef d'azur chargé de trois roses d'argent.
Frédéric COLLON DE FONTENOTTE.
(A suivre).

DUVERNOY

BIBLIOGRAPHIE Jean

La contre-révolution en Provence el dans le
BARRUOL
Comtal (1928, à Cavaillon, chez Mistral, prix 20 fr.). — C'est
à Viens, à trois lieues d'Apt, que naquirent les frères Monier
de la Quarrée qui furent l'âme de la sublime épopée qui revit
pour la première fois dans ces pages. Nul historien ne pourra
désormais parler de la contre-révolution sans lire ces récits
magnifiques. Les horreurs du début de la révolution, scènes
horribles de carnage et de barbarie, sont croquées sur le vif,
elles dévoilent le rôle hideux de la maçonnerie opposé' à
l'administration si paternelle de l'ancien régime. Mais déjà les
Princes songent à utiliser les éléments sains qui surnagent au
milieu du désarroi. Le marquis d'Alleins sait pressentir
Auguste Monier, intelligent, énergique et courageux: Le jeune
homme leur est désormais acquis corps et âme. La police
cependant fait échouer la conspiration du camp de Jallès. Celle
de Lyon a le même insuccès. A la fin de 1791, Auguste Monié
arrive à Turin, on le charge d'organiser la contre-révolution
en Provence. Presque aussitôt il se lie avec Pierre de Morillon,
en qui il croit découvrir l'ami sûr. Hélas I c'était un traître et
il le saura trop tard. En 1792, la mobilisation de Jalès échoue
encore. Pierre Morillon se fait donner par son ami la liste des
conjurés, mais Monier croit devoir y joindre celle des pires
révolutionnaires, ceux qu'il sait dangereux. Morillon mélange
les noms, fait arrêter tout le monde et cette circonstance sauva
:
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,de Bésignan, l'un des plus beaux épisodes de cette triste
époque. Inclinons-nous bien bas devant ce héros. Auguste
Monier de la Quarrée est pris et jeté dans les fers, tandis
que Morillon atteint au faîte des honneurs. Mais tout a une
fin. Bazire, son cousin et protecteur, était mort, compromis
dans l'affaire de la C'e des Indes, aussitôtles sociétés populaires
dénoncent Morillon, et le 19 messidor, il fut condamné à
mort et guillotiné « comme un vulgaire honnête homme ».
Enfin, Robespierre tombe et Auguste Monier de la Quarrée
se trouve dans Paris, hâve, en haillons. Il ne sut jamais
quelle main amie lui avait sauvé la vie. Malgré tout, il semble
que ce fut Morillon, reconnaissant des bontés qu'il lui avait
prodiguées. Puis, c'est la conjuration dont le marquis de
Puyvert fut l'âme, mais le 12 mars 1804 il fut arrêté, en 180S
il est au donjon de Vincennes, la Restauration lui rendra la
liberté et les honneurs. Dès 1807, tout espoir est perdu pour
Monier, il ira mourir à l'île de la Trinité. Son frère, l'abbé,
fut plus heureux, il vint s'éteindre à la maison paternelle,
dernier de sa race, ayant perdu son neveu, le fils d'Auguste.
Joseph Monier de la Quarrée, prêtre de l'Oratoire, conspirateur royaliste, aumônier général de la Légion Montalembert,•
prieur de Saint-Pierre de Thosses, s'éteignit le 8 février 1838,
à 10 heures du soir. Il dort encore au cimetière de Viens,
sous le château, près de la vieille église romane, sous la
splendeur dorée du soleil de Provence.
,

.

.

L'Echo de Savoie.— 16 septembre, L. GUY : Une visite à Sallanches, le château de Lévaux ; Constant TISSOT : Les Savoyards
victimes de la Terreur; L'aide de camp Thon in, Poidebard ;
23 septembre, L. GUY : Les châteaux du Faucigny, le château
de Cormand ; Constant TISSOT, loc. cil. Les volontaires du
Mont-Blanc; 30 septembre, A l'abbaye de Tamié ; 7 octobre,
L. GUY; Les châteaux du Faucigny, le château de Chuet ;
C. TISSOT : loc. cit. L'inventeur Jacquard ; 14 octobre, L. GUY:
Les clui teaux du Faucigny; le château de Rumilly-sous-Cornillon; C. TISSOT : I. c. L'inventeur Jacquard; 21 octobre,
idem. 28 octobre, L. GUY : Les châteaux du Faucigny ; le
château de Cohendier ; Constant TISSOT : loc. cit. Le 1" bataillon de Mayenne et Loire ;4 novembre, Le château de VeigyFonceneix ; Constant Tissot : loc. cit. Cochemolle, Jean
Ballet, Justinien-Benoît Jacob, Humbert Rey, Focard du
Château, Pierre-Hector-Sonyer du Lac. 11 novembre, Le
cataclysme du Granier,j1 y a 680 ans.

La. République Lyonnaise, 7 octobre, Enfile SALOMON Le
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Archives de la Société Française des Collectionneurs d'ex-libris,
(août, septembre, octobre 1928). Docteur RonLIN : Les bibliophiles de l'Aube: Montmorency-Luxembourg, Moreau, Moreau-P hilippon, More!, More! de Thoisy, Moritz, Morin, Nérel,
Neufville de Villeroy, Neuve-Eglise, Nivelle, Noailles, Nopper,
Notre-Dame-aux-Nomtains, Nublal, Odochon, Orry, Oudan
Pagel de Ventoux, Paillot, Parigot, Parisol, Parlicelli
d'Hémer,/, Partouneaux, Passera!, Peigné Delacourt, Pélacol,
Phélypeaux de la Vrillière, Picot de Qampierre, Pictory de
Sormer y, Pierre de Villiers, Pierre! Chanterennes, Pietresson de Saint-Aubin, Pigeolle, Pinel, Piot de Courcelles, Pilancier, Pithon, Pomereu, Ponce! de la Rivière, Prévost. Liste
des membres de la Société au premier novembre 1928.
OLIrIER, Georges HERMAL et capitaine R. de ROTON :
Manuel de l'amateur de reliures armoriées françaises. —
1 1 e série, meubles, (arbre, arche, bâton, bélier, besant, billette,
boîte d'onguent, bouclier, bourdon, branche). Cette série étudie
les fers : d'Albert d'Ailly de Chaulnes, ville d'Amiens, Aurengre, de Beaumanoir de Lavardin, de Bessuejouls de Roquelaure,
Biston de Laurivinien, Boulogne-sur-Mer, de Brichanteau
de Nangis, Brignole, Brugière de Barente, de Buisson d'Aussonne, Cadet de Gassicourt, Chauvelin, Chirurgiens de Lyon,
de Coalosquet, de Vivier, Jésuites de Me, Dubois, du Bourg,
du Cluzel de la Chabrerie, du Fourc, du Lau, du May de Pujol,
d'Estrades, Faverolles, Fayard, Ferron de la Ferronnays,
Fleury, Gilbert de la Brosse, Gillet, Grolier, Hallée, Hébert,
Huchet de la Bédoyère, Jacquier de Terrebasse, Jaubert, de la
Bourdonnaye, La Jomarière de Daillon du Lude, de la Live
de Jully et d'Epinay, de la Tour, Le Besgue de Majainville,
Le Gras, de Loménie de Brienne, de Melun, de Montesquiou,
Pallu du Ruau, de Plantavit de la Pause, de Poulhariez, de
Regnier de Guerchy, ville de Reims, Richard de Soultrait,
de Rieux, de Rothschild, Roujault, ville de Sedan, Seillière,
de Suère, Tardi, Thellusson, de Thilorier, de Tullier, Vergu,
de Vergés.
13e série (coquille, cor de chasse, couleuvre, coupe, coupé,
couple de chiens, couronne, croissant, cygne, dard, dauphin,
dextrochère, dragon) : Affre d'Asnières de la Chateigneraye,
Aubéry, Baudard de Vaudésir, Bazin de Bezons, de Beauharnais de Miramion, Beaujon, de Beaupoil de Saint-Aulaire,
Bérault de Saint-Maurice, Bertrand du May, Blazeus, Blondel,
de Bouthillier de Chavigny, de Brunès de Montlouet, Brunet
de Rancy, Cambacérès, de Cambolas, de Caritat de Condorcet,
Chasse, Chassebras de Crarnailles, de Cheylus, Colbert de
Croissy, de Linières, de Seignelay et de Torcy, de Cotentin

Docteur
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de Tourville, de Courtin d'Ussy, de Crussol, Deschevaux,
Desmaretz de Maillebois, du Bourg de Sainte-Croix, Dumarest de Chassagny, Godet des Marais, de Guer, de Hennezel
d'Ormois, Huchet de Cintré, Imbert-Colomès, Jannin, de la
Baume, Le Blanc de la Vallière, de la Porte, de Lattre-Doby,
de la Vallière, Le Clerc de Lesseville, Le Porc de la Porte
de Vezins, Saint-Paul de Lyon, Maret de Saint-Pierre, de
Massiac, de Mesmes, Molé, Morel, Mottin de la Balme, Necker,
de Nesmond, de Noailles, Noir Poudre de Sauvigney, Oriot
d'Aspremont, Picon, Pinsonneau, de Reiset, Collège de
Roanne, Rogier du Crevy, Rubin de la Grimaudière, Sabatier,
Sahuguet d'Amarzit, Saussaye, Secondat de Montesquieu,
de Serres, Taillepied de la Garenne, Terrel, Tinseau, de
Tinténiac, Tolozan de Montfort, abbaye de Tyron, de Villevault, Vireau des Espoisses, Voisin de la Noraye.
Joseph PJLNACEK (Ulice Bratislavska, 3 Brünn, Tchécoslovaquie):
Le 7' fascicule vient de
Les vieilles familles de Moravie.
paraître, il est orné de quatre armoiries en couleurs et de
nombreux blasons dans le texte, il étudie notamment
les Lichenstein.
—

Deux Manuscrits guignolesques de Catherin Bagnard el de
R. du Marais, critique d'Edouard David — Yssingeaux,
Ranchon, 1928. — Cette plaquette, abondamment illustrée,
est tirée à 10G exemplaires. Elle intéressera vivement tous
les amis de Guignol et du passé lyonnais. On y trouve le
talent bien connu de l'illustrateur, Eugène Lefebvre.

QUESTIONS
• DCV.

Ecartelé aux 1 et 4, d'azur semé de fleurs de lys d'or
aux 2 el 3 de gueules à trois bandes d'or.
Ecarielé aux 1 et 4, de... au sautoir de... aux 2 et 3 de...
• DCVI.
au chevron de...
Deux écus accolés : le premier écartelé aux 1 et 4 de...
à la tour de... aux 2 el 3 d'or au dauphin d'azur. Le deuxième
d'argent au sautoir de sinople cantonné de quatre flèches de...
—

—

DCVII.

—

Comtesse de CHABANNES-LA-PALICE.
DCVIII. -- Une plaque muletière est aux armes : de... au chevron
d'or, accompagné en chef de trois étoiles el en pointe d'uni fleur de lys
du même. Epoque Louis XV. Supports : aigle et lion. Couronne
•

comtale. 'Au-dessous, un soleil et l'inscription : AP — PUY. Quelles
sont les armes Est-ce une devise ou l'indication de la ville du Puy où
aurait été gravée la, plaque ?
Charles du 13E9313T.
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- 127 DCIX. — Où et dans quelles conditions pourrai-je me procurer les
ouvrages suivants d'Eugène Beauvois (né à Corberon, Côte-d'or, en
.1835) : a) La jeunesse du maréchal de Chamilly, 1885 ; b) Les trots
Chamilly, 1886 ; c) Un agent politique de Charles-Quint, le bourguignon
Claude Bouton, seigneur de Corberon, 1882. H n'y eut, je crois, qu'une
édition à Beaune ou à Dijon ?
PoUrrait-on m'indiquer la descendance de Charles-Joseph
DCX.
de Jourche, comte de Mastaing, en Hainaut, fils de Jean-François et
de Marie-Françoise d'EstoUrmel, qui épousa Eléonore de Gand, fille de
Philippe-Balthazar de Gand, comte, puis prince d'Iseghem ou Isenghien
xvne siècle. Les comtes de Mastaing existent-ils encore P
Maurice-Balthazar BOUTON.
DCXI. — Ilenriette-Charlotte Thimond, dame de Bellegarde, en
Dauphiné, mariée au vicomte de Leyssin, scelle en 1775 de gueules au
chevron d'argent ; au chef d'or, (seul ou accolé de Leyssin) qu
semblent être les armes de la famille dauphinoise Meyer. Quelle était
cette famille et son origine P N'était-elle pas alliée à la noble famille
Noir et pourrait-on confirmer les armes des Thimont, dont un cachet
sur lettre écrasé parait représenter une grappe de raisins, où étaientEmmanuel Dorgataux.
elles celles citées plus haut P
DCXII. — On donne pour armes aux Laure : ire branche : d'or, au
chef vairé d'argent et de gueules de deux traits ; alias: échiqueté de
gueules et d'argent de deux traits ; 2' branche : d'or au chef échiquelé
de vair el de gueules de quatre traits ; alias : d'azur à la bande d'or,
accompagnée de trois étoiles du même, deux en bande au-dessus et
l'autre au premier canton de la pointe. Quel est le vrai blason P
On donne pour armes aux Aurillac, tantôt : d'azur à trois
bandes d'argent, tantôt : d'argent à deux bandes d'azur. Quel est le
DCXIII.

—

vrai blason ? Mme J.

BiSCHETOILLE-CONTAMIN.

DCXIV. — Pour quel membre de la famille de Cotton, le graveur
Mandonnet du Palluet exécuta-t-il l'ex libris anonyme qui a figuré à la
Emile SALOMON.
récente vente Dissard à Lyon P
DCXV. — On désire savoir par quelle filiation Mu' Geneviève Vaudrey
d'Illiers, vivant sans ressources, d'après les journaux, descend de Jean
Racine, le poète. On con nait les anciens Vaudrey (branche cadette).
En reste-t-il quelque branche P Dans quel ouvrage trouver leur
généalogie P
BILLOT de GOLDLIN.

RÉPONSES
DC. — Cette taque est aux armes de la famille lyonnaise Balif
D'azur à deux étoiles d'or en chef, et un croissant d'argent en pointe.

DLXLVII.

—

Cette taque est aux armes des Gayardon de Lézigneu :

D'azur à un sautoir engrelé d'argent.

J.

FLORANGE.
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DCV. — Ce sont les armes écartelées de France et de Bourgogne.
E. SALOMON.
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NÉCROLOGIE
Le 30 décembre 1928, le comte Pasini Frassoni; Président du
Collège Héraldique Romain, membre du Conseil des Héraldistes
de France, décoré de nombreux ordres, était ravi prématurément
à notre affection.
Depuis dix années, nos rapports n'avaient jamais cessé d'être
cordiaux et les historiens de l'avenir auront sans doute à s'étendre
longuement sur les causes morales qui avaient, depuis quelques
mois, altéré tout à coup la santé de ce fidèle et loyal collaborateur
du très regretté Pie X.
Il nous suffit de nous incliner respectueusement et cordialement
sur cette tombe où fleuriront sans doute, malgré tout, les espoirs
d'un ,ivenir qu'il souhaita, sans que le Dieu qu'il servit sans
arrière Lpensée, lui ait permis de voir la réalisation de ses justes
désirs.
.

MARIAGE
Le 11 février, dans le palais de Palerme, a été célébré en
grande pompe le mariage de S. A. R. Mme la princesse Françoise
de France avec S. A. R. le prince Christophe de Grèce.
Le Conseil des Héraldistes de Fi-ance présente aux jeunes époux
tous ses vœux de bonheur.
Malgré l'exil, les filles de notre Roi, suivant la séculaire tradition de leur Maison, servent malgré tout la cause française et
tout annonce les heureux espoirs d'un avenir que nous souhaitons
proche.
LE CONSEIL DES HÉRALDISTES DE FRANCE.
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LES MARTYRS DE LA RÉVOLUTION
EN LYONNAIS, FOREZ & BEAUJOLAIS
Le volume servant de supplément au magistral ouvrage publié
en 1911 par feu Antonin Portallier vient, enfin, de voir le jour.
Tiré à 200 exemplaires numérotés, il deviendra -rapidement
introuvable. Son intérêt documentaire est d'autant plus considérable que le regretté Fleury Vindry avait consacré son temps
et son argent à la recherche des baptistaires de chacune des
victimes. Sa mort, puis celle d'Antonin Portallier risquaient fort
de rendre inutile le fruit de cette étroite collaboration.
Quelques érudits foréziens eurent heureusement l'idée de
s'adresser à l'auteur des « Châteaux historiques du. Forez »
qui ne crut pas devoir refuser ce service à ses compatriotes.
De bons ouvrages avaient été publiés récemment, ils ont été
utilisés et les renseignements précieux qu'ils recèlent incorporés
dans le texte primitif.
Un heureux projet avait été formé, mais les documents rassemblés pour la reproduction des portraits de martyrs étaient peu
nombreux. Grâce à l'appui fourni par la presse monarchiste
locale, notamment « La République Lyonnaise » et le « Bulletin
des Dames et Jeunes Filles royalistes de Lyon » et aux clichés
prêtés gracieusement par le « Bulletin historique du diocèse
de Lyon » et «. La Vie Lyonnaise », vingt-cinq portraits ont
pu être rassemblés et sont donnés en planchés hors-texte.
Presque tous sont des reproductions photographiques des originaux. Deux seulement ont dû être copiés par l'artiste lyonnaise
bien connue,. M ile Marie-Anne Bernay.
Nous reproduirons ici quelques-uns de ces portraits.
Conserver les traits des martyrs de cette triste époque est le
devoir de chacun de leurs descendants ou continuateurs. Aussi,
de ce côté-là, n'estimons-nous, pas l'oeuvre terminée. D'autres
portraits, nombreux, existent dans les familles et n'ont pas été
communiqués.
La « Nouvelle Revue Héraldique » leur offre ses pages, les
portraits seront ici reproduits en hors-texte et, avec les notices
complémentaires, un tirage à part sera envisagé qui constituera un
troisième volume destiné à parachever une oeuvre si nécessaire.
Les portraits connus aujourd'hui seront peut-être perdus demain.
En veut-on un exemple typique ? Le regretté Léon Portier
avait, à Saint-Etienne, dans son cabinet de travail le portrait
d'un de ses aïeux martyr de la Révolution, le notaire Goyet.
Ce portrait n'a pu être retrouvé après la mort de Léon Portier.
Les héritiers s'étaient partagé meubles et portraits, sans que
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ETIENNE FONTAINE DE BONNERIVE,
Ecuyer, garde du Corps de la C ie de Villeroy,
Chevalier de Saint-Louis,
Né à Lyon (.9 aint-Nizier), le 18 Octobre 1738,
Fusillé à Lyon, le 25 Décembre 1793.
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l'identification de ceux-ci leur ait paru nécessaire. Et Michel
Goyet trône sans doute dans quelque salon sous un éternel
anonymat. Si Léon Portier avait vécu un an de plus, le portrait
aurait été reproduit et cala eût permis plus tard de mettre un
nom certain sous des traits qui ne seraient pas restés anonymes.
Et combien de portraits ont échoué chez les antiquaires et les
marchands de bric-à-brac sans laisser la moindre trace de leur
existence antérieure I
Et nous nous devons ici de parler encore du monument que la
reconnaissance et l'admiration des Foréziens et des Lyonnais doit
aux martyrs du combat des Flaches, à Rive-de-Gier. Les vingtdeux funèbres dépouilles qui gisent sous le tertre anonyme du
cimetière de St-Joseph attendent seulement les souscriptions qui
permettront les frais d'exécution du monument, car l'artiste génial
qu'est Maxime Réal del Sarte veut bien offrir le monument luimême (').
Quand il se dressera, enfin, jetant à la face des générations
oublieuses, le sacrifice de cette poignée de héros à la cause qu'ils
savaient indissoluble de l'Eglise et de la Monarchie, ne pourra
plus être oublié. Là, comme aux chapelles expiatoires de Feurs
et des Brotteaux, sur les restes des victimes de la démocratie
semeuse de discorde et avide de sang, ceux qui sentent encore
bouillir en eux le sang des héros de Marignan et de Malplaquet,
de Quiberon et de Castelfidardo, pourront aller se recueillir et
prier en attendant que sonne l'heure où, sous le drapeau fleurdelysé, la France éternelle, la France de nos Rois reparaîtra pour
dominer le monde jusqu'à la fin des temps !
( ') Les souscriptions pour ce monument peuvent être adressées à M. Louis
JAssEnoN, 2G. place Bellecour, à Lyon. — Compte chèques postaux : 174-35, Lyon.

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-COMTÉ
(surie)

CROIX ANCRÉES (suite)
(J.) : De gueules à la croix ancrée d'argent chargée
en coeur d'une billette du champ. — Timbre : un sauvage
tenant une massue d'or.

OfiCHAMPS

Sinon, Cinoz : De gueules à la croix ancrée d'argent
ou d'or. — Timbre : un sauvage menaçant. — Supports :
deux lévriers d'argent.

SEBOZ,
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(11te-Saône) : De gueules à la croix ancrée d'or. —
Timbre : une tête de biche d'or colletée de même.

AUGICOURT

DAUDEUF DE BEAUREGARD
BAREL

:

De gueules à la croix ancrée d'or.

(Besançon) : De gueules à la croix ancrée d'or (cf. alias).
d)

SUR

on

D'or à la croix ancrée de gueules. — Cimier : une
tête de taureau de gueules accornée d'or. — Tenants : deux
sauvages armés de massues. — Devise : « Fortis et
Fidelis ».

DAMAS

(Evêque de St-Claude : fam. or. de la Mayenne) : D'or
à la croix ancrée de gueules, au chef d'azur chargé d'une
palme d'or accostée de deux roses de même.

FILLION

BABEL

(Besançon) : D'or à la croix ancrée de sable (cf. alias).

JACQUIER

(Toray) : D'or à la croix ancrée de sable.

(J.) : D'or ci la croix ancrée de sable. — Tenants :
un more armé d'un dard tenant de la senestre une rondache aux armes de l'écu.

SANTANS

(Gray) : D'azur à la hure de sanglier d'or, coupé d'or
à la croix ancrée de sable.

VIOLET

e) sun
NEUBLANS

SABLE

(J.) : De sable à la croix ancrée d'argent (cf. alias).

AnnoN (Dauphiné)-: De sable à la croix ancrée d'or, chargée

en coeur d'un écusson d'azur au lion d'argent (ou d'or)
(cf. alias). — Timbre : un lion portant une hache d'arme. —
Supports : deux lions d'or.
f)

ÉMAUX INCONNUS

(Vesoul) : De... à la croix ancrée de...
FOUCIIEROLLES (Hte-Saône) : De... à la croix ancrée de...
ARGENT

LABERGEMENT

(D.) : De... à la croix ancrée de...

(Passavant, Nozeroy, Orgelet) : De... à la croix ancrée
de... (cf. alias).
•
g) SUR CHAMP COUPÉ, ÉCARTELÉ, PARTI

MAGNIN

(Pesmes) : Coupé de sable sur argent à une croix ancrée
de l'un dans l'autre. — Cimier : trois plumes.

PONCET

BARON (Ornans) : Ecartelé d'argent et de gueules à une croix
ancrée de l'an danS l'autre, chargée d'un écusson d'or à une

quintefeuille de sable.
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HUBERT LE CONTE
Ecuyer, ancien receveur des tailles en l'Élection de Montbrison,
Né à Montbrison, le 20 Avril 1723,
Guillotiné à Lyon, le 19 Mars 1794.
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(Besançon) an. 1632 : (Gauthier) : a) Parti de gueules
el d'argent à la croix ancrée de l'un dans l'autre (Riestap) ;
b) ou écartelé de gueules et d'argent à la croix ancrée de
l'un dans l'autre (d'llozier) ; c) ou écartelé de gueules el
d'argent à la croix ancrée el ajourée en barre, en coeur
de l'un dans l'autre. — Cimier : la croix brochanle sur
un panache de 6' plumes d'autruche allernativément
d'argent et de gueules (Riestap). — Alias : un panache de
cinq plumes : 3 d'argent et 2 de gueules : celle du milieu
chargée de la croix de l'écu (Gauthier).

\TALLE

D'AnctLLy (Pontarlier) : Parti de gueules el d'azur
à la croix ancrée terminée par trois besants et en bas en
demi-globe parvenant à la pointe de l'écu, le meuble d'or
sur gueules el d'argent sur azur.

BRESSAND

Anon : Parti d'argent el de gueules à la croix ancrée et
ajourée en cceur, en carré de l'un en l'autre, au chef
d'Empire (y. alias).
Leznv (Grandvaux) : Parti de gueules et d'argent Li. une croix
ancrée ouverte en carré en coeur de l'un en l'autre. — Timbre : 1 chauve-souris de sable. — Supports : 2 griffons d'or.
PICOTEAU (Salins) : I. Parti d'argent et de gueules à la croix
ancrée de l'un en l'autre; II. de même au chef d'Empire ;
III. comme au II. la croix ancrée, ajourée en carré en coeur
de l'un en l'autre.
TROIS CROIX ANCRÉES
TRiBouLET (Villersexel) : D'argent à trois croix ancrées de
gueules.
DROZ DE VILLARS (Pontarlier) : D'argent à trois croix ancrées
de gueules à la bordure engrelée de même.
CR ETENET (Champlitte): De guet; tes à trois croix ancrées d'argent.
MARGUIER D'AUBONNE :
TANCIIARD

D'azur à trois croix ancrées d'or. (cf. alias).

(Clerval, Baume) : D'azur à trois croix ancrées d'or.

(Me): De gueules à trois croix ancrées d'or,
au chef d'azur chargé d'une colombe d'argent portant en
son bec . un rameau d'olivier de sinople.

RAMEAU UE BÉOST

CROIX ÉCOTÉE
TUOMASSIN (Besançon) : D'azur à la croix écotée d'or. (Pour la
branche de StLPaul): Sur le tout de sable semé de faux d'or,
adextrée el senestrée de même. — Tenants : deux sauvages
ceints de feuillage. — Cimier : un sauvage issant.
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CROIX ENGRELÉES, DENTELÉES
(Laxeuil) : D'argent à la croix dentelée de gàeules.

BOULANCIER

(Lorraine): D'argent à la croix dentelée de gueules.
— Cimier : une tête et col de bouc d'argent ou une roue d'or
entre un vol aux armes de l'écu. — Cri : « Lenoncourt» —
Devise : « Il vous garde amour et foi ».

LENONCOURT

PROrENCOMES (IL-S.)
EPEIICY

:

D'argent à la croix dentelée de sable.

D'azur à la croix engrelée d'or.

:

HOSTUN DE TALLARD

:

De gueules à la croix engrelée d'or.

LUQUET DE GRANGEBEUVE, DE ST-GEBMAIN

:

D'azur à la croix

engrelée d'argent (ou d'or).
SUGN•

(Pesmes) : D'azur à la croix engrelée d'or.

QUENOCIIE
BOUVENS

:

D'hermine à la croix engrelée de gueules.

(Bugey) : D'or à une croix dentelée d'argent.

Oncuamps : De sable à la croix endentée d'argent.
(Vercel) : De sable à la croix engrelée d'argent. — Timbre : un vol adossé à un blason de l'écu.

POUTIER DE SAONE

BELLELI•VRE

(Bourg): De... à la croix engrelée de...

GouifENANs (11.-S.) : De... à la croix engrelée de... (cf. alias).
VIERGES

(D.) : De... à la croix engrelée de...

CROIX FLEURONNÉES, TRÉFLÉES
(Besançon) : D'argent à la croix fleuronnée de sable (oil
les émaux intervertis).
BOURDONNE
écartelé 1/4 : D'azur à la croix tréflée d'or ; 2/3
d'argent au croissant de gueules.
JACQUARD (D ANNOIRES DE BEAiJCIIEMIN) (Orgelet) : coupé : a)
D'azur à une croix fleuronnée d'or (Jacquard) ; b) d'azur à
trois têtes de léopard ou de lion d'or. (Vuillot de Beauchemin).
Du Musrau DE GLAMONDANS (Besançon) : écartelé en sautoir 1/4
d'azur à la croix pommelée d'or, 2/3 de gueulés à la tête de
licorne d'argent.
POTU

:

'

(Besançon) : D'azur à deux croix fleuronnées d'or,
posées l'une sur l'autre (en éChelle), la traverse de celle
du chef mise en• bande. (D'azur à la croix d'or double
fleuronnée, la première traverse mise en bande).

LESCIIELLE

LA BEIVIÈRE

(Bresse) : De gueules à la croix fleuronnée d'or.
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SAINT-MAunts (Mie) : anob 1537. St-Mauris d'Augerans : De
gueules à la croix fleuronnée d'argent ( croix dite de StMaurice). St-Mauris Falerans : De gueules à la croix fleuronnée d'argent, au chef cousu d'azur chargé de trois ccéurs
d'or. — Cimier : une grue d'or tenant sa vigilance. — En
1650, Claude-Antoine de St-Mauris-Falerans obtint de Philippe II de faire supporter ses armes de deux suisses armés
de cuirasses el vêtus à l'antique de gueules, taillés en pal
sur azur, tenant chacun un drapeau losangé ; chaque losange
écartelé : d'or et d'azur. Le tout : chargé d'une croix d'ai-gent chargée de deux L adossés et couronnés d'or accompagnés de quatre fleurs de lis du même, mises en croix,
avec en lettres d'or sur l'un des croisillons de la première
croix : « Crux signum est Christi », sur l'autre croix :« Lilia
sunt Marie », (parfois les losanges du deuxième drapeau sont
écartelés d'azur et de gueules ; couleurs des armes). —
Devise : « Antique, fier et sans tâche ».
,

Sr-MAcuis-MoNTBAnEv : (Prince 1774) : De gueules à la croix
fleuronnée d'argent, au chef d'azur chargé d'une aigle
éployée d'or. — Cimier : une couronne royale. DE

(Lons-le-Saunier) : D'or à la croix fleuronnée au pied
fiché de gueules.

CANET

MAnvoT (Mgr. Marpot, évêque de St-Claude, originaire du Jura):
D'or à la croix tréflée de gueules au chef d'azur chargé de
2 ancres d'argent passées en sautoir.
DE

(Jura, Pérouges) : D'or à la croix tréflée de sable
(parfois le pied seul est trèfle).

LA CUA

ARBILLEUR (Besançon) : De sable à la croix pommelée d'or.
(Poligny) : De sable à la crois pommelée d'or, les
angles rayonnés de même ; au chef de gueules chargé de
trois étoiles d'argent.

LEVESQUi

CROIX FRETTÉES
PAILLARD :

D'azur à la croix de sable frettée d'or.

HAUSSONVILLE (Lorr.) : D'argent à la croix de gueules frettée
d'argent. — Cimier : un cygne au naturel. — Supports : 2
cygnes.
BANCENEL (Champlitte P): D'azur à. la croix d'argent Tréflée de
sable.
BUCRET

(Gy): D'azur d la croix d'argent frettée de gueules.,
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CROIX DE LORRAINE, patriarchale.
D'azur à la croix patriarchale, au pied fiché d'argent, soutenue d'un croissant de même.

FRC/TARD :

(Vesoul) : De gueules d la croix de Lorraine
d'or cantonnée de quatre trèfles de même.

DAblEDOR DE MOLANS

PILLOT

(Lons-le-Saunier P) : De... à la croix de Lorraine pattée

• de...

• Ecartelé 1/4 : d'argent à la croix de Lorraine pattée
d'azur ; 2/3 : d'azur à neuf besants d'argent 3, 3, 2, I.
Ecu surmonté de deux anges tenant les cordons d'un chapeau ecclésiastique à quatre glands. — Devise : « Religio
tutater opes ». — Tenants : deux femmes, l'une appuyée
sur une corne d'abondance, une flamme sur la tête, l'autre
tenant de la main une croix et de l'autre un livre qu'elle
élève (gravure de P. de Loisy'.
CROIX NILLÉES
D'azur à la croix nillée d'argent. — Cimier :
une licorne. — Supports : 2 licornes.

DE PERTHUIS :

Palé d'argent et de gueules à une croix nillée de sable
brochant sur le tout ; au chef d'or chargé de trois coquilles
d'azur.

SALIVES

(A suivre).

Frédéric COLLON DE FONTENOTTE.

BIBLIOGRAPHIE
Roger RomtnE et Eugène VALLÉE : La Maison de Moy , Le Mans,
Lebreton, 1928. — Cette illustre maison, originaire du Vermandois et qui a formé de nombreuses branches, dont celles
de Sens et de Sissy, porte : de gueules fretté d'or de six
pièces : les branches cadettes ont brisé d'un franc quartier.
Peu d'études de ce genre sont aussi complètes. Trois gros
volumes, le premier consacré à l'histoire généalogique ; le
second, aux preuves, et le troisième, aux preuves et à la
table, donnent tout ce qu'il a été possible de retrouver depuis
Guy l er (1080 --- après 1128). De superbes tableaux, des reproduCtions de portraits et de jetons et cachets, des vues de
châteaux, etc., illustrent heureusement un texte dont la précision égale la limpidité.
-

Archives de la Société Française des Collectionneurs d'Exlibris. Novembre-Décembre 1928. — Docteur RoBLIN : Les
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bibliophiles de l'Aube : Trotte, Baguier, Rancourt, Régnier,
Rémond de Modène, Renaud, Reverchon, Ricard, Roblin,
Rondo!, Roserol, Rousseau de Chamoy, Ruelle SaintAvoye, Saint-F.21e, Saint-Rémy, Sauceret, SauvageolDucroisi, Saveliez, Séguier, Séguin des lions, Sémillard,
Shée, Simon, Socard, Société académique de l'Aube, Société Horticole, Tapprest, Terray. — Emile SALONION : Un
artiste lyonnais, Eugène Lefebvre ; la vente Dissard, etc.
Tables.
Jean FAvnE : Trois campagnes en Vivarais, 1628-1629. (Ecrire
à l'auteur : 30, Boulevard des Vagues, Bonneveine, Marseille,
prix, 70 fr. ; 332 pages in-4°, 137 dessins dans le texte, 2 planChes hors-texte, etc.).— Cet important ouvrage est absolument
indispensable, grâce à la précision de sa documentation, à tous
ceux que passionne notre histoire générale. Jour par jour,
l'auteur nous renseigne sur la marche dés armées en présence.
Ayant étudié les lieux, il donne le relief du pays en des termes
si précis que l'on assiste par la pensée à ces guerres, vieilles
de trois siècles. La 1 e partie étudie l'état des deux partis en
1628 ; la seconde, la campagne du duc de Rohan, en marsavril 1628 ; la troisième, les opérations du duc de Montmorency, en mai-juin 1628 ; la quatrième, l'arrivée de Louis
XIII et Richelieu en Vivarais, en avril-juin 1629; la cinquième,
la fin des guerres de religion en Vivarais. Le style général
est clair et précis, l'auteur a su se montrer le digne cousin
de Claude Favre de Vaugelas.
La République Lyonnaise. — 30 décembre, Emile SALomory : Le
château de la Mollie, à Lyon; 13 janvier : Le château du
Soleil, à Beynost.— 6 et 20 janvier, Jean de BARSAC : Les
volontaires de la Révolution. — 10 février, Emile SALOMON :
Une tradition qui renaît: la fête des Brandons : 3 mars :
De la charrue à l'épée : La descendance d'Anthoine Bru9as,
laboureur de Valfleury : Buyei, Guiguet de Vaurion, Ranzbaud de la Vernouze, Guillet de Châlelus, d'Hennezel,
de Lambilly, Chamboduc de St-Pulgent, Battant de Pommerol, Court in de Neufbourg, de Charnbrun de Rosemont,
des Mazis, etc.
La Cité de Pérouges, vieux logis, vieilles familles. — Un
volume grand in-4°, 389 pages, 70 gravures dans le texte,
4 planches hors-texte, dont 3 de blasons. (Prix : 100 francs ;
écrire à M. Emile Salomon, 11, rue Boumes, Lyon, IVE). —
Tous les amis de la vieille cité bressane, tous les éru,dits, tous
les bibliophiles pourront enrichir leur' bibliothèque d'un
bon et beau livre. L'auteur, qui a déjà publié de nombreux
travaux historiques et notamment 3 volumes sur les « Châ,

,
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teaux historiques du Forez », était particulièrement qualifié
pour tirer parti des riches fonds d'archives qui lui ont
permis de lever le voile sur le passé de Pérouges. Rien
n'a échappé à ses consciencieuses recherches. De l'origine, à
nos jours, la vie intime de la cité est minutieusement décrite.
Un fait est particulièrement saillant, quelques années à peine
après sa réunion au royaume de France, la cité de Pérouges
vivait des jours heureux et prospères, tout y indiquait
l'abondance, l'aisance, la douceur de vivre, l'entière quiétude.
Dans une étude spéciale, l'auteur étudie, maison par maison,
à l'aide des terriers puis des cadastres, les possesseurs
successifs depuis les vieilles dynasties chevaleresques, leurs
hôtes du Moyen-âge, jusqu'aux tisserands et aux habitants
actuels. A signaler à quelques mètres au nord de l'église
actuelle, les fondations de l'ancienne église romane, aujourd'hui recouvertes'par un jardin et qu'avec les fonds nécessaires, le comité du Vieux Pérouges, à l'oeuvre duquel l'auteur rend un hommage mérité, pourrait aisément dégager.
Des chapitres spéciaux concernent l'abbaye de Chassagne
et les châteaux de la Rouge, le Péage, la Valbonne, Meximieux, le Bourg-St-Christophe, Fétan, Brézenaud, la Botte,
le Fouilloux. Enfin, dans une troisième partie figurent près
de deux cents notices généalogiques, historiques et héraldiques sur les familles qui ont habité la vieille cité. Ce volume
sera certainement épuisé à bref délai. Bibliophiles, hâtezvous !
L'Echo de Savoie. — 23 décembre, Constant %soi. : Les Savoyards victimes de la Terreur, Hugues Huot, MichelClément Guy, M.-A.-R. Jastud, Charles Joguet, Jacques
Lachenal, François Leehenal, François-Marie Lafléchère ;
30 décembre : J.-B. Comte-Maillet, J.-B. Massel, Pierre
Mazere, Hyacinthe Mermin, Joseph Michaud ; 6 janvier
1929: La pierre d'Angeroux ; Constant TISSOT : Loc. cit. :
Jean Monet, Montblanc, Joseph-Marie Morand, FrançoisJoseph Mouthon, Bonaventure Pare, François Périllat,
Joseph de Pilly, Claude-François Pralon, Gabriel Quesnel,
Louis Brevet ; L. GUY : Un château légendaire ; 13 janvier :
Les ponts de la Caille; L. GUY : Le château de Beauregard;
20 janvier, A. HEIITIG : Un grand aixois, Claude de Seyssel
(1450-1520) ; 24 février, L. Guy : Les châteaux de Faucigny : Le château du Vivier.
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QUESTIONS
DCLVI. — Les familles Marin (France), Marinho (Portugal), etc...,
ont-elles une commune origine. Que sait-on de l'origine et des armes
des familles de ce nom. Les fleurs de lys portées par certains Marin ou
Marinho, sont-elles de concession royale P Quelles sont les armes
respectives des diverses familles de ce nom P
Raoul MARINno.
DCLVII. — Quelles sont les armoiries et la filiation de la famille
Naudin, dont la plupart des membres ont vécu à Nantes. Un
autre, Jean Naudin a épousé à Sedan, Marthe de Bar et leur
descendance se fixa en . Hollande à la fin du xvne siècle.
T.-J. NAUD1NTEN GATE.
•

DCLVIII. — Quels sont les 16 quartiers (noms et armes) de
Marie-Anne de Noailles, née le 12 janvier 1719, femme de Louis,
comte de la Marck (1701-1773) et de Marie-Casimira de la Grange
(1646-30 juin 1716) femme de Jean III Sobieski, roi de Pologne.
F.-A. Mucii.
DCLIX. — La famille lyonnaise Théodore a pour aïeule maternelle
M"e de Bernage, dont la mère était née de Bréhant. Quelle est l'ascendance directe de M"' de Bernage et de sa mère, quelle est la descendance actuelle issue de ce mariage ?
Louis JASSERON.
DCLX. — De quelle région était la famille de René Herbin de la
Halle, comte d'Auvillier, qui hérita, par sa femme, Anne Gatschet, née
en 1780, des biens de cette dernière famille. Les armes sont : Ecarlelé
aux 1 et 4 d'azur à la léle de taureau d'argent, aux 2 et 3, d'or à la croix
de gueules, en abime : de gueules à l'aigle essorante de... sur un mont
de sinople. La famille existe-t-elle encore P
Comte de MONTAIGU.
DCLXI. — Aurait-on quelques renseignements généalogiques ou autres
sur les de Queyrel, seigneurs de Pelleautier, en Dauphiné. Anoblissement.
1491, extinction à Gap en décembre 1864 P
DCLXII. — De qui sont les armes suivantes gravées sur un plat d'argent de l'époque Louis XIV : D'azur au chevron accompagné • en chef
de trois étoiles el en pointe d'une colombe (P) le tout d'argent ?

Georges BLANC.
DCLXIII. — Un obligeant collègue pourrait-il me donner quelques
indications sur la famille Genoud de Guibeville, citée dans le Nobiliaire
du Dauphiné de A. de Rivoire de la Bâtie comme étant originaire du
Lyonnais. Armes : D'or à trois bandes ondées d'azur. Guibeville est un
village de Seine-et-Oise, canton d'Arpajon, arrondissement de Corbeil.
R.-D. GENOUD.
DCLXIV. — Quelles sont les armes de la famille d'Avouay, et saiton quelque chose sur l'origine de cette famille venue à la Chaux de
Crotenay avant 1700, où elle est citée dans des papiers des archives de
la Mairie, (Noble X... d'Avouay), et qui doit venir du village d'Avouay
en Savoie (région de Thorens). Nous àvons un extrait du d'Hozier qui
suit: Mais nous ne sommes pas sûr que ce soit cela, les papiers de
famille étant détruits à la révolution et ces armoiries n'étant sur
.

,
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aucun vitrail de l'église de la Chaux des Crotenay où les d'Avouay
avaient une chapelle.
Les d'Avouay seraient venus à la Chaux avec le marquis de Luliu.
Armes : De gueules au chevron d'or accompagné en chef de 2 molettes
d'éperon d'or et en pointe d'un écusson d'argent chargé d'un hérisson
de sable. — Registre : Besançon, F. 187, n° 49. Cu ■NCENOTTE.
Question. — La question DLXVIII, publiée en 1928, p. 96, doit être

complétée ainsi :
Ex-libris anonyme, xvn° siècle ; écartelé 1 et 4 d'argent à la lace de
gueules chargée de 3 étoiles du champ ; 2 et 3 contrécartelé. 1 et 4 d'argent à trois nzerlelles de sable ; 2 et 3 d'azur à trois coquilles d'argent.
— Heaume de face et lambrequins. — Les quartiers 2 et 3 sont peutêtre Delegotgue, en Ponthieu ; mais quels sont les 1 et 4 P Inscription
manuscrite : « Ex' libris Nicolai Robinot ». Quid P R. RODIhRE.

RÉPONS ES
DLXIII. — Van Roon, en Hollande, et Vindac, en Gascogne, portent :
d'azur à trois lions d'argent.

DCVIII. D'après Rietstap, Happé, en Hollande, porte : De gueules
au chevron accompagné en chef de 2 étoiles et en pointe d'une fleur de
lis, le tout d'or. — Cimier : un vol. — Tenants : deux hommes habillés
de jupes à la romaine.

Malgré deux différences de détail dans le nombre des étoiles et dans
les supports, il s'agit certainement du blason reproduit par la plaque
muletière.
L'inscription AP-PUY représente alors le nom' de famille suivi d'un
nom de lieu. Accompagnée d'un soleil, elle devient une orgueilleuse
devise-énigme signifiant : 1° appui (du soleil) ; 2° happer (je) puis
(le soleil).
Ce qui peut se traduire d'unirand nombre de manières, par exemple :
soutien du trône, digne d'en partager les splendeurs.
DCXX. — Collin, à Paris, portait : d'azur à la croix ancrée partie
d'or el d'argent, chargée en coeur d'une étoile d'azur; au chef de gueules
chargée d'une aigle issante d'argent couronnée d'or.

B. BOUTON.
DCII. — L'abbé du Clot, né en Chablais (duché de Savoie) était issu
d'une famille d'origine dauphinoise. (Voir Armorial du Dauphiné).
Son grand-père, N. BERNARD du Clot (fils de N. CLAUDE du C., officier
général) était capitaine d'infanterie lorsqu'il entra en Chablais avec les
armées de Louis XIV (qui occupèrent la Savoie de 1706 à 1713) et devint
gouverneur d'Hermance.
De son mariage avec Marie-Anne, fille de Jean-Claude Rivollat, notaire
du lieu, naquirent deux enfants :
I. — Aimée, qui épousa en 1730 François-Joseph de Gribaldi.
II. — François, capitaine-lieutenant d'artillerie au service de la
France, en 1745, mort à Cheng (Chablais) le 14 avril 1765, âgé de 56 ans.
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Il avait épousé Dominique Desprez, de Grenoble, dont il eut 6 enfants :

JEAN-PIERRE-PHILIPPE-ANNE

DE LA CROIX-LAVAL

Chevalier d'honneur en la Cour des Monnaies,
Commissaire de la noblesse de Lyon, en 1789,
Né à Lyon (Ainay) le 28 Août 1744,
Guillotiné à Lyon, le 24 Décembre 1793.
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1° Joseph-François (l'abbé), né le 16 novembre 1745 ;
2° Jean-François, né le 18 mai 1747 ;
3° Hugues-Philippe, né le 24 avril 1748 ;
4° Marie, née le 26 avril 1751 ;
5° Catherine-Victoire, née le 21 juillet 1752 (religieuse) ;
6° Jeanne-Marie, née le 28 juin 1758.
Ces deux dernières vivaient encore en 1812, au miment où leur frère
(l'abbé) vendit à M. Armand Dubois, inspecteur des douanes impériales,
la Maison Jaune, demeure familiale des notaires Rivollat.
L'abbé Joseph-François du Clot avait fait ses études au collège de
jésuites de Castres, près d'un grand-oncle maternel qui était vicaire
général de l'évêque de ce diocèse, Mgr de Barrai, de Grenoble.
Ordonné prêtre à Toulouse le 23 décembre 1769, il revint ensuite près
de sa famille, dans le diocèse de Genève, et fut successivement vicaire à
St-Julien-en-Genevois, puis l Messery (1775-1781). Désigné comme chef
de la mission (4 prêtres) envoyée au Canada sur la demande du roi
d'Angleterre au roi de Sardaigne Victor-Amédée III, il partit pour
Londres avec ses trois compagnons le 13 août 1781. Mais il ne put quitter
Portsmouth que le 16 juin de l'année suivante. Capturé près de TerreNeuve le 15 juillet 1782, l'abbé du Clot fut ramené à Bordeaux. Bientôt
après, il fut nommé chanoine honoraire de Lautrec (diocèse de Castres).
A son retour dans le diocèse de Genève, Mgr Biord le nomma curé de
Collonges-Bellerives (12 février 1783). Dix ans après, exilé par la persécution, l'abbé du Clot repartait pour Londres (février 1793) avec ses
trois soeurs. De là, il fit paraître à Genève, en 1796, son Explication
historique, dogmatique et morale de la doctrine chrétienne, ouvrage
considérable (7 vol. in-8°) qui eut un très grand succès.
Rentré à Collonges au début de 1797, il réussit à exercer son ministère
sans être arrêté soit dans sa paroisse soit dans les paroisses environnantes.
Nommé curé-archiprêtre de Viuz-en-Sallaz après le Concordat (20 août
1803), il obtint, après quelques années, sa retraite à cause du mauvais
état de sa santé (août 1811). Dans la solitude de la Maison Jaune, il
composa un nouvel' ouvrage : La Bible vengée des attaques de l'incrédulité (Lyon, Rusand, 1816, 6 vol. in-8'), non moins important que le
premier et qui eut le même succès.
Redevenu ensuite curé de Collonges-Bellerives (fin de 1815) sur sa
demande, il mourut dans cette paroisse le 12 août 1821. ( L'abbé du Clot,
par l'abbé Mouthon, curé de Chens, Thonon, 1908 ; chanoines Rebard
et Gavard : Dictionnaire du clergé de Genève-Annecy).
Le Nouvelliste a publié, en décembre 1921, le faire-part du décès d'un
membre de la famille du Clot, le docteur Hippolyte du Clot, mort le 19
décembre à l'âge de 47 ans, des suites d'une maladie contractée au front.
Ses funérailles ont eu lieu le 22.
J'ajoute, pour compléter ce renseignement, la copie des dernières
lignes du faire-part :
Le convoi partira du domicile mortuaire, avenue Thiers, 119,
pour se rendre à l'église N.-D. de Bellecombe, et, de là, au cimetière de
S te-Foy-lès-Lyon.
ci De la part de Mme Hippolyte du Clot et de son fils Alfred et des
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familles du Clot, Avril, Faure, Maureau, des Pomeys, de Beneville, Em paire, d'Alexandry d'Orengiani, Helly d'Angelin, Landry, Lapra, Bernard et Prost ». GuNEvnoz.
DCX. — Charles-Joseph de Jauche (et non de Jourchel, comte de
Mastaing après son frère aîné, baron de Herimez, seigneur de Brugelette, général-major au sen ice d'Espagne et gouverneur de Brugelette,
puis par intérim gouverneur et grand bailli de Hainaut (17 décembre
1697) épousa : 1° Marie-Françoise du Chasteler, chanoinesse de Maubeuge, vicomtesse de Bavay, fille aînée de Pierre-Philippe du Chasteler,
vicomte de Bavay, et d'Anne-Marie d'Estourmel, sa seconde femme ;
Eléonore de Gand, tille de Balthazar-Philippe de Gand, dit Vilain,
prince de Masmines, comte d'Isenghien et de Middelbourg, vicomte
d'Ypres, baron de Rassenghien et autres terres, chevalier de la l'oison
d'Or, gouverneur et capitaine-général du duché de Gueldre et comté de
Zutphen, et de dona Louise Ilenriquez Sarmiento.
Du second mariage, une fille unique :
Marie-Pauline-Josèphe de Jauche, comtesse de Mastaing et de Mersicourt, dame dè l'ordre de la Croix-Etoilée, mariée en premières
noces à Chrétien, comte de Melun, brigadier des armées du Roi
Catholique, dont elle n'eut pas d'enfants, et, en secondes noces, à
Antoine-Henri d'Ongnies, comte de Mastaing et do Mersicourt,
par mariage, chambellan de S. M. Imp. et Cathol., gentilhomme
de la Clef d'or, capitaine de la noble garde du corps dit archers, lieutenant de la souveraine cour féodale de Brabant, conseiller d'Etat d'épée
au gouvernement des Pays-Bas autrichiens, grand bailli de Nivelles et
du roman pays de Brabant, mort le 11 avril 1740, second fils de CômeClaude d'Ongnies, comte de Coupigny, baron de Blaesvelt, seigneur de
Pamele, Ledeberghe et autres lieux, chevalier de la Toison d'Or, mestre
de camp général des armées du roi Charles II, et d'Isabelle-Thérèse de
Bournonville, chanoinesse de Mons.
Dont un fils et une fille :
1° Othon-Henri, qui suit.
2° Marie-Magdeleine-Josèphe-Henriette d'Ongnies de Mastaing, reçue
chanoinesse au chapitre de Mons en 1754, épousa en 1756 Louis-Octave,
comte d'Argenteau, chambellan actuel de LL. MM . Il., feld-maréchallieutenant des armées de l'impératrice-reine et gouverneur de Bruxelles,
fils de Charles-Marie, comte d'Argenteau, seigneur d'Ochain, et d'Eugénie-Hermenigilde de Salmier, baronne de IIosden.
Othon-Henri, prince d'Ongnies de Grimberghe (par patentes du 6
janvier 1777), comte de Mastaing, de Mersicourt et de Coupigny, vicomte de Çastiaux, baron de Herimez, d'Arquennes, etc., membre de
l'état noble de Brabant (26 octobre 1772), colonel au service des Etats
généraux des Provinces-Unies, puis conseiller intime actuel d'Etat et
chambellan de LL. MM. Il., général-major des armées de l'impératricereine, conseiller d'Etat d'épée au gouvernement des Pays-Bas autrichiens,
grand veneur de la province et duché de Brabant, grand écuyer faisant
'les fonctions de grand maître de la Cour de Bruxelles, épousa MariePhilippine-Hyacinthe de Mérode, chanoinesse de Maubeuge, née le 27
août 1721, morte à Bruxelles de la petite vérole le 1" décembre 1769, fille
de Joachim-Maximilien-Marie-Joseph-Hyacinthe, comte de Mérode, de
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Noble CLAUDE-ANTOINE GERBES DE TOURS
Avocat en Parlement, juge châtelain de la Tour-en-Jarez.
Valbenoîte, SI-Jean-Bonnefond, etc.
Premier échevin de la ville de 'St-Etienne, seigneur de Feuillaley,
Né à SI-Didier-s.-Rochefort, le G Mai 1742,
Guillotiné à Lyon, le 18 Mars 1794.
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Montfort et du Saint-Empire, marquise de Deynse, et de Th érèse-J cannePhilippine de Mérode de Houffalize, sa première femme.
De ce mariage, une fille unique : Marie-Josèphe-Félicité-Ghislaine.
Marie-Josèphe-Félicité-Ghislaine, comtesse d'Ongnies de Grimberghe,
mariée le 1" juin 1778 à Guillaume-Charles-Ghislain, comte de Mérode
et du Saint-Empire, marquis de Westerloo, grand d'Espagne de la
première classe, fils unique de Philippe-Maximilien-Werner•Mathieu,
comte de Mérode et du Saint-Empire, marquis de Westerloo, grand
d'Espagne de 1" cl., chambellan et conseiller d'Etat intime actuel de
LL. MM. IL, et de Marie-Catherine-Josèphe de Mérode, princesse de
Rubempré et d'Everberghe.
De cette alliance descendent tous les membres de la famille de Mérode
vivant en Belgique et en France.
*

►

Un neveu de Charles-Joseph de Jauche, Philippe-Eugène-Albert (fils
aîné de son frère, Philippe-Eugène, seigneur de Mameiz et de Marthes,
et d'Isabelle-Claire-Thérèse de Croix), prit le titre de comte de Mastaing
et mourut sans alliance en 1724.
Un autre, frère cadet du précédent, Balthazar-François de Jauche,
dit le comte de Jauche, chevalier commandant de l'ordre de Calatrava,
commandant des gardes walonnes, maréchal de camp au service d'Espagne, ne se maria pas et fut tué_ à la bataille de Campo-Santo le
8 février 1743, dernier mâle de ce nom.
Le nom de Jauche s'éteignit définitivement avec une de ses cousines
germaines, abbesse de Ghislenghien, le 27 mai 1760.
Comte Maxime de SAns.
DCXX. — Collin (île de France) cf. Répertoire des Ex-libris Français
anonymes identifiés, publié par la Société Française des Collectionneurs
d'Ex-libris, N° 127.
DCXXI. — Larcher (Ile de France) cf. D r Olivier : Manuel de l'Arna
leunde reliure, III, 299.
DCXXII. — Talon (Ile de France) cf. D r Olivier : Manuel, IV, 360.
DCXXV. — Alexandre Le Brun de Dinteville (1713-1782) abbé de
St-Nicolas de Blanchelande. (D r Roblin : Les Bibliophiles de l'Aube,
Archives, 1927, p. 82).
Assezat (Toulouse) cf. Répertoire des Ex-libris français
DCXXVI.
anonymes, N° 62, et rectifier la description des armoiries.
DCXXVIII. — Brossin de Méré (Touraine) et Reffuge. (Répertoire des
Ex-libris français anonymes, N° 200, D r Olivier : Manuel, II, 120, 121).
DCXXXIII. — Probablement de l'Etang de Breuil d'Andesigny (Poitou) cf. Menestrier : Nouvelle Méthode, 1734, p. 255.
.
DCXXXIV.— Pierre Bouchu de Lessart, abbé de La Ferté-sur-Gresne,
1655. (Dr Olivier : Manuel, III, 250).
DCXXXV. — A rapprocher des Ex-libris Desvignes. (Répertoire des •
Ex-libris français anonymes, N° 50) et Guillou (E. Salomon : Archives,
1919, p. 82).
DCXXXVI. — Cahusac (Languedoc) cf. Répertoire des Ex-libris français anonymes, N° 41). -
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DCXXXVIII. — Jacques-Marie de Caritat de Condorcet (1703-1783)
évêque de Gap (1741-175» d'Auxerre (1754-1761) puis de Lisieux (17611783) cf. Olivier : Manuel, XIII, 1377).
DCXLIII. — Le chevalier de Valori (Flandres) cf. Collection d'Exlibris, Delteil expert, Paris 25-27 mai 1903, N° 221 ; D r Olivier : Manuel,
X, 1.068.

DCXLIV.— Thieriat d'Espagne (Franche-Comté, Lorraine) cf. Carpentier : Plaques de Cheminées, p. 321, N° 896, et rectifier la description
des armoiries.
.
DCXLVIII. — Pierre-Marc•Antoine de Languedor, marquis de Becthomas, comte d'Averton, président à mortier au Parlement de Normandie, mort à Rouen en 1780 (Saffroy, Le Pré-St-Gervais, catalogue 70
de février 1913, N° 61.601 ; Répertoire des Ex-libris français anonymes,
N° 78).
DCL.
Mouchart (Franche-Comté) si l'on en croit la Nouvelle Revue
Héraldique, 1924, p. 30, 48 ; 1928, p. 54.
DCLIII.— Les quartiers 1 et 4 et ceux du «sur le tout » se retrouvent,
mais avec des émaux différents, dans les armoiries des Vivet de Montclus
(Languedoc) cf. Dr Olivier : Manuel, IX, 956.
DCLIV. — Mêmes armes que la femme, mais émaux différents : Rueil
(Normandie) cf. D* Olivier : Manuel, X, 1.033.
J. T.

DCXIX. — Chamillart (Rochechouart) Ile de France.
'DCXXI. — Larcher (Ile de France).
DCXXII. — Talon (Normandie) Ile de France.
DCXXV.— Le Brun de Dinteville (Normandie) abbé de Blanchelande.
DCXXVI. — Assézat (Languedoc).
DCXXVIII.— Brossin de Méré (Touraine).
DCXXIX. — Colonia (Provence).
DCXXX. — Leleu de Primat (Flandres).
DCXXXIII. — Lestang (de) (Angremois).
DCXLVII. — Vilcardet (Touraine).
DCXLVIII.— Languedor de Becthomas (Normandie).
DCLIV. — Blondel d'Aubers-Calonne (Artois).
D r Eugène OLIrIER.
DCXXIII. — De Meulenaere, en Flandre : de sable au chevron, coioyé
en chef de 2 poissons (appelés, en flamand, « meulenaers ») el accompagnés en pointe d'une coquille, le tout d'argent.— Barons de l'Empire français, 13 août 1810 ; barons néerlandais, 10 février 1823. Branche éteinte
le 2 juin 1825 (RietStap).
DCXXVIII. — L'écu de la femme est celui de Reffuge (Bretagne) :
d'arg. à 2 fasces de gu., à 2 couleuvres affrontées d'azur, languées de
gu., ondoganles en pal et br. s. le 1.

Roger Roraima.
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HOSTELLERIE DU VIEUX PEROUGES
TÉLÉPHONE

•

18, PAU MEXIMIEUX (AIN)

(Le Conseil des Héraldistes a tenu à Pérouges son premier Congrès.)

Docteurs E. OLIVIER & G. VIALET

Essai de répertoire des Ex libris et fers de reliure
des. Médecins et Pharmaciens Français
:: antérieurs à la période moderne
Paris, Charles BOSSE, 16, rue de l'Ancienne-Comédie. — Prix : 80 francs.

Ex

libris - Documents nobiliaires - "...ivres, etc.

chez SAFFROY jeune, libraire

au PRÉ-SAINT-GERVAIS, près Paris, 73, Grand'Rue, Villa du Pré, n' 30
• qui publie un catalogue.

LE SALUT PUBLIC
GRAND JOURNAL D'INFORMATIONS DU SOIR :: DOUX éditions : 17 et 19 heures.

71, Rue Molière — LYON

A. AUGIS

BIJOUX SYMBOLIQUES

LYON — 32, Flue de Flépubliqu.e — LYON"
NOTICE FRANCO — NOMBREUX MODÈLES DE MÉDAILLES EN TOUS GENRES

LE COURRIER DE LA PRESSE
LIT TOUT ce qui est publié dans les Journaux, Revues el Publications
Directeur : CH. DEMOGEOT, 21, Boulevard Montmartre — PARIS (IXe)
CIRCULAIRES EXPLICATIVES ET TARIFS ENVOYÉS FRANCO

L'ARGUS DE LA PRESSE
37, Rue Bergère — PARIS (9')

111111•■•11■111,

Antonin PORTALLIER

Supplément au tableau général des
Victimes et martyrs de la Révolution en Lyonnais,
Forez et Beaujolais
p'rux 60 FRANCS
Ecrire à M. Emile SALOMON, 11, rue Boumes, LYON (4').
Le 1" volume, paru en 1911, est en vente à la même adresse, 30 francs.

ha République hyonnaise
ORGANE HEBDOMADAIRE DES GIIOUPEMENTSIOYALISTES DU LYONNAIS
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Un an : 20

26, Placa Bellecour, LYON

Un km : 20 fr.

HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
ORGANE DU CONSEIL DES HÉRALDISTES DE FRANCE

Rédaction el Administration : 11, Rue Boumes. LYON

AVRIL

::

Abonnements : FErtratinncger

francss

13E ANNÉE

ro Al

N es 4-5

1929

DIRECTEUR

• CO-FONDATEUR

ÉMILE SALOMON

FLORENTIN BENOIT D'ENTREVAIJX

LE VICOMTE AMAURY DE CHANSIERGUES-ORNANO, D r EUGÈNE OLIrIER, LE DUC DE CADORE, LE DUC DE
LAYILLATE, FRÉDÉRIC COLLON DE FONTENOTTE, GENOUD, J. COUDURIER DE CHASSAIGNE, RENÉ DROZ,
LE COMTE DE SAINT - POL, LE COMTE DE VARAN., JEAN I)UFOUR, JOSEPH HALAS, LE COMTE LA
COMBE, EDMOND DES ROBERT, HENRY-ANDRE, JACQUES MEURGEY, LE VICOMTE AYMON DE RIrOIRE DE LA
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NÉCROLOGIE
M. Georges SENS
M. Georges Sens, président de la Commission départementale
des monuments historiques du Pas-de-Calais, ancien président
de l'Académie d'Arras, membre de nombreuses sociétés savantes,
chevalier de la Légion d'honneur et décoré de la croix de guerre,
est décédé à Arras, le 2 novembre 1928, à l'âge de 74 ans.
C'est un beau caractère et un noble coeur qui disparaissent.
Dans sa ville d'Arras, on ne le remplacera pas. C'était aussi un
érudit de la bonne école ; seule, sa trop grande modestie l'a
empêché de publier. davantage.
Issu d'une vieille famille impérialiste, il était fils d'un ancien
député du Pas-de-Calais, ingénieur des mines sorti de Polytech- .
nique. J'ai encore sous les yeux la profession de foi de M. Sens
père, en 1874. Elle débute par ces mots : « Elec ictus, je ne suis
pas républicain !! ! » Sur quoi, il fut élu à une énorme majorité.
M. Georges Sens, lui, ne fit jamais de politique. Chrétien
sincère et pieux, homme d'ordre avant tout, il n'était pas, en
somme, plus républicain que son père, mais il se tint tou'ours à
l'écart des luttes des partis.
•'Patriote et militaire dans l'âMe, il avait grandi au milieu des
humiliations de 1870; il était de la génération de la défaite, mais
il eut la grande joie de voir la Revanche tant désirée. Resté
officier de réserve malgré son âge, il servit encore pendant les
trois premières années de la grande' guerre, instruisant les
recrues.
C'était un beau spectacle que donnait ce vieil officier à barbe
blanche, infatigable et consciencieux, aussi actif et zélé que ses
collègues plus jeunes. Quand une loi renvoya dans leurs foyers
tous les officiers sexagénaires, il revint tout droit dans sa maison
d'Arras, à demi éventrée par les obus et y tint bon sous le feu
incessant de l'ennemi. En 1918, la victoire délivrait .1a ville
dévastée et la France meurtrie. Ce fut le plus beau jour de la vie
de Georges Sens.
• ' Président dé la Commission départementale des monuments
historiques depuis 1911, après en 'avoir été longtemps le serrétaire, M. Séns laisse à ses collaborateurs un souvenir ineffaçable.
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-34-D'un abord digne et majestueux, d'une bienveillance toujours
égale, son jugement sûr, sa pondération donnaient une grande
valeur à ses conseils. Il mettait trop de discrétion à communiquer
le fruit de ses recherches, et s'effaçait volontiers devant des
confrères moins réservés. Mais que de fois ces derniers lui ont dû
le renseignement précis ou le document décisif
A l'Académie d'Arras, son rôle ne fut pas moins important.
Cette vieille société, fondée sous Louis XV, avait vu les canons
de la Kullur anéantir ses arch'ives, sa bibliothèque et son local.
Dès le lendemain de l'armist'ce, dans la ville saccagée et en
ruines, Georges Sens prit l'initiative de la résurrection de l'Académie. En 1923, il put inaugurer, par une fête brillante, la reprise
des travaux de cette antique Compagnie.
Quant à la Commission des Antiquités, — qui d'ailleurs n'avait
jamais cessé de travailler et de publier en pleine guerre, — il
l'avait réunie dès 1919, et depuis lors son activité n'a plus été
interrompue.
Georges Sens s'occupait surtout de numismatique, d'héraldique
et de généalogie. Il avait rassemblé une très belle bibliothèque
spéciale, qu'il put heureusement préserver durant la guerre et
qui est certainement la plus riche et la plus complète subsistant
aujourd'hui à Arras. Le joyau de cette collection est le Nobiliaire
d'Artois du prince Eugène de Béthune-Hesdisgneul, manuscrit
en onze volumes, que G. Sens sauva de la destruction ou de
l'achat par l'étranger, et qu'il communiquait si libéralement aux
chercheurs.
Notre ami avait entrepris un grand travail sur les Evêques
d'Arras, au point de vue héraldique, épigraphique et sigillographique ; il n'en a publié qu'un très bref résumé. Le travail, à
peu près terminé et complet, rempli de trouvailles précieuses,
mériterait l'impression.
Les publications des Sqciétés artésiennes et de la Société des
Collectionneurs d'Ex-libris contiennent d'excellentes notices,
signées de lui, toujours précises et scrupuleusement exactes.
Citerai-je les ex-libris de la famille de Gantés, les pierres tombales
d'Artésiens à l'abbaye de Lobbes, les armes des communes de
Pas en Artois et d'Ecoust-Saint-Mein, la tombe de l'évêque
J. du Plouich, le sculpteur atrébate Huez, la généalogie de la
famille Le Pippre, etc., etc. P
Georges Sens avait été des premiers à adhérer au Conseil des
Héraldistes de France ; il prit part en 1924 au Congrès de
Pérouges, où il fut remarqué comme le membre venu de plus
loin. Il était également assidu aux Congrès de la Société française
d'archéologie.
611, M. Sens ne s'était pas marié ; mais, loin de pratiquer le fréquent
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égoïsme des vieux célibataires, il sut remplir, avec un dévouement
incomparable et une abnégation sans égale, les devoirs d'un chef
de famille. Ses neveux, qui le pleurent comme un père, ne me
contrediront pas.
Depuis quelques mois, sa santé s'altérait, et nous le voyions,
avec serrement de coeur, décliner de jour en jour. Il nous a
quittés, soutenu par la foi catholique qu'il avait professée toute
sa vie, laissant aux siens un bel héritage d'honneur et à ses
collègues et amis un souvenir qui ne périra pas.
R. Roniânu.

Georges CADOUDAL
Le dernier numéro de l'excellente « Revue du Bas-Poitou »
contient un intéressant article de notre éminent confrère Edmond
I3éraud, vice-président de la presse monarchique, sur Georges
Cadoudal et les siens. Tout est à lire et à méditer dans cette
remarquable étude dont la conclusion mérite d'être citée intégralement : « La vie de Georges Cadoudal reste un souvenir
historique d'une incomparable grandeur ; elle montre aussi que
la monarchie a ses racines dans les entrailles même du peuple
et qu'aux jours de la Révolution, elle • a trouvé dans le peuple,
à côté des gentilshommes, ses plus héroïques défenseurs. A une
époque où les hommes se font petits, où les caractères s'abaissent,
où les volontés se dépriment, il est bon d'opposer aux lâchetés et
aux trahisons, les indomptables fidélités et les sacrifices héroïques
d'hier ».
Cadoudal, qui avait été le témoin des prouesses de la chouannerie en Vendée, voulut, quand elles furent définitivement
vouées à l'échec, les renouveler en Bretagne. Quel beau programme pour un paysan de 23 ans. Dès le début, il paie
d'exemple ; pas de sentiments, la France avant tout. Ses hommes
ne doivent pas se marier avant la fin de la lutte à laquelle ils
prennent part, Cadoudal aime Lucrèce Mercier qui mourra fidèle
à son souvenir, en 1831, aux Ursulines de Château-GOnthier,
pressant sur ses lèvres un reliquaire, pieux souvenir du héros
sacrifié par Bonaparte.
A cette époque, dit l'auteur, tous les prêtres étaient royalistes,
les ralliés et les démocrates étaient des apostats.
Avec 30.000 hommes, Cadoudal assiste à cent combats, de vraies
batailles. Les courtisans qui entourent le Roi décident à la paix
ses meilleurs lieutenants, Cadoudal seul ne cède pas. Il assiste,
cependant, à mie entrevue avec Bonaparte : « J'ai besoin d'hom-
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— 3G -mes énergiques comme vous, lui dit le premier consul, je vous
offre le grade de général de division et 100.000 livres de rentes ».
Cadoudal refusé, Bonaparte s'emporte, ce n'est qu'après quatre
ans d'une lutte qui ne cessa pas un seul jour, que l'on put avoir
le héros, par trahison et par surprise. L'attentat de St-Régeant
fit échouer le plan génial laborieusement mûri.
Bonaparte devait être attaqué sur la route de la Malmaison,
Son escorte, surprise par un nombre égal d'assaillants, devait
facilement succomber, Cadoudal s'emparait de Bonaparte, le
jetait dans une voiture qui amenait l'usurpateur à Jersey avant
que sa police ait eu le temps de souffler, Immédiatement, Piche
gru et Moreau prenaient le pouvoir, Louis XVIII était Roi.
Et nous n'aurions connu ni l'Empire, ni la République, des
millions de français, fils de ceux qui ne seraient pas morts,
remplaceraient aujourd'hui ces bataillons d'étrangers qui nous
perinettent de nous demander si la race française compte encore
des représentants au xx' siècle.
Au pied de l'échafaud, Georges Cadoudal demanda à être
guillotiné le premier, pour ôter aux autres l'idée qu'il pourrait
leur survivre. Et, lié sur la planche, il cria à pleine voix, trois
fois : Vive le Roi ! Vive le Roi ! Vive le Roi !
Et la police impériale fit porter à l'amphithéâtre de dissection,
le corps du héros. Ce n'est qu'en 1814 que le squelette fut rendu
à sa famille par le baron Larey. Il repose aujourd'hui, avec les
siens, dans la chapelle funéraire de Kerléano, près du manoir
qui a remplacé la ferme où étaient nés les dix enfants du paysan
Louis Cadoudal. La famille de Cadoudal, anoblie par la Restauration, continue avec honneur. Saluons bien bas ce grand nom.
Il y a peu d'exemples d'une telle hérédité, car même pour les
Français tout court, cela est un beau titre de gloire que d'être
les compatriotes de Georges Cadoudal.
Emile SALOMON.
:L'ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCE EN 1696

Notre collègue M. René Chassin du Guerny, docteur en droit,
se propose de publier les deux registres de l'A. G. qui concernent
la Brelagne et donnent la description de 4.000 blasons.
L'ouvrage comprendra 2 volumes in-8° de 700 pages environ chacun.
On souscrit aux deux volumes à fr. : 1 50.
Ecrire à l'auteur : 6, Rue du Chapitre, RENNES,
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Picium-EilËNNE LE CONTE
Ecuyer, receveur des lail!es en l'Élection de Montbrison,
Né à Montbrison, le 21 Janvier 1755,
Guilloliné à Lyon, le 17 Mars 1794.
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ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-COMTÉ
ÇSUITE)
CROIX PATTÉES
(Bretagne) : D'argent à la croix pattée de sinople. (Mgr
Le Coz, archevêque de Besançon).

LE Coz

BURIN :

D'azur à la croix pattée ef alaisée de gueules (P).

DE PONS :

D'azur à la croix pattée d'argent.

(Besançon) : De gueules à la croix pattée d'argent.
GONSEY (Ornans): De gueules à la croix pattée d'argent..
RA OUSSET DE BOU L BON (Prou.) : D'or à la croix pattée de sable
bordée de gueules (voir Bavousset).
Du TILLET DE VILLAns (Angoumois) : D'or à la croix pattée
V INON

el alaisée de gueules.
APHEmo NT (II.-S.) : De... à la croix pattée de... cantonnée à
dextre d'un G el à senestre d'un V de...

(St Claude) : De gueules à 3 croix pattées d'argent.
BA rOUSSET : D'or à trois croix pattées de sable (déclaration à
d'Hozier par Bavousset, fermier à Montureux. cf. Raousset).
CROIX RECROISETTÉES OU POTENCÉES
BRODEAU (Salins) : D'azur à la croix recroisellée d'or ; au
VUILLERME

-

chef de même chargé de trois branches de palmes de
sinople posées en bande. (Brodeau de la Chassetière,
en Touraine, porte de même, mais le chef chargé de trois
pals de sinople, au lieu de palmes).
DE

Mmsoz (J.): De gueules à la croix pattée et recroisettée
d'argent.

(Maine, Jussey, Fresne sur A.pance) : D'azur à la
croi r alésée et potencée d'or (les cadets accompagnent cette
croix de douze étoiles d'argent, 2 et I dans chaque canton).
Supports : 2 lions. Devise :« Gaudens exaltabo in Deo».

LE JOYANT

-

—

—

VÉJUS

-

(Besançon) : De gueules à la croix potencée d'or.

LE VASSEUR :

pe, sable à la croix de Jérusalem d'argent.

Gouué, GOGUIEZ (Besançon) : De gueules à 3 croie recroisettées
d'or (cf. alias).
Gai VEL D'azur à trois crois' potencées d'or. (Description officielle des armes modernes de Grivel, il faut prendre les
croix potencées pour des lais).

— 117 —
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CROIX DE TOULOUSE
Hou ZON (Salins) : De gueules à une croix clechée el vidée d'or.
CROIX & MEUBLES HÉRALDIQUES
A) PIÈCES HONORABLES
QUARTERON (Salins) : De... à la croix de... cantonnée aux ler et
4' cantons d'un pal de... et aux 2e et 3` d'une fasce
de... (v. Carteron).
(Dale, Besançon) an. 1" février 1590 : D'azur à une
croix d'argent cantonnée en chef de deux sautoirs alésés
d'or et en pointe de deux besants de même. -- Devise :
« Pietate et fortitudine ».

DUCHESNE

B) PIÈCES DIVERSES (I. ANNELETS)
(Vuillafans) : D'argent à la croix de sable chargée de
cinq annelées d'or..
H. BILLETTES
CumsEuL.'(Champagne) : D'azur à la croix d'or cantonnée de
20 billettes du même ;- 5 dans chaque canton posées
en sautoir. Choiseul Praslin porte de même, mais la croix
accostée seulement de 18 billettes, 10 en chef; en sautoir et
8 en pointe, 1, 2, 1 dans chaque canton.

BÉVALCT

-

(IL S.), branche de Choiseul, porte comme ChoiseulPraslin. Cimier : une tête de bouledogue colletée de gueules
posée sur une touffe de gazon de sinople fleurie au naturel.

TRArES

-

-

—

VouoÉcounT ( H. S.), branche .de Choiseul (?) : De... à la croix
de... cantonnée de 18 billettes de... 10 en chef et 8 en pointe.
-

(11. S.) : branche de Choiseul (P): De... à la croix de...
cantonnée de 12 billettes de... — Timbre : un lion naissant
d'or, bourrelet d'argent et de gueules. Supports : 2
griffons d'or.

BEAUJ EU

-

D'azur à la croix d'or cantonnée de 15
billettes de même posées en sautoir aux 3 premiers cantons
et de 3 étoiles d'argent 2 et 1 au quatrième ; à la bordure
de gueules chargée au 2 du chef du signe des chevaliers
légionnaires.

ROZAT DE MANDRES :

(Norm.) : De gueules à la croix fleurdelisée d'or
• cantonnée de 12 billettes • d'argent.

VILLEQUIEZ

De gueules à la croix d'or cantonnée de 18 billettes de même : 5, 5, 4, 4. Timbre : un maure sans bras,
la tête coiffée d'un bandeau d'argent..— Devise : ((Continence
de Rancourt ».

RAINCOURT :
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CROIX & CROISETTES
(Marnoz) : D'argent à la croix de gueules cantonnée
de quatre croisettes de même.

PELLETIER

(Salins), anob. 10 juin 1663: D'azur à la croix d'or
cantonnée de quatre croisettes raccourcies d'argent. —
Timbre : une croix d'or. — Alias : de gueules à la croix
d'argent cantonnée de quatre croisettes de même.

CHAUDEY

De gueules â la croix d'argent cantonnée de quatre
croisettes 'reliées de même. Sur le tout : de gueules à cinq
saffres d'argent en sautoir (Satires). — Timbre : un vol
d'argent.— Supports : 2 lions ou griffons d'or. — Devise :
« Sonne haut clairon, pour l'honneur de ta maison ». — Alias:
Cléron. Saffres a aussi porté : Clairon la croix chargée de
cinq alérions (satires) d'azur.

CLAIRON

:

CROIX & HERMINE
: D'azur à la croix alésée d'argent accompagnée en pointe de 2 mouchetures d'hermine (cf. alias).

LANIPINET

CROIX & LOSANGES

De gueules à la croix d'or chargée de neuf losanges
de gueules (ou d'azur) rangée en croix. Sur le tout : d'argent ci trois bandes (alias : fasces) d'azur : alias : d'or à
trois bandes de gueules.

QUANTÉAL

:

CROIX & ANIMAUX
AIGLES

(Bourg.) : D'argent à la croix vivr.ie d'azur cantonnée
de quatre alérions de gueules.

RATIER

Lots (Gray) : D'azur à la croix d'argent cantonnée de quatre
aigles de même. (cf. Louis du Vivier, en Normandie).

De gueules à la croix d'or cantonnée de quatre
alérions affrontés d'argent. (cf. Vara du Magny et de Meirvaux).
DE PATOUILLET DE DESERVILLERS
D'or à la croix trèfiée de
gueules, bordée d'or, accompagnée aux I et 4 d'une aigle
de sable, lampassée et couronnée de gueules ; aux 2 et
• 3 d'un lion de gueules couronné, tenant de sa patte dextre
un oeillet de même tige et feuillé de sinople.

MERVAUX

:

:
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CŒUR
GuyAnn (Gray) : Vazur à la croix d'argent chargée d'un
coeur de gueules.
.

MoNiN nE FoLLENny : D'azur à la croix d'or chargée d'un coeur
enflammé de gueules (alias d'azur). (Armes relevées par
les Paguelle de Folleney à .Gray).
(Pesmes) : D'azur à la croix fleuronnée d'or au pied
fiché soutenue d'un coeur de même.

BOISSET

.

Bovrousur (Besançon) : De gueules à une croix d'or chargée
d'un coeur de gueules.
COQUILLES
D'argent à la croix de gueules chargée de cinq
coquilles d'or.

ArEIILY

CuAuFroun (Lorr., Lux.) : D'argent à la croix de sable chargée
de cinq coquilles d'argent.
(Doubs) : D'azur à la croix. d'argent chargée de cinq
coquilles de gueules. — Timbre : un vieillard au naturel.
— Supports : 2 lions.

QUINGEY

(Besançon, Miserey) : De gueules à
la croix d'argent chargée de cinq coquilles de gueules ; au
chef d'or. — Alias : d'argent à la croix d'azur chargée de
cinq coquilles d'or ; au chef de gueules.

TOURBIE DE BEAumAncanis

seigneur de Purgerot, Chargey (Beauce) : De gueules
à la croix d'argent chargée de cinq coquilles de sable.

IIARrILLE,

RAYMOND (St-Claude) : De gueules à la croix d'argent chargée
de cinq coquilles de sable.
(P. de Vaud) : D'or à la croix de sable chargée de cinq
coquilles d'or.

ORBE

MtcuEL (Michiel) Besançon : D'or à la croix de sable chargée
de cinq coquilles d'argent, l'écu bordé de gueules.
(D): D'or à la croix de sinople chargée de cinq coquilles
d'or.
FL.uxiN (Besançon) : D'argent à la croix de gùeules cantonnée
ROMAIN

de quatre coquilles de même.
(Nie) : De gueules à la croix d'argent cantonnée de
quatre coquilles de même.

ESVANS

LIONS

(branche d'Arlay): D'argent à la croix de gueules
chargée en cœur d'un lion issant d'or (cf. alias).

LE LOUrEROT
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PA BISET (St Claude) : D'argent à la croix de gueules cantonnée
de quatre lions de même. .
-

Ull (Arbois) : D'azur à la croix d'or cantonnée de quatre
lionceaux de même.

BERTHA

(Irlande) : D'argent à la croix de sable chargée de
cinq lions d'or. — Cimier : un dextrochère armé de toutes
pièces tenant un cimeterre. – Devise : « Aut Gesar, aut

DE WALL

nullus ».

M ER LETT ES
DE ViennuN (Mie) : Ecartelé
d'or à la croix ancrée de
gueules cantonnée de trois merlettes de même posées aux
le, 3' et cantons ; II. d'azur au casque d'argent ouvert
de trois grilles, posé de profil ; III. de gueules à trois quintefeuilles ou fleurs d'aubi foin d'argent.
OISEAUX

(baill. de Baume) : D'argent à la croix
de gueules surhaussée de deux colombes de même.

DE COLON! ER-CIIA TELOT

PORCELETS

dit PoncinEn ou PORCELET (Poligny) : D'azur à la croix
dentelée d'argent cantonnée de quatre porcelets de même.

CLERC,

(Guillaume et Jean PORCELET, chanoines à Besançon au xtve
siècle, portaient la croix ancrée). Voir PORCELET à Besançon.
CROIX & VÉGÉTAUX
LYS
DE LA RocnE (F.-C. et Grèce) : D'azur à la croix accostée de
deux fleurs de lis en chef' et en pointe de deux roses ;
le tout d'or.
: De sable à la croir d'argent accompagnée de quatre
fleurs de lis d'or..

CHAM LILA Y

Rupin« (Pressigny) : De sable à la croix d'argent cantonnée
de douze fleurs de lis d'argent, trois dans chaque canton.
(Doubs) : De... à la croix de... cantonnée de quatorze
fleurs de lis de..., 8 en chef, 6 en pointe (voir alias).

CLAIRON

PALME
GUILLAUME (Dol?) : D'azur à la Croix pattée d'or entre deux
palmes de même.
ROSES ET QUINTEFEUILLES

: D'argent à la croix de gueules cantonnée de deux
roses de même posées aux P el 2' cantons (alias aux 1"
et 4").

ABBANS (D.)

'
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: D'argent à la croix de sable cantonnée de deux
roses de même en chef (cf. alias).

ECRILLE

GuiNoutE (Salins) : D'argent à la croix partie de gueules et
d'azur, cantonnée aux ler et *' cantons d'une rose de gueules.
— Alias : écartelé d'azur et d'argent à la croix brochant
de l'un en l'autre, accompagnée aux 2 e et 3' d'une rose
de gueules.

LAcmcnE (Dôle) : De gueules à la croix d'or cantonnée aux
l er et 4' d'une rose d'argent, aux 2' et 3' d'une étoile.
VIOLLET (Besançon) : D'azur à la croix dentelée d'or cantonnée
de quatre quintefeuilles de même.

Tummuzi1 (Gray) : D'or à une croix de gueules cantonnée de
quatre roses de même.

MAGNIN (à Sancey) : D'or à une croix potencée de gueules cantonnée de quatre quintefeuilles de même.

(Baume): De... à la croix de Jérusalem de... cantonnée de quatre roses de...

BRESSAND

(Tournai) : D'azur à la croix d'argent chargée de
cinq roses de gueules.

HANNETON

PELLIER

(Besançon) : De... à la croix de... chargée de cinq

roses de...
TRÈFLES

De gueules à une croix de Lorraine
(ou une croix patriarchale haussée) d'or cantonnée de quatre
trèfles de même.

DAMEDOR DE MAULANS :

OBJETS DE CONSTRUCTION
ANCRE

o'EsPiÈs (Picardie) : De gueules à la croix ancrée
d'or chargée de cinq ancres d'argent. — Supports : deux
levrettes.

DE COSSART

ARMES (OU PARTIES D ' ARMES)
LE

Gouz DE SAINT—SEINE Bourg): Ecartelé : 1/4 de gueules à la
(

croix endenchée d'or cantonnée de quatre fers de lance d'argent (Le Gouz) ; 2/3 d'azur à trois molettes d'or (Gagne).—
Supports : 2 griffons. — Cimier : 2 fanions de gueules en
sautoir. — Devise : « Hasta in cruce vincit » ou « H. I. C.

vincit ».

DIVERS

(Besançon) : D'argent à la croix d'azur chargée en
coeur d'une mitre d'argent avec ses fanons.

LErESQUE
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Parti de gueules et d'azur à une croiï
haussée el fleuronnée mi-partie d'or et d'argent posée
sur un globe, parti de même mouvant de la pointe de l'écu.

BRESSAND D'AlIGILLY

:

De gueules à la croix d'or cantonnée de quatre B
gothiques du même adossés. — Cimier : une aigle couronnée
Devise : « Bene tonitrua gerit ».
empiétant, un foudre.

BENETTON

:

—

ASTRES
cnOISSANTS
D'azur au croissant montant d'or
soutenu d'une croix tréflée d'or (cf. alias).

GUYENARD DE MAISONFORTE

:

(Pesmes) : De .. à une croix de... chargée sur les
croisillons d'une couronne d'épines de... ; au croissant
montant de... en pointe.

DAVADANS

DE

:

VAUX : De... à une croix de... cantonnée au I" d'un croissant

de... et au ee d'une étoile de...
D'azur à la croix ancrée d'or accompagnée en chef
de 2 croissants de même (cf. alias).

IIABITEY

:

(Pontarlier) : D'azur à la croix d'or accompagnée aux
I" et 2 e d'un croissant de même, au 3' d'un lion d'or et au
4 e d'une fleur de lis d'argent. — Alias : au lieu d'une fleur
de lis, une rose d'argent.

RENAUD

(Lons le Saunier) : De gueules à la croix d'argent
catzlopnée aux 1" et 4' d'un croissant d'or, aux 2' et ‘.?`
de 2 étoiles de même. — Alias : les croissants aux 1" et 2',
les étoiles aux 3' et 4'.

OTIIENIN

-

-

(Bourg.) : D'or à la croix partie de gueules el
d'azur cantonnée aux 1" et 4' d'un croissant d'azur aux
e et 3 e d'une étoile de même.
D'azur à la croix engrelée d'argent acGILBERT DE VOISINS
compagnée de quatre croissants d'or. — Supports : 2 lions.
DE COMPAGNY

:

.

ETOILES & MOLETTES
DE

LA CROIX (Bourg.) : D'azur à une croix ancrée d'or accompagnée d'une étoile d'argent en pointe.

(St Claude) : D'azur à la croix d'or accompagnée
en chef de 2 étoiles de même. Devise : « Toujours en
bon lieu ».
D'azur à la croix fourchetée d'argent accomDE SAINTE FOY
pagnée en pointe de 2 étoiles de même mises en fasce.

CHARNAGE

-

—

:
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(Besançon) : De gueules à la croix pommelée d'or'
accompagnée en chef de 2 étoiles de même.

RAISONNET

(Baume) : Parti I. d'azur à la demi-croix d'or cantonnée en chef de 2 étoiles et en pointe d'un cœur d'argent ;
II. de gueules à 2 flèches d'argent en sautoir, le fer en bas.

PERRON

MUNSCR (Soultz) : D'argent à la croix de gueules 'cantonnée de
quatre étoiles d'azur.
(à Ste Agnès) : D'azur à. la croix fleuronnée d'or
cantonnée de quatre molettes de même.

RAGMEY

-

(Gy) : D'azur à la croix engrelée d'or cantonnée de
quatre étoiles d'argent.

JANNOT

Roz DE PIERRE (Lons le Saunier) : De' gueules ( la croix d'ar-

-

gent cantonnée de quatre étoiles de même.
LES CLÉES

(terre en Suisse mouvant du comté de Bourgogne) :

De gueules à la croix d'or chargée de cinq étoiles d'azizr.

(branche cadette), (Maine) : D'azur à la croix d'or
potencée et alaisée, brisée de douze étoiles d'argent, 2 et 1
dans chaque canton. — Supports : 2 lions. — Devise :

JOYANT

« Gaudens exultabo in Deo ».
Frédéric
(A suivre).

COLLON DE FONTENOTTE.

EXTRAITS
DES ARRÊTS DU CONSEIL D'ETAT
ANTÉRIEURS A LA RÉVOLUTION
RELATIFS AUX QUESTIONS NOBILIAIRES
(surrE)
Parlements et autres Cours. — Les officiers du parlement,
de la Chambre des comptes et de la Cour des Aides de Paris
avaient la noblesse transmissible après vingt ans d'exercice (édit
de mars 1719).
Les privilèges de noblesse accordés aux présidents, conseillers,
et autres officiers du Grand Conseil ont été l'objet, de divers
édits, dont celui de 1717.
Charge de conseiller au parlement, président aux requêtes du
Palais, à Bordeaux, offerte en 1756, moyennant la finance de
34.000 livres.
Office de Greffier en chef du parlement de Franche Comté,
vacant en 1755 ; il donne les mêmes privilèges que les autres
charges du parlement, la noblesse au 1" degré, etc. S'adresser
à Besançon.
-

-
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Louis, marquis DE LEUSSE
Chevalier, conseiller au Parlemeni de Grenoble, baron de Corcelles,
Seigneur de Meyzieu, les Côles d'Arey, Co?ombier, SI-Mamerl,
Chassieux, Bron, la Maison-Rouge,.
Né à Vienne, le .9 Décembre 1737,
GuillAiné à Lyon, le 14 Janvier 1794.
(Reproduction, par M r Anne-Marie BERNAY, d'un pastel de 1751 environ.
retouché au 'con:" siècle).
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Office de Conseiller, secrétaire du Roi, audiencier près du
parlement de Pau ; ii donne la noblesse, la finance est de
66.000 livres et les gages de 3.366 livres (affiches... du 2 février
1763). (Il est à remarquer que la finance de cet office était alors
exactement celle demandée pour un office de garde des Sceaux,
en une chancellerie de province).
Charge d'écuyer, conseiller du Roi, contrôleur des Payeurs
des gages des officiers d'une Cour souveraine (affiches, 1756).
Office d'écuyer, conseiller secrétaire du Roi, trésorier payeur
et receveur... des gages et augmentations de gages des officiers
de la chancellerie établie près du parlement de Grenoble. Cet
office donne la noblesse au l er degré. (lb. 1757).
Sans doute toutes les chancelleries provinciales n'avaient-elles
pas les mêmes privilèges P C'est ainsi que, (selon d'Arbaumont
Les anoblis de Bourgogne), un office de Payeur des gages du
parlement de Dijon, exercé pendant vingt ans au moins, conférait
la noblesse au 2' degré, tandis qu'un office d'auditeur à la
Chambre des comptes de Delle, donnait la noblesse au 1"
degré ; cette chambre fut d'ailleurs supprimée par édit de 1771.
(Gazelle de France, 13 janv. 1789) : on apPERPIGNAN.
prend de P. que les lettres de citoyen noble de lad. ville accordées par S. M. au Sr François-Romain Brichard, notaire à
Paris, et l'un de ses. conseillers-secrétaires [il avait été reçu S. du
R., en 1787], pour récompense de ses services, ont été enregistrées au Conseil souverain et à la Chambre du domaine de Roussillon, les 18 et 21 nov. 1788.
Michel Achard Rousseau, écuyer, sr de la VaPÉZENAS.
lette, conseiller de S. M., maire perpétuel, et lieutenant général
de police de cette ville, est cité dans un Arra chi Conseil d'Etal
du 5 sept. 1702.
(Habitants de la ville de), exempts de taille. (Arrêt
POISSY.
du Conseil d'Ela', 17 oct. 1724).
Voyez : Maires el échevins et Noblesse de Ville.
POITIERS.
Nous avons noté dans un ar. du Conseil d'Etat, 9 décembre
1698 parmi les notables de cette ville, les noms de : Amoureuse ou
Amoureuze, sr de la Jarrie ; — Bailly, sr de la Gantière ; —
Gaborite [Gaborit], sr de la Brosse. Voir aussi un ar. du Conseil
d'Et& du Roi en faveur de la noblesse, du 8 août 1699, pour
les sieurs de la Varenne, écuyers, sieurs de Beaumanoir, de la
Ruffinière, en la généralité de Poitiers.
PONTOISE. Cf. un ar. du Conseil d'Ela! du 31 juillet 1666,
où sont mentionnés: Charles de Monthiers, sr de Saint-Martin,
président lieutenant civil et criminel [du bailli de Senlis] à Pontoise ; Jean Le Tellier, prévôt, maire, voyer enquêteur, juge
civil et criminel de la ville.
—

—

—

--
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PORTE-MANTEAUX. — Les porte-manteaux ordinaires de S. M.
jouissent de temps immémorial de la qualité d'écuyer, et en lad
qualité sont capables de posséder des fiefs ; ils sont donc déchargés des taxes pour lesquelles ils peuvent avoir été compris dans
les rôles, arrêtés pour les droits de francs-fiefs, à cause des fiefs
qu'ils possèdent. Ar. du C. d'Etat, 19 mars 1094.
Pour les-mêmes, voir : Valet (le Chambre.

.

Pos-rEs. — (Fermiers généraux des) : privilèges d'exemptions
accordées aux F. G. des P., leurs commis et préposés [il s'agit de
l'exemption des tailles].
Ar. du Conseil d'Elal, 6 février 1702.
T. D. O.

(A suivre).

BIBLIOGRAPHIE
RAMET, GEOFFROY et Georges GulcuAnn : Peurs, la plaine
du Forez (St-Etienne, 14, rue de la \lontat, prix 25 fr.). —

Henri

Utilisant le travail, d'ailleurs remarquable, de l'historien
Broutin et tous les ouvrages parus depuis, les auteurs ont
réussi à présenter sous un aspect séduisant un travail qui
embrasse l'histoire de Feurs, des origines à nos jours, et pour
Feurs les origines sont brillantes et ont laissé de nombreuses
traces : monuments romains, inscriptions, vases, sculptures.
D'assez nombreuses planches hors texte, gravures sur bois
de Mario Guichard et des reproductions de plans, les armes
de la ville en couleurs achèvent de faire de ce livre une
étude qui intéressera tous les amis du passé.

Archives de la Société Française des Collectionneurs d'Exlibris, janvier-février-mars 1929. — Docteur VIALET : Bibliothèques el bibliophiles bretons anciens ; d'Aiguillon,
Allain, Allaire , Ameline de Quiizcy, d' Arzdigné de la Chasse,
d'Aubigné, Aubin, Aubry, d'Auray, Autre!, d'Averlon,
Bachelier du Pinier, Barbier de Lescoél, Bareau de 'Girac,
Baron de raya, Barrin de la Galissonnière, Baudrand,
de Becdelièvre, de Béchamel!, de Bellescize, de Beringherz,
Berthelot ; Jean 'Falcon : Fers de reliure et ex-libris
lyonnais inédits : Chapponay, Chasseing, Claperon, Flesselles, Ville de Lyon; BURIOT-DARSILES : Ex-libris modernes,
Fernand Chalandre ; Boussox : Un nouvel ex-libris du
chanoine Bousson, de Poligny ; Docteur ROBLIN : Les bibliophiles de l'Aube : Tévenin, Thirion d'Avançon, Troyes,
Trudon, Ulbach, Vallon , Veslier, Vienne, Villemor, Vougny, Wakkenaer, etc.
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Joseph PILNACEK Les anciennes familles de Moravie. Le
fascicule VIII vient de paraître, de nombreuses notices généalogiques sont à signaler, notamment Doubravice, Nasile,
Zastrizl, etc.
L'Echo de Savoie. — 3 et 9 mars : L'or du Chéran; 10 mars ;
Les Bauges et leurs habitants ; 17 et 24 mars, 7, 21, 28 avril,
G. C.: Villes savoyardes : Chambéry ; 31 mars, L. G.: Les
Vaudois, Luzernois, Barbets en Savoie (1665-1600) ;
7 avril : Le château de Briançon en Tarentaise ; 14 avril,
l'abbé COUTIN Histoire d'Alby en Genevois ; 28 avril,
OSCAR DAVID Annecy et son lac ; L. G.: Chamonix dans
l'ancien temps.
La République Lyonnaise.— 10 mars, Emile SALOMON Le château de la Pape ; 24 mars : La fiscalité sous l'ancien
régime ;7 avril, Jean de BARASC St-Antoine-en-Viennois.
Le Journal du Loiret, n' du 13 mars 1929: Les armoiries de
Jean de Saint-Michel.
L'Illustré de la Province et des Colonies, 43, rue Juliette Récamier, Lyon. Pâques 1929, prix 10 fr. — Nous signalons tout
particulièrement ce numéro consacré aux stations thermales et climatiques de l'Auvergne, du Bourbonnais, de
la Savoie, des Vosges, du Jura, des Pyrénées, du Dauphiné, du Bugey, etc.
A l'occasion du tricentenaire du Siège de Privas, lisez la brochure
Le Siège de Privas en 1629,1 brochure in-80 de 88 pages,
simple récit extrait de Trois Campagnes en Vivarais, 16281629. Demandez cette brochure à l'auteur : M. Jean Favre,
30, Boulevard des Vagues, Bonneveine, Marseille (Bouchesdu-Rhône). Compte-Courant Postal 25504 à Marseille en
joignant à votre commande la somme de dix francs en
mandat ou billet de banque (prix réduit à sept francs pour
« Les Amis du Fonds Mazon ».
:

:

:

:

:

.

QUESTIONS
DCLXV. — Quelles étaient les armoiries de Pierre Archimbaud,
seigneur de Cornaton, Labovière, Avricout en Bassigny, propriétaire
à Colonges en Lyonnais, vers 1785 P Il périt sur l'échafaud ainsi
que sa femme, née Charlotte Gui Lebouleur, à une date de la
Terreur que nous ignorons. Fut-il guillotiné à Lyon P
Il laissa trois filles : la première mariée en premières noces à
M. de Jussieu de Montluel, puis en secondes noces à M. Boniver ; la seconde mariée à M. Bouhau ; la troisième, emprisonnée
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sous la Terreur, à M. Porte — dont la descendance directe est

encore représentée à Lyon.
Cc Pierre Archimbaud n'était-il pas le fils de Vincent Archimbaud
qui fit enregistrer en l'élection de Bresse le 1" novembre 1764
ses lettres de secrétaire de Roi près le Parlement de Pau, et qui
possédait la terre de Cornaton, en Bresse P (cf. Arm. de Bresse,

de B. du Mesnil, page 41).

1.

COUDURIER

de

CLIASSAIGNII.

DCLXVI. — Le cabinet généalogique Vorsterman Van Oyen, à
la 1-laye, existe-t-il toujours P Quelles sont les conditions actuelles
pour une demande de renseignements P
BouroN-CnAmmr,v.
DCLXVII. — Parmi les membres du Conseil des Héraldistes figurent
deux Ducs, Le Duc de Leuville, Le Duc de Lavillatte. Je désirerais
connaître le nom des souverains et la date des Lettres qùi ont
conféré ces titres à nos collègues.
Comte Otivnat COSTA de Bununconnn.
DCLXVIII. — Je désire connaître la descendance complète du comte
de la Van't, gentilhomme vendéen, grand-père de ma mère.
Emile MONIER.
DCLXIX. — Sait-on le nom et l'adresse des descendants actuels
d'Augustin-Jean-Baptiste Duchaud, baron de Saucey, lieutenantgénéral d'artillerie, né vers 1780 85, probablement à Grenoble. Il
épousa NI"' Parent. Sa fille Léonie épousa M. de Baune, ou Bonne,
et en eut 2 filles qui épousèrent l'une le comte de Béarn, l'autre
le comte de Montesquiou-Fézenzac.
DCLXX. — Peut-on trouver la généalogie de la famille clu Fromental, famille lyonnaise, dont une fille épousa un Gonnet, guillotiné
sous la Révolution et la généalogie de la famille Gonnet..
F: DÉ'CliELETTE.
.

RÉPONS ES
11•111■••■•••■■■

DCLXII. — A rapprocher des armes des Gassier (Forez) cf. J.
Beyssac : .Chanoines de Montbrison et Gras p. 293.
DCLXIII. — Voir Steyert : Armorial du Lyonnais p. 44 qui
renvoie à un recueil manuscrit de d'Hozier (1712) et Segoing :
Armorial universel f° 213.
Jean TRICOU.
DCLXX. — La généalogie Berlhon du Fromental a été publiée,
voir : Boudon-Lashermes : Le vieux Puy, vieux logis, vi•illes
familles ; 1911, p. 108 à 113 ; Vieonate de Jourda de Vaux : Les
châteaux historiques de la Haute-Loire tome II, p. 79 à 82 ; Le
Nobiliaire du Velay, t. I", p. 132 à 134.
Emile SALOMON.
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HOSTELLERIE DU VIEUX PEROUGES
Tai:puoNE IN, l'An MENIMIEUN (AIN)
(Le Conseil des Héraldistes a tenu à Perimges son premier Congrès.)

Docteurs E. OLIVIER

G. VIALET

Essai de répertoire des Ex libris et fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Français
:: antérieurs à la période' moderne ::
-

Paris, Charles BOSSE, 16, rue de l'Ancienne-Comédie. — Prix : 80 francs.

Ex libris - Documents nobiliaires - Livres, etc.

chez SAFF,ROY jeune, libraire
au PRÉ-SALVT-GEIIVAIS, près Paris. 73. GrandRue. Villa du Pré, n" 30
qui publie un catalogue.

L'ILLUSTRE DE LI1 ?ROÎTINCE 4 DES COLONIES
- MENSUEL i3, Rue Julielle-llécander —

A. A U G I S

BIJOUX SYMBOLIQUES

LYON — 32, Rue de République —
NOTICE FRANCO - NOMBREUX MODÉLES DE MÉDAILLES EN TOUS GENRES
-MB

LE COURRIER DE LA PRESSE
LIT TOUT ce qui esI publié dans les Journaux, Revues el Publicalibns
Directeur : CII. DEMOGEOT, 21, Boulevard Montmartre — PARIS
CIRCULAIRES EXPLICATIrES

(IX')

ET TARIFS ENVOYÉS FRANCO
1=11113321ZIATIBMIMINZI=IIIIIIMM

• L'ARGUS DE LA PRESSE
.

37, Rue Bergère — PARIS (9')
Antonin PORTALLIER

Supplément au tableau général des
Victimes et martyrs de la Révolution en Lyonnais,
Forez et Beaujolais
PRIX : 60 FRANCS
Ecrire à M. Emile SALOMON, 11, rue Boumes, LYON (4').
.
Le 1• volume, paru en 1911, est en vente à la même adresse, 30 francs.
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UN INVENTAIRE DE MOBILIER
AU XVIII° SIÈCLE
La lecture des vieux inventaires n'est pas sans intérêt, ni profit;
de tels documents font revivre les personnages du temps passé.
Par la désignation des objets au milieu desquels ils ont vécu, on
peut évoquer leur physionomie ; l'historien et le généalogiste y
puisent parfois de précieux renseignements, le linguiste y glane
des vocables curieux, aujourd'hui oubliés, l'antiquaire, au sens
ancien du mot, c'est-à-dire, le curieux des choses d'autrefois y
trouve d'utiles indications, et son coeur palpite à l'énoncé de
beaux objets, souvent alors bien peu prisés.
Un document de ce genre m'étant tombé entre les mains, je me
suis plu à y relever ce qui m'a paru susceptible d'intéresser le
lecteur.
Cet inventaire fut dressé en 1745 à l'occasion du décès de JeanJacques Pourcheresse d'Etrabonne et de Fraisans, conseiller au
Parlement de Besançon, décès survenu le 29 octobre de cette
même année. Ce personnage, auquel Une fortune considérable
permit, comme à tant d'autres de cette époque, de prendre pied
dans la noblesse, était petit-fils de Nicolas Pourcheresse, maître
de poste à Saint-Vit ; il fut anobli en 1719 par une charge de
Secrétaire du roi, et promu en 1722 conseiller correcteur en la
Chambre des Comptes. Son père, Jean Pourcheresse, maitre de
forges à Fraisans, avait obtenu de tenir le fief de Fraisans ; cette
terre fut érigée errmarquisat quelques années avant la Révolution.
Il laissa quatre filles : Lonise-Léonore-Antoinette, Simone-Ronaventnre, Antoinette-Simone-Bonaventure et Catherine-Françoise, dont les tuteurs furent : messire Bonaventure Pourcheresse
d'Avanne, docteur en Sorbonne, conseiller d'honneur en la
Chambre des Comptes de Dôle, doyen du Chapitre de l'Eglise
collégiale de la même ville, et leur oncle paternel ; messire Charles-Pierre Pourcheiesse de Vertière, président en la Chambre des
Comptes et Cour des Aydes de Dôle', aussi oncle paternel ;
Jacques-Antoine Pourcheresse, prêtre, docteur en théologie,
grand-oncle paternel ; messire François--Michel Petit de Marivats,
seigneur de la Vaivre, commissaire ordonnateur en la province,
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oncle maternel ; messire Jean-Antoine Boisol, chevalier, baron
de Vaire, premier président au Parlement de Besançon, grandoncle maternel et, enfin, messire Jean-Claude Boisot, abbé commendataire de l'abbaye royale de Mont-Sainte-Marie, tous proches
parents des pupilles. ils comparurent tous pour le choix des tuteurs
et offrirent la tutelle à dame Antoinette-Paschale-Emilie Petit de
Marivats, douairière du feu conseiller.Riche étai( donc le maître de forges et magistrat ; le château
de Fraisans qui subsiste témoigne encore de cette opulence. Il
possédait,. en outre, un hôtel à Besançon, les terres d'A vanne et
d'Etrabonne qu'il avait achetées au duc d'Aumont, en 1723, pour
la somme de deux cent mille livres, et les terres et seigneuries de
Fraisans, acquises en 1708 au marquis de Brun, pour le prix de
quatre-vingt mille livres.
Maintenant je puise, dans l'inventaire, en respectant l'orthographe quelque peu fantaisiste du tabellion.
Faisant grâce de l'énumération des nombreux sacs et bourses,
certains renfermés dans des tiroirs secrets, je dirai d'abord que
l'argent monnayé, représenté par des louis, écus, demi-écus et
monnaie, fait le joli total de 15.'1.7.'12 livres, et je passe au
mobilier.
Dans la salle d'entrée, cinq pièces de tapisserie à grands personnages portant 14 aulnes et un tiers, estimées à.15 livres l'aulne, ce
qui fait la somme de 645 livres.
Dans la chambre du conseiller, une tapisserie de verdure de
Flandres en quatre pièces, contenant 12 aulnes et demie, estimée
50 liv. l'aulne, soit 625 liv.
Lit à la duchesse, (le damas vert, 510 liv.
Quatre fauteuils de tapisserie à points croisé , les bois à pieds
d'écrevisse sculptés, et les bras recouverts de maroquin, garnis
de mouchoirs d'indienne, dont trois desdits fauteuils sont à petits
points, estimés l'un portant l'autre à 150-Aiv.
Deux tableaux de. Flandres, 80 liv.
,

Trois tableaux représentant des danses et jeux de cabarets, 25
liv. pièce.
Un jeu de trou-madame, avec ses billets, 20 liv.
Trois tableaux représentant des figures grotesques, avec leurs
cadres dorés, 72 liv.
Une vieille épée d'argent, 40 liv.
Six livres de tabac d'Espagne, 50 liv.
Une grande table de marbre avec son pied doré, 220 liv.
Une paire de bras de cuivre à deux branches, 15 liv.
Un grand tableau représentant Louis XV, de sept pieds de
hauteur, avec sa bordure dorée, 200 liv.
Un Christ d'yvoire, d'un pied de haut, dans son cadre doré à
la romaine, 12 liv.
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Une vieille pendule à la sourdine, avec sa console en bois doré,
la bouette en écaille, 100 liv.
Une délassante de calamandre flambée, assortie d'un mattelat
et coussin, avec son bois chantourné, GO liv.
Un sauffaz de damas jonquille, avec son bois en chantourné et
sa housse d'indienne, 156 liv.
Dix fauteuils couverts de tapisserie de points croisés, de personnages à petits points, avec leurs manchons de taffetas jonquille,
les bras de maroquin citron, 500 livres.
Deux chaises à la reine, de damas jonquille, les bois à pieds
d'écrevisse, 24 liv.
Deux fauteuils à la reine, de tapisserie à points croisés, à la
mosaïque, les bois à pieds d'écrevisse, 60 liv.
Une grande table à pieds dorés, avec son marbre bresche, de
six pieds de longueur, 240 liv.
Une pendule avec rnarquetage et son pied d'estale, 200 liv.
(A suivre).
.J.-B. MERCIER.

EXTRAITS
DES ARRÊTS DU CONSEIL D'ETAT
ANTÉRIEURS A LA RÉVOLUTION
RELATIFS AUX QUESTIONS NOBILIAIRES
(su ira)

IlnÉsInfAux. — Ar. du C. d'El. donné entre les officiers du
siège présidial de Châlons, contre les trésoriers de France dud.
Châlons, pour raison de leurs préséances.
Du 17 avril 1654.
Dans les assemblées publiques où les officiers présidiaux
iront en corps, ils précèderont les trésoriers de France.
II est établi qu'aux cérémonies publiques, dans les villes où
il y a présidial, bailliage et autre juridiction royale, les officiers
desd. juridictions marcheront sur une ligne à la droite, et les
maire, échevins et officiers du corps de ville, sur une autre
ligne, à la gauche (cf. un ar. du C. d'1.5'1. du 18 sept. 1703,
rendu pour la ville de Forcalquier).
Question de préséance entre les officiers du présidial et ceux
de l'Hôtel-de-Ville de Château-Thierry, (ar. du C. d'El., 27 mars
1708). Charles-Isaac de la Forterie, conseiller du Roi, maire de
la ville de Ch.-Th. et les officiers de l'hôtel-de-ville marcheront
à gauche et à même hauteur, un à un, de chaque corps, vis-à-vis
le corps du présidial.
II est fait mention (ar. du C. d'El., 23 oct. 1713), de M"e
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Devaus, conseiller du Roi, président et lieutenant principal
au siège de Lectoure en Guyenne ; le titulaire de cet office,
avant lui, avait été M''' Louis-Fr. Ducasse, marié à Paule
de Lamire de Douazac.
Arrél du Conseil d'Elat qui déclare les privilèges d'exemption de francs-fiefs attribués aux offices de présidents des présidiaux, par édit de février 1705, compris dans la révocation
générale ordonnée par édit d'août 1715. (A propos de Franc.
facobé, président au bailliage et siège présidial de Vitry-leFrançois, assigné à cause de la terre et seigneurie noble de
Saint-Vrain, d'un revenu de 75 à 80 livres par an. (Date de
l'arrêt omise).
Nous avons noté le nom de Charles Lespagnol, S" de Bouilly,
héritier de J.-B. de Bduilly, son frère, conseiller au présidial de
Reims. (A net du 10 novembre 171(1).
Il est fait mention (affiches 1755), d'une charge de chevalier
d'honneur au présidial de Saint-Pierre-le-Moutier ; elle a de
très beaux droits et ne peut-être possédée que par un gentilhomme.
Une annonce relative (Annonces, 1766) à une autre charge
de chevalier d'honneur dans un présidial semble infirmer ce
qui vient d'être dit ci-dessus, puisqu'il est dit qu'elle donne la
noblesse.
En résumé, les offices des présidiaux, même celui de président
ne conféraient pas la noblesse (cf. un arrêt de la Cour des Aides,
rendu en 1702, mentionné ci-dessus à noblesse) ; aussi voit-on
des officiers des présidiaux postuler un office de secrétaire du
Roi. C'est ainsi que dans l'Histoire chronologique de la grande
chancellerie, par A. Tessereau, nous avons noté la réception
de l'office de secrétaire du Roi, le 4- mai 1692, de Joseph de
Carterène, ci-dev. conseiller au présidial d'Amiens ; en même
temps que lui, fut reçu Charles-Michel Vireau, sieur des
Espoisses, receveur général des Finances, à Orléans, que nous
ne mentionnons ici que parce que ce secrétaire du Roi est
l'ascendant de Vireau de Sombreuil, l'infortuné gouverneur des
Invalides, guillotiné en 1794.
.

PRÉrOTE DE L'HOTEL. - Mention de Jacques Cornu de Noyon,
lieutenant général de la prévôté de l'Hôtel de S. M. (Ar. du C.
d'El., 19 juillet 1712).
Autre mention relative à la veuve d'un sieur Leroi de Sansal,
garde de la prévôté de l'Hôtel, imposée au rôle de la ville de
Brie-Comte-Robert pour la ferme de Sarsal. (Ar. du C. d'EL,
14 octobre 1772).
D'après ?Etat de la France, 1749 ; t. 2, p. 105 et 110, les
lieutenants de la prévôté de l'Hôtel, qui ont le titre de capitaines-
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des gardes de la prévôté de l'Ilôtel ont la qualité d'écuyer.
Les deux gardes de la Prévôté de l'Hôtel, servant auprès du
chancelier ou du garde des Sceaux doivent jouir de la qualité
d'écuyer, tant qu'ils seront pourvus de leur charge ou quand
ils auront des Lettres de vétéran, après 25 ans de service.
Prévôté générale des Monnaies et Maréchaussée de France
(charge de conseiller du Roi, lieutenant de la), voir une ordonnance de NN. SS. les commissaires du Conseil, 24 avril
1704, dans le vol. 429 du recueil de Thoisy, au 1' 485.
Il est question d'un se Alexandre Caillez', Sr des Brezillons,
avocat au parlement de Paris, écuyer, conseiller du Roi et seul
lieutenant de la prévôté générale des Monnaies, qui a été assigné au sujet de sa qualité d'écuyer et même écroué puis élargi
« sans que la présente décharge puisse servir and. Cailleu ni il
ses enfants de titre de noblesse ».
Pnocualina nu Roi (charge de) en l'élection d'Etampes,
donnant tous les privilèges de la noblesse. (Annonces, 1764).
PROCUREUR Si la charge d'avocat ne faisait pas déroger
la noblesse, il n'en allait pas de ,même de l'office de procureur qui
emportait dérogeante ; par contre, dans les lieux où il n'y avait
pas de procureurs, l'avocat pouvait exercer conjointement les
deux professions sans déroger, cf. un Mémoire dans le tome 201,
V' 607 du recueil de 7'hoisy.
:

PROTESTANTS Les ministres de la R. P. R. sont exemptés des
tailles, billon et autres subsides en vertu de l'édit de Nantes et
des arrêts du Conseil (6 mai 1667) ; pour Mt" Pierre de Baumont,
ministre de lad. religion P. R., contre les maires, échevins de
Laon, qui prétendaient le contraindre au logement des gens de
guerre.
Les Secrétaires du Roi, protestants, se voient révoquer leurs
privilèges en 1684 ; voyez Secrétaires du Roi.
:

PROrENCE: Arrêt •du Conseil Privé du Roi, 19 janv. 1655,
portant réglement général entre MM. de la Cour de Pari' de Provence et MM. de la Cour des comptes, aides et finances dud. pays.
Arrêts du Conseil, 15 juin 1668, qui maintiennent la noblesse
du pays de Provence aux exemptions des forains et aux droits de
compensation.
:

RECErEURS GÉNÉRAUX DES FINANCES (Prix des charges de) des
vingt généralités des pays d'Elections, 20 nov. 1717 :
400.000 livres.
En la, généralité de Paris
de Soissons
110.000
»
d'Amiens
110.000
»
de Châlons
1M.000
»
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240.000 livres.
En la généralité d'Orléans
360.000
de Tours . ..
100.000
de Bourges
150.000
de Moulins
1
160.000
de Lyon
290.000
de Riom
220.000
de Poitiers
180.000
de Limoges
de Bordeaux
280.000
130.000
de La Rochelle
230.000
de Montauban
160.000
d'Auch
260.000
de Rouen
180.000
de Caen
180.000
d'Alençon
180.000
de Grenoble
Il est fait mention de M're Anthoine Daragonnez, receveur
général des Finances à Riom, dans un arrêt du Cons. d'El. du
20 mai 1651 (Famille d'Aragonès).
Arrêts du Cons. d'El. et Lel. pal. des 9 et 19 juin 1703, faisant
mention de M'" H. Mercier, receveur général des Finances d'Orléans, -1- le 14 mars 1703, de darne Ambroise Godefroy, sa veuve,
et de M're Louis de La Ribadière, précéd. titulaire.
Autre arrêt du Cons. d'Et., 17 décembre 1709, dans lequel est
mentionnée dame Elisabeth Jourland, veuve de Michel Jieulin,
écuyer, cons" secrétaire du Roi et receveur général des Finances,
de la généralité de Soissons, décédé en sa maison de campagne
à Fontenay [Fontenoy l près Soissons.
Il peut paraître étonnant que la charge de receveur général des
Finances n'ait pu conférer la noblesse à ses titulaires et c'est ce
qui explique que certains d'entre eux se soient fait recevoir parmi
les Secrétaires du Roi.
RECErEURS GÉNÉRAUX DES DOMAINES ET BOIS (Conseillers du
Roi) : en 1704, M" ' Claude-François Biberon de Cormery, et
Mi" Louis Le Peletier de SI-Gervais, sont receveurs généraux
des domaines et bois de la généralité de Paris.
Le Sr Blanchard de La Varenne, conseiller du Roi, receveur
général alternatif et mi4riennal des domaines et bois de la généralité de Riom, est mentionné dans un ar. du Cons. d'Elat, du
27 avril 1706.
M're J.-B. Le Marchant, conseiller du Roi, receveur général
des domaines et bois de la généralité de Soissons. (Ar. du Cons.
d'Et., 22 août 1713).
.
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- 55 LA RELIURE ORIGINALE D'EUGÈNE LEFEBVRE
POUR

- LA CITÉ DE PÉROUGES "
Il n'est pas une bibliothèque digne de cc nom où ne figure aujourd'hui
en bonne place ce livre magnifique qui a nom : « LA CITÉ DE PÉROUGES, VIEUX LOGIS, VIEILLES FAMILLES s. Les bibliophiles ont
su se disputer les rares exemplaires Japon et llollande, et ce qui reste
des exemplaires Alfa s'enlève rapidement. Aussi, l'illustrat•:ur Eugène
Lefebvre vient-il de composer et <l'exécuter, pour ce volume, un cuir
modelé, patiné, dans les dimensions l' 1/2 X 15 1/2 qui est un vrai
chef-d'oeuvre. On en trouvera la reproduction ci-dessous :

Le sujet est un héraut d'armes du xve siècle, se d 'tachant sur la silhouette de Pérouges, vers la porte d'En haut avec sa vieille égliseforteresse. D'une main le héraut tient un étendard, l'autre, s'appuie
sur l'écu de Savoie : de gueules à la croix d'argent.
Le prix de cette reliure est de 425 fr. sur veau et de 350 fr. sur basane.
On peut s'adresser directement à l'illustrateur, 17, rue Lacharrière,
Paris (11e).
LE BIBLIOPHILE DE GARDE.
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ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-COMTÉ
(SUITE]

ECHIQUETÉ
CIM' (Vellexon): Echiquelé d'argent et d'azur.
GALAFIN

(Champagne, Poligny) : Echiquelé d'argent et

d'azur.
RIGOINE

(Besançon): Echiquelé d'argent el de gueules.

DAmEr (Orgelet) : Echiquelé d'argent el de sable.
DU PALAIS : Echiquelé d'argent et de sable de sept lires
chacun de six points. — Tenants :. deux anges. — Devise :

DIGOINE

« Virtus fortuna cornes ».
DARINTIIOT (St Amour)': Echiquelé d'or et d'azur.
FLArIGNY-RENAUSART (Picardie): Echiquelé d'or el d'azur ; brisé
d'un écusson de gueules en coeur. — Cimier : un griffon. —
Supports : deux griffons.
-

branche de la famille de Frontcnay : Echiquelé d'or et de gueules de seize points. — Timbre : un vol
aux couleurs de l'écu. — Supports : deux lions.

MARLET (MEHLET),

: Echiquelé d'or et de ,gueules ; parfois écartelé
au 213 fretté d'or et de sable.

MYON (D.)

(Bourgogne): Echiquelé d'or et de gueules. — Cimier :
une femme issanle, les mains jointes, habillée de gueules,
ceinte de sable, bordée d'or, les manches de la chemise d'argent, les manches du surtout de gueules retroussées d'or, les
cheveux tressés en deux tresses ; la coiffure de sinople et
un capuchon allongé d'or, tortillé autour du bras senestre.

TERNANT

.

DE ROSTAING

(Besançon) : Echiquelé d'or et de sable.

(Besançon): Echiquelé d'or et de sable.
PLAISANT : Echiquelé d'or (ou d'argent) et de sinople.
DES DAMES

UNE PARTIE DU CHAMP ÉCRIQUETÉE

(Baume-les-Dames) : Echiquelé d'argent
él de gueules, chapé d'argent à deux lourlaux de gueules.
(y. alias).

DAMEY DE ST-BRESSON

: Coupé I. Echiqueté d'or et de gueules au francquartier d'argent chargé d'une merlette de sable; II. d'azur
à trois quintefeuilles d'argent.

VILLEY (J.)
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(Bourg.) : Echiquelé d'azur et d'argent, au
chef d'or chargé d'un lion passant de sable, armé, lampassé
et couronné de gueules.

QUABBÉ D'ALIGNY

Echiquelé d'or et d'azur, à la bande
de gueules brochante.

BOILLOT DE VALONNE :

(Champagne) : Echiquelé d'argent el d'azur à la
bande engrelée de gueules bro chant. — Supports : 2 griffons.

MONTIGNY

.

EMMANCHÉ POINTES PILES
(Besançon), anob. par Charles-Quint : Emmanché
d'azur et d'argent à trois flanchis de gueules brochant sur le
tout (alias : l'argent chargé des trois flanchis). — Maigrot de
Crissey : écartelé : I. 31aigrot ; II. de gueules à la licorne passante d'argent (Maigrot à Poligny) ;•III. d'argent au sautoir
de gueules, au chef cousu d'or chargé d'un coq de sable (Maigrot à Poligny) ; IV. d'azur à la fasce d'or chargée d'une rose
de gueules.

MAIGROT

LION :

Coupé emmanché de gueules sur argent de 3 pièces.

CuissEY : D'argent à trois emmanchures de sable chargées de
trois roses d'or. — Cimier : un buste de maure bandé d'argent, facqué à la turque, tenant un dard de gueules, ferré
Cri : « Haut la main, Chissey ! »
d'or au panneau d'argent.
—

SAVOYEUX :

D'argent à 2 emmanchures de gueules.

BARD-LEZ-PESMES :

D'argent à 3 pointes de gueules.

Cuoisv (Champagne) : D'azur au chef emmanché de 4 pointes
et 2 demies d'or.
(J.) : D'azur à 2 emmanchures d'or (alias) coupé,
emmanché d'or et d'azur de 4 pièces.

GROZON

N

: D'azur à 3 pilles d'or (ou d'argent) cf. Pierrard.

VEZET

(Hte S.) : D'azur emmanché d'argent de deux pièces.
-

FLAMMANCIIET

(Cromary) : Parti emmanché de gueules et d'her-

. mines.
DE LAFOND D'ATHESANS :

•

De gueules à trois pointes d'argent

mouvant du chef.
(J.) : De gueules emmanché d'argent de deux pièces.
(Vaudrey de l'Aigle brise d'un lambel à trois pendants de... )—
Cimier : un lévrier volant d'argent accolé el burelé de gueules.
Supports :
Devise : « J'ai vallu, Vaux et Vaudrey ».
2 lévriers comme le cimier.

VAUDREY

—
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Occons (originaire de Bohême) : De gueules à trois emmanchures d'or. — Cimier : une corne d'or.
LE VERNOIS (J.), branche de Vaudrey : De gueules emmanché
•

d'or de deux pièces (alias l'or chargé de trois annelets de
gueules).
De gueules à une emmanchure d'or de quatre
pièces chargée de quatre croisettes de gueules.

MONTGESOYE (D.):

(originaire de Gueldre, fixé en F. C. au xve
siècle) : D'or à une emmanchure de gueules de trois pièces.
Cimier : un lièvre au naturel.

BLICTERSWYET

-

—

LA FAYE

:

LE QUART

D'or à une emmanchure d'azur de deux pièces.

: De vair emme-iché d'une pièce el de deux demies

d'or.

(Besançon) : Coupé emmanché de cinq pièces d'argent
sur sable, celui-ci chargé d'un croissant d'argent. — Cimier :
le croissant.

RIGOINE

MATHENAY

:

De sable au chef emmanché de trois pièces d'argent.

GERMINET (J.)

:

De sable emmanché de deux (ou trois) pièces

d'argent.
De... à deux emmanchures de... (Aymon de
P., chanoine d'Avallon, 1283).
BANS (J.) : De... à deux (ou trois) emmanchures de... (alias
PESMES

:

chargée en chef de trois fermaux coudés mis en fasce.
ESCARBOUCLE
CHAUDET

(Besançon), anob. 1471 : D'azur à un rais d'escar-

boucle fleurdelisé d'or.
De gueules à un rais d'escarboucle pommeté et fleuronné
d'or. — Cimier : un R, sommé d'une couronne ducale. —
Supports : deus tigres. — Adage : gracieuseté de Ray.

RAY

:

(de Rousillon, de Longueville, de Loray), originaire
de Vercel (D.) : De gueules à un rais d'escarboucle pommeté
et fleuronnné d'or (ou d'argent). — Devise : « Amor in
honore », « E. Lauris - oleas - avet - laurens ». — Dicton :
« Riche comme les Loray ». — Parfois a): Ecartelé 2/3 de
Faivre : fascé de... el de... à la bande de... chargé de trois
lions de... (1624) ; b) de Mandre : D'azur à la bande d'or
accompagnée de sept billettes de méme : 4 et 3 (1665) ;
c) parti de 3 et coupé de 1, ce qui fait S quartiers. Au I. et VI.

MALLARMEY
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Chaudet ; II. et V. d'Anvers ; III. et VII. de... au lion de... ;
IV. et VIII. (P) — Sur le tout : Malarmey. (Sceau de Catherine
de M... (1664).
FASCE
UNE FASCE SUR ARGENT

(Bourg.) : D'argent à la fasce d'azur.
DANCIER (Gray) : D'argent à la fasce de gueules.
ST-MAURICE (Pontarlier) : D'argent à la fasce de gueules.

MANDELOT

(Gray) : D'argent à la fasce de gueules.
ARLAY DE MENOT (J.) : D'argent à la fasce de sable.
PANSARD

BLANDIN

(Chalain) : D'argent à la fasce de sable.

(.1): D'argent à la fasce de sable. — Cimier : une
tête de lévrier. — Supports : 2 lions.

DARBONNAY

LA FAY

(Poligny) : D'argent à la fasce de sable, à une bordure

de même.
LAMBREY

(b. de Vesoul) : D'argent à la fasce de sable.
SUR AZUR

CAMBARON

:

COURRIERE

D'azur à la fasce d'argent (v. alias).

:

D'azur à la fasce d'argent.

D'azur à la fasce d'argent.
une aigle d'or colletée d'une couronne.

DESCILAMPS DE GÉSIER

:

DOYEN DE LAVIRON ET DE TRÉrILLERS

:

Cimier :

D'azur à la fasce d'argent

(cf. alias).
GROSJEAN DE LURYFONTAINE

(Lorr.): D'azur à la fasce d'argent.

(orig. de Picardie) : D'azur à la fasce d'argent.
PELLETIER (Clerval) : D'azur à la fasce d'hermines.
RoLLET (Morteau) : D'azur à la fasce d'argent chargée de trois
LAVIER

hermines de sable.
ALBAMEY

(Piémont) Sgr. de Cramans : D'azur à la fasce d'ar-

gent (ou d'or).

Sgr. de Soing : D'azur à la fasce d'or.
BOUTON (Dôle) : D'azur à la fasce d'or (y. Bouton de Chamilly).
GENEVOIX (Champagne) : D'azur à la fasce d'or, (alias diaprée
AMANDRE,

de sable).
HORLOGE

:

D'azur à la fasce d'or.

MONNOYEUR

(Poligny) : D'azur à la fasce d'or.
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SUR GUEULES
DE LA

JoNcitimE (Bourg.) : De gueules à la fasce d'argent.

NEnEr (Besançon) : De gueules à la fasce d'argent.

Nonnv (Auvergne) : De gueules à la fasce d'argent. (Jean N...,
arch. de Bes., xv‘' s.), (cf. Norroy en Berry).
De gueules à la fasce d'argent. — Cimier : un
sauvage issanl de carnation, tenant de sa main droite une
épée haute el appuyant la senestre sur une massue. — Cri :
« L a Poype — Devise : « Nec temere ; nec timide ». —
Tenants : deux sauvages.

DE LA POYPE

:

(.1.) : De gueules à la fasce d'or chargée de trois hermines de sable. .

BRANS

LA CHAPELLE (Bretagne) : De gueules à la fasce d'hermines.

(Bourg.) : De gueules à la fasce d'or. —
Cri « 'Ailleurs jamais ». — Devise : « Le souvenir tue
Bouton ».

BOUTON DE ClIANIILLY

DU Etv : Coupé I. de gueules à la fasce d'or ; II. contrevairé de
gueules et d'or.
VENNES

(Ornans) : De gueules à la fasce d'or.
SUR HERMINES

CHANDIOT

(Besançon) : D'hermines à la fasce de gueules.

Jour (Gray) : D'hermines à la fasce de gueules.
SUR OR
JOISOTTE

(Gray) : D'or à la fasce d'azur.

(D) : D'or à la fasce d'azur. (Les Doyen de Laviron,
à St-Hippolyte, Doubs, ont porté de même).

LAVIRON

,

(Mandres-sur-Vair, Lorr.) : D'or à la fasce d'azur.
— (Brisure: une bordure engrelée de...) ; alias 174 Mandres ;
2) d'or à la bande d'azur accompagnée de sept billettes de
même couchées dans le sens de la bande, 3 en chef et 4 en
pointe (Mandres en Lorraine); 3) d'azur à la bande d'or
accompagnée de sept billettes de même, 4 et 3 (Mandre en
Franche-Comté). — Supports : deux sauvages de carnation,
ceints de sinople, armés de massues. — Devise : « Aliquid in
minimo ». — Cimier : deux trombes.

MANDRES

(Bourg.) : D'or à la fasce d'azur (Pot) ; au xve s. : écartelé
au 213 échiqueté d'argent et de sable à 2 badelaires de
gueules posés en bande l'un sur l'autre, pommetés, croisés,

POT
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virés et cloués d'or, les liens de gueules et: sautoir. — Cimier : une tête d'aigle d'azur becquée d'or. — Supports : 2
lions d'or. — Devises : 1" « Tant. L. Vault » ; « A la
belle ».
CHILLEY (J.) : D'or à la fasce de gueules. (Guyot de C. dit de
la Porte, en 1403, brisait : d'un iambe! à cinq pendants.
(Besançon) : D'or à la fasce de gueules.
ST-GEIMAIN, Sgr. de Courlans, (Suisse, Lons-le-Saunier) : D'or
à la fasce de gueules.
HLlins-LA-F ArE : D'or à la fasce de gueules. — Cimier : un
lévrier issant au naturel, colleté d'or.— Supports : deux
lévriers au naturel colletés d'or. — Devise : « Fidèles de
Villers-la-Faye ».
1JAIIITEY

AusTux : D'or à la fasce dé sable.
D'or à la fasce de sable (alias d'azur).. — Cimier :
un moine. [Demangevelle (II.-S.) et Grachaux (I1.-S.) portaient de même].

CICON (D) :

ROTIIBERG

(Montbéliard) : D'or à la fasce de sable.
SUR SABLE

GÉsiEns : De sable à la fasce d'argent. (Deschamps de Gésiers
a parfois porté ces armes).
(Champagne) : Ecarlelé 1/, : de sable
à la fasce d'or (ou d'argent) ; 2/3 d'azur au fer de moulin
d'argent. — Tenants : deux sauvages. — Devise : « Virtus
merces ipsa sibi ».

BALATITIEB DE LANTAGES

(A suivre).

Frédéric

COLLON nE FONTENOTTE.

BIBLIOGRAPHIE
IMIMM11■■

LITGNiErt : Une heure à Charlieu, Paris 1929, tiré à 50
sur Lafuma (25 fr.) et 600 sur Vergé (10 fr.) avec croquis à la
plume et S gravures sur bois de Jean Lugnier. Ecrire à
l'auteur, 15, rue de Lavieuville, Paris, 18% — Cette charmante
plaquette, oeuvre d'un enfant du pays, plaira à tous les
Foréziens et intéressera les érudits du monde entier. Che•-lieu
n'est-il pas le Pérouges du Forez, où les fouilles méthodiques
réservent toujours des surprises, fondations d'église romane,
vestiges antiques, etc. Antonin Lugnier s'est plu à mettre en
relief les curiosités archéologiques qui, à Charlieu, surgissent

ANTOINE
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à chaque pas, le cloître des Cordeliers, la vieille abbaye, le
donjon, le logis du prieur, les vieux logis, de la rue Courte,
de la rue du Tour de l'Eglise, de la rue Caraby, de la rue
Chevroterie et jusqu'aux rives toujours fraîches du poétique
Sornin où l'on s'arrête si longuement au vieux pont du Diable,
évocateur de légendes, ou à ce fier manoir de Tigny, si majestueux dans sa simplicité. Ces pages d'un poète doublé d'un
érudit feront aimer la petite patrie.

Cadoudal et les siens, Fontenay-le-Comte,
Editions de la « Revue du Bas Poitou », 1929. — C'est le
tirage à part de l'excellente étude signalée dans notre précédent numéro, et dont la présentation fait honneur aux
éditeurs.

EDMOND BERAUD

:

J.-B. MARTIN Les terriers alphabétiques du château de
Montellier (Ain), Vienne, Martin et Ternet, 1928. — Cette
plaquette, tirage à part de Rhodania, est une utile contribution à l'histoire locale de la Bresse et du pays de Dombes.

ABBÉ

:

Couzan, bois originaux de Mario Guichard. —
Envoyer sa souscription (7 fr. 50) aux Amitiés, 1, rue de la
Paix, à St-Etienne (le prix sera porté à 10 fr. après parution).

GUY CHASTEL

:

Anal% ANDRÉ CHAGNY Les pays de l'Ain, Bresse et Dombes,
Revermont ; Chambéry, Dardel. Ecrire à l'auteur, 41, rue
de la Charité, Lyon. Prix 65 fr. — Grand in-4 de 114 pages,
illustré de bois et dessins de Gabriel Pic, représentant les
principaux monuments, églises, châteaux et les sites pittoresques du département de l'Ain. L'auteur, dans ce style imagé
et fleuri qui caractérise toutes ses oeuvres, décrit avec amour
tout le charme de ces régions de l'Ain qu'il chérit à juste titre.
Il les burine de main de maître et ses coups de pinceau sont
soulignés par l'oeuvre artistique de son collaborateur qui fixe,
en des planches ravissantes, la mélancolie des vieux murs,
l'allure altière des châteaux, la svelte silhouette des clochers,
la mélancolie des paysages herbeux dominés par de sauvages
rochers, la majesté des rivières et le calme reposant des
étangs.
L'Ecno DE SAVOIE : 32, Cours Gambetta, Lyon.— 12 mai, 19 mai,
26 mai, 2 et 9 juin : Oscard DAVID Annecy et son lac»; 5 mai :
L. G., Chamonix dans l'ancien temps ; 19 et 26 mai, 2 et 9
juin : G. C., Chambéry ; 12 mai : A. DE CAnYsc, La vallée
d'abondance; 19 mai : Les passages alpins franco-suisses.
2 juin : L'aménagement du Rhône ; 9, 16 et 23 juin ; Constant
:
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CHARTRIER FORÉZIEN:

Publicalion des ferles foréziens antérieurs

La Diana, Société historique et archéologique
du Forez, entreprend sur l'initiative de notre collègue le
comte Guy de Courtin de Neufbourg, de réunir dans un même
ouvrage et par ordre chronologique, tous les textes relatifs au
Forez, antérieurs à 1301, avec reproduction des sceaux et
seings. Une souscription de 1.000 fr. donnera droit au service
de la publication et le nom du souscripteur sera imprimé ; les
souscriptions inférieures à 1.000 fr. bénéficieront sur le prix
de chaque fascicule d'une remise de 10 "/, par 100 fr. souscrits.
D'autre part, la collaboration est acceptée. Ecrire au comte
de Neufbourg, Beau.voir, Ben (Loire), ou à La Diana,
Montbrison. Spécimens envoyés sur demande.
à l'an 1301.

—

QUESTIONS
•■■■■•■■••■■

DCLXXI. — Un obligeant collègue pourrait-il me donner quelques

i ndications historiques sommaires sur les origines de la famille l'an den

Brute de Régis P — Me dire si le nom de Régis vient d'une terre ou

d'une alliance avec la famille de ce nom P — et depuis quelle date il est
porté par la famille van den Brute P Je désirerais aussi savoir quelles
sont les armoiries de cette famille : gironné de sable à un croissant d'or
el d'ar,g ent à... Devise : Onuzia virluti cedunt. Couronne de comte.
Supports : deux lions (29.
-

GENEvROZ.

DCLXXII. — Je désirerais des renseignements sur les Toile! de
Reaucharnp, gouverneurs des Sables d'Olonne en 1620 et 1696 (père, fils
ou petit-fils, origine, etc.).

F.

YDIER.

DCLXXIII. — Renseignements, blason, sur Jacques Martin, écuyer,
seigneur de la Mortière (qui sauva Louis XIII, en le préservant de son
corps, au siège de la Rochelle) anobli en 1628.
F. YDIER.
DCLXXIV. — Peut-on me donner des renseignements sur la famille
de Suc, originaire, dit-on, de la vicomté de Polignac, en Velay. —
Les de Suc de Saint-Affrique remontent leur filiation à Arnaud de Suc,
de Castres, marié à Marguerite Melon, soeur du lieutenant du roi
Sébastien de Melon, un des premiers protestants de Castres. Arnaud
de Suc se saisit, avec d'autres, de la ville d'Oloron pour les protestants.
Il fut tué entre Viviers et Sémalens en 1579. Un de ses descendants,
Jean-Joseph-Augustin de Suc de Saint-Affrique (1750-1785), dans une
lettre qui est conservée au Cabinet des Titres de la Bibliothèque
Nationale, écrivait : « Nous avons trouvé au Puy différents contrats
« de mariage et testaments de 1400 et années suivantes jusqu'en 1547.
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Nous avons les dénombrements des nobles du Velay, un de 1503,
et l'autre de 1541, où les de Suc, dans les requêtes qu'ils présentent
au Commissaire du Roi, le prient d'avoir égard qu'eux et leurs ancêtres ont continué de servir les Rois dans leurs armées en personne ».
Pierre de Suc fut un des exécuteurs testamentaires de Raimond
de Lordat, qui testa aux nones d'août 1237 devant Arnaud, notaire
public à Foix, en présence de Bernard de Suc.
En 1380, Charles VI lors d'un pélerinage à l'église de Notre-Dame du
Puy, s'arrêta chez un de Suc et y coucha.
On cite quatre de Suc qui se seraient distingués dans les armes :
Pierre de Suc, qui vivait en 1452, Bertrand en 1469, Mathieu en 1495
et Antoine en 1528.
H.-L. RABIN°.
DCLXXV. -- Peut-on fournir des renseignements sur les familles
Lapize de Salées, Trapier et de Veyrassac ou Vérassat P
Henry VIAUR.

«
«
«
«

RÉPONSES

.

DCLXVII. — La Maison Olivier de Leuville est originaire d'Angleterre où, sous le nom d'Oliver, elle remonte authentiquement à l'an
1040. La filiation prouvée et suivie du chef actuel de la Maison est
établie depuis Nigel Oliver qui vivait en 1040. Jacques Oliver, issu au
XIII' degré de Nigel, vint s'établir en France, à Bourgneuf, en Aunis,
en 1440 et francisa son nom en celui d'Olivier. Son fils Jacques acquit
la seigneurie de Leuville en Beauce. La terre de Leuville fut érigée en
Marquisat par Lettres Patentes de juin 1650. Comte de l'Empire français,
8 janvier 1814. Erection du Marquisat de Leuville en Duché, 25 juillet
1830. Confirmation par Lettres Patentes Royales Espagnoles du l er
septembre 1927, avec reconnaissance de la qualification d'Altesse
Sérénissime pour le Chef de la Maison.
LE Duc os LEUrILLE.
DCLXVII. — Titres du Duc de Lavillatte, marquis de Bogenet et
comte de Lavillatte, par Lettres Patentes Royales à Madrid, en date du
14 mai 1927. Reconnaissance de la descendance de la Maison d'Aubusson
et titres de Duc de la Feuillade et de Roannès, Prince d'Aubusson et du
Saint-Empire, qualification d'Altesse Sérénissime pour tous les membres de la Maison, Madrid, 28 juin 1928. Lettres Patentes Royales,
Reconnaissance du titre espagnol de Duc de Saint-Simon pour le chef
de nom et d'armes et du titre de Duc de Roannès pour son 'successeur,
Madrid, même date.
LE Duc DE SAINT—SIMON.
DCLXX. — La généalogie d'une famille Gonnet, de Péronne, se
trouve dans l'ouvrage de .1. Dournel sur les Mayeurs de Péronne,
mais cette famille n'est pas celle sur laquelle M. Déchelette sollicite des
renseignements. .
Roger RontèRE.
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HOSTELLERIE DU VIEUX PEROUGES
TÉLÉPHONE 18, PAII MEXIMIEUX (AIN)
(Le Conseil des héraldistes a tenu à Pérouges son premier Congrès.)

Docteurs E. OLIVIER & G. VIALET

Essai de répertoire des Ex libris et fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Français
:: antérieurs à la période moderne ::
_
Paris, Charles BOSSE, 16, rue de l'Ancienne-Comédie. — Prix : 80 francs.

Ex libris;- Documents nobiliaires - Livres, etc.
chez SAFFROY jeune, libraire
au PRÉ-SAINT-GERVAIS, près Paris, 73, Grand'Rue, Villa du Pré, n" 30
qui publie un catalogue.

L'ILLUSTRE DE LA r11011INCE 4, DES COLONIES
— MENSUEL /3, Rue Juliette-Récamier — LYON
411111.11101111111001,

A. A UGIS

BIJOUX SYMBOLIQUES

LYON — 32, Rue de République — LYON"
NOTICE FRANCO — NOMBREUX MODÈLES DE MÉDAILLES EN TOUS GENRES

LE COURRIER DE LA PRESSE
LIT TOUT ce qui est publui dans les Journaux, Revues et Publications
Directeur : CH. DEMOGEOT, 21, Boulevard Montmartre — PARIS (IX')
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UNE NÉCROPOLE ANTIQUE
DANS

L'ANCIEN MANDEMENT DE PÉROUGES
Il y a 37 ans, l'on découvrit au lieu dit « La Vile », commune
de St-Eloy, à 1 la. 500 de Pérouges, sur le bord d'un ancien
chemin ferré qui mène au ruisseau de Longevent, et non loin du
hameau du Mas-Pressieu, plusieurs tombes qui recélaient des
corps en parfait état de conservation. L'opinion publique broda
là-dessus quelques légendes stupides — on allait jusqu'à y voir
les cadavres des Autrichiens de 1815 — puis tout retomba dans
le silence.
A nouveau, vingt ans après, on ramena de nouvelles tombes,
les crânes notamment étaient intacts avec toutes leurs dents ;
mais, cette fois, ils furent ramenés au village de la Glaie, où les
enfants du pays s'amusèrent à les détruire à coups de cailloux.
Mais peu soucieux de ramener des brouettées d'ossements, les
exploitants de la carrière, dont l'ouverture avait amené les
découvertes, laissèrent inviolé tout un îlot de tombes, puis la
végétation la plus luxuriante étendit son manteau épais sur cet
asile et, de nouveau, le voile s'apesantit sur ces précieux vestiges
d'un lointain passé.
Tout récemment, M. Paul Bouveyron, maire de Pérouges,
nous signalait l'existence de la nécropole. Dès le premier coup
d'oeil, nous nous rendîmes compte de l'intérêt archéologique de
ces tombes. Nous commençâmes, M. l'abbé Chossat, curé de
Pérouges, et moi, par dégager deux des tombes les plus en vue.
Le fond de chacune de ces tombes est constitué par une dalle
schisteuse molassique de 1 in. de long seulement et environ
34 54 de largeur, disposée horizontalement. D'autres dalles en
fragments de dalles, dressés verticalement et arrondis aux angles
à l'extrémité des tombes, forment des cloisons séparant les trois
tombes. Les corps ont été enterrés assis ou repliés sur euxmêmes, face au soleil levant. La dalle du dessus est fragmentée
et a même été enlevée sur certaines tombes, peut être lors de la
découverte primitive, peut être .aussi en labourant la terre au
cours des siècles.
.
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Cette première fouille rendit des corps entiers dans leur partie
inférieure, mais les membres supérieurs étaient épars et le crâne
brisé, cependant des débris de mâchoire laissent saillir une partie
de la dentition. Des débris de poteries noirâtres sont épars ça et là.
De l'avis de préhistoriens éminents, du docteur Charvilhat
notamment, ces sépultures appartiennent au deuxième âge du fer
(période de lolève).
Une troisième tombe, faisant suite à celles-ci, à droite, a été
ouverte le 30 juillet par MM. Anthelme Thibaut, secrétaire
général du Vieux Pérouges ; Gaillard, directeur du Muséum de
Lyon et Glénat, conservateur du musée de Cherchell. Elle a
rendu, outre les ossements, un débris de vase portant en relief
un dessin assez curieux et de style très primitif, et parmi les
débris du crâne, une dent, sur laquelle M. Gaillard a fait un
rapport savant et précis. Il ne date pas la poterie ; à son avis, elle
peut être carlovingienne, peut être mérovingienne, mais peut être
mésolithique. Mais pour la dent, le doute n'est pas possible, elle
remonte à une époque très reculée dans l'évolution de la race
humaine. C'est, en effet, une troisième arrière molaire supérieure
gauche, c'est-à-dire ce que nous appelons la dent de sagesse.
Or, tandis qu'actuellement la dent de sagesse, chez l'homme, est
de plus en plus atrophiée, celle du tombeau de la Vite est considérablement développée. Au lieu d'une seule racine qu'ont les
dents de sagesse actuelles, ce qui fait qu'elles disparaissent très
facilement, celle-ci en a trois. De plus, au lieu de trois mamelons
ou denticules que possède notre dent de sagesse actuelle, celle-ci
en a quatre. Le ite mamelon est d'ailleurs en voie de régression
et est moins développé que les trois autres.
Le 11 août, accompagné cette fois de M. Alex du Trembly,
trésorier du Vieux Pérouges, nous avons exploré deux nouvelles
tombes, en arrière et contigües aux précédentes. Même mobilier,
ossements et débris de vases, beaucoup de petits cailloux, la
plupart de couleurs très vives, vermillon ou vert foncé, dont la
réunion ne semble pas être l'effet du seul hasard. Deux dents
très curieuses, une incisive et une molaire. De nouvelles fouilles
les 16 et 18 août ont rendu des crânes en parfait état, avec
dentition complète.
A noter qu'à 5 leil. de là, à Villieu, sur les bords de l'Ain, des
tombes analogues en tous points à celles-ci, ont été découvertes
ces dernières années, l'une d'elles est encore en place actuellement. Néanmoins, la découverte de cette nécropole laisse
subsister des points d'interrogation. Quand il s'agit de millénaires, leur compte exact n'est pas facile à déterminer. D'autres
tombes existent encore près de celles qui viennent d'être ouvertes
et dont le contenu a été porté au musée du Vieux Pérouges
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où peut-être les sépultures seront un jour intégralement reconstituées. En attendant, nous ne doutons pas du vif intérêt suscité
par ces découvertes, plus pà1Pables que celles de Glozel et sans
doute même plus importantes.
Emile SALOMON.

UN INVENTAIRE DE MOBILIER
AU XVIII° SIÈCLE
(SUITE ET FIN)

Une commode ancienne, avec la feuille de marbre, garnie de
cuivre doré, 80 liv.
Un tremeau en deux glaces, dont la première porte 58 poulces
de haut sur 43 de large, la seconde 34 poulces de haut sur mesme
largeur de 43 poulces, le tout estimé avec les bordures, trophée et
le teint à 599 liv.
Six flambeaux avec deux girandoles à 3 branches d'argent au
poinçon de Paris, à 53 liv. le marc, façon comprise, du poids de
25 marcs, 4 onces, 4 gros, formant la somme de 1.354 liv. 16 s. 3 d.
Deux plats à soupe, un plat à bouilly et deux plats d'entrée au
mesme poinçon,à 53 liv. le marc, du poids de 25 marcs, 7 onces et
demy, faisant 1374 liv. 13 s. 9 d.
Douze assiettes de mesme façon, faisant 1.659 liv. 11 s. 3 d.
Quarante assiettes rondes au poinçon de Besançon, estimées,
façon comprise, à 48 liv. le marc, du poids de 78 marcs, 3 onces
1 gros, faisant 3762 liv. 15 s.
Deux grands plats d'entrée, quatre moyens et quatre plus petits
au mesme poinçon et mesme prix,/1143 liv. 15 s.
Quatre plats d'entrée, 748 liv. 8 s. 9 d.
Huit compotiers godronnés, 940 liv. 10 s.
Un pot à bouilly ou tarrine couverte avec son plat, 853 liv. 17s.
Six flambeaux à pans godronnés, 712 liv. 10 s.
Deux aiguières du poids de 12 marcs, 6 onces, 589 liv. 7 s. 6 d.
Deux seaux du poids de 21 marcs, 6 onces, 1003 liv. 7 s.
Un plat à barbe, le coquemard, les bouettes à savonnettes et à
éponge, au poinçon de Paris, du poids de 8 marcs, 2 onces, 4%2 liv.
4 s. 4 d.
Un feu argenté, avec chenets, paisles et pincettes, 33 liv.
Un grand plat d'argent d'Allemagne, pesant 10 marcs, 3 onces,
estimé 30 liv. le marc, 229 liv. 10 s.
Toute la vaisselle d'argent se trouve aux armes de feu M. le
conseiller d'Etrabonne et partie à celles de la dame douhairière,
accolées à celles de M. le conseiller d'Etrabonne.
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Une grande tabatière d'or, du poids de 7 onces et 1 gros, laquelle
a été estimée, y compris la façem, 860 liv.
Une paire de grandes boucles de souliers d'or, pesant 2 onces,
2 gros et demy, estimée avec la façon à 229 liv.
Une tabatière martin doublée d'or, 150 liv.
Parmi les hardes, à signaler :
Une robbe de chambre de Damas cannelle,. brochée d'argent et
de soye, doublée de taffetas d'Angleterre de mesme couleur, 140 liv.
Une vieille redingotte de bouracan, 18 liv.
Une robbe de chambre de damas à pavots, 24 liv.
Un habit et culotte de camelot d'Angleterre, avec la veste de
droguet en soye de mesme couleur, le tout à boutons de cuivre
doré, 120 liv.
Un habit et culotte de velours cizelé noir, doublé de serge de
soye, 280 liv.
Une veste d'écarlatte, garnie d'un galon d'or à la mousquetaire,
75 liv.
Une robbe de palais d'écarlatte, avec la soutanelle de serge de
soye noire, 150 liv.
Dix-neuf chemises fines fort usées, 19 liv.
Treize chemises assez bonnes, 78 liv.
Quatre paires de bas de soye couleur noire et gris de mort, dont
deux paires sont neuves, les deux autres vieilles, 25 liv.
Dix-huit coeffes de bonnets de nuit, 6 liv.
Vingt douzaines de serviettes, 72 liv.
Une perruque à deux queues, 6 liv.
Enfin, un vieux parepluye, 10 sols.
Une chaise percée, garnie d'une toile de coton, avec son pot 4 liv.
Soixante-deux livres de chandelle, qui se vend actuellement 10
sols la livre, soit 75 liv.
Il ne me reste qu'à parler de la bibliothèque, dit cabinet fort ou
serre-papier, composée de cent trente ouvrages, et dont l'inventaire fut dressé par le sieur Osmond. Dans celle-ci, rien d'extraordinaire ce qui laisse supposer que la bibliothèque principale se trouvait dans l'hôtel de Besançon, car les Pourcheresse furent bibliophiles, et l'un d'eux fit usage d'un ex-libris armorié.
Sauf deux éditions du Dictionnaire de Moréri (1712 et 1721),
estimées 40 et 72 livres, on ne remarque aucune cote élevée. Les
ouvrages de Jurisprudence y dominent, on y voit Pétremand,
Grivel, Chasseneuz, Boguet, Prudent de Saint-Maurice, tous
auteurs locaux. Les belles-lettres sont représentées par des éditions
communes d'Horace, Cicéron, Térence, Martial, Corneille, La
Bruyère, Racine, MadaMe de Sévigné, Molière, Saint-Evremont
et la « Lyre du jeune Apollon » (1667). Parmi elles, une demidouzaine d'elzévirs, et vingt-et-un volumes du Mercure de France,
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FLEultv-ZÉrillitiN 1)E MA Y01, DE LUPE,
Ecuyer, seigneur de SI-Sabin, la Verrière, la Tésorie, co-seigneur de Lapé.
Né à Lyon (.S'ainl-Paul), le 25 iloal 1756,
Fusillé à Lyon, le 16 Décembre 1793.
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estimés chacun deux sols. En histoire on trouve Gollut (estimé
G liv.), l'abbé Vertot, l'Histoire ancienne de Rollin, une Histoire
des Turcs (de 1672) et une histoire de la Conquête du Pérou. Les
sciences et les arts ne comptent guère qu'un traité d'architecture,
la Méthode du Blason, du P. Ménestrier, le Parfait Maréchal, de
Solleysel et 25 recueils de musique. La religion et la philosophie
sont enfin les moinsbien représentées, elles ne comptent que la Logique de Port-Royal, les Serinons de Bourdaloue, l'Année Chrétienne
du P. Croiset, les Œuvres spirituelles de Fénelon et l'Histoire du
peuple de Dieu, estimée 60 liv.
En résumé, une pauvre bibliothèque, car la moitié des ouvrages
sont incomplets, elle prouve que le riche conseiller n'occupait pas
à la lecture ses loisirs de la campagne et qu'il y collectionnait
plutôt les écus. Le tout forme le total de 600 livres.
Pour cet inventaire, composé de 337 pages, contrôlé à Besançon,
le 4 février 1746, il fut perçu 637 livres, 4 sols.
J.-B. MERCIER.

EXTRAITS
DES ARRÊTS DU CONSEIL D'ETAT
ANTÉRIEURS A LA RÉVOLUTION
RELATIFS AUX QUESTIONS . NOBILIAIkES
(suirE)

M"'' François Denis, sr de Cauchy, cons. du Roi, receveur
général des dom. et bois des comtés de Flandres, Artois, etc...
(Ar. du Cons. d'El., 23 nov. 1694).
Charge et office de contrôleur des finances, domaines et bois ;
elle donne toutes les prérogatives de trésoriers de France, voix
et séance avec eux ; elle est héréditaire, etc... (Annonces, 28
sept. 1752).
Ar. du Cons. d'El. du Roi, 18 mars 1732, qui condamne le
S r François Garreau d'Haute faye, contrôleur général des finances, domaines et bois de la généralité de Moulins, à payer le
droit de franc-fief [pour le fief et dîme de Pietault et la dîme de
Pinot].
Un arrêt du Conseil, du 10 mai 1723, avait précédemment
astreint le Sr d'Anglezard, contrôl. général des finances, domaines
et bois de la généralité d'Auch, à payer ce droit de franc-fief.
RECErEURS DES CONSIGNATIONS DES VILLES sont exempts des
tailles les receveurs des consignations des villes de Ham, Pontoise, Vincennes, Elampes, Noyon, Medan, La Ferre, etc...
:
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11 sied de ne pas se méprendre sur l'importance de ces offices ;
ainsi le receveur de Ham, était un marchand, récemment pourvu
de l'office de cons" du Roi, receveur des consignations. (Arrêt
du Cons. d'El., 13 déc. 1691).
Arrêt du Conseil
d'Ela' concernant les privilèges, rang, séance et voix délibéRECErEURS ET CONTROLEURS DES OCTROIS :

rative, attribués aux offices de receveurs et contrôleurs des
octrois et deniers patrimoniaux (3 août 1728).
RENNES (secrétaires du Roi en la chancellerie du parfit de)
.Ar. du Cons. d'Elal, 1 e ` mai 1717, qui maintient les anciens
secrétaires de la chancellerie de Rennes dans leurs offices, droits
et privilèges.
Il est fait mention (ar. du Cons. d'El., 25 juin 1718), du
Sr de La Molle Piquet (Piquet de La Motte), cons" du Roi,
garde des sceaux de la chancellerie près le pari' de Rennes.
Guy Piquet, Sgr de La Molle, cons en la Cour, garde des
sceaux de la chancellerie établie près le pari' de Bretagne.
(Ar. du Cons. d'El., 25 juillet 1719).
. Charge de greffier en chef de la 2de Chbre des enquêtes du
pari' de Bretagne, ayant 530 liv. de gages fixes, non compris les
émoluments du grefle et donnant les privilèges de la noblesse,
exemption de franc-fief, etc... (Annonces, du 5 déc. 1763).
.

REQUÊTES (MAITRES

des) de la

royales (officiers des).

REINE,

en 1657, voyez Maisons

RETHEL (Chevaliers et lieutenants du guet). — Par suite de
l'édit de mars 1667 révoquant l'attribution de la qualité d'écuyer
qui avait été accordée, en mai 1633, aux chevaliers et lieutenants
du guet, défense est faite à Jean Bonvarlet, lieutenant du prévôt
de la maréchaussée à Rethel et lieutenant du chevalier du guet
en lad. ville de prendre à l'avenir la qualité de noble et d'écuyer.
(Ar. du Cons. d'El., 22 déc. 1668).
ROUEN. — Ar. du Cons. d'El., 20 oct. 1668, qui maintient
Ph. Le Bas, en la possession de prendre la qualité de noblé
et d'écuyer (ainsi que ses enfants), ordonne que lui et ses descendants jouiront des privilèges, etc..., dont jouissent les gentilshommes du royaume, comme led. Ph. Le Bas, fils de Pierre
Le Bas, mort revêtu de la charge d'auditeur en la Chbre des
comptes à Rouen. •
Phil. Le Bas, Sr de La Pommeraye, demeurant à Lisieux, a
servi pendant la campagne de Hollande dans les chevau-légers ;
poursuivi par les préposés à la recherche des usurpateurs de
noblesse, il se dit noble comme fils d'auditeur des Comptes de
la prov. de Normandie et en droit de prendre la qualité d'écuyer.
-
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Son père, M' Pierre Le Bas, a été reçu auditeur des C IE ' à Rouen,
en 1651, et a eu pour successeur en sa charge M` Charles de
La Croix, avocat au Grand-Conseil, puis auditeur des Comptes.
Charge de cons" du Roi, directeur de la Monnaie de Rouen ;
elle exempte de tailles, tutelles, curatelles et donne droit de committimus. (Annonces, affiches, 5 oct. 1752).
Mêmes privilèges pour le cons" du Roi, juge-garde de la Monnaie de Rouen:
Pour la Cour des aides à Rouen, voir Noblesse des officiers
des chancelleries.
Riom : Charge de président, trésorier de France en la généralité de Riom, en Auvergne ; elle rapporte 2.117 livres et elle
donne les privilèges de la noblesse, etc... (Annonces, 1754,
p. 787).
SAINT-C•R : Instruction de ce qu'il convient faire pour obtenir
une place de demoiselle dans la maison de Saint-Louis établie à
St-Cyr. (Recueil Thoisy, 429, f° 28).
T. D. O.
(A suivre).

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-COMTÉ
(SUITE)

FASCES suite)
SUR VAIR

FnAsNE-LE-Cu.vrrAu, alias VAUCAIRI (11.-S.) : De vair à la fasce
d'or.

•

VAIRE (VARRES) :

De vair à la fasce de gueules (cf. alias).

(Arbois) : De gueules à la fasce vairée
d'argent el de sable de deux lires apoinlé (cf. alias).

LE GRAND DE CIIARCIIILLO

ÉMAUX INCONNUS

(11.-S). : De... à la fasce de... (cf. alias).
BATTENANS (11.-S.) : De... à la fasce de... — Supports : deux
lions. — Jeanne de B... (1392) portait : parti I. une croix,

AMANCE

IL une fasce.
BERCIIENET

(br, prétendue de St-Mauris-en-Montagne) : De...

à la fasce de... (cf. St-Maurice, à Pontarlier).
BRETIN,

Thervay (J.): De... à la fasce de...
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MoNTvEnnANn (D.) : De... à la fasce de... (cf. alias

)

%len (D.) : De... à la fasce de... (cf. alias).
FASCE MODIFIÉE
BRISÉE

De gueules à la fasce d'ariren1 brisée au milieu d'un
chevron renversé (cf. alias).

CR AMANS :

BRETESSÉE

(Besançon) : D'azur à une fasce bretessée el contrebretessée d'or.

BArELIER

CRÉNELÉE

Luutx (Besançon) : D'or à la fasce crénelée d'or.
ENGRELÉE
GAUDAN

(Champlitte) : D'argent à la fasce engrelée de gueules.
ONDÉE

(Vesoul) : D'azur (ou de gueules) à la fasce ondée
d'argent.

BA LIN

IlucoNET (Pontarlier) : D'azur à la fasce ondée d'argent.
ROLLET

(Morteau) : D'azur à la fasce ondée d'argent.

(Pesmes) anob. 1544: De gueules (alias
d'azur) à la fasce ondée d'argent. — Timbre : une tête
d'aigle au naturel. — Devise : « Quebrar antesque de
plegar D. — Tenants : deux sauvages armés de massues.

MAYROT DE N1UTIGN EY

PITOLET

(Jussey) : De gueules à la fasce ondée d'argent.

RÉGIS (Gray) : De gueules à la fasce ondée d'argent.
(D.) : De sable à la fasce ondée d'argent. —
Timbre : une tête de boeuf.

DOMPRÉ, DOMPREL

DIAPRÉE
FIGUREY

(Dôle) : D'argent à la fasce d'azur diaprée d'or.
ÉCIIIQUETÉE

(Besançon) : D'argent à la fasce échiquetée d'or et
de gueules de trois traits.

MARIANT

(Pontarlier) : De gueules à la fasce échiquelée d'argent et d'azur.

HENRIET

.

(Arbois) : De gueules à la fasce échiquetée d'argent el de sable de deux traits.

LEGRAND DE CIIARCIIILLA
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FRETTÉE
(Chatel-Guyon) : D'azur à la fasce d'argent frettée
de gueules (Deschamps de Gésiers).
CHASSEY (Vesoul): De gueules à la fasce d'argent frettée d'azur.
— Devise : « Bien pour Chassey ».
DESCHAMPS

.DEUX FASCES
SUR ARGENT

(Lons-le-Saunier) : D'argent à deux fasces d'azur
(cf. alias).
TIIEY (H.-S.) : D'argent à deux fasces d'azur.
DE MARIGNA

DIGENOIS

(Poligny) : D'argent à deux fasces de gueules.

DE ROSAMELLE D'argent à deux fasces de gueules.
D'ALLONVILLE (Beauce) : D'argent à deux fasces de sable.
SUR AZUR

(Bourg.) : D'azur à deux fasces d'or, accompagné en
chef d'une étoile d'argent. (Alias : brisé d'un franc quartier d'or chargé d'une clef de gueules mise en pal, l'anneau
en bas. — Cimier : une tête de licorne d'argent.

BRESSEY

Rot

(Gray) : D'azur à deux fasces d'or.
SUR GUEULES

DUASSEY
IGNY :
LOUIS

(Luxeuil) : De gueules à deux fasces d'argent.

De gueules à deux fasces d'argent.

(Arbois) : De gueules à deux fasces d'argent.

ALLIER

De gueules à deux fasces d'or.
-

SUR SABLE
GUÉRITOT DE COURCELLES

(Vesoul) • De sable à deux fasces
'

d'argent (cf. alias).
JACQUEMARD

(Lambrey) : De sable à deux fasces d'argent.

De sable à deux fasces d'argent. — Cimier :
un buste de more sans bras. — Tenants : deux mores de
sable ceints el tortillés d'argent, tenant chacun un cimeterre
et timbré d'une couronne de duc. — Devises : « Plus de
deuil que de joie » ; « Antique, fier et sans tâche » ; « De la
mor je me ris ». — Adage : « Lealté'de St-Moris ».

SAINT-MAURIS :
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ÉMAUX
ARBOIS

(J.)

QUASSEY

INCONNUS

: De... à deux fasces de... (cf. alias).

(Luxeuil) :

à deux fasces de...

DEUX FASCES MODIFIÉES
Duninn (Mouthe) : D'argent à deux fasces ondées d'azur.
(Vennes): D'argent à deux fasces ondées d'azur (cf.
Isabey, à Damprichard).

uu

PUSEL

DE

Bounciims (conf. nob. 1699) : D'azur à deux fasces

ondées d'or.
(Bourg.) : D'azur (anciennement de gueules) à
deux fasces, celle en chef ondée d'or, celle en pointe pleine
d'argent.

MONTCONIS

GENTOT (Beauregard, J.): D'or à deux fasces vivrées d'argent.

MAnftuAL DE ST-Amoun : Parti I. de gueules' à la fasce voûtée

d'argent abaissée sous une trangle de même ; II. de gueules
à la fasce d'argent.
TROIS FASCES
SUR ARGENT

Du

TREMBLOY :

D'argent à trois fasces d'azur.

LIESLE (D.) : D'argent à trois fasces de gueules.

(J.) : D'argent à trois fasces de gueules (cf. alias).
PUISSANT Du LEDO : D'argent à trois fasces de gueules à la
bordure d'azur chargée de dix besants d'or.
LE BARBIER (Vesoul) : D'argent à trois fasces de sable.
Du BIEF (baill. de Poligny) : D'argent à trois fasces de sable.
BRENOT (Besançon) : D'argent à trois fasces de sable (cf.. alias).
DE MARIGNA

SUR AZUR

(Mâconnais): D'azur à trois fasces d'argent. — Cimier :
un ange. — Tenants : deux anges. — Devise : « Sunt mihi

FOUDRAS

in custodiam ».
TRICALET DE TAXENNES

(Mie, Besançon) : D'azur à trois fasces

d'argent. .
BAUDET

DE

(Poligny): D'azur à trois fasces d'or.

CUAFFOY

(Pontarlier) : D'azur à trois fasces d'or ( a. o. P).
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Dom (d'Ilautecour, de St-Amour) : D'azur à trois fasces d'or.
DE MONTRAVEISS

(Belvoir, D.) : D'azur à trois fasces d'or.

(Salins) : D'azur à une tierce d'or. (cf. Pellot, en Lorr.
et Lyon : de sable à la tierce d'or en bande).

PELOT

LESTANG

(Dauphiné) : D'azur à trois fasces muraillées de...
SUIS GUEULES

FaoissAnD (Dole, Pesme) : De gueules à trois fasces d'argent.
.1 EAUNOT (Vesoul)

: De gueules à trois fasces d'argent.

PONCELIN DE RAUCOURT

De gueules à trois fasces d'argent.

D'AUX ELLES (Montbéliard)

: De gueules à trois fasces d'or.

(Cernay-lez-Maiche) an. 15 avril 1533:
De gueules à trois fasces d'or. — Cimier : une tête et col
d'aigle entre un vol banneret d'or. — Brisures : une étoile
d'or (6') au I" canton ; une bordure engrelée d'or.

BOXIIELIER DE BEAULIEU

: De gueules à trois fasces d'or (d'argent). — Brisure :
une étoile d'argent en pointe. — Cimier : un panache de
plumes. — Devise : « Recto tramite ».

D'OalvAL

P.mtox (Pontarlier) : De gueules à trois fasces d'or.
SUR OR

IIERMIEB (Pontarlier) : D'or à trois fasces de gueules.
VAUCIIIER

(Lons-le-Saunier) : D'or à trois fasces de gueules.

VAUCELLES

(Arbois) : D'or à trois fasces de gueules.

BEUTAL ou BUSTAL
DUBOIS

(D.) : D'or à trois fasces de sable.

(Pontarlier) : D'or à trois fasces de sinople.
SUR SABLE

MONTARLOT (Ii.-S.)

VALLEY

De sable à trois fasces d'argent.

(Salins) : De sable à trois fasces d'argent.

V clicimmps (11.-S.) : De sable à trois fasces d'or.
TROIS FASCES MODIFIÉES
MAIROT (Dôle) : D'argent à trois fasces ondées d'azur.
•MAITRE

(Salins) : D'argent à trois fasces ondées d'azur.

(Bourg.) : D'argent à la croix de gueules chargée de
cinq roses d'argent. Sur le tout : d'argent à trois fasces
ondées d'azur (Sercey).

SERCEY
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-7Gl)L VILLEns (Besançon) : D'argent à trois fasces ondées d'azur.
BouLoz : D'azur à trois fasces ondées d'argent.
BRANCION (Mâconnais): D'azur à trois fasces ondées d'or.
PUSEL (Luxeuil): D'azur à trois fasces ondées d'argent (cf. alias).
VISARGENT

(Bourg.) : D'azur à trois fasces ondées d'or.

(Champagne, Besançon) : De gueules à trois fasces
ondées d'argent.

CIIAMIGNY

CIIENECEY (Salins) :
MAILLEY

De gueules à trois fasces ondées d'or.

(II.-S.) : De gueules à trois fasces ondées d'or (cf.

alias).
BurFAnn : D'or à trois fasces entées de gueules.
DANGEVILLE (à

St-Claude) : De sinople à trois fasces ondées

d'argent.
FASCE
NOTE. — Le nombre de fasces a presque toujours varié.
L'héraldique ancienne n'a jamais exigé cette précision mathématique.

I.
Dn

ARGENT ET AZUR

(Gy) : Fascé d'argent et d'azur de six pièces.

LA HAYE nu TRESILLEY Fascé engrelé d'argent et d'azur de

6 pièces.

II.

ARGENT ET GUEULES

&Avina : Fascé d'argent el de gueules. — Cimier : une femme

issanle de carnation, les cheveux épars, ayant une ceinture
de gueules au-dessous des seins ; entre un vol de gueules. —
Tenants : deux femmes sauvages de carnation tenant à
dextre une bannière aux armes de l'écu, à senestre une
bannière de gueules à l'écusson d'argent accompagné de
huit coquilles d'or en orle. — Alias : Parti I. d'or à la
demi-aigle de sable mouvant du parti II. Blavier.
COLIGNIA

Fascé d'argent et de gueules de huit pièces.

(H.-S.) : Ecarlelé I. et IV.: Burelé d'argent et de
gueules de 10 pièces (Beaujeu) ; 2/3 d'or à un lion de
sable lampassé de gueules et chargé sur l'épaule d'un lambel
de quatre pendants de même posé en fasce (Beaujeu en
Charolais). — Un ei de Beaujeu a porté au xvitte siècle,
sur le tout : écartelé, a/d de gueules à une fasce d'argent
accompagnée de trois Oiseaux de même ;,b/c coupé emman-

BEAUJEU
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DURAND-ANTOINE DE MEAUX
,

Ecuyer, lieutenant -général au bailliage de Forer,
Seigneur du Périer, Merlieu, Savignieu,
du Marquisat d'Urfé el du Condé de Saint-Just-en-Chevalet.
Né à Montbrison, le 23 Août 1728,
Fusillé à Feurs, le 28 Décembre 1793.
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ché d'or el d'azur. — Timbre : un lion ou griffon issanl
d'or. — Supports : deux griffons. — Devise : « A tous
venant bcaujeu ». — Alias : de gueules à cinq trangles
d'argent.
CHANIIGNY (Champagne) : Fascé d'argent et de gueules de dix
pièces.
IGNY (H.-S.), branche de la maison de Montot : Burelé d'argent
el de gueules de dix pièces. — Cimier : une tête de chimère.
SENIOUSTIER (Bassigny) : Burelé d'argent et de gueules.

(A suivre).

Frédéric COLLON DE FONTENOTTE.

BIBLIOGRAPHIE
Mathieu VARILLE et docteur LOISON L'abbaye de Saint-Chef-en
Dauphiné, Lyon, Masson, 1929 (écrire à M. Varille, 1, quai
de Retz). — Ce livre précieux, oeuvre de deux historiens de
grande valeur, apporte une contribution précieuse aux
études provinciales. Dans la première partie, M. Varille nous
donne l'histoire de l'abbaye depuis 540. Fondée par SaintTheudère, elle brille comme un diamant au milieu du
Viennois. Prieurs et chanoines, gentilshommes et fermiers,
généreux donateurs, défilent tour à tour à travers 100 pages
in 4°, les jetons et monnaies, les anciens sceaux, les
inscriptions émaillent un texte précis. Dans la seconde partie,
d'égale importance, le docteur Loison examine Saint-Chef au
point de vue archéologique. L'église, oeuvre en partie du
x° siècle, est minutieusement décrite avec toutes ses richesses : fresques, chapiteaux, yitraux et surtout inscriptions
et tombeaux. Signalons particulièrement • les inscriptions
rappelant Gilbert de Moirenc, Jean de Saint-Genis, Anthoine
de Virieu, Laurent de Vessilieu, etc., une liste fort longue
des abbés, doyens, aumôniers, chamariers, holelier,s, infirmiers, ouvriers, réfectoriens, sacristains, chantres, syndics,
capiscols, théologaux, prêtres, moines, des notices sur les
familles de Chivallet, Biétrix du Villars, de Lay, Jarret,
de Grimaud, Seylat, etc. De très nombreuses planches
reproduisent l'église et tous les monuments décrits.
Chanoine J. DE LA VAISSIÈRE Histoire de la famille de la
Vaissière, Aurillac, 1928. Grand in 8° de 416 pages. —
L'auteur retrace les origines de la famille et donne la
généalogie des différentes branches qui ont vécu en Agenais,
:

-

:
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Rouergue, Auvergne, Forez. Des tableaux généalogiques,
blasons, et de nombreuses vues des manoirs possédés par la
famille, ainsi que quelques portraits, contribuent à faire de
ce beau livre, une source de précieuse documentation, qui
est aussi un monument de piété filiale que souligne la belle
devise : « Vis et Virtus ».
Chanoine Joseph CAnTELLica : Essai historique sur Saint-GenisLaval avant la Révolution (807-1791), Lyon, Audin. —
Les restes des vieilles fortifications, la vie paisible de la cité
sous l'administration des chanoines comtes de Lyon, sont
décrits dans de longues pages abondamment illustrées ; puis,
l'auteur étudie les anciens fiefs : Laye, la Tour, Beauregard,
Lorette, Longchêne, la Sarra, la Verrière, la Grande
Citadelle, les Clavelles, la Martinière, le Milanais, Pressins.
Ce beau volume grand in 8', a 370 pages, et plus de 30
illustrations rehaussent un texte clair et précis.
(Eugène Lefebvre) : Le chapeau de paille à la
Zalie, Paris, 1928. — Cette parodie en trois actes comporte
de magnifiques illustrations et vignettes aquarellées par
l'auteur, avec une préface de M. Justin Godart, ancien
ministre. Elle est tirée en tout à 25 exemplaires. A tous les
points de vue, c'est un chef d'oeuvre. L'esprit bien lyonnais
de l'auteur s'y donne libre cours, c'est un fou rire qui se
dégage de ces pages qui ont un parfum moyenâgeux de vieux
missel. Sans doute, il intéresse les Lyonnais,: mais nous
croyons que les bibliophiles du monde. entier pourront se
féliciter d'acquérir cet ouvrage qùi respire la vieille France,
l'amour du sol natal et transporte Guignol et Gnafron bien
au delà des rives lyonnaises et des vieux aqueducs de
Chaponost, théatre provisoire de leurs légendaires exploits.
(Ecrire à l'auteur, 17, ru' Lacharrière, Paris, XI').

L'UGÈNE PONTEAU

Archives de la Société Francaise des Collectionneurs d'ex
libris. — Avril-mai-juin 1929, ABRAND : Quelques ex libris
de .Senlis : BURIOT-DARSILES : Ex libris modernes, Roger
Grillon ; Jacques MEURGEY : Notes sur les fers de reliure de
l'abbaye et de la ville de Cluny ; Paul DESNUES : Ex libris
héraldique moderne du baron Yves de Constantin ; Jean
TRICOU : Fers lyonnais : Communauté des maçons el
tailleurs de pierre; Regnauld de Parcieu ; Docteur VIALET :
Bibliothèques et bibliophiles bretons anciens : de Berthou,
Blanchard de la Buharaye, de Boigelin, du Bois-Guéhéneuc,
du Bois de la Motte, du Bonnier,
de. Botherel, du Bouexic de Pinieux, de la Bourdonnaye,
Bréget, de Bremoy, Ville de Brest, de la Brelesche, Briant
-

-
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de Laubrière, de la Briffe, Brio! de la Mallerie, Brossays,
Bruère, Burel, de Butler, de Cahideuc, du Camboul de
Coislin, Camus de Pontcarré, Cardé de Saint-Germain,
Carré de Luzançay, des Casaux, de Castel, Chambres
Littéraires, de Champagné, Chan1rel, de Charnières, de
Châteaugiron ; Docteur OLivtim : Quelques reliures au
Ministère de la Guerre ; II. de La PERIIIi:RE : Le président
de la Doultre, etc.
L'Echo de Savoie. — 7, 14, 21, 28 juillet : G.. C..., Chambéry ;
7, 14, 28 juillet, 11 août : Oscar DAvID, Annecy et son lac ;
28 juillet : Paul Ilumactr, Rumilly sous la domination
romaine ; 4 août : II. DucLos, La chapelle Saint-Saturnin.
La République Lyonnaise. — 23 juillet : Henry MOINECOUHT,
Les Comtes de Paris ; 27 juillet : Emile SALOMON, Le
Château d'A t'auges.
-

JOseph PILNACEK : Les anciennes familles de Moravie, fascicule
IX. Parmi les notices, signalons : Morava, Krasovic, Usové,

Bronec, Lipovsky, Libive, Sovince, etc.
L'Ex Libris, 10, rue Fromentin, Paris, (N° 1, janvier 1929): —
II. DnuAGoN, Les ex libris occultistes d'Henry Chapront ;
E. PAUL, Sydney Hunt, graveur anglais, etc. ; (N" 2),
BURJOT—DARSILES, Les ex libris de M. Jules Gros/lis ;
P. de M..., Ex libris de prélats français au XX" siècle ;
Emile SALOMON, Le fer de reliure de François de Chalencon,
baron de Rochebaron ; J.-J. SIMON, L'ex libris de PierreSylvain Maréchal ; D. Il..., L'ex libris d'Edmond Scheler ;
A. BAUDON, Les ex libris et les portraits de l'abbé PonceFrançois Copette, etc...

QUESTIONS
DCLXXVI. — Où pourrais -je trouver la généalogie des Pautenet de
Vereux (Franche-Comté) alliés aux Bernigaud-Chardonnet
Jacques MEURGEY.
DCLXXVII. — D'après un dessin épigraphique provenant de Fl.
Benoit d'Entrevaux, il existe au musée de Lyon, une pierre portant
sous un heaume à lambrequins, un écu : parti : 1 fretté, 2 à trois
pommes de pin, avec chef chargé de Trois Mles de lion. Devise : «Ossibus
ossa meis et nomen nomine jungam », xvn° siècle. A qui ?
Roger Rorans.
DCLXXVIII. — A quelle date vivait Bouchard II de Montmorency,
fils, de Bouchard l er , mort en 1226, et de Mahaut de ChAteaufort. Qui
épousa-t-il et à quelle date
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DCLXXIX. — A quelle date Louis d'Aubusson la Feuillade épousat-il Catherine de Rochechouart. De qui était-elle fille P Qui épousa leur
fils, Jean II d'Aubusson, et à quelle date P Catherine de Rochechouart
descend-elle de Jean de Rochechouart, mort en 1356 et époux de .Jeanne
de Sully P Dans ce cas, par quelle filiation. Jean III d'Aubusson, fils de
Jean II, épousa Agnès de St-Georges, fille d'Olivier et de Catherine de
Rochechouart. Comment cette seconde Catherine se rattache-t-elle au
Jean de Rochechouart, mort en 1356 P
DCLXXX. — Jeanne de Sully, femme de Jean de Rochechouart, mort
en 1356, était fille d'Henri de Sully et de Jeanne de Vendôme. Si ce
dernier descend d'Eudes-Archambaud de Champagne, dit de Sully,
époux de Mahaud de Beaugency, puis-je avoir les degrés intermédiaire s P
DCLXXXI. — Je désirerais la filiation de la descendance de Bernard
de Brosse, époux au >e s. d'Almodis d'Angoulême, jusqu'à Pierre de
Brosse, cadet, seigneur de Boussac, et au maréchal de Brosse de Boussac, marié en 1306 à Blanche de Sancerre.
DCLXXXII. — Je désirerais la filiation de la maison de Poitiers,
ducs d'Aquitaine, depuis Guillaume, mort en 1029, jusqu'à Guillaume X,
marié à Aliénor de Chatelleraut et père d'Aliénor d'Aquitaine, et les
père et mère d'Aliénor de Chatelleraut et des duchesses d'Aquitaine
qui la précédèrent, notamment Aldegarde de Bourgogne et Mathilde
de Toulouse. De qui était fille Alix d'Aquitaine, épouse de Ramire II,
roi d'Aragon, de 1134 à 1137 P
DCLXXXIII. — De qui était fille Jeanne de Lévis, épouse de Philippe
de Montfort, seigneur de Castres. Comment ce dernier descendait-il de
Guy de Montfort, seigneur de Castres, époux en 1202 de Elvise d'Ibelin P
DCLXXXIV. — Peut-on avoir la généalogie de Gaucourt, depuis le
premier, fils d'un Clermont, jusqu'au dernier, cité par le P. Anselme P
DCLXXXV. — L'Armorial de Lyonnais, cite des Lanay ou Lasnay,
en Forez, au xne siècle. Connaît-on leur filiation jusqu'au %ive siècle,
qu'ils vinrent en Poitou ? Ponette de RENAIX.
.

RÉPONS ES
DCLXV. — « Le passe temps à la ville el à la campagne »,
76,
1911, (c'était le catalogue de la librairie Louis Brun) citait le document
suivant, vendu 1 fr. (414) « Idées sommaires pour les enfants du l er lit de
feu M. Archimbaud, ancien magistrat, contre Madame sa veuve en
secondes noces, 1808, 7 pages ; succession, Archimbaud de Collongesau-Mont-d'Or, terre et château de Cornaton. Noms cités: M'e Bonnivert,
M me Porte, Mme Loubat de Bohan, etc ». J'ignore le sort de ce document
qui serait précieux en l'espèce. Emile SALOMON.
DCLXXV. — Nous avons en Suisse, une branche des Veyrassat,
venus du Dauphiné et dont le chef est avocat à Montreux.
Arnold GACHET.
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HOSTELLERIE DU VIEUX PEROUGES
TimfmlloNE 18, PAR MEXIMIEUX (AIN)
(Le Conseil des Héraldistes a tenu à Pérougcs son premier Congrès.)
Docteurs

E. OLIVIER & G. VIALET

Essai de répertoire des Ex libris et fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Français
:: antérieurs à la période moderne ::
Paris, Charles BOSSE, 1G, rue de l'Ancienne-Comédie. — Prix : 80 francs.
AM>

Ex libris - Documents nobiliaires - Livres,

etc.

chez SAFFROY jeune, libraire
au PRÉ-SAINT-GERVAIS, près Paris, 73, Grand'Rue, Villa du. Pré, re 30
qui publie un catalogue.

L'ILLUSTRE DE L11 ?RO ZINC 4 DES COLONIES
- MENSUEL 43, Rue Juliette-Récamier — LYON

A. AUGIS

BIJOUX SYMBOLIQUES

LYON — 32, Rue de République — LYON
NOTICE FRANCO - NOMBREUX MODÈLES DE MÉDAILLES EN TOUS GENRES

LE COURRIER DE LA PRESSE
LIT TOUT ce qui est publié dans les Journaux, Revues el Publications
Directeur : CH. DEMOGEOT, 21, Boulevard Montmartre — PARIS (IX')
CIRCULAIRES EXPLICATIVES ET TARIFS ENVOYÉS FRANCO

L'ARGUS DE LA PRESSE
37, Rue Bergère — PARIS (9') _
Antonin PORTALLIER

Supplément au tableau général des
Victimes et martyrs. de la Révolution en Lyonnais,
Forez et Beaujolais
PRIX : 60 FRANCS
Ecrire à M. Emile SALOMON, 11, rue Boumes, LYON (4').
Le I" volume, paru en 1911, est en vente à la même adresse, 30 francs.

ha République hyonpaise
ORGANE HEBDOMADAIRE DES GROUPEMENTS }LOYALISTES DU. LYONNAIS
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26, Placa Béllecour, LYON

Un an : 20 fr.

ouvelle e vue 11

HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

ORGANE DU CONSEIL DES HÉRALDISTES DE

Rédaction el Administration : 11, Rue Bournes. LYON
--

FRANCE

France 30 francs
41"^"men ` 8 I Etrangar 50 francs

If ANNÉE
N ° 10

DIRECTEUR ,

SALOMON

I

CO-FONDATEUR

FLORENTIN BENOIT D'ENTREVAUX

LE*rICOMTE AMAURY DE CHANSIERGUES-ORNANO, D r EUGÈNE OLIrIER, LE DUC DE CADORE, LB DUC DE
LArILLATE, FRÉDÉRIC COLLON DE FONTENOTTE, GENOUD, J. COUDURIER DE CHASSAIGNE, RENÉ DROZ,
LE COMTE DE SAINT-POL, LE COMTE DE rARAN, JEAN DUFOUR, JOSEPH HALAS, LE COMTE LA
COMBE, EDMOND DES ROBERT, HENRY-ANDRÉ, JACQUES MEURGEY, LE rICOMTE AYMON DE RIrOIRE DE LA
BÂTIE, J. MERCIER, L'ABBÉ GABRIEL LORIDON, CHARLES DU BESSET, EUGÈNE HAROT, D r G. CHARrILHAT,
JEAN TRICOU, ROGER RODIIRE, P. RAVIER DU MAGNY, ROBERT POIDEBARD, JEHAN GUILLOUD DE COURBErILLE, L'ABBÉ G.-A. SIMON, HILAIRE THEILLÈRE, VICTOR BIÉTRIX DU VILLARS, JEAN MICHOUD, LE CAPITAINE R. 'DE ROTON, LE COMTE A. D'ARLOZ D'ENTREMONT, LOUIS CIBAUD DE BARRAS, LE COMTE M. DE
SARS, HENRI rIALLE, MAURICE ARCHIMBAUD, MADAME HENRY BUCHET, LE BARON DE WOELMONT, LE
MARQUIS DE RIBAINS, R. HENZI DE CHAUMONT, D r GUÉRIN DE M. VALMALE, LE COMTE D'ORÉA, D r BOURn'AU, LE COLONEL DE DINECHIN, CHARLES rAN KEMPEN, EMMANUEL DONCIEUX, R.-D. GENOU», MAURICE
BOUTON-CHAMILLY, PÉPIN DE BONNERIrE, DON MANUEL DE OSSUNA, LE DUC DE LEUrILLE.

Copyright les éditions d' Ainay 2008

LES ARCHIVES DE LA SOCIETE FRANÇAISE
DES COLLECTIONNEURS D'EX' LIBRIS

64, Boulevard de Courcelles - PARIS XVII'

ABONNEMENTS :

60 FRANCS

(Celte splendide publication est servie aux Membres de la Société
Française des Collectionneurs d'Ex libris. Conditions d'admission envoyées sur demande.)

BULLETIN DE lG SOCIETE D'EUDES DU 81110111111S
DEROST, MARCIDNY (Saine-et-LoIre), — 1 an : 10 francs

Imprimerie

TOSIMPISMIMMIA

[ses pièces du Théâtre de Guignol
Texte et dessins, aquarelles au pinceau, par FUGLNE PONTEAU

LE BRILLANT

-1929

PIAPIAS GANDOISE

1929

L'UGÈNE PON7'EAU

Préface de M. Ednuard David, de l'Académie d'Amiens,
Préface de M. Jean Vermorel, archiviste de la ville de Lyon.
Il est tiré de cet ouvrage, dans le format in-4° raisin, 25 exemplaires.
DepuiS le

Mai, les exemplaires non Souscrits sort augmentes de prix.

Eugène LEMBVRE, illustrateur, 17, rue Lacharrière, PARIS (XP)
,

Notes pour servir au suppt à l'Armorial des Bibliophiles
de Lyonnais, fore, Beaujolais, Dorabe5
2° fascicule : 25 fr.

Ecrire à M. Emile SALOMON, 11, rue Boumes, Lyon.

Vicomte GASTON DE JOU RDA DE VATJX
-

PRYRARD, par BRIVES-CHARENSAC (Haute-Loire)

LE NOBILIAIRE DU VELAY (5 vol. parus, un 6 e saus presse)
LE VELAY PITTORESQUE (texte d'Albert Boudon-Lashermes)
Papier ordinaire : 35 fr. ; Vergé Hollande : 60 fr., payable à livraison.

de a.-voie

HEBDOMADAIRE
32, Cours Gambella, LYON. — Un an : 15 francs.
Compte C. P.: 103.14 Lyon

J. BRET
Mlle

IeMBREUX ARTICLES HISTORIQUES

Compte C. P.: 103-14 Lon

PLÂTRERIE
PEINTURE, :: DÉCORATION
Té' : Barre 62-51
5, Rue de Caslrie, LYON

Tél. : Barre 62-51

DESSIN & PEINTURE, COURS & LEÇONS
Anne-Marie •BERNAy REPRODUCTION
DE VIEUX PORTRAITS
61, Place Guichard, LYON-
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MooeuNE, 4, Avenue Georges-Clemenceau,

YSSINGEAUX

(Haute-Loire)

CONSEIL DES HERALDiSTES DE FRANCE
104

Lé Conseil a pour but .d'étudier tout ce qui louche à l'art héraldique, aux
généalogies, aux éludes historiques locales, aux documents divers, sceaux, ex
libris„ pierres sculptées, etc.
Les Membres Fondateurs du Conseil .sont astreints, pour la première
année seulement; au versement d'une cotisation de 150 francs. Pour les années
suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à celle des membres ordinaires, qui est de 30 francs par an avec service de la Re:rue (Etrang er :
50 francs) à partir de 1927.
.

EUGÎ;NE

OLIVIER,

GEORGES

IIERMAL et capitaine R.

DE

-

ROTON

)YEaqttel de l'ilmatetui de lefittre$ AFI1)0Fiée
Françaises

En souscription chq M. BOSSE, libraire, i6, rue de PAnciinne-Comédie, PARIS (VI')
Le manuel donnera la reproduction de 4000 fers au minimum et paraît par série
de 200 fers à raison de 4 séries par an. Le prix de chaque série est de 60 francs. Les
treize premières séries sont parues. -

ÉMILE SALOMON

bA CITE DE PEROUGES
Vieux logis, vieilles familles. — Nombreuses illustrations.
Prix : 100 fr., papier ordinaire.

L'A T ION FRANÇAISE
GRAND QUOTIDIEN ROYALISTE

nmEcnunis : Léon DAUDET

ET

Charles MAURRAS

Bureaux : 12, rue de Rome, PARIS. — A b onnement ,: Un an, 72 francs
.

LOUIS OFIA.EtTON
G/Taveur Héraldiste - Monogrammes
6, Rue Dubois, 6 — LYON.

'Société d'Archéologie, de Littérature, Sciences et Arts
des arrondissements d'AVRANCHES et de Mortain (Manche)
Cette société, fondée en 1835, publie chaque année deux importantes
brochures donnant un grand nombre de documents inédits sur le département
de la Manche:et la Normandie.
,

Pour renseignements, s'adresser à : M. Jean SEGUIN, bibliothécaire-archiviste
de la Société, 28, boulevard du Sud; Avranches' (Manche).
.111111111■1■1111M1111W

pri.evuE

EtA-s-FeorroP •

D J
TRIMESTRIELLE

Directeur : RENÉ VALLETTE, à FONTENAY-LE-COMTE (Vendée)

Copyright les éditions d' Ainay 2008
Abonnement : UN AN 25 francs.

NOUVELLE
REVUE HERALD1QUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
f 3 Anone. —

Octobre 1929

10.

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-COMTÉ
(SUITE)

FASCÉ (suite)
ARGENT ET SABLE

III.

Burelé d'argent et de sable de neuf pièces. —
Cimier : un homme d'armes couronné d'or, portant une

MONTMARTIN (D.):

bannière aux armes de l'écu ; la colle d'armes aux armes
de Montmartin ; les manches de gueules.

A MANCE (I 1.-S.) : Fascé d'argent et de sable (Branche aînée).
VA UDEMON r : Burelé d'argent et de sable. — Cimier : un panache
d'autruche ou deux cornes de buffle.
-

IV.

GUEULES ET OR

(Arbois) Coupé I.: Fascé de gueules et d'or; II. de
sable à trois roses d'argent (cf. alias).

BARADOT

(Flandre) (ou Baronaige; ancien de le Weede) : Fascé
de gueules et d'or, les fasces de gueules frettées d'argent. —
Cimier : un buste de more habillé de gueules, tortillé d'or ;
issant d'une cuve de contre-hermine. — Supports : deux
Devise : «Bevere, Bevere ! Joyeux
griffons au naturel.

BERNA IGE

—

baronage».
V. DE GUEULES ET VAIR
ASSIGNIES :
—

Fascé de gueules et de vair de six ou huit pièces.

Cimier : un buste issant tenant de la main dextre étendue

une flèche d'argent en barre, la pointe en bas et, de la senestre, une rondache d'argent. — Supports: deux lions.
VI. OR ET AZUR
FONTETTES
USIER

(Bourg) : Fascé d'or et d'azur.

(branche de Joux): Fascé d'or et d'azur de six pièces.
VII. OR ET GUEULES

BOUTON DE CORBERON :

Fascé d'or et de gueules, à un écusson
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de gueules en abime chargé d'une aigle d'or. — Devise : «le
Bouton vaut bien la rose )). — Insigne : une rose (cf. Bouton
de Chamilly).
CIIEVIGNEY :
DUILLY :
LE

Fascé d'or et de gueule.

Fascé d'or et de gueules de huit pièces.

DÉcnnux (Bresse) : Fascé d'or et de gueules.

GENEVBEY DE PALANTE :

Burelé d'or et de gueules de dix pièces.

(11.-S. branche de Jussey): Burelé d'or et de gueules
de dix (parfois 5) pièces. — Cimier : un griffon d'or.

GEVIGNEY

(H.-S.) : Burelé d'or el de gueules de dix pièces. — Ci, mien : une chimère. — Supports : deux chimères.

JUSSEY

VIII.
DESFUSILS

OR ET SABLE

(Besançon) : Fascé d'or el de sable de six pièces.

PELISSONNIEB

(Lons-le-Saunier) : Fascé d'or et de sable de six

pièces.
(Lorraine) : Fascé d'or e1 de sable de huit pièces. —
Cimier : deux tuyaux aux armes de l'écu posés en chevron
renversé, ou deux cornes de buffle aux armes de l'écu. (cf.
Duilly).

DEULLY

,

CHAUFFOUR :

Fascé d'or et de sable de dix pièces.

(Italie): Fascé d'or et de sable à la bordure
contre-componnée des mêmes émaux. — Cri : «Justice».
Supports : deux lions.

SÈVA (SCÈVE)

IX.
VERCHAMPS

SABLE ET OR

(H.-S.) Burelé de sable et d'or de six pièces. — Sup-

ports : deux lions.
X. ÉMAUX INCONNUS
VENÈRE

Fascé de... et de... de huit pièces...

(J.) Burelé de... et de... de dix pièces (alias de... à
six jumelles de...).

BELMONT

PLUS DE TROIS FASCES
GENET

(d'Accolans): D'azur à quatre burèles d'or.

BEAUJEU (11.-S) :
BASIN

De gueules à quatre fasces d'argent (cf. alias).

(Gray): De gueules à quatre fasces ondées d'argent.

BEAUMUR

D'argent à cinq fasces de gueules.
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MONTOuns
BOULIGNEY

D'argent à cinq fasces de sable.

(Vesoul): De... à cinq 1rangles de...

LE FEBVRE DE CAUMARTIN

:

D'azur à cinq trangles d'argent.

CHATEAUVIEUX CONSOLANT

(Bresse): Ecartelé 1/4 : d'azur à six
fasces ondées d'or ; 2/3 d'azur à une fleur de lis d'or.
CONTREFASCÉ

FLOCARD

(Salins): Fascé, contre fascé d'or et de sable.

FASCES & PIÈCES HONORABLES NON BROCHANTES
BORDURE

LIMIERS (Poitou): D'argent à la fasce de gueules, à la bordure
de sable chargée de huit besants d'or.
CHErRON .

PEnnoT DE VISENAY (Dôle, Besançon) : D'azur à une fasce sou-

tenue d'un chevron, celui-ci accompagné en chef de deux
croissants versés et en pointe d'une étoile ; le tout d'argent.
Devise : «Obediens usque ad mortem».

—

LABBÉ (Clerval): D'azur à la fasce d'or, sommée d'un soleil de
même accosté de deux étoiles d'argent ; accompagnée en
pointe d'un chevron soutenu d'un croissant d'argent. — Cimier : une étoile.
(Thoux, Lons le Saunier): D'azur à la fasce d'argent
chargée de deux chevrons entrelacés de gueules, le second
renversé entre deux roses de même ; la fasce accompagnée
de trois autres roses d'argent. — Devise : «Moderate».

GENOUD

-

-

FASCE-PAL

D'azur à une fasce-pal accompagnée en chef de trois
étoiles rangées et en pointe de deux cors de chasse, le tout
d'or (à Besançon).
Alias : D'azur à une potence surmontée
de trois étoiles et accostée de deux (ou trois) cors de chasse,
le tout d'or (à Morteau).

BOUDOT

:

—

PoTnÉ (Besançon): D'azur au T ( fasce-pal) d'or chargé de trois
pots de sable et accompagné en chef de trois étoiles d'argent
en fasce.
FASCES & PIÈCES BROCHANTES
I. BANDE

(Besançon): D'azur à deux fasces d'or à la cotice
de gueules, brochant sur le tout.

VILLERS
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(Savoie) : D'argent à trois fasces de sable, à la bande
de gueules brochant sur le tout.

ANDRErET

ArittEs (Bourg.) : D'argent à trois fasces de sable, à la bande
de gueules brochant sur le tout.

USIER (cf. alias) : D'or à trois fasces d'azur, à la bande de
gueules brochant sur le tout. (Pierre d'U. 1371). Alias : fascé
d'argent et de gueules de huit pièces, à la bande d'or brochant
sur le tout (Picoteau).

(J.): De sable à trois fasces d'argent, à la bande de
gueules brochant sur le tout (Picoteau).

COURLANS

(1 I.-S.) : Burelé d'argent et de sable de neuf (de douze)
pièces, à la bande de gueules brochant sur le tout (la bande
est une brisure de cadet).

AMANCE

-

ÉMAUX INCONNUS
BESANÇON (Maréchalerie de) Famille de nom inconnu, tenant le
fief de la maréchalerie aux mile et xtv" siècle : Burelé de...

et de... de onze pièces à la bande de... brochant sur le tout.
MONTBARREY

(J.) : Burelé de... et de... de treize pièces à la

colite de... brochant sur le tout.
RIVOIRS DE LA BATIE

II. BANDE CHARGÉE
(Dauphiné) : Fasce d'argent et de gueules,

à la bande d'azur brochant sur le tout, chargée de trois
fleurs de lis d'or posées dans le sens de la bande. — Supports:
deux lions. — Devises : «Semper honor et fidelitas» ; «En

feaulté» ; «Nec si coelum ruat».
FArRE, FAIrRE, FEBVRE (Besançon) : Fascé de... et de... à une
bande de... brochant sur le tout chargée de trois lions de...

FASCES & CHEVRONS
D'azur à trois fasces d'argent, au chevron écimé de
gueules brochant sur le tout.

TRESSETTE :

FASCES & FRANC-QUARTIER
(Bourg) : D'azur à deux fasces d'or surmontées d'une
étoile de même, au franc canton d'or chargé d'une clef de
gueules mise en pal. (le f. c. est une brisure) cf. alias. —
Cimier : une tête de licorne d'argent.

BRESSEY

Livaorg : D'argent à trois fasces de gueules, au canton d'argent
chargé d'un roc d'échiquier de gueules. — Cimier : une tête
de licorne d'argent.— Tenant : un homme et une femme
sauvage de carnation.
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JEAN-PIERRE-GUILLAUME

DE SAVAIION

Chevalier. baron de Chimousse. seigneur rie la Foy,
l'Aubespin, Pizey, Vaudragon,
Né à Lyon, le 28 Novembre 1724,
Fusillé à Lyon, le 15 Novembre 1703.
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SAINr-ANnossr. ou ST-ANnocuE (St-Andale P II.-S.) : Burelé

d'argent el de gueules de dix pièces, au franc quartier
d'hermines.

FASCES '& CHEF
LumN (Besançon): D'or à la fasce crénelée de vair, au chef de
sable (cf. alias).
(Hôte) : Fascé d'argent et de gueules de quatre pièces,
au chef d'azur chargé d'un soleil d'or.

BONNOT

N : De gueules à deux fasces d'argent, au chef pané d'argent
el de gueules (voir Meyria).
(famille prenant son nom d'un hameau de la commune
de Etrepigney J.): De... à deux fasces ondées de... au chef

CINQCENS

de... chargé de deux étoiles de...
(Vesoul): D'argent à trois fasces de sable, au
chef de même chargé de trois croix pattées d'argent. —
Cimier : un col el tête de licorne d'argent, aux crins, corne
et barbe d'or.

MAUBOUIIANS

GREY EL ET (Gendrey J.): D'azur à trois fasces
ondées d'argent, au chef d'or chargé d'une croix fleuronnée
de sable.

GRIVELET ou

(Quingey): D'or à trois fasces ondées d'azur au chef
de gueules chargé de trois besants d'argent.

PILLARD

SOREY (Orléanais): Fascé d'or et d'azur de six pièces, au chef
de gueules.
(Besançon) : Fascé de... el de... de sept pièces, au chef
de... chargé d'un cerf naissant de... — (Maffei, à Rome :
coupé I. d'azur au cerf naissant d'or ; II. bandé d'or et
d'azur). — (Maffei, à Vérone : Fascé d'argent et de gueules
à une branche d'olivier de sinople posée en pal sur le tout).

MAFFEI

FASCES & POINTES OU EMMANCHURES
(Romain Baume): D'azur à la fasce d'argent chargée
d'une étoile de gueules entre deux hermines de sable, accompagnée en chef d'un croissant d'or el en pointe de deux
emmanchures d'argent mouvant du bas de l'écu.

PELLICIER

-

(Arbois) : D'azur à trois (alias : deux) piles d'or
mouvantes du chef;; à la fasce de même (alias: brochant sur
le tout) et accompagnée en pointe d'une rose d'argent (alias:
une fleur de lis d'hermine).

CREMILLY
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BenirnAun (Besançon) : D'or à la fasce de sinople sur laquelle

sont posées trois pointes d'azur et accompagnée en pointe
d'une flamme de gueules ( les pointes mouvantes de la fasceP).
(Bresse) : De gueules à la fasce ondée d'argent à
deux pointes de même, mouvantes du chef, (alias écartelé au
2/3 d'or au sautoir engrelé de sable.

VAIIIIMBON

FASCES MEUBLES HÉRALDIQUES
ANNELETS

Vicunwr: D'azur à la fasce accompagnée en chef de deux annelets

el en pointe, d'une étoile, le tout d'or.
(Alsace, Héricourt): D'azur à la fasce d'or accompagnée en chef de deux anneaux entrelacés d'argent et en
pointe, d'une étoile de même (cf. Vichart).

VERCKEHT

Ilu ➢ uEtor : D'azur à la fasce ondée d'argent accompagnée de

trois annelets d'or.
(Ornans): D'azur à la fasce d'or, (alias : d'argent)
accompagnée de trois annelets de même.

SAULMIER

(Bugey): De gueules à la fasce d'argent accompagnée
de trois annelets de même. — Cimier : un ange vêtu de
gueules et d'argent. — Tenants : deux anges. -- Devise :

DOBTAN

« Mieux J'attends».
(Poligny): De gueules à la fasce d'or accompagnée de
trois annelets d'argent.

MICIIAUD

FASCES & BESANTS OU TOURTEAUX
A : 'ACCOMPAGNÉ
(Santans. J): De gueules à la fasce d'argent accompagnée
en chef à dextre d'un besant, à senestre d'une étoile et en
pointe d'une coquille de même.

CANOZ

DE

(Vesoul) : D'argent à la fasce de gueules accompagnée de trois tourteaux de même.

LOMBARD

(Pontarlier); D'argent à la fasce de, gueules accompagnée de trois tourteaux de même.

PARGUEL

DE

et DE CivniA : D'azur à la fasce
d'argent accompagnée de trois besants d'or. — Alias : chacun
surmonté d'une épée garnie d'or. — Supports : deux lions.

BRANGES DE BOURCIA

—

Devise : «Nec vi nec numero ».

(Vesoul) : D'azur à la fasce d'or accompagnée de trois
besants d'argent.

BASSAND

Copyright les éditions d' Ainay 2008
-- 143 —

-

GnospAIN (Ornans) : D'azur à la fasce d'or accompagnée de trois
besants de même.
Devise : « Faute d'autre gros pain».
—

BEGNAun (Chalamont) : D'azur â la fasce d'or accompagnée de

trois,besants de même.
VINCENT (Poligny. Anob. au xve siècle): D'azur à la fasce d'or
sommée de trois besants de même.
PERRON (Besançon): D'azur à la fasce d'or accompagnée de
trois besants d'argent. — (Alias : à Gray, les besants d'or ;
à Salins, le champ de gueules, les pièces d'or).
IlicuAnuor (Besançon) : D'azur à la fasce d'or accompagnée de
trois besants d'argent. — (Lons le Saunier) : Le champ de
-

-

gueules, les pièces d'argent.
IttcuAnn (La Grand Combe) D'azur à la fasce d'or accompa-

gnée de trois besants d'argent.
(Pontarlier): De gueules à la fasce d'or accompagnée de
trois besants de même.

JUNOT

(Terre de St Claude) : De gueules à la fasce d'or accompagnée de trois besants de même. — Dunod de Chantage :
écartelé 1/4 ; Dunod, 2/3 : D'azur à la croix d'or accompagnée en chef de deux étoiles de même (Charnage).
Va-

DUNOD

-

—

riante : François Ignace D. de C. l'historien portait : Dunod,
-

la fasce pallée de six pièces d'or el d'argent.
D'hermines à la fasce vivrée de gueules accompagnée
de trois tourteaux de même rangés en chef.

SILLY :

(Vantoux, H. S.) : De sinople à la fasce d'argent
accompagnée de trois besants de même.

BILLARDET

COURBÉ

(L. le S.): De... à la fasce de... accompagnée de trois
-

-

besants de...
N

, seigneur de Fresne St Mamès : De... à la fasce de... frettée
de... accompagnée de trois besants de...
-

-

(Besançon) : De... à la fasce ondée de... accompagnée
en chef de trois besants de... en fasce et en pointe d'un autre
(de double dimension).

MARGUIER

D'azur à la fasce d'or accompagnée de cinq
besants d'argent: 3 en chef et 2 en pointe.

ARINTIIOD (J.):

ColurE (Arbois) : D'azur à la fasce d'or accompagnée de six

besants d'argent: 3 en chef et 3 en pointe, 2 et 1.
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Sumo) (Mondon D.): De... à 3 burelles de... accompagné de
6 mares de... posées 3 en chef; 2 entre la première et la
deuxième ; I entre la deuxième et la troisième.
(Quingey) : D'azur à la fasce d'or accompagnée de trois
pyramides formées chacune de trois besants d'argent posées
2 et .1.

PETiTET

B : CHARGÉES DE BESANTS
JOUSSERANDOT DE PEBSANGES

(Lons-le-Saunier): D'or à la fasce

de gueules chargée d'un besant d'argent.
DOREY

(Mie): D'argent à la fasce d'azur chargée de 3 besants

d'or.

(Lons le Saunier): D'argent à la fasce d'azur chargée
de 3 besants d'or (cf. alias).

RICHIER

-

-

(Vesoul): D'argent à la fasce de gueules chargée de
3 besants d'argent (cf. alias).

ARGENT

CAFFOD (Pontarlier): D'azur à la fasce d'argent chargée de 3
tourteaux de gueules et accompagnée en pointe d'une étoile
d'or.
(Me): D'or à 3 fasces d'azur chargée chacune de
3 besants d'argent.

RECErEUR

(Baume) : De... à la fasce de... chargée de sept jetons
de... mis en fasce ; accompagnée en chef de deux étoiles de...
et en pointe d'un croissant de... (cf. alias).

GOUGET

FASCES & BILETTES •
Ilicama (Lons le Saunier): De gueules à la fasce d'or accompagné de trois bilettes d'argent bordées d'or.
-

-

(St Hippolyte) : D'azur à 3 burelles d'or accompagnées
de 3 ',dettes d'argent placées deux el une entre les burelles,
et de 2 étoiles de même en pointe.

FAIrRE

-

(Vivarais): D'or à la fasce d'azur chargée de 3 billettes
(ou carreaux d'argent. — Cimier : un sauvage de carnation
tenant une massue sur son épaule. — Supports : 2 sauvages
de carnation tenant une massue baissée.

CHOMEL

(A suivre).

Frédéric COLLON DE FONTENOTTE.

ee
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EXTRAITS
DES ARRÊTS DU CONSEIL D'ETAT
.

ANTÉRIEURS A LA RÉVOLUTION
RELATIFS AUX QUESTIONS NOBILIAIRES
(SUITE)

SAINT-DENIS : Charge de gouverneur de la ville de St-Denis :
les gages sont bien payés et elle exempte de la taille personnelle ;
de logement de gens de guerre, de droit de franc-fief ; de tutelle,
dé curatelle. Elle a les mêmes droits que les gouvernements
militaires ; conviendrait à un officier. (Annonces, mars 1752).
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (privilèges des habitants, ar. du
Cons. d'El., 2 mars 1715) : ils sont exempts et affranchis de
toutes tailles, crues, subsides et autres impositions confirmées
dans les privilèges à eux accordés, etc...
SAINT-MALO : Noël Danican, Sr de Lépine, pourvu de l'office
de greffier en l'Amirauté de St-Malo. (Ar. du Cons. d'El., 26jany.
1692). Voir pour le même, alias Darycan de Landévisiau, des
notes manuscrites de ce greffier, dans un autre Ar. du Cons.
d'Et., du 25 juil. 1712.
SAINTE-MENEIIOULD prix d'offices, cf. Ar. du Cons. d'El.,
28 déc. 1748.
SAINT-QUENTIN : Ar. du Cons. d'Et. du roi, 11 juil. 1654, dans
lequel il est question de M'" Nicolas de La Fonds, se disant
chevalier, cons" ès Conseils d'Etat et Privé, président et lieutenantgénéral au bailliage de St-Quentin. (En réalité, La Fonds était
lieutenant au bailliage de St-Quentin et ne paraît pas avoir été
autrement inquiété pour les qualifications qu'il s'attribuait).
Décharge des droits de franc-fief et franc-aleu pour les habitants de St-Quentin. (Ar. du Cons. d'EL, 1" déc. 1693).
SAUMUR Mention (dans Arrêt du Cons. d'El., 7 oct. 1704)
de J. de Jassaud, m're des requêtes, propriétaire des greffes
royaux de Saumur et de dg Nie. de Jassaud, son père, aussi
maître des requêtes, lequel avait acquis, en 1641, lesd. offices
et droits moyennant la somme de 85.000 livres.
Pour Saumur, voir aussi : Lieutenant général de police.
SAVOIE (Noblesse de) : Confirmation de ses privilèges, juil.
1630; pièce manuscrite, dans le recueil de Thoisy, t. 459, f° 58.
SECRÉTAIRE DE LA REINE : Cet office confère quelques privilèges pendant que l'on en jouit, mais qui cessent dès que l'on ne
l'exerce plus (cf. Thoisy, 199, f° 562).
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SECRÉTAIRE DU DUC.

D'OniAUNs : Voyez Maisons Royales.

SEcid.•rAinE nu CONSEIL : (Charge de), du prix de 25(1.000
livres (cf. Ar. du Cons. d'El., 14 août 1688).
L'office de secrét. ordin. des Conseils du Roi et garde des
anciennes minutes d'iceux est incompatible avec les traités,
fermes et affaires de S. M., dans lesquelles Paul Poisson, Sr de
Bourvallais, a été intéressé. (Ar. du 27 sept. 1712).
SECRÉTAIRES nu Roi : Noblesse de robe, voyez un Ar. du
Cons. d'Et., du 27 janv. 1675.

Arrêt du Conseil Privé du Roi, en faveur des femmes de
MM. les Secrétaires du Roi qui, en matière criminelle, ne peuvent
être poursuivies qu'au parlement, du 29 déc. 1654.
(Contestation entre J. Savary, écuyer, S'' de Saint-Just,
secr. du Roi, damoiselle Madeleine Bunache, sa femme, et des
particuliers).
Les secrét. du Roi sont déchargés du droit de franc-fiefs et
nouveaux acquêts, par Ar. du Cons. d'Et. du 14 oct. 1656.
En faveur de J. Savary, écuyer, S." de St-Just, conseiller,
secrét. du Roi, pour raison de la terre et de Saint-Just, par
lui acquise de dame de Croismare, veuve du Sr de Couillerville.
Ar. confirmatif de la noblesse et qualité d'écuyer accordés
aux sieurs conseillers et secrétaires du Roi ; 1663.
Dans cet arrêt, sont mentionnés entr'autres : François Joly,
écuyer, châtelain de St-Engrenné, conseiller secrét. du Roi,
audiencier des Chancelleries de Bordeaux et Chambre de l'Edit
de Guyenne, à qui la qualité d'écuyer avait été contestée par
M`" Philbert Du &mil, conseiller au pari' de Bordeaux, et par
le frère de celui-ci, Roch Du Sault, prieur d'Archiac (1648) ;
René Sochet, écuyer, Sr du Vaux, conseiller, secrét. du Roi,
qui est confirmé en la qualité d'écuyer (1650) ; de même, pour
M'" Antoine de Courlay, chevalier, Sgr de Vinantes, près Meaux,
dont la noblesse n'est pas contestée, en sa qualité de petit-fils
d'un secrétaire du Roi (1662) ; de même aussi pour Jean Renouard, écuyer, petit-fils de J. Renouard, vivant écuyer, cons.
secrét. du Roi, demeurant à Evreux (17 mai 1663) ; pour François de Beaufort, écuyer, conseiller au présidial de Provins, en
qualité de fils de M' Etienne de Beaufort, secrét. du Roi, etc...].
Privilège de noblesse des secrétaires du Roi, Ar. du Cons.
d'Et., 9 juil. 1665.
[Pour J. Bérardier, écuyer, Sr de La Chazotte, fils d'un
secrét. du Roi ; originaire de Saint-Etienne de Furan en
Forests].
Arrêt de confirmation de noblesse en faveur des Sr' conseillers
et secrétaires du Roi, 15 juillet 1666.
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[Pour les frères Bérardier de Montsalson et de La Chazotte,
enfants de feu Jean Bérardier, conseiller, secrétaire du Roi, mort
revêtu de sa charge, le 6 août 1662, contre la ville de St-Etienne
de Furan en Forests].
Arrét du Cons. d'El. portant confirmation de la qualité de
nobles et d'écuyers aux enfants, etc..., d'un secrét. du Roi,
vétéran, 15 mai 1668.
Pour Louis Thibault, avocat aux Conseils et autre Louis
Thibault, écuyers, frères, demeurant à Paris, nobles comme
issus de Tristan Thibault, secrét. du Roi, vétéran (1651), etc...
— Blason et armes : d'argent à trois hermines de sable, accoinpagnées d'un col de grue de sable en lace].
Ar. du Cons. d'El., 13 fév. 1669, portant confirmation de la
qualité de noble et d'écuyer, en faveur de J. de La Haye, Sr de
Saint-Magloire, demeurant à Paris, comme petit-fils de François
de La Haye, mort revêtu de la charge de secrétaire du Roi. Il
est maintenu lui et sa descendance en tous les privilèges dont
jouissent les gentilhommes, tant et si longuement qu'ils vivront
noblement et ne feront acte de dérogeance.
Armes : d'azur à la fleur de lys d'or, et pour supports :
deux licornes d'argent.

Secrétaires du Roi, de la R. P. R.

Ar. du Cons. d'Et. du 19 janv. 1684, révoquant tous leurs

privilèges, tant de noblesse, qu'autres...
[Ces secrétaires du Roi, sont : Charles Bourdin ; Jos. Gillet ;
Antoine Massanes ; Jacq. Conrard ; Gasp. Masclary; Abraham
Tessereau ; Jean Suau ; Isaac Dabzae (d'Abzac) ; Jean Carbonnet ; Henry Justel, et les veuves des S" A mproux de Lorme,
Chartier, Combel, Her vart, de Louvigny ; Isaac Monceau ;
Nicolas Rambouillet ; Rambouillet du Plessis ; Rambouillet de
La Ferrière et Scot].
Arrêt notable de la Cour des Aides, en faveur de la noblesse.
Du 9 août 1702, (rendu en faveur de Renée Sourdille, veuve de
er" Pierre Trochon, Sr de Champagne, président au présidial
de Château-Gontier, que la municipalité de cette ville avait
inscrite au rôle des tailles, sous le prétexte qu'elle était née et
mariée avec une personne de condition roturière, avant que
Gabriel Sourdille, son père, fut revêtu de la charge de Secr. du
Roi, au parlement de Bretagne ; mais son père, en mourant
revêtu de cette charge, lui a transmis la noblesse, et cette noblesse
elle en bénéficiera tant et si longuement qu'elle vivra noblement.
(Cf Thoisy, 429, f° ).
Les maire et échevins de Soissons ayant compris la veuve du
Sr Legras, décédé revêtu de l'office de Secr. du R., dans un rôle
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d'itnposition, cette darne est déclarée exempte. (Ar. du Cons.
d'Et., 12 janv. 1706).
Dominique Fine de Brianville, S r de Villars, qui a acquis l'un
des offices de conseillers secrétaires du Roi, sera et demeurera
dispensé de toutes recherches pour [usurpation del la noblesse.
(Ar. dn Cons. d'Et., 22 mai 1708).
Nicolas Le Bas, commissaire aux revues de la maréchaussée de
Caen, et qui avait été condamné à l'amende de 2.000 liv. pour avoir
pris la qualité d'écuyer, est déchargé de lad. amende, comme
ayant acquis un des offices de Secret. du Roi, au présidial de Caen
[en la chancellerie près ce présidialJ, le 8 déc. 1708, — lesquels
offices avaient été créés par éd. de nov. 1707.
Il est fait mention de Pierre et Jean Sartre, frères, écuyers,
cons`", secrétaires du Roi, oncles d'un Sr Joseph Plauchut, commis
et correspondant à Lyon. (Ar. du Cons. d'El., 6 août 1709).
Privilèges des secrétaires du Roi. (Ar. du Cons. d'El. du
12 mars 1712). — Les dépenses pressantes de la guerre ayant
obligé le Roi de créer un nombre infini de secrétaires, tant grands
que petits, jusque dans les Elections, bailliages et sénéchaussées,
il a été employé dans les édits que tous ces officiers jouiront
des mêmes privilèges et exemptions dont jouissent les secrétaires
de la grande chancellerie, etc... Les anciens secrétaires, tant de
la grande chancellerie que celles près des Cours supérieures, les
pourvus des offices de maires et lieutenants de maires jouiront
des exemptions de tailles et autres impositions. (Ar. du Cons.
d'Et., 31 mai 1712).
On trouvera la mention dans un arrêt du Cons. d'El. du
7 août 1714, de J.-G. Fruleux, acquéreur, en 1707, d'une charge
de secr. du Roi en la chancellerie d'Artois moyennant la finance
de 6.700 livres. Le même acquiert, en déc. 1709, la terre, seigneurie et pairie de Souchet, au prix de 60.000 livres ; il est aussi
fait mention de Fr. Delelès Du Plessis, cons. secrét . du Roi,
receveur général des domaines et bois des comtés de Flandres,
Haynault et Artois.
Les secrétaires du Roi et leurs veuves ne jouiront des exemptions des entrées et détail des droits d'aides qu'à Paris. (Ar. du
Cons. d'Et., 17 mars 1716, rendu contre J. Le Roger Darlezé,
secrét. du Roi honoraire, et la dame Marie Gallois, veuve de
Nic. Dugenelay, secr. du Roi, actuellement demeurant au Mans).
L'exemption de droits seigneuriaux attribuée aux secr. du Roi
n'aura pas lieu dans l'apanage de Mgr le duc d'Orléans, petit-fils
de France. (Ar. du Cons. d'Et., 30 juil., 10 août 1918).
T. D. O.
(A suivre).
.
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JEAN-MATHIEU DE VARENNES-I3ISSUEL DE SAINT-VICTOR
Chevalier, seigneur de Ronno, Pierrefille, la Forge, Trezelles
el de la ville de Tbizy, officier de cavalerie,
Né à Lyon (Sainl-Nizier), le 10 Novembre 1740,
Fusillé à Lyon, le 4 Décembre 1793.

Copyright les éditions d' Ainay 2008

— 93 —

A PROPOS DE LA
NÉCROPOLE PRÉHISTORIQUE DE LA VITE
Notre _article a vivement intéressé les préhistoriens, très
nombreux parmi nos adhérents. Plusieurs d'entre eux doivent
prochainement se rendre sur les lieux et ouvrir eux-mêmes
une tombe. Le résultat de ces nouvelles fouilles sera donné
postérieurement.
L'un de nos membres nous adresse, à ce sujet, la lettre suivante :
« Monsieur le Directeur,
« En lisant votre article intéressant sur les vieux tombeaux,
je vous avouerai qu'aux Salles-Lavau-Guyon (Hte-Vienne),
à 300 mètres à l'ouest de l'église romane, que l'on prétend du
le siècle, j'ai fouillé un taillis, à mon beau-frère, M. de Nicolas
du Plantia, il y a 30 ans.
« J'ai trouvé les corps sans sarcophage, repliés sur eux-mêmes,
« du moins je le suppose, car la tête, les côtes et autres os n'oc« cupaient que 50 centimètres carrés. Pas de monnaies, niais
• quelques vases en terre jaunâtre de 10 à 15 centimètres de
« haut. Les gencives noires et veloutées. Une paysanne prenait
cela pour des débris de robes de soie (quelle naïveté). Les
• crânes sont fendus suivant les lignes de soudure des os • il y a
« des dents peu nombreuses. Un des vases en terre rouge porte
• des stries horizontales régulières, donc me paraissant fait au
« tour. J'ai donc lu votre article avec grand intérêt.
« Veuillez agréer, etc... »
«
«
«
«

.

BILLOT DE GOLDLI\.

BIBLIOGRAPHIE
el■•••■■•■•■

Les Jacquet, sieurs de la Colonge, des
Illignones, des Rues et de Pontbichet, en Beaujolais (écrire

Joseph BALLOFFET

:

à l'auteur, 90, rue Déchavanne, Villefranche). — Cet ouvrage
tiré à 100 ex. numérotés est admirablement présenté. Orné
d'une planche hors-texte en couleurs, reproduisant les armes
des Jacquet, de nombreuses vues de châteaux, reproductions
de sceaux, elle donne la filiation de cette famille, la première
de Villefranche aujourd'hui, avec une précision qui fait
honneur à l'auteur. Un armorial, de nombreuses piècés intéressant le Beaujolais, la filiation de plusieurs familles de
même nom, soulignent encore l'intérêt d'une oeuvre que tous

-
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et A.-.1. TEILHARD DE CHARDIN : Aux Armées du
Roi ; Lettres du lieutenant-colonel de cavalerie Sablon
du Corail (1741-1750), Paris, Champion, 1929. — Cet

E. nu BANQUET

ouvrage intéresse non seulement l'Auvergne, mais l'histoire
générale du pays, la correspondance publiée éclaire d'un jour
très vif les campagnes auxquelles prit part M. du Corail :
campagne de Bohême, campagne du Main, campagne des
Flandres, Fontenoy, Bruxelles, Raucou.x, Lawfeld, Berg-opZoom, Maestricht. La dernière lettre est du 15 mai 1750,
après cette date ce fut la paix qui permit à M. du Corail de
regagner ses terres et d'y perpétuer sa lignée qui n'a jamais
cessé de verser son sang pour la cause catholique et royaliste.
Un portrait et de nombreux plans soulignent un texte qui
reste vivant.
BRUYÈRE : Monographie civile et religieuse de VillieuLoges. En souscription : Alfa 15 fr., Hollande 100 fr., écrire

Chanoine

à l'auteur, Villieu (Ain). — Ce consciencieux travail, bien
illustré, sera tiré à petit nombre, il étudie notamment les
châteaux de Loyes, la Pie, Fétan et donnera de nombreuses
généalogies.

La République Lyonnaise, 24 août, Emile SALOMON : Le château
de Septème ; 7 septembre, Henry MOINECOURT : Le 18 fructidor, an V; 14 septembre, amiral SCHWERER : Au champ des
martyrs.
.

L'Echo de Savoie. — Du 18 août au 29 septembre, G. C.: Chambéry; 8 septembre, Paul lIumnEnT : Le lac du Bourget;
22 septembre, Oscar DAVID : Annecy et son lac.
La Revue d'Alsace. — Mai-juin 1929, E. HERZOG et Ch. WITMER
Une dalle tumulaire récemment découverte à Colmar (frère
Thiébaut, des frères prêcheurs de la province de Saxe, du
couvent de Soldin, professeur de théologie sacrée) 2 reproductions hors texte. Splendide article qui intéressera les
nombreux amateurs de pierres tombales.

QUESTIONS
DCLXXXVI. — Peut-on fournir des renseignements sur la famille et
les armes de Pierre de Condamine de Lescure, capitaine de cavalerie
au_Régiment Royal-Navarre, né à Ste-Foy-la-Grande, en 1758
Comte M. DE SARS.

DCLXXXVII. — Le 18 octobre 1254, Pierre de Bermond d'Anduze,
baron d'Hierle (de l'illustre maison d'Anduze), fit à Narbonne, son testament ultime. On y voit que sa 2' femme, Alamande de Pierre de
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Ganges, était alors enceinte et il donne à ce posthume, La Roche et Le
Pousin, en Vivarais. Que sait-on de ce posthume et de sa descendance ?
Fut-ce un mâle ou une fille P Que sont devenues alors ces deux seigneuries ?
D* Ch. GUERIN DE M. VALMALE.
DCLXXXVIII. — Quelqu'un connaîtrait-il la descendance de noble
Georges d'Oncieu, sans doute seigneur de Diémoz, en Viennois, et qui
possédait la terre de Septème, et de Nicette Allard des Cerisiers, d'une
famille du Vivarais, vivant à la fin du xvi siècle ? Pourrait-on lui
rattacher Maurice Doncieu, chanoine du Chapitre noble de Saint-Chef,
en Dauphiné, en 1585 P D.

RÉPONS ES
DCLXXVIII. — Les Armoiries des Connestables, Grands Alaistres.
Chanceliers. Adnziraux, etc... (Jean. le Féron, Paris MDCXXVIII).

Connestables, page 41. — Messire Mathieu de Montmorency, père de
Guy, Seigneur de Laval et de l'héritière de Laval, Connestable de
France, du temps de Philippes le Bel, mil deux cens quatre vingts
quatorze ; paravant Admirai de France, mil deux cens quatre vingts
six affermé par autres avoir obtenu l'office de Connestable (le France,
mil deux cens vingt-quatre, du temps du père de Sainct Louys, qui eut
à femme la sixiesme fille bastarde de Henry roy d'Angleterre et Duc
de Normandie, suyvant I'Autheur de la Chronique de Normandie.
Et n'est celuy qui estoit du temps de Philippes Auguste (toutesfois
Bouchard qui espousa Laurence estoit mort l'an 1283, qui est plus de
cent aas devant), qu'on dit estre fils de Bouchard de Montmorency, dict
à la barbe et de Laurence fille de Baudouin, Comte de Renault, dict
le courageux : dont Iacques de Cuise ès annales de Ilenault XVIII,
chapitre du tiers volume faict expresse mention, estant inhumé en
l'Eglise nostre Dame du Val, près Lisleadam. Et portuit d'or à la croix
de gueulles par plusieurs appellée Estrez, accompagnée de seize allelions d'azur, brisée d'vn lambel d'argent. Et furent données et acquises
icelles armoiries du temps de Othon l'Emperuor, par le père d'iceluy
Bouchard à la barbe, pour la grande et sanguinolente iournée et des
faicte des ennemis de la foy Chrestienne, au lieu où de present est la
ville de Mathieu de Montmorency fut muée d'argent en gueulles, et
seize allelions d'azur pour quatre, pour les seize enseignes des ennemis
abbatues et ruées par terre avec luy aux pieds d'iceluy Mathieu
mareschal de camp des Chrestiens. Et fut la iournée plus que miraculeuse, représentant la Croix de gueules au lieu de la Croix d'argent :
Vérifié par l'histoire des Danois en la fin. Et notez qu'ils ont esté deux
Boucharda, dicts à la barbe : I'vn du temps du Roy Robert de France,
qui fut marié à la fille de Hue Basset, dont on veut dire la terre de
Montmorancy est descenduë, qui n'est vérité, Suyvant Iean de Nangis
Chroniqueur de S. Denys en France, après Saggerus Abbé et Chroniqueur dudit lieu : et l'autre Bouchard eut espousé ladite Laurence.
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Et de la ruine et pierre du Moulin Basset a esté construicte la tour du
Venin, derrière l'Eglise dudit Sainct Denys en France.
D. BONPAIN.
DCLXXIX. — Le Nobil. de Limousin (Nadaud et Lecler) donne
XV d'Aubusson (Gui) Sgr de la Borne (1356) mort prisonnier des
Anglais avant 1367, ayant épousé en 1332 de Ventadour (Marguerite)
d'où :
1° Louis qui épousa en 1354 De Diene (Guérine) sans post.
XV bis, d'Aubusson Jean, (dit aussi Gui), frère du précédent, lui
succède et meurt en 1420, ayant épousé De Monteruc (Guillonnette) en
1378 d'où :
1° Jean H ci-après :
5" Louis Chevalier de Malte, précepteur de Charreyras et Gentionn
(1445 et 1468).
XVI d'Aubusson (Jean II) Sgr de la Borne et du Dognon, Cheval. du
Camail (1439), mort avant 1446, inhumé à Blessac, épouse le 27 octobre
1394, CHAUrERONNE (Marguerite) dame du Dognon (par. du Châtenet)
fille de Ch. (Audouin) prévôt de Paris et de Vigier (Guillelmine).
Elle vivait en 1407 et laissa :
XVII d'Aubusson Jean III Sgr de la Borne, du Dognon, d'Aleirac,
chambellan du Roi 1463, mort avant 1471, époux d'Anne de St-Georges.
B. de GOLDLIN.
DCLXXXII. — D'après Beanchet-Filleau (Dict. des fam. de Poitou).
5° Le Vic" de Chatellerault (Aiméry 1") vivant en 1101, épouse
Dangereuse, alias Maubergeonne (sic). Il mourut à l'abbaye de Noyers
le 7 novembre vers 1136 et avant 1144. Ils eurent (3°) Aénor ou Aliénor,
mariée vers 1130 à Guill. comte de Poitou qui mourut en 1137 (chronique du Vigeois) et mère de la célèbre Aliénor d'Aquitaine, reine de
France puis d'Angleterre.
D'après Europaischen Kaiser undkoniglichen Erlaulerung
de George Lhmeier (Lunebourg 1730, table 26).
V°. Ramire II, d'abord moine bénédictin, puis roi d'Aragon, géra,
tant bien que mal, puis abandonna le pouvoir à son gendre le comte
de Barcelone et reprit la vie mor.astique en 1137 pour mourir en 1147.
Il avait épousé MATHILDE, fille de Guillaume IX comte de Rihn.
Il eut pour fille (VI) Pétronille, fiancée à Raimond Béranger, comte
de Barcelone (1137), qu'elle épousa le 11 août 1150...
B. de GOLDLIN.
DCLXXXHI. — De Montmorency (Mathieu IV) dit le Grand ép.
1277, De Lévis Mirepoix (Jeanne) veuve de Philippe de Montfort.
Elle était fille de Gui III de Lévis Sgr de Mirepoix, maréchal de la
Foi, 1261 et 1286, qui ép. De Montmorency (Isabeau) dite de Marly,
(fille de Bouchard IV, Sgr de Marly, mort vers 1265, ép. d'Agnès
de Beaumont).
NOTA. — La famille De Mary de Longueville en descendant par
les femmes, les recherches (le notre collègue intéresseraient vivement
M. Billot de GolcIlin, à S.avic.
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Novembre-Décembre 1929.

UN CONCOURS D'EX LIBRIS
Un concours est ouvert entre tous les dessinateurs du monde
entier. Sujet : UN EX LABRIS POLITIQUE, RAYMOND POINCAIIÙ. Le
dessin conçu doit être du format d'une carte de visite, dessiné à
l'encre noire sur papier blanc ou à l'eau-forte ou sur bois. —
N'employer ni couleurs ni lavis. — Le sujet à traiter reste au
choix pour évoquer l'Avocat, l'Historien, l'Académicien, l'exPrésident du Conseil, l'ex-Président de la République, le ratificateur à l'asservissement à l'Amérique, etc.
Le mot Ex libris devra figurer dans le corps même du dessin,
ainsi que la signature ou tout au moins les initiales ou la marque
habituelle de l'auteur. Quant aux devises, légendes ou dates, elles
demeurent facultatives, mais si elles existent, elles devront
également être dessinées ou gravées sur la vignette elle-même,
et non pas simplement l'accompagner en caractères typographiques ordinaires.
Un prix de 500 francs en espèces sera décerné par un jury
international.
Les Ex Libris les plus remarqués seront reproduits dans la
Revue l'Ex Libris et pourront être réunis en un volume ; ils
resteront la propriété des Archives. Un diplôme sera tiré
spécialement et délivré gratis aux bureaux de l'Ex Libris ou
adressé par la poste dans un rouleau contre la somme de 2 francs.
De nombreuses mentions seront décernées. Adresser les envois
avant le 31 décembre 1929 au Directeur de la Revue L'Ex Libris,
10, rue Fromentin, à Paris, en mentionnant nom et adresse et la
nomenclature des travaux antérieurs. Chaque candidat peut
envoyer plusieurs Ex
LA DIRECTION.
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EXTRAITS
DES ARRÊTS DU CONSEIL D'ETAT
ANTÉRIEURS A LA RÉVOLUTION
RELATIFS 'AUX QUESTIONS NOBILIAIRES
(su►rE)

Déclaration du Roi servant de règlement pour les privilèges
des enfants des secrétaires des chancelleries, décédés revêtus de
leurs offices, 20 mars 1717.
Ar. du C .d'Etal, 30 juin 1719, qui confirme et maintient les secrétaires du Roi de la grande chancellerie, les vétérans et leurs
veuves, dans les exemptions des droits de détail, etc. et des
octrois appartenant aux villes... (rendu contre le S' Roujou, sec.
du R., dont la famille demeure à Tours, mais qui réside à Grenoble où il exerce la commission de directeur général des Fermes).
Ar. du Cons. d'Elal, 19 mars 1726, dans lequel est mentionné
le sr Pédecceur, secrét. du R. en la chancellerie près le pari' de
Douai.
Le même est mentionné dans un Ar. du Cons. d'Et. du 12 oct.
1728, sous cette forme : Pédecceur d'Orsinval, sgr de Bussigny,
en Hainaut.
L'office anoblissant [de Secr. du Roi] donne la noblesse au titulaire au moment même de sa réception, mais la noblesse ne lui est
acquise et ne devient transmissible qu'après les vingt années
d'exercice prescrites, etc. (Arrêt du Cons. &Etat, du 28 avril
1739, rendu contre Antoine Mazière, anc. secrét. du Roi au pari'
de Grenoble).
SEc►►b'A►l►s nu Rom E GnAND-CoNsE►r.. — Ar. du C. d'E.
du 18 juin 1718, qui juge que les enfants et descendants des
secrétaires du Roi près le Grand-Conseil, sont, comme nobles,
exempts des droits de francs-fiefs (rendu en faveur des enfants
de feu Nicolas de Regnonval, mort revêtu d'un offi. de Cons"'
du Roi, notaire-secrétaire près le Grand-Conseil).
Ar. du Cons. d'Elal, 27 fév. 1759, rendu entre..... et le s" NonFrançois A ngol des Rolours, fils d'un cons"' secrétaire du GrandConseil ; cet arrêt dit que la nob!esse au 1"" degré appartient à l'office ci-dessus, de même qu'aux conseillers notaires, secrétaires
du pari' de Paris, et qu'en conséquence les enfants des cons''`'` secrétaires du Grand-Conseil sont, en tant que nobles, exempts des
droits de francs-fiefs. Angot, qui a acquis la terre des Rotours par
contrat du 7 sept. 1747, est le fils de Mathieu Angot, pourvu
en 1736, décédé en 1742, revêtu de l'office de notaire, secrétaire du
Roi près le Grand-Conseil.
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Les secrétaires du Roi dans les chancelleries présidiales jouiront des privilèges de noblesse comme les secrétaires du Roi près
les Cours supérieures. (Edil, du Roi, nov. 1707; registré en pari'
13 déc. 1707 ; Thoisy, 412, f" 2S9).
Arrêt du Conseil d'Etat, 10 mars 1716, qui commet GaspardIlyacinte de Caze, éc", pour les diligences à l'aire contre les
secrétaires du Roi dans les chancelleries supprimées, qui avaient
été recherchés pour avoir pris la qualité d'écuyers avant d'être
pourvus dcsd. offices et pour le paiement des droits seigneuriaux
dûs, etc.
Autre ar. du C. d'El., 16 mars 1716, qui confirme les secrétaires du Roi près les chancelleries présidiales dans tous les
privilèges et exemptions attribués aux secrét. du Roi.
(Pour Fr. Le Doux, écer, cons. secrét. du R. en la chancellerie
présidiale de Reims ; Adam Dorigny, éc" , cons. secret. du R.,
audiencier en la chancellerie établie près le présidial de Reims ;
Gérard CoqueberI, aussi secrét. du Roi, contrôleur en lad.
chancellerie, etc.
SECDÉTAIDES DU Roi (Charge de cons" du Roi, contrôleur des
payeurs des gages des), en la grande Chancellerie de France,
vacante ; elle a tous les privilèges des charges des secrétaires du
Roi du grand collège et donne la noblesse au I" degré ; les gages
sont de 1.99S livres. (Affiches, annonces... mai 1751).
.

Autre charge de contrôleur des payeurs des gages des Seer.
du Roi, vacante en 1755 (Affiches, annonces); elle produit 2.100
livres et donne la noblesse et tous les privilèges des secrétaires
du Roi.
Charge de secrétaire du Roi près du Conseil souverain d'Alsace,
à Colmar ; elle exempte de la capitation (Affiches, 1756).
Charge de secrétaire du Roi près la Chambre des Comptes de
Dôle ; là finance est de 55.000 livres (Affiches, 1756).
Charge de secrétaire du Roi, audiencier près la Cour des Monnaies de Lyon ; elle donne la noblesse au 1" degré et produit
2.446 livres (Affiches, 1764).
Charge de cons. Secret. du Roi en la chancellerie près du pari'
de Grenoble ; elle donne la noblesse... la finance est de 60.000
liv. et les gages de 2.2S0 liv. (Annonces, affiches, 14 fév. 1763).
s

Charge de contrôleur des Payeurs des .grages des Secrél. du
Roi de la grande chancellerie donnant les mêmes privilèges que
les charges de secrét. du Roi (Annonces, 1764).,
Autre charge de secrét. du Roi près du Conseil provincial
d'Arlois dont la finance est de 60.000 liv. (Annonces, 1765).
Un office de conseiller, secrétaire du Roi, près le pari' de Mets,
exercé au moins vingt ans, donnait la noblesse au 2" degré [pour
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le Sr Balme de S"'-Julie] (d'après Arbaumont « Les Anoblis
de Bourgogne).
D'après un arrél du Cons. d'Elal, 30 sept. 1771, la finance
des offices de secrétaires du Roi de la grande chancellerie, é!ait
fixée à 120.000 livres.
Si:xùcnAux. — Le sénéchal et juge ordin. de ville précède tous
les officiers de l'élection de lad. ville. ( Pour M" Antoine Mornet,
sénéchal et juge ordin. civil et criminel de la ville et sénéchaussée du Blanc. (Ar. du Cons. d'Et., 9 nov. 1651).
Nous avons noté les noms (le R. Le Rio, écer, sr de Branho,
cons" du Roi, sénéchal de Quimperlé, et de Jean Gouyon, ec"r,
Sr de Querembars, sénéchal d'Auray; dans un arrêt de règlement
rendu contradictoirement au Conseil entre les sénéchaux et juges
royaux et autres justices, pour le rang et préséance, du 26
juin 1663.
Charges de sénéchal et président en la sénéchaussée de Fontenai-le-Comle 'en bas Poitou ; elles produisent plus dé 2.000
livres ; le sénéchal a plusieurs beaux droits et préside aux assemblées de la noblesse de la province, d'après les Annonces (lu 12
août 17(i2.
SENS (Ville de). — Mir" Milles-François Lherinile, cons"' de
S. M., lieuten.-général de police de la ville de Sens, a rang
après le lieutenant général et avant le lieutenant criminel en
toutes assemblées. (Ar. du C. d'Ela!, 25 mai 1700).
SERGENTEBIE NOBLE. Ar. du C. d'Et., ler avril 1710, mentionnant Jacques Le Prévost, Sr de La Graudière, propriétaire
pour 1/4.du fief et sergenterie noble du pied de l'épée de L'Aigle,
en là Généralité d'Alençon, laquelle s'étend dans 35 paroisses.
SÉPur-runE DANS LES ÉGLISES les choeurs des églises sont destinés pour la sépulttire des curés et des sgrs hauts justiciers des
lieux ; les gentilshommes habitant les paroisses ne peuvent pré- .
tendre être inhumés qu'en un lieu honorable proche le choeur,
par exemple. Ar. du Cons. d'Et. du 17 déc. 1666.
SOISSONS.
Charge de procureur du Roi au Bureau des
Finances . de Soissons ; elle donne la noblesse au 2 e degré et tous
les privilèges attachés aux Bureaux des Finances. S'adresser à
Soissons à M. Darmancy, titulaire. (Annonces de 1754, p. 771).
La même charge ou une autre analogue est proposée dans les
annonces de janv. 1757 ; elle donne les mêmes gages que celles
des trésoriers de France.
SUBSTITUTS nbus avons noté la mention d'un s' Arnoul
Regnoust, marchand et substitut dà procureur de S. M., de la
ville de Nogent-le-Rotrou. Ai. du C. d'Et. 16 juin 1711.
Charge de substitut du procureur général, donnant la noblesse
(Annonces, affiches, 23 avril 1763),
:

—

:
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Suisses (Exemption de tailles et autres impositions à tous les)
et Grisons, aux gages et soldes de S. M. et à leurs veuves (ar.
du C. d'Et. 21 août 1659).
Sont cités les s' d'AlTry et Fegelly, capitaines au régiment
suisse et grison, servant ordinairement à la garde de S. M., et
Rodolphe de Salis, capitaine aud. régiment.
Autre arrêt du 18 sept. 1659 pour les gens de guerre des
hautes Allemagnes, dites Suisses et Grises qui sont au service
du Roi.
l'Anr.k: DE; MAnanE ne PALAIS. — Ar. du Cons. d'Et. 19 mai 1750
rendu en faveur d'un conseiller honoraire au siège de la T. de M.
du Palais à Paris, qui est déchargé des droits de francs-fiefs des
terres et biens nobles qu'il possède.
Un procureur du Roi honor. à la 'l'a. de M. du Palais à
Bordeaux, n'est pas noble du fait (le cet office. (Ar. du C. d'Et.,
23 mars 1762).
Les officiers de la Ta. de M. (de Paris, Dijon), n'ont pas la
noblesse. (Ar. du C. d'Et., 30 oct. 1770).
Arrêt du Cons. d'État qui ordonne le remboursement d'offices
supprimés du 13 mars 1773 ; il sera remboursé entre autres la
somme de 63.000 liv. à M. Leroy de Liza, qui était procureur
général des Eaux et forêts de la Table de marbre du Palais, à
Paris.
Nous avons noté dans les Annonces du 25 oct. 1756 cet avis :
Table de Marbre du Palais à Paris, MM. les négociants et banquiers sont avertis que M. Pinsot, reçu à la Ta, de M. du Palais,
agent du Commerce des Assurances, demeure, etc.
TAILLES. Exemption des 'failles, reconnue aux commis des
Aides (ar. du C. d'El. 11 janv. 1663. — Nous avons noté dans
un Ar. de 1727, la mention d'un sr Enzangard de Bournonville,
directeur des aides de l'élection de Guise. — Il est superflu
d'ajouter que l'exemption des tailles accordée à des commis des
aides ne saurait être une présomption de noblesse).
Arrêt du Cons. d'Ela' servant de règlement pour les tailles,
qui ordonne que les ecclésiastiques, nobles, seigneurs, conseigneurs, officiers des C'" souveraines contribueront à toutes
sortes de tailles, pour les biens roturiers qu'ils y possèdent,
5 mars 1665.
Edil du Roi sur le fait des tailles, contenant le nombre de
charrues que les gentilshommes, chevaliers de Malte, officiers, privilégiés et bourgeois de Paris, peuvent faire labourer, tenir
et faire valoir par leurs mains, mars 1667, (dans Thoisy. 429,
f° 224).
On trouvera dans cet édit la mention manuscrite ajoutée à la
main et contemporaine « noblesse de cloche », appliquée à la
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noblesse des maires, échevins et conseillers des villes de Poitiers,
Niort, Bourges, Angoulême, Tours, Angers, Abbeville et Cognac.
L'édit ci-dessus semble révoquer leurs privilèges ; pour ce qui
est des personnes énoncées ci-dessus y compris les bourgeois
de Paris, elles ne pourront tenir qu'une ferme par leurs mains
dans une même paroisse et sans fraude ; cependant si les gentilshommes et chevaliers de Malte ont droit au labour de quatre
charrues, les officiers privilégiés et bourgeois de Paris n'ont
droit qu'à deux et s'ils ont des héritages ailleurs ils seront tenus
de les bailler à ferme à gens taillables, etc.
Arrêt qui ordonne que les particuliers employés aux rôles des
tailles comme exempts feront leurs déclarations aux greffes des
élections, s'ils entendent jouir de lad. exemption et en vertu des
charges et offices qu'ils possèdent ou comme nobles, 17 nov. 1667,
(contre les officiers des Justices ordinaires, élections et autres
privilégiés par. leurs charges, etc.).
On trouvera dans un Ar. du Cons. Privé du Roi, 9 août 1690,
la mention de Nicolas Doé, cons" du Roi, receveur des Tailles
de l'élection de Troyes.
Arrêt du Cons. d'El. des 10 juillet, 11 et 14 août 1(i91, au sujet
de l'exemption des tailles : le greffier de l'hôtel-de-ville de
Nogent-le-Rotrou, celui d'Alençon sont exempts des tailles. Il
en était de même du procureur du Roi et de la ville de Thiers,
et du greffier ou secrétaire greffier de cette ville.
Les pourvus des offices de 2 présidents, lieutenans criminels,
et élus contrôleurs alternatifs et triennaux des tailles, jouiront
de l'exemption des tailles et ustensiles de la collecte d'icelles et
de tous les autres privilèges et exemptions, dont jouissent les
autres officiers des élections, bien que la finance de leurs offices
soit au dessous de 10.000 livres, 19 nov. 1709.
L

Tninns. — On trouvera cités dans un Ar. du Cons. d'Et., 14 août
1691, les noms de Henri Collier, sr DubosI de Montviannaix,
cons et procureur de S. M. et de la ville de Thiers en Auvergne ;
et de Philbert Treille, éer, sr de Grand-Saigne, anc. garde du
Corps de S. M. et secrétaire-greffier de lad. ville.
Toutous: (Noblesse du viguier et des capitouls de) Voir :
(recueil Thoisy, 201, f" 363).
Lettres patentes portant confirmation de noblesse pour les
capitouls de T., du mois de sept. 1692, registrées au parl' le l ei
août 1693. (Thoisy, 429, f" 3061.
ToutousE, (Capitouls de) Voyez : Noblesse (Lettres de), 1704.
— Il est fait mention dans un arrêt du 11 janv. 1716 du sr Bermont, anc. capitoul, faisant la recette générale des gabelles à
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Edil du Roi portant révocation de celui de 1706, en ce qui
concerne les capitouls de la v. de Toulouse, des années 1705 et
1706, et qui ordonne que lesd. capitouls, leurs veuves et descendans, nés en légitime mariage soient nobles. Janv. 1707. (Thoisy,
429).
.trrél du Conseil d'Ela' du 30 sept. 1772, sur la noblesse
des capitouls de Toulouse. Sur cet arrêt se voient neuf
écussons gravés par Arthaud, aux armes des capitouls, et
surmontés d'une couronne comtale (ces écussons pourraient
sans doute être identifiés).
La charge de capitoul de Toulouse, en 1756, rapportait à son
titulaire 1.350 livres de gages, donnait la noblesse au degré et
beaucoup de privilèges.
Une autre charge de capitoul, en 1763 (annonces de mai) donnait 1.650 liv. de gages.
Dans ces mêmes Annonces, affiches (Mai 1752), une charge de
cons"' au pari' de Toulouse est offerte pour 25.000 livres, payables
en deniers comptants.

Touns. — D'après un arrêt de la fin du xvue s. (Thoisy, 200,
f' 371), la charge d'échevin donnait le droit aux échevins et à
leur lignée et postérité de prendre la qualité d'écuyer et de jouir
des privilèges de noblesse ; mais à la charge que leurs successions
se diviseront roturièrement.
Pour Tours, voir Noblesse de ville.
Parmi les trésoriers de France, composant le Bureau des
Finances, en 1789, et dont on trouvera la liste dans l'Almanach
royal, voici les noms, sinon de tous les titulaires, tout au moins
de quelques uns :
Président trésorier de France : Poirier d'Art:g-ny, en charge
depuis 1743 ; Trésoriers de France : Morotz de Valence ; Le
Couleulx de Verlron ; Le Roi de Valmonl (en charge depuis
1749) ; — Delagarde d'Azzberly, depuis 1753 ; Augiers de
Bernay, depuis 1764 ; Boisneuf de Sennevières, depuis 1765 ;
Hébert de Hauleclair, depuis 176G ; Malus Dumilry ou du
Mitry, depuis 1768.
TRÉSORIERS GÉNÉRAUX de FRANCE PRIÉS LES BUREAUX DES
FINANCES.— Tous ont le droit de s'attribuer le titre uniforme de
président trésorier-général de France.
Chaque Bureau des finances est pourvu d'une chancellerie,
avec •audiencier, contrôleur, etc. Il y a au moins un l ei président
dans chaque Bureau, en plus des trésoriers ; deux chevaliers
d'honneur dans chaque Bureau pour le corps de la noblesse.
Févr. 1704, constitution pour chaque Bureau de 2 semestres
et 2 chambres, avec un 2d président.
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Nov. 1707, création dans chaque Bureau de deux secrétaires
du Roi audienciers, deux secrétaires contrôleurs et 2 secrétaires
du Roi ordinaires. Il y avait 20 Bureaux de finances constitués,
répartis en 21 régions.
Les trésoriers généraux de France sont qualifiés messires ;
ils recevaient les aveux et hommages des terres non titrées,
assistaient Pin tenda n t.
Bien que qualifiés écuyers, la noblesse leur était acquise par
degré ; ils eurent un temps la noblesse au 1"t degré après vingt
ans d'exercice, de 1705 à 1720 ; mais depuis, il fallut un 2" degré,
c'est-à-dire que le père du trésorier ait été lui-même 20 ans
trésorier. •
Les trésoriers de France au Bureau des finances de Paris
sont seuls en Possession des privilèges de la noblesse au degré
(Etat de la France, 1749, tome 5, p. 501 ; — Arrêt du Conseil
du 10 févr. 1774. — Chérin, abrégé chronologique, p. 400).
Il est fait mention de Mre Adam Chevrier, trésorier de France,
dont le père' Antoine Chevrier, avait été, depuis l'année 1573,
fermier et receveur de la terre d'Ilacqueville (ou Ilaqueville) ;
autrement dit Chevrier, père, était le vassal d'une dame Marie
Fayet, daine de Villaines (Factum du 1 quart du xvir s., dans
Tboisy, 430, fol. 314).
Arrêt du Conseil d'Elal qui ordonne que les trésoriers de
France seront contraints au paiement (les lods et ventes par eux
dûs. Du 4 août 1667 (ces droits étaient dûs à raison des acquisitions faites ou à faire).
Il est question du prix des offices de trésoriers de France,
avocats et procureurs du Roi, en 1673 [sous la cote inv. F 23637
(N" 741)].
Arrêt du Conseil d'Elat, du le' fév. 1(0)5, rendu en confirmation
des privilèges attribués aux Trés. de Fr. (exemption de toutes
charges et impositions publiques, etc.).
Arrêt du Conseil d'El. du Roi, du 14e août 1696, qui maintient
les présidens-trésoriers de France et officiers des Bureaux des
finances, leurs veuves et vétérans, dans tous les privilèges et
exemptions des droits d'aides et autres droits, etc.
Les trésoriers de France, généraux des finances de Bretagne
auront entrée et voie délibérative en la Chambre des Comptes de
Nantes... à condition qu'ils ne pourront entrer plus de deux à la
fois (Ar. du 29 oct. 1709). Les trésoriers de France sont reçus
après avoir prêté le serinent par devant les S" intendans des
provinces. (Ar. du C. d'El., 2 mai 1713).
Il est fait mention d'Alexandre Daniel, écuyer, trésorier de
France au Bureau des finances de la Généralité de Metz (Ar.
du 29 sept. 1713).

Copyright les éditions d' Ainay 2008

— 105 —
Les Affiches de Paris, 20 janv. 1746, font mention d'une
charge de trésorier de France, en la Généralité (le Paris, à vendre ;
charge qui a les prérogatives des Cours supérieures, donne
la noblesse au Jr degré, ne p'aye point de drôits seigneuriaux
dans la censive du Roi, ainsi que les Secrétaires du Roi. Dans
ces mêmes Affiches, 27 janv. 1746, il est fait mention d'une autre
charge et office d'écuyer, Cons" du Roi, présid. trésorier de
France, au Bur. des fin. de la Généralité de Moulins, avec 2.460
liv. de gage, etc.
Les trésoriers de France de la Généralité de Paris jouissent
du privilège de franc-salé, attribué à leurs offices (Ar. du Cons.
d'EL, 19 déc. 1746). Il y est fait mention du S"" Henry Jacobé de
Naurois, trésorier de France au Bureau des finances de la
Général. de Paris.
Ar. du Cons. d'EL, 12 déc. 1747, portant que, sans avoir égard
aux demandes, tant du Sr Jouaull, alias .louault de La Barre,
trésorier de Fr. au Bur. des fin. (le Poitiers, etc., les enfants ducl.
sieur J. seront contraints au paiement du droit de franc-fiefs des
biens à eux, échus par le décès de leur mère.
(Les trésoriers de Fr., comme les conseillers de la Cour, ceux
des Cours des Comptes, etc., n'ont que la noblesse graduelle,
autrement dit noblesse personnelle qui devenait transmissible
à celui des enfants succèdant à la charge paternelle ; autrement
dit, et abstraction faite des trésoriers de France à Paris, les
privilèges des trésoriers de Fr. ne sont que reflet d'une noblesse
qui leur est personnelle et qui n'est transmissible qu'à celui de
leurs enfants qui succède à l'office, suivant l'édit de 1715; or, on
ne peut être exempt des droits de franc-fiefs sans une noblesse
de naissance ou une charge qui confère cette exemption. Il est
donc avéré que celui-là seul (les enfants d'un trésorier de France
(sauf à Paris) acquérait la noblesse, qui avait recueill l'office
du père).
Il a été dit ci-dessus que les officiers du Bureau des finances
de Paris avaient la noblesse au 1" degré ; les quatre plus anciens
en réception de ces trésoriers de France étaient présidents (Etat
de la France, 1749, tome 5, p. 487 et 501) ; ajoutons que le
trésorier de Fr. était qualifié messire.

Ar. du Cons. d'Et. du 14 nov. 1752, qui condamne le sr de
Montignac [Pigné] au paiement du droit de franc-fief, nonobstant
qu'il en prétendit l'exemption soit comme fils d'un trésorier de
France, soit en sa qualité de capitaine d'infanterie, en vertu de
l'édit de nov. 1750, portant création d'une noblesse militaire. .
(A propos de fiefs et biens nobles en Limousin ; J.-B.-Fr.
Pigné de Montignac, capit. d'infant. est fils d'un père mort
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de Limoges, office qui, sauf à Paris, ne confère que la noblesse
graduelle, à moins que le père et le fils aient été pourvus
successivement de l'off. de trésor. de Fr. et l'aient conservé le
temps prescrit pour pouvoir transmettre la noblesse à leurs
descendants, ainsi qu'il résulte de l'édit de 1715. Le Sr de
Montignac ne peut réclamer la noblesse (lu chef de son père ;
il ne l'a pas davantage comme officier ; la qualité de trésorier
de France n'accorde q'une noblesse graduelle, savoir au 2d degré ;
ii -:_st vrai que le pourvu jouit de tous les privilèges (le la
noblesse).
Il est fait mention dans les Annonces du 29 juin 1752, d'une
charge vacante de cons. du IL, président, trésorier de France
au Bureau des finances de Bordeaux ; elle a d'anciens gages
2.248 'liv. et 216 liv. de gages nouveaux. Elle donne la noblesse
au 3" degré et les mêmes prérogatives que les charges de secrét.
du Roi ; la dernière enchère est à 30.500 liv. Cette charge
n'oblige pas à résidence.
Charge d'éc", cons. du R., trésorier de France et trésorier
général des finances de la prov. de Bretagne, près de la Chambre
des Comptes de Nantes ; le prix est de 8.000 liv. (Annonces, in4', du 13 sept. 1752).
Charge de trésorier de Fr., à Bourbes ; elle a 2.500 liv. de
gages et donne la noblesse (on sait par ce qui précède ce qu'il
faut entendre par là) avec exemption de logement des gens de
• guerre, tutelle, curatelle (Annonces, nov. 1753).
Charge de présid., trésorier de France au Bureau des finances
de la Généralité de Moulins ; cette charge donne la noblesse
au 2d degré, etc. (Annonces, 1755).
Autre charge de trésorier de France, au même Bureau des
finances, ayant 2.051 liv. 74 s. 3 d. de gages ; elle donne la
noblesse et exempte des droits de lods et ventes dans le domaine
du Roi. (Annonces, 1764).
Dans ce même recueil, année 1756, il est offert un office de
trésorier de Fr., au Bureau des finances de Paris ; il donne tous
les privilèges des secrétaires du Roi du grand collège ; — et aussi
une charge de trésorier de Fr. au Bureau des finances de Châlons
en Champagne, aux gages de 2.248 liv., deux minois de sel, sans
exercice, ni résidence. Elle donne la noblesse et toutes les
prérogatives dont jouissent les secrétaires du Roi du grand
collège. Une autre charge-de trésorier de Fr. à Châlons (Affiches
de 1764) rapporte 1.807 livres.
Charge de trésorier de France au Bureau des finances de Riom,
ayant 2.095 livres, plus 184 liv. de gages, etc. elle donne la
noblesse, etc. (Annonces, affiches, août 1763).
-

Copyright les éditions d' Ainay 2008
(A suivre).

T. D. O.

— 107 —

L'ORDRE DE SAINT-GEORGES
ET DE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL
Sa béatitude le Patriarche Ignace-Gabriel Patriarche
Catholique Syrien d'Antioche, vient de réorganiser l'Ordre de
Saint-Georges et de Notre-Dame du Mont-Carmel dont Il est
Protecteur et Chef Souverain.
L'Ordre aura un conseil siégeant en France et qui se compose
du Représentant de Sa Béatitude en France, S. G. Mgr Khayatte,
d'un Chancelier Apostolique et de Conseillers en nombre non
limité.
A l'occasion de Sa Première visite à la Puissance Mandataire,
Sa Béatitude dont les sentiments francophiles sont très ardents
et qui a été, pour cette raison, victime des brutalités turques
pendant la Guerre, a conféré la Grand'Croix de l'Ordre à M.
le Général de Curières de Castelnau, et a décoré différentes
autres personnalités.
Cette réorganisation a pour but de procurer au Patriarcat
des ressources pour ses Missions et de récompenser les efforts
faits dans le monde entier pour aider les Syriens Catholiques.
Les personnes désireuses de renseignements sont priées de
s'adresser à M. le Chancelier Apostolique de l'Ordre de SaintGeorges et de Notre-Dame du Mont-Carmel, 64, Rue de Longchamps, Paris, (XVIc).

BIBLIOGRAPHIE
Félix et Emmanuel GRELLET de la DEY•E : Le château, la ville et
les Seigneurs d'Allègre, avec la généalogie de la Maison de
Tourzel d'Allègre, et divers documents sur les familles
notables d'Allègre. Paris, Auguste Picard, 82, rue Bonaparte,

1929. — Cet ouvrage de près de 200 pages in 4'), fort bien
imprimé par l'imprimerie montbrisonnaise Brassart, est
l'oeuvre posthume du père et du fils, pieusement recueillie
par le petit-fils. A tous les points de vue, elle est parfaite,
une illustration abondante et fidèle, auréole un texte à la fois
documenté et fleuri. Rien n'est laissé dans l'ombre, le château
à motte, la tour de Pbuzols, le fier castel aux trois enceintes
et aux nombreuses tours sont fidèlement décrits avec ce qui
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en reste, rares débris que les Grellet ont sauvés par une
constance séculaire. Le 15 septembre 1698, un incendie
détruisit à peu près complètement le manoir qui ne fut jamais
relevé. On construisit un château moderne, démoli lui-même
depuis plus d'un siècle. La filiation des seigneurs d'Allègre,
des Tourzel d'Allègre, Desmarets de Maillebois, Joly de
Fleury est fidèlement donnée. Puis, viennent les huit hôtels
d'Allègre et la généalogie de leurs possesseurs: d'Artasse-duCrozet, de Bar, de Chardon, du Chier-Mozac, de la Clède,
Grellet, Guérin de Pouzols, de Sailhans-Mozac ; puis, la liste
des consuls et de nombreuses pièces justificatives. Les oeuvres
comme celle-ci ire se rattachent pas à la seule histoire locale,
elles intéressent l'histoire tout court.
La chronique lyonnaise de Jean Guéraud (1536-1561) publiée
avec une introduction et des aotes par Jean Tricou, Lyon,
de l'imprimerie Audinienne, 1929. — Tous les érudits sauront
gré à notre savant collègue, de la publication de cette chronique, qui renferme sur la vie lyonnaise d'alors, bien des
détails qui étaient restés inconnus. M. Tricou, qui connaît
à merveille les vieilles familles lyonnaises, nous donne par
ailleurs sur le chroniqueur et toute sa famille des détails
précis qui permettent de suivre la narration dans le cadre
où elle fut écrite et de mieux juger des faits et gestes qui
nous sont ainsi révélés. Une table complète cette remarquable
documentation.
A.

et F. GinAnn : Une princesse de la Renaissance :
Marguerite d'Autriche-Bourgogne, Ibndalrice de l'église
de Brou (1480-1530) Chambéry, Darde], 1929. — En ces
termes nuancés et délicats dont il a le secret, M. l'abbé
) retrace du berceau à la tombe, la vie de l'infortunée
Chagny,
princesse. Aucun détail ne lui a échappé, des splendeurs de
Brou à la majesté de Chazay, du paysage reposant- de Pontd'Ain, aux rives enchantées dé la rivière aux eaux pures,
l'historien nous promène dans ces sites aimés qu'il a interrogés et d'où s'envolent les phrases qui burinent la vie de la
princesse. Il sait arracher au passé, tout ce que, dans sa
grandeur, il consent à nous livrer. La partie iconographique
est aussi supérieurement traitée, toiles, sculptures, tout redit
avec harmonie la vie si belle dans sa triste mélancolie et les
traits mêmes de la princesse sont fidèlement reproduits. Il
n'est pas une bibliothèque bressane qui puisse désormais se
passer de ce livre.

CIIAGNY

-
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PÉROGIA Annuaire du Comité de Défense et de Conservation du
Vieux Pérouges, 1\1° 7, 1929.
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A PinounEs, par Anthelme Tanneur : La lutte contre les
enlaidisseurs, les fêtes du Vieux Pérouges. Octave Mount. :
Le siège de Pérouges par les Dauphinois en 1468 ; Docteur
unuT : Pérouges au XV' siècle ; Ernile SALomoN : Le
cœur héraldique de Pérouges ; Octave MonEr. : La lotir
romaine ; Théodore : Poésies, Pérouges ressuscité,
Bibliographie, etc. Nombreuses illustrations.

Archives de la Soeiélé Française des Colleclionneurs d'Ex
libris. — Juillet, août, septembre 1929, Docteur VI
:
Bibliothèques el bibliophiles brelons anciens : Chopin,
Chrétien de Tréveneuc, de Coëlivy, de Coëtlogon, du
Coëtlosquel, Le Roux de Coëllando, Conen de SI-Lue,
Constantin de la Lorie, de Corbière, Coussin rte Kervaso,
du Crest de Villeneuve, de Cuce, Danguy de la illenaye,
Desloges, du Dresnay, D"" de Durforl de Lorges,
nay, Espivent, Lucas Failli, de Faret' de Caillé, Faucon
de Ris, Faverolles, Ferrand, Ferrières, C'" de la Ferrière,
Ferron de la Ferronnays, Fouquet de Chalain, Fournier
de Varenne, de Francheville, Frémont du Bouey, Fyol
de Vaugimois, Gagende de la Chesnaye, Gardin du Roishamon el de la Pillardière, dix Garzpern, Gauvin de Kérasquer, Geffrard de la Molle, Gellart, Gitan' de Keranfiech,
Goret de Grandrivière, Gourio du Refuge, Gouyquel de
Bienassis,
du Grego ; J. NIEunan. : Notes sur les
reliures aux armes de François Ici' conservées au musée de
Chantilly ; II. Buntor-DAnsILEs : Ex, libris Modernes :
Geneviève Grano-er, etc.
L'Ex libris, 10, rue Fromentin, Paris, N"s 3, 4, 1929. — Georges
MoNr-rononEn. : Les chevaliers de Malle à la Bibliolhèque
Nationale ; A. T. Ex libris sur Louis XVII ; II. BenurrDAnsmEs : L'oeuvre ex libriste de Relut-lek Seidl ; Paul
EunELINE : Les armoiries des soeurs de SI-Jean-PEvangéliste d'Evreux ; Emile SA I. OMON : Paul-Louis Courier ;
documents héraldiques, historiques et bibliophiliques ;
F. SPIELMANN : Henri Meylan, dessinateur et graveur d'ex
libris ; Alice GIIA UX : Autour de l'exposition de Versailles ;
II. D., A propos de Jeanne d'Arc; Le blason du président
IL Hoover ; une collection d'ex libris, etc.
La République Lyonnaise. — 5 octobre, Emile SALOMON : Découverte d'une fresque dans l'église de Pérouges.
L'Echo de Savoie. — 6 octobre, Jean d'ANNlicy : Les Vieilles maisons d'Annecy ; 13, 20 octobre, 3, 10 novembre, G. C.: Chan:-

Copyright les éditions d' Ainay 2008

— 110 —
béry ; 3 novembre, La Grolle de Grand Perlais ;10 novembre,
La ‘eigneurie de Grammont, les Grammont, de Savoie, de
Martel, de la Fores!, de ,Ilornieu el d'Arloz d'Enlremonl.

Roger Mont : Epigraphie du Pas-de-Calais, lame 17, m'Item
ubigny, slip' aux arr'' rie Sl-Pol el de Monfreid!. Laval
1929. Ce fascicule comme les précédents contient de précieux
documents, notamment sur les vieilles pierres tombales, de
nombreuses descriptions de blasons elquelques reproductions.
Vient de paraître : Hie qu'a dire ou ein pari d'Lalleur (pièce
cabotinesque en 1 acte tissée langue et coton et taillée da
ch' trèque à l'façon d'Amiens), par Edouard David, de l'Académie d'Amiens, illustration de Eugène Lefebvre, Paris 1929.
— Il est tiré de cette plaquette dans le format in-16 jésus,
313 exemplaires, dont 13 sur papier de luxe, numérotés et
signés. Le n" 1 sur papier Japon ; double couverture, les
spécimens du trait, les illustrations aquarellées au pinceau
par l'artiste, souscrit. Les n"' 2 et 3, Japon, exemplaires
d'auteur. De 4 à 13 sur papier Madagascar, les illustrations
aquarellées... De 15 à 313 sur papier Vélin Docelles. Il n'est
pas de sujet plus comique et de plus pure tradition locale
amiénoise que la pièce en un acte pour Ihéalre de chès
cabotons « Mie qu'à dire ou ein pari d'Lafleur » que vient
d'éditer « Tchot-Doéré », lisez Edouard David, de l'Académie
d'Amiens. Fidèle peinture des types populaires picards et de
leurs us et coutumes, pleine d'esprit et débordante de gaieté,
s'exprimant dans un patois fleuri et pittoresque, cette pièce
est digne de l'auteur qui a mérité d'être appelé le « Mistral
du Nord », et dont l'érudition consommée a été si heureusement mise à contribution par M. Ernest Maindron pour la
confection de son ouvrage « Marionnettes et Guignols ».
Cette nouvelle « fleur du terroir » vient, donc, compléter
avec éclat la magnifique et copieuse gerbe qui constituait
l'oeuvre attirante et charmante de l'écrivain Amiénois.
Au nom de l'écrivain, il faut en toute justice joindre celui de
l'illustrateur, le dessinateur lyonnais Eugène Lefebvre, dont
le grand talent se double de la plus belle conscience artistique. Tous deux fils de leurs oeuvres, ils étaient faits .pour
s'entendre et jamais collaboration ne pouvait s'épanouir avec
plus de maîtrise que celle fondée sur un amour commun pour
lés marionnettes et dont le but était la propagation de ce
théâtre naïf et captivant. Ces deux nom . suffisent pour dire
à l'amateur éclairé tout comme au simple lecteur le grand
intérêt et la jouissance artistique que doit leur procurer cette
nouvelle plaquette.
,
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RÉPONSES
DCLXVI.— Le cabinet généalogique Vorslerman Van Open, existe
toujours. Renseignements chez Monsieur I). G. van Epen (Centraal
Bureau Voor, généalogie en Iléraldicle) Louise de Colignystraat 152,
La Haye (Pays-Bas). Conditions après mutuel accord.
DCXLIV.— (V. précédente réponse p. 32). Les Thierriat d'Espagne
sont originaires de St-Florentin, jadis en Champagne. Les Thierriat,
ancêtres des Thierriat d'Espagne sont mes ascendants directs et j'ai,
en due forme, avec les actes d'Etat civil, la généalogie Thierriat sur
laquelle on peut consulter d'ailleurs les Inscriptions de l'ancien diocèse
de Sens, par Paul Quesvers et II. Stein. J'ai même l'acte de baptême
de Marie Duguet, une de mes grandes tantes' de l'époque (1560) dont
le parrain est Henri Thierriat « miles sub domine Tavannes
SANDRIER.
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NOUVELLE
REVUE HERALD1QUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
14. Annee. — At.. 3-4.

Mars-Avril 1930.

ESSAI DE RÉPERTOIRE DES BIBLIOPHILES
VI VAROIS
ANCIENS, MODERNES OU CONTEMPORAINS,
AVEC L'INDICATION SOMMAIRE DE LEURS MARQUES
RESPECTIVES

Les bibliothèques du Vivarais offrent aux chercheurs un
champ d'investigations beaucoup plus vaste el beaucoup plus
riche qu'on 'le serait tenté de le croire.
En dépit des luttes qui ensanglantèrent el ruinèrent celle
petite province à plusieurs reprises, de la fin du XVI(' au milieu
du XVIlle siècle, les livres y furent toujours appréciés el particulièrement répandus.
L'attrait de la lecture, vrai refuge, dérivatif, distraction
nécessaire en un pays aussi sévère el aussi peu accessible, ainsi
que l'élude imposée par des polémiques religieuses ardues,
peuvent expliquer cette diffusion. Les encouragements donnés
par les évêques ou grands seigneurs, el aussi l'influence rayonnante exercée par le célèbre collège de Tournon, durent également y contribuer pour une large part.
Quoiqu'il en soit, la bibliophilie compta de tout temps autre-.
fois, conzme elle compte encore aujourd'hui, de nombreux
fervents en Vivarais, aussi bien dans les vallées que sur les
hauts plateaux, aussi bien parmi les citadins que parmi les
terriens, prêtres, médecins, avocats, nobles ou bourgeois.
Le Répertoire que j'ai tenté d'en établir atteint déjà un chiffre
élevé, encore qu'il soit fort incomplet certainement.
Les fers de reliure el les ex libris proprement dits, depuis
la jolie vignette gravée jusqu'à la modeste étiquette typographiée et au simple timbre de bibliothèque, y sont seuls
mentionnée. C'est dire que l'ex libris manuscrit en est théoriquement exclus, exception faite cependant pour quelques
étiquettes Calligraphiées.
Je ne conteste eerles pas rinféreM,ae b;çn cies signatures
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autographes apposées sur les gardes ou les litres des livres,
comme celles de Pierre Pic quel, d'Isaac Tourlon, de Jacques
Michel, de l'auteur- Louis Brian de Miraval, de l'abbé Vernet,
etc., mais du plus fin des intellectuels au plus borné des lecteurs,
les signataires sont vraiment trop et le champ des recherches
doit être limité.
Peul-être s'étonnera-l-on de ne pas rencontrer dans cette
nomenclature tous les écrivains el bibliophiles connus 7' Nombre
d'entre eux et des plus éminents — c'est affaire de goût — n'ont
jamais utilisé que je sache de marque pour leurs livres.
La liste dressée ne comporte que des noms vivarois d'origine
ou de personnages possessionnés en Vivarais el y ayant résidé.
Les abbés commendataires étrangers au paqs n'y sont donc
pas inscrits, pas plus que les archevêques de Vienne, administrateurs des archiprêtrés d'Annonay el Ouintenas.
J'aurais pu faire une exception en faveur des évêques de
Valence, de qui dépendaient 33 paroisses, du moins en tant que
prince de Soyons.
L'histoire de la bibliophilie y aurait glané quelques beaux
noms de plus, tels ceux d'un Laurens de Beaujeu, abbé de
Cruas, d'un Conflans, prieur de Vesseaux, des archevêques de
Villars, de la Tour d'Auvergne, des évêques Gelas de Léberon ,
de Cosnac, de Catellan, etc.
Le cardinal de Polignac y aurait eu quelque droit de cité :
il pouvait être revendiqué à la rigueur comme possesseur du
château de Sarras, our il fil de longs séjours el avait peutêtre une bibliothèque. J'ai dédaigné tous ces appoints, jugeant
superflu sinon incorrect d'empiéter chez nos voisins.
Malgré tout, ce premier recensement présente, outre • des
lacunes certaines, forcément quelques erreurs. Je m'en excuse,
priant les lecteurs et chercheurs de vouloir bien m'en signaler.
Leurs additions ou corrections me permettront de publier un
jour prochain, f espère, l'étude importante que je prépare, avec
notice détaillée pour chaque possesseur d'ex libris et le plus.
de reproductions possible. ( I )
(1) Les identifications incertaines sont précédées d'un point d'interrogation.

Copyright les éditions d' Ainay 2008

— 35 —

RÉPERTOIRE
1. — ABRIAL (Zacharie) Religieux minime. Ex libris héraldique, anonyme comportant 2 écussons accolés, gravé par Mandonnet, du Puy, xvitte s. (Dimensions : 65 X 57). (Figure 1).

2. — ALLARD (J. D') « écuier ». Ex libris hérald. gravé par
Mandonnet, xvtite s. (45 x 68).
3. — ANTRAIGUES (Marie-Sophie de St Priest comtesse d')
« à 'son château de Laulanié en Vivarais ». Belle pièce hérald.
Deux écussons accolés, xviue s. (90 X 65).
— ANTRAIGUES (Emmanuel-Louis-llenri de Launai
Cte d'), fils de la précédente, le célèbre député. Petite pièce
hérald. anonyme. Fin du xvlie s. (75 X 52).
5. — APCIIIER (Ex bibliotheca comitis d') pièce hérald. du
milieu du xvine s. (75 X 57).
6. — ARNAUD (Gustave). Contemporain. Timbre rond de
biblioth. avec attributs agricoles au centre et nom dans une
inscription circulaire. (Diamètre : 33 mill.).
7. — AVIGNON (de la bibliothèque de Me) « avocat-avoué
à Tournon ». Etiquette typogr. du me s. (70 X 40).
8. — BALAYN (de la bibliothèque d'Ilypolite). Etiq. manuscrite calligraphiée, xixe s. (38 X 64).
9. — BANCEL (Etienne-Marie). Petit ex libr. hérald. ovale,
doré à la manière d'un fer et fixé sur papier maroquiné rouge,
xixe s. (18 X 25).
10. (P) BARATIER DE St-AUBAN, fer héraldique, milieu du
xvitte siècle (73 X 93).
11, — BATTENDIER (Mgr Albert) protonotaire apostolique,
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auteur de l'annuaire pontifical et de nombreux ouvrages, xixexxe siècle
al fer à ses armes ordinairement peintes (60 X 60);
bl timbre rond de bibliothèque avec ses armes au centre et son
nom dans une inscription circulaire (Diam. : 35 mil.).
12. — BEAUMONT de Grimoard de Beauvoir du Roure Cte
de Brison (Joseph de). Ex lib. hérald. anonyme du milieu du
xvine s. (76 X 85).
13. — BEAUMONT de Grimoard de Beauvoir du Roure
(Denis-François de), fils du précédent. Ex libris hérald. aaonyme
dans le goût d'Eisen, 2e partie du xvnie s. (68 X 90).
14. — BÉCIIETOILLE (André) prêtre, Etiq. typogr. xixe s.
(60 X 40).
15. — BÉCHETOILLE (A. Ferdinand). Etiq. typogr. xixe s.
(51 X 23).
16. — BÉCIIETOILLE (Marcel). Contemporain. Deux types
d'ex libris de composition fantaisiste, dessinés et gravés sur
bois par Me Marcel Béchetoille née Seguin ; l'un et l'autre avec
les initiales M. B. Le plus petit, avec devise, mesurant (50 X 43);
le plus grand, en hauteur (100 X 60).
17. — BENOIT n'ENTREVAUX (Michel), l'ancien directeur
de la Revue du Vivarais. Ex lib. à motifs de paysages dans un
encadrement cintré au-dessous des armes du titulaire. A la base
« Bibliothèque du château d'Entrevaux ». Pièce dessinée à la
fin du me s. par Florentin Benoît d'Entrevaux. Existe en 2
formats : (55 X 78) et (35 X 52).
18. — BENOIT n'ENTREVAUX (Florentin), l'auteur de l'Armorial et des Châteaux du Vivarais, frère du précédent. Ex lib.
hérald., avec une vue des monts du Coiron, et au bas, l'inscription « Bibliothèque de Boissonade ». Œuvre du titulaire.
Deux formats (40 x 56) et (20 X 28).
19. — BERGE RON (Me) Inscription en lettres dorées poussée
sur des livres de Philippe Bergeron, garde du corps, 1" partie
du xixe s. (63 X 9).
20. — BERGERON DE SALEON (Paul), fils du précédent.
Timbre ovale à l'encre noire. Seconde partie du xixe s. (36 X 20).
21. — BERNARDY (Auguste de), ancien maire d'Aubenas
et député. Début du xixe s:
al ex libris héraldique anonyme de style Louis XVI, gravé
sur cuivre (63 X 38);
bl étiquettes gravées sur bois dans de gracieux encadrements
Louis XVI, avec la simple inscription « Bernardy ». Dimensions
différentes (77 X 53) et (60 X 45).
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22. — BERNIS (le cardinal de), x vin' siècle :
a/ fer héraldique (65 X 65).;
b/ Ex lib. hérald. anonyme, d'une belle conception artistique,
dessiné par Sicard, gravé par Aveline (170 X 92).
23. — BERNIS (Philippe, in' de), frère du cardinal, ancien
officier. xvine s. Ex libris hérald. anonyme gravé sur bois (65 X 65).
5

24. — BERNIS (Aimé de). Etiquette typogr. du me s. avec
petite bordure (72 X 25)
25. — BESSET ,(Charles du). Contemporain : ex lib. hérald.
tiré en noir et en rouge, soit anonyme, soit avec le nom du
titulaire. Dessiné par de Vincenti (63 X 79).
26. — BESSET (Louis du), neveu du précédent. Utilise le
même ex libris avec son prénom. (Bibliothèque du Griotier).
27 (P). — BLANC DE MOLINES : Fer héraldique de la fin du
xvile s. Dimensions inconnues.
28 (P). — BOISSEL, ex libris hérald. anonyme, xvine s.
(43 X 32).
29. — BOISSIER (Albert). Contemporain. Ex libris hérald.
dessiné par Jourda de Vaux, gravé sur bois avec devise et
inscription circulaire. (diamètre : 70 mil.).
30. — BOISSY D'ANGLAS, le conventionnel :
a) ex libris héraldique gravé sur cuivre (74 X 76) ;
b) inscription du nom en lettres dorées poussée sur le dos de
nombreux volumes, au début du xIxe siècle.
31. — BOISSY D'ANGLAS (Cte). Timbre rond à l'encre,
utilisé par le petit-fils du précédent, le comte Siméon, en la
2e moitié du Nixe s. (diam. : 24 mil.).
32. — BOLLIOUD (de la bibliothèque de M.) « receveur
général du clergé de France ». Grande pièce héraldique gr. sur
cuivre xvtite s. (134 X 98).
33. — BONNARD (docteur). Contemporain. Deux marques :

al ex libris fantaisiste inspiré des recherches archéologiques du
médecin, dessiné par M. Gallix, gravé par A. Achette (78 X 55) ;
b/ étiquette ornée d'une amphore, dessinée et gravée par les
mêmes (73 X 28).
34. — BONNEL DE LA BRAGERESSE (Mgr), évêque de
Viviers : petit fer de reliure. Début du xxxe s. (28 X 26).
35. — BONNET-MONTGOLFIER (M.) à Annonay : étiquette
sur papier jaune, xixe siècle (29 X 41).
36.(?) — BONTRONT (M. l'abbé): étiq. typogr;x1xe s. (35X 19).

Copyright les éditions d' Ainay 2008
37. — BOREL (Me') née Boutaud : étiq. typogr. XIXe s. (47x19).
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38. — DE BORNE DE SAINT-SERNIN : Ex libris hérald.
anonyme, gravé sur cuivre. xvnie s. (65 X 55).
39. — 130TU (P.-II.-V.), procureur du roi à Valence (1786),
d'une famille noble de Tournon : ex libris hérald. gr. sur cuivre
avec sa devise, son nom et ses titres dans un encadrement
rectangulaire (75 X 55).
30. — BOURG (A.), prêtre, vicaire général de l'évêque de
Viviers : étiquette typographiée du xixe s. (45 X 20).
41. — BOUVIER DE CACIIARD (Edouard de), fer héraldique
du début du xixe s. (25 X 38).
42.— 130VERON (Pierre), juge-mage et recteur de l'université
de Valence, issu d'une famille des Boutières. Fin du xvine s.
Deux marques
a/ ex libris héraldique, avec ou sans les attributs de la Justice
et de la Charité (60 X 27)
b/ inscription du nom poussée en lettres dorées au bas du dos
de certains volumes.
43. — BOZZINI (de la bibliothèque d'Antoine). Contemporain.
Etiquette typographiée avec encadrement fantaisiste (53 X 75).
44. — BRAVAIS (Fa. Ver.) Docteur en médecine. Praticien
annonéen célèbre. Début du me siècle : Etiquette dans un
encadrement ovale au pochoir (53 X 33).
45. — CADET (Ce livre appartient à moi Fanny), « de Lamastre (Ardèche) ». Elle était sœur d'Auguste-Florimond Cadet,
titulaire lui-même d'une petite étiquette pour sa « librairie ecclésiastique et classique », qui florissait à Lamastre en 1830. Etiquette
nettement romantique tirée sur papier jaune clair (75 X 50).
(Figure 2).

1.11. .teVi%ViVianLVVVrileir

'' Ce livre appartient à moil\
FArezy CADET,
de LAMASTRE (drdèChe.
•

11, 'IV A.' 1. là.% 4 '6 If. 9 % % t
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46. (P) CADOENNE DE GABRIAC. Famille possessionnée au
Bourg St-Andéol. Ex libris hérald. anonyme gravé par Joseph
Lemaire. Epoque L. XV (90 X 78)..
47. — CAFFARELLI (Charles-Ambroise), préfet de l'Ardèche
sous le premier Empi‘re : 2 types d'ex libris hérald. présentant
des variantes dans leurs quartiers et surmontés d'une toque avec
une ou trois plumes (95 X 55) et (105 X 60).
48. — CANSON (Etienne de). « Bibliothèque de la Rivoire ».
X 50).
Etiq. typogr. xixe s.
49. — CAVARD (André), prêtre du Velay, professeur au
collège de Tournon à la fin du xvile s. : Etiquette à inscription
latine (85 X 30).
50. — CIIABANNES (Louis-François I3ouchet de). Deux
formats d'étiquettes, sans encadrement, le nom en caractères
différents. Début du xixe siècle (60 X 10) et (40 X 10).
51. — CIIALAYE (de la bibliothèque de Elie-Jean-Jacques),
« artisan en reliure et imprimerie à Lamastre ». Contemporain.
Curieuse étiquette sur papier jaune, ornée d'une vignette emblématique religieuse accompagnée de versets bibliques, gravée
sur bois (85 X 05).

-

52. — CHAMBON DE CONTAGNET (J.-A.-T.). Ex libris
héraldique de la fin du xvlIIe s. gravé par du Palluet, encore dit
Mandonnet (50 X 60).
53. — CHAMI3ONS (abbaye des): Fer poussé sur les plats des
livres de ce monastère aux xvile et xvrie siècles (50 X 28).
54. — CUAMPANIIET (L.). Ex libris hérald. du xvite s.
(47 x 58).
55. — CIIAMPANIIET (Régis-Antoine-Gabriel). Contemporain. Ex libr. hérald. de style Louis XVI (64 X 48).
-

56. — CIIAMPANIIET (Marcel). Contemporain. Timbre
de bibliothèque portant le nom du titulaire et une maxime latine
dans l'encadrement avale (50 X 30).

.

57. — CHANALEILLES (Joseph-Guillaume, M'y de), fer
hérald. du xvu]' s. (45 X 55).
58 — CHANALEILLES (Sosthènes de), petit-fils du précédent: Ex libris hérald. anonyme du milieu du xixe s. Deux
variantes de mêmes dimensions (65 X 75).
59. — CHATEAUNEUF DE ROCIIEBONNE (Mgr CharlesFrançois de), évêque de Noyon au début du xvnie siècle
a/ 2 fers héraldiques ovales (60 X 45 ) et (92 X 73);
b/ bel ex lib. héraldique ovale (97 X 78). •
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Devenu archevêque de Lyon, il utilisait 2 nouveaux types de
fers héraldiques, l'un de 45 X 55, l'autre de 58 X 70.
60. — CHATEAUNEUF DE ROCHE130NNE (Jean-Christophe
de), chanoine-comte de Lyon, fin du xvie siècle : Ex libris
hérald. anonyme de forme ronde (Diam. : 82 mil.).
61. — CHAURAND (Bo"), contemporain. Ex lib. hérald. anonyme (51 X 70).
62. — CHAZOTTE (Alex. de) ancien garde du corps du Ci' de «
Provence. Etiquette typogr. du début du Nixe s. (48 X 18).
63. -- CHAZOTTE (Michel de). Contemporain, petit-fils du
précédent, le célèbre généalogiste du Haut-Vivarais
Carte de visite sur papier mince, avec ses armes et son nom,
quelquefois son adresse, utilisée comme étiquette pour marquer
ses livres (88 X 50).
64. — CHOMEL (James), contemporain, ex libris fantaisiste
de l'artiste Némoz (58 X 65).
65. — CLUSEAU DE CHABREUIL (Jean-René du). Ecclésiastique. Ex lib. hérald. avec devise, de la fin du xvite s. (60 X 98).
- 66. — CONTAGNET (Lucien de) prêtre, chanoine de Viviers,
xixe siècle : environ 24 types d'étiquettes à suscription latine, de
couleurs ou dimensions variées.
67. — COSTON DE CORNAS (Charles-Louis de): Fer héraldique de la fin du xvirt" s. Dimensions inconnues.
68. — COSTON (Louis-Antoine-François-Emmanuel-Adolphe,
baron de), petit-fils du précédent, historien local apprécié : Carte
de visite de composition humoristique, lithographiée, utilisée
comme ex libris, xix" siécle (52 X 85).
•

69. — CRUSSOL (Charles-Emmanuel de) duc d'Uzès : ex lib.
hérald. anonyme gravé par Tardieu, xvin" s. (60 X 50).
70. — DAGREVE (L.), notaire à Tournon, xixe s. Timbre
ovale à l'encre (36 X 20).
71. — DAUMAS (Pierre-Louis-Félix) prêtre, professeur, curé,
xix" s. : Etiquette typogr. avec dentelle d'encadt. (48 X 28).
72. — DELCUSY (Mgr Louis), évêque de Viviers : Fer héraldique avec sa devise, conforme au bois illustrant ses mandements.
Seconde partie du xixe s. (28 .X 26).
73.— DESGRAND (V.-F.) « Bibliothèque de la Pinée », xixe s.
Bel ex libris à personnage, inspiré des xylographies du xvic siècle
(78 X 58).
Charles du BESSET.
(A suivre).

Copyright les éditions d' Ainay 2008

—41—
NÉCROLOGIE
Le Docteur Adolphe OLIVIER
Le 11 mars, s'est éteint dans son domicile, 6, rue de Maubeuge, à Paris, le Docteur Adolphe-Victor Olivier, ancien interne
des hôpitaux de Paris, ancien président de la Société Médicale
du IX' arrondissement, bibliophile averti. Il était dans sa 77'
année. Tous nos adhérents connaissent le bel ex libris que dessina
P. de Crauzat pour cet ami des livres qui fut aussi, dans ses
fonctions, un ami de l'humanité. Nous présentons à sa famille,
tout particulièrement à son fils aîné, notre cher collègue et ami,
le docteur Eugène Olivier, les condoléances émues du Conseil
des Iléraldistes de France qui partage leur grande douleur.
La Comtesse de LAVILLATTE
Nous apprenons avec regret la mort de la comtesse Dissandes
de Lavillatte, née Marie d'Aubusson-la-Feuillade, décédée à Paris,
dans sa 84' année, et veuve du célèbre magistrat dont la glorieuse
révocation n'est pas oubliée. Son fils, le comte de Lavillatte,
chevalier de l'Ordre de St-Jean, fut un dévoué royaliste ; il
organisa naguère dans la Creuse la Ligue d'Action Française.
Ancien chasseur à cheval, son état de santé l'empêcha, en 1914,
de reprendre du service, mais son fils le remplaça. Engagé le
jour même de ses dix sept ans, volontaire à la fin de la guerre
pour le Maroc, puis pour l'année du Levant, Philippe de Lavillatte tint noblement sa place dans l'armée française. Nous adressons à notre collègue, le duc de Lavillatte et de St-Simon, au
comte R. de Lavillatte, son frère, au comte de Guendulain
de Sandoval, Grand d'Espagne de classe, et à la comtesse
de Guendulain, au lieutenant et à Madame G. de Baudus, au
comte et à la comtesse de Montureux, à Monsieur et à Madame
Gouvernayre, ses soeurs et beaux-frères, l'expression de nos
sentiments de sympathique condoléance.
Emile SALOMON.

LES VIEILLES PIERRES TOMBALES
DE LA BRESSE
II. DAGNEUX, LEYMENT
L'église de Dagneux, arrachée au vandalisme, car il était il y
a peu de temps encore question de la démolir, est un spécimen
très curieux de l'art roman en Bresse. Son choeur est remarquable, de superbes colonnes aux chapiteaux d'une richesse
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inouïe émergent à travers les maladroites restaurations des
derniers siècles. L'autel, du plus beau roman lui aussi, est du
xi" siècle au plus, il git aujourd'hui dans la cour d'un immeuble
voisin, mais quelque jour sans doute, il reprendra sa place, au
centre des merveilles dégagées. Dans la chapelle seigneuriale de
Chiloup, du côté de l'Epitre, des blasons très fouillés terminent
la retombée des voûtes ; au centre du dallage est la pierre tombale que nous reproduisons. On y voit le blason de la famille de
Criles de Ste-Croix, qui se lit aussi, de chaque côté du choeur, à
St-Etienne de Montluel, autre musée vivant dont nous reparlerons car nous y avons relevé, M. Doncieux et moi, 28 pierres
tombales, presque toutes armoriées et la plupart du xvi siècle.
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Guy de Crües épousa Marguerite d'Arloz, le ler mars 1594, il
est qualifié alors de premier écuyer d'Henri de Savoie, duc de
Nenours. Marguerite était fille de Claude d'Arloz et de Claudine
du Saix, celle-ci veuve de Gabriel de Brion et fille d'Aymé et de
Pernette de Benon. Claude d'Arloz était fils d'Alexandre et d'Antoinette du Chaffaut de Vaugrigneuse et petit-fils de Pierre
d'Arloz, seigneur de la Servette et Leyment et de Marie de
Malaval.
Guy et Marguerite eurent pour fils Christophe de Crües marié
à Marguerite Bernard, dont Louis-Marc de Craes de Ste-Croix,
marié le 13 avril 1664, à Madeleine de Rambaud de Champrenard,
fille de Pierre, écuyer, échevin de Lyon et de Marie d'Agnot de
Champrenard.
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La piété filiale de notre ami, le comte d'Arloz, a fait relever et
adosser à la muraille, la pierre tombale de ses aïeux dans l'église
de Leyment, où elle décorait la chapelle de la Servette, fondée
par les d'Arloz et voûtée à leurs armes. La tradition veut que son
exécution remontât à Antoine d'Arloz, celui-là même qui octroya
aux habitants de la Servette et Leyment, la charte de franchises
que le comte d'Arloz a bien voulu léguer au musée du Vieux-Pérouges. C'est également ce dernier qui a fait adjoindre à la pierre
tombale, l'inscription que nous reproduisons. Malheureusement,
les siècles ont eu raison, en partie, du fort relief de la pierre ; si
l'on distingue encore le lion, les quatre écus en losange ne laissent voir, sauf le troisième où l'on reconnaît encore une aigle,
que des meubles presque imperceptibles. Antoine d'Arloz épousa
le 14 janvier 1400, Marguerite de Castain. Il était fils de Gilles
d'Arloz et de Marguerite de Gletteins, petit-fils d'autre Gilles et
de Catherine de Conzié, arrière petit-fils de, Gilles II et de Matheline de Laure. Mais au-delà de celle-ci, le nom des dames d'Arloz
ne nous est pas connu. Peut-être Antoine avait-il fait inhumer
dans son tombeau, les corps de ses lointaines aïeules et ces quatre
veuves dont les écus flanquent le sien dormaient peut-être alors
depuis des siècles. Montmayeur, Coligny, Savoie, qui sait P Et
pourquoi pas P.. Guichenon ne nous apprend-il pas que les d'Arloz
sont issus des anciens rois de Bourgogne.
Le comte d'Arloz a d'ailleurs fait bénéficier de son pieux geste,
deux autres pierres tombales plus récentes, sur lesquelles on lit :

(1
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COUVET PROPRIÉT
AIRE A LEYMEN
MORT LE 6 DÉCEMB
RE 1819 AGÉ DE 71
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CITOYEN PROBE
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CONNURENT
PRIEZ DIEU
POUR LUI

M R J. F. COMPAGNON
DE LEYMENT AMI
DE LA PAIX ET
DE LA JUSTICE
LE PÈRE DEST
PAUVRES MORT
LE 22 FÉVRIER
1814
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Dans notre n° de juin 1918, nous avons reproduit les pierres
tombales, qui sont dans l'église de Proulieu, de François Compa-
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gnon, écuyer, Sr de Vareppe, Ruffieu, Posafol et Proulieu, décédé
le 18 janvier 1767, et de Jeanne d'Affaux, daine de Ruffieu,
décédée le 3 juin 1754, ainsi que celles de son père et de sa mère,
celles-ci encore en place, de chaque côté de la nef de St Louis de
la Guillotière. Il serait à souhaiter que toutes les pierres tombales
soient adosqées aux murs des églises qui les renferment.
Emile SALOMON.
(A suivre).

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-COMTÉ
(SUITE

FASCES & DIVERS ANIMAUX (suite)
D'AcosTE (Hollande, F.-C.) anob. en 1612: D'or à deux fasces
de gueules abaisses, celle du chef somnzje d'un « linzaçon »
de .sable accorné d'argent.
REGNAuLDE (Baume) : D'azur à la fasce d'or accompagnée en
chef d'un « renard » passant el en pointe d'un mont à
trois coupeaux de même.
D'azur à la fasce d'or (ou d'argent) chargée d'un
« renard » courant de sable (ou de gueules) accompagnée
en chef de deux étoiles d'or et en pointe d'un croissant de
même.

RENARD :

(Bret) : D'argent à deux fasces de gueules, à deux
« couleuvres » affrontées d'azur languées de gueules ondoyantes en pals et brochant sur le tout. — Devise : « A
tous refuge ».

DU REFUGE

(D) : De... à trois fasces de... celle du
milieu entortillée d'un serpent de...

BEUTAL OU BUSTAL

FASCE & CŒUR
(Besançon) : D'argent à la fasce accompagnée en
chef de deux quintefeuilles et en pointe d'un coeur le tout
de gueules.

CARANDET

(Le. Prelot, St IIippolyte) : De... à la fasce de...
accompagnée en chef d'un coeur el en pointe de deux étoiles
et d'un coeur de... 2 et I.

PARRENIN

-

• De gueules à la fasce accompagnée en chef de trois
étoiles el en pointe d'un cœur, le tout d'argent.

(Corre) : D'azur ci la fasce d'ore accompagnée de trois
coeurs de même.

BROCARD
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Counvotsmi (Lons-le-Saunier) : D'or à la fasce d'azur accompagnée en chef de trois coeurs de gueules et en pointe d'un
croissant de même. — (Besançon, Pontarlier) : De même,
le champ d'azur toutes les pièces d'or.

(Lons-le-Saunier) : D'argent à la fasce de gueules
chargée d'un cœur d'or entre deux étoiles de oléine.

AUDUY

LANDRY

(Besançon) : D'argent à la fasce d'azur chargée de

trois coeurs d'or.

FASCES & COQUILLES
A) AccomPAGNÉE
ARMENIER (Bresse) : D'argent à la fasce de gueules accompagnée de trois coquilles de sable.

(Besançon) : D'azur à la fasce d'argent accompagnée de trois coquilles de même.

CIIENErIe:RE

D'azur à la fasce d'argent accompagnée de trois
coquilles de même.

VOITURIER :

(Baume) : D'azur à la fasce d'or accompagnée de trois
coquilles d'argent.

FAIrRE

BEUQUE (Pontarlier) : D'azur à la fasce d'or accompagnée de
trois coquilles de même.
D'azur à la fasce d'or accompagnée de trois coquilles
de même.
PAPILLIN : De gueules à la fasce d'or accompagnée en chef de
trois coquilles de même et en pointe d'une fleur de
lis d'argent.
LITEAN :

De sable à la fasce d'or accompagnée de trois
coquilles d'argent en chef et d'un croissant de même en•
pointe.

ROUSSELET :

(lez-Dôle) : De... à la fasce de... accompagnée
en chef de trois coquilles de...

LA CIIASSAGNE

(11.-S) : De... à la fasce de... accompagnée en chef de
trois coquilles de... (cf. alias).

LAMBREY

(11.-S) : De... à la fasce de... accompagnée en chef de'
trois coquilles de...

GENNES

(Normandie) : D'or à deux fasces d'azur accom
pagnées de neuf coquilles de gueules posées 4. 2. 3.

MONTENAY

ESTERNOZ

B) ClIARGÙB
(Salins) anob. 1415: De pourpre à la fasce d'argent

chargée d'une coquille de champ.
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EscuENoz (Besançon) : D'argent à la fasce d'azur chargée de
trois coquilles d'argent.
(Brie) : D'argent à la fasce d'azur chargée de trois
coquilles d'or.

BONNErAL

(Montbéliard, Suisse P) : D'or à la fasce d'azur chargée de trois coquilles d'argent.

LE COMTE

FASCES & MERLETTES
FoL (Poligny) : D'argent à la fasce d'azur sommée d'une
merlette de gueules.
De. Hum. (St Claude) : D'argent à la fasce de gueules accompagnée de trois merlettes de sable.
-

(Poligny) : D'or à la fasce d'azur accompagnée
de trois merlettes de sable en chef.

DE LA FONTAINE

(Sgr de Chissey) : D'argent à la fasce de gueules
accompagnée de six merlettes de sable, trois en chef et trois
en pointe celle-ci 2 et 1.

DE FUSSEY

(Normandie) : 'D'al gen! à la fasce de gueules accompagnée de six merlettes de sable.

ELBEUF

N

-

• De... à deux fasces de... surmontée de trois merlettes
de... (alliance Lallemand, pierre tomb. à Villars. St-Georges).
(Bourg) : Ecartelé 1/4 d'or à deux fasces de
gueules accompagnées.de neuf merlettes de même (Chantemerle) ; 2/3 d'azur au sautoir d'argent. — Cimier : une tête
et col de boucq d'argent entre un vol à l'antique d'or et
de gueules.

CIIANTEMERLE

(A suivre).

Frédéric

ÇOLLON DE FONTENOTTE.

BIBLIOGRAPHIE
Jacques MEURGEY : Bibliographie des travaux relatifs aux
armoiries des provinces et des villes de France, Paris, Bosse,
1929. — Ce long et patient travail de compilation sera indispensable à tous ceux qui s'intéressent aux armoiries des villes.
Une classification simple et précise facilite les recherches.
Jacques MEURGEY Made archéologique sur SI André de Bâgé.
Mâcon, Protat, 1929. — Bonne et consciencieuse étude archéologique, avec de nombreuses planches, consacrée au joyau
roman de la Bresse, cher aux archéologues.
-

-

-
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Jacques MEunGEy : Une table des Olim el des regislres du
Parlement de Paris. Paris, Bosse 1929. — C'est la publication
d'un document précieux, une heureuse classification facilite le
dépouillement des richesses documentaires qu'il renferme, et
une table finale termine l'ouvrage.
Jacques Mantocy : Le voyage d'Elienne de Joug dans le
Mâconnais en 1825. Paris-SafIroy. — Cette plaquette illustrée
d'un portrait et d'un autographe nous ramène à un siècle en
arrière et fait revivre une grande physionomie de lettré, aujourd'hui un peu trop oubliée.
Abbé G. - A. SIMON : Monsieur de Phisemont, épisodes de la
Chouannerie du pays d'Auge. Pont-l'Evêque, Humbert, 1930.
Ce récit précis, basé sur des documents certains, évoque une
époque troublée et généralement mal connue. Notre érudit
collègue a su faire revivre, en un style agréable, l'histoire de
tout le pays d'Auge et a buriné, en traits décisifs, l'intéressante
physionomie du chef royaliste et aussi celles de la plupart de
ses lieutenants.
LE BruLLANT : piapias el gandoise de l'Ugène Ponteau. —
Cette nouvelle oeuvre guignolesque ne le cède en rien aux
précédentes. On y retrouve avec toute la saveur du terroir, les
personnages familiers dans le cadre unique de la ville aux
trois fleuves, comme l'appelle si justement Léon Daudet.
L'ceuvre artistique de l'Ugène Ponteau ferait pâmer d'aise les
mânes des enlumineurs de jadis. Les encadrements sont magnifiques, mais les deux compositions à pleine page sont des
oeuvres d'art que la postérité s'arrachera bientôt. Le marché du
quai St-Antoine et ce vieil escalier en « colidemaçon » dans
lequel Gnafron expose sa « trogne » renfrognée de beau-père
indigné, sont pris sur le vif. Si cet ouvrage n'est pas épuisé,
il va l'être, avis aux amateurs, il n'est que temps.

QUESTIONS
DCXCVII. — Quelle est la résidence actuelle de la famille de
Villeneuve-Esclapon, laquelle a donné un évêque à l'Eglise de Verdun,
en la personne de Fr. Joseph de Villeneuve (1827-1831) enterré dans
la Cathédrale.
Cyr-Honoré DuvAL.
DCXCVIII. — A quelle famille du Dauphiné ou de la Provence
appartient le blason suivant : d'argent au sautoir écoté (?) de... (le
sautoir est constitué par de petits chevrons de sable).
L'Abbé G.-A. SINON.
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DCXCIX. — Où et comment pourrais-je me procurer un exemplaire
du Dictionnaire des anciennes familles de l'Auvergne par Ambroise
Tardieu, imprimé par Et. Auclair, Moulins, 1884 P
DE TAILIIANDIEE.
DAàIEY DE SAINT—BRESSON (famille comtoise). Un aimable
DCC.
collègue pourrait-il m'indiquer les noms et prénoms des père et mère
de Abel-Joseph-Victor Damey de Saint-Bresson, officier d'Etat-major,
mort à Constantine en 1841, époux de Louise-Alexandrine-Emilienne
Desliéna de Berthier-Wagram P R. D. GENOUD.
DCCI. — Quels sont les noms et prénoms des parents de MargueriteJustin Montluzin de Gerland, lieux et dates de naissance, mariage et
décès et armes de sa mère. Mêmes renseignements pour les parents de
son épouse Philiberte de Prost, avec laquelle il vivait au milieu du
Vicomte Aymon DE RIrOIRS DE LA BATIE.
xvme siècle.

DCCII. — Je désirerais connaître les noms des père et mère de
Léonarde de Clènes, dame d'Asnois en Nivernais, qui épousa à Asnois
le l er avril 1551 Pierre de Blanchefort, Mestre de Camp, Président de la
Noblesse du Nivernais.
D'après une généalogie qui m'a été communiquée, elle serait la fille
d'Ilerman de Clènes, fils lui-même de Jean de Clènes et petit-fils d'Engilbert, duc de Nevers. Mais la filiation ne me parait pas clairement
établie ou, du moins, est incomplète. LA COMBE.

RÉPONS ES
DCXCVI. — Antoine-Arnould Quinquet, maitre apothicaire à Paris,
(professeur agrégé du collège royal de pharmacie, l'inventeur des Quinquets, était l'un des cinq fils d'Antoine Quinquet, maître ès arts, maître
de pension à Soissons, en 1747, puis changeur pour le Roi en cette ville,
et de Marie-Elisabeth Daversin. D'après une monographie sur Montmorency, il y aurait été Oratorien et se serait établi apothicaire à Paris,
dans le quartier des Halles, après la dispersion de son ordre. Sa veu ✓e
Adélaïde-Jeanne-Nicole Fossée mourut à Montmorency, en 1853. On ne
trouve nulle trace d'un anoblissement hypothétique. Les recherches
entreprises sur la famille Quinquet n'ont pas permis jusqu'ici de rattacher Antoine Quinquet au tronc principal de cette vieille famille Soissonnaise, que l'on suit depuis 1557 et qui est encore représentée par la
branche de Monjour. Comte M. DE SARS.
DCXCVI. — Une branche de ma famille porte, en effet, le nom de
Quinquet de Montjour, mais je n'ai jamais entendu dire que cela résultait
d'un anoblissement octroyé à l'occasion de l'invention du « Quinquet ».
Dans le nord de la France, dans l'Aisne en particulier, où cette branche
a habité longtemps, il est fréquent de désigner les diverses personnes
qui portent le même nom, en y ajoutant celui d'une localité ou d'une
propriété où ils habitent. C'est, je crois, l'origine du terme « de Montjour » ajouté au nom de-Quinquet. Henry Q UINQL7ET,
Ingénieur en chef de la voie, à la Cie P.-L.-M.
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Juln-Juillet 1930.

ESSAI DE RÉPERTOIRE DES BIBLIOPHILES
VIVAROIS
ANCIENS, MODERNES OU CONTEMPORAINS, •
AVEC L►NDICATION SOMMAIRE DE LEURS MARQUES
RESPECTIVES

RÉPERTOIRE (suite et tin)
175. — PRIVAT (Clodomir St-Privat), première moitié du
xixe s. : 2 types d'étiquettes, l'une armoriée ovale de 05 X 30,
l'autre toute simple (26 X 40).
178. — RAST de MAUPAS (Jean-Baptiste), médecin lyonnais
réputé, originaire de Lavoulte. xvitie s. Ex libris héraldique
anonyme gravé par Jeanjean (120 X 90).
)177. — RAST de MAUPAS (Jean-Louis), « négociant à Lyon »,
frère du précédent, également né à Lavoulte. Ex libris hérald.
avec ou sans encadrement (70 X 100).
178. — RATABON (Mgr de), évêque de Viviers. xvine siècle.
Fer héraldique de dimensions inconnues.
179. — RAVEL (De la bibliothèque de L.), « homme de loi »,
de Tournon. Etiquette de la fin du avine s. dans un encadrementà torsade (63 X 28).
180. — REBOUL (Emile), « avoué à Tournon », xixc siècle.
Etiquette tirée sur papier rose avec petite bordure d'encadrement
romantique (30 X 46).
181. — REGNÉ (Jean), « archiviste de l'Ardèche-Privas ».
Contemporain. Auteur de l'histoire du Vivarais et de nombreux
ouvrages. Timbre à l'encre violàte sans encadrement (40 X 19).
182. — REY (De la bibliothèque de Philibert-François-Anne),
tournonnais, première partie du xixe s.
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a/ étiquette avec la qualité « d'homme de loi » ; petite bordure
(60 X 32).
b/ étiquette avec la qualité d' « avocat », encadrement à torsade
(60 X 35).
c/ étiquette avec les qualités d' « avocat et juge-suppléant au
Tribunal civil de Tournon ». Bordure romantique (38 X 55)..

183. — 11E1' (Frédéric), « propriétaire à l'Hermitage commune
de Peaugres (Ardèche) ». Devait être le fils ou l'héritier du précédent, dont les étiquettes sont recouvertes par sa marque personnelle. Etiquette du xix' s. avec un simple filet d'encadrement
(30 X 60);
184. — RIEU (Henri), officier, appartenant à une famille originaire de Privas ou Rochessauve, réfugiée à Genève après la
Révocation de l'édit de Nantes. Grand ex‘ libris héraldique du
xvirt" s., du plus pur style Louis XV, gravé sur cuivre
(120 X 80).
185. — ROCHE (l'abbé Auguste). Contemporain. Auteur de
l'Armorial des Evêques de Viviers, de Beauchasiel, et de nombretix ouvrages d'histoire locale: timbre ovale à l'encre bleue
(33 X 27).
.

186. — ROCIIEMORE (Anne-Joachim-Annibal de); Comte. de
St-Remèze, baron des Etats du Vivarais, x ville siècle. Bel ex libris
hérald., gravé sur cuivre (120 X 82).
-

187. — ROIIAN-SOUBISE (Marie-Louise de), veuve de JeanBaptiste, comte de Marsan, sgr de Joyeuse ; très beau fer héraldique comprenant les deux écussons accolés de Rohan-Soubise et
Lorraine-Marsan, entourés de la cordelière des veuves (40 X 50).
188. — ROHAN-SOUBISE (Charles de), frère de la précédente,
maréchal de France, possesseur d'une des plus importantes bibliothèques du xvine siècle.
'Ses livres ont les plats rarement ornés à ses armes et portent
d'ordinaire, comme marque distinctive, entre les nervures du dns,
des macles et mouchetures d'hermine couronnées.
189. — ROHAN-GUEMENEE-SOUBISE (Princesse Victoire
Armande-Josèphe de), fille du précédent ; magnifique ex libris
héraldique anonyme, deux écussons accolés, attribué à l'artiste
Collin (70 X 80).
190.
ROSTAING (Léon• Contemporain. Auteur de nombreux ouvrages sur la région d'Annimay. Ex 'fibris hérild.
anonyme en 2 formats et tiré en rouge ou bleu, le phis petit dans
un encadrement (50 X 50) et (25 X 20).
-
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191. ROUSSET (De la bibliothèque de Louis-Emmanuel-JulesScipion). Avoué de Tournon. Eminent collectionneur de documents vivarois, xixe s. Timbre de bibliothèque ovale et étiquette
typogr. tirée sur papier rose avec un double filet d'encadrement
(45 X 25).
192. — ROUX (J.-An(oine), échevin de 1,yon dans le dernier
tiers du xville s., né à Chomérac : fer héraldique (60 X 62).
193. — ROYOL (François), avoué à Tournon, puis président
du tribunal, xixe siècle : timbre à l'encre violette. de forme ovale
(32 X 20) et marque au pochoir dans un ovale (12 X 38).
194. (P) RUOLZ. Petit fer héraldique du xviLe s. (15 X 25).
195. — RUOLZ-MONTCHAL (Charles-Marie-Alfred de), ancien officier, xixe S. : fer héraldique avec le nom et la devise
(60 X 20).
196.— SABATIER, (( avocat » de Tournon, xvine-xixe s. Etiqueue au pochoir dans un encadrement ovale pointillé (58 X 35).
197. — SAINT-MARTIN (Franç.-Hieron). Avocat au part' de
Toulouse, le futur conventionnel. Etiquette hup. du xv[ife s. dans
un double filet d'encadrement (70 X 30).
198.— SALEON (F. J.), « avocat au Chailard », xfxe s. E
guette au pochoir dans un encadt ovale fleuronné (55 X 25).
199.— SEGUIN (Camille) «à Annonay ». Etiq. typogr. du m'es.
avec petite bordure (55 X 28).
200. — SEGUIN (Cabinet de Jph), architecte à Annonay, xixe S.
Etiq. typogr. avec les armes et les insignes de son titulaire; autre
étiquette ovale tirée en rouge ( 30 X 22) et (65 X 30).
201. — SEGUIN (Joseph). Contemporain. En littérature «Julien
Vocance ». Ex libris symbolique avec inscription circulaire, gravé
sur bois par Mme Marcel Béchetoille, née Seguin. Deux formats.
Diamètre 68 et 45.
202. — SEGUIN (Laurent), frère du précèdent. Ex libris humoristique ingénieusement adapté à la personnalité d'un inventeur
célèbre dans l'aviation. Œuvre de l'artiste NEMOZ (112 X 75).
203. — SERRES (Mgr Just de), évêque du Puy, né à Annonay,
xvile siècle. Fer héraldique (55 X 40).
• 204. — SILHOL (Jules), docteur en médecine. Contemporain.
Auteur de travaux historiques. Ex libris héraldique anonyme
avec devise lithogr. (40 X 80).
205. — SŒURS de ST-JOSEPH (Communauté des), du
Cheylard. Etiq. typogr. avec petite bordure, xixe siècle
(30 X 50).
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206. — SOLIER (Nob. Jo. Lud. du), ancien officier, savant,
généalogiste, auteur du célèbre Recueil de notes, bien connu des
chercheurs. Ex libris hérald. gravé sur cuivre (58 X 92).
207. SOUBEYRAN de ST-PRIX (Humbert de). Contemporain.
Auteur d'études d'histoire locale. Ex libris hérald. gravé sur
cuivre (60 X 70).
208. (P) SUAREZ D'AULAN (N... de) posse ssionné à Baix. Ex
libris hérald. gravé sur cuivre par Michel, à Avignon, en 1730
(68 X 83)•
209. — SUCIIET (le maréchal), duc d'Albuféra
a/ étiquette imprimée dans un ovale (48 X 35) ;
b/ ex libris héraldique (70 X 55) ;
c/ fer, inscription « au maréchal Suchet II duc d'Albuféra »,
poussée sur les plats de la plupart de ses livres.
•

210. — TARDIVON (Jacques de), dernier abbé de St-Ruf de
Valence et fondateur de l'académie de cette ville, issu d'une
famille vivaroise. Bel ex libris hérald. gravé sur cuivre avec son
nom et sa qualité de prieur de la Platière (80 X 100).
211. — TARDY (V te de Montravel), l'historien et généalogiste
du Bas-Vivarais. Ex libris hérald. gravé sur pierre pédant sa
signature autographe et l'indication manuscrite «Joyeuse (Ardèche) » (82 X 100).
212. — TARDY de MONTRAVEL (Maurice). Contemporain..
Ex libris hérald. avec le nom du titulaire dans une inscription
circulaire. Diamètre : 55 %.
213. — TAREL (l'abbé Ch.) d'Annonay. Contemporain. Etiquette avec double filet d'encadL (28 X 48).
214. — TA VERNO L DE BARRÉS (de ma bibliothèque), « lieutenant-criminel ». Etiquette imprimée (100 X 15).
215. — TESSEIRE (M. V.) « de Vernoux ». Etiquette typogr.
le nom surmonté des lettres J. M. J.' Bordure fleuronnée
(27 X 50).
216.-- TEYSSONNIER. Etiquette imprimée de la fin du xviute
siècle, dont le titulaire était vraisemblablement, Jean, avocat au
parli, juge du marquisat de Durfort avant la Révolution, qui
devînt secrétaire général du Directoire du département de
l'Ardèche. Petite bordure avec fleurons cantonnée de fleurs de lys
(58 X 25)217. — TOURNON -( Cardinal de), xvr siècle :
• a/ ex libris hérald. anonyme, gravé sur cuivre (105 X 90);
bi fer hérald. avec devise (80 X 82)
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• 218. — TOURNON (Just-Henri de), xvift siècle. Deux' fers
héraldiques : l'un dans une couronne de lauriers de 54 % de
diamètre ; l'autre 'encadré de 2 palmes (30 X 24).

219. — TOURNON-SIMIANE (C't François de), de la branche
du Vergier. Fer comprenant les armes accolées des Tournon et
Murard. :vis! s. (105 X 100).
220. — TURNONENSIS (Bibliotheca ad usum collegii et Scolce
regiœ militaris). Etiquette en latin avec un encadrement à ruban
orné des armes royales en fronton. xviutt s. (100 X 65).
221. — TOURVIEILLE (Ex libris P.) « Sacerdotis », un ancien.
directeur du collège d'Annonay. Etiquette typogr. dans un
encadrement en dents de scie (55 X 35).
TURC (Symphorien), médecin, de Charmes : 2 types
222.
d'étiquette au pochoir, l'une avec l'indication de Charmes ».
Période révolutionnaire. Bordures fleuronnées semblables. Dimensions (73 X 34) et (70 X 38).
223. (P) VALLETON (de). Ex libris hérald. gravé sur cuivre
avec l'addition du nom manuscrit. xviffe s. (55 X 60).
224. -- VASCFIALDE (Henri), l'auteur de nombreux ouvrages
vivarois, xixt Siècle. Trois étiquettes lithographiées :
al un chercheur dans un intérieur de bibliothèque, avec son
chiffre et la devise « l'homme ne vit pas seulement de pain »,
inscrite en bordure ovale (50 X 40)
b/ son chiffre surmonté d'une étoile noire et la devise susdite
inscrite en ovale (42 x 53);
cl son chiffre disposé autrement, avec une étoile blanche et
la même devise en ovale (15 >e 20).
225. — VEYRE as SORAS (Louis-Henri-Albert), xfxt siècle.
Fer héraldique dessiné par W. Poidebard, forme circulaire.
Diamètre 34.
226.— VICHET (Alex-Grég.), président des Trésoriers de France
à Montpellier. Ex libris hérald. gravé sur cuivre par Tubert,
utilisé par son fils, fixé en Vivarais du fait de son mariage avec
une Riouffol d'Auteville. xvifft s. Cet ex libris existe en deux
formats (145 x 100) et (57 x 65).
227. — VIVARIENSIS (Ex hibliotheca Seminarii). Etiq.
typogr. avec bordure d'encadt, xfst siècle (90 x 40).
228. — VIVIERS (Bibliothèque du chapitre) :
al timbre ovale à l'encre violette (20 x 35).
bl étiquette imprimée en latin (56>< 24).
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229. — VOCANCE (Mgr Joseph de), évêque de SENEZ, xvule
siècle. Ex libris héraldique anonyme, très finement gravé sur
cuivre forme ovale (70 X 85).
230. — VOGUÉ (Mgr Jacques-Joseph-François de), évêque de
Dijon, né à Aubenas, seconde moitié du xvile siècle : fer héraldique (55 X 68) (Figure IV). (1)

231. (P) VOGUÉ (M. le Comte de) Etiquette du xvme siècle
dans un petit encadrement (vente DissAnD) (75 x 20).
233. (P) VOGUÉ (M's N

de) Ex libris héraldique anonyme

avec les deux devises, xixe siècle (105 X 80).

234. — VOGUÉ (Léonce-Louis-Melchior de), député du Cher,
xixe siècle. Petit fer inspiré de celui du C" d'Hoym poussé sur le
dos des volumes de sa bibliothèque.
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STJPPLÉMENT
BÉCHETOILLE (De la bibliothèque de Jean-Antoine-Marie),
d'Annonay. Premier quart du xixe siècle. Etiquette typogr. avec
bordure de forme hexagonale (70 X 40).
BÉCHETOILLE (aîné) «k Annonay ». Timbre à l'encre de
Jean-Antoine-André, fils du précédent. Première moitié du xixe s.
Encadrement pointillé de forme rectangulaire à pans coupés
(60 x 25).,
BÉCHETOILLE (Marc). Ex libris fantaisiste gravé sur bois
par M'n Marcel Bécltetoille, née Seguin, mère du titulaire.
Tiré en noir (33 x 44). •
BÉCHETOILLE (Aune). Ex libris fantaisiste gravé sur bois
pat Mme Marcel Béchetoille, mère de la titulaire, dont >il porte la
signature. Tiré en rouge (50 x 60).
BÉCHETOILLE (Nicole). Ex lihris fantaisiste gravé sur bois
par la même artiste pour sa fille. Tiré en noir (48 x 50)..
BÉCHETOILLE (Joseph). Ex libris fantaisiste gravé sur bois
par, la même artiste pour son jeune fils. .Tiré en noir (37 X 46).
BOIS (Monsieur) « Maire du Bourg-St-Andéol, Directeur des
affaires du Roi 'au,Pape ». Etiquette imprimée du xvitte siècle,
sans encadrement (60 x 30). .
CHEYLUS (Mgr Joseph-Dominique de), évêque de, Bayeux,
dans le dernier quart du xvtrie siècle. Fer héraldique (60 X 50).
JULLIEN (Joseph), docteur en médecine, artiste graveur
contemporain. Ex libris gravé par Gaspard Maillol. Dimensions
inconnues. •
LACROIX-LAVAL (C'' Rémy de). Ex libris héraldique contemporain de dimensions inconnues.
MONTGOLFIER (Bibliothèque d'Alexandre de) Etiquette avec
le blason de sa famille parti des armes de Royer (sa femme),
surmonté d'un heaume. .1-Axe siècle. Dimensions inconnues.
TOURNON-SIMIANE (Philippe-Antoine-François, C'e de), fils
de l'ancien préfet de Rome, puis du Rhône. xpe siècle. Issu de la
branche du Vergier, fixé à Montruelas en Beaujolais. Fer héraldique (53.x 35).
TOURNON-SIMIANE (Hélène-Françoise de), comtesse de
Chabannes-la Palice, fille du précédent. Contemporaine.-Petit fer
(18 x 15) acéolé des armes de Tournon-Simiane et Chabannes.
Cte de Chabannes-la Palice, son fils, est l'actuel
possesseur du Vergier et a relevé le nom de Tournon.
VILLENEUFVE-FORCALQUERET (Mgr de), év. de Viviers
dans lé second quart' du. xvitte•s. Fer héraldique (60 x50).
Charles du BEssEr.
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LES VIEUX MANOIRS DAUPHINOIS LA MAISON FORTE DE VEYSSILIEU

Située dans une vallée de « l'He de Crémieu » aboutissant au
lac de Moras, l'ancienne maison-forte de Veyssilieu, incendiée
par les bandits de la Grand'Peur, n'offre plus qu'un ensemble de
bâtiments remaniés au xixe siècle : le corps de Yogis présente
maintenant 2 tours carrées en plus de l'ancienne tour ronde et
l'oratoire du chanoine d'Argout encore orné de fresques en
camaïeu — est à demi englobé dans ce bâtiment.
Au lendemain de la Révolution, deux tourelles en encorbellement flanquaient les angles du bâtiment principal, appuyé à
l'opposé par une grosse tour ronde, tandis qne sur la`cour une
autre tourelle logeait l'escalier à vis.
Le premier seigneur connu de cette maison forte fut Louis
de Veyssilieu, chevalier, qui vendit le 24 octobre 1324 cette
terre à Henry, régent du Viennois. Peu après, le 1" avril 1338,
Eymond de Chandieu rendait hommage pour Veyssilieu à Humbert, dauphin de Viennois. En 1364, Antonie de Chapeau-Cornu,
épouse d'Etienne Labre ou Laure, testa dans cette maison forte.
Girin Laure était en 1474 seigneur de Brotel et de Veysgilieu.
Falcoz d'Aurillac ou d'Avrillac, marié à Clémence Caille, acquit le 16 octobre 1521 cette terre et seigneurie, que sa fille
Méraude, par son mariage avec Laurent Rabot, seigneur d'Upie,
filins, Moras et Panossas, porta dans cette famille en 1529. Falques, leur fils, qui prit le nom de Rabot d'Aurillac par substitution, seidneur de Veyssilieu de 1573 à 1586 environ, laissa
d'Ennemonde de Loras-Montplaisant 'un fils : Laurent Rabot
seigneur de V... et de Fontaines, marié en 1618 à Marguerite de
la Croix, fille du seigneur de Chevrières, premier président au
Parlement de Dauphiné ; d'où : Jean Rabot, seigneur,de V... et
de Buffières, marié en 1653 à Anne de Reynard d'Avançbn.
A sa mort, la terre de Veyssilieu passa successivement aux
mains de son beau-frère : Humbert de Lionne, geignent' de Glandèves, époux de Virginie Rabot, qui prêta hommage le 16 février
1677, puis en celles de Jean d'Alléoud, seigneur d'Osselon, époux
de Marie Rabbt, qui rendit à son tour hommage pour Veyssilieu
le 18 Juin 1704. En 1723 cette seigneurie passait à Emmanuel de
Guignard, comme petit-fils de Pierre-Emmanuel de Guignard,
seigneur de St-Priest et de Jeanne-Angélique Rabot, fille aînée
de Jean Rabot et de Anne de Reynard.
Ce fut sans donde Pierre-Maurice d'Argout, marié à sa cousine
Rose d'Argout, qui acquit Veyssilieu vers 1730 ; d'où : JeanBaptiste-Gaston d'Argout, seigneur de V. Panossas et. Moras,
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capitaine au régiment de Piémont, chevalier de St-Louis, marié
à Marie Cellard, fille du seigneur de Montclar ; d'où.: EtienneMaurice, Seigneur de V. né en 1756, qui prit part aux Assemblées
de Vizille et de Romans comme représentant de la noblesse. Marié
à Anne-Louise-Elisabeth de Vaulserre des Adrets, il fut le père
de AppOlitiaire-Antoine-Maurice, comte d'Argout, le célèbre
ministre de Louis-Philippe, né à Veyssilieu le 28 août 1782, mort
à Paris en 1858; successivement ministre de la Marine, du Commerce, des Finances, de l'Intérieur — et par intérim — de la
Justice et des -Affaires Etrangères, pair de France héréditaire,
sénateur de l'Empire en 1852, il fut confirmé dans le titre de
comte par lettres-patentes de Louis XVIII qui l'élevèrent à la
pairie en mars 1817.
La maison forte de Veyssilieu, vendue comme .bien national,
puis restituée à Etienne-Maurice d'Argout, ancien émigré, fut
acquise en 1828 par M. Contamin. Nous devons à l'Obligeance de
Mme Béchetoille ces notes intéressantes sur l'histoire de -Veyssilieu que possède encore son père M. Le Docteur Contamin.
CHANDIEU : « de gueules au lion d'or, paré d'azur ».
LAURE: « d'or au chef échiqueté d'argent el de gueules de
2 traits ».

AURILLAC : « d'azur à 3 bandes d'argent ».
RABOT: « d'argent à 3 pals flamboyants el 2 cometés de
gueules ; au chef d'azur chargé d'un lion léopardé d'or ».
ALLEOUD : « de gueules semé d'épées d'argent, garnies
d'or, mises en pal ».

LIONNE: « de gueules à la colonne d'argent ; au chef cousu
d'azur chargé d'un lion léopardé d'or ».
GUIGNARD: « d'azur au chevron d'argent accompagné en
chef de 2 tours d'or ».
ARGOUT : « d'azur à 3 fasces d'or ».

Emmanuel

(A suivre).

DONCIEUX.

ESSAI DE NOMENCLATURE
DE LA

NOBLESSE SUBSISTANTE DE L'AUVERGNE (1930)
. tsturE)
27. de Chabrol, à Riom. Anobli par L. P. de 1767, enregistrées
le 12 mars 1770; vota en 1789 à Riom. La branche de Tournoêl
a reçu les titres de baron de l'Empire (2 avril 1812), comte
héréditaire (23 janvier 1816) et la Pairie de France héréditaire
(23 décembre 1823), au rang de baron-pair (L. P. du 16 mai 1829).
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28. de Chalambel, ou Chalembel, à. Saint-Germain-Lembron
(Puy-de-Dôme), anobli par L. P. du Roi Louis XVIII, du
24 mai 1821.
de Chalaniat, voir : Rodde.
de CHALUS de PRONDINES, voir CHASLUS.
29. de Chalvet de Rochemonteix, orig. de Salers, en HauteAuvergne. Fil. bourgeoise depuis 1502. Reconnaissance de
noblesse par sentence du bailli de Saint-Martin-Valmeroux du
21 juin 1541. M. le 20 juin 1634 par sentence des élus de SaintFlour, et par M. de Fortia, les 11 mars 1667 et 26 mai 1668,
depuis 1538.. Vota en 1789 à Saint-Flour, Toulouse et Castel
naudary.
(Chambaud. Chevalier de l'Empire, 3 janvier 1809 ; titre non
rendu héréditaire).
(Chamerlat de Bourassol, et — des Rochettes, à Billom. Président-trésorier à Riom, 1761. — La branche des Guérins, à
011iergues, eut deux présidents-trésoriers de France au même
bureau des Finances en 1776 et 1782, dont les offices eussent
acquis éventuellement aussi la noblesse transmissible).
30. de Champflour, orig-. de Clermont. Fil. 1542. M. le 18 janvier 1732. Confirm. de noblesse et an. en tant que besoin (an.,
dit Lainé, Nobiliaire d'Auvergne, p. '30) par L. P. du 6 octobre
1749. Vota en 1789 à Clermont, Riom et avec la noblesse de la
châtellenie de Gannat.
31. de Champs de Blot, fil. 1506. M. par M. de Fortia le
23 décembre 1666. Vota en 1789 à Riom.
(de Chardin, voir : Teilhard).
32. Chardon du Ranquet, orig. de Clermont-Ferrand. Trésorier
de France à Riom, 13 novembre 1712. Confirm. de noblesse,
10 février 1773. Vota en 1789 à Clermont et à Riom.
33. de CHASLUS (CHALUS) de PRONDINgS, ohm : de La
Quassière, orig. de la paroisse de Saint-Germain-Lembron, près
d'Issoire. Fil. 1179. Raymond, croisé à Acre en 1250, fil. prouvée
depuis 1412. M. le 8 août 1666 par M. de Fortia, sur preuves
remontant à 1427 ; et le 19 juin 1708 par M. Le Blanc, aussi
intendant d'Auvergne. Honneurs de la Cour en 1786. Vota en
1789 à Clermont-Ferrand et avec la noblesse de la châtellenie
bourbonnaise de Chantelle. Répandus en Bourbonnais, Nivernais,
Maine, Limousin, Bretagne et à Issoudun, en Berry. Un rameau
à Demerara, Guyane anglaise.
(de Châteaubodeau, olim Bochard, orig. des environs de Pontgibaud et de Pontaumur, en Basse-Auvergne, établis au pays de
Co mbrailles, en Berry, MARCHE et en Bourbonnais. Citée 1255,
1318, 1332, 1356 et 1407, fil. rigoureuse depuis 1469. M. le 3
juillet 1667, à l'Intendance de Moulins, sur preuves depuis 1524
.
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et le 3 juillet 1700 à la même Intendance. Vota en 1789 en la
châtellenie de Montluçon et de Poitiers).
34. de Chaudesaigues de Tarrieux de Saint-Juéry, fil. bourgeoise depuis 1566. Désistement de prétentions à la noblesse en
1667. Agrégée à la noblesse au cours du xvme siècle, sans principe régulier d'an. ; vota en 1789 avec la noblesse du bailliage de
Saint-Flour.
35. de Chaumeil de La Jalesne (ou La Jalaine) et — de Dienne
(branche passée en Rouergue), an. en 1484.'M. par M. de Fortia,
m. à l'Intendance d'Auvergne le 19 mai 1707 et (branche de
Dienne) à Bordeaux le 5 mai 1668, et à Montauban le 6 juin 1699.
Vota en 1789 à Saint-Flour. M. Laurens, fils d'une Chaumeil de
Dienne, a été substitué à ce nom vers 1916.
de Chaumeils de Lacoste, voir : Bouchareinc.
(de Chaumont, voir : de Vauchaussade.
(de. CHAUVIGNY de BLOT, orig. du Bourbonnais, fixés de
nos jours à Sézanne en CHAMPAGNE briarde. Fil. 1300, bien
prouvée depuis 1458. M. à l'intendance de Moulins les 30 septembre 1667 et 29 juillet 1700. Honneurs de la Cour les 20 septembre
et 14 novembre 1753 et le ler mars 1767. Vota en 1789 en la châtellenie de Billy).
36. de CHAVAGNAC, citée dès 1220. Guillaume de Chavagnac,
croisé en 1248, d'après un titre de la collection Courtois. Fil.
1291. M. par M. de Fortia les 17 mars 1667 et 16 mars 1668, sur
preuves depuis 1291. M. par Bezons le 13 janvier 1671. Marquis
de Chavagnac, février 1720. Honneurs de la Cour, 21 mars 1785.
Vota en 1789 en la Châtellenie bourbonnaise des Basses-Marches
et en la sénéchaussée de Saintes. Répandus au-Maine et en Bourbonnais.
37. de Chazelles (et — de Beauregard), cités dès 1266 et 1333.
M. par les intendants d'Auvergne : M. de Fortia, le 16 octobre
1666, et M. Le Blanc, le 6 mars 1706, sur fil, remontant à 1441.
M. le 15 juillet 1700 par Legendre, intendant de Montauban.
Vota en 1789 aux bailliages de Saint-Flour et de Metz.
(de Chazelles, voir aussi : Bérard).
38. de Chazettes de Bargues, en Haute-Auvergne, orig. de
Salers, fixés en LIMOUSIN et en BOURBONNAIS. — Secrétairecontrôleur en la Cour des Aides de Clermont vers 1705 ; vota
en 1789.
(de Chefdebien-Zagarriga, à Cropières près Raulhac. Voir :
ROUSSILLON).
(de CHÉRISEY, châtelain de Neschers, par Lavaur (P.-de-D).
- Voir : LORRAINE)

Copyright les éditions d' Ainay 2008
(A suivre).

WOELMONT..

— 77 —

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-COMTÉ
csuiro
FASCES & OISEAUX (suite)
(Me) : D'azur à la fasce d'argent chargée d'un oiseau
de sable, accompagnée en chef de deux roses d'or et en
pointe d'une molette de même.

RACLIIT

(Besançon) : De... à deux fasces raccourcies el arrondies de... chargées de trois roses de... 1 et 2 ; accompagnées en chef de trois croissants de... en fasce et en pointe
de deux oiseaux passants de...

BLONOIIAU

(Poligny) : D'azur à la fasce d'argent chargée de trois
étoiles d'azur et accompagnée de trois oiseaux d'or.

LOUISOT

FASCES. & POISSONS, ETC...
A) CuAnGÉE

MEnciEn (Lons-le-Saunier) : D'azur à une fasce d'or chargée

d'un poisson de .gueules.
VALonEILLli (b. de Baume) : D'azur à la fasce ondée d'argent

chargée d'une écrevisse de gueules.
PEscuoux (Besançon) : De gueules à la fasce ondée d'argent

• chargée d'un poisson au naturel ; accompagnée en chef de
deux roses et en pointe d'un croissant d'argent.
B) ACCOMPAGNÉE

Ecartelé : I. d'or à l'aigle de sable surmontée
d'une couronne impériale ; II. coupé d'or sur sable ; III. de
gueules à la fasce d'argent; IV. parti: a) d'or à la fasce d'azur;
b) d'azur à un peuplier de sinople terrassé de même, le fut
adextré d'un croissant contourné d'argent et senestré d'une
étoile d'or. — Sur le ton': parti : a) losangé de gueules et
d'argent ; b) losangé d'azur et d'or. — Le tout chargé d'un
écusson d'azur à la fasce d'or accompagnée d'un croissant
d'argent entre deux étoiles d'or el en pointe d'une carpe
nageante d'argent (Grimaud). — Cimiers : I. une étoile d'or
entre deux branches de laurier de sinople ; II. l'aigle du I ;
III. une couronne de prince du Saint-Empire ; IV.'un
paon d'argent les ailes ouvertes et chargé d'une fasce de
gueules. -- L. : déux premiers casques d'or el 'd'azur, les
deux autres argent et gueules. — Devise : « Gloria quocceliimque vocant ».

GRIMAUD D'ORSAY :
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(Dile): D'azur à la fasce haussée d'or accompagnée en
chef de • deux quintefeuilles d'argent el en pointe d'un
poisson de même lorré de gueules.

ROUGET

(La Grange, près Senargent, 11.-S.) : D'azur à la fasce
d'or accompagnée en chef de trois étoiles d'argent en fasce
el en pointe d'un poisson passant de même.

COLIN

(Faucogney, Besançon).: D'azur à la fasce d'argent
chargée de troisroses de gueules accompagnée de deux poissons d'argent mis en fasce, un en chef, l'autre en pointe.

RAINGUEL

(Bourg) : De gueules 4 deux fasces ondées d'argent à
deux bars de même en chef.

POISSON

FASCES & TÊTES
A)

TÊTES HUMAINES

(Bourg): D'azur à la fasce d'argent accompagnée en chef d'un croissant de même el en pointe d'un
chérubin d'or (tête ailée).

RANFER DE MONCEAU

(Paris) : D'or à la fasce d'azur chargée d'une fleur de
lis d'or accompagnée en chef de deur roses de gueules el
en pointe d'une tête de more tortillée d'argent.

SAINTOT

(Fretigney) : D'argent à la fasce de
gueules accompagnée de trois têtes de more de sable.

MOURELOT DE FRETIGNEY

(Poligny) : De. sable à la fasce d'argent accompagnée
de trois têtes de femme de carnation, échevelées el couronnées d'or.

ANGELON

B)

TÊTES D'ANIMAUX

a) d'aigles

(Besançon): D'or (ou d'argent) à la fasce d'azur (ou de
gueules ou de sable) accompagnée de deux (ou trois) têtes
d'aigle arrachées au naturel et tournées à dextre ; deux
(ou une) en chef et l'autre en pointe.— Devise : « Quo tutius

CABET

eo melius » (cf. alias).
VERNIER DE BYANS (Usier, Salins) : d'azur à la fasce d'Or (ou
d'argent) accompagnée en chef de deux têtes d'aile arrachées de sable (ou d'or ou • d'argent) écar:elé parfois :
d'azur à trois colombes d'argent (celles du chef affrontées)
qui est Nozeroy. Cimier : une tête — Supports :
deux lions.

(Dambelin) : _D'azur à la fasce d'or accompagnée en
chef de deux têtes d'aigle arrachées d'argent el en pointe
d'an soleil d'or.

•BASSAND
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D'argent à la fasce de gueules (chargée d'une
coquille d'or) accompagnée de trois têtes d'aigle de sable
becquées de gueules.
BAIIOD (Besançon, Flandres): D'azur à la fasce d'or accompagnée
de trois têtes d'aigle arrachées de même.
COMBABON

b) Têtes de béliers
MAcEr : De sable à la fasce d'argent accompagnée de trois têtes
de bélier de même.
c) Têtes de boeufs
BOUVERO r : De gueules à la fasce d'argent acr .inpagnée de trois
rencontres de boeuf d'or.
VAUCHEROT (Poligny) : De gueules à la fasce d'argent chargée
en coeur d'une croisette pattée d'azur (ou de sable) accompagnée de trois têtes de boeuf (ou de lion) d'or.
d) cerfs, cheval, chien
DESJARDINS DE GERAUVILLIER (Lorraine) : D'azur à la fasce
d'argent accompagnée de trois têtes et cols de cerf d'or.
CHEVALOT D'azur à la fasce d'or accompagnée en chef de trois
fers à cheval de même cloués de sable et en pointe d'une
tête de cheval d'argent.
,

TÊTES DE LIONS, LÉOPARDS

(Poligny) : p'azur d la fasce d'or accompagnée de
trois têtes de chien d'argent lampassées de gueules.

GUILLAUMEY

(de Fraisais, d'Etrabonne) : D'or à la fasce de
gueules accompagnée de trois hures de pourceau de sable,
allumées et king-crées de gueules et armées d'argent. —
Supports : deux lions.

POURCUERESSE

(de l'Etoile) : D'azur à la fasce d'argent chargée d'une
tête de léopard de gueules (alias: d'une quinte feuille d'azur).

JEANNIN

D'or à la fasce de gueules chargée d'une fêle de
léopard d'or (Pic).

GERMIGislY

(Besançon) : D'azur à la fasce d'argent accompagnée en
chef de trois étoiles de même et en pointe d'une tête de lion
aussi d'argent.

BARRE

(Besançon) : De... à la fasce de... accompagnée en chef
de trois étoiles de... rangées en fasce et en pointe d'une
tête de lion arrachée de...

MOREL

(A suivre).

Frédéric COLLON DE FONTENOTTE.
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QUESTIONS
DCCXI. — Quelles sont les armes de la famille de Génissiat ?
S. BONNET.
DCCXII. — Quels sont les seigneurs de Hainaut qui combattirent
sous les ordres de de Watier II et de Malvio, évêque de Tournay, dans
la Croisade des Albigeois ?
DCCXIII. — Même question pour le corps de croisés que commanda,
dans cette même croisade, Arnaud de Cisoing P
DCCXIV. — Quels sont les vassaux du seigneur de Landas qui l'accompagnèrent à la 3' croisade P
Comte J. d'EspLEcmN.
Même question pour la fie croisade.
DCCXV. — Ex libris à identifier : Ecartelé : au I. confre-écartelé
aux I et 4, d'azur semé de fleurs de lys d'or ; aux 2 et 3, d'or à trois
tourteaux de gueules ; au II., parti au I d'azur à deux girons d'or
appointés el posés en chevron, au chef d'argent chargé de trois couronnes de gueules (qui est d'Etanipes), au 2 de gueules à trois chaînes
d'... posées en pal ; au III., rarti au 1 d'azur à trois fasces d'argent,
au 2 d'azur à six besants d'argent posés 3, 2 el 1; au IV., parti au
1 de gueules à l'aigle au vol abaissé d..., au 2 d'azur au chevron d'or
surmonté d'un croissant et accompagné de trois trèfles— Sur le tout
d'argent au lion d'azur.
H. V.

DCCXVI. — Fer de reliure à idenlifier. Deux écus accolés : d'... à la
croix de sable cantonnée de 4 losanges de ménze ; écartelé : aux I el 4,
d'... au lion couronné ; aux 2 el 3, d'... à neuf macles posées 3, 3 el 3.
Couronne de duc.

H. V.

DCCXVII. — Sceau circulaire, xvme s., diam. 40 mill. Ecu ovale
d'azur au dextrochère tenant une pomme de pin d'argent en abîme,
acc. de 3 fleurs de lys d'or, 2 el 1, el surmonté en chef d'une étoile à
5 rais d'argent. Couronne de comte. Supports : 2 griffons gardants.

R.

RODIÈRE.

RÉPONS ES
DCXCIX. — Le Dictionnaire de Tardieu est à peu près introuvable
et n'a pas de prix. Parfois les libraires de Clermont en ont un, mais le
plus communément ce livre est retiré avant les ventes publiques, de
sorte qu'il est difficile de se le procurer. On peut le trouver en communication à la bibliothèque de Clermont-Ferrand. S'adresser aussi à
Guidat, libraire, montée de la Préfecture, ou au libraire de la rue de
l'Hôtel-Dieu, à Clermont.
Charles CALMA».

Copyright les éditions d' Ainay 2008
Le Gérant : Die CYS.

HOSTELLERIE DU VIEUX PEROUGES
TÉLÉPHONE 18, PAR MEXIMIEUX (AIN)

(Le Conseil des Héraldistes a tenu à Pérouges son premier Congrès.)

Docteurs E. OLIVIER & G. VIALET

Essai de répertoire des Ex libris ét fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Français
:: antérieurs à la période moderne ::
Paria, Charles BOSSE, 10, rue de l'Ancienne-Comédie. — Prix : 80 franes.

•
Ex libris - Documents nobiliaires - Livres, etc.

chez SAFFROY jeune, libraire.
au PRÉ-SAINT-GERVAIS, près Paris, 73, Grand'Rue, Villa du Pré, n' 30
qui publie un catalogue.

L'ILLUSTRE DE LA rROUINCE 4 DES COLONIES
MENSUEL 43, Rue' JI:iléite-Récamier — LYON
-

naillitgeMIIIIIIIMIZI111•1111113•1
•

BIJOUX SYMBOLIQUES

A...AUGIS

LYON — 32, Rue de laépublique L1r9N,
NOTICE FRANCO - NOMBREUX MODÈLES PE MÉDAILLES EN TOUS GENRES

LE COURRIER DE LA PRESSE
LIT TOUT ce qui est publié dans les Journaux, Revues et Publications
Directeur : CH. DEMOGEOT, 21, Boulevard Montmartre — PARIS (1X9
CIRCULAIRES EXPLICATIVES ET TARIFS ENVOYÉS FRANCO

L'ARGUS DE LA PRESSE •
37, Rue Bergère — PARIS (99

Flevu.e

10, Rue Fromentin, PARIS (9e

an : 25 francs.

)

Efranier : 30 francs.

ha République byonnaise
ORGANE HEBDOMADAIRE DES.G11 0ŒPEMENTS LOYALISTES DU LYONNAIS
.

Copyright les éditions d' Ainay 2008
Un. an : 20 fr.

2G, Place eetrecoitr, LYON

Un an 20 fr.

uvelll

Revue Øéraldiqn

HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

•

• ,,s;

ORGANE DU CONSEIL DES HÉRALDISTES D-1E1FRANCE

'Rédaction el Administration : 11, Rile Botirnés. LYON

itimnerne'ms
•
•

France . 30 francs
Etranger 50 francs

•■■•••

AOUT .

14 ANNÉE

SEPTEMORE

N° 8-9

1930

CO-FONDATEUR

, DIRECTEUR.
•

FLORENTIN RENOIT D'ENTREVAUX

EMILE SALOMON

LE VICOI‘LTB• AMAURY DE CHANSIERGUES-ORNANO, IS 'Waters ouvuan,...t.s. COMTE A. D'ARLOZ D'ENTREMONT,
LB Duc bet LAVILLATE ET SAINT-SIMON, FRÉDIIRIC COLLON DE FONTENOTTE,J. GOUM/BIRR DE CHASSAGNE, BENE
DROZ, LE COMTE ME SAINT-POL) LE .COMTE DE rARAN, R. D. GENOU», JEAN DUFOUR, JOSEPH BALAS, LE COMTE
LA COMBE, EDMOND DES ROBERT, IIENRV-ANDIIIi, JACQUES SIEURGEY, LE VICOMTE AYMON DE RIVOIRE DE LA BÂTIE,
MERCIER, L'ABEL+ GABRIEL LORIDON, cuAn Las DU IIHSSET,'EUGRNE IIAROT, D' G. CHARVILHAT, JEAN TRICOU,
-110GER llODîE , P:-RAVIER. -DU MAGNY, :ROLSEWT,VOIDEBARD,.JEWAN, «MOUD., DE COURBEVILLE, L'ABBÉ. O.-A.
SIMON, HILAIRE fnetu.iinu, .iricTon icieritteDU viLditsi JEAN- HICHOUD, LE CAPITAINE R.- DE ROTOR, LOUIS
mminics_ecturmisAttn, MADAME HENRY ROCHET, LE
CIBAUD DE BARRAS, LE COMTE M. DE SARS;11ENEI
BARON DE WOELMONT, LE MARQUIS DE RIBAINS, IIENZV DE CHAUMONT, D'OUÉRIN DE M. VALMALE, LE COMTE
D OREA,
leRePP.N, EMMANUEL DONCIEUX, MAURICE
,BOURRIAU, LE COLONEL DE DINECHIN, CHARLE
'BouroN.-cnikenny, DON MANUEL DE ossuNA, LE DUC DE LE
Lt,.:1;;E\C‘MTE DE FENOÏL, LE. COMTE D'ESPLE.
CHIN, JEAN LACOMBE DE LAPES/BOUSE.

•

-

Copyright les éditions d' Ainay 2008

LES

-

ARCHIVES' ®E, LA, SOCIETE' FRANÇAISE

DES COLLECTIONNEURS D'EX LIBRIS
AnoNrYemm:rs : 60 rnANCS

64, Boulevard de *uraciles - PARIS XVII°

(Cette splendide publication est servie aux Menibri de la Société
Française des Collectionneurs d'Ex librite. Conditions d'admistiiün.ienvoyées sur demande.)

BULLETIN DE Id SOCIÉTÉ D'ÉTUDES DU 8111011NAIS
Imprimerie J.-B. DEROST, MAMMY (Saône-et-Loire). -: 1 an : 10 francs
-7111fr.

hes pièces du Théâtre de Guignol
Texte et dessins, aquarelles au pinceau, par l'UokNe PONTEAU
1929

LE. BRILLANT

1929

P1APIAS GANDOISE DE L'UGENE PONTEAU ,

Préface de M. Edouard. David; de l'Académie d'Amiens,
Préface de M. Jean Vermorel, archiviste de la ville de Lyon.
stf est tiré de cet ouvrage, dans le format in-4° raisin, 25 exemplaires.
Depuis' le P r Mai, les exemplaires non souscrits sont augmentés de prix.
Eugène LEFEBVRE, illustrateur, 17, rue Lacharrière, PARIS (XI«)

Dotes pour servir au suppt à l'Armorial des Bibliophiles
de Lvozrzais, f ores, Beaujolais, Dombes
2' fascicule : 25 fr.
Ecrire à M. Emile SALOMON, 11, rue Bournes, Lyon.

Vicomte GASTON DE JOURDA DE VAUX

PISYRARD, par BRIVES-CHARENSAC (Haute-Loire)
LE NOBILIAIRE DU VELAY (5 vol. parus, un 6e sous presse) '
LE VELAY PITTORESQUE (texte d'Albert Boudon-Laàtermes)

Papier ordinaire : 35 fr. ; Vergé Hollande : 60 fr., payable à livraison.

<le

IIEBDO31A D AIR E

a.-v-apie

.32, Cours Gambetta, LYON. — Un an : 15 francs.
Compte C. P.: 103-14).yon

VIIBREI X KRTIGLES RISTORIQUES - -

Compte C. P.: 103-14 Lyon

'PLATRERIE
PEINTURE :: DÉCORATION
J. BRETTél.
: Barre'
5, Rite: de Castries, LYON Te.: Barre 62-51
-

62-51

.

nue fir,„ e - xarie , BERNA? • DESSIN & PEINTURE, COURS & LEÇONS

-REPRODUCTION DE—VIEUX PORTRAITS

61, Place Guichard, LYON

Copyright les éditions d' Ainay 2008
Istemusnm MODERNE, 4.,,•Avenue Georges-Clemenceau, YSSINGEAUX (Haute-Loire)

'CONSEIL DES HERALD' ISTES DE FRANCE
Le Conseil a pour but d'étudier tout ce qui louche à l'art héraldique, aux
généalogies, aux éludes historiques locales, aux documents divers, sceaux, ex
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LES VIEILLES PIERRES TOMBALES
DE LA BRESSE
III. — MONTLUEL (ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE)
L'église St-Etienne de Montluel, encore ouverte au culte il
y a quelques mais, est littéralement pavée de pierres tombales.
Cet ensemble merveilleux mérite d'être conservé. Il est à souhaiter que ces précieux vestiges soient adossés à la muraille ;
ils constitueraient ainsi un précieux musée local, d'autant plus
que l'église possède encore de nombreuses curiosités, un magnifique banc armorié, de nombreux écus sculptés au-dessus des
voûtes des chapelles, etc...
L'église St-Etienne possède une trentaine de pierres tombales,
dont quelques-unes sont encore masqu'es par les confessionnaux
et n'ont pu, par conséquent, être décrites.
1° Une pierre du milieu du xvIe s., portant les lettres C. B. ;
2° Même époque, lettres C. A. F. ;

,
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3" Même époque, lettres A. T, au-dessous PIERRE (le nom
manque)
4° Même époque, lettres M. M.
5" Même époque, lettres I. L. C. T.
6" Même époque, lettre B.
7° Même époque, porte trois foudres
80 Même époque, écu échancré portant un coeur surmonté des
lettres I. B., au-dessus de l'écu instruments de cordonnier (fig. 1) ;
9" Pierre datée : 1553, lettres B. B. B. P. M. B. B. LOVIS...
la, Pierre datée : 1554, F. M. T.
11° Pierre datée : 1558
12^ Pierre datée : 1558, lettres G. C.
13° Pierre datée : 1559, écu échancré portant les lettres I. C.
entourées d'une cordelière et accompagné en pointe d'un coeur
(fig. 2) ;
14" Pierre datée : 1559, écu échancré, malheureusement illisible, en bordure le nom seul est lisible BROCIIERON (fig. 3) ;
15° Pierre datée : 1559
160 Pierre datée : 1559, G E ou G L
17° Pierre portant : ANTOINE COLLET, au-dessous instrument de cordonnier (fig. 4) ;

Fig. 5 Fig. 6

180 Superbe pierre tombale HENRI RIBOVD, 1590, au-dessous
un écu échancré portant divers instruments dont l'un avec les
initiales II. R. et surmontés en chef de deux étoiles et en pointe
d'un croissant (fig. 5).
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Les Riboud sont très anciens à Montluel. Malheureusement,
les registres paroissiaux ne sont conservés qu'à partir de 1700.
Claude Riboud, teinturier, meurt à 55 ans le 15 octobre 1701•
Après lui, trois Riboud exercent la même profession : Michel
Riboud, marié à.I3enoîte Méry, dont Claude, né le 30 juin 1704 ;
Joseph Riboud, marié à Pernette Ogier, dont Joseph, né le
23 décembre 1701 ; François Riboud, marié à Benoîte Sadot, dont
le fils Claude, également maître teinturier, épousa le 11 juillet
1722, honnête Claudine Milliet, fille de défunt Joseph et de Marguerite Ecard ;

Fig. 7 Fig. S.

19° Pierre tombale de la première moitié du xviie siècle. Dans
le haut, écu portant un croissant surmonté d'un gril et accosté des
lettres J. G. De chaque côté, le monogramme du Christ et celui
de la Vierge ; au-dessous J. L. M. de GRILLIO(N). Autre écu
portant un croissant en chef, au-dessous de l'écu, dans un cartouche, date à demi-effacée (16..), (fig. 6). Ces Grillion existent
encore au xvone siècle et continuent à être inhume à l'église
St-Etienne. Claude Grillion est alors syndic de Montluel. C'est
lui qui fit enregistrer le blason : de sable à un gril d'argent
el un lion du même rampant dessus. Jean-François Grillion,
bourgeois, épousa Marie-Joseph Prost, dont : François, 14 juin
1704; Marie, 23 février 1703 ; Laurent Grillion, « marchand
bollanger n, qui est probablejnent le petit-fils de l'inhumé de 16..,
épousa Françoise Achard, dont Louis Grillion, marié le 3 février
1712 à honeste Claudine La Saulsaye e fille de Joseph et de Madeleine Plantier. Claude Grillion, marchand teinturier, épousa le
10 janvier 1702 Claudine Goyrand, veuve de Nicolas Baudin.
Isaac Grillion, marchand tissier, épousa Pierrette Decolonges,
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dont Jeanne-Marie, née en 1744, mariée le 31 mai 1770, à Christophe. Guillot du Fouilloux, drapier drapant, fille de Sr JeanBaptiste, bourgeois de Montluel, et de Marianne Perfetta
200 Inscription C. P. LEVRARD dans un cartouche, au-dessous
le blason : d... au lévrier passant de... accompagné en chef de
trois étoiles et en pointe d'un croissant ; sous l'écu, la .date
1028 (fig. 7) ;
21° Date incertaine, quatre écussons répétés de 1 à 4 et de 2 à 3,
l'un portant F. G. G. avec une cordelière, l'autre G. G. sous un
losange. Peut-être s'agit-il encore de la famille Grillion (fig. 8) ;
22° Pierre portant A. P. ;
23° Pierre datée de 1656, I. M. L. C. V.
24° Antoine Arthaud (fig. 9) ;
Antoine Arthaud, marchand boulanger, était fils de Mathieu
Arthaud et de Marie Peyrard, « de Montbrison en Forest ». Il
avait épousé dans l'église St-Etienne, le 30 juin 1711, , honnête
Louise Roche, fille de sieur Jean-Pierre Roche, marchand de
Montluc], et de Angèle Benoist, dont : 1° Simonne, 10 mars 1714;
2° Anne-Marie, 7 juillet 1718; Catherine, morte à 16 mois, le
19 septembre 1720; 4° Marie (5 avril 1721-13 juin 1723).

ANTOI
NE
AR
T EI.A.VD
DECDE LE
18 DECEM
BRE 1722
REQ VIES
C.A.fi IN
PACE
Fig. 9

AVGVSTIN
DE LA

SAVLSAYE

Fig. 10

• Voici l'acte d'inhumation : « Le 18 décembre 1722 a été enterré
dans l'église le corps de sieur Antoine Arthaud, boulanger, décédé
ce jourd'hui âgé d'environ 40 ans, en présence de Joseph Jouliat,
marguilier, et de Benoît Bertin, cordonnier. Despinace, curé »;
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25° Augustin de la Saulsaye (fig. 10). La pierre tombale n'est
pas datée. Famille également ancienne à Montluel, mais le plus
souvent citée sans particule ; Claire La Saulsaye est femme, en
1703, de Georges Carret, tissier de Chalamont ; Joseph La Saulsaye, mort à 55 ans, inhumé à St-Etienne le 15 juillet 1701, épousa
Madeleine Plantier, dont: Augustin La Saulsaye, père de Joseph,
marchand teinturier ; Joseph La Saulsaye, marchand drapier,
marié le 10 août 1701 à Catherine Bimot, fille de défunt. Pierre,
marchand de St-Maurice-de-Gourdan, et de Marguerite Plantier,
dont : 1° Marie-Madeleine, 23 juillet 1704 ; 2° Françoise, 15
octobre 1706 ; 3° Claudine, 24 février 1709 ; 4° Augustin (29 juin
1721-27 septembre 1722). Nous ne savons si la pierre tombale
concerne cet enfant prématurément ravi à une tendre affection,
ou son oncle, précité. Ce dernier avait, outre Joseph, deux autres
frères, Pierre, qui vit en 1701, et Ennemond, maître chirurgien
dé Montluel, marié à Nicole Laschanal ; enfin, une sœur, Marie,
mariée le 3 février 1712 à Claude Grillion.

Fig. 11 Fig. 12

Les autres pierres tombales sont en partie illisibles ou encore
masquées. Plusieurs seront sans doute retrouvées lors de la
transformation souhaitée de l'église en musée.
Le 2 janvier 1718, fut inhumé « dans la cave de la chapelle
St-Claude », Messire Christophe de Crües, seigneur de SainteCroix, «,décédé le dernier décembre précédent » ; le 1" septembre
1705, on inhuma à St-Etienne, Marguerite de Chastellard-Sérézin,
fille de Messire Gaspard et de Pierrette Genetay. Le 11 avril 1719,
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on inhume 'dans la chapelle St-Come, près du maître-autel Sr
Pierre Lachanal, bourgeois de Montluel, 55 ans. Le 22 juillet 1706,
on inhume dans la chapelle du Rosaire, Jeanne Mandot, 3 ans,
fille de feu Joseph, bourgeois de Montluel, et de Marie-Anne
Forot.
Citons encore les Meillet de Montessuy (sépulture, le ler janvier
1704, de Claude Meillet, maître chirurgien, 56 ans) et les Tournachon, issus de labôureurs de Dagneux et fixés plus tard à Lyon
avec IIenry Tournachon, marchand drapier, frère d'Ennemond,
marchand épicier de Montluel.
IV. — MONTLUEL (ÉGLISE NOTRE-DAME)

Deux pierres tombales existent encore à Notre-Dame-de-Montluel ; l'une est celle du curé Anthoine Durand mort en 1631, elle
nous donne ses armoiries, inédites jusqu'ici. L'autre, un peu plus
ancienne, est certainement celle d'un marchands (fig. 11 et 12).
Emile

(A suivre).

SALOMON.

ESSAI DE NOMENCLATURE
DE LA

NOBLESSE SUBSISTANTE DE L'AUVERGNE (1930)
(SUITE)
(de Cisternes, fil, prouvée depuis 1583. Demande de confirm.
de noblesse et d'an, en tant que besoin en 1788: rapport très
défavorable de Chérin fils).
(du Claux, ou du Clos, de L'Estonie, en Auvergne et en Bourgogne, fixés en BOURBONNAIS. Citée 1509, fil. 1544. M. par
le Conseil d'Etat, 13 novembre 1670; vota en 1789 à Riom).
(de Clavières, voir : LANGUEDOC).
(Clérel de Tocqueville, châtelain de Bezance, par Aubière (P.de-D.). Voir : NORMANDIE).
du Closel, voir : Barbat.
(Coffinhal-Dunoyer de Noirmont (Ordonnance du 4 septembre
1816), orig. de Vic en Carladez. Secr. du Roi 1786; barons de
l'Empire, 2 mai 1811 ; fixés à Paris).
39. Colinet de Labeau, Secr. du Roi en la Chancellerie près
la Cour des Aides de Clermont-Ferrand 1751. Vota en 1789 au
bailliage de Saint-Flour.
(de Colonges, orig. de Riom, passés vers 1520 en ROUERGUE).
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40. de Combarel du Gibanel et — de Leyval, orig. de Tulle en
Bas-Limousin. Citée 1399, fil. 1517. — M. en 1666 par M. d'Aguesseau, intendant de' Limoges et le 29 octobre 1700 par Bernage,
aussi intendant du Limousin. Vota en 1789 à Tulle, ClermontFerrand, Riom et en la vicomté de Paris.
41. de Combes des Morelles. Maintenue de noblesse en 1597.
par L.-P. du Roi Henri IV. Maintenue par M. de Fortia le 25
juillet 1666, sur fil. remontant à 1383. Vota en 1789 à.Riom.
du Corail, voir : Sablon.
42. de CORDEBOEUF de BEAUVERGER de MONTGON
(issus de la maison de REYNAUD, dont ils abandonnèrent le
nom patronymique dès le xve siècle). Citée 1302, fil. prouvée
depuis 1430. M. à l'intendance d'Auvergne les 4 janvier 1667, 26
juin 1668 et 10 novembre 1706. M. par Bezons, 6 décembre 1668.
Honneurs de la Cour le 13 novembre 1786, pour la marquise de
Montgon. Derniers du nom).
(de Cordemoy, orig. de Royat, fixés à l'île Bourbon. Confirm.
de noblesse et an. en tant que de besoin, septembre 1697, mars
1699 et novembre 1715. La famille paraît éteinte aujourd'hui.
43. de Cornaro de Guyton, au bailliage d'Aurillac, fil. 1627.
Certificat de Chérin pour le service militaire, 11 mars 1780. Vota
en 1789 au bailliage de Saint-Flour. Représentés par un instituteur au Rouget (Cantal).
(de CORNEILLAN, voir : ROUERGUE).
(Cornudet, voir : MARCHE).
44. Cousin de La Tourfondue, orig. de Gannat. Fil. prouvée
depuis 1424. M. par M. Tubceuf, intendant du Bourbonnais, le
1" mars 1667, et par M. d'Ormesson, intendant d'Auvergne,
le 16 février 1700, et M. Le Blanc, le 26 septembre 1705. Votants
à Clermont en 1789.
de Cressac de Bachelerie, voir : POITOU.
de GROS, voir de MURAT de VERMINES.
45; de Croze (et — Lemercier), à Brioude. An. et baron personnel par L.-P. du Roi Charles X, du 6 novembre 1829, avec
règlement d'armoiries.
46. du Crozet, citée 1274, fil. suivie depuis 1369. M. par jugements de M. de Fortia des 3 et 19 novembre 1666, depuis 1509.
Vota à Riom.
de Crozet, voir : PROVENCE.
Dacbert, voire de Bosredon.
Darcy, voir : d',Arcy.
(Dard, orig. de Thiers. Baron de l'Empire par décret du
2-1 janvier 1814, confirmé à titre héréditaire par Napoléon III,
24 avril 1860. Fixés à Aire-sur-la-Lys).
Daubier, voir : d'Aubier.
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47. Delolm de Lalaubie, à Aurillac, citée dès 1532. An. par
L.-P. du 26 octobre 1816, avec règlement d'armoiries.
48. Delzons, Aurillac. Barons de l'Empire, 2 juillet 1808.
Desaix, voir : des Aix.
(de D1ENNE, en Carladez, fil. 1214, de la branche subsistante
depuis 1470. M. par Ord. de M. de Fortia des 26 janvier et
16 mars 1667. Vota en 1789 à Saint-Flour, Riom, Villefranche-deRouergue et 'Tulle. Eteinte en 1920).
49. de Douhet d'Auzers et — de Romananges, fil. 1464. An. en
décembre 1483. Baron d'Auzers, par L.-P. de 1579, enregistrées
le 16 mars 1580. M. par les intendants d'Auvergne : M. de Fortia,
les 3 novembre 1666 et 26 février 1667 ; M. le Camus, en 1670, sur
preuves remontées à 1464. Vota en 1789 à Riom, Saint-Flour,
Limoges et Tulle.
(Dumay, à Riom, orig. d'Aubusson, an. le 3 février 1815. Le
dernier du nom, François-Edouard, était né en 1835).
Dunoyer de Noirmont, voir : Coffinhal.
50. Dupuy de La Grand'Rive, répandue en Libournais. Secr.
du Roi 1737; an. par L.-P. de 1787; vota à Riom en 1789.
(de DURAT, en Bourbonnais et au pays de Combrailles, répandus en Auvergne. Un croisé en 1270. Fil. 1311, rigoureusement
établie depuis 1445. M. le 21 janvier 1669 par M. Tubceuf,
intendant de la Généralité de Moulins. Demande des Honneurs de
la Cour en 1789 ; vota cette année en la châtellenie de Montluçon).
(Dutour de Salvert-Bellenave, orig. de Riom. Fil. 1646. Secr. du
Roi en 1710, mort vers 1750. Fixés en Bourbonnais. Vota en 1789
à Riom et en la châtellenie de Chantelle).
(Duverdier de Suze, orig. de Mur-en-Barrez, en Rouergue.
La branche de Marcillac, qui eut un trésorier de France à
Montauban en 1765, subsistait obscurément à Aurillac il y a
quelques années. La branche subsistante de Suze est sans principe de noblesse connu). .
(d'Escaffres, orig. du Languedoc. Connue 1274, fil. depuis 1406.
M. par M. de Fortia le 31 mars 1668, depuis 1444, et par arrêt de
la Cour des Aides de Clermont du 27 avril 1763. — La famille
paraît éteinte).
51. Falcon de Longevialle, orig. du Gévaudan, fixés depuis
1698 en l'élection de Saint-Flour. Secr. du Roi, 17 juillet 1719,
mort le 11 juin 1739; vota en 1789 à Mende et à Saint-Flour.
Répandus en Vivarais, en Velay et en Beaujolais (orig. de Malzieu,
au diocèse de Mende).
(de Falvard, fil. 1559. Vota en 1789. La famille, qui subsistait
encore en 1884, semble éteinte aujourd'hui).
(de Falvelly, à Maurs en Haute-Auvergne, répandue en
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Périgord. Secr. du Roi en la Chancellerie près le Parlement de
Metz en 1777, office qui aurait conféré la noblesse après vingt
années d'exercice, ou par décès en charge).
52. de Faugières, ou Faugère, élection de Brioude, sgrs de
Croizet et de Chambaret, près de Vodable. Fil. 1550. M. par
M. de Fortia le 30 juin 1667 depuis 1540. La branche aînée, passée
à la Guadeloupe, puis à Paris, adopta vers 1750 le nom de
Fougères, et comptait, il y a peu d'années, un dernier représentant, appelé le marquis de Fougères. — La branche cadette
reprit, vers le milieu du xvIiie siècle, le nom patronymique ancien
de Souligou, ou Souligoux.
53. du Fayet de La Tour, citée 1308, fil. 1416. M. par M. dé
Fortia le 5 janvier 1667, depuis 1472. Vota à Tulle en 1789.
(de Féligonde, voir : Pellissier).
(de Fidédy de Lavergne de Fontbonne, en Haute-Auvergne,
an. par L.-P. du Roi Louis XVIII du 31 mai 1817 avec règlement
d'armoiries ; éteints 1910.
(de Flaghac, voir : Le Normand).
(de Fontalard, voir : Soualhat).
54. de FONTANGES, citée dès 952 et 1208, répandue en Bourg
bonnais. Fil. établie depuis 1353, prouvée depuis 1424, M. par les
intendants d'Auvergne : M. de Fortia, les 14 septembre, 6 et
8 octobre 1666, sur fil. de 1526. (Raoul de Fontanges aurait pris
part à la première Croisade, en 1096; Hugues de F. se croisa en
1248). Honneurs de la Cour, au titre de marquis de Fontanges,
les 18 mars et 13 mai 1787 et 9 novembre 1788. Vota en 1789 au
bàilliage de Saint-Flour et avec la noblesse de la châtellenie de
Chantelle. Le rameau aîné de la seule branche subsistante (celle
de, Couzan) établi depuis 1852 au château de Noyers (près les
Andelys, Eure) en Normandie. Le Blanc, 17 juin 1705; m. aussi
à Milhau, par M. de Montlausier, subdélégué de l'intendant de
Guyenne, le 14 août 1666.
(de Fontbonne, voir : Fidédy).
(du Fornel du Roure de Paulin ; voir : Velay et Forez).
(de Fossey, voir : Mathieu).
(de Fougères, voir : Faugière).
(de Froment, orig. de la Marche, fil. 1557. Vota en 1789 à
Riom et à Langres. Baron héréditaire par L.-P. du 4 novembre 1815. Répandus en Bretagne).
de Gaches de Venzac, voir : ROUERGUE.
Garnier de Labareyre, voir : DAUPHINÉ.
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WOELMONT.

,.

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-COMTÉ
(SUITE)

FASCES & TÊTES
TÊTES DE LIONS, LÉOPARDS

(suite)

(branche de la maison d'Apremont-Monteley) : De
gueules à lie fasce d'argent (alias fretée de sable) accompagnée en chef de trois têtes de léopard couronnées d'or ou
d'argent.

VELLEFAUX

(Bourg); D'or à la fasce de gueules chargée de
trois têtes de lion arrachées d'or, alias: à la bordure
enerelée de gueules.

DURAND D'AUXY

(Dôle) : D'azur à la fasce d'or chargée de
trois têtes de vache de gueules, accompagnée en chef de
deux étoiles d'or el en pointe d'une pyramide d'or maçonnée
de sable.

VACHER ou LEVACHER

FASCE & VOLS, DEFENSE
(alias Le Jeune) baron de St-Mauris, Clioye) : D'azur à,
la fasce d'argent chargée d'un vol de gueules. — Timbre
une coquille d'azur.

MATHIEU

(Besançon) : D'argent à la fasce de gueules accompagnée en chef de deux demi-vols et en pointe d'une rose de
même.
LÉGIER (Jussey) : De gueules à la fasce d'or accompagnée de
trois demi-vols de même (voir alias).
BRETAIGNE 011 BARRETAINE : De... à la fasce de... surmontée
d'une défense de sanglier (y. Chevalier II. 299).
LOBEREAU

FASCES & ARBRES, BRANCHES
D'azur à la fasce d'or accompagnée de
trois guis de chêne d'argent.

GUICHARD DE COUSANCE :

GUY (de Conflans, d'Epenoux, de Landrey) Besançon : D'argent
à la fasce d'azur chargée de trois bandes d'or sommée d'un
lion naissant de gueules el accompagnée d'un gui de chêne
de sinople.

(Gray) : Fascé de gueules et d'argent de 8 pièces,
au chef d'argent à une branche écotée de sable posée en
bande enflammée en son bout supérieur el brochant sur le
tout (Pic).

BRANCHETTE

— 162 —
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Dunois (Dôle) : D'or à la fasce de gueules accompagnée en chef
de trois arbres de sinople rangés en chef et d'une coquille de
sable en pointe.
PONCELIN (d'Echevanne, de Raucourt (Gray) : D'azur à la fasce
d'or accompagnée de trois branches à cinq feuilles d'argent.
,

FASCE & EPIS
RAUCOURT : D'azur à la fasce d'or accompagnée de trois tiges

de mas de même.

FASCE & _FEUILLES
(b. de. Gray) : D'argent à la fasce de gueules
accompagnée de six feuilles de frêne de sable, trois en chef
el trois en pointe.

FRASNE-LE*CHATEAU

.

D'azur à la fasce d'or accompagnée de trois feuilles
de chêne d'argent (y. alias).

CHAVIREY

È'ASCE & FLEURS TIGÉES
Bouc« (St-Hippolyte) : De... à la fasce de... chargée de trois

étoiles de... accompagnée en chef des initiales I. B. et en
pointe d'une rose tigée de...
(Dampierre-sur-Vingeanne) : De... à deux fasces de...
accompagnée d'une fleur de... mise en pal.

PUSSENET

(de Deservillers) Salins : D'argent (or) à la fasce de
gueules (azur) accompagnée en chef de deux oeillets de
gueules tigés et feuillés de sinople (alias d'une rose au lieu
d'un oeillet) et en pointe d'une patte de lion de gueules
(sable) couchée en fasce.

PATOUILLET

(Poligny) : D'azur à la fasce d'or accompagnée en chef de
deux étoiles d'argent et en pointe de deux roses de même
feuillées et figées de sinople.

JAULT

(Genève, Dôle) : D'argent à la fasce de sable accompagnée de deux roses de gueules en chef el en pointe de trois
fleurs de campenottes de gueules figées de sinople.

SACHAULT

D'or à la fasce d'azur accompagnée de trois
oeillets de gueules feuillés de sinople.

PETITMAIRE

FASCES & FRUITS DIVERS
DESCHARD (Salins) : De gueules à la fasce d'or accompagnée en

.chef de deux têtes de choux-fleurs coupées. d'argent et en
pointe d'un croissant de même.
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Jounim (Gray) : D'azur à la fasce d'or accompagnée de troià
choux de même.

BLANclioz ou BLANCIIOT (St-Claude, Salins) anobli au xvie siècle
et le 8 avril 1681 : D'azur à la fasce d'or accompagnée de
trois têtes de chou de même (ou d'argent).

(Besançon) : De... à la fasce de... accompagnée de
trois têtes de chou de...

TRIPPAIID

sieur de Vergy (Salins) : D'azur à la fasce d'or
accompagnée de trois grenades de même grainées de
gueules, feuillées de sinople.

MAZIÈRE,

(Gray) : D'azur à la fasce d'or accompagnée de trois
rousselets (poires) de même.

ROUSSELOT

PARIS

(de Vereux) : D'azur à la fasce d'or accompagnée de trois

poires d'argent.
PERREAU

(Orgelet) : D'azur à la fasce d'or accompagnée de trois

poires de même.
VAUTERIN

(Besançon): De... à la fasce de.., accompagnée de

trois poires de....

(Besançon) : De... à la fasce de... accompagné en chef de trois poires feuillées de... et en pointe d'une
rose de...

FOLAIN 011 FOULAIN

D'azur à la fasce d'or chargée d'un lion passant de sabl,e
accompagnée de trois pommes de pin d'or.

LEPIN :

(Besançon) : D'argent à la fasce d'azur accompagnée de
deux pommes de pin au naturel, les queue's•en bas, une en
chef et l'autre en pointe (armoiries de Charles N., anobli en

NODIER

1818.
DONIER (Salins) : De gueules à la fasce dentelée d'argent
accompagnée de trois pommes de pin d'or.

(Batilly-en-Gatinais, Besançon) : D'azur à la fascé
d'argent accompagnée de trois grappes de raisin d'or.

FRAGUIER

D'argent à la fasce de sable accompagnée de trois
raisins de pourpre feuilles de sinople.

VAUTERIN :

(Besançon) : D'azur à la fasce d'argent
accompagnée en chef de deux raisins ligés et feuilles
d'argent et en pointe d'un croissant de même.

JALOUX OU JALLOUT

(Poligny) :-D'azur à la fasce d'or accompagnée de
trois grappes de raisin de même.

TAULAINE
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FASCES & GERBES
DE JArEL (Villers, Farlay) : D'azur à la fasce d'argent (ou d'or)
accompagnée de trois javelles d'or posées dans le sens de
la fasce. — Support : deux aigles.

(Poligny) : D'argent à la fasce d'azur chargée d'un
faisceau d'osier d'or relié d'un triple lien de gueules
accompagnée en chef de deux molettes el en pointe d'un
trépan également de gueules.

RELLIER

FASCES & GLANDS
(Vesoul) : D'azur à la fasce d'or accostée de deux glands;
figés et feuillés de même, l'un en chef, l'autre en pointe.

FILLOT

D'azur à la fasce ondée d'argent accompagnée de
trois glands renversés d'or.

THIERRY :

FASCES & PALMES
PROTIN (Lorraine) anobli 18 février 1700: D'azur à la fasce d'or,
chargée de deux roses de gueules à deux palmes de sinople
posées en sautoir brochant sur le tout et accompagnée en
chef d'une étoile d'or et en pointe d'un croissant d'argent.

ou nu PINET (Baume) : D'azur à la fasce d'or accompagnée en pointe de trois pommes de pin posées 2 et I, et en
chef d'un bouquet de quatre palmes de même; deux penchées
à dextre el deux à senestre.

PIGNET

FASCES & QUINTEFEUILLES, ROSES...
A) CHARGÉE
D'azur à la fasce d'argent chargée d'une
quintefeuille d'azur (y. alias).

JEANNIN DE L e ETOILE :

(de Verchamps) Vuillafuians : D'azur ci la fasce
d'argent chargée d'une rose de gueules.

MANELIER

(Besançon) : Parti. I. D'azur à une fasce d'argent
chargée d'une rose de gueules; II. De gueules à deux bourdons d'or passés en sautoir accompagnés en chef d'une
étoile d'argent et en pointe d'un coeur d'or. ( Le II est Gra-

GRAVELLE

'

velle de Luxeuil et le I. v. alias).

D'azur à la fasce d'or chargée d'une quintefeuille
de gueules.

MARGUIER :

Donoz (Sellières) an. 17 avril 1598: D'or à la fasce d'azur
chargée d'une rose d'argent. — Cimier: une tête de lion
arrachée d'or. — Devises.: « Honor alit artes », « Honor

renovat dies ».
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(d'Aiglepierre). La Rivière (D) Salins, anobli
27 avril 1598 (5 mai 1600) : D'hermines à la fasce de gueules

JUNET OU JEUNET

chargée d'une quintefeuille percée d'or. — Cimier : un
maure naissant vêtu d'hermine.
B)

ACCOMPAGNÉE

FENEsra ANGE (Lorraine): D'azur à la fasce d'argent accompagnée

, d'une quintefeuille de même en pointe.
(J.): D'azur à la fasce d'argent accompap,née d'une quintefeuille d'or en pointe.

UGNY

Pocy (Menetru J.) : D'azur à la fasce d'or accompagnée en chef

d'une quintefeuille percée de même. L'écu placé sur le coeur
d'une aigle éployée, échiquelée d'or el de sable, couronnée
d'argent.
(de Laviron) f. du Bizot et de Barboux : D'azur à la fasce
d'argent accompagnée en chef d'une rose, el en pointe d'un
croissant de même.

PETIT

(Ornans) : D'azur à la fasce d'or accompagnée en
chef d'une rose d'argent ou d'or et en pointe d'un croissant
de même.

PEBRINOT

(Besançon) : de... à la fasce de...• accompagnée en
chef d'une rose el en pointe d'un croissant de...

PELLECIIET

BOUTON (Chamblay) : D'azur à la fasce d'argent accompagnée

en chef d'une étoile d'or et en pointe d'une rose de même.
DEUX ROSES
(J.): De sable à la fasce d'argent accompagnée de deux
roses de même.

BLYE

(Besançon) : De... à la fasce de... accompagnée en
chef d'une étoile et en pointe de deux roses de...

MENESTRIER

FAToN (Quingey): D'azur à la fasce d'argent accompagnée en

chef de deux roses et en pointe de deux trèfles de même.
(A suivre).

Frédéric

COLLON DE FONTENOTTE.

BIBLIOGRAPHIE
LIBRIS, N° 6, 1929. — Pierre PAULIN : Henri Bacher, dessi, naleur lorrain d'ex libris ; Marcel RIEU J.-M. Boulan,
peintre el dessinateur d'ex libris ; A. DuJAnnic-DEscomacs
L'abbé Xaupi et ses ex libris ; le blason de Mgr Verdier;
le pallium à Mgr Gerlier ; les armoiries de Clemenceau, etc.

L'Ex
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Revue d'art mensuelle, 34, rue Turgot, Narbonne.
— Cette revue est certainement l'une des revues françaises
les mieux présentées, sinon franchement la première. Ses
collaborateurs sont recrutés parmi l'élite, tant au point de vue
littéraire et documentaire, qu'au point de vue de l'illustration.
Le N° 64 est consacré à l'église St-Agricol, en Avignon, et
les N" 66, 67 aux richesses d'Avignon ; le N° 65 traite de l'ex
libris ancien, le N° 68 de l'ex libris moderne, en tant que
blason de 1:esprit, les illustrations très nombreuses sont
choisies avec soin, cette étude, oeuvre de Buriot Darsiles et
de Paul Duplessis de Pouzilhac, est un vrai monument élevé
à la gloire de l'ex libris. Les N" 69, 70 ont trait à la semaine
sainte en Corse ; le N° 71 contient une évocation et un bois
faisant revivre le manoir dauphinois de la Bâtie-Jallieu,
oeuvre d'Emmanuel Doncieux, dans le N° 74, Mathieu Varille
narre l'histoire, toute moyenâgeuse, de Riquilda et de l'ermite Juan Garin, bois et texte sont des chefs-d'oeuvre ; enfin
les N° 76, 77, 78 sont consacrés à Mistral et à la gloire de la
lange d'oc. Ce triple numéro est un enchantement.

SEPTIbIANIE. —

'

Emile PELLISSIER. — Le balcon de Guignol, préface de René
Benjamin, éditions de la République Lyonnaise.
L'esprit pétillant de l'excellent .lyonnais Pellissier s'y retrouve à chaque page, aucun des amis de la ville aux trois
fleuves ne saurait se dispenser de faire entrer ce livre dans sa
bibliothèque.

—

LA

12 juillet : Emile SALOMON, Le
château de Fétan ; 2 août La tour de la Belle-Allemande.

REPUBLIQUE LYONNAISE. —

QUESTIONS
DCCXVIII. — A quelle branche de la famille de Rivoire, étudiée
dans l'avant dernier numéro, se rattache François de Rivoire, époux de
Thérèse de Vignon de Barnoux, dont la fille, Elisabeth de Rivoire
épousa à Voreppe (Isère) le 26 août 1760, Claude Alexis Piat-Desvial ?
François DfCHELETTE.
DCCXIX. — Le comte Olivier Costa de Beauregard, Ste-Foy, par
Longueville (Seine Inférieure) désire connaître les fers de reliure aux
armes de sa famille que nos collègues pourraient posséder. Inciiquer le
volume sur lequel le fer est poussé, la date et la bibliothèque.
O. C. B.
DCCXX. — M. de Madières, possesseur d'une superbe galerie de
tableaux anciens, céderait les toiles de sa collection à un prix avantageux. Ecrire aux bureaux de la Revue. Cette collection comprend des
portraits de Louis XIV, Condé, André Gaget par Weiss, Rougé, la

Copyright les éditions d' Ainay 2008

— 96 —

princesse de Conti, Maugiron, des oeuvres de Iluain de Nancy, E. Benet,
Rigaud, etc.
DCCXXI. — Ex libris xvne. Ecarlelé au I de gueules au lion passant
d'argent, aux 2 et 3 cinq points d'or équipollés à quatre d'azur
(Saint-Piest) ; au 4 de gueules plein. Couronne de marquis.
Emmanuel Dormicux.

RÉPONSES
DCCIII. — L'ordre de La Fayette a été fondé en 1917, pour les
officiers de l'Armée Fédérale des E. U. A. La direction de l'ordre est
confiée à un Commandeur, assisté de deux Vice-Commandeurs, tous
obligatoirement officiers des Forces Fédérales. (Armée, Marine, Aviation). L'ordre se compose actuellement de trois classes. Chevalier de
1", 2e et 3e classe. L'étoile de l'ordre est à cinq branches, émaillées de
bleu et de rose, portant au centre l'effigie du général de La Fayette.
L'étoile est anglée d'écussons portant les faisceaux des licteurs et elle
est sommée de la couronne de marquis. Le ruban est vieux bleu, ou
bleu pastel, bordé de rose. La plaque pour la le` classe est diamantée,
dorée, elle porte au centre l'effigie de La Fayette, entourée de lauriers.
Il est intéressant de signaler qu'à la prochaine convention de l'ordre
(Assemblée qui correspond sensiblement aux chapitres généraux des
ordres religieux), le colonel Edgard E. Hume, medical Inspector de
l'Infantry School, propose les modifications suivantes : Division de
l'ordre en cinq classes ; Chevalier. Officier. Commandeur. Grand-Commandeur et Grand-Croix. Remplacement de l'étoile actuelle par une
croix rappelant la croix de Saint-Louis. Les étrangers ne sont qu'exceptionnellement admis dans cet ordre militaire. Le Conseil siège à
Wdshington D. C. Il n'est attribué qu'une 1" classe par an.
Le Duc de SAINT—SIMON.
DCCIV. — L'ordre de Saint-Georges et de Notre-Dame du MontCarmel n'a pas de Grand-Maitre. La direction de l'ordre est assurée
d'une part par le Conseil sacré, composé du Grand-Référendaire, du
Grand-Chancelier, du Chancelier Apostolique, du Grand-Aumônier et de
conseillers en nombre illimité, (l'autre part, par le Gouverneur Général,
élu par le chapitre général et qui est de droit Président du Conseil
sacré. Se reporter aux Statuts de l'ordre, publiés en 1929, à Paris.
O. BAnnk
DCCXVI. — Ce fer est celui, bien connu, de la comtesse de Verrue,
née Luynes, célèbre sous le nom de « Dame de Volupté », à cause de
l'épitaphe composée pour elle, que l'on trouvera à son nom dans tous
les recueils biographiques. A gauche : Scaglia de Vérrua, en Piémont,
à droite 1 et 4, d'Albert de Luynes, aux 2 et 3, de Rohan. Il doit y avoir
une cordelière de veuve.
Comte OLIVIER COSTA DE BEAUREGARD.
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LES VIEILLES PIERRES TOMBALES
DE LA BRESSE
V. — SAINTE-CROIX

II ne reste de l'ancienne église de Sainte-Croix que la chapelle
seigneuriale, aujourd'hui isolée dans le cimetière de la paroisse.
Le dernier des Crises de Sainte-Croix y dort son dernier sommeil,
sous la majestueuse pierre tombale que nous reproduisons. C'est
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sans doute la plus belle de la province tant par ses imposantes
proportions que par la documentation précise que conserye cette
dalle, qui est par ailleurs un.1":iiion'innent héraldique de toute
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P remière importance. Tout, à Sainte-Croix, garde le souvenir
de Camille de Criies, celui de ses seigneurs qui l'a le plus aimé.
Du vieux manoir que flanquait un haut donjon cylindrique,
il fit un castel confortable, angle de deux tours carrées formant
pavillon, entre lesquelles s'étend une terrasse qui domine au loin
le paysage boisé qui entoure le château. Mais la même main
prévoyante a semé à profusion le blason de la maison de Crües :
d'or au pal de gueules, chargé de trois croisettes d'argent,

surmonté d'une couronne de marquis et flanqué à dextre et à
senestre des deux dates 1260-1727. On le lit au-dessus de la porte
qui conduit du pavillon nord à la terrasse, sur la cheminée de la
salle des gardes, sur la bretagne. Et la chapelle même où dort
le pieux chevalier, porte sur son fronton les armes se faisant
pendant, de Crues de Sainte-Croix et d'Agnot de Champrenard.
Ainsi, cette forte race a laissé dans toute la région l'empreinte
durable qui appelle le respect des générations à venir.
A Montluel, à Dagneux, à Sainte-Croix, ces puissants et bienfaisants seigneurs gardent, par leurs écus et leurs tombeaux,
les sanctuaires construits par leur générosité, foulés par les pas
des générations qu'édifia leur attachement inébranlable à leur
Dieu et à leur Roi.
Voici la généalogie des Crües donnée par la pierre tombale :
I. : Michel de Crües épousa en 1260 Marie de la PaludVaramban (de gueules à la croix d'argent, chargée de cinq
mouchetures d'hermines de sable).
Il. — Amédée de Crües épousa en 1292 Jeanne de Gorrevod
de Pont-de-Vaux (d'azur au chevron d'or).

III. — Michel de Crües épousa en 1337 Marguerite de Luyrieux

(d'or au chevron de sable).

IV. — Pierre de Crües épousa en 1374 Antoinette de Groslée
(gironné d'or et de sable de huit pièces).

V. — Humbert de Crües épousa en 1402 Jeanne de Cordon
(écartelé d'argent et de gueules).

VI. — Pierre de Crües épousa en 1436 Jeanne de la Baume
Saint-Amour (d'or à la bande d'azur).
VII. — Renaud de Crües épousa en 1476 Guillemette de Villette-Chevron (d'azur au chevron d'argent, accompagné de trois
lionceaux d'or, 2 en chef affrontés et I en pointe).
VIII. — Claude de Crües épousa en 1520 Louise d'Harenc de
la Condamine (d'azur à trois croissants d'or en bande).
IX. — Georges de Crües épousa en 1560 Jeanne de Lamarq
(de sable à la bande d'or).
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Guy de Crües, seigneur de Sainte-Croix et Chiloup,
X.
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Marguerite d'Arloz (d'azur au lion d'or armé el lampassé de
gueules).
• XI.
Christophe de Crûes, chevalier, baron de Sainte-Croix,
seigneur de Chiloup, inhumé à Saint-Etienne de Montluel, épousa
Marguerite Bernard (de gueules à la bande d'or, chargée de
trois étoiles d'azur).
XII. -- Louis-Marc de Crûes, seigneur de Sainte-Croix, marié
le 13 avril 1664, dans l'église St-Pierre et St-Saturnin, à Lyon,
à Madeleine de Rambaud de Champrenard, baptisée à St-Vincent
de Lyon le 11 février 1645, fille de noble Pierre Rambaud,
échevin de Lyon en 1656-7, gentilhomme servant chez le Roi, et
de Marie d'Agnot, fille elle-même d'Antoine d'Agnot, seigneur
de Champrenard, et d'Antoinette de Bévigne (d'Agnot de Champrenard) : de gueules à deux épées en sautoir d'or et un écu de
sable en abime, chargé d'une fasce d'argent.
—

La disposition des blasons est donc la suivante pour l'ordre
des degrésLa descendance de Christophe
de Crûes XII IX X
XI s'était divisée en 2 branches.
Pierre de
Crûes, sr de Chiloup, frère de
C
Louis-Marc VIII
VI seigneur de Ste-CroiX, épousa
14
Claudinede
Torehefelon. Leur fille, ClauV
U
dine - Mar- 'VII
guerite, s'unit le 18 avril 1719 à
V
Es
Joseph Du- breuil de Saconay, chevalier,
II
I
lieutenant IV III
de grenadiers au régiment de
de Joseph, de la ville de Cerdon,
ivarez, fils
en Bugey, et de Jacqueline Micole. Elle hérita de tous les biens
de la maison de Crûes qui passèrent, après elle, à son fils : PierreFrançois Dubreuil de Sainte-Croix, marié à Laurence de Fondras,
et mort' martyr de la Révolution le 13 décembre 1793. Chiloup
est resté dans leur descendance presque jusqu'à nos jours, ayant
passé par alliance aux Bataille de Mandelot et aux Ruolz, mais
la marquise de Ruolz le vendit avant sa mort ; le beau parc fut
morcelé et le château sert aujourd'hui de résidence à de nombreux
ménages d'ouvriers.
Mais revenons à Sainte-Croix. En 1281, Humbert de Montluel
céda par échange la maison-forte de Sainte-Croix à Hugues
Palatin, qui en rendit hommage, en 1285, à Louis de Forez, seineur de Beaujeu.
Henri de Pagny, chevalier, est seigneur de Sainte-Croix en
1290. En 1308, le seigneur est Henri d'Antigny. Guillaume d'Antigny, probablement son fils, damoiseau, est seigneur de SainteCroix en 1335. En 1370, Guichard d'Ars est seigneur de Taney
et de Sainte-Croix. Cette famille portait : pallé d'or et d'azur
de six pièces. Hugues d'Ars succéda à son père et 'épousa Lucie
de Vaux dont il eut une fille, Agnès d'Ars, dame de Sainte-Croix,
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qui porta cette terre par mariage à Henry de Gletteins. Sans
enfant, elle testa en faveur de sa parente, Philiberte de Corent,
épouse d'Anthoine du Bourg, juge-mage de Bresse. Cette famille
porte : d'azur au dragon d'or. Anthoine du Bourg est seigneur
de Sainte-Croix en 1405, puis vinrent Humbert du Bourg, Aimé
et Gabriel du Bourg, seigneurs de Sainte-Croix, Humbert du
Bourg épousa : 10 Marguerite de Châteauvieux ; 2" Anne de
Seyssel, dont Guillaume du Bourg, seigneur de Sainte-Croix,
père de Louise du Bourg qui porta Sainte-Croix, le 10 septembre
1524, à Jacques de la Forest, seigneur de la Forest et du Chatelard, dont : Urbain et Claude de la Forest, qui épousa François
de Moyria. Urbain de la Forest aliéna Sainte-Croix à Justinian
Panse, citoyen de Lyon, qui le revendit à François de Turetin,
gentilhomme lucquois, et Jeanne Jonti. François le transmit
ensuite à Morio, son frère, qui le vendit à Bernard et Marie de
Masso. Mais cette possession fut éphémère, Mario rentra peu
après en possession. Au début du xvii" siècle, les Charpy sont
installés à Sainte-Croix. Cette famille portait : d'azur à trois
épis de blé d'or sur une même tige, accompagnés en chef de
deux colombe.s d'argent, et en pointe d'une étoile d'or. Nicolas

Charpy fut remplacé par Louis Charpy de Sainte-Croix. L'abbé
Jean Charpy de Sainte-Croix a brillé parmi ses contemporains.
C'est au milieu du xvii° siècle que Guy de Crües devin t seigneur
de Sainte-Croix. En 1828, M'e de Sainte-Croix vendit, de concert
avec son fils, le château de Sainte-Croix à Hugues et Joseph
Crozier, frères, et se retira à Lyon. En 1856, le château appartenait à Thérèse-Adeline Rapin, de Bordeaux, veuve d'Hugues
Crozier, dont elle avait eu trois filles : 1° Marguerite-Joséphine,
mariée à Jean-Baptiste Favrot ; 2° Clotilde, mariée à HuguesEugène Colongeat ; 3° Eugénie, mariée à Francisque Maurel.
En 1863, un partage de famille fit échoir Sainte-Croix aux
époux Colongeat qui eurent aussi trois filles : 1° Adeline, mariée
à Charles Cunit ; 2° Marguerite, mariée à Bruno Faure ; 3" MarieThérèse, mariée à Gaétan Payen.
En 1890, Sainte-Croix passait à M. Bruno Faure, qui devint
maire de la commune. Il l'a vendu en 1930 à M. Albert Royé,
l'industriel bien connu, artiste dans l'âme et bon appréciateur
des souvenirs du pàssé. Messire Camille de Crües de Sainte-Croix
peut dormir en paix, comme dorment en paix ses aïeux, Guy et
Christophe de Crües, la demeure où il revit tout entier garde
sa mémoire et son digne successeur salue son blason avec fierté
et reconnaissance, car il sait. ce qu'il représente de fidélité aux
Rois qui ont fait la France. ,
Emile SALOMON.
(A suivre).

11,
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ESSAI DE NOMENCLATURE
DE LA

NOBLESSE SUBSISTANTE DE L'AUVERGNE (1930)
(SUITE)

55, de Crayfher (Gueyftier), or. du Gévaudan, répandus en
Belgique. M. par jugement de M. de Bezons intendant du Languedoc, rendu à Montpellier le 6 mars 1670, sur titres remontant
à 1517. Vota en 1789 avec la noblesse du hailiage de Saint-Flour.
(Gillet d'Auriac, à Saint•Flour. Un seer. du Roi en la Chancellerie près la Cour des Aides de Clermont, vota en 1789 au
bailliage de Saint-Flour).
56. Girot de Langlade, à Issoire, Baron personnel par L.- P. du
roi Charles X, du 30 août 1827, avec règlement d'armoiries.
57. du Gout de Vissac, orig. du Vivarais, fil. 1525. Vota en
1789 en la sénéchaussée du Bas-Vivarais, ou de Villeneuve-deBerg et à Riom.
(de Goy, orig. d'Aigueperse, fil. 1405, passés •en Bourbonnais,
ers Berry et en Bretagne. M. le 3 décembré 1700 à l'intendance de
Moulins, et par arrêt du Conseil d'Etat, rendu à Compiègne
le 17 juin 1773. Vota en 1789 à Riom).
(de Grandval, voir Teyras).
58. de Greil de la Volpilière de Messiliac, en Haute-Auvergne,
fil. 1382, orig. de Greil (paroisse de Sainte-Anne de Landeyrat,
au diocèse de Clermont, aujourd'hui commune de Landeyrat,
Cantal). Robert de Greil, Chevalier de l'Ordre du Temple; de la
Langue d'Auvergne (1292). Sgrs de la Volpilière (paroisse de
Saint-Martin sous-Vigouroux, Cantal) au diocèse de Saint-Flour,
de 1378 à 1791, et de Messillac (paroisse de Raulhac) depuis 1766.
M. en noblesse par ordonnances de M. de Fortia datées de Brioude
le 18 octobre 1666, depuis 1535, et du 21 janvier 1667 (dernier du
nom).
de Guérines, voir Micolon.
de Guirard de Montarnal, voir : ROUERGUE.
d'Hauterive, voir : Le Court.
59. Hébrard de Villeneuve, au bailliage de Riom ; anoblie par
charges au xvure siècle ; vota en 1789. Autorisation d'ajouter le
nom de Villeneuve. Décret du 24 avril 1861.
d'Hérouville, voir : Le Boucher.
Horric de la Motte Saint-Genis, voir : AUNIS.
60. d'Humières, olirn d'Olmières (de Humeris), orig. du Rouergue, fil. 1525; une branche établie depuis 1605 en Auvergne,
à Loubejac, en Carladez. Jean .Dolmières, sgr de La Barthe,
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fut maintenu par M. de Bezons, intendant de Languedoc, le
5 octobre 1668 ; diocèse de Lavaur. M. noble d'extraction par
arrêt du Conseil d'Etat du 21 avril 1671 ; et à l'intendance de
Montauban, par M. Laugeois, le .7 juillet 1710, depuis 1559.
Vota en 1789 à Saint-Flour et à Castelnaudary. Confirmation du
titre de comte héréditaire par décret de Napoléon HI du 17 mars,
et L.-P. du 2 juin 1859. Répandus en Anjou, et un rameau à
Tonnerre, en Bourgogne.
(d'HUNOLSTEIN, châtelain de Saint-Cirgues par Chidrac,
Puy-de-Dôme. Voir : LORRAINE).
P Imbert de Montruffet (vota à Mende en 1789) et de Trémiolles. Renseignements font défaut.
(de Jacques de la Bastide, an. par Lettres du roi Charles VII
du 20 août 1453. M. en 1667 par M. de Fortia pour David, sieur
de La Bastide. Subsistent à l'île de Trinidad, Antilles britanniques).
de Jouvencel, voir : LYONNAIS.
(Jovin des Fayères, orig. de Saint-Amadin, fixés en Ile-deFrance, Baron héréditaire par L.-P. du roi Louis-Philippe, du
16 février 1846. Comte romain par bref pontifical de 1861.
Autorisation d'ajouter le nom « des Fayères », par décret
impérial du 25 juin 1860. Dernier du nom).
de Julien de Roquetaillade, voir : ROUERGUE.
(de Keating, orig. d'Irlande, à l'île Bourbon, en Auvergne
et à Paris).
de Labareyre, voir : Garnier.
(de La Barge de Certeau, orig. d'Auvergne, passés en Dauphiné).
de La Baume-Pluvinel, voir : DA UPHINÉ.
de Labeau, voir : Colinet.
de La Bastide, voir : de Jacques.
de La Besse, voir : Barthomivat.
de La Brousse de Veyrazet, voir : LIMOUSIN.
(de La Carrière, à Aurillac et en Carladez. An. par services
militaires en décembre 1722 ; éteints vers 1830). Un secrétaire
du Roi au avine siècle : le sieur La Carrière de Comblat vota en
1789 avec la noblesse du bailliage de Saint-Flour. La branche
subsistante n'en est pas issue).
61. de la Chassaigne de Sereys, élection de Brioude, répandus
en Berry, citée 1274. Fil. suivie depuis 1464. M. depuis lors
par M. de Fortia, le 30 juillet 1667.
de La Colombe d'Apchier, voir : Morel.
de La Coste de Laval, voir : Nicolas.
62. de La Farge, sgrs de La Pierre, fil. 1692. An. pour services
militaires, par L.P. datées de Marly au mois d'avril 1711,
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registrées à la Cour des Aides de Clermont-Ferrand le 30 juin,
et au greffe de l'élection de Mauriac le 21 août de la même année.
'Excepté de la révocation générale des anoblissements, par arrêt
du Conseil d'Etat du 26 novembre 1716. Lettres enregistrées
de nouveau au Parlement de Paris le 20 février 1717, et en la
chambre des Comptes le 6 avril 1734.
63. de La GARDE de SAIGNES, orig. du Limousin, répandus
en Quercy, en Auvergne et (branche de SA INT-ANGEL, éteinte
le 4 avril 1928), en Périgord. Fil. 1240. M. par M. de Fortia le
1,r
1666, sur preuves remontées à 1464. La branche
des sgrs de Bonnecoste, en Quercy, fut maintenue par M. Pellot,
intendant de Guyenne, le 20 janvier 1668, et par M. Le Gendre,
intendant de Montauban, le 28 février 1700. Honneurs de la
Cour, pour le marquis de La Garde de Saint-Angel, le 23 mars
1789. Vota en 1789 à Cahors et à Périgueux.
,de Lalaubie, voir Delolm.
(de La Majorie de Soursac. An. par lettres du Roi Jean le
Bon du mois de novembre 1350. M. par Fortia le 29 novembre 1666; voir LIMOUSIN).
(de Lamamye de Clairac, orig. de Toulouse 1470, en Auvergne
et en Berry ; vota en 1789 avec la noblesse du Comminges
subsistent en Espagne).
de Lamargé, voir Salvaige.
de Langlade, voir : Girot.
de Laprade, voir : Ligier.
de LA QUASSIÈRE, voir : de CHAS LUS.
64. de LA QUEUILLE issue de la maison ROCHEFORTSAINT-ANGEL, éteinte sous ce nom en 1630 citée 1245. M. par
M. de Fortia le 17 mars 1667, depuis 1437. Honneurs de la Cour,
sous le titre de marquis, le 17 avril 1773. Vota en 1789 à Riom,
en la châtellenie de Vichy, à Tulle et à Paris (dernier du nom,
né le 10 février 1865). Leur auteur Bertrand de Rochefort sgr de
La Queuille, fils d'Aymon de Rochefort sgr de Murat, le Quaire
et de Servières (1245) qui fournit reconnaissance féodale l'an 1245
à Robert, comte de Clermont et Dauphin d'Auvergne, pour
la terre de La Queille, qu'il tenait comme dépendant de sa
châtellenie de Rochefort.
(de La Roche du Ronzet, fil. 1490 ; branche détachée au
xv' siècle de la maison de LA ROCHE AYMON, et substituée,
vers 1480, par une alliance, aux armes des Aubert du Rouzet.
M. par M. de Fortia le ler février 1667; répandus en Nivernais,
en Berry et en Auxerrois, puis à l'Ile-de-France ; subsiste à l'Ile
Maurice, de nationalité britannique aujourd'hui. Vota en 1789
à Riom).
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65. de LA ROCHE-LAMBERT, fil. 1164. M. le 6 août 1667
par M. de Fortia depuis 1482. Roger mourut à la croisade de 1250.
Honneurs de la Cour les 18 mars 1765 sous le titre de marquis),
9 septembre de 1779, 7 novembre 1785, 31 octobre 1786 et 2 mars
1788.. Prirent part en 1789 aux assemblées de la noblesse tenues
à Riom, au Mans, à Angers et à Lectoure. Répandus en Champagne, etc.
66. de LA ROCHETTE de ROCHEGONDE, olim, Guigues,
orig. du Dauphiné, répandus en Auvergne, Velay, Forez et
Vivarais. Citée 1241, fil. 1366. M. par M. de Fortia le 4 août 1667
sur titres remontant à 1360. Vota en 1789 à Nîmes et à Villeneuvede-Berg.
67. de La Rocque de Sévérac, en Carladez, fil. 1480. M. par M.
de Fortia les 4 et 17 mai èt 10 juin 1668 sur fil. remontant avant
l'année 1500. Vota en 1789 au bailliage de Saint-Flour.
de La Rousse, voir : de Pélacot.
de LA ROMAGERE, voir : LE GROING.
de La Rouzière, voir : Begon.
68. de La Salle de Rochemaure, fil. 1471. M. par ord. de M. de
Fortia des 24 mars 1666 et 24 janvier 1667. Duca romano par
Bref Pontifical du 21 août 1898. (Titre personnel non héréditaire).
69. de LASTIC, olim BOMPAR, au duché de Mercœur, diocèse
de Saint-Flour, citée 1161, fil. 1212. Hugues de Lastie se croisa
contre les Albigeois. M. par M. de Fortia les 10 et 30 juillet 1667,
depuis 1537 et 1556. Honneurs de la Cour, sous le titre de
marquise, le 21 février 1779 (pour la ligne aînée de Vigouroux).
Vota en 1789 à Riom, Clermont-Ferrand, Tulle. La branche
cadette des sgrs de Saint-Jal, en Limousin, répandus en Poitou,
qui prouva depuis 1537, vota à Cahors, Tulle, Mende et Villefranche-de-Rouergue. Henry, chevalier, vivant vers 1040 aurait
été issu de l'illustre maison de TIIIERSTEIN-HABSBOURG, en
Argovie (Suisse).
70. de La Tour de La Borie et de la Placette (dits de La Tour
d'Auvergne) cités dès 1095. M. par M. deFortia le 9 octobre 1666
depuis 1335, et en Guyenne, par M. de Rabasteins, subdélégué de
l'intendant Petiot, le 9 janvier 166G, depuis 1523.
de La Tourfondue, voir : Cousin.
71. de Lauzanne, orig. du Berry et de la M'arche, fil. 1373. •
72. de La Vaissière de Lavergne, votants en 1789 au bailliage
de Saint-Flour, issus de Béraud Vaissière, d'Allanche, anobli,
pour services militaires, par L.-P. de mars 1655. M. par ordonnance du 18 novembre 1762. On les a parfois rattachés à la maison
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éteinte de LA VAISSIÈRE de CANTOINET, en Carladez, maintenue par M. de Fortin les 13 février 1667 et 28 avril 1668 (1).
(Laval du Croset. Un trésorier de France au bureau de Riom
en 1722. Vota en 1789 à Clermont-Ferrand. Subsiste peut.étre au
château de Maisonneuve par Paulhaguet, Hante-Loire).
(de Lavaur, olim de Souris, voir QUERCY. Une branche
établie, sous le seul nom de Suris, en Auvergne en 1651, futmaintenue par sentence du bureau d'élection d'Aurillac, contre
les consuls de la paroisse de Saint-Constant, le 28 janvier 1657,
ainsi que par M. de Fortia)
(Lavergne de Fontbonne, voir : Fidédy).
de La Volpilière, voir : de Greil, et : Morel de La Combe.
(Le Boucher d'Hérouville, voir : NORMANDIE).
73. Le Court d'Hauterive, à Issoire. An. en 1654 ; vota à
Clermont en 1789.
(LE GROING de LA ROMAGÉRE, voir : MARCHE.
(Le Moyne de Margon, établis en Languedoc, fil. 1494. Vota
en 1789 à Béziers).

(1) de La Vaissière de 'Verduzan, en Guyenne, orig. de La Réole. Issue de
Guilhandn de La Vaissière, jure de La Réole, en 1501 t qualifications d'écuyer
depuis 1600 environ. M. de noblesse par Arrêt de la cour des Aides de dorde;nix
du 13 septembre 1664. Un président-trésorier de France en la Généralité de
Guyenne, ni en charge le 21 novembre 1750, dont le fils vendit la charge le 1"
mars 1757. Vicomte héréditaire, avec institution de majorat, par L.-P. du 4 janvier 1828. Des ramealx sont établis de nos jours à Agen, en Périgord et à Beaune
(Côte-d'Or). La brancile de Loubens et de La Sylvestrie (par. de Sembas, en Agenais), qui subsiste au Château de Puymiclan (Lot-et-Garonne), séparée vcrs 1630
de la branche aînée, a fait des preuves de noblesse, à Condom le 27 juin 1667,
devant Pierre Dupuy, subdélégué de l'Intendant de Guyenne.
Cette famille est issue certainement, mais sans rattachement prouvé, de celle,
éteinte au xix' siècle, qui était connue dès les années 1254, 1259, 1280 et 1363, à
Monbeau, en Agenais, sur les frontières du Quercy. Sgrs, depuis 1645, de Capchicot, en Agenais, et de Verduzan (Aillas, canton d'Auras, arr. de Bazas, Gironde), par Arrêt du Parlement de Bordeaux du 28 juin 1647 (portant confiscation,
au profit de Jacques de La Vaissière, fils aîné de François, magistrat au présidial
de Guienne, qui avait été assassiné dans l'église d'Allons, le 6 avril 1646, par
MM. de Sangresse, sgrs de Verduzen et de Capehicot, condamnés, par contumace,
au supplice de la roue). •
D'après une tradition, rapportée dans un mémoire de famille (Nouveau d'Hozier,
vol. 322, dr. 5733, f" 25),' les La Vaissière de Monbeau auraient, eux-mêmes, été
issus de la maison de LA VAISSIÈRE (en Haute-Auvergne et en Rouergue) par
Annet, titré chevalier l'an 1220, qui aurait épousé Anne de Roquefeuil, dame
de Monbeau. Armes différentes ; dès 1666, les deux noms se prévalaient d'une
origine commune.
(Histoire de la famille de La Vaissière, par l'abbé J. F. de La Vaissière de
Lavergne. Aurillac, Imprimerie Moderne, 1928, in • 8. de 416 pp.).
-
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ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-COMTÉ
(autre)
TROIS ROSES
A)

CHARGÉE

(Salins) : D'argent à la fasce d'azur chargée de trois
quintefeuilles d'argent el accompagnée de trois croissants
d'azur.

LEPIN

: D'argent à la fasce de gueules chargée de trois
roses d'or.

CUErIGNEY

(Vauvillers) : De gueules à la fasce d'argent chargée de trois quintefeuilles de sinople.

BERTIIEMIN

(Pontarlier) : De gueules à la fasce d'or chargée de
trois roses de gueules.

GÉRARD

(J.) : De gueules à la fasce dentelée d'or chargée de
trois roses dc... (cf. alias).

BRANS

(anob. 24 juillet 1661) : D'or d la fasce
de gueules chargée de trois quintefeuilles de... — Timbre :
une aigle.

MILLOT DE MONTJUSTIN

ou MAYER (Besançon) : De... à la fasce de... chargée de
trois quintefeuilles percées de...

MAIRE

B)

ACCOMPAGNÉE

ou GIRARD : (à Salins) D'argent à la fasce d'azur
accompagnée de trois roses de gueules ; (à Besançon) de
même la fasce ondée.

GÉRARD

(St-Claude) : D'argent (ou d'or) à une fasce de gueules
(ou d'azur) accompagnée de trois roses de gueules.

ROSSET

(Gray) : D'azur ci la fasce d'argent accompagnée de
trois roses de même.

GÉRARD

(Morteau) : D'azur à la fasce d'argent accompagnée
de trois roses de même.

GIRARDET

: D'azur à la fasce d'argent accompagnée de trois
roses de même.

HUMBERT

(Jussey) : D'azur à la fasce d'argent accompagnée de
trois roses d'or.

BERTET

: D'azur à la fasce d'argent accompagnée de trois
roses d'or.

REGNAUD
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(Arbois, Champagne) : D'azur à la fasce d'or accompagnée de trois roses d'argent (cf. alias et variante s ).

BAIIADOT

(Poligny) : D'azur à la fasce d'or accompagnée de trois
roses d'argent.

HEUR

GODIGNON

(Dale) :

D'azur à la fasce d'or accompagnée de trois

roses d'argent.
D'azur à la fasce d'or accompagnée de
trois roses d'argent.

VERS-sous-SErwium :
MONNOYEUR

(Poligny) :

D'azur à la fasce d'or accompagnée de

trois roses de même.

(Jouvelle) anob. 5 XII 1654 : De
gueules à la fasce d'argent accompagnée de trois quintefeuilles de même (ou d'or). — Cimier : un enfant issant
tenant de la dextre une couronne de laurier de sinople et

RICHARD DE VILLERSVAUDEY

l'autre appuyée au flanc.
LYTEAN :

De gueules à la fasce accompagnée de trois roses,

le tout d'or.
POIVRE

(1)01e) : De

,gueules à la fasce d'or accompagnée de trois

quintefeuilles de même.
HENRY

(Vauxvillers) : De

gueules à la fasce d'or accompagnée

de trois roses de...
MARTIN

(Ornans) anob. 3 juillet 1658 :

De sable à la fasce

d'argent accompagnée de trois quintefeuilles percées de
même. — Cimier : une tour d'argent percée de sable,
surmontée d'un rameau à trois branches d'argent chargée
de trois quintefeuilles de sable.
BLYE :

De sable à la fasce ondée d'argent accompagnée de trois

quintefeuilles de même.

anob. 28 mai 1546: De sable à la fasce d'or
accompagnée de trois roses de même au chef d'empire. —
Cimier : deux demi-vols de sable chargés de la fasce et des

SALE Ou SAULE,

roses de l'écu.
BAUGET

(Salins) :

De... à la fasce de... accompagnée de trois

roses de...
DUVERNOY

(Montbéliard) :

De... à la fasce de... accompagnée

de trois roses de...
MASSON :

De... à la fasce de... accompagnée de trois roses de...

MONNIET, MONNIOT 011 MONNIOTTE :

pagnée de trois roses de...

De... à la fasce de... accom-

(cf. alias).
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(Montbéliard) : De... à la fasce de... accompagnée de
trois quintefeuilles de...

TITOT

(Mosteau, Besançon) : D'azur à la fasce d'or accompagnée de trois roses rangées en chef d'argent et en pointe
d'un croissant de même.

ROUSSEL

Génann ou Calmar, (Ornans) : D'azur à la fasce d'or accom-

pagnée en chef dé trois roses rangées de même et en pointe
d'un croissant d'argent.
PALucnoT : De... à la fasce de... accompagnée
en chef de trois quintefeuilles de— et en pointe d'un
croissant de...

PELUCIIET OU

(Poligny) : D'argent à deux fasces de gueules
accompagnées de trois roses de même rangées entre les
deux fasces.

DE SONGESON

(Luxeuil): De... à deux burelles de... accompagnées de
trois roses de... : deux en chef el une en pointe.

NICOT

(Arbois) : D'or à deux fasces haussées d?
gueules accompagnées en pointe de trois quintefeuilles
d'azur 2 el 1.

BARADOT OU BARADOZ

FASCES & PLUS DE TROIS ROSES

De... à la fasce de... accompagnée en chef de trois
roses de... et en pointe d'une fleur à six pétales de...

JACQUET:

D'argent à la fasce de sable accompagnée de crnq
roses de gueules, 2 en chef, 3 en pointe (cf. alias).

SACHAUET :

(Gray): D'argent à deux fasces d'azur accompagnées
de six roses de gueulés 3, 2, I.

DE MAISTRE

- FASCES & TRÈFLES
I) cuArtuÉe
(Besançon) : De gueules à la fasce d'argent chargée
d'un trèfle de sable.

MILLET

(Salins) : D'or à la fasce de gueules chargée de
trois trèfles d'or.

LONGCRAMPS

(Poligny) : D'or à la fasce d'azur chargée de trois
trèfles d'or.
BARDET, BERDET (Besançon) : De gueules à la fasce d'or chargée
de trois trèfles d'azur.
AUTIIIER
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II) ACCOMPAGNÉE D ' UN TRÈFLE

De gueules à deux fasces d'or accompagnées en
coeur d'un trèfle de même ; au lambel d'argent à trois
pendants en chef.

LAMARTINE :

DEUX TRÈFLES

Bi i;Tntx

PELOUZEY (Besançon) : De gueules à la fasce d'argent
accompagnée en chef de deux trèfles d'or (on d'argent).

(Lons•le-Saunier) : D'azur (ou de gueules) à la fasce
ondée accompagnée en chef de deux trèfles et en pointe
d'une étoile, le tout d'argent.

TABOUROT

TROIS TRÈFLES
(Bréseux) : D'argent à la fasce d'azur accompagnée de
trois trèfles de...

AMYOT

RADA (Pontarlier) :

D'argent à la fasce de gueules accompagnée
de trois trèfles de sable.

Durné (St-Amour) : D'argent à la fasce de gueules accompagnée

de trois trèfles de sinople.
(Lons-le-Saunier) : D'argent à la fasce de gueules
accompagnée de trois trèfles de sinople.

PIERCEY

(Jonvelle) : D'argent à la fasce de gueules accompagnée
de trois trèfles de sinople.

VATIN

(Salins) : D'argent d la fasce de gueules chargée
d'une rose d'argent accostée de deux étoiles d'or et accompagnée de trois trèfles de sinople.
ESCLANGEON

(Vaites, Dôle ?) : D'argent à la fasce de
sable accompagnée de trois trèfles de gueules. — Brisure :
une bordure d'hermines. — Cimier : une tête de cerf au
naturel. — Devise (Jean Lallemand) : « Per varios casus
Lalemand ». Emblème : un vaisseau battu par la tempête
(jeton du XVI). La branche de Driesen écartelait : D'azur
à trois roses d'argent.
(A suivre).
Frédéric COLLON DE FONTENOTTE.

LALLEMAND DE WAITTE

BIBLIOGRAPHIE
Archives de. la Société Française des Collectionneurs d'ex
libris. Avril.' Mai. Juin 1930. — A. de MAHUET et E. des
.RonEnr : Complément à l'essai de répertoire des Ex libris
et fers de reliure des bibliophiles lorrains : Bouland, de
Boullongne, Bourcier, de Bourgogne, Bourlon de Rouvre,
-
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Bousingen, Bonne!, de Bouzey, de Dragelongne, Brabrel,
Brigeal de Lambert, de Broglie, Brouel, D Brullard, de
Bruyères, Bu quel, Bureau, Bulle, de Buzelel, Couina? d,
de Calonne, Camus, Carvoisin, Caslara, de Castellan,
fberr, Chabert, Chaffaut,
Caloire de Bioncourl, Caverol, Cer,
Chanzy, Chapelier, Charlot, Chaumont de la Gabaizière,
de Chazelles, Chenal, Chevalier, de Choiseul, Clément,
Clémeur, de Cléron d'Haussonville, Clouet, Copie!, Colchen, de Collignotz, Contai. Docteur VIALET Bibliothèques
el bibliophiles bretons anciens: Lohier, du Loubet, de Lys,
Magon, Mangourit, de Marboeuf, Marie, Maugendre, général Mellinel, Mengny, Le Gall de Ménoray, Michau de
Montaran, Moisson, de Monli, de la Molle-Fable!, Nantes,
de la Noue de Vair, du Parc, Paris de Soulanges, de
Peufeunteniou, de Pennamprat, Picol, Pic quel de la Flesche,
Pinot du Pelifbois, Piolaine, Plélo, de"Plceue.
L'Ex libris, 2e année 1930, 1"' trimestre. — II. Bunto•r-DAnsirAs
Les ex libris de Hamm Ileeren et la question des ex libris
multiples ; D' RAEYMAEKEBS Trois éludes sur l'héraldique
bec; Emile SALOMON: Eugène Lefebvre, dessinateur d'ex
libris et créateur de reliures ; L. GOYETCHE L'ex libris de
Catherine II de Rassie; D' Fr. KUNTZ—ROBINSON Les RoseCroix, etc...
Joseph PILNACEK Les anciennes familles de Moravie, fascicules XV-XV.H. — Signalons les articles consacrés aux familles
Bilovic, Ze Rzavého, Starustka, Reichenbach, de Monte,
Nového Mesta, Helmhut, Polomec, de Poglieti, Subert, Rudy,
Vesce, Pinta.
Comte de Hennezel d'Hormois : Les Carperdier de Juvigny
el leurs ex libris. Soissons, 1930. — L'auteur étudie
dans une luxueuse plaquette, superbement illustrée, les ex
libris de cette famille dont il souligne, de l'origine à nos jours,
le dévouement à la chose publique. A.la faveur de ces charmantes vignettes armoriées qui marquaient les livres de cette
lignée de bibliophiles, nous assistons à la formation de cette
race de la vieille France, issue du négoce, enrichie par son
intelligence et sa valeur, anoblie par une charge de secrétaire
du Roi, poursuivant ensuite avec une régularité merveilleuse,
une ascension méritée. Une série de pièces justificatives,
dont les originaux ont disparu au .cours de la grande guerre,
constitue une documentation sûre et précise pour l'histoire de
la haute Picardie.
D R.-P. BOURRIAU Généalogie de la famille de Courbon (de
la RochecoUrbon).. Luçon, imprimerie S. Pacteau, 1928. -Notre savant collègue a tiré une bonne étude généalogique,
:

:

:

:

:

:
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d'un manuscrit découvert dans sa bibliothèque saintongeaise.
Il étudie les branches de St-Léger, de Beauregard, de Longueval, de Blénac, de Champdolent et apporte ainsi une
cont ribution précieuse à l'histoire de nos anciennes familles.
Commandant de BONNERIrE Un défenseur de Lyon en 1793.
Editions de la République Lyonnaise, 26, place Bellecour. —
Ce tirage à part d'une étude qui fut fort goutée des amis du
passé, sera bien accueilli par ceux-ci, cette veillée de Noël
qui vit le sublime héroïsme d'une jeune fille et le massacre de
son père bien-aimé, est l'une des plus belles épopées de cette
tragique époque. C'est en même temps une peinture très
fidèle de l'histoire de la Révolution à Lyon' et dans la région.
Et l'auteur, digne descendant du martyr, Etienne de Fontaine
de Bonnerive, burine en lettres de feu la morale de ces tristes
événements « qui trahit un maître est bien peu sûr pour
l'autre. Comment, de nos jours, peut-on l'oublier P Les chefs
de l'Eglise de France, alors, le savaient ». Et celui qui signa
du beau pseudonyme de Georges de Lys, tant d'oeuvres
goûtées à juste titre, souligne en terminant, l'amour inséparable de Dieu et de la Patrie, cette Patrie créée par nos Rois.
« Aussi, dit-il, dans les heures d'épreuves présentes, c'est
vers Vous que je me tourne, pour me sentir soutenu par une
force surnaturelle dans le devoir de fidélité contre lequel
les menaces, d'où qu'elles viennent, ne prévaudront pas ».
Almanach du Collectionneur d'ex libris 1931. Paris, Daragon.
Prix 25 fr. — P. ANSART Causerie sur l'ex libris; BufflerDARSILES Ex libris Dantesques, Ex libris par H. Bacher,
:

:

:

Ex libris de Louis Barthou, de J. Bach-Sisley, Boissy
d'Anglas, L. Charbonneau-Lassay ; H. Chenu, Nicolas de
Chevron, Cusenier, L. Deffoux, Dr Duplessis de Pouzilhac,
R. Ch. Duval, Dr Florent, H. Giovanna, G. Granger,
R. Kieffer, R. de Knyff, G. Lallemand, P. Lantz, J. Lebede ff, M. Lesourd, Robert La Tour d'Auvergne, Noël du
Payral, R. Prévost, P. Rambourg, A. Raveaud, R. Rigal,
G. Rivet, P. Sébillot, G. Tardy. Ex libris allemands, anglais,
autrichiens, belges, grecs, hollandais, polonais, russes,
suisses, etc...
La République Lyonnaise, 6 septembre. — Emile SALOMON Le
château de Sainte-Croix.
Jean RÉGNÉ Inauguration de la plaque aux Melchior de Vogne
el le banquet du 31 août 1930 à Aubenas ; Une fêle dans la
grande famille Vivaroise ; Le château d'Aubenas ; La journée
historique et littéraire d'Aubenas. 11 faut féliciter l'archiviste
de l'Ardèche d'avoir réuni en une plaquette ces intéressants
:

:
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QUESTIONS
DCCXXII. — Sur des bougeoirs argent du xvinc, deux écus accolés
sommés d'une couronne comtale, le l'" aux armes des Terray, le 2'
de... semé d'étoiles de... Quelle est cette alliance P
DCCXXIII. — Dans un cartouche ovale, écu : de... à l'arbre de
sinople terrassé de... accosté de deux lions affrontés de... au chef de...
chargé d'un croissant de... entre deux étoiles de... casques et lambre-

quins. Gravé sur des bougeoirs cuivre fin du xvie, provenant de
Villefranche. A qui ? J. LACOMBE de LAPEYROUSE.
DCCXXI V. — A St-Chef, en Dauphiné, au-dessus de la porte de la
tour du curieux logis du xvie, reproduit dans l'ouvrage de MM. Varille
et Loison, on lit le blason suivant, fort bien conservé : de... à la fasce

emmanchée de deux pointes de... semée de coquilles de... el surmontée
d'un chef de... A Qui ? Emile SALOMON.

DCCXXV. — Où peut-on trouver un ouvrage donnant des indi-

cations sur l'abbaye de Mons Sainte-Marie (Doubs) P

DCCXXVI. — Où peut-on trouver un ouvrage traitant de la
fondation du village de Rochegeau (Doubs) vers 1260?
DCCXXVII. — Où peut-on consulter l'ouvrage généalogique de
dom Berthod, savant historien du xvint siècle et l'ouvrage d'Ulysse
Robert, tiré de celui de dom Berthod P
R. R. V.
ERRATA. — Question DCCXII, p. 80, lire Watier II de Marvis,
alias Gauthier II de Marvis, évêque de Tournay.

RÉPONS ES
DCCXXI. — Ce sont les armes de la famille Verlhamon. Je possède
un plat d'argent avec ces armes, accolées de Mesplez d'or à trois
tourteaux de gueules chargés chacun d'un croissant d'argent. Le
docteur Olivier a publié deux fers aux armes de Verthamon dans la
série XVIII du Manuel de Reliures.
Jacques MEURGEY.
DCCXXII. — Il s'agit des Perreney de Grosbois : • d'azur semé
d'étoiles d'or. Antoine-Jean Terray de Rosières, maître des Requêtes

intendant des Finances, épousa le 11 février 1771, Marie-Nicole Perreney de Grosbois, fille de Jean-Nicolas, premier Président au Parlement de Besançon et d'Anne-Philippe-Louise Fyot de Mimeure.
Tous deux moururent martyrs de la Révolution, earis, le 29 avril 1794.
E. S.
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LES VIEUX MANOIRS DAUPHINOIS
LA MAISON FORTE DE CRUCILLIEU
Le plus ancien document que l'on possède sur Crucillieu date
du 12 août 1540, où Claude de Lay fournit un dénombrement
pour la maison forte de Crucillieu, au mandement de St-Chef
et Chapeau-Cornu pardevant le vibailli de Vienne. N. de Lay
de Crucillieu fut lieutenant au gouvernement de Gap sous la
Poype St-Jullien, en 1583.
En 1621, on trouve Jean de Salagnon, seigneur de Crucillieu,
marié à Marguerite de Montdragon. On ignore comment cette
seigneurie lui arriva et comment elle passa à :
Louis Marduel, seigneur de Crucillieu, qui testa en 1675, laissant de Marianne Muzy un fils : François-Augustin Marduel,
seigneur de Crucillieu, marié à Françoise Cugnet de Grandval.
Celle-ci porta la terre et le château de Crucillieu à la famille
Biétrix du Villars — qui devait les posséder pendant un siècle —
en épousant en 2" noces: Charles Biétrix ou Béatrix du Villars
de la Garonnière, né en 1653 à Miribel-les-Echelles, fils de Antoine
Biétrix ou Béatrix du Villars. — seigneur de Crucillieu, capitainechâtelain de St-Chef en 1701, puis châtelain des seigneurs
Chartreux en 1713, Charles Biétrix du Villars fut inhumé dans
l'église d'Arcisse le 14 mars 1723.
Son fils Gabriel Biétrix du Villars, écuyer, fut conseiller maîtreauditeur à la Chambre des Comptes de Grenoble (23 janvier 1728
au 15 janvier 1752), conseiller du Roi, officier des troupes de
Sa Majesté, seigneur de Crucillieu, Rosières et autres lieux.
Né le 29 septembre 1698, ondoyé le 3 octobre par permission
de Messire Melchior de *Loras, doyen de St-Chef, il épousa
Anne-Marie Bouvard de Charpieu, d'où :
Henry, né le 1" mars 1724, à Crucillieu, et Pierre-Emmanuel, né le 23 mars 1725, et décédé au château de Crucillieu
l'an VII. Seigneur de Crucillieu, Rillieu, etc..., il comparut
en 1789 aux Assemblées de la Noblesse de Lyon pour la convocation des Etats-Généraux. De Hélène du Vernet, fille de noble
Mathieu du Vernet, il eut entre autres :
Anne-Marie-Angélique Biétrix du Villars de Crucillieu, née
en 1765, qui porta cette terre à la famille de Mépieu. Elle épousa
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à St-Chef, le 15 floréal an V, Jean-François-Joseph Flocard de
Mépieu, ancien capitaine au régiment de Navarre, fils de Joseph
Flocard, comte de Mépieu, seigneur dudit lieu, Bouvesse et
Quirieu, et de Catherine Compagnon de Lépieu.
De ce mariage naquirent : Louise-Hélène de Mépieu, née le
5 germinal an VI, décédée à Crucillieu, et Christophe-Octavien
de Mépieu, mort sans alliance en 18M au château de Mépieu.
La maison forte de Crucillieu passa ensuite à la famille Pancera
et à leurs héritiers.
Il existe encore dans la tour du château une cloche portant en
relief l'inscription suivante : « Noble Gabriel du Villars, seigneur
de Crucillieu, Conseiller du Roy, Maître-Auditeur à la Chambre
des Comptes du Dauphiné, 1730 ».
Les archives communales de St-Chef conservent l'acte d'émancipation de Pierre-Emmanuel Biétrix du Villars, contenant de
curieux détails : « Ce vendredi, 26'm` jour du mois de juillet,
année 1754, au lieu de Crucillieu, dans la salle de sa maison
d'habitation , Noble Gabriel Biétrix du Villars nous a
requis de procéder de suite à l'émancipation dont s'agit.
« Nous, Commissaire susdit en cette partie député..., nous
sommes offert de procéder tout présentement, quoy faisant, ledit
Noble Biétrix du Vilars père, assis sur un fauteuil, ledit Noble
Pierre-Emmanuel Biétrix du Vilars fils, à genoux à ses pieds, les
mains jointes et nue teste, les luy a ouvertes par forme de vraye
émancipation avec pouvoir qu'il lui donne d'agir et de gérer
toutes ses aflaires en bon père de famille et de faire tous
actes relévatoires d'une vraie émancipation
Voici la déposition faite par les commissaires chargés d'enquêter sur les brigandages commis en Dauphiné en 1789 :
« Nous sommes venus au Château de Crucillieu, mandement
« de St-Chef et Chapeau-Cornu, appartenant à Monsieur de Biétrix
« du Villars, où nous n'avons trouvé personne. Et nous avons
« appris des voisins qu'un certain nombre de brigands y étaient
« entrés le jeudi 30 juillet dernier, exigèrent, d'abord, qu'on leur
« donna à boire, puis cassèrent quelques meubles, déchirèrent
« quelques papiers qu'ils trouvaient dans la maison et empor« tèrent même quelques effets. Ils nous ont ensuite observé que
« Monsieur du Villars avait eu la précaution de faire déplacer
« quelques papiers qui avaient été emportés chez le sieur Rojon
« fils.»
de Lay : « d'or au sautoir de gueules ».
Biétrix du Villars : « d'or à la fasce de gueules accompagnée
,

de 3 roses de même ».
Flocard de Mépieu : « de gueules à une rose d'argent à 5
feuilles doubles ».
(A suivre).
Emmanuel DoNctaux.
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NECROLOGIE
CY12'..HONORÉ

DUVAL

Le 27 octobre dernier est décédé à Bar-le-Duc, dans sa 66`
année, l'un de nos membres les plus dévoués, Cyr-Honoré Duval,
oblat séculier de Saint-Benoît, du monastère de Ligugé. Ses
funérailles ont été célébrées le jeudi 30 octobre, à 10 heures,
en l'église St-Etienne de Bar-le-Duc, et l'inhumation a eu lieu
le lendemain dans le caveau de famille à Wasigny (Ardennes).
Le Conseil des Héraldistes de France présente ses vives condoléances à M. Gérard Duval, son fils, et à tous les siens. Il garde
un souvenir ému d'une collaboration qui lui fut toujours précieuse
et dont nos adhérents retrouveront un dernier écho dans notre
table, qui termine le présent numéro.
Emile SALOMON.

ESSAI DE NOMENCLATURE
DE LA

NOBLESSE SUBSISTANTE DE L'AUVERGNE (1930)
(surrE)
74. Le Normand de Flaghac, orig. de Paris. Secr. du Roi
près la Cour des Aides de Montauban, 5 juin 1745. Vota en
1789 à Riom. Baron de l'Empire, sur Majorat, 2 mai 1811 ; titre
confirmé par L.-P. du Roi Louis XVIII, du 21 octobre 1815.
de Léotoing d'Anjony-, voir : Pélissier de Féligonde.
(de LESTRANGE, orig. du Limousin, fil. 1371. La ligne subsistante, établie d'abord en Auvergne, puis en Marche et en
SAINTONGE depuis le commencement du xi:ce siècle).
(de Lhermitte, châtelain de Granges par Parentignat, P.-de-D.).
75. Ligier de Laprade, orig. de Billom. An. par L.-P. du 22
février 1817, avec règlement d'Armoiries.
76. de (ou : du) LIGONDÈS en Bourbonnais, Combrailles,
Marche, Auvergne et Berry, orig. de Combrailles, répandus
en Bourbonnais, fil. 1350, établie depuis 1390. Franconin du
Ligondès, un des compagnons de sainte Jeanne d'Arc au siège
d'Orléans en 1427, commandait la cavalerie royale au siège de
Paris en 1436. M. par M. de Fortia le 12 août 1630 et M. à Bourges en 1669. Vota en 1789 à Riom, Chateauroux et Nevers.
de Longevialle, voir : Falcen.
(de LOUBENS de VERDALLE, vota en 1789 à Riom. Voir
LANGUEDOC et MARCHE).
(Luillier d'Orcières, an. depuis 1653, vota en 1789 à Clermont.
Eteints ?)
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Luzujr de Maillargues, à Ardes (duché de Mercœur) en BasseAuvergne. Un visiteur général des gabelles du Languedoc
(charge anoblissante), qualifié écuyer dès 1765. — Michel de
Luzuy, sieur de Prades, demeurant à Seychelles, avait été condamné pour usurpation de noblesse le 22 mars 1668).
(Manet de Vandègre,\orig. de Montferrand ; famille an. par
une charge de notaire et secr. du Roi, provisions du 25 décembre 1555; éteinte en ligne noble depuis le 12 mars 1865. Une
branche dérogée compte un dernier représentant ; une branche
naturelle, issue d'une Mallet, subsiste à Marcillat, en Bourbonnais).
de Marcillac, voir : Duverdier.
(de Margalet de Laval, orig. de Provence, fil. 1379. Preuves
de Malte, enquête du 17 décembre 1625. M. par Arrêt de la cour
des Aides de Clermont du 23 décembre 1635 et par M. de Fortia
le 22 mai 1667. M. par Belleguise, à Aix, le 8 décembre 1668.
Etablis en LIMOUSIN).
de Margon, voir : Le Moyne.
77. de Matharel, orig. de Ravenne en Italie (di Matarelli),
fil, bourgeoise depuis 1384. Secr. du Roi, pourvu le 16 février
1621, mort en charge en 1653 et remplacé par son fils. M. par
arrêt du 16 juillet 1668 (voir le Nobiliaire d'Auvergne de Lainé,
p. 56). M. par arrêt du Conseil du 9 août 1714 et encore reconnu
noble par arrêt du 31 juillet 1716.
Confirm. de noblesse en
décembre 1699 pour Antoine de Matharel et relief de la dérogeance encourue par son père Pierre de Matharel pour être
entré « dans une ferme où il trouva un profit considérable ».
(Archives du Puy-de-Dôme. C. 1513). Vota en 1789 à Riom et
à Falaise.
(Mathieu de Fossey, en Haute-Auvergne et en Bourgogne,
an. en 1580 (?).)
(Menoir de Langotière. Conseiller secr. du Roi, président en
la cour des Aides de Clermont-Ferrand, avant 1785. Etablis
an MAINE).
78. Micolon de Guérines, orig. d'Ambert, secr. du Roi près
la cour des Aides de Clermont, mort en charge le 21 août 1742.
Répandus en Velay. Vota en 1789 à Riom et à Clermont-Ferrand.
de MIRAMON, voir : de CASSAGNES de BEAUFORT.
(de MOLETTE de MORANGIÉS, fil. 1237. M. par M. de
Fortia le 1" décembre 1666, depuis 1481, et M. au Puy le 24
décembre 1668. Org . du Gévaudan. (Voir LANGUEDOC).
de MONTGON, voir : CORDEBCEUF de BEAU VERGER.
de MONTAIGNAC de CHAUVANCE, orig. du Bas-Limousin,
répandue en Marché. Auvergne et Bourbonnais, fil. 1398. M.
par jugement du 22 février 1599 des commissaires du Roi en
•
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Limousin. — Cette maison a donné à l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem un grand-maréchal et gouverneur de Malte, qui fut
élu Grand-Maître et refusa cette dignité à cause de son âge
(1774), un autre maréchal de l'Ordre, 9 commandeurs et 8 chevaliers. — Il faut citer aussi un chevalier des Ordres (1587) un
ministre en Portugal, un Lt-général et cordon-rouge (1760),
un Ministre de la Marine (1875) et peut-être un chevalier Croisé
(1250). Vota en 1789 en la châtellenie bourbonnaise de Murat,
à Riom, à Saumur et au bailliage de Saint-Pierre-le-Moustier.
Une branche est fixée en Hongrie.
(de MONTAIGU, orig. d'Auvergne, établis dès le xve siècle
en Poitou, et depuis en BRETAGNE).
(de Montheil de Septfonds, orig. de Saint-Flour, établis en
ROUERGUE et maintenus par jugement du 17 juin 1699).
de Montlaur, voir : de Villardi.
de Montlosier, voir : de Reynaud.
de MONTMORIN SAINT-HÉREM, voir : d'Aurelle de Terreneyre.
(de MONTROGNON de SALVERT, dits de SALVERTMONTROGNON, cités dès 1270. Le château de Montrognon,
au midi de Clermont, commandant la plaine, cédé de bonne
heure aux comtes d'Auvergne, qui firent rebâtir au mie siècle
cette citadelle, démolie en 1633 par Richelieu. Ils sont traités
de parents dans le testament de Robert II, comte de Clermont
et Dauphin d'Auvergne, de l'an 1281. Les Montrognon ont donné
2 chevaliers Croisés (Chatard, 1248 ; Guillaume, 1250) ; 3 grandsprieurs d'Auvergne de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem (1260,
1275 et 1276), un grand-écuyer de France, un évêque de Clermont au Nie siècle, fié. Vers 1350, à la suite d'une alliance avec
l'héritière de Salv2rt, ils relevèrent ce nom que, dans la suite,
ils firent passer 'avant le leur propre ; ce n'est que dans les dernières années du xixe siècle qu'ils revinrent définitivement à
l'appellation correcte.
La filiation suivie remonte à Hugues de Montrognon, sgr
d'Opme et La Prugne, vivant en 1272 et 1301. M. le 4 mai 1635
par les commissaires du Roy départis en Auvergne "pour le redressement des tailles. M. par M. de Fortia les 17 mars 1667, depuis
1460 ; 19 avril 1668 (sous le seul nom de Salvert) et 10 juin 1668,
depuis 1496. — M. à Moulins par 4. Le Vayer, intendant du
Bourbonnais, le 15 mai 1698. Vota en 1789 aux bailliages de
Chartres, Orléans, Crépy-en-Valois et convoqués en bourbonnais.
Fixés en ILE-DE-FRANCE et en Dunois. Confirm. du titre de
comte héréditaire par décret de Napoléon III, du 1" août 1860).
de MORANGIÈS, voir MOLETTE.

Copyright les éditions d' Ainay 2008
(A suivre).

WOELMONT.

— 119 —

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-COMTÉ
(SUITE)

TROIS TRÈFLES (suite)
(Baume) : D'azur à la fasce d'or accompagnée de trois trèfles d'argent. — Cimier : un sauvage
issant armé d'une massue et ceint de feuillage. — Tenants : deux sauvages armés de massues.. — Devises

DURAND DE GEVIGNEY

« Endurant, j'espère », « In recto mea vis ».
(Quingey) : D'azur à .la fasce d'or
accompagnée de trois trèfles d'argent (qui est Malpas). —
Supports : deux griffons d'or. — Devise : « Loyal et Gay ».

BOURRELIER DE MALPAS

MALPAS

(Quingey) : voir Bourrelier ci-dessus.

De gueules à la fasce d'argent accompagnée de
trois trèfles d'or.
FRÉMY D'ARGILLIknEs (I1.-S.) : D'or à la fasce de gueules
accompagnée de trois trèfles de même.
AILLOT (?) OU ELLILOT (?) Ornans : D'argent à la fasce d'azur
accompagnée en chef de trois trèfles de même el en pointe
d'un croissant de sable.

COUTIIIER :

(Besançon) : D'azur à la fasce d'argent accompagnée
en chef de trois trèfles de même en fasce et en pointe d'un
croissant d'argent.

MILLOT

PLUS DE TROIS TRÈFLES
(Baume) : D'argent à la fasce d'azur accompagnée
de six trèfles de... 3 en chef et 3 en pointe.

GUYOT

FASCES & OBJETS DE CONSTRUCTIONS
ANCRE

(Salins) : D'azur à la fasce d'argent chargée de
trois bandes de gueules accompagnée en chef d'une étoile
d'or et en pointe d'une ancre de même.

BROULARD

ARMES, ÉPÉES, LANCES OU PARTIES D'ARMES, ETC...

(Orgelet) : D'azur à la fasce d'argent accompagnée
en chef d'un trèfle d'argent coloyé de deux dagues posées
en pal, la pointe d'or, en bas et en pointe d'une dague

DAGUET
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de même, entre deux trèfles d'argent la pointe de la dague
en haut (cf. alias).
BATTEFORT : Coupé d'azur à deux roses d'argent sur gueules
à l'épée d'argent ornée d'or ; à la fasce d'or brochant
sur le tout (variante).
MAILLARD (sgr de Rosière, d'Attricourt) : Parti I. d'azur à la
fasce d'or chargée d'une molette de sable, les pointes
ensanglantées de gueules, accompagnée en chef de deux
épées passées en sautoir, les pointes en bas, d'argent,
les gardes et les poignées d'or ; et en pointe une lance d'or
mise en bande à laquelle est attaché un étendard d'argent ;
II. d'azur au chevron d'or chargé sur la pointe d'un tourteau
de sable, surchargé d'une croix d'or, accompagnée de deux
quintefeuilles en chef el en pointe d'une étoile, le tout d'or
(Maillard).
CHErALIER (Poligny) : De gueules à une fasce d'or accompagnée

de quatre roses de même : deux et deux ; la fasce chargée
d'un coeur de gueules percé d'une épée d'argent en pal
brochant sur la fasce, la garde et la poignée d'or (cf.
variante).
GEORGE (Durnes) : D'azur à la fasce d'argent accompagnée de

trois fers de lance de même.
D'azur à la fasce d'argent accompagnée de trois
fers de lance de même, la pointe en haut.

DE LA MOTHE :

(Lons-le-Saunier) : De... à la fasce de... chargée de
trois étoiles de... accompagnée de trois carreaux (fers de
lance) la pointe en haut. — cf. Petitjean en Lorraine :
D'or à la fasce d'azur chargée de trois fers de flèche
d'argent.
MARCOUX (Màthey) : De... à la fasce de... accompagnée en chef
de trois flèches contournées de... el en pointe de trois
• autres, deux en sautoir, l'autre en pal la pointe en haut ;
le tout chargé en coeur, d'un coeur enflammé de...
PETITJEAN

FASCE & HUCHETS, GRELOTS, ETC...
CLAIRON (Pontarlier) : D'azur à la fasce accompagnée en chef

d'un cor de chasse, en pointe de trois étoiles mises en
fasce soutenues d'un croissant, le tout d'argent. — alias :
de gueules à la fasce d'argent chargée de trois étoiles
d'azur accompagnée en chef d'un cor de chasse d'or el en
pointe d'un croissant d'argent.
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De... à trois fasces d'or, celle du milieu chargée. de
trois hachas de...
MONNIER (Toulouse, J.) : D'argent à la fasce de gueules chargée
d'une cloche d'or.
MAUCLERC (Lons-le-Saunier) : D'azur à la fasce percée à laquelle
pend une clochette ; accompagnée de trois trèfles, deux en
chef et un en pointe, le tout d'or.
PAGAUD

:

(Poligny) : D'azur à la fasce d'or accompagnée de trois
' cloches d'argent (armes anciennes).
D'or à la fasce d'azur chargée d'un
MAIONIEN DE MERSUAY
v;relot d'or accosté de deux quintefeuilles de même.
QUINGEY D'argent à la fasce de gueules, chargée de trois grelots
d'or.
QUINCEY (11.-S): De gueules à une fasce d'argent accompagnée
de trois sonnettes d'or. et I.
DE. BRETAGNE (Bourg) : D'azur à la fasce ondée d'or accompagnée en chef de trois grelots du même (alias et en pointe
d'un croissant d'argent).
PLAINES (Poligny) anob. juin 1429 : De gueules à la fasce
d'argent accompagnée de trois grelots de même rangés
en chef. — Cimier : un buste de more tortillé d'argent
habillé aux armes de l'écu.
PLAINES, vicomte de Terbruggen (30 novembre 1818) : Ecartelé 1
De gueules au lion d'or armé el lampasse d'azur ; II. d'or
au créquier de gueules ; III. d'azur à trois glands d'or
les liges en haut ; IV. d'azur à la fasce d'argent accompagnée de trois flanchis d'or. Sur le tout Plaines.— Cimier :
un buste de vieillard, tortillé de gueules, habillé aux armes
de Plaines. -- Devise : « Pour gloire ne plains mourir ».
LÀ CuitssnoNE (d'Augerans, Reculot) : De... à la fasce de...
sommée de trois grelots de... rangés en fasce, alias les
grelots précédés d'une croisette au pied fiché de... (Branche
de Plaines?)
MATAL

:

:

e

FASCES & MOLETTES
(Jussey, Vesoul): D'azur à la fasce d'argent (ou d'or)
accompagnée en chef de deux molettes percées de même. —
Cimier : une molette.

CHARLES

(Longchaumois) : D'argent à la fasce d'azur accompagnée
de 3 molettes de sable.

JOLY
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BELIN

(ou Pievin P) : D'azur à la fasce d'argent accompagnée

de 3 molettes d'or.
111,1GNIN (Mie): D'azur à la fasce d'or accompagnée de 3 molettes de même.
NOZEROV (J.): De... à la fasce de... surhaussée de trois molettes
percées de...
: D'or à la fasce de gueules chargée d'une
ANCIEn
molette percée d'argent accompagnée en chef de deux
autres molettes de gueules.
GENOU (Besançon) : D'argent à la fasce d'azur chargée de
3 molettes d'or.
MONTAIGU (J .): de... à la fasce de... chargée de trois molettes
d'éperon. — Cimier : une tête de lévrier. (Jean de M. 1400).
FASCES & OBJETS DIVERS
(D.) : De gueules à la fasce d'argent accompagnée de
trois arrêts de lance de même. — Cimier : une gerbe ou
touffe de roseaux. — Tenants : deux chevaliers armés de
toutes pièces la lance au poing.

ETEIiNOZ

(à Sampans, Jura) : De... à la fasce de... accompagnée en
chef d'un compas ouvert, les pointes en bas, accosté de
3 Mettes, 2 et 1, et en pointe d'un marteau de... et d'un...
posés en sautoir.
(Besançon) : De gueules à la fasce d'or accompagnée
de trois diamants taillés en fascelles d'argent.

RICIIIER

: de... à la fasce de... accompagnée en chef
de deux étoiles de... el en pointe d'une balance de...

.MIGET (Pontarlier)

(de Chassey) Vesoul, (Recon. de nob., 5. 2. 1695) :
D'azur (ou de sinople) à deux fasces d'or accompagnées de
trois buretels d'argent couchés en fasce et rangés en pal
entre les fasces. — Supports : deux licornes.

BURETEL

(Bresse) : De gueules à la fasce d'or accompagnée enchef de trois casques d'argent timbrés d'un croissant d'or.

RICHARME

(Poligny) : De gueules à la fasce d'or accompagnée de
trois couronnes de même.

LENGR ET

D.) : D'argent à la fasce d'azur accompagnée
de trois couronnes de sinople (cf. alias).

CHALON (Vercel,

FOU VENT (H.-S.) : De... à la fasce de... accompagnée en chef de
trois fermaux ronds de... (cf. alias).

Copyright les éditions d' Ainay 2008
172

— 123 —
FAGET DE CAsTELJAu : De gueules à la fasce d'or accompagnée

de trois gantelets de même.
D'argent à la fasce de sable chargée d'une étoile
d'argent accompagnée de trois maillets de sable.

MAILLOT:

Mitnntud.ox (de Montfort, Besançon) : D'azur d la fasce d'argent
accompagnée en chef de deux étoiles de mime, accostant
une marmite à poids d'or, au croissant d'argent en
pointe.

(Besançon) : D'azur à la fasce d'argent accompagnée
de trois miches de même.

MICHELET

D'argent à la fasce de gueules accompagnée de trois
mondes d'azur cintrés el croisés d'or (armes du géographe

JAILLOT :

Alexis-Ilubert J.).

(Besançon) : D'azur à la fasce d'or
accompagnée de deux étoiles de même (ou d'argent) en
chet et d'un Inonde d'argent (ou d'or) en pointe.

BLANCHARD DE VILLERS

(Me) : D'azur à la fasce d'or accompagnée en chef de
deux étoiles d'argent et en pointe d'une roue d'or.

LEROUX

(Besançon) : De... à la fasce raccourcie de... accompagnée d'un besant de... en chef et de deux en pointe
accostant une tourelle de...

MARIN

(A suivre).

Frédéric COLLON DE FONTENOTTE.

BIBLIOGRAPHIE
••■■■•■••■■

R.

Catalogue des sceaux-matrices du musée de Boulogne-sur-Mer, Boulogne, 1930. — Très importante contri-

RODIÈRE :

bution à l'étude de sceaux anciens du Boulonnais, avec de
très nombreuses reproductions. On y trouve les sceaux de
l'église St-Servais, des Capucins d'Amiens, des Carmes de
Namur, Jacques Pole, M.-F. Nicolas, Echevins de Deurne,
Bargin, Hugues Lebeau, Jean Bremme, François de Chandon, Pierre de Coupes, de Fréchencourt, Jean de Gony,
Collin Guerrin, Bertin Hannelin, Jean Lapin, Lionnel de
Morfont, Pierre de Nessides, Jean Lepetit, Hugues Piquart,
Robert 4 Bainghetun, Gilles Le Féron, Desré de Lespaut,
Mathieu Levrient, Jean de Grigni, Guillaume Brunet, etc.

Copyright les éditions d' Ainay 2008
— 173 —

124 —

Testament de Madame de Brandeau,
Emmanuel GAUrRIT
Intéressant tirage à part qui dépeint
n ée Anne de Goulard.
de façon pittoresque, les moeurs de cette époque.
:

Abbé PRAJOUX La fêle de N.-D. de Lay. — Cette plaquette
s'ajoute à l'oeuvre déjà. considérable de l'abbé Prajoux et
rendra les plus grands services aux chercheurs.
:

J.-B, MERCIER : A propos d'un dictionnaire franc- comtois. —
Notre érudit collègue explique dans une brocSure pleine
d'intérêt, la surprise qu'il eût de voir son Dictionnaire
FraneComtois assez mal traité par le rapporteur de l'académie de Besançon. Qu'il s'en console, cela ne nuira pas au
succès de l'oeuvre dont nous attendons la très prochaine
impression.
LA VIE ALPINE, 3 e année, No 34, 5 sept. 1930. — A signaler dans
ce numéro une étude fort bien illustrée, Pérouges, par Anthelme Thibaut.
L'EUH() DE SAVOIE, 26 oct. Paul Humbert : Les marquis d'Aix ;
Jacques Replat : La maison de Favre.
LA RÉPUBLIQUE LYONNAISE, 18

oct. Emile Salomon : Une ville

morte : Quirieu-le-Delphinal.
Constant TISSOT Lornay, la famille Lacuria, les Archives de
Savoie, Lyon, Imp. G le L", 32, Cours Gambetta, 1930. —
Cette très intéressante plaquette nous donne de très intéressants extraits des registres paroissiaux de Lornay. D'autre
part, la généalogie très complète et très fouillée des Lacuria
intéressera tous les amis du passé, et particulièrement les
Lyonnais.

QUESTIONS
DCCXXVIII. — Sur une pièce d'argenterie avine, écu ovale : d'argent
au chevron brisé d'or, accompagné en chef de deux étoiles de sinople
A qui P
el en pointe d'une gerbe de
DCCXXIX, Sur les oreillettes d'une coupe argent xvitr, deux écus
ovales accolés. 1° d'argent à la fasce d'azur accompagnée en chef de
trois étoiles et en pointe d'un croissant de 2° Coupé au I. échiquelé
—

de... et de... au chef de... au lion jasant couronné de... au II. fascé
ondé de.. el de... au chef pallé de... et de Couronne de baron sur-

montée d'une étoile. A qui P

J.-B. C.
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. DCCXXX. — Quelle est l'adresse actuelle des représentants des
familles d'Arces et de Menze
«

— 1 25 -• DCCXXXI. — Qui était Marie d'Orléans, mariée 1' le 19 mari 1690, à
,Jean-Pierre-Ennemond de Michalon, dont elle eut 4 filles et 2 fils,
2° à Mathieu de Héquinon, seigneur censitaire de Crémieu. Elle était
possessionnée dans la région de Crémieu, notamment à Pannossas ?
L. C. M.
•
DCCXXXII. — Je désirerais connaître les armoiries des familles
suivantes : Denys de Damrémont (famille du général tué sous les murs
de Constantine) ; Jourdan de Launay (gouverneur de la Bastille
en 1789) ; Galiot ou Galliat de Mandai (commandant la garde nationale
parisienne aux Tuileries, massacré le 10 aout 1792) ; Gabriel de
Mézières (premier architecte du Roi) ; Poniatowski, maréchal de
France, neveu du dernier Roi de Pologne ; Gravier de Vergennes;
de 1Vangen de Géroldseck, aux Vosges ; de Mérode.
Le Comte de FEN&L.
DCCXXXIII. — Sur un tableau, dans l'église St•Gervais, à Paris, se
trouvent deux écus ovales accolés, couronne de marquis. Le premier
est 'Flesselles, le second : d'argent au chevron de gueules accompagné
en chef de deux lrees de sable el en pointe d'une foy. Quelle est cette
alliance des Flesselles.
Docteur Eugène OLIrIER.
DCCXXXIV. — Une famille de Crûe (de Cruez, de Cruaz, Decrue)
est actuellement représentée à Genève où elle a acquis la bourgeoisie
en 1777, avec brevet d'armoiries identiques à celles des Crues de
Ste-Croix avec lesquels elle aurait une commune origine. Mais sa
filiation ne remonte qu'à François de Cruez, protestant, marié à Jeanne
Mugnier, dont il a un fils Jean-Henri de Crue ou de Cruez, né à
Pregnins en 1661. François dut fuir, pour cause de religion, sa
demeure, où il avait une girouette et qui fut confisquée. Mais où était
cette demeure, rien ne prouve qu'elle fut en Bresse et nous pensons
même qu'elle était ailleurs, pour diverses raisons. François dut naître
en 1630 environ. L'un de nos adhérents, M. Billot de Goldlin est allié
à une famille Crué. Ses recherches lui ont permis de découvrir un fief
de Crué, près de Bressuire, qui appartenait aux IIerbert au milieu
du xvir siècle. Garnier de Crué, chevalier, est d'ailleurs mentionné
dans une charte de l'abbaye de Fontevrault de 1156. Enfin, JeanBaptiste Croué, bourgeois de Loudun rend aveu le 8 mai 1772, pour la
terre de Frédilly, relevant du château de Loudun.
L'un de nos adhérents peut-il éclaircir le mystère de l'origine de
François de Crûe ? Emile SALOMON.
ERRATA. — Question DCCXXVI (p. 112) au lieu de Rochegeau,
lire Rochejean.

RÉPONSES
DCCV.— Le blason sculpté sur le banc gothique de l'église St-Etienne
de Montluel est aux armes de la famille Mayaud ; Rivoire de la Bâtie
le décrit ainsi dans l'Armorial du Dauphiné ; « écartelé aux 1 el 4
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d'azur à 3 oies d'argent, au chef d'or chargé de 3 roses de gueules ;
aux 2 el 3 semé de France ». Sur ce banc le premier quartier seul est

représenté, parti de Menou (famille originaire de St-Martin de Miribel
et dont le blason se trouve sculpté dans l'église).
« Jean Mayaud, seigneur de la Bobine et de Montélégicr en Valentinois, vivait en 1460. Vers cette époque cette famille forma 3 branches :
celle des seigneurs de la It. et M. tomba en quenouille par 2 filles,
Isabaud de Mayaud, mariée en 1651 avec Jean-Baptiste de St Pol,
seigneur de St-Tronquet, au Comté-Venaissin, maréchal de bataille,
et Jeanne de Mayaud, femme de Louis de Vincens, seigneur de Causans.
Une autre branche avait pour tige Félix Mayaud, bailli de Valence,
l'un des fils de Jean. Il eut pour successeur dans sa charge, son neveu
Félix qui ne laissa qu'une fille, Anne de Mayaud, mariée en 1561 avec
Antoine de NIusino, puis remariée avec Baltazar Barnier ».
Dans les preuves de l'Histoire de Bresse el du Bugey de Guichenon,
on trouve parmi les habitants de Montluel ayant prêté serment de
fidélité au Roi de France lors de la cession de la Bresse, en 1535 :
François Mayaud, conseiller de la ville de Montluel, et Claude Mayaud.
Dans le Roolle des vassaux tenant fiefs des chiislellenies, sont cités :
chastellenie de Montluel ; Noble Claude Mayaud, à cause de l'Espine
et autre Noble Claude Mayaud.
Enfin, parmi les gentils-hommes qui ont fait fiefs, le 14 avril 1536,
figurent : François Mayaud, qui a fait fief de la moitié d'un estang
des Granges par indivis avec Madame de Grêlée, à cause de Montluel,
et Claude Mayaud, qui a fait fief d'une rente à cause de Montluel.
Mon aïeule, Louise de la Cua avait pour mère Magdelaine Mayaud,
fille de Guillaume Mayaud, bourgeois de Montluel et de Catherine
Levat, mariée à Claude Benoit de la Cua, le 16 février 1711 à Montluel.
Une vieille maison appellée : Ferme Mayot, existe encore à quelques
kilomètres au sud de Montluel. E. DONCIEUX.
DCCXXV et DCCXXVI. — On rencontre quelquefois chez les bouquinistes de Besançon et de Dijon, les ouvrages suivants, devenus rares :
Barthelet. Recherches sur l'abbaye de Mont-Sainte-Marie et ses

possessions, et sur les prieurés de Romain-Mouthier ou de Vaux et
de Saint-Point. — Pontarlier, Simon, 1858, in-12.
Loge. Souvenirs historiques suivis d'annales sur Rochejean, ancien
bourg-à-château, au pied du Mont-d'Or (Doubs). — Pontarlier, Laithier, 1835, in-12. J. B. MERCIER.

DCCXXXII. — Jourdan de Launey : d'azur à la massue d'or en bande
accolée d'une sauterelle du même. Henri de la Perrière a consacré une

longue étude au gouverneur de la Bastille et reproduit son ex libris
dans le N° de Novembre 1907, des Archives de la S. F. des collectionneurs d'Ex libris.

Mézières, en Normandie : d'or au lion de sable.
Mérode : d'or à quatre pals de gueules (avec une bordure engrelée
d'azur, pour la branche de Westerloo).
Poniatowski : d'argent au veau de gueules (Ciolek).
Galiot : d'azur à trois étoiles d'or en pal (V. N. R. H. 1919, p. 113).
Emile SALOMON.

Copyright les éditions d' Ainay 2008

— 127 —

TABLE
BAnnè (O.). — L'ordre apostolique el hospitalier de SI-Georges et
N.-D. du Mont-Carmel
25
Réponse Ordre de SI-Georges96
BkiurrolLta (nre A.). — Questions
124
du BEssur (Charles). — Essai de Répertoire des Bibliophiles Vivarois
33, 49, 65
Bi bliographie
14, 29, 46 62, 94, 109, 123
80
BONNET (S.). — Question de Génissiat
CALENIARD (Charles). — 'Réponse Dictionnaire Tardieu
80
de CltANSIERGUES-ORNANO (Vicomte Amaury). — Question Chandelier Tra !noyés
32
de COLOMBE (Lt). — Question Lyautey de Colombe
32
COLLON os FONTENOTTE (Frédéric). — Armorial général de Franche-Conzté
10, 22, 44, 60, 77, 90, 119
COSTA DE BEAUREGARD (Comte Olivier). — Question fers Coser. . . 95
Réponse de Verrue. . . 96
95
DECIIELETTE (François). — Question François de Rivoire
DenosT (J.-B.). — Question du Ryer
63
DoNcusux (Emme!). — Les vieux manoirs dauphinois. 1, 17, 57, 72, 113
Questions SI-Aulaire, etc
16, 64, 96
Réponse Mayaud
125
de la Dunn (Dr Ed.). — Réponse Dictionnaire Tardieu
Dus/AL (Cyr-Honoré). — Question de Villeneuve-Esclapon
47
d'EspLEcitiN (C'eJ.).— Questions de Marvis, de Cisoine, de Landas
80
de FENOL (C").
Questions Denys de Damrémont, Jourdan de
Launay, Callot, de Mézières. etc
126
GENOUD (B.-D.). — Question Damey de SI-Bresson
48
LA COMBE (Comte). — Question de Cènes
48
LACOMBE DE LAPETROUSE (Jean). — Questions bougeoirs armoriés
Terray. etc
112
LA COMBE-MONTROYET (N. de). — Question Freydier
63
5
de MAntimès (H.). — Question
MERCIER (J.-B.) — Questions Beaumont, Morin du Pont et Quinquet. 32
Réponses Mont-Ste-Marie el Roche jean
126
MEURGEY (Jacques). — Réponse Verthamon
112
OLIrIER (Docteur Eugène). — Question alliance de Flesselles. . .
125
PEPIN DE BONNERIrE.
Questions Ordre de la Fayette, Couronne
de Charlemagne, Ordre de SI-Georges
63
QUINQUET (Henry). — Réponse Quinquet
, . . 48
de RIrOIRE DE LA BÂTIE (Vte A.). — Question Montluzin de Gerland. 48
Réponse de Villeneuve-Esclapon. 64
des ROBERT (Edmond). — Réponse Arreau
Si
BOCHAT ne LA VALLke. — Questions Mons Ste-Marie et Rochejean
112
80
BODIÈRE (Roger). — Questions
64
ROUAST DE PRANDWRES (Jean). — Question chevron el besants. .
96
de SAINT-SIMON (Due). — Réponse Ordre de la Fayette

Copyright les éditions d' Ainay 2008

- 128 SALOMON (tamile).

—

Pagea

Les vieilles pierres tombales de la Bresse. 5 , 41, 81, 97

16

Question Sonpieller-Salomon

Urz dipMme de membre du Conseil des Héral28
distes de France
32
Question Moreau de Chapponod
63
Quest. alliance Menon, à Sb Etienne-de-Montluel
64
Question de Kermenech
112
Question blason tour à SI-Chef
112
Réponse Perreney de Grosbois
Réponse .Jourdan de Launey, Mézières, Mérode,
126
Poniatowski, Callot
125
Question de Crne
28
Nécrologie : La Vicomtesse de Monlerno . . . .
Florentin Benoit d'Enlrevau•
29
Le docteur Adolphe Olivier
41
La Comtesse de Lavillalle
—
41
—
Cyr-Honoré Duval
116
48
de SAns (Comte M .). — Réponse Quinquet
47
SIMON (l'abbé G.-A .). — Question
48
de TAILHANDIER. — Question Dictionnaire Tardieu
61
VALLEr (Jules). — Réponse Moreau de Chapponod
80
VALLors (Hubert). — Questions alliance d'Elampes
de WOELMONT (Bar on). Essai de nomenclature de la noblesse subsislanle de l'Auvergne (1930). 7, 19, 74, 86, 101, 116
64
Réponse de Clèves
-

—

—

—

TABLE DES GRAVURES
Manoirs Dauphinois (Bois d'Emmanuel Doncieux)
LA

58

BATIE-JALLIEU

8

BEL-ACCUEIL
BEPTENOUD

Ex

18

MONTPLAISANT

73

VEYSSILIPU

libris, fers de reliure, pierres tombales

(Zacharie)
d'AnLo7
ARTHAUD (Antoine)

35
42
81
81
B
81
BROCIIERON
5
BRUYLRE
38
CADET (Fanny)
81, 85
C
de CHALAMONT (Guillaume) .. 5
. . . 81
COLLET (Antoine). . .
COMPAGNON DE LEYMENT (J.-F.). 43

ABRIAL

114
3

CItUCILLIEU

43
COUrET (Claude)
de Cniiis (Guy et Camille). 42, 97
85
DURAND (Antoine)
83
G
82
de GRILLION (J. - L.M.)
de LÉvis-VENritnoun (Mgr) . • 54
83
LEVRARD (C.-P.)
35
LES MINIMES DU PUY
82
RYBOUD (Henry)
de la SAULSAYE (Augustin) . • 84
de VoGiii: (Mgr Jacq.-Jos.-Fr.) • 70

Copyright les éditions d' Ainay 2008
Le Gérant.:

DE CYS,

HOSTELLERIE DU VIEUX PEROUGES
TÉLÉPIIONE

18, PAR MEXIMIEUX (AIN)

(Le Conseil des Héraldistes a tenu .à Pérouges son premier Congrès.)

Docteurs E. OLIVIER & G. VIALET

Essai de répertoire des Ex libris et fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Français
:: antérieurs à la période moderne
Paris, Charles BOSSE, 16, rue de l'Ancienne-Comédie. — Prix : 80,francs.

lEx libris- Y:Documents nobiliaires - Livres, etc.

chez SAFFROY jeune, libraire
cia PRÉ-SAINT-GERVAIS, près Paris, 73, Grand'Rue, Villa dù Pré, n 30
qui publie un catalogue.

L'ILLUSTRE DE411.TROUINCE
MENSUEL

DES COLORIES

-

• 43, Rue Julietle-Récamier — LYON

•

À

. A II IS

BIJOUX SYMBOLIQUES

LYON" — 32, Rue de République — LaILTON
NOTICE FRANCO - NOMBREUX MODÈLES DE MÉDAILLES EN TOUS GENRES
AMRI

LE COURRIER DE LA PRESSE
LIT TOUT ce qui est publié dans les Journaux, Revues et Publications
Directeur : CH. DEMOGEOT, 21, Boulevard Montmartre — PARIS (IX)
CIRCULAIRES EXPLICATFeES ET TARIFS ENVOYÉS FRANCO

L'ARGUS DE LA PRESSE
. 37! Rue Bergère — PARIS (Se)
lihoris
10, Rue Fromentin, PARIS (9e)

1 an : 25 francs. :—: E! ranger : 30 francs..

•ha 'République hyonnalse
OltGANE HEBDOMADAik.E DES GlIOUPEMENTSIIOYALISTES OU-LYONNAIS

Copyright les éditions d' Ainay 2008
an : 0 Ir.

26, Placeeellecotir, LYON

Un an :, 20 fr.

11

r

HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

ORGANE DU CONSEIL DES HÉRALDISTES DE FRANCE

ItédaClion cl Administration: 11, Rue Bourses, LYON

A6nnernat8 Pira:aingor

30 francs

•

18E ANNÉE

1934

No 2

Co-FoNimTEun :
DIRECTEUR

DILE SALOMO

FLORENTIN

RENDIT D'ENTREVAUX

LE VICOMTE AMAURY DE CHANSIERGuEs-onNANo, D r EuGkNE OLIVIER, LE COMTE A. D'ARLON D'EN•REMoNT,
LE DEC DE TAVILLATE ET SAINT-SIMON, FEI:Dl:ETC COLLON DE poNTENoTTE, J. COUDURTint DE cilAssAIGNE, LIEN I?
DRoz, LE COMTE DE SAINT-FOL, LE COMTE 01? VARAN, 11.-D. GENOU D, JEAN DUE0Un, JOSEPH HALAS, LE, COMTE
LA Co111111, EDMOND DES ROBERT, JACQUES mEURGEy, LE VICOMTE AymoN DE nivOlalt LA DATTE, J. MERCIER,
L'AIME GABRIEL LORIDON, d'ARLES DU EESSET, LE BARON DE GROTTEUSS-GERNANDT, EUGÈNE IIAROT, D' G.
CITA IIVI LIIAT, JEAN TR1CO0, ROGEE 1101)1EITE, E. RAVIER Du :.(AGNI', .1E: n'AN GuILLOUT) DE COURREVILLE, L'AIIIII.
G. - A. SIMON, !MAIRE THEILLIIRE, VICTOR THETRIX DU VILLAIls, JEAN MICTIOUD, LE cALMTAINE IL DE [TOTON,
Il ENET VIA LLE, MAUISICE AREHIMEAUD, MADAME HENRY BIJCITET, LE MAITQUis DE ITIBAINs, H. HENNI DE citAumONT,
D' GUÉRIN DE ru, VALMALE, LI? COMTE D'OI1ÉA, LE COLONEL DE DINEEITIN, CUARLEs VAN cœmDEN, EmmANUEL
DoNCIEUX DE LA CUA, DON. MANUEL DE OSSUNA, LE DUC DE LEUVILLE, LE . COMTE DE FENOYL, LE COMTE
D ' EsELECHIN, JEAN LACOMBE DE LApErRousE, mADENIOIsELLE D'AreluGE0N, PAULIN DE TABLI .I, LUCIEN SANDETEE,
J. DE CIIANCENOTTE, DE TAILHANDIER, LE BARON DE RLONAY, 1.1? EARGN TIÉPOLT, PAUL D'ACHER, F. DAVID,
A, DES ITOCIIETTES, D' MALIEN DE cAmpsAvy, LE COMTE J - ACQUES DE SAINT-VICTOR, LE COMTE GUILLAUME DE
SAINT-VICTOR, LE rICOMTE .1••••E.-C. DE SAINT-FRONT, HENRI ALITTAuX, CASTILLE ROCHE DE LA R1GoDIERE, LE
11A,BoN DE MANDRE, BILLOT DE GOLDL1N, LE COMTE DE LACATIELLE, LE BARON FAiiiijWZir4y)CSsAC, MADAME
A NTOINEBECHETOILLE, LE COMTE DE SAINT-PluEsT D'unGEL, LE CHANOINE POU.101.**P11CeNeUTsE E. GAVIAL
DE SEREZIN,• LE COMTE cliANDON DE RETAILLES, ED. BROSSET-111 ROBERT 1 Fdilit -C,■ LE COMTE DR
.-iiDANANCIIE-MAUDOU, LE BARON DE SENEVAS, LE BARON 11011EL DU.,BEZ, GEOR
COele Le BARON DE
MOSTAGNAc, 5.-J. WILLEMS LE CLEITCQ,
RNE VALLETTE, FANÇOIE DERe.41ETTE, . .trdt• REETTER, JOSEPH
TERNE
E
TE-FIERBE' DUTEETRE,
S
POINTET, L'ABBÉ MAURICE PERROD, MAD•_MOIsELLE ANNE-MAI( E'
.'AleBù CAM.
I
I

Copyright les éditions d' Ainay 2008

LES ARCHIVES DE LA SOCIETE FRANÇAISE
DES CQLLECTIOAINEURS D'EX—LIBRIS

64, Boulevard de Couroelles - • PARIS.X1/11^ •

ABONNEMENTS : 60 FRANCS
(Cette splendide publication est servie aux Membres de la Société
Française des Collectionneurs d'ex-libris. Conditions d'admission envoyées sur demande.)
4Ea

BULLETIN DE Lii SOCIETE D'ÉTUDES DU BRIONNAIS
Imprimerie J.-B. DEROST, IVIARCIGNY (Saône-et-Loire), — 1 an : 10 francs

Souscrivez aux

CHARTES, DU FOREZ,
ANTÉRIEURES A L'ANNÉE 1300

Par MM. DUFOUR, GrelcuAan, Comte de Nem:Ouen et PERROY
Trois volumes el une, fable parus (chartes 1 il 350)

Ecrire au Château de BEAUVOIR, par BOEN (Loire).

Notes pour servir au suppt à l'Armorial des Bibliophiles
de Lyormais, f ore3, Beaujolais, Dorde5
2' fascicule: 25 fr.
Ecrire à M. Emile SALOMON, Il, rue Bouilles, Lyon.

ANNUAIRE GÉNÉRAL DES LETTRES
2, rue Flécfiler, PARLS.IXe
Edition 1933 avec les renseignements les plus récents
PRIX : 50 FRANCS.
EN VENTE (s'adresser à nos bureaux) :
Le Parlement de Bourgogne, son origine, son
établissement et. son progrès : avec les noms, surnoms, qualités,
armes et blasons des présidents, chevaliers, conseillers, advocats et procureurs-généraux et greffiers qui y ont été jusques à
présent. A Dijon, chez ledit Palliot, 1 vol.
Continuation de l'histoire du Parlement de
PETITOT (François).
Bourgogne, depuis l'année 1649 jusqu'en 1733. Dijon, chez

PALLioT (Pierre).

—

—

Antoine du Fay, 1733, 1 vol, — Ensemble 2 vol. in-folio, veau fauve,
dos orné, tr. mouch. Reliure de l'époque. Ouvrages rares et estimés, ornés
chacun d'un titre-frontispice et de nombreux blasons intercalés dans le
texte le tout gravé sur cuivre. Le format et la reliure des deux tomes
600 fr.
sont différents
250 fr.
CARPENTIER (H.).— Plaques de cheminée. Paris 1912. 1290 pl. Br
'

DESSIN & PE INTURE, COURS & LEÇONS
Nue fiqrle-Marie BERNAY REPRODUCTION
DE VIEUX PORTRAITS
Cl, Place Guichard, LYON

Copyright les éditions d' Ainay 2008
1:m4u:skuns Moosnsc, 4, Avenue Georges-Clemenceau, YSSINGEAUX (Haute-Loire)

CONSEIL DES HERALDISTES DE FR NCE
iot

Le Conseil a pour but d'étudier tout ce qui louche à l'art héraldique, aux
généalogies, aux éludes historiques locales, aux docun‘enls divers, sceaux, exlibris, pierres sculptées, etc.
Les Membres Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la première
année, seulement, au versement d'une cotisation de 150 francs. Pour les années
suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à celle des membres ordinaires, qui est Lde 30 francs par an avec service de la revue (Etranger :
50 francs).
Dr

EUGÈNE

OLIVIER, GEORGES IIERMAL et capitaine R. DE ROTON

pia4ttel de l'Amatetue de 13efittre$ lirmoriée$
Françaises

En souscription che3 M. BOSSE, libraire, 1G, rue de l'Ancienne-Comédie, PARIS (VI*)

Le manuel donnera la reproduction de 4000 fers au minimum'et parait par série
de 200 fers à raison de 4 séries par an. Le prix de chaqueérie est de 60 francs. Les
vingt-cinq premières séries ont paru.
ÉMILE SALOMON
•1■••■•

bA CITE DE PÉROUGES

Vieux logis, vieilles familles. — Nombreuses illustrations.
Prix : 100 fr., papier alfa. — Tirage à 400 exemplaires numérotés
nowailmomena

L'ACTION FRANÇAISE
GRAND QUOTIDIEN ROYALISTE

DIRECTEURS

Léon DAUDET

:

ET

Charles MAURRAS

Bureaux : 12, rue de Rome, PARIS. — Abonnement : Un an, 72 francs

LOUIS CI-1.A1=t2 'O N
Graveur Héraldiste - Monogrammes
-

6, Rue Dubois, 6 — LYON
Antonin PORTALLIER

Supplément au tableau général des
Victimes et martyrs de la Révolution en Lyonnais,
Forez et Beaujolais
Prix : 60 francs. — Tirage à 200 exemplaires numérotés.
Ecrire à M. Emile SALOMON, 11, rue Boumes, LYON (4').
Le 1" volume, paru en 1911, est en vente à la même adresse, 30 francs.
• I

g

FliE•UE

nu

BAS-POITOU

TRIMESTRIELLE
Directeur : RENÉ VALLETTE, à FONTENAY LE COMTE (Vendée)
Abonnement : UN AN 25 francs.

Copyright les éditions d' Ainay 2008
-

-

NOUVELLE
REVUE HERALD1QUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
Février 1934.

18' Année. — N" 2.

NÉCROLOGIE

MARCEL

TASTET

Marcel Tastet, né à Lyon le 2S décembre 1894, est mort à
Lompnes (Ain) le 25 janvier des suites d'une longue et douloureuse maladie.
Une foule énorme parmi laquelle se distinguaient de -nombreuses délégations d'anciens combattants assistait aux obsèques
qui eurent lieu à Hauteville le 27 janvier. Le cercueil était
recouvert du drap tricolore des anciens combattants du HautBugey et quatre de ceux-ci tenaient les cordons du poële.
Au cimetière, un ancien camarade du regretté défunt prononça un discours d'adieu particulièrement émouvant, rappelant
le début de la guerre et l'enthousiasme des vingt ans, puis la
joie apportée par l'armistice après tant de mois de tranchées,
enfin les espoirs non réalisés de l'après-guerre.
Marcel Tastet .s'était, en effet, engagé au début de la guerre
dans le 13' chasseurs à cheval où il conquit rapidement les premiers
galons. Puis ce fut la guerre d'usure dans la boue, sous les
gaz ennemis et c'est là que le glorieux combattant devait
contracter les germes de la maladie qui l'emporta.
Du moins, ramena-t-il, outre la gloire, une jeune et jolie
compagne de cette Lorraine d'où était venu naguère son aïeul
maternel Ricatte, de VitrimOnt.
Par une autre de ses aïeules, il se rattachait à une famille
roannaise, les Passinge, devenus lyonnais par le mariage de
Claude Passinge, grand-oncle du célèbre naturaliste Hector
Passinge, avec Louise Ferry, inhumée dans l'église Saint-Just
.le 15 décembre 1742.
Le défunt laisse deux soeurs, M"'` 8 Coquet et Salomon.
De Marie Ley, il laisse deux enfants, Marcelle et Jean, né
en 1921, désormais seul représentant nelë.. de ce rameau
lyonnais d'une vieille famille de Guyenrie. ' .
›
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GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE JARS
N. B. — Les chiffres romains et les chiffres qui suivent
les lettres indiquent le numéro d'ordre des générations depuis
l'origine connue.
I. — Pierre Jars, marchand de la Côte Saint-André en 1667,
dont :
Il. — François Jars, marchand à Roanne, épouse à Roanne
le 3 avril 1665 (1) Marie Tavernier, de Lyon. Fait son
testament à Lyon où il était tombé malade chez un de ses
amis, négociant, le 27 juillet 1682, devant M e Perrichon,
notaire à Lyon, 5 enfants :
a 5) Gabriel, négociant à Roanne, « principal » de la confrérie des Pénitents de Roanne en 1700 (Prajoux, La Confrérie des Pénitents de Roanne, p. 67). Cède son commerce
à son frère Antoine et va s'établir à Lyon. Il fut directeur
des mines de Sain-Bel, épousa Jeanne-Marie Vaillou et
eut pour enfants :
a') Gabriel Jars, l'aîné, né à Lyon le 17 décembre 1729 ;
h') Gabriel Jars, le jeune, né à Lyon le 26 janvier 1732,
celui-ci eut pour fils :
a') Antoine-Gabriel Jars, membre de l'Institut, député
de Lyon sous la Restauration, qui signa comme secrétaire
de la Chambre des députés le procès-verbal d'acceptation
de la Charte par Louis-Philippe le 9 août 1830, et dont la
fille Néresta, a épousé le comte Jules Michon de Vougy
(10 janvier 1802-1885) (2).
b') Madeleine, baptisée à Roanne le 8 mars 1667, née le
9 février 1666 (suite inconnue) ;
c') Benoît, baptisé à Roanne le 10 mars 1669 ;
d') Etienne, baptisé à Roanne le 22 juin 1670 ;
e') Catherine. baptisée à Roanne le 23 mars 1673 ;
j') Jean-Baptiste, baptisé à Roanne le 5 avril 1676 ;
g') Gabrielle, baptisée à Roanne le 13 mars 1678, épouse
Jacques Forest, mort avant 1747, a pour enfant Anne, qui
épouse à Roanne, le 27 novembre 17117, Jacques Forge, âgé
de 24 ans, fils d'Etienne Forge, marchand à Roanne, et
de Marie Jacob ;
h') Antoine, qui suit, baptisé à Roanne le 3 octobre 1680.
(1) Je n'ai pas trouvé à Roanne cet acte, indiqué par O. de Viry, qui était un
généalogiste consciencieux.
(2) L'Assemblée de la noblesse de la Sénéchaussée de Lyon en 1789, par
Henri de Jouvencel, Lyon, Brun, 1907, p. 678.
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III. — Antoine, baptisé à Roanne le 3 octobre 1680. Etabli dans
l'Ile à Roanne, comme marchand commissionnaire en 1707.
Il avait été pourvu, avant le 3 juin 1738, de l'office de
Conseiller du Roi. Contrôleur ordinaire des Guerres à
Roanne. Il décéda en charge le 23 septembre 1741 à l'âge
de 61 ans à Roanne et fut inhumé dans l'église paroissiale
de cette ville. Fut recteur de la confrérie des Pénitents
de Roanne en 1736 (Abbé Prajoux, La Confrérie des Pénitents de Roanne, p. 73). Fit construire à Roanne en
1720 avec M. Chassain, comme lui commissionnaire par eau,
la chapelle Saint-Nicolas en l'Ile (Abbé Prajoux, Roanne
et ses environs, p. 132). Fut en 1735 procureur et délégué
de la ville de Roanne à l'assemblée des marchands fréquentant la Rivière de Loire. Epouse Benoîte Desvernay, baptisée
à Régny le 1S janvier 1680, fille de défunt Philibert Desvernay et de Benoîte Janot, marchands à Régny, suivant
contrat du 8 juin 1704, devant Me Dechiselle, notaire à
Roanne. Mariage célébré à Régny le 9 juin 1704. La future
est assistée au contrat par Jacques Desvernay, son cousin,
et Léonard Desvernay, son frère, marchand à Régny. Le
portrait d'Antoine Jars, par Gilles Allou (1670-1751), est
au château de Vence, à Perreux (Loire), chez M. Maurice
Verchère. Ce portrait date de 1727. (Cf. L'Exposition
rétrospective, par Ernest Leriche, p. 19). Antoine Jars était
écuyer (noblesse personnelle). Antoine Jars et Benoîte
Desvernay eurent 8 enfants :
a') Charles, baptisé le 10 avril 1710 ;
b 4 ) Antoine, ne le 31 mai 1711, écuyer, garde du corps
du Roi, témoin au mariage de son frère Antoine ;
c') Jean-Marie r né en 1713-14, écuyer, contrôleur ordinaire des guerres, mort le 28 janvier 1754 à 40 ans. Epouse
le 24 novembre 1736 Antoinette Chassain, fille de Mathieu
Chassain, marchand à Roanne, et de Marie Merle, 7 enfants :
aa) Marie-Antoinette, née le 28 novembre 1737 ;
Ann ,-, née le 12 avril 1739;
c') Jean-Guy, né le 16 novembre 1740 ;
d') Antoine, né le 13 novembre 1742 ;
e") Claude, né le 25 décembre 1743 ;
/5 ) Mathieu, né le 18 avril 1748 ;
Antoinette, née le 26 avril 1749. Mariée le 4 février 1779
à Antoine Desvernay, marchand commissionnaire à Roanne,
fils de Gabriel Desvernay et de Anne-Marie Prost.

e)

d) Antoine, né le 21 juin 1716, qui suit.
e') Mathieu, né le 17 juillet 1721, receveur des fermes
du Roi à Saint-Germain-Lespinasse ;
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/') Marie-Anne. Epouse le 3 février 1738 noble Zacharie
Defferré, lieutenant particulier au bailliage de Roanne, fils
de feu François-Ignace Defferré, contrôleur au grenier à sel
de Semur, et d'Etiennette Simonot. (De Marie-Anne Jars,
sont issues les familles Girard de la Fayolle, Girard de
Charbonnières, Bouquet des Pins, Maurier des Gayets,
Fialin de Persigny, Clesle-Lafond).
Antoinette. Epouse François Meynin, échevin de la
ville de Roanne. (D'où les familles de Gouvenin, Berland,
Léthier, Villerêt. La famille de Villerêt s'est éteinte avec
Honorée de Villerét, enterrée le 9 juillet 1917 à Villerest,
81 ans, veuve de l'intendant Renaut. Elle avait une soeur,
Anaïs, morte avant elle sans alliance).
h') Marie-Anne. Epouse Antoine Prost, négociant à
Roanne, lequel est témoin au mariage de son , beau-frère
Antoine Jars, le 20 février 1748.. (De là est issue la famille
Merle, qui se :attacha à nouveau aux Jars par le mariage
d'Anne Merle avec Jean Jars).

e

)

Antoine Prost, d'après l'abbé Prajoux, (iVoles sur SaintCyr-de-Favières, p. 112), acheta des 'l'ricaud, sieurs de
Villon, le fief de Villon à Saint-Cyr-de-Favières, dans les
premières années du x ville siècle. Il habita Villon au moins
jusqu'en 1752, car le 26 janvier 1752 on y baptisa son fils
Antoine. Puis il vendit Villon à noble Barthélemy de Ferrus,
seigneur de Cucurieux. Marie-Anne Jars et Antoine Prost
eurent pour enfant :
a) Marie Prost qui épousa Adrien Merle, fils d'Adrien
Merle et de Françoise Sarrebrousse, ou Sarrebourse,
d'Orléans. Adrien Merle était écuyer, conseiller-secrétaire
du Roi, maison, couronne de France et de ses finances.
Adrien Merle, négociant à Roanne, commissionnaire par
eau, marié à Marie Prost, eut pour enfants :
a') Anne, qui épouse à Roanne le 5 février 1782 Jean
Jars, fils d'Antoine et d'Elisabeth Jeugnet ; b 6 ) Louis ;
c6) 1‘1"‘ e Allier ; d) Honoré ; e") Adrien ; 1 6 ) MichelMathieu, dit Merle-Praire ou Merle l'Aîné ; g") Bertrand,
dit Merle-le-Butte ou Merle-le-Jeune.
b') Marie-Anne Prost, qui épouse le • 11 juillet 1746 à
Saint-Cyr-de-Favières Gabriel Desvernay, fils de François
Desvernay, marchand de Saint-Victor, et de Philiberte
Jacqueton. Gabriel Desvernay était échevin de Roanne
en 1749 ;
c;') Antoine Prost, né à Saint-Cyr le 26 janvier 1752 ;
d') Pierre Prost, mort en bas-âge.
-
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V — Antoine, marchand-commissionnaire dans I'lle à Roanne,

né le 21 juin 1716. Epouse à Roanne le 20 février 1748
Elisabeth Jeugnet, âgée de 20 ans, fille de M' Paul Jeugnet,
greffier en chef en l'élection de Roanne, et de Marguerite
Imbert, et nièce de Charles Jeugnet, avocat en parlement.
Contrat du 19 février 1748. Mariage célébré dans la chapelle
de Notre-Dame de la Congrégation des hommes (Chapelle
St-Nicolas-de-l'lle). Elisabeth Jeugnet est la marraine de
Jean François Jacquet, né le 27 mai 1774. A pour enfants,
nés à Roanne : 1" Paul, 2" Jean, 3" Elisabeth, 4" Michel-Louis,
5" Mathieu-Antoine, (i" Paul, 7" Charles-Marie, 8" Antoine,
9" Antoinette.

a') Paul, baptisé le 20 mars 1749 ;
b") Jean, né le 16 juillet 1750, qui suivra ;
c') Elisabeth, née le 30 juin 1751. Epouse François Jacquet,
de St-Maurice, fils de Jean-Baptiste Jacquet et d'Anne
Lacolonge. (Contrat en ma possession du 1G janvier 1772).
Le mariage fut célébré à Roanne le 4 février 1772. (Registres
paroissiaux de Roanne). La future à 10.000 livres de dot et
un trousseau de 1.000 livres. Le grand-père de la future,
Paul Jeugnet, greffier en chef en l'élection de Roanne, lui
donne 1.000 livres. Le fiancé fait augment à la fiancée de
5.500 livres et de 1.200 livres pour bagues et joyaux.
La fiancée fait contraugment de 2.750 livres. Elisabeth avait
20 ans ; morte le 29 mars 1824 à 72 ans à St-Maurice. Elle
et son mari sont enterrés à St-Maurice (cimetière de St-Jean).
François Jacquet, étudiant en droit au moment de son
mariage, fut notaire à St-Maurice, cité en cette qualité en
1791, jusqu'en 1817. Il fut maire de St-Maurice de 1800 à sa
mort, le 3 août 1817. En 1798, il était président de l'administration municipale du canton de Villemontais et paraphe
en cette qualité, le registre de l'état-civil de St-Maurice. Il
eut 16 enfants, tous nés à St-Maûrice. La filiation se trouve
dans la généalogie de la famille Jacquet, déjà publiée dans
la Nouvelle Revue Héraldique (n° de février, mars-avril,
mai, juin-juillet 1933).
d') Michel-Louis Jars, né le 15 juillet 1753. Manufacturier
à Paris, 21, rue Basse des Ursins, quai de la Cité (en 1818).
Epouse Adélaïde-Françoise Deshommets. Enfants :
.

8

(A suivre).

François DùcnELETTE.
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(SUITE)

LIONS
SUR ARGENT (suite).

D'argent au lion de pourpre ou gueules,
couronné d'or, armé et lampassé de gueules (alias : au chef
d'Empire).

PEULDEY DE PALANTE :

BELINARDET :

D'argent au lion de gueules (cf. alias).

(Besançon): D'argent au lion de gueules couronné d'or
(cf. Besse en Auvergne).

BESSE

BRUNO

(Besançon): D'argent au lion de gueules.

(Lons le-Saunier) : Coupé : 1/ d'azur au
sautoir d'or, accompagné de douze billettes. de même,
(alias le champ semé de billettes); 2/ d'argent au lion
rampant de gueules, armé et lampassé d'azur. Cimier :
le lion issant entre un vol d'argent. — Supports: deux
lions. — Devise : « Vincit patientia fortem ».

CHARRETON DU PIN

D'argent au lion de sable, armé, lampassé el couronné
de gueules.

BAILLER :

(Orchamps Vennes): D'argent au lion de sable couronné
d'or. (cf. Busson, en Bretagne).

BussoN

DE CuivnÉ (Maine): L'argent au lion de sable, armé, lampassé

et couronné d'or.
(Bresse): D'argent au lion de sable.
(Bresse): D'argent au lion de sable, armé, lampassé

CIIATILLON DE CHEMILLA
FEILLENS

et couronné de gueules, parfois écartelé : 2/3 d'or à trois
chevrons de gueules.
LESPARD D'argent au lion de sable (Suchaud, cf. alias).
LOYSIA

: D'argent au lion de sable, armé, lampassé et couronné
de gueules.

MOREL D'HAUTERIVE (Dauphiné): D'argent au lion de sable,

armé et lampassé de gueules.
MORNAY (Bugey): D'argent au lion de sable. (cf. Mornay de
Montchevreuil).
PAJOT

(Lons-le-Saunier): D'argent au lion de sable.
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(Ornans) : D'argent au lion de sable, armé, lampassé
el couronné d'or (cf. Perrinot, en Dauphiné).

PERRINOT

Pierre DE VELLonEILLE (Besançon) : D'argent au lion de sable.
PUSEY

(Pusel): D'argent au lion de sable.

Bun:Ev (D.) : D'argent au lion de sable, Ormé el lampassé

d'azur (ou de gueules).
ST-AMOUR (J.) : D'argent au lion de sable, armé el couronné
d'or (cf. alias).
THErENIN

(au Petit-Noir, J.) : D'argent au lion de sable.

V y-LEz-LenE (11.-S.) : D'argent au lion de sable, armé et couronné d'or (cf. alias).
LAMBERT (Besançon) : D'argent au lion de sable couronné d'or,

colleté d'une autre couronne d'or.
N... (ex-libris gravé par Bouchy, 1719) : parti :

D'argent au
lion de sable, couronné de... ; 2/ barré d'or et de gueules de
six pièces. -- Support : deux lions.
LIONS

SUR AZUR

Note : L'or et l'argent sont souvent employés l'un pour l'autre
comme brisure ou par négligence. De même, les lions sont
indifféremment armés, lampasses d'un autre émail que le champ.
Il ne faut pas ajouter trop d'importance à ces détails pour les
époques où l'héraldique était encore une science vivante.
(Pesmes) : D'azur au lion d'argent couronné
d'or, armé et lampassé de sable. — Cimier : le lion de l'écu
issant.

AUBERT DE RÉSY :

BRETAGNE

(Isle-sur-Doubs) : D'azur au lion d'argent. — Cimier :

le lion de l'écu issant.
CLERC

(dit Le Clerc) (Baume) : D'azur au lion d'argent.

DUQUART
FALLETEL

(Salins) : D'azur au lion d'argent.
(Baume) : D'azur au lion d'argent (cf. alias).

DE FONTENET

(Baillage de Gray) : D'azur au lion d'argent

couronné et lampassé de gueules.
MARTIN

(Besançon) : D'azur au lion d'argent.

MUSSOT

(Besançon) : D'azur au lion d'argent.

POUREY

(Salins) : D'azur au lion d'argent.

PULLIGNY DE VAUVILLARS :

D'azur au lion d'argent, armé,larra-

passé et couronné d'or.
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ST-AAIOUII (.I.) :

D'azur au lion d'or couronné d'argent, armé
et lampassé de sable (cf. alias). Caix de St-Aymour porte
dans un quartier St-Amour, comme plus haut, mais le lion
armé et lampassé de gueules.

CHAMBORNAY (11.-S.) :

D'azur au lion d'argent couronné de
même, armé el lampassé de gueules (cadets, voir branche
aînée).

AnLoz (Bugey) : D'azur au lion d'or, armé el lampassé de
gueules. — Cimier : un taureau. — Support : deux taureaux.
— Devise : « Nobilis miles et potens ».
n'AnNAun DE PldMONT (Provence, Besançon) : D'azur au lion
d'or, armé et lampassé de gueules.
(Bourg, Dijon, Dôle) (ne pas confondre avec la famille
comtoise homonyme) : D'azur au lion d'or (ou ayant les
palles de derrière posées sur une terrasse de même '
(cf. alias).

ARVISENET

AUGIER DE MOUSSAC

(Besançon) : D'azur au lion d'or.

(Baume) : D'azur au lion d'or. — Cimier :
le lion naissant. — Alias : d'azur au lion monstrueux d'or
ayant le train de derrière clOuble (cf. Jacquemet).

BASSANT D'ANTEUIL

CALAIS

(Besançon) ou CALLET (Tournans) : D'azur au lion d'or.

CffiumonNny (11L-S) : D'azur au lion d'or, couronné de même,
armé et lampassé de gueules. (Les cadets portaient : D'azur
au lion d'argent, arnzé et couronné d'or).
CUAMPLITTE, CHAMPAGNE (1 .1.-S.) :

D'azur au lion d'or.

ConcoNnnitv (D.), baron de Montferrand : D'azur au lion d'or
couronné de même.
(Arbois), baron de l'Empire : Ecartelé 1/ : D'azur au lion
contourné d'or ; 2/ : de baron militaire ; 3/ : de sinople à la
cuirasse d'argent ; 4/ : de pourpre à la ruche d'or ; à une
fasce d'or chargée de 5 roses d'azur brochant sur le Toul.

DELORT

FALLETEL

(Baume) : D'azur au lion d'or. (cf. Felletet).

(Vesoul) D'azur au lion d'or couronné de même ;
armé et lampassé de gueules.

FLAVIGNY

LE GUERRIER DE

SituLx : D'azur au lion d'or, armé el lampassé

de gueules.
JACQUES :

D'azur au lion d'or.

LA CHAUME n'OnEt:ÀN .(Montbéliard) : D'azur au lion d'or,
armé et lampà ssé de gueules.
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I.ANGLois (Besançon) : D'azur au lion d'or, armé et lampassé
de gueules. — Cimier : un homme nu issant, tenant de la
dextre 3 tulipes. — Devise : « Lahore et studio ».
DE LYON

nu MONTAUBERT (Forez) : D'azur au lion d'or.

PETIT DE RUFFEY :

D'azur au lion d'or.

LuscoTAy (avocat au Parlement de Paris à Besançon)
(f. de Champagne) : D'azur au lion d'or, armé et lampassé

PICAI1T

de gueules.
PicAno (Besançon) : D'azur au lion d'or (cf. Picard, plus haut).
PlunliFun (Port-sur-Saône) : D'azur au lion d'or, armé et
lampassé de gueules. (Une famille de même nom en Bretagne porte les mêmes armes).
Pnùvos.r (Besançon, Vesoul): D'azur au lion d'or.
PONTAREUSE ou PONTHEROSE

(Suisse, Poligny) : D'azur au

lion d'or.
(Dauphiné) Coupé I. D'azur au lion léopardé d'or ;
II, D'argent à cinq pals, retraits et flamboyants de gueules,
trois mouvants du chef ét deux de la pointe. — Note : le I
du coupé est habituellement réduit à un chef.

RABOT :

RIGNEY (Doubs) :

D'azur au lion d'or, couronné de mêMe.

Ronuirry (Arbois) : D'azur au lion d'or.
(Bourg, F. C. Champagne) : D'azur au lion
d'or, armé et lampassé de gueules. — Cimier : un lion
issant d'or. — Support : deux griffons d'or. — Cri : SaulxSaulx ! — Devise : 1) « Quo fata trahunt » ; 2) « Semper
leo ».

SAULX-TAVANNES

(Besançon) : D'or au lion enté d'or. — Cimier : le
lion naissant.

TORNAND

,

(Orgelet) : Parti I. D'azur au lion couronné d'or ;
II, d'argent à 3 fasces de gueules. — Alias : Ecarlelé 1/4
d'azur au lion couronné d'or, armé et lampassé de gueules ;
213 bandé d'or et d'azur de six pièces, à la bordure de
gueules (qui est Bourgogne ancien) à la fasce de gueules
chargée d'une autre d'argent brochant sur le quartier
(Autriche). — Alias : Parti au I, le lion au II, les armes de
Bourgogne chargées de la fasce aux armes d'Autriche
(cf. alias).

VERNIEB
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LION SUR GUEULES

(Savoie) : De gueules au lion d'argent
LE BŒUF DE GUYONVELLE : De gueules au lion d'argent. —
Cimier : une lêle de boeuf de gueules portant une couronne
royale entre les cornes, l'une de gueules, l'autre d'argent.
CHARGEY (II.-S.) : De gueules au lion d'argent.
DUFRESNE (Fretigny) : De gueules au lion d'argent (cf. alias).
DE FRESNOIS (Champagne) : De gueules au lion d'argent (ou
d'or) (cf. avec Dufresne).
SABRAN-FORCALQUIER (Provence) : Ecarlelé: 1/4 de gueules
a la croix de Toulouse d'or (Forcalquier) ; 2/3 d'azur à
un rocher de trois pics de sable, celui du milieu surmonté
d'une étoile d'or (Ariano). — Sur le tout : de gueules au
lion d'argent (Sabran). — Support : deux lions. — Devises :
1) « Noli irritare leonem » ; 2) « Simplesse ».
DE CHABANNES-DAMMARTIN (Angoumois) : Ecarlelé : 1/4 de
gueules au lion d'hermines, armé, lampassé el couronné
d'or ; 213 fascé d'argent et d'azur, .bordé de gueules. —
Sur le tout : 114 de gueules à trois pals de vair, au chef
d'or chargé de gaufre merlettes de gueules ; 2/3 d'argent
à quatre pals de sinople (Torcy).
D'AIGREMONT (Champagne) : De gueules au lion couronné d'or.
BEAUFORT-SALIGNY

CRAMPAGNE-00AMPLITTE :

De gueules au lion couronné d'or

(cf. alias).
Ecartelé : 1/4 de gueules au lion
d'or ; 2/3 d'azur au besant d'argent. — Supports : deux
•
lions.
GILBERT (Baume) : De gueules au lion d'or.

D'ENCAUSSE DE LABATTUT :

(Aquitaine) : De gueules au lion d'or,
armé et lampassé de sable.
DE NARBONNE (Languedoc) : De gueules au lion d'or, armé et
lampassé de gueules.

MAULÉON-LA-BASTIDE

(Jonvelle) : De gueules au lion d'or (cf. Parisot, au
perroquet).
PONTAILLER : De gueules au lion d'or, couronné, armé et lampassé de gueules (alias d'azur). — Cimier : le lion issant
entre un vol banneret de gueules. — Cri : Poulailler,
Pontailler. — Adage : Bon bruit de Poulailler.
Frédéric COLLON DE FONTENOTTE.
(A suivre).
PARISOT
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Collège de Pontoise, Croppet, Damour, Deschamps, des
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Chapitres de Saint-Quentin et de la cathédrale de Nevers,
Charrier de la Roche, Chartraire, de Combalet, Corporation
des maîtres selliers de Lyon, Corse d'Ornano, des Salles,
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de Ferriol de Pont-de-Veyle, de Fleury, de Fortia de Piles,
Gerbas, Hue de Miromesnil, de Jonquoy, Jourdan de Launay,
de la Roche de Fontenilles, la Tour-du-Pin, de l'Aubespine,
Langeois d'Imbercourt, Le Blanc de la Combe, Le Goux de
la Berchère, Le Moyne de Sérigny, Le Tellier de Souvré,
Le Ver, de Lézandevez, de Malherbe, Martin de la Bastide,
de Maupeou, Morel, Morin, Neyret, d'Ornano, Pétau, de
Prunier, de Raigecourt-Gournay, de Richelieu, de Ricouaet
d'IIérouville, de Riverieulx de Varax, de Roquelaure, de
Rosen, de' Rosset de Fleury, de Sarlat, Savalette, Tarteron,
Teissier de Marguerittes, de Vaudrey, Veyre de Soras,
Vignerot, Villes de Villefranche et de Vitry-le-François.
24' série : d'Allègre, Anisson du Perron, Arthaud, Ville
d'Avallon, de Bauffremont, de Belsunce, de Béon, Berthelot
de Pléneuf, de Bertier, de Blottefière, de Bonnières-Souastre,
Ville de Bordeaux, Bordini, Bouhier, Bourdeau de Lajudie,
Bouvier, de Brion, de Brosses, Bullioud, de Cadenet, Ville
et. Collège de Castelnaudary, Chaptal, de ChâteauneufRochebonne, de Chazelles, Double, du Molinet, du Sauzay,
Ferrus, Fouillon de Doué, de Gaillard, de Galard-Béarn,
de Garaud de Caminade, Gayot, de Gournay, Hennequin,.
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de Montmorency, Ville de Montpellier, de Moreno, Moreton
de Chabrillan, Villes de Niort et d'Orléans, d'Osmond, de
Pardaillan, Ville de Périgueux, Phélypeaux de Pontchartrain,
Poisson de. Pompadour, de Prie, Reich de Penautier, de
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Revol, de Rians, Riant, de Rosset, de Scépeaux, Sibuet, de
Talleyrand-Périgord, de Tardivon de la Platière, de TenarreNlontmain, de Trellon, d'Urfé, de Vichy, de Villette, de Vins,
Voisin de Saint-Paul, de Watteville. 25" série : Ce fascicule
est consacré aux fers de nos Rois, de Louis XII à Monseigneur
le Duc de Guise (Jean III). Il est accompagné d'une préface
tout à fait remarquable, due à l'excellent bibliophile Fernand
Jousselin, secrétaire de Monseigneur le Duc de Guise.
CAulEas n'uis.roinE ET D'ARCHÉOLOGIE. 24e cahier : G. BOUZANQUET :
L'Egyple antique ; F. N1AZAURIC: Histoire du château des
Arênes ; COULOUME et MIQUEL : Le bassin de la Cesse ;
P. DESPETIS : La cathédrale SI-Pierre de Montpellier ;
SOUBEIRAN L'ager Nemausemis, etc.
27 décembre 1933, Anthelmé THIBAUT :
L'architecture d'autrefois, maisons à encorbellements
(3 ill.); 24 janvier : Folklore el Folkloristes ( I ill.). — Ces
articles de notre ami sont, comme les précédents, fort intéressants et solidement dOcumeniés.

Le LYON RÉPUBLICAIN.

LA RÉPUBLIQUE LYONNAISE.

13 janvier : Emile

SALOMON :

Le

château de Courbeville.

QUESTIONS
Je possède un portrait représentant une religieuse au voile
CM.
noir couvrant le haut de la tète et les épaules et venant au-dessus du
front, en pointe, sur une guimpe blanche qui couvre la tête, les oreilles
et la poitrine, robe et manches blanches avec grand tablier ou
scapulaire noir, chaine et croix sur la poitrine. Ce portrait vient de
Besançon où il ornait l'hôtel des Courbouzon, Boudret, puis Frère de
Villefrancon ; passé ensuite aux Tessier7Sautans, puis aux Lagarde et
Dinechin. Dans un angle, écu en losange : d'azur (P) au lion
couronné de... le champ semé de croisettes de... Couronne de marquis,
cordelière autour de l'écu, crosse en pal derrière l'écu. Qui est cette
abbesse P
Colonel de DINECIIIN.
CMI. — Je possède un' ex-libris décollé d'un livre portant dans un
grand écu ovale les armes suivantes : Coupé d'azur à trois heurs de lys
d'or, 2 et 1, et de gueules au lion d'or. L'ex-libris est signé C. Bouchy
fedi. A qui a appartenu cet ex-libris qui ne semble pas s'identifier avec
les armes figurant sur la thèse en médecine soutenue à Besançon par
J.-B. Fels, en .1772 et qui serait aux armes de la ville de Schelestadt.
L'écu de mon ex-libris présenterait plutôt les armes de la ville de Lyon,
mais ces armoiries sont-elles bien celles d'une ville ?
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CMII. — Dans quelle collection d'ex-libris se trouve aujourd'hui une
grande pièce (222X273) attribuée à Baffet de la Mothe, famille
périgourdine installée en Picardie au début du :axe siècle, signée
J. Séguenot, 1667, aux armes : d'azur à trois étoiles mal ordonnées
d'argent. Cette pièce du xvii' siècle a été vendue à la 6' vente A. de
Remacle et alors adjugée à M. Arvengas.
Docteur Ch. LAPON,
CMIII. — M. Chaland a des lettres de Prosper Verdat du Tremblay,
datées de 1845, scellées aux armes : d'azur à deux chevrons d'argent au
chef du même chargé de trois fers de lance ou trembles de... Connait on
déjà ces armoiries ; appartiennent-elles aux Verdat de la Grange et de
Sure, vivant à Montluel à la fin du xvme siècle. Peut-on préciser les
pièces du chef P Prosper du Tremblay est le petit-fils de Pierre Verdat
de la Grange et de Marie-Madeleine T'urge.
-

CMIV. — Dans la famille Chaland, descendant des Verdat de la
Grange et des Turge, on voit sur des boutons de chemise en or, les
armes suivantes : d'azur à la barre d'argent, accompagnée en chef
d'une étoile el en pointe d'un croissant du tnéme, posés en bande.
Couronne de comte. A qui P Seraient-ce les armes des %tas, de
Montluel P Le croissant fait penser à turgere, grossir P

François DECHELETTE.
CMV.
-- Sur la garde de la couverture du volume « La vie de
Me Bourdoise », Paris, 1714, in-4, se trouve un ex-libris ovale, au

pochoir, 52X27, malheureusement mutilé : D (ici, 6 ou 7 lettres illisibles)

curé de Saint Just. De quel Saint-Just s'agit-il et pourrait-on, avec la
-

même pièce intacte ou autrement, reconstituer le nom de ce curé P
Docteur DAUTHEUIL.

CMVI. — Sur un livre ancien se trouve l'ex-libris suivant : D'azur à
sept poissons de pourpre et de sinople; 2, 2, 1 el 2. Couronne de marquis,
cimier un griffon, sur le tout chapeau d'évêque et en haut les lettres
F. E. R. T. A qui ? Maxime
LACOàIBEDE LAPEYROUSE.

CMVI. Je cherche à connaître les armoiries des vieilles familles
bourgeoises de la région de Menton (Alpes-Maritimes). J'ai découvert
dans les Archives du Prince de Monaco des empreintes des sceaux
armoriés de certaines de ces familles dont voici la description : 1)
AGLIANO. D'azur à la main mouvant du flanc dextre de l'écu tenant un

coeur (probablement au naturel), accompagnée en chef d'une étoile de
cinq rais (probablenient d'or). — Devise : e In manibus Domini
semper ». 2) FARALDO. D'azur à la flamme en pointe de six pointes
ondoyantes (d'or P) accompagnée en chef d'une comète à cinq rais
Devise : « Micat hinc inde », Michel Angelo Faraldo en
(aussi d'or).
—

1753 avait un cachet avec deux écus accolés, celui de dextre aux armes
Faraldo et celui de senestre de... au dextrochère mouvant du flanc
senestre de l'écu paré de... tenant une crosse de... 3) PRETTE. D'azur
.
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à la bande de... chargée d'une couronne de... et accompagnée deux
étoiles de.,. l'une en chef l'autre en pointe. — Devise : « Lucet et docet ».
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4). TRENCA. Tiercé en pal au I" d... à la hache de licteur de..., au 2'
de... au casque contourné de..., au 3' de... au lion de... ; au chef de...
chargé de trois coquilles de... Je voudrais connaître les émaux de ces
armoiries et aussi savoir si les familles suivantes avaient des armoiries
et lesquelles : ALBINO, AUGIERO, BADARACO, BARRELLO, BARRIERA, BOSANO, CARLES, CAVASSINO, GISMONDI, MARENCO,
MASSA, N'ASSENA, MAXENA, MOLEONE, NOVELLO, REI, TRUCIII,
VENTA.

RÉPONSES
DCCCLXXXXII. — L'écu du milieu est coupé Flotte et probablement
Montauban. Sur les alliances Poisieu (seigneurs de St-Georges d'Espéranche). Grolée et Flotte, cf. de Rivoire, p. 533; Terrebasse : Les
Maugiroll, p. 142 notes. L'écu de la pointe, à cause des émaux, ne peut
être que Pourroy de Quinsonas, mais avec 3 étoiles au lieu de 3 nzoletles.
.1. T.
DCCCLXXXV. — C'est l'ex-libris du marquis d'Audiffret (Provence).
VIGNNENSIS.

DCCCLXXXXVI. — J. Beyssac, dans ses Chanoines de Montbrison,
1921, p. 205, précise l'origine des Bourboulon et donne, page 191, une
bonne notice sur le chanoine Antoine Bourboulon.
DCCCLXXXXVIII. — Les notes du D' Artaud sur Le Bureau de la
Santé, ont été publiées dans le Bulletin de la Société Littéraire de Lyon,
1906, p: 16-39.
DCCCLXXXXIX. — Etant donné l'emplacement, il s'agit d'un caveau
dépendant de l'église des Grands Carmes des Terreaux, dont la nef se
trouvait dans l'axe de la rue de la Paix. (Cf. les notices que lui ont
consacrées Brouchoud et Léon Galle). La chapelle des Pénitents de la
Miséricorde, qui datait de 1635 et n'avait rien de gothique, se trouvait
à l'opposé de la place à l'angle de la rue des Augustins. Voir les plan
et vue qu'en a donnés l'abbé Sachet, Pardon, II, 277, 278.
J. T.
DIV (1926). — DLXXXIII (1928). — CMIII. — La troisième question
posée permet de répondre aux deux autres. Les pièces d'argenterie
recueillies en 1798 dans la succession de Madame Nepple née Verdat,
sont bien aux armes des Verdat puisque nous retrouvons le même écu
sur le cachet de Prosper Verdat du Tremblay, en 1845. Le problème
est pleinement_ résolu.
Emile SALOMON.
DCCCLXXXXVI. — Jean Bourboulon, marchand poêlier de Montbrison, épousa Jeanne Duclos, dont sieur Antoine Bourboulon, marié
à Ste-Croix de Lyon le 28janvier 1722, à Antoin :tte Salomon, fille de
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Benoît Salomon, maitre cordonnier de Montbrison, et de Catherine
Guillot. C'est sans doute le même personnage qu'Antoine Bourboulon,
marchand chaudronnier (le Montbrison, marié à Agathe Jacquemin,
dont Jeanne Bourboulon, mariée vers 1730 à Jean-Baptiste Orizet ou
Ilorizet, dont la famille possédait le château de la Corée, sur Chandieu,
à la veille de la révolution. C'est peut-être la même que Jeanne
Bourboulon, femme vers 1750 de Philibert Bourg, seigneur de ChâteauGaillard, Mornand. Autre Antoine Bourboulon, marchand ciergier
de Montbrison, épousa Agathe Ponthey et fut le père d'Antoine
Bourboulon, né le 13 mars 1732, mort le 2 octobre 1799, ordonné prêtre
le 18 décembre 1756, curé de Luriec le 28 mars 1761, chapelain du comte
d'Artois dès 1773, abbé de Pébrac en 1775, chanoine de Brioude en 1781,
puis de Montbrison. En 1749, on trouve mention de Marie Thève, femme
de M. Bourboulon, bourgeois de Montbrison. Martin Bourboulon,
huissier royal, bourgeois de Montbrison en 1785, épousa Claudine
Mosnier, dont : 1° Marguerite, marchande de la paroisse Saint-André de
Montbrison, mariée le 24 septembre 1771 à Georges-Daniel Chavassieu
d'Audebert, notaire royal, fils de Nicolas, procureur ès-cour de Forez et
de Catherine Fauvel ; 2° Catherine, mariée le 14 juin 1785 à Antoine
Levet, procureur ès-cour de Forez, fils de feu Jacques et d'Anne
Gouron, et sans doute 3" Jean Bourboulon, mort martyr de la Révolution
à Lyon, le 20 septembre 1793. D'après Beyssac (Diana, 1921, p, 352),
cette famille serait venue de Marcenat à Montbrison vers 1675, avec
Jacques et Jean Bourboulon, tous deux mai ires chaudronniers. Armes :
D'azur à un bourg d'argent terrassé de sinople el sommé d'un clocher,
la flèche surmontée d'une boule chargée des lettres LON.

E. S.

DCCCLXXXXVII. — Ce plat d'argent a appartenu à mon bisaïeul
Victor-Henry-Maurice-Joseph COSTA, marquis de Saint-Genis-Beauregard
(1779-1836), gentilhomme de la chambre du Roi de Sardaigne, commandeur de l'Ordre royal et militaire des Saints Maurice et Lazare, etc.
Marié le 20 novembre 1802, à Elisabeth de Quinson. Il était fils du
général marquis Joseph-Henry (1752-1824) dont la vie a été écrite sous
le titre de « Un homme d'autrefois », par Albert, marquis Costa de
Beauregard, son arrière-petit-fils, qui fit partie de l'Académie Française.
Comte OLIrIER COSTA DE BEAUREGARD.
DCCCLXXXXV111. — Ce manuscrit doit être actuellement en
possession de Madame Jean Lépine, veuve du docteur Jean Artaud et
remariée au doyen de la Faculté de Médecine. Je possède, en outre,
dans ma bibliothèque, un volume imprimé à Tournon, en 1604 :
Institution, privilège et statuts de la docte Université de Valence par
André Basset, qui contient à la suite, en lignes manuscrites, les noms
des docteurs et recteurs de l'Université, année par année, de 1516
à 1609.
Docteur GAROU».
•

Le Gérant : Da CYS.
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HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

18. Année. --

e

Afars-Aveil /934.

3-4.

NÉCROLOGIE
La Princesse AM1LACHVARY
Le 29 janvier dernier est morte à Paris la Princesse Amilachvary, née Régina-Hélène, baronne de Grotthuss-Wellikan.
Les funérailles ont eu lieu à Fourolles, près St-Aubin-Châteauneuf (Yonne). La regrettée défunte était la Providence de cette
partie de la riche Bourgogne. Elle y avait restauré le château
de Fourolles, un dés plus remarquables monuments que style
Louis XIII ait laissé dans cette province. Affable, génét:euse
au delà de toute expression, ne pensant qu'au bonheur 'de ses
semblables, la Princesse laisse partout d'unanitnes regrets, mais
son inépuisable bonté reste un modèle pour les générations à
venir. Que son fils, notre cher collègue et' ami, le Baron de
Grotthuss-Gernandt, veuille 'bien accepter ici les vives condoléances du Conseil des Héraldistes de France.

-

JEAN—CLAUDE

LORIDON

Le 7 mars 1934 est mort subitement, à l'âge de 83, ans,
M. Jean-Claude Loridon, père de notre cher collègue :et ami,
M. l'abbé Gabriel Loridon, auquel nous présentons nos :vives
et sincères condoléances. Les funérailles ont eu lieu le samedi
10 mars, à 9 h. 30, à St-Pierre de Genebroz, en Savoie:
E. S.
.

GÉNÉALOGIE DE LA
(Suite et fin

FAMILLE:
. "J`ARS
. • •.••;,:c

-

r) Louis Jars, secrétaire des forêts' de la"'commune à
Saint-Germain-enLàye 'en'1843,
à'Villà'bë (S'èitie2é i:Aise)
1818
le 28 avril 1796;. épouse' à Brie-Côneite;116bért
DénisePatzliné Faure; 'fille de kléfitittL Pierrè-Lbiiie;:fràuree
entrepr'éneur dés' Kinti ét ChàitSsiés
'habitant à
`-à
,
' Briesur:Ybress '(Seine-et:Marney 'et" de'-''D'éfilsé-Frainoise
-

-

;
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Deshommets. Contrat du 25 juillet 1818, chez M e Herbelin,
Baudelocque, successeur à Paris, 285, rue St-Martin (Archivei de F. Déchelette). D'après ce contrat, Denise-Pauline
Faure est cousine-germaine de Claude Jars fils et nièce de
Paul Jars père (peut-être par un second mariage de Paul Jars
avec Adélaïde-Françoise Deshommets, sa belle-soeur). Louis
Jars, au moment de son contrat, habite chez son père, à Piris,
21, rue Basse des Ursins, quai de la Cité, et va prendre un
établissement de commerce à Villabé, canton et arrondissement de Corbeil (Seine-et-Oise). Pauline Jars, née Faure,
mourut à Riorges (Loire) le 19 novembre 1832.
e^) Mathieu-Antoine Jars, né le 14 juillet 1754.
j ^) Paul Jars, né le 26 août 1755, négociant à Roanne,
propriétaire à St-Cyr-de-Favières, marchand drapier. Mort
à Roanne le 10 février 1841. Epouse Antoinette-Marguerite
Rostain, puis se remaria en secondes noces, peut-être avec
sa belle-soeur Adélaïde-Françoise Deshommets. Eut pour
enfants; entre autres :
a') Claude Jars-Rostain, né à Roanne le 16 octobre 1786.
Epouse Adélaïde Faure, dite Adèle, à Brie-Comte-Robert,
le l er août 1818. Contrat chez Me Herbelin, notaire à Paris.
Adélaïde Faure était née à Melun le 6 septembre 1800, était
la soeur de Pauline Faure ; le mariage des deux soeurs fut
célébré le même jour. Le musée de Roanne a recueilli de la
succession de Raoul Chassain de la Plasse les portraits des
deux soeurs Faure, peints probablement au moment de leur
mariage : celle qui a une robe bleue est Adélaïde Faure,
mariée à Claude Jars et grand-mère de Raoul Chassain de la
Plasse ; celle qui a ure robe rouge est Denise-Pauline Faure,
mariée à Louis Jars, négociant à Ville-l'Abbé, lieu de moulin
Galant. Claude Jars fut le premier Président du Tribunal de
Commerce de Roanne, lors de sa création en 1835. Mort à
:Roanne le 28 avril 1841. Avait a Riorges une filature de coton
et un magasin de vente à Thizy, sous la raison sociale : Jars,
Marcliand fils, Thivend et C" (en 1827). Habitait rue Royale,
à Roanne, actuellement 21, rue Jean-Jaurès. Mee Jars
habita à Paris, rue Cassette, de 1861 à 1865, avec son petit-fils
Raoul Chassain, alors étudiant en droit. Morte à Roanne
le 30 octobre 1880 Eut deux enfants, Louise et Francisque.
a') Louise. Jars, née à Brie-Comte-Robert le 26 décembre
;1824, morte à R.oanne le 21 août 1844. Epouse le, 21, décembre
1840 Charles Chassain de la Plasse, avocat, juge suppléant
.,,à Roanne, fils d'Alphonse-Louis-Fleury Chassain de.la Plasse,
uturt à Roanne le 20 août 1828, et d'Hilaire de Chatelus.
,(Annet Pierre) Charles Chassain de 1,a Plasse, ,-né à Roanne

.

,

,
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le 6 novembre 1811, mort à Roanne le 23 septembre 1878 (1).
Louise Jars et Charles Chassain de la Plasse ont pour enfants :
a') Raoul Chassain de la Plasse, né à Roanne le 3 juin 1842,
mort à Roanne le 30 juillet 1921. Avocat à Roanne. Président
de la Diana. Auteur d'articles sur l'archéologie locale et de
nombreux morceaux de musique. Auteur de la musiquo d'une
opérette locale l'Epreuve, paroles de Chamussy et V. Jotillon,
représentée la première fois à Roanne le 25 janvier 1866.
Epouse à Roanne, le 24 octobre 1869, Juliette Meugnot, fille
de Jules - Auguste -Jean -Eugène Meugnot, et de Marie
Ludwine-Louisa Néel. Juliette Meugnot, née à Dieppe le
17 octobre 1852, morte à Roanne le 28 août 1878, sans
postérité.
b 8 Elisabeth Chassain de la Plasse, 29-30 mars 1843.
b') Francisque Jars, 18 août 1819-10 juin 1840.
b 6 ) Auguste-Edouard-Jean-Jules Jars-Rostain, né le 29 juin
1789, docteur en médecine, engagé à l'armée, disparu .à la
bataille de Leipzig ; c 6 ) Louis Jars était garde à cheval des
forêts de la couronne à Orléans, en 1833 ;
gs) Charles-Marie Jars, né le 31 décembre 1756, parrain
de Charles Jacquet en 1776; le) Antoine Jars, né le 5 août 1758.
Il faut sans doute l'identifier avec Antonin, que M. Gabriel
Verchère, dans sa généalogie, dit être fixé aux Echelles
(Savoie) et dont la fille épousa le colonel Friol; i') Antoinette
(d'après O. de Viry), épouse Antoine Desvernay, négociant
à Roanne.
V. Jean, né à Roanne le 16 juillet 1750. Mort à Roanne le
18 février 1840. Il est dit Jars aîné. Jean Jars aîné est cité dans
En pays Roannais, par Maurice Dumoulin (Roanne, Souchier, 1893), p. 213, comme fabricant et membre de la chambre
consultative des manufactures, fabriques, arts et métiers de
Roanne en 1817. Négociant, commissionnaire par eau. Maire
de Roanne, du l er février 1801 au 26 octobre 1803. Reçut en
cette qualité dans l'Ile, Bonaparte, premier consul, allant de
Lyon à Paris avec Joséphine, le 30 pluviose, an X (19 janvier 1802) (cf. Prajoux. Roanne et ses environs, p.. 120,
et du même, Histoire du Coteau, p. 33). Parrain de Pétronille
Jacquet en 1775. Epouse à Roanne le 5 février 1782 Anne
Merle, fille d'Adrien Merle, négociant, commissionnaire par
(1) La' généalogie de la famille Chassain de la Plasse, depuis le xvn° siècle,
se trouve dans l'Assemblée de la Noblesse du bailliage du Forez en 1789,
par le Comte Henri de Jouvence' Lyon-Brun, 1911. Les armes sont : d'argenl
-

au sauloir engrelé d'azur, au chef d'azur, chargé de 3 billelles rangées
d'argenl. Mais Raoul Chassain de la Plasse avait adopté, la partition Chassain

Copyright les éditions d' Ainay 2008
et Beauvoir de la P lasse (cf. brochure du baron Antoine de Meaux).

— 36 —
eau à Roanne et de Marie Prost. Anne Merle était la soeur
de Michel-Mathieu Merle, dit Merle-Praire ou Merle l'Aîné,
et de Bertrand Merle, dit Merle-le-Bulle ou Merle-le-Jeune.
Contrat du 4 février 1782, devant Me' Mivière et de Chastellux,
notaires à Roanne. Adrien Merle était écuyer, conseiller,
secrétaire du Roy maison, couronne de France et de ses
finances. Jean Jars et Anne Merle eurent 4 enfants :
a 8) Gilberte-Victoire Jars, née le 2 avril 1783, morte en
1833. Epouse le 24 prairial, an XII (13 juin 1804) Jean-Louis
Verchère, de Marcigny, fils de Claude Verchère, habitant
Marcigny, et de Catherine-Gabrielle Duvergier. Enfants :
a') Frédéric Verchère, né à Roanne le 4 octobre 1805.
Mort à- Précy (Anzy-le-Duc) le 28 juillet 1884. Substitut à
Roanne. Epouse à Roanne le 14 février 1838 Eugénie Merle,
née à Roanne le 8 février 1819, morte le 17 mars 1901. Enfants :
a') Paul Verchère, né à Roanne le 31 décembre 1838,
mort à Roanne le 11 janvier 1857.
b') Valentine Verchère, née à Roanne le 21 juin 1840,
morte à Massy (Saône-et-Loire) le 23 janvier 1922. Epouse
le 28 août 1868 Louis Ochier, conservateur des hypothèques
à Cluny (Saône-et-Loire). Enfants :
a') Eugénie Ochier, née à Trévoux le 16 juillet 1871. Epouse
à Cluny, le 25 mai 1895, Henri Dubois, docteur en médecine.
Enfants :
a") Louis né a Montceau-les-Mines le 18 juillet 1899,
ingénieur à Paris ;
b") Marcel, né à Montceau-les-Mines le re juillet 1902,
docteur en médecine à Roanne ;
c'°) Henriette, née à Montceau-les-Mines le 24 février 1905.
Epouse à Màcon, le 21 décembre 1933, Jean Guéritte.
d'°) Maurice, né à Montceau-les-Mines en 1908, docteur
en droit.
c') Armand Verchère, né à Roanne le 24 avril 1842, mort
à Cannes le 16 mai 1909. Suivit la carrière militaire. Prit sa
retraite comme colonel d'artillerie. Officier de la Légion
d'honneur.
d') François Verchère, né à Roanne le 22 janvier 1844,
mort le 22 février 1844.
e') Gabriel Verchère, né à Roanne le 17 décembre 1845.
Epouse en 1873 Alice d'Hauteroche (17 février 1852-9 mai
1877), mort sans postérité le 24 avril 1916. Notaire à
St-Germain-l'Espinasse de 1872 à 1916. Président de la Chambre deo notaires de Roanne. Lieutenant de mobiles en 1870.
/ 8) Blanche Verchère, née à Roanne le 29 avril 1860.
Habite Précy, par Anzy-le-Duc (Saône-et-Loire).
.

.
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g8) Paule Verchère, née à Roanne le 12 mars. 1865, morte
le 17 mai 1878.
b') Gabrielle Ochier, née à. Trévoux le 21 septembre 1879.
Epouse Charles Arminjon, avocat à Chambéry, le 20 novembre 1902. Enfants nés à Chambéry :
a'°) Ernest, né le 6 novembre 1904.
b") Henri, né le 24 juin 1906. Epouse à Sarry (Saôneet-Loire) le 24 octobre 1933 Thérèse- Neyrand.
c" ) Pierre, né le 21 août 1908.
Gabriel, né le 26 avril 1910.
Joseph,
né le 30 octobre 1912.
e")
ro) François, né le 4 octobre 1914.
g'°) Blaise, né le 3 féVrier 1917.
h'°) Victor, né le 29 avril 1920.
I") Gérard, né le 2 mars 1923.
f 1 °) Mathias, né le 7 avril 1927.
b') Henri Verchère, né à Roanne le 28 avril 1810. Mort à
Perreux le 21 août 1892. Epouse Albine de Ponthus le
14 janvier 1855, à Régny. A fait bâtir le château de Vence
actuel, achevé en 1843. Eut deux entants.
a') Gustave Verchère, né à Roanne lé 27 juin 1830.
Capitaine de mobiles en 1870. Mort au château de Vence,
à Perreux, le 2 mars 1915. Epouse le 14 janvier 1873 MarieLouise Le Mire (28 février 1848-13 août 1918). Enfants
a') Maurice Verchère, né à Perreux le 5 août 1874. Epouse
à Lyon le 26 février 1906 Jeanne Brun, propriétaire du
château de Vence. Enfant :
a") Huguette, née à Lyon le 18 janvier '1907. Epouse
à Perreux le 7 mai 1927 Jean Goujon, dont :
a") Danièle, née à Roanne, le 24 juin 1930.
b") Michel, né à Roanne le 27 février 1932.
c"+) Eric, né à Roanne le 31 janvier 193'i.
b') Une fille morte en bas-âge.
h°) Isabelle Verchère.
c") Marc Verchère, né à Perreux le 10 décembre 1879,
mort à Perreux le 16 avril 1900.
d') Armelle Verchère, née à Perreux le 24 août 1881..
Epouse à Roanne le 11 juillet 1933 le générai Marey-Monge.
e') Blanche Verchère, née à Perreux. Epouse à Roanne
Franz de Vaulx, de Boucé (Allie) le 14 octobre 1919. Enfant :
a") Xavier, né à Roanne le 28 octobre 1920.
b') Paul Jars, né. le 4 janvier 1784, ,mort le 3 messidor .
an III (21 juin 1795).
c') Elisabeth Jars, dite Elisa, née le 9 avril 1785, morte
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d') Anne-Félicité Jars, née le 3 juillet 1787, morte à
Perreux (Loire) le 10 octobre 1793.
SOURCES
Généalogie des Jars, par Octave de 1riry et Gabriel Verchère.

Registres paroissiaux.
Notes héraldiques et généalogiques, par William Poidebard.
Lyon, 1896, p. 163.
Raoul Chassain de la Plasse, par le baron Antoine de Meaux.
Montbrison, 1923.
L'assemblée de la noblesse du Forez en 1789, par le comte
Henri de Jouvencel. Lyon-Brun, 1911.
Papiers Jars (archives de F. Déchelette).
NOTES
Origine du nom
Le nom de Jars peut venir de l'un des lieux dits Jars, aux
environs de Roanne ; l'un est sur la commune de Perreux, au
nord-otiest du village, au-dessus de la vallée du Trambouzad ;
en aval se trouve Pont Jars, au-dessus de la route de Perreux
à Vougy ; l'autre est sur la commune de Noailly, au nord des
Bois de Mably, au sud de Bénissons-Dieu. Cependant, O. de Viry
donne la Côte St-André comme origine de la famille. Il est
probable qu'il y a plusieurs familles Jars n'ayant pas la même
origine.
NOTES SUR DIVERS JARS
a) Gabriel Jars :
La Grande Encyclopédie donne la biographie de deux frère
Jars. Gabriél 'Jars l'aîné, Gabriel Jars le Jeune, nés à 140D
respectivement en 1729 et 1732, fils du directeur des mines de
Sain-Bel et Chessy, et eux-mêmes ingénieurs des mines. Le
grand Larousse les cite aussi. Selon Larousse : Gabriel Jars,
né à Lyon le 26 janvier 1732, mort à Clermont le 20 août 1769,
visita de 1756 à 1768 un grand nombre de mines d'Europe,
fut nommé en 1768 membre de l'académie des sciences pour ses
mémoires scientifiques. Son ouvrage Voyages métallurgiques
lut publié de 1774 à 1781 par son frère qui l'accompagna dans ses
voyages à partir de 1765, fut nommé inspecteur-général des
mines et mourut en 1796. L'un des deux frères épousa Jeanne
Pitrat (cf.. Poidebard).
b) Antoine-Gabriel Jars :
Homme politique, fils de Gabriel Jars, qui était né en 1732..
Né à Lyon en 1774, mort en 1857. Elève de l'école polytechnique,
d'où il sortit dans le génie. Démissionna en 1810. Maire de Lyon
pendant les Cent-Jours. Elu député en 1822, vota avec l'opposition
et fit partie en'1830 des 221 signataires de l'adresse. Après la
.
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Révolution de juillet, il fut réélu député et se rallia, à.la politique
conservatrice. Echoua aux élections de 18!12 et vécut, alors dans
la retraite. Il fit des oeuvres lyriques : Les Confidences 1803)
musique de Nicola; Le pot de fleurs (1805) musique .de Spontini ;
des Poésies (1856). (voir Grand Larousse). Sa fille épousa le
comte Jules de Vougy.
.

.

c) Le Chevàlier de Jars :
François de Rochechouart, chevalier de Jars, canspirateur et
homme de cour, mort en 1670. Créature de la reine Anne d'Autriche, il devint nécessairement suspect à Richelieu qui le, fit
exiler en Angleterre après la journée des Dupes (1630). Rappelé
peu de temps après, il fut' condamné à mort' en 1633, pour avoir
comploté contre Richelieu. Fut gracié sur l'échafaud, passa, en
Italie, revint en France après la mort de Louis. XIII. (Grand
.

Larousse, Grande Encyclopédie).
d) Jars d'après Dangeau.
Le Journal de Dangeau (édition Soulié Dussieux, etc. Didot,
185i, 19 vol.) parle d'un Commandeur de Jars (II, 298) et d'un
marquis de Jars (XVII, 212).
François DÉCHELETTE.' '
,

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-COMTÉ
(SUITE)

LIONS
LION

SUR

GUEULES (suite)

(Poligny) : De gueules au lion d'or, armé
lampassé d'azur.

REGNAULDOT

ROUGEMONT (Forez)

: De gueules au lion d'or (alias : armé,
lampassé et vilené d'azur). — Cimier : le lion issant.'
Supports : deux lions d'or. — Devise : « A Moy ».

SAcouENAy (Bessigny) : De gueules au lion (l'argent armé

de sable..
(Dole) : De gueules au lion d'or, la queue fourchée
et`passée' en sautoir, lampasse, armé el vilaine de sable.

VACELET

De gueules au lion d'or,.parfois éCartelé
de Vergy (Armorial Picoteau) (cf. alias).

VAUGRENANS (J.)

LION SUR HERMINE

(Lons-le-Saunier) : D'hermines
(cf. alias).

HUQUET

lion de sable
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PANYER (Salins) :

D'hermines au lion de sable. — Cimier :
un ange naissant d'argent, portant' un T de même.

ST-POINT :

D'hermines au lion de gueules.
LION SUR OR

: D'or au lion d'azur. — Cimier : un panache
or et azur. — Support : deux cygnes adossés.

ETRABONNE (D.)

OUDEAU

(Champlitte) : D'or au lion d'azur.

PoLY (Salins) : D'or au lion d'azur (a. i..o. ?)
RÉGENT DE CHAUVIREY : D'or au lion d'azur, couronné d'or.
ROBARDEY

(Neuchatel) (D.) : D'or au- lion d'azur, armé et

lampassé de gueules.
RoNcy (Champagne) : D'or au lion d'azur. — Cimier : une

tôle de bouc.
SAULNIER

(Maillot) : D'or au lion d'azur, lampassé et armé

de gueules.
(Poligny) : I. D'or au lion parti d'azur et de gueules ;
_ II. D'or au lion d'azur, armé et lampassé de gueules ;
III. D'or au lion d'azur, à la double queue fourchée d'azur
et de gueules (cf. Jaquemet).

FEBVRIER

JAQUEMET (Pontarlier) : I. D'or au lion d'azur, armé et lam-

passé de gueules, la queue fourchée d'azur et de gueules
passée en sautoir (cf. Febvrier) ; II. D'or au lion de gueules
avec un double arrière-train. (armes données par l'Armorial
Picoteau).
BRETIGNY (Baume) : D'or au lion dragonné de gueules, cou-

ronné, armé et lampassé d'argent.
CELLIER

(Besançon): D'or au lion de gueules.

CHAMPAGNE :

D'or au lion de gueules (cf. alias). — Supports :
deux lions.

D'or au lion de gueules, armé, lampassé et couronné d'or.

FAVBRNAY :

Écartelé 114 d'or au lion de
gueules, armé et lampassé 'de sable ; 2/3 de gueules à
une cr6ix dentelée d'or.

OS GINESTON, At ST-CIERGE

TERRIER
DE

(Sr de Pont): D'or au lion de gueules (a. i. o ?).

Boume (Lorraine): D'or au lion de sable.

CHANTONNAY (I-L-S.)

: D'or au lion de sable, couronné d'argent.

Copyright les éditions d' Ainay 2008
— 257 —

— 41 —
CHARANÇONNÉ (F.-C.): D'or au lion de sable, armé el lampassé

de gueules.
CHARLET

(Besançon) : D'or au lion de sable, armé et lampassé

de gueules.
(ou Ferette ou M' Genevrey): 1/4 d'or au lion
de sable, armé el lampassé de gueules (alias à la bordure
engrelée d'azur); 2/3 d'or au genevrier arraché de sinople,
fruité d'argent (Genevrey).
CLERC DE MONTUREUX : D'or au lion de sable, armé et lampasse
de gueules, à la bordure en filière dentelée de même

DE MONTUREUX

(cf. Montureux).
FAmu (de Moncault, d'Autrey) (Italie) : D'or au lion de sable,

armé et lampassé de gueules.
GRANDMOUGIN (Besançon): D'or au lion de sable.

.

HUMBERT (Besançon): D'or au lion de sable.
(Besançon): D'or (ou d'argent) au lion de sable,
couronné d'or et colleté d'une couronne de même.

LAMBERT

: D'or au lion de sable (avec le bonnet ducal ajouté
Gollut) (cf. Lyon de Montaubert-en-Forez : d'azur au lion
d'or).
MAYER (Besançon): D'or au lion de sable.

LYON

LION SUR SABLE

(Bresse): De sable au lion d'argent, armé, lampassé
et couronné de gueules.

ALLEMAN

BRESSAND

(Velle): De sable aulion d'argent.

: De sable au lion d'argent, armé, lampassé et
couronné de gueules. — Support : un lion.

CRARNOD (J.)

(St-Claude) : De sable au lion d'argent (armes
anciennes).

DALLoz

FELLETET : De sable (ou d'azur) au lion d'argent (cf. alias).
: De sable au lion d'argent, armé et couronné d'or.
— Cimier: un buste de femme de carnation, les cheveux
épars et couronnés d'or, tortillés de deux rubans, de sable
et d'argent flottant à senestre.

FERRETTE

DE

Fnomms-RicnscounT (Lorraine): De sable au lion d'argent

couronné d'or.
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(Bar): De sable au lion d'argent, armé et
lampassé de gueules.

UE GONDRECOURT

(D.): De sable au lion d'argent (ou d'or), parfois couronné de même.

MONTFERRAND

VAuGnnrrArrs (J.): De sable au lion d'argent, armé et couronné
d'or. — Cimier : le lion d'or. — Supports : deux lions d'or.

De sable au lion d'argent, armé et
couronné d'or. (qui est Vaugrenans).

PETING DE VAUGRENANS :

RIGNEY-LEZ-GRAY

(H.-S.) : De sable au lion d'argent couronné

d'or.
RovoNoN (ou Rognon) (D.): De sable au lion d'argent.
SimoNiN (Ornans): De sable au lion d'argent, armé el lampassé
de gueules. (Simon de Kerbringal, en Bretagne, porte de
même).
(Neufchâtel) : De sable au lion d'argent, couronné de
même. (émaux inversés de Vy en Comté).

DE VY

(Rethelois): De sable au lion d'or: (11 y a un ex-libris
où ces armes sont écartelées au 2/3 d'or à la bisce de sable)
(Grachaux). — Cimier: un bras d'armes tenant une épée.
— Supports : deux filles vêtues de sinople.. — Devise :
« Obesse nulli, prodesse multis ». Le testament de Antoine
Gaspard, 16S7, est scellé des armes : 1/ Balay ; 2/... de

BALA Y

à la bande d'or, accompagnée de deux étoiles de... ; 3/ une
bande d'or sur... ; 4/ une croix ancrée ajourée, en ‘-a r ,.1.
DURNE
DE

(Durnay-Durnac) (D.) : De sable au lion d'or.

Goux (D.) : De sable au lion d'or, armé el lampassé de

même. — Cimier : une tête• d'homme arrachée au naturel
et une tête de lion d'or entre un vol de même. — Supports :
deux lions. — Alias : écartelé 114 Groux ; 213 Rye.
GRANDJEAN :

De sable au lion d'or.

(Vesoul) : De sable au lion d'or, armé et lampasse
de gueules.

D'HARPENANS

LAMBERT (Arbois).: De sable au lion d'or (cf. alias).

De sable au lion d'or, armé el lampassé de gueules
(cf. alias).

LISOLA :

PIARD DE COU LOU VRE (Moirans)

: De sable au lion d'or (cf. alias).

(Gray) : De sable au lion d'or.
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LION SUR SINOPLE
BODERT (Besançon, Gray) : De sinople au lion d'argent, la

queue passée entre les jambes.
De sinople au lion d'or, armé et lampassé
FILAIN (IL-S.)
de gueules. — Cimier : une aigle d'or.
:

LION SUR VAIR

Pot. : Vairé d'argent et de gueules, au lion de sable, couronné,

armé et lampassé d'or, brochant sur le tout.

LION (ÉMAUX INCONNUS)
BERGEROT (Grand•Crosey) : De... au lion de... (Bergeron de la
Goupillière) (11e de:France) : D'azur au lion d'or.
BRESSOLES (Bresse)

: De... au lion de..., la queue fourchue.

: De... au lion de...

&MEI"

(Bailliage de Quingey) : De... au lion de...
(Chatillon de Chemilla, en Bresse : d'argent au lion de sable).

CHATILLON-SUR-LISON

FAIVRE

(Baume) : De... au lion de... (cf. alias).

LE FÈVRE

(Dauphiné) : d'azur au lion d'or couronné de même.

LE GALOIS
MARIANT

(Besançon) : De au lion de...

MONTLUEL
PLAINE

(Jussey) : De... au lion de...
(Bresse) : De... au lion de...

(Poligny) ; De... au lion accroupi de..

BICLIARDOT

(Comte de Sammerages, Prince de Steenhuyze) :

Ecartelé : 114 de..., au lion de... ; 213 Richardot.
VELLEFREY

VELLEXON

:

De... au lion de... (1347) sceau.
:

De... au lion de... (1316) sceau.

DU VERGIER DE RUPPEY, DE CIIEMILLY De... au, lion de...
' (xvil s.) (Ruffey : d'argent au lion de sable, armé el
:

lampassé d'azur).
LION SUR TERRASSE

ARVISENET (Bourg, Dijon) : D'azur au lion d'or (alias soutenu
d'une terrasse de même) (cf. alias).
JEANNIN (baron de l'Empire) : D'hermines au lion couché d'or,

soutenu d'une champagne d'azur, chargée de deux épées
d'argent en sautoir.
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DE LA ROCHE

(Augicourt) : D'azur au lion gravissant une roche

escarpée de même à dextre, accompagné en chef de deux
étoiles, le tout d'argent.

LION & PIÈCES HONORABLES BROCHANT SUR LUI
VERNIER

(d'Orchamps) : D'azur au lion d'or couronné de même,

à la fasce d'or brochant sur le tout, chargée de deux feuilles
de tilleul de sinople posées en fasce, les .tiges appointées. —
Cimier : le' lion de l'écu assis de fasce entre deux proboscides d'or, celle à dextre chargée de deux bandes et celle
à senestre de deux barres d'azur, chaque proboscide orné.
dans son embouchure de deux feuilles de sinople.

Frédéric COLLON DE FONTENOTTE.

(A suivre).

BIBLIOGRAPHIE

HENRI JOUGLA DE MORENAS

:

Grand Armorial de France, magni-

fique ouvrage en cinq forts volumes in-4° raisin, 3.000 illustrations, 10 planches en couleurs, couverture artistique sur
peau d'âne, en huit couleurs. Edition sur vergé antique :
750 fr., édition de luxe sur pur fil Laftvna : 1.900 fr., édition
pour bibliophiles sur Japon impérial, entièrement coloriée
à la main : 10.000 fr., 4, avenue Hoche, Paris. — Cet armorial,
auquel l'auteur a travaillé sans relâche pendant 17 ans, et
qui sera édité par M. Jean Auzias de Turenne, est à l'impression et le premier volume sortira prochainement. L'armorial
comprendra tous lès blasons des familles nobles de France
ainsi que ceux enregistrés en exécution des Edits Royaux
de 1696. 11 contiendra 6.000 généalogies des familles ayant
fait leurs preuves de noblesse entre 1660 et 1830, 32.000 noms,
20.000 blasons, l'histoire généalogique et historique de la
maison royale de France. Il a été dressé uniquement d'après
les renseignements puisés dans les dossiers des cabinets des
titres et des archives publiques. Pour l'établissement des
arbres généalogiques, l'auteur s'est arrêté à 1848. Des tableaux
précieux permettent d'établir aisément les degrés de parenté.,
Dans l'ensemble, des idées heureuses ont fait de cet ouvrage
un travail unique qui contient en quelque sorte la somme
de ceux de ses devanciers. Il sera donc consulté avec fruit
et paraît indispensable à toute bibliothèque française.
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(édition 1933-34) est paru.
— Ce volume de plus de 1.500 pages, édité sous la direction
littéraire de M. Léon Treich, contient tous les renseignements
indispensables aux littérateurs, journalistes, critiques, publicistes, éditeurs, libraires et, en général, à tous ceux que le
livre intéresse. D'heureuses innovations ont encore perfectiônné cette nouvelle édition qui permet, par des classifications
départementales, de se rendre compte rapidement de l'activité
de telle ou telle région. Ecrire : 2, rue Fléchier, Paris IX'.
Les additions destinées à l'édition prochaine sont d'ores et
déjà acceptées.

L'ANNUAIRE GÉNÉRAL DES LETTRES

FOREZ antérieures au KIVe siècle. Tome III.
Mâcon, 1934. Pièces 301 à 450. — Ce troisième volume intéresse surtout Anse, Villefranche, Cer vières, l'Ile Barbe,
Ecotay, Valbenoite, Crémeaux, St-Romain-le-Puy, Riverie,
Montverdun, St-Bonnet-le-Château, Ferreux, St-Didier-la.
Séauve, Roche-en-Régnier, Retournac, Retournaguet, Sagnes ,
Jussac, Crozet, Monistrol, etc. Il mentionne de nombreuses
familles foréziennes, particulièrement les Rochefort, Ecotay,
Thélis, la Roue, Chaugy, Roussillon, du Verney, Langes,
St-Maurice, Bonnevie, St-Priest, Beauzac, Aboin, Augerolles,
Lestra, etc.

LES CHARTES DU

ROLLAND : Les inscriptions pré-romaines du Musée des
Alpilles. Nîmes, Larguier, 1933. — Cette étude, divisée
en deux parties, l'une archéologique, l'autre linguistique,
reprend, avec des considérations nouvelles, les travaux pré• cédemment consacrés aux inscriptions pré-romaines de SaintRémy. Elle est ornée de six planches hors-texte. Les stèles
de St-Rémy sont à rapprocher de celles des Baux, Cavaillon
et St-Saturnin d'Apt.

Henri

-

Henri ROLLAND: Monnaies romaines inédites. Paris, 1933. —
Cette plaquette est consacrée à l'étude d'une monnaie de la
gens Numonia, à l'effigie de Fulvie, une autre aux effigies
des empereurs Tacite et Carin et enfin une série trouvée en
1932 à Glanum.
Henri ROLLAND : Notes sur quelques monnaies mérovingiennes.
Paris, 1934. — Il s'agit de monnaies de Sens, Marseille,
Viel-Saint-Rémy, Essones, récemment découvertes à Arles,
Avignon. De nombreuses reproductions soulignent la valeur
documentaire de ce travail précis et consciencieux.
Henri ROLLAND : A propos de la maison hellénistique de'Glanons
— Ce dernier ouvrage, annoncé ici, a fait l'objet de critiques qui ont nécessité la mise au point de l'auteur. Cette
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dernière nétte et claire confond aisément un confrère auquel
semblent avoir manqué courtoisie et impartialité.
Jean RÉGNÉ : Promenades archéologiques. Les cavernes fortifiées de la Jobernie en Vivarais. Privas, 1934. — Très
curieuse étude sur des cavernes sans doute préhistoriques,
transformées au xvie siècle en maisons-fortes d'ailleurs' écus
sonnées et ornées à cette époque de cheminées à pilastres
cannelés. Selon Mazon, l'une de ces grbttes était encore
habitée en 1840.
Jean RÉGNÉ : Archives départementales, communales et notariales de l'Ardèche. Annonay, 1934. — Signalons parmi les
documents nouvellement inventoriés : le terrier du prieuré
de Charnas (1347), les compois de Chazeaux (1649) et Mézilhac
(1602), le registre des baptêmes en l'église réformée des Vans
(1585 à 1600), mariages de 1589 à 1600. Cette étude donne
aussi la liste des 204 registres de minutes du Vivarais, provenant du fonds Nicolay et provisoirement déposés aux A. N.

-

L'Ex-Lutais 1932-33. N" 4-5 : Emile SALOMON : Un dignitaire de
l'Eglzse de Lyon oublié : Jean Aroud ( I ill.) ; D r ALFRED
COMTESSE : L'ex-libris de M. Antoine Contai, vice-président
de la confédération suisse (1869-1927(1 ill.); D r RAEYMAKERS : Etudes sur l'héraldique belge : Henri-Joseph Vleys,
seigneur de Ten Doêle ; Deux ex-libris de la famille de
Meulerzaere, Fer de reliure aux armes de la ville de BerguesSaint-VVinoc et des frères Jean et François del Rio (4 iii.);
Vicomte AYMON DE RIVOIRS DE LA BATIE : L'ex-libris du
chevalier Emile Salomon ( I ill.) ; A. J. T. : Ex-libris
modernes, E. Branly et G.-L. Taulin (3 ill.) ; Henri
DARAGON : Petit Musée d'Ex-libris féminins (23 etc.
-

N° de luxe sur le Folklore Roussillonnais avec
28 lettrines dorées de Jeanne Laborde ; Horace CRAUVET
La fêle catalane ; Henry NOELL : Coutumes el traditions
catalanes, autour du berceau, du lit, du cercueil; M. JAMPY :
La prière . en Roussillon ; A. VILACÈQUE : Les aplechs
catalans; Lucie CUILLÉ-SAUVY : La légende du blason
catalan ; H. CORMARY : L'amour en Roussillon ; Albert
BausIL : L'hymne au Roussillon ; H.S. : Les bailles ;
Jean TALLEZ et Jules BADIN : De la superstition ; Doêtte

SEPTIMANIE. -

La tradition du jour des cendres à Perpignan ;
Deux vieux noëls catalans ; Louis WALTER :
Canigou et Carlitte ; Emile SALOMON : Le joyau du Roussillon : Saint-Martin-du-Canigou; Paul SENTENAC :
grand sculpteur catalan, Aristide Maillol ; Paul DUPLESSIS
DE POUZILIIAC : Postface, etc...
ANGLIVIEL :

Jean

AMADE :
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-47 J.-B. MERCIER Les, Ex-libris Franc-Comtois (in Le Pays
Comtois, 47, rue Bersot, Besançon). — Cette étude d'ensemble sur les ex-libris comtois est forcément restreinte,
néanmoins l'auteur a su donner dans ces pages un aperçu
précis et fidèle de la naissance de l'ex-libris, de son évolution
et aussi de l'importance des bibliothèques comtoises. Quinze
illustrations, choisies parmi les ex-libris comtois de toute époque, donneront au lecteur non averti, l'idée de rechercher ces
délicieuses vignettes. Enfin, l'auteur nous annonce une
réédition de son bel ouvrage sur les ex-libris comtois, ce dont
nous le félicitons sans réserve.
Le Lyon Républicain, 14 février : Anthelme THIBAUT Brilla!
Savarin et le vin (2 ill.) ; 28 février : Promenade archéologique à Trion ( faubourg de Lugdunum) (17 ill.).
:

:

La République Lyonnaise, 19 février : Emile
château de Létrette.

SALOMON

:

Le

J.-E. DUFOUR Scarabeus, nom de lieu et de rivière. Paris,
revue Romania. Juillet 1933. — Cette étude est très importante et sera désormais indispensable à tous ceux qu'intéresse
l'étymologie des noms de lieu. Elle est surtout consacrée
au Forez et au Lyonnais.
:

QUESTIONS
CMVII. — Y a-t-il sur le patois lyonnais d'autres ouvrages que
Puitspelu : Dictionnaire étymologique du palois lyonnais... 1887-90;
Onofrio : Essai d' an glossaire... 1874, et Philippon : La Phonétique
lyonnaise du XIVe siècle ? Comme cartes, qu'y a-t-il à part l'Etat-Major
et Cassini P Y a-t-il un atlas cantonal du département du Rhône
au 40.000' P
Pouries étymologies des noms de lieux, qu'y a-t-il à part les ouvrages
de Steyert et de l'abbé Devaux P Y a-t-il des étymologies dans les
revues suivantes dont je ne connais pas exactement les dates extrêmes :
.

Mémoires de la Société littéraire de Lyon, Revue du Lyonnais, Mémoires
de l'Académie de Lyon. Y en a-t-il dans d'autres revues P Que tonnait-on
de Jacques Severt ? J'ai noté Chronologid Lugduni 1607,
publié où, il y a d'autres ouvrages de Severt, dont un recueil de Chartes.
Combien a-t-il de tomes, où et quand a-t-il paru ? Même question pour
Bibliothèque Sébusienne et Recueil de Chartes, de Samuel Guichenon.
Quels sont les recueils de Chartes publiés par Bullioud au svne et dont
les manuscrits se trouvent comme ceux de Guichenon à la Faculté de
Montpellier P Enfin, de 1925 à nos jours, quelles sont les études faites
sur les noms de lieux en Lyonnais, et quelle est leur valeur P
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CMVIII. — Jean-Joseph de Tailhandier a épousé en 1747 Claudine de
Mouricaud, fille de Jacques et de Françoise Mabiez de la Tour de
Rouville. Cette dernière est-elle fille de Benoît Mabiez de la Tour et de
Marie Prost de Rouville, mariés en 1650 P Quelle est la date de naissance
et de mariage de Françoise Mabiez et quelle est sa filiation antérieure P
De qui est fils Jacques de Mouricaud P De qui descendait Hippolyte de
Baylle (de gueules au lion d'argent) dont la fille Gabrielle de Baylle
épousa vers 1805, au château d'Ybois, près d'Issoire, Antoine-Joseph
de Tailhandier P
Emmanuel DoNcinux.
CMIX. — Je possède un ex-libris aux armes : D'azur au chevron d'or
accompagné de trois étoiles d'argent ; couronne de marquis, style
Louis XVI, légende : EX BIBLIOTHECA B. FAUJAS. La pièce est
signée DEMEURE. A quelle province appartenait ce bibliophile P
Commandant RACT.
CMX. — Je possède dans mes papiers de famille un brevet signé par
Louis XIII, et conférant à Anthoine de Pauxonirr la charge de gentilhomme ordinaire de la Chambre du duc d'Anjou. Ce brevet contresigné par
de Loménie, est de 1620. Je désirerais savoir qui est cet Anthoine de
Pellegrin P
Lieutenant-Colonel DULYS.
CMXI. — Au château d'Ars, à Limonest, dont les majestueuses portes
d'entrée et deux cheminées sont aux armes d'Ars, se trouve aussi le
blason suivant : De... à deux chevrons de... accompagnés de trois
coquilles de... 2 en chef, I en pointe ; sans doute du xvie. De quelle
famille s'agit-il P
Emile SALOMON.

RÉPONSES
.1■1■1•1111■1•0

CM. — Parmi les quelques familles qui portent ces armés figurent
les SCEY (Franche-Comté). Il faudrait vérifier, dans une généalogie. si
cette maison a donné une abbesse à l'époque du tableau.
J. T.
CMVI. — Cet ex-libris est aux armes de Bellis (Comtat Venaissin).
Il passe pour celui d'un évêque de Nice, mais il n'y en a pas eu
de ce nom au xvne siècle. Sur un volume où il était collé, on a relevé
domini Francisci de Reluis de Roays Argentinensis
la mention :
incolce Anenienensis.

.1. 1'.
Le Gérant

r.

:

DE CYS.
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.

-
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Bourgogne, depuis l'année .1649 jusqu'en 1733. Dijon, ch

Antoine du Fay, 1733, 1 vol. — Ensenible 2‘ vol. in-folio, veau fauv:.
. dos orné,, tr..mouch: Reliure de l'époque. Ouvrages rares et estimés, orne
chacun d'un titre-frontispice et de notnbreux blasons intercalés dans
texte, le tout gravé sur cuivre. Le format et 'la reliure des deux tom.
sont différents. - . . • . . . . . . . . . . . . 600 f
CARPENTtEn (IL).— Plaques de ohern in ée. Paris . 1912. 1290 pl. Br. 250 f' .
.

14.110RenNay
"

DESSIN 8.t. PEINTURE, COIJIiS, LEÇO',
,REPRODUGTION DE 'VIEUX PORTRAr

61, Place Guichard, LYON -

Copyright les éditions d' Ainay 2008
R I?I

Itlli 1101)1:11Nh,

ATCIIIIC Georges-Clemenceau, YSSINGRAUti

(liante-Loire)

HERALD1STES

•

qt

.Le Conseil n pour but.d'éludier tout ce gni loache k Part héraldique, aux
généalogies, aux éludes historiqueS.hicales, aux ,doctiments divers, sceaux, erlibris, pierres sCulptées, etc.- ' • Les .ffenbres Fondateurs du Conseil sont astreints. pour la première
année seulement, au versement' d'une cotisation ,de 150 francs.•Poim les années
suivantes, ladite cotisation ne sera pas' supérieure a celle des 'membres ordinaires, qui est de 30 francs par, an avec service de la revue (Etranger
,

50 francs).

OLIVIER EtrORS,HÏRMAL et capitaine

Dg

ROTON

atetir

ex■_an9éti:Ses
En souscriplion'clie3 M. BOSSE; libraire,:(6,'ruè de PAncienae;Comédie,' PARIS' (V1e)
Le manuel dennera:la reproduction de 4000 fers au. MininiuM et ,paralt par série
`de 200 fers 4 raison ele'4 -.Séries par an.Le. prix 'de' chaque série est' de 60 francs. Les
vingt-cinq' premières'séries ont pain.
-

-

ÉMILE SÀLOM6N •
• `.

UGES

vieilles fatnilles., -Nombreuses illustrations:
Vieux
'firagé
PriX 100 , fr. papier alfâ.
400 exempIaireS numérotés
anacersaatieserasim=anmemze
-

:

'GRAND QUOTIDIEN ROYALISTE,.
Léon DAUDL T_ Er -,Cheritees MAURRAS
,

.

,

mniscilturts. :

•

-

Abonnenient : •Un an, 72 francs

Bureaux 12, rire ,de -Borne,

rÀ:AD„tri; s.

s

Grai.rein

•

:EY6N;

•

A•nt6riin: pLiYiTALLM.

;"Ifiétirn'SSIét.mârtyre:::.dé,'W:Fevbviitior éri'iLyénnàis
„Forez.,etaêaujcilais
•
•
60.. 15.4

p

Ti a

'.209 eaëmplai ies numuote
,

rue: 11eilWeii,:;LYON
Le .1, vo l um e., pneu : e n 1911, est , en venté' à- >Mente idiesSe; -$0 Ëancs.

Eçri re

,

emrterireretkerm.xe-Te-esimsrii

1:3T.J
.”

Directeur :

.

n.A.s-IDoirrou

.

VAILLETTE, .à .VONTENAY-1.,E-CO:11"PE (Vendée)
Abonnement t'UN »;-25 :francs.

Copyright les éditions d' Ainay 2008
.

•

NOUVELLE
REVUE HERALD1QUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
Mal 1934.

18. Année. — Al° 5.

NOTE sur la HIE ou POTEAU DE MER
MO.

La hie est un des meubles les plus rarement employés en
blason. Je ne connais que deux familles portant des hies dans
leurs armes : elles sont toutes deux bourguignonnes.
1° DAMAS : D'argent à la hie
ou poteau de mer de sable posée en
bande accompagnée de six roses de
gueules en orle, 3 en chef et 3 en
pointe. ( D'Hozier, II, 23, blasons coloriés, p. 385, armes de Pierre Damas,
écuyer, d'où descendent les Damas
de Jouancy et les Damas-Cormaillon).
D'Hozier dit à tort dans le texte : en
pal, mais le dessin des blasons coloriés est exact.

.

2° POTOT : D'azur à trois poteaux de mer ou hies d'or. (D'Hozier, II, 247, blasons coloriés, p. 446,
armes de Jean Potot, avocat au Parlement de Dijon, d'où descendent les
Potot de Fontenille et de Jehn Potot,
aussi avocat, d'où descendent les Potot de Seigny et de Montbeillard).
0' Kelly de Galway, dans son Dictionnaire de la Science du blason,
t. I, p. 297, définit ainsi la hie : « esFig. 2
pèce de fusée allongée et arrondie
aux flancs, garnie de deux anneaux, l'un en haut à dextre,
l'autre en bas à senestre ».
Au moyen âge, la hie servait à briser les portes des forteresses.
Modifiée dans sa forme, c'est un outil à paver, piloter ou planter
des pieux.
Dans la Nouvelle méthode du blason, éd. 1780, p. 215, le
P. Menétrier parlant de la hie ajoute « d'autres l'appellent
poteau de mer ».
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La hie a encore pour synonyme : demoiselle. Tous ces termes
indiquent donc le mê'rne instrument ou tout au moins des variétés
d'un même instrument.
Une seule difficulté dans le dessin
de ce meuble héraldique : conatnent
placer les anneaux

Fig. 3

D'après Palliot et ceux qui l'ont
copié : Durand, Rietstap, van Driesten, Beaune et d'Arbaumont, les anneaux sont placés l'un en haut à
dextre, l'autre en bas à senestre. C'est
ainsi, en effet, que sont dessinées les
armes des Damas de Jouancy, dans
les ouvrages des auteurs précités.

En redressant la hie, on
obtient ceci :
Fig. 4

Mais, d'après d'Hozier, blasons coloriés, armes de Damas, p. 385,
et des Potot, p. 46G, les anneaux sont placés en haut à senestre
et en bas à déxtre, de cette manière (fig. 1 et 2).
D'autre part, le P. Menestrier donne l'image de la hie couchée (fig. ti) :
En la redressant, on obtient le même dessin que
ci-contre (fig. 7).
hC

Je pense qu'il faut suivre d'Hozier et Menestrier
contrairement à Palliot, car même les Damas dans
leur ex-libris Fuligny-Damas ont fait dessiner la
hie de leurs armes
de cette manière
(fig. 8).
C'est-à-dire les anneaux en haut à senestre et en
bas à dextre (fig. 9).
Jacques MEURGEY.
Voy. Archives des Collectionneurs d'Ex-Libris, 1906, p. 64 (Ch. de Sartorio),
99 (F. Carême) et 130 (F. Gargallo) pour les armes des Potot, et années 1894, p. 51,
1910, p. 89, 90 et 1913, p. 102, pour la reproduction de l'ex-libris des Fuligny-Damas.

Copyright les éditions d' Ainay 2008

-51

—

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-COMTÉ
(su I T E )

LION & PIÈCES HONORABLES BROCHANT SUR LUI
(suite)
et D'OncnAnirs (baron, 1636) : Ecartelé
1/4 d'azur au lion d'or couronné de même ; 213 bandé d'or
cl d'azur à la bordure de gueules, à une fasce de gueules
chargée d'une autre d'argent brochant sur le quartier. —
Sur le tout : d'or à l'aigle de sable couronnée d'or, portant
sur la poitrine un écusson couronné d'or aux armes de
Vernier : d'azur au lion d'or couronné de même, à la fasce
d'or brochant sur cet écu, chargée d'une feuille de laurier
de sinople en fasce. — Cimier : I. le lion du I, assis de
front, retenant de chaque patte un proboscide tortillé d'azur
el d'or et orné dans l'embouchure d'une feuille de laurier
de sinople. — Lion : or el sable ; II. une aigle d'or éployée
de sable, chaque tête couronnée d'or. — Lion : or et sable ;
III. Un chapeau pyramidal aux armes du II, couronné
d'or et sommé de . onze plumes d'autruche alternat. de
gueules, or el azur. — Lion : argent et gueules. — Supports :
deux griffons d'or (cf. alias).

VERNIER DE ROUGEMONT

.

(Vesoul) : D'argent (ou d'azur) au lion d'azur (ou
d'argent), armé, lampassé et couronné de gueules à trois
fasces d'azur brochant sur le fout. (Tranchant de Pontjoly,
en Bretagne).

TRANCHANT

DUrERNET DE LA CASSAGNE

(Rougemont) :

De gueules au lion

d'argent, chargé de trois burelles d'or.
(Besançon): D'argent au lion de gueules, à la bande
d'or brochant sur le tout chargée de trois roses de gueules
(cf. alias). (Amidei, en Sicile, porte : Coupé d'argent sur
• gueules au lion de l'un dans l'autre).

AMIDEY

.

(Besançon): D'azur au lion d'or, à la bande
d'argent brochant sur le tout.

JOBARD DE BRIVANS

(Besançon) : D'azur au lion d'or, à la
colice de gueules brochant sur le tout. (Franchet de la
Touche, en Bretagne, porte : D'azur au lion d'or, lampassé
de gueules).

FRANCHET DE CINTREY
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BEnriAnn (Onay): D'azur au lion d'or, à la bande de gueules
brochant sur le tout. (Bernard de Lausieret, en Dauphiné :
De gueules au lion d'or, couronné de même, à la bande
d'azur brochant sur le tout, chargée d'un croissant d'argent
entre deux étoiles d'or).

(Orgelet) : De gueules au lion d'or, à la bande d'azur
brochant sur le tout.

FÉLIX

(Savoie) : De gueules au lion d'argent à la colice
d'azur brochant sur le tout. — Supports : deux lions. —
Cimier : le lion issant. — Devise « Toujours Menthon, partout

DE MENTHON

Menthon ».
BAYARD DE LA FERTÉ: D'or au lion de gueules à la colite de sable
brochant sur le tout. (Bayard, en Flandre porte : Coupé I:

de gueules au lion léopardé d'argent, armé, lampassé et
couronné d'or. 2/ de sable plein ; à la bande d'argent
brochant sur le coupé. — Cimier ': une tête et col de
cheval bai).

(Languedoc) : D'or au lion de sable, armé et lampassé
de gueules, à la bande componée d'hermines et de gueules
de six pièces, brochant sur le tout. Alias : la bande de
gueules chargée de 3 coquilles d'or.

MONTBEL

VELLEFAUX :

De... au lion de... à la colice de sable brochant sur

le tout.

(Besançon) : D'argent au lion de sable, armé, lampassé
et couronné d'or, chargé d'une jumelle de gueules brochant
en colite sur le tout (Dumont de Vaux). Alias écartelé 114 :
D'azur au sautoir d'or, accompagné de 3 molettes de même,
une en chef; deux en flancs (Dumont de Croix). 2/3 Dumont

DUMONT

de Vaux (voir à sautoir).
ASNANS DE DELLEY (Dauphiné) : D'azur au lion d'or, armé et

lampassé de gueules à deux colites de gueules brochant sur
le lion. — Cimier : le lion issant. — Supports : deux lions. —

Devise : « J. D. D. » (Jussu Domini Dei).

(Nie) : D'azur au lion d'or, à trois colites de
sable brochant sur le tout. — Supports : deux sauvages
armés de leur massue. — Cimier : le lion issant.

DE MARENCHES

Ecartelé 114 d'or au lion de sable, armé et lampassé
de gueules, au lambel de cinq pendants de gueules brochant
sur le lion. (Beaujeu ancien ou Beaujeu en Beaujolais ; 2/3
de gueuks à cinq trangles d'argent. Beaujeu en Comté). —
Supports : deux griffons. — Devise : « A tout venant

BEAUJEU :

Beaujeu ».
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LION BROCHANT SUR PIÈCES HONORABLES
(Besançon) : De... à la bimde de... au lion de...
brochant sur le tout (Isabelle, veuve de Jean, 1350). cf. alias.

BONVALOT

LisoLx (Salins) : 1/ De sable à la bande écotée de sinople, au
lion d'or brochant sur le tout. (d'après l'Armorial in. s.
Picoteau). 2/ De sable à la bande (d'argent 2)) au lion d'or
brochant sur le tout, armé et lampassé de gueules. — Cimier :
le lion naissant d'or. — Devise : « Sibi soli sofa merces
honor ». (Jeton de co-gouverneur de Besançon). 3/ Rietstap
donne simplement de sable au lion d'or.
(Bresse) : Burellé d'or et de sable au lion de gueules,
armé, lampassé et couronné d'argent, brochant sur le tout.

MONTLUEL

(J.): Burellé d'argent el de sable, au lion de gueules
brochant sur le tout.

MONTMIR EY

(Berry) : Fasce d'argent el de
gueules de 8 pièces au lion morné de sable, couronné d'or
brochant sur le tout.

MORNAY DE MONTCHErREUIL

(Besançon) : De gueules à chevrons d'or, au lion de
sable brochant sur le tout. — Devise : « Sors una scelerum
nescia ».

TYNARD

(Poligny, Flandres, Autriche, Russie) :
De sable au chef d'azur, le tout semé de billettes d'or, au
lion de même, lampassé de gueules, brochant sur le tout. —
Cimier : le lion issant entre un vol à l'antique, à senestre de
sable, à dextre d'azur, semé de billettes d'or. — Supports :
2 lions regardants d'or, lampassés de gueules, tenant des
bannières, celle à dextre aux armes de l'écu, celle à senestre
d'azur chargé de la devise : Sans être suis norman. —
Devise : « S. E. S. N. ».

NORNIAN D'AUDENUOrE

VIAIN (Besançon) : De... au chef de... au lion de... brochant sur
le tout,
(Besançon) : De gueules au chel d'or, au lion d'azur
couronné de gueules, brochant sur le tout. -- Cimier : le lion
naissant d'azur. — Supports : deux griffons d'or.

LE BLANC

LION ACCOMPAGNÉ DE PIÈCES HONORABLES
BORDURE, CHEF, FRANC QUARTIER

(Bourg) : D'argent au lion de sable, couronné à
l'antique d'or, armé et lampassé de gueules, à la bordure
engrelée de même. Devise : « Honneur m'a fait naître et

DE CRÉCY
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renaître. — Cri : Passavant le Hardy. — Supports : Un
cheval el un griffon.
Écartelé: 1/4 d'or au lion de sable,
armé et lampasse de gueules, à la bordure engrelée d'azur•
(Montureux en Serrette) : 2/3 d'or au genevrier arraché
de sinople fruité d'argent. •

MONTUIIEUX-GENEVI1EY :

JussEY : De sable au lion d'or, armé et lampasse de gueules,
à la bordure d'or.

(Besançon) : D'argent au lion de gueules
(ou de pourpre) au chef d'Empire.

PEULDEY DE PALANT

ARGENT

(de Deux Fontaines) Champagne, Vesoul, Hainaut :

D'azur au lion d'argent, au chef d'or chargé de trois étoiles
d'azur.

(Arbois) : 1/ D'azur au lion d'argent, au chef d'azur
chargé de trois croissants d'argent ; d'argent au lion de
sable (ou de gueules), au chef de gueules chargé de trois
croissants d'argent. Alias : au chef .de gueules chargé de
trois croissants d'or, accompagnés de trèfles de même sans
nombre ; 3/ d'argent semé de trèfles de sable au lion de
même brochant sur le tout ; au chef de gueules chargé de
trois croissants d'or.

BERGERET

(Poligny): 1/ D'azur au chef d'or, au lion de gueules
brochant sur le tout ; 2/ d'or au lion de gueules au chef
d'azur ; d'argent au lion de gueules au chef cousu d'or.

DAGAY

(Languedoc): D'azur au lion d'or, la queue fourchée,
nouée et passée en sautoir, à la devise d'argent en chef
surmontée de trois étoiles d'or.

D'ALLONE

DES CIIIENS

(de la Neufville) sgr de Raucourt, f. de Bretagne :

D'azur au lion d'or, lampasse et armé de gueules, au chef
cousu de gueules, char e4.é de trois têtes de lévriers d'argent,
collettées de sable et bouclées d'or. — Supports : deux
lions.
.

CouaLur DE VREGILLE (d'après Suchaud): D'azur au lion d'or,
au chef d'argent, chargé de 3 pals de gueules.

nu BnEutL (Bourg.) : D'azur au lion- d'or, -au chef cousu de
gueules, chargé de trois trèfles d'argent (d'après Suchaud)
(cf. Breuilly, en Normandie) : D'azur au chef de gueules
au lion d'or couronné à l'antique, brochant sur le tout.
• De gueules au lion léopardé d'or,
passant : au chef d'argent :chargé -d'un soleil de gueules

VIENOT DE VAUBLANC :
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entre deux raisins (de sable, de pourpre ou au naturel). —
Devise : I' « Deus egoque » ;
Supports : deux lévriers.
—

« Dieu aidant ». — (Note : parfois on rencontre ces armes
sur un coupé). Commç baron ,de l'Empire :.Coupé : I. d'azur

à une tour d'argent, ouverte el gjotz rée de gueules ; II. de
gueules au lion léopardé, courant d'argent.
.

PERROT (Besançon) : De gueules au lion d'or, au chef cousu

d'azur, chargé d'un sautoir écoté d'or.
BommArt» (Delle) : D'or au lion de gueules, au chef d'azur

chargé de trois pommes de pin d'argent, les liges en
haut.
IIENRY (Besançon) : D'or au lion passant de sable, lampassé

et armé de gueules, au chef de sinople chargé de deux
rameaux de laurier d'or posés en sautoir. — Cimier : un
lion naissant de sable, tenant de la palle dextre un rameau
d'or (cf. alias).
ROBIN (Besançon) : De... au lion de... au chef de... chargé de

trois étoiles.
(Vesoul) : De gueules au lion d'argent, couronné;
lampassé et armé d'or, au franc quartier d'argent chargé
de trois roses de gueules boutonnées d'or, 2 el I.

DE CORRION

LION SUR COUPÉ, TRANCHÉ, etc.
MARCHAND

(Besançon) : Coupé d'argent et de gueules au lion de

l'un dans l'autre.
(dit Marchand des douze mois) Salins : Tiercé en
fasce d'or, au lion passant de sable ; d'azur et d'argent.

MARCHANT

(ou Nouveaux) Salins : Coupé d'argent et de sable au
lion de l'un dans l'autre, armé el lampassé de gueules.

NOrEAU

GRANDCHAMP :

Coupé d'azur et de gueules au lion d'or brochant

sur le tout.
Duc

DE RADEUR (Salins) : Coupé de gueules et d'argent au lion
de l'un dans l'autre, armé et lampassé d'or. — Cimier :
une aigle issante de sable, le vol éployé.

CRANDIOT

(Besançon) : Coupé de gueules et d'or au lion de l'un

dans l'autre.
DURESTAL :

Coupé d'or sur azur au lion de gueules brochant sur

le tout.
BAROZ :

Coupé de sable sur argent au lion de l'un dans l'autre.
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(Bletteràns) : Coupé de sable sur argent au lion de l'un
dans l'autre, au chef d'Empire. — Cimier : un lion naissant
d'or, armé et lampassé de gueules.

COURTOT

SALonur : Coupé d'azur sur or, semé de billettes, au
lion brochant le tout de l'un dans l'autre.

OUDIN DE

(Vuillafans, famille de Balthazar Gérard) : 1/ Coupé (P)
de gueules et d'argent au lion de l'un dans l'autre, lampassé
de gueules, armé d'azur, tenant de la main droite une épée
(ou une fronde) de même (Gauthier). 2/ Taillé d'argent sur
gueules au lion de l'un dans l'autre, lampasse de gueules,
armé d'azur, tenant un foudre d'azur (Maire, ex libris):
3/ Ecartelé 1/4 Taillé d'argent sur gueules au lion de l'un
dans l'autre, lampassé de gueules, armé d'azur, tenant un
foudre d'azur': 213 d'argent à l'aigle éployée de sable
becquée et membrée d'or. — Cimier : le lion issant du fer
2° l'aigle déployée (Rietstap). 4/ Ecartele 114 Taillé
d'argent sur gueules, au lion de l'un dans l'autre tenant un
foudre de gueules. 2/3 d'or à fasce de gueules accompagnée
de trois têtes d'oiseau de sable. (Armes se trouvant sur un

GÉRARD

-

tableau de l'époque, conservé dans la descendance et reproduisant la scène du meurtre. — Cimier : le lion du 1 issant.
Sur l'original, les couleurs du 1/4, qui ont peut-être terni,
donneraient le taillé d'azur sur sable, le lion de gueules sur
azur et d'argent sur sable). 5 LeS lettres patentes disent :
Parti en contrebande (taillé) d'argent sur gueules. au lion de
l'un dans l'autre, armé et lampassé de sable, tenant dans sa
palle un foudre de Jupiter de gueules, éclairé d'azur. —
Cimier: le lion de l'écu issant tenant le foudre.
Coupé d'or sur azur, à la bande coupée de l'un
dans l'autre, chargée en chef de deux coquilles d'or et
en pointe d'une autre d'azur ; la bande accostée de deux
lions : azur sur or, or sur azur.

DE SEMONIN :

(Alsace) : Parti d'azur et d'or au lion de gueules
brochant sur le tout. — Cimier : le lion de l'écu entre deux
proboscides, à dextre d'azur, à senestre d'or.

GASSER

(Lorraine) : Parti d'or el d'azur au
lion de l'un dans l'autre. – Cimier : un dextrochère armé
et revêtu de maille, tenant un pistolet d'argent.

OFFEL DE VILLAUCOURT

(Amancey): Tranché d'argent et de gueules au lion
de l'un dans l'autre.

SIMONIN
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LION SUR BILLETTES
(Hainaut) : D'azur au lion d'argent, le
champ semé de billettes' de même.

BARBANÇON-VIERCHIN

D'azur semé de billettes d'argent, au lion de même
brochant sur le tout.

NADANS

:

TUILLEMOT

(peut étre Vuillemot) (Gy): D'azur semé de billettes
-

d'argent, au lion de même.
D'azur semé de billettes d'or (ou d'argent) au lion
•
de même.

CONFLANS

:

(Comtes palatins de): D'azur semé de billettes d'or,
au lion de même brochant sur le tout (alias : armé et lamCimier : une
passé de gueules). Depuis 1284, Othon IV.
touffe de plumes en forme de blaireau.

BOURGOGNE

—

(Champagne) : De gueules semé de billelles
au lion brochant, le tout d'or. — Cimier : un chapeau
d'hermines. — Cri : Chaleauvillain à l'arbre d'or.

CHATEAUrILLAIN

D'or semé de billelles de sable, au lion de même
brochant sur le tout.

DULLY

:

LION SUR SEMÉ, CROISETTES
(Champagne-Picardie) .: D'azur semé de croix
recroisettées, au pied fiché d'or, au lion de même, armé,
lampassé et couronné de gueules, brochant sur le tout,
l'épaule chargée d'un coeur de même, au chef d'hermines
chargé d'un lanzbel de gueules.

DE NOGENT

(Lorraine, Dôle) : Cette famille anoblie le 14 novembre 1509, portait : d'azur au chevron d'or coticé de sable,
accompagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe d'un
lion d'argent. — Cimier : le lion. En 1600, elle prouva sa
descendance des barons de Nogent et obtint d'en reprendre
le nom et les armes (voir plus haut).

CHAMPENOIS

D'azur semé de croisettes d'or au pied fiché, au
lion d'argent brochant sur le tout.

COMMERCY

:

CHATEAUVILAIN

(J.) : Comme Commercy, le champ d'azur ou

de gueules.

(Durnay) (D) : D'or semé de croisettes (ou de molettes)
de sable au lion de gueules.

DURNE
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DE SCEV-MONTBÉLIABD: Ecarlelé 1/ De sable semé de croiselles,
au lion couronnés brochant, le tout d'or (Scey) ; 2/ de
gueules à deux bars adossés d'or (Montbéliard); 3/ d'or
â trois grappes de raisin de gueules (Brun); 4/ de vair
plein. — Supports : deux lions d'or. — Cimier : une tête
de lévrier (ou un pélican et sa — Devise : « Changer
Adage : Vanité de Scey.
ne veux ».
—

MOINE (Buvilly, Poligny) : De sable semé de croisettes recroisellées d'or, au lion couronné de méme.
rgnc) : D'or semé de croix recroisellées
de sable au pied fiché, au lion de mémé brochant sur le tout.

MONTBOISSIER (Auvt

(Suisse) : De sable semé de croiselles recroiseltées ou
tré fiées, au pied liché d'argcnt, au lion d'or, armé et lampasse de gueules, brochant sur le tout. — Supports : deux
lions léopardés d'or. — Cimier : une aigle de sable (entière).
(On trouve des sceaux où les croisettes sont remplacées par
des tafs. Ex. : Pierre, abbé de St-Paul, 1573, ou des fers
Devises :
de lance. -- Adage : Antiquité de Blonay.
1) « Pro avis et focis » ; 2) « Virtute et prudentia »;
3) « Croix sans fin » ; 4) « Pur comme l'or, prompt comme
l'aigle ».

BLONAY

—

LION SUR ECHIQUETÉ
Echiqueté d'argent et d'azur de cinq lires, au lion de
gueules, armé, lampasse et couronné d'or, brochant sur
le tout. — Cimier : le lion de l'écu issatzt. — Supports : deux
sauvages de carnation ceints et couronnés de lierre, armés
de massues. — Devise : les combats sont mes ébats.

ANDELOT :

ANNEGRAY

Echiqueté d'argent et d'azur au lion de gueules.

LION ACCOMPAGNÉ DE MEUBLES. DU RÈGNE ANIMAL
(f. de Bourg-Dijon, : D'azur au
lion d'or debout sur une terrasse de même, accompagné au
canton senestre en chef d'un croissant d'argent et adextré
en pointe d'un mouton contourné d'argent, paissant sur la
terrasse (cf. alias).

ARVISENET D'AURANGES

(de Montlezun) : D'or au lion de gueules couronné de
même, à neuf merlettes posées en orle de sable.

BUSCA

(Besançon) : D'azur au lion et au griffon affrontés
d'argent, soutenant un bâton alésé de gueules mis en pal
(alias sans le bâton). — Cimier : un griffon naissant
gent.
Devise
Stat tantis custodibus œquum ».

CRASSIGNET

—
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(Vesoul) : D'azur au lion d'or tenant entre ses palles
un coeur de gueules, enflammé d'or (cf. Lampinet, à Dôle).

LAMPINET

(Lorraine) :

D'azur au lion d'argent chargé d'un coeur
de gueules, accompagné de trois roses de même, 2 en chef el
une en pointe.

MASSELIN

LION ET OBJET DU RÈGNE VÉGÉTAL
(Besançon) D'argent au lion de gueules rampant
contre un arbre de sinople chargé sur le feuillage d'un
passereau d'or.

PASSERET

: De gueules au lion d'argent tenant
de sa patte dextre trois épis de blé d'or.

GLANNE DE VILLERSFAI1LAY

(Florence) : D'azur au lion d'or surmonté d'une fleur de
lis de même et soutenu d'une lrarzgle d'argent.

ZANIET

nE BEAUNIONT (Anjou) : D'azur semé de fleurs de lis d'or, au

lion de même brochant sur le tout. — Supports : deux lions
léopardés d'or: — Cimier : un chapeau de tournoi d'azur
semé de fleurs de lis d'or, retroussé d'hermines. — Devise :
« Erectus non ela tus ».

PALL1OT

(Besançon, Belgique, Namur) Anobli 29 août 1750 :
.

D'azur semé de fleurs de lis d'or, au lion de même, armé et
lampasse de gueules, brochant sur le tout. — Cimier : le lion
issant entre un vol d'azur semé de .fleurs de lis d'or (cf. alias
armoiries anciennes).
GENTY (Besançon) :

D'azur au lion d'or tenant un lis de jardin

au naturel.
(de Bouclans, Clévans, etc...) Paris, F. C. : D'or au lion
de gueules accompagné de trois orangers de sinople, 2 el 1.—
Supports : deux lions.
Devises : 1. « Vel avulsœ crescunt »,

LE BAS

-

—

2. « Vel avulsœ frundescent».
(Pesmes) : De gueules au lion d'or, rampant contre une
palme de sinople appuyée contre un rocher d'argent mouvant
du flanc dextre de l'écu.

GRIGNET

: De... au lion de... accompagné au canton dextre
d'une quintefeuille.

SAUNOT (IL-S.)

(Pontarlier, Besançon) : Parti d'or et de sable, le sable
chargé d'un lion d'or tenant un rameau de sauge arraché de
sinople sur l'or. — Cimier : le lion de l'écu tenant le rameau.
Devise : «Par juste règle ».

SAUGET

—
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RoussELo (Ornans) : De gueules au lion d'or, tenant cuire ses
pattes une rose de même.
(Gy) : D'azur au lion d'argent couronné de..., tenant
de la palle un bouquet de roses el soutenu en pointe d'un
coeur d'argent.

RIGNEY

(Gray) : D'or semé de roses de gueules, au
lion de même brochant sur le Ion!.

DE CHAMPROUGY

CHARLES

(de Levrecey) (Jussey, Belgique, Liège) : Ecarte/é :

1/4 de sable, semé de roses d'argent au lion de même sur
le tout, à la bordure échiquetée d'or et d'azur ; 2/3 d'argent
à l'aigle de sable, couronnée d'or.

LION ET OBJETS DE CONSTRUCTION
MARAUD (Montbozon) : D'azur au lion d'or, tenant en sa palle
dextre une épée de gueules, en sa senestre une plume
d'argent et de sable (armes d'un notaire).
DE CHAIGNON (Suisse) : D'azur au lion d'or, armé et lampassé
de sable, empoignant de sa palle dextre une épée d'argent
garnie d'or. — Supports : un lion et une levrette. — Devise :
« Fortiter et Fideliter ».
.

MAIRET (Besançon) : D'azur au lion d'or, tenant de ses palles
une pique futée de même, errée d'argent et hampée de
gueules. — Supports : deux lions armés de piques ou hallebardes aux couleurs de l'écu.
(Bourgogne, Besançon) : D'azur au lion d'or, tenant
de sa patte dextre un bourdon de même en pal.

JACQUINOT

(Delle) : D'azur au lion d'or, armé el lampassé de
gueules, tenant un encensoir d'argent, virolé de sable el
allumé de gueules. — Cimier : un lion naissant d'or, tenant
entre ses dedx pattes un coeur de gueules (cf. Lampinet

LAMPINET

à Besançon).
MENESTRIER (Courcuire, H. S.) : D'azur au lion d'or tenant de sa
main dextre un esirier d'or (ou d'argent) suspendu à une
étrivière de même.
-

(Alsace): D'or au lion de gueules, masqué et chaperonné
d'azur. — Cimier : un lion d'or issant, le dos longé d'une
crête de gueules à 3 angles ornés chacun d'une plume de
paon au naturel.

REINACH

(A suivre).

Frédéric COLLON DE FONTENOTTE.
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' SOUSCRIPTION
l'église de Premières (Côte-d'Or) incendiée par la foudre. Franc-Comtois
ourguignons sont frères ; le malheur de l'un atteint l'autre. Nous ouvrons
ici une souscription pour la réfection de l'église de Premières dont M. l'abbé
,ureau, curé de Pluvault, dirige les travaux avec l'aide des habitants et de
rs bienfaiteurs bénévoles. (Chèques postaux : Dijon I76-5i). Notre collègue,
lillot de Goldlin, souscrit de nouveau pour 100 francs et compte sur l'aide de
quelle que soit la somme offerte.

BIBLIOGRAPHIE
AnmoruAL GÉNÉRAI. DE FRANCE, par Henri Jougla de
Dédié à Monseigneur le duc de Guise et édité en
cinq magnifiques volumes, ce document unique sur le passé
des grandes familles de France rapporte plus de 20.000 blasons,
6.000 généalogies et études historiques. ll est orné de 3.000
illustrations et de 10 planches en couleurs. Un spécimen est
envoyé gratuitement à toute demande faite aux Editions
Héraldiques, 4, avenue Hoche, Paris (Carnot 60-01).

1ND

Morenas.

'ri ROLLAND : Armorial Général, supplément à l'oeuvre de
J.-B. Rietstap, Paris, Satfroy et Voie Aurélicnne, SaintRémy-de-Provence, prix : 150 Ers. Ce volume qui complète
heureusement les autres suppléments déjà parus comporte
près de 400. pages de texte et il est illustré de plusieurs
centaines de blasons, dans le texte et hors texte. Nous ne
saurions assez féliciter l'auteur de cette oeuvre magistrale
dont le succès s'annonce considérable.
lieutenant-colonel DE SAINT-MILLIER : Quartiers lorrains,
Moulins, Crepiu-Leblong. Superbe volume in-4 contenant de
nombreux tableaux de quartiers qui forment par leur intéressante réunion, l'armorial et nobiliaire de Lorraine. Quoique
commencé avant la guerre, cet ouvrage superbement édité
n'en vient pas moins à son heure et contribuera à faire
renaître le goût des généalogies en France. D'excellentes
tables en rendent la lecture aisée et facilitent les recherches.
Nous espérons voir paraître prochainement une suite d'ores
et déjà annoncée.
ri ROLLAND :

Dauphin, contribution à son histoire. Digne,

1933. Excellente étude sur cette petite bourgade, située près
de Forcalquier où furent découvertes des inscriptions antiques, qui sont reproduites et de nombreux tombeaux. Parmi
les seigneurs, citons les Forcalquier, Sabran, des Baux,
d'Agoult, de Bouliers, d'Oraison, d'Albertas, de Félix de la
Reynarde. Les armes de Dauphin sont : Coupé au 1 de
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Henri BÉBAUD : Souvenirs intimes sur lé dernier de la Rochejacquelin, Fontenay-le-Comte, Revue du Bas-Poitou, 1934,
prix : 3 frs. Cette étude, brossée de main de maître fait
revivre une grande figure portant un grand nom. Nul ne peut
se passer de lire ces pages qui éclairent de vives lueurs
l'histoire contemporaine.
CAHIERS D'HISTOIRE ET WARcnÉoLootE, 25' cahier : D r JULIAN et
M. Louis: Catalogue des mobiliers funéraires des sépultures
antiques du musée de Beaucaire ; J. DE SAINT-VENANT :
Anciens vases à bec ; P. DESPETIS : La cathédrale SaintPierre de Montpellier ; H. DE SILEX : A propos du braceletbourse romain de Volubilis, etc.
LA Rlh'UBLIQUE LYONNAISE,

24

mars

1934 : EtIlile SALOMON

Le château de Riverie ; 21 avril : Le château de la
Mouchonnière.
SOUVENIR HISTORIQUE DE LA RÉVOLUTION. — Je désire céder trois
assignats pour 5 francs. M'écrire : RENARD François. 46, rue Scrpenoise, Metz
(Moselle). — C. C. P. Nancy S1-45.

QUESTIONS
CMXII. — Quelles seraient les armoiries complètes de la famille des
Barons d'HUART (des Pays-Bas ?) dont une branche se trouve présentement au Grand Duché du Luxembourg ?
Comte D'OnEn.
CMXIII. — On me demande de Bordeaux quelles sont « les armoiries
(italiennes) des Ducs d'Urbin Urbinas dont l'un portait le nom de
Guido ou même Guido-Baldo (vers 1500) ».
Comte D'Ons.t.
CMXIV. — Quelles sont les armes et la filiation de la famille de
MonAn» du Comtat.
CIIANSIERGUES.

CMXV. — Ex-libris, fin du xvne aux armes : d'argent à deux bandes
d'azur, au chef de sable à l'aigle éployée ; supports deux aigles, casque
de chevalier, lambrequins. A qui ?
CMXVI. — Sur la maison des Antonins, à Mâcon, est *sculpté le blason
suivant : de... à trois losanges de... au chef de... chargé de trois étoiles
de... A qui ?
CMXVII. — Autre blason sculpté : d'azur à la tour accostée de 2
étoiles el accompagnée en pointe d'une onde. A qui P
CMXVIII. — Sur une bretagne, en Mâconnais : Parti au 1: de... an
chevron de... accompagné en chef de trois étoiles et en pointe d'un
croissant, au chef dé.,. chargé d'une croisette de... au 2: de... au chef
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de... A qui ?
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CMXIX. — Sur une tapisserie de la fin du xvi' ou et du xvit' : écartelé

x 1 el 4 de gueules à trois grelots d'or, i l'étoile de six rais en
fuie ; aux 2 et 3 d'argent au chevron de gueules, chargé de trois
urs de lys d'or. Légende : Messire Jean de Torches, lieutenant de
3nseigneur le Bailli de Cergailland, dame Catherine Artuix, femme
messire Jean cl'Orelles (sic). Quel est le nom exact du personnage,
ns quelle province se trouve ce bailliage, connaît-on cette famille P
Comte GODEFROI DE LEUSSF,.
-

CMXX. — Je descends des familles de Créaux et de la Rose. Louis
Créaux qui s'établit le premier en Suède était maître de danse à
Iniversité de Lund (1669-1690). Son fils Caspar épousa la fille d'un
•ançais exilé, Léonard de la Rose. D'après une tradition de famille,
s Français étaient des huguenots d'ancienne, noblesse française exilés
cours des persécutions religieuses. Je désirerais le plus de renseigneants possible sur ces deux familles.
S. CENTERrALL•

CMXXI. — Je désirerais des renseignements historiques, héraldiques
généalogiques sur la famille MARTIN DES PALLIÈRES.
Georges DE ROUDNEFF, chevalier de St-Georges.
CMXX II. — Cachet xvnie siècle : d'azur à une oie ou jars passant
r une onde d'où émergent des joncs, et surmontée d'une étoile de...
mronne de comte. A qui ?

Albert VASSY.

CMXXIII. — PAGes, de Nouvialle, de Riom, du Puy, de Vixouses
de Seix. L'auteur des Pagés, de Nouvialle (Valuéjols), est Jean
les, époux de Françoise Caucal, qui était déjà veuve de lui en 1623.
m fils, Géraud, fut notaire à Nouvialle et épousa Madeleine de
assebeau. François Pagès, marchand, fils de Géraud, épousa Louise
)yer. Il est sans doute le père ou l'oncle de Géraud Pagès, notaire
Nouvialle, époux de Elise Boussugues dont il eut, entre autres fils,
larles Pagés, décédé en 1756 à l'âge de 70 ans, auteur des Pagès
Riom. Peut-on m'indiquer : a) l'origine et les noms des parents
Jean Pagès, décédé avant 1623 ; b) les noms des parents de Géraud
Igès, notaire à Nouvialle en 1714.
Pierre Pagès, du Puy, avocat conseil de Jean-Jacques de la Rocheucauld-Langeac, commandant de Montchamp (1660-1680), était né,
t-on, à Valuéjols. Connait-on la date de sa naissance et les noms
ses parents. Serait-il l'auteur des Pagés de l'Hem ?
A-t-on des renseignements sur P. Pagès, capitaine à Sainte-Anastasie,
nton d'Allanche (Cantal), qui écrit le 25 septembre 1810 à son cher
rent Jean-Joseph Pagés (1766-1837), de Riom, et lui parle de
. Chatonier, ancien curé de Sainte-Anastasie, oncle de sa femme.
igès fils, cousin de Jean-Joseph Pagés, est juge de paix à la Voulte
1804. Pagés, percepteur à vie, écrit de Ravel, le 25 janvier 1807,
Jean-Joseph Pagès, pour le remercier de la bonté qu'il a elle de
ntéresser pour lui auprès du Ministre des Finances pour sa place
percepteur à vie.
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Sait-on ce qu'est devenu Pagès Maymac, frère de François-Xavier
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Pageq de Vixouses, qui est à Riom en 1806. Il se dit très proche parent

de Jean-Joseph Pagès et ajoute qu'il appelait oncle le père Pagès
jésuite, dont le père de Jean-Joseph Pagès était aussi le neveu direct.
Connait-on ce père jésuite P
Dans les archives des Pagès de Riom se trouve un physionotrace
de Pierre Pagès, de Seix, auquel la famille Pagès de Riom se croyait
apparentée. Ce Pierre Pages est né à Seix le 9 septembre 1784 et est
mort à Bannière le 3 mai 1866. Magistrat, juriste, écrivain et député,
il est connu sous le nom de Pagès de l'Ariège. Il fut l'exécuteur
testamentaire de Benjamin Constant. C'était l'arrière petit-fils de
Joseph Pagès, de Seix, qui mourut le 17 juillet 1755. A-t-on des renseignements sur cette parenté P

I-1.-L. RÀBINO.

RÉPONSES

CMVII. — Sur le patois lyonnais, voir aussi le Glossaire de l'abbé
Vachet et quelques articles parus dans laRevue du Lyonnais, signalés
dans la Bibliographie de Charléty. Ogier, La France par canions,
donne les cartes des cantons du Rhône (1854-1866). La bibliographie
de Jacques Severt a été donnée par Collombet, Revue du Lyonnais,
première série IV, 423 et complétée par J. Beyssac. Les Lecteurs et
Théologaux. Lyon. Audin 1926, p. 43.
Les oeuvres imprimées de S. Guichenon sont toutes à la Bibliothèque
de Lyon. Voir le catalogue. Sur les manuscrits de Bullioud et de
Guichenon, consulter Allut. Inventaire des litres recueillis par S. Guichenon, etc. Lyon, Perrin 1851, et A. Sachet. Les Manuscrits du Lugdunum S'acro-Prophanum, etc. Montbrison. Brassart, 1899. Il n'existe
pas de répertoire des noms de lieux lyonnais, comme la Topographie
de l'Ain de Guigue par exemple. Mais les tables de certains travaux
du x►xe siècle comme les nombreux Cartulaires publiés par Guigue,
la réédition des Masures de Vile-Barbe du même, etc., facilitent les
recherches géographiques.
CMVIII. — Sur les Mabiez de la Tour; de Liouville, consulter la
notice de l'abbé lsnard. Guillaume de Rouville, Valence, 1888.
CMIX. — Steyert, Armorial p. 38, signale une famille Faujart qui
porte : d'azur au chevron d'argent, accompagné de trois étoiles

du méme.
CMXI. — Rietstap donne ces armes à quatre familles françaises :
Le Breton de la Ilaize, le Fèvre, Fouquet, Surtainville.
J. T.
Le Gérant: ne CYS.
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RANCHO>,

4, avenue Georges-Clemenceau.
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Le Conseil des Héraldistes a tenu à Pérouges son Premier Congrès.)

assai de répertoire des Ex-libris, et fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Français
:: antérieurs à la période moderne ::

..

nris, Charles BOSSE, 16, rue de l'Ancienne-Comédie. — Prix : 80 francs.

.

Ex-libris- Documents nobiliaires -

chez Emile SAFFROY jeune, libraire
40, rue Mazarine, PARIS (6e )
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Les ex-libris suisses jusqu'à l'année 1900
'" partie : lettres A - L — 195 reproductions en 76 planches hors-texte.
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tirage : 270 exempl. à 50 fr. et 30 exempl. avec un ex4ibris original à 70 fr.
En souscription 43 fr. et 60 fr. pour le tirage
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Co-FoNDATruti :
DIRECTEUR

HILE SALOMO

N

FLORENTIN
BENOIT D'ENTREVAUX

LE 'VICOMTE AMAURY DE CHANSIERGUES-ORNANO, D' EUGÈNE OLIVIER, LE COMTE A. D'A ItI.07. D'ENTRE:MONT,
LE Duc DE LAVILLATE ET SAINT-SIMON, FRÉDÉRIC COLLON DE FONTENOTTE, J. COUDURIER'DE CIIASSAIGNE, BENE
1)110/, LE COMTE DE SAINT-POL, LE COMTE DE VARAN., R.-D. G E.NOUD, JEAN DUFOUIlj JOSEPH HALAS, LE COMTE
LA com BE, EDMOND DES ROBERT, JACQUES M EU BGEY, LE VICOMTE AYMON DE 'M'OMIT LA BATH:, J. MERCIER,
IION DE GROTTE USS-GERNANDT, EUGÈNE HAROT, D r G.
L'ABBÉ GA BRIEL Lompoor, CHARLES DU BESSET, LE BARON
C.ILARVILHAT, JEAN TRICOU, ROGER imam, P. RArIER DU MAGNY, GUILLOUD DE COUR BEVILLE, L'ABBÉ
G.A. E INION, HILAIRE TIIEILLÈRE, VICTOR BIETR IX DU VILLARS,. JEAN MICHOUD, LE CAPITAINE II. DE ROTON,
HENRI VIALLE, MAURICE ARCHIMILAUD; MADAME HENRY 'RICHET, LE MARQUIS DE RIIIAINS, 11. I IENZI DE CHAUMONT,
c RIN DE M. VALMALE, LE COMTE &TROU, LE COLONEL DE DINECIIIN, CHAR LES VAN KEM PEN, EMMANUEL
DONCIE UN DE LA CUA, DON MANUEL DE OSS LINA, LE DUC DE LE UVILLE, LE COMTE DE FENOYL, LE COMTE
D ' ESIsLECIIIN, JEAN LACOMBE DE LA PEYROUSE, MADEMOISELLE D'ABITIGEoN, pAULIN DE TARLÉ, LUCIEN SANDRI ER,
1. 1);.: CIIANCENOTTE, DE TAILITANDIER, LE BARON DE BLONAY, LE BARON TIÉPOLT, PAUL D'ACHER, F. DAVID,
A. DES BOCIIETTES, D' MALIEN DE CAMPSAVY, LE COMTE JACQUES DE SAINT-VICTOR, LE COMTE GUILLAUME DE
SAINT-VICTOR, LE VICOMTE J.-D.-C. DE SAINT-FRONT, HENRI AUDACE, CAMILLE ROCHE DE LA EIGODIÈRE, LE
BAITQA DE MANDER, BILLOT DE GOLDLIN, LE COMTE DE LACARELLE, LE BARON FABRE DE, 110USSAC, MADAME
ANTQ RÉCIIETOILLE, LE COMTE. DE SAINT-PRIEST D'URGEL, LE CHANOINE FOUJOLS, LA MARQUISE E. GAULAI.
DE s!EÉZIN, LE COMTE CHARDON DE 'UAILLES, ED. IntOSSET,IIECKE I. ROBERT DU CORAIL, LE COMTE DE
HANANCIIE-MAUBOU, LE BARON DE SÉNEVAS. LE BARON BOREL D 407eGEORGES CORNET, LE BARON DE
• N'ONT), DNAc,
WILLEMS LE CLERCQ, RENÉ VA LLETTE, FRANC% , De.11.E1.:ITTTE, 0.-E. DE RECTITE, JOSIIIM
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• \r•i'
L'AMIE GAZEL. •
•

Copyright les éditions d' Ainay 2008

LES ARCHIVES DE LA SOCIETE FRANÇAISE
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(Cette splendide publication est servie aux Membres de la Société
Française des Collectionneurs d'ex-libris. Conditions d'admission envoyées sur demande.)
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Imprimerie J.-B. DEROST, MARCIGNY (Satine-et-Lairf4. — 1 an : 10 francs

Souscrivez aux

CHARTES DU FOREZ
ANTÉRIEURES A L'ANNÉE 1300
Par MM. DUFOUR, GUICIIARD, Comte de NEUFBOURG et PERROY
Trois volantes el une table parus (chartes 1 t 350)

Ecrire au Château de BEAUVOIR, par BOEN (Loire).

Notes pour seoir au suppt à l'Armorial des Biblioph iles
de kormais, ore3, Beaujolais, Do bey
2° fascicule : 25 fr.

E crire à M. Emile SALOMON, 11, rue Boumes, Lyon.
ANNUAIRE GÉNÉRAL DES LETTRES
2, rue Fléchier,

Editian 1933 avec les renseignements les plus récents
PRIX : 50 FRANCS.
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EN VENTE (s'adresser à nos bureaux) :

a.

(Pierre). —

Le Parlement de Bourgogne, son origine, son
établissement et son progrès : avec les noms, surnoms, qualités,
armes et. blasons des présidents, chevaliers, conseillers, advocats et procureurs-généraux et, greffiers qui y ont été jusques à
présent. A Dijon, chez ledit Palliot, 1649, 1 vol.
PETITOT (Français). — Continuation de l'histoire du Parlement de
Bourgogne, depuis l'année 1649 jusqu'en 1733. Dijon, chez
AatuoT

z

Antoine du Fay, 1733, 1 vol. — Ensemble 2 vol. in-folio, veau fauve,
dos orné, tr. mouch. Reliure de l'époque. Ouvrages rares et estimés, ornée
chacun d'un titre-frontispice et de nombreux blasons intercalés dans le
texte, le tout gravé sur cuivre. Le format et la reliure des deux tomes
600 fr.
sont différents
250 fr.
Paris
1912.
1290
pl.
Br.
CARPENTIER (II.).— Plaques•de cheminée.

.eue

•cf

Mne

DESSIN & PEINTURE, COURS & LEÇONS
Arlrie-Marie BERNAY REPRODUCTION
DE VIEUX PORTRAITS
61, Place Guichard, LYON
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MODERNE,

4, Avenue Georges-Clemenceau, YSSINGEAUX (Haute7Loire)

CONSEIL DES HERALDISTES DE FRANCE
Le Conseil a pour but d'étudier tout ce qui louche à Part héraldique, aux
généalogies, aux études historiques locales, aux documents divers, sceaux, exlibris, pierres sculptées„elc.
Les Membres Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la première
année seulement, au versement d'une cotisation de 150 francs. Pour les années
suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à celle des membres ordinaires, qui est Jle 30 francs par an avec service de la revue (Etranger :
50 francs).
D'' EUGLNE OLIVIER, GEORGES HERMAL et capitaine R.

DE

ROTON

gaimell de l'Amatefir de Relitire$ An4oFiée$
Françaises

En souscription che; 11. BOSSE, libraire, 16, rue de l'Ancienne-Comédie, PARIS (VI')
Le manuel donnera la reproduction de 4000 fers au minimum et paraît par série
de 200 fers à raison de 4 séries par an. Le prix de chaque série est de 60 francs. Les
vingt-cinq premières séries ont paru.

ÉMILE SALOMON
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Vieux logis, vieilles familles. — Nombreuses illustrations.
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ARMORIAL GÉNÉRAI, DE FRANCHE-.COMTÉ
(SUITE)

LION ET OBJETS DE CONSTRUCTION (suite)
Coutan (Neuvier) : De... au lion de... tenant ouvert un collier
de cheval à sept sonnettes (cf. alias).
Loons (de Francour) Gray : D'argent au lion de gueules accompagné de huit cloches de gueules (ou de sable) mises en
orle (cf. alias).

FAuLcur, (de Jaillon) Orgelet : De sable au lion d'or tenant une
faux d'argent emmanchée d'or.

(Besançon) : D'argent au lion de sable, couronné et
colletté d'une autre couronne d'or.

LAMBERT

LION & OBJETS DIVERS
LA

StinntE (Quercy) : D'azur au liOn d'or, accompagné de
douze besants de même en orle.
De gueules au lion d'argent, accompagné de trois
(ou quatre) croissants de même (2, 1) ou (3, 1).

ST-CRICQ :

MONTUREUX : D'azur à la panthère rampante d'or,
mouchetée de sable, armée et allumée de gueules, la tête
de fasce, tenant une croix tréflée d'argent. — Cimier : la
panthère issanle entre un vol d'azur et gueules. -- Devise :

BOURCIER DE

-

« Pro fide et rege ».
HossoN DE SAMPIGNY (Barrois) : D'argent au lion de sable,
portant sur l'épaule une croix potencée d'or, à la bordure
engrelée de gueules, chargée de treize billettes d'argent.

(Armes de Hurault de Ligny).
: D'azur au lion d'argent, tenant entre ses palles un
écusson d'or au chêne de sinople. -- Devise : Deo et Rege ».
Supports : un more el un lion. — Alias : 1/4 Buger ;
2/3 d'azur au chevron d'or, accompagné de trois losanges
de même. (Fyot de Mimeure).

DE BUYER
—
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D'argent au lion de gueules, tenant de sa palle droite
une étoile à huit rais de même..

ROBEC

:

(Dauphiné, Besançon) : D'azur au lion
d'or (ou d'argent) lampasse de gueules, accompagné en
chef d'une étoile d'argent posée à dextre et d'un trèfle de
même à senestre.

LURON DE LECOUTHAIL

(Baume): De... au lion de..., accompagné en chef de
deux étoiles de... (cf. Simonin à Ornans).
RERMANT De gueules au lion d'argent, accompagné en chef de
deux étoiles d'or.
ROLIN (Besançon) : De... au lion de..., sommé de deux étoiles
de... (Rolin, en Lorraine, porte : d'azur au lion d'or).
LAMBERT (Salins) : D'azur au lion d'or, surmonté de trois étoiles
de même (cf. alias).
MARULAZ (Baron de l'Enapire): D'or au lion léopardé de sinople,
accompagné de trois étoiles d'azur rangées en chef et d'un
croissant de sable placé sous la patte de dextre de derrière
du lion.
RICHARD DE BOUSSIÈRES (Besançon) : D'azur au lion d'or,
tenant un sautoir de même de ses pattes de devant. —
Devise : « Robur et Decus ».
Cimier : un lion (l'or.
D'azur
au
lion d'or regardant un soleil de
GUYOT (Traves) :
même naissant de l'angle dextre du chef.

SIMON

—

LION ISSANT OU NAISSANT
a)

ISOLÉ

(Bourgogne): D'or au lion issant de sable.
(de Gevigney) : D'or à trois lions coupés ou
naissant de sable. — Alias : écartelé 1/4 Poincles ;
Supports : un
2/3 fascé d'or et de gueules (Gevigney).
griffon el un lion.
Devise : « Fortitudine ».
BOUSIAUX (peut-être Bonféaux, Bonféal) : D'or à trois lions
de gueules issants de trois corbeilles d'azur. . 7– Cimier :
un lion naissant de gueules.
ANTIGNY

DE POINCTES

.

—

—

b)

NAISSANT DU PARTI

(Pontarlier) : Coupé I. de gueules au lion naissant
d'or ; IL de sable à la pomme de pin d'or.
Coupé I. d'or au lion naissant de gueules, armé,
CHERISEY
lampassé el couronné de même, mouvant du parti ; II. d'azur plein.
DU LYON

:
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(des Prés, d'Esprels) (Besançon): Coupé d'or et de
gueules au lion naissant d'argent.

DÉPREZ

MourniLLE (Besançon) : Coupé I. parti al de sable au lion
d'argent naissant du coupé ; b/ de gueules à une étoile de...
• accompagnée de trois croissants de... IL d'hermines plein.
DEUX LIONS

(Vertamb.oz) : D'argent à deux lions affrontés de
gueules.

BRESSAND

PRAT (de la Reynie) : D'azur à deux lions rampants
d'Or, armés et lampassés de gueules, posés en pal.

HUGON DU

D'azur à deux lions affrontés d'or, supportant de leurs
panes un sautoir alise de gueules. — Devise : « De toutes
les saisons, l'esté me plait ».

ESTEY :

(Perrey) (Salins) : D'azur à deux lions affrontés d'or,
coupé de gueules à trois pals d'argent (cf. alias).

PEREY

(Languedoc) : Parti I. d'azur à deux
lions affrontés d'or, armés et lampassés de gueules, posés
sur un rocher de six eoupeaux d'argent surmontés d'une
étoile de même ; IL d'azur à une colonne d'or en pal,
empoignée au milieu par deux mains de carnation mouvantes
du flanc, la colonne accompagnée en pointe d'une fleur de
lis d'argent.

DE SARRET DE GROZON

.

PArANS DE CECCATT1 (Venise, F. C. : D'azur au pan de cochon

d'argent, accOsté de deux lions rampants et affrontés d'or,
accompagné d'une couronne d'or en chef et d'une montagné
d'argent en pointe. — Alias : d'azur à un mont de trois
coupeaux, surmonté d'une aigle éployée et couronnée,
.accostée de deux lions affrontés, le fout d'or. (Anob. 16 septembre 1693). -- Cimier : une tête de chat-huant (ancien).
(Besançon) : D'or à deux lions affrontés de sable
(à imp. d'office?)

DE POLIGNY

PORT

-

(Besançon) : De... à deux lions de... mis en fasce.

(du Bourg, St Ferjeux) : De... à deux lions affrontés
de... soutenant une rose, accompagnés en pointe d'une tour
à toit, à pavillon de... (cf. alias).

MIROUDOT

-

(originaire de Massevaux, Masmunster.
Alsace et F. C.): De gueules à deux lions (alias léopardés)
passants d'or, couronnés de même.

MAISONVAL, MAISONVAUX
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(Champagne) : De sable à deux lions d'or passants
l'un sur l'autre.

JAUCOURT

(Besançon) : De... à deux lions de... — Devise :
« La Pin ». (Cf. Gaultier de la Gauterie-en-Picardie): de

GAULTHIER

gueules à deux léopards d'argent, l'un sur l'autre, chargés
chacun sur l'épaule d'un croissant de gueules. — Gautier,
au Mans : d'argent à deux lions léopardés de gueules l'un
sur l'autre, au chef d'azur chargé de trois fers à cheval d'or.
DE PONTAMOUGEARD (Salins) : Tranché d'or et de
gueules à deux lions de l'un dans l'autre. — Cimier : un
serpent naissant à trois têtes de sinople retouché d'or,
les têtes et langues de sinople.

Guillaume

TROIS LIONS
(Champagne) : D'argent à trois lionceaux de sable
(2 et 1), armés et lampassés de gueules. — Cimier : un
épervier au naturel, grillelé et longé d'or. — Devise
« Pour la gloire ».

D'AMBLY

(Belgique) : D'argent à trois lions de sinople,
couronnés d'or, armés et lampassés de gueules. — Supports :
1/ deux griffons d'or contournés et langués de même ;
2/ ou deux licornes d'argent accornées d'or. — Cimier
une tête et col de licorne d'argent accornée d'or. Le tout sur
un manteau de gueules doublé d'hermines et surmonté de la
couronne ducale fermée des Pays-Bas autrichiens. —
Devise : « Vostre plaisir Lannoy ».

DE LANNOY

TRIPARD

(Lods.) : D'azur à trois lions d'argent, 2 et I.

(Prince d'Archaïl et de Morée) : D'azur à trois
lions d'or (brisure de cadet).

CHAMPLITTE

DE

CuLay (Berry) : D'azur à trois lions d'or, accompagnés de

neuf sonnettes de même.
BOUDERAT

(St-Claude): De gueules à trois lions d'argent, 2 el 1.

(de Voisey et d'Androsey) (Vesoul) : De gueules à
trois lionceaux d'argent, 2 et 1.

BENOIST

(près Pesmes) : De gueules à trois lions d'argent (ou
d'or), lampassés el armés d'or.

SArIGNY

PONCY

(Salins) : De gueules à trois lio nceaux d'or.
.

RUFFIER D'EPENOUX (H.-S.) :

De gueules à trois lions d'or,

armés et lampassés d'or.
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CITEAux (Salins) : De gueules à trois lions d'or, emmanché de
trois pointes d'azur, chargées d'une fleur de lis d'or. —
(Cistel de la Garde, en Auvergne) : De gueules à trois lions
léopardés d'or, au chef emmanché d'azur, chargé de trois
fleurs de lis d'or.

(Besançon) : D'or à trois lions de sable, 2 et I.
TRELON (Dombes) : D'or à trois lions de sable, celui du milieu

JANNOD

contourné.

MonE.LoT DE FONTENAY (Lorraine) : D'or à trois lions de sable,
au chef d'azur chargé de trois roses d'or.

(Magnanet) : D'or à trois lions rampants de sinople,
à la bordure engrêlée de gueules.

MAGENET

De sinople à trois lions
d'argent, armés et lampasses de gueules (alias les lions
couronnés de couronnes murales de gueules. -- Supports :
deux lions regardant d'or, armés et lampasses de gueules.

DE VILLE DE MAUGREMONT (Brobant) :

LOUP
sieur des Aunais (Tournai, Besançon) : D'argent au
loup ravissant de sable, armé et lampassé de gueules.

DE LEU!,

ClIARNAGE

(St-Lupicin): De gueules au loup ravissant d'or.

ArAUGOUR :

D'or au loup rampant d'azur, armé et lampasse de

gueules.

(Autet) : De sable au loup ravissant d'argent.
DU LOUVEROT (Lons-le-Saunier): D'or à deux loups de gueules

LE BLANC

passants l'un sur l'autre.
LOUAIN

(baillage d'Amont): D'or à deux loups de gueules pas-

sants l'un sur l'autre.

MAIN
D'azur à une main dextre apaumée d'argent posée
en pal.

PESMES :

(baillage d'Aval): D'azur à la main d'argent surmontée
de trois étoiles de méme, I et 2, au chef de gueules chargé
d'un soleil d'or.

DOLARD

(Vesoul): De gueules à trois étoiles d'or en chef,
rangées. en fasce, en pointe une main dressée, au naturel
(ou de même) les 'doigts ployés saut le pôuce et l'index.

JACQUINOT
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ST Amoun (Orgelet): n'azur à une main dextre de carnation
-

mouvant d'une nuée du haut du flanc, senestre d'argent et
tenant suspendue une balance d'or.
D'azur à la main dextre d'or en fasce,
ailée d'argent, tenant une épée en pal de même, au chef de
gueules, semé d'étoiles d'argent. (Armes du maréchal
Moncey, duc de Conegliano). (Voir les armes familiales des

JEANNOT DE MONCEY :

Jeaunot de Moncey).
ALLEMANDET (Besançon): De gueules à une main dextre d'argent
tenant un demi vol d'or.

Mima. (Baron de l'Empire) : D'azur à deux mains appaumées
posées en fasce, celle à dextre d'or, à senestre de pourpre.

GuivenNaNn (Vauvillers) D'argent à trois mains appaumées de
gueules, 2 et I. (a. i. o.).
MANCENANS (Besançon) : D'azur à trois mains dextres appaumées
d'argent, 2 et 1.

(Baillage d'Amont) De gueules à 3 mains d'argent (ou
d'argent à 3 mains de carnation).

ARBOZ

MARMOTTE
(Salins) : D'argent à la marmotte debout au naturel,
au chef d'azur chargé de trois étoiles d'argent en fasce.
Alias: De gueules à la marmotte d'argent debout, appuyée
sur un bâton de même, accompagnée en chef de trois étoiles
d'argent en fasce.

MARMET

—

(Gray) : De gueules à une marmotte d'argent. (alias
1/4 Illarmier ; 213 Choiseul-Stainville).

MARMIER

MASSACRE D'ANIMAUX (voir rencontre)
(Briançon, Me) : D'azur au massacre de cerf d'or,
sommé d'une étoile de même. — Cimier : un cerf naissant
(cf. alias).

CHAILLOT

MARCIA C

(Coligny) : De gueules au massacre de cerf d'argent.

D'or au massacre de cerf de gueules (mêmes armes que
de Cerf de Hailliedorne, etc..., en Flandre).
V ENÈR ES (H. S.) : De sable au massacre de cerf d'argent.
JULLIEN (Villers lez Luxeuil) : De sable au massacre de cerf d'or.
CERF

-

-

JOFFROY

-

(RougelÛont) : De... au massacre de boeuf de...
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Ecartelé : 1/4 de gueules au massacre
de cerf, sommé d'une croix de... ; 2/3 d'azur à la clef en
pal, accompagnée de trois étoiles, 2 el 1.

HUMBERT (Vauclans) :

• D'or à deux massacres'de cerf d'or, l'un sur l'autre.
N
CounLÊT (Besançon) : D'argent à trois massacres de cerf
de sable.

MÉLUS1NE
(Mathay, D.) : D'azur à la mélusine de carnation,
coiffée et couronnée d'or, issanle d'une cuve de même. —
Cimier : la mélusine el sa cuve (cf. cuve).

MATHAY

(f. du diocèse de Bâle) : D'azur à une
reine de carnation, coiffée et couronnée d'or, issante d'une
cuve de même.

CUrE, CŒUVE ou QUEUVE

u'Ancnts

DE CUVES :

Les armes de Cuve.

(Velloreille P) : D'azur à la femme (ou homme P)
nue, issant d'une cuve, le tout d'argent.

VALLEROILLES

MERLETTES
DE LA COLONGE :
CHARMET
BILLY

D'argent à trois merlettes d'azur.

(Besançon) : D'argent à trois merlettes de gueules.

(duché de Bourg.) : D'argent à trois merlettes de sable.

GuÉaam (Vesoul) : D'argent à trois merlettes de sable.
TISSOT (Arlay) :

D'argent à trois merlettes de sable.

(Duché de Bourg.) : D'azur à trois merlettes d'argent
(accompagnées en chef d'une étoile de même).

CARNOT

(Besançon): D'azur à trois merlettes d'argent, chacune _
surmontée d'une étoile d'or ; au comble de gueules brochant
sur les deux étoiles en chef. — Alias : D'azur à trois merlettes
d'argent au chef de gueules. — Devise : « Sic virtus super
astra vehit D.

FREMIOT

LA PETITE (Luxeuil) : D'azur à trois merlettes d'or.
BOISSELET

(Duché de Bourg): De gueules à trois merlettes d'or.

(Besançon) : D'or à trois merlettes de sable (a. i. o.).
(St Amour): D'or à trois merlettes de sable.

-114 ARULLIER
MERLE

-

DU CHANGE

(Besançon) : De sinople à trois merlettes d'argent.

(Beauce): Coupé d'argent el d'azur à trois merlettes
de l'un dans l'autre.

DE MARICOURT
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Ecarlelé d'or et d'azur à quatre merlettes de l'un dans
l'autre.
MONT SAINT-LÉGER (11.-S.) :

De gueules à cinq merlettes d'argent

2, 2, 1 (cf. alias).
TILAIN (11.-S.) :

De gueules à cinq merlettes d'argent, 2, 2, 1

(cf. alias).

(duché de Bourg.) : De gueules à cinq merlettes d'argent,
2, 2, I ou 2, 1,2. (alias sept merlettes en orle). — Supports :
deux griffons nu naturel.

DRÉE

MOLAY :

D'or à une orle de merlettes de sable.

MOUTON (voir bélier)
N..., femme du sieur Chapuis dans l'Armorial M. S. Picoteau :
D'azur au mouton d'argent nimbé d'or.
BROQUET

(Saint Claude) : De gueules au mouton rampant
-

d'argent.

(Fontenay le Chatel) : De gueules
au mouton d'argent, au chef de... à trois étoiles de...

COURTAILLON DE DAMPrALLEY

COURTAILLON DE MONTDORÉ :

-

-

De gueules au mouton d'argent.

D'or au mouton (ou bélier accolé d'argent)
sautant de sable (Baud en Provence : de même à la cotice
d'argent brochant sur le tout. (cf. La Beau de Bérard en
Provence : De gueules au mouton sdillant d'argent accorné
d'or.

BAUD OU BAULD :

(Besançon) : D'azur à l'agneau paissant d'argent,
surmonté d'une étoile d'or.

BOUCHET

sous Chalamont et Salins) : D'azur au mouton
passant d'argent, passant sur une terrasse de sinople,
accompagné en chef d'un soleil flamboyant d'argent.

BOUCHET (Villers

-

-

(Dale) : D'azur à un agneau passant d'argent, accompagné en chef de deux étoiles d'or.

AGNELOT

(Besançon) : De... au mouton de... passant sur une
terrasse de..., accompagné en chef de deux étoiles de...

MOUTON

(St Amour) : Parti I. d'azur au croissant d'argent ;
Il. de gueules au mouton paissant d'or.

RÉMOND

-

DE RÉMOND : De

gueules au mouton d'or sur un tertre de sinople,
accompagné en .chef d'un sautoir d'argent.
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V ERGÈRES (P) : D'azur à deux moulons affrontés, rampants
contre une,houlette mise en pal, le tout d'argent (Picoteau).
CFIA RNA YE Besançon): D'azur à trois moulons passants d'argent.
MONTRILLARS (P) D'azur à trois moulons d'or (Picoteau).
(

OISEAUX
On a classé sous cette rubrique tous les oiseaux pouvant prêter
à confusion (voir merlettes, aigles, etc...).
UN OISEAU

CAN

A RD (Queinars) (Dôle-Poligny): D'azur (à Poligny de gueules) au canard essorant d'argent, becqué et membré d'azur
(alias accompagné en chef à dextre d'un croissant de...)

(Besançon) : De... à une morelle au naturel (P) nageant
sur des flots de...

MOREL

D'azur à la cigogne d'argent, becquée el membrée de
sable.

PONT

:

(Lons le Saunier) : D'argent à une colombe d'azur,
tenant dans son. bec un rameau d'or.

RA GMEY

-

-

(Vesoul) : D'azur à une colombe d'or, tenant
en son bec un rameau d'olivier (cf. alias).

FAIVRE DU BOU rOT

(Champagne) : De gueules à la colombe d'argent, tenant en son bec un rameau d'olivier d'or.

DAOUST DE COLUS

(Mantry) : De gueules à la colombe d'argent, portant en
son bec un rameau d'olivier de sinople.

LICIER

1/4 D'azur à la colombe essorante d'argent, volant en bande (Lessoré) ; 2/3 d'azur à la croix
fourchetée, accompagnée en pointe de deux étoiles (Ste Foy).
Supports : deux anges à la croix fourchetée sur la poitrine. — Devise : « Aperte ».

LESSORE DE STE-FOY :

-

—

(Salins) : 114 d'azur à une colombe essorante
d'argent, becquée et membrée de gueules; 2/3 de gueules
au griffon d'or, armé, onglé et lampassé de sable. —
Cimier : une colombe d'argent.

MAISTRE DE BAY

(Rottonay) : D'azur à la colombe volante d'argent,
portant en son bec un rameau d'or.

FOURNIER.

(Salins) : D'azur au pigeon essorant d'argent, tenant
en son bec un rameau d'olivier de sinople.

D ' OLIVET
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(Besançon) : De gueules à la colombe issante d'argent,
tenant en son bec un rameau d'or (cf. alias).

GA RINET

CouLoN (Besançon) : D'azur à la colombe d'argent, tenant dans

le bec un rameau d'olivier de sinople, surmontée d'une
étoile d'argent (cf. Coulon, dit Naudin).
(A suivre).

Frédéric

COLLON DE FONTENOTTE.

NÉCROLOGIE
AwroxiN ALIBAUX
Le 14 mai est décédé à Lyon, 39, rue Seurent, dans sa 57`
année, Antonin Alibaux, fabricant de papier, frère de notre
excellent collègue Henri Alibaux auquel nous présentons, ainsi
qu'à tous les siens, nos vives condoléances.
Mademoiselle MAZUYER
Le 26 mai 1934 est décédée à Marseille, âgée de 48 ans,
Yvonne-Marie-Yolande Mazuyer, soeur de notre excellent collègue
et ami René Mazuyer, avocat au barreau de Marseille, auquel
nous présentons les vives condoléances du Conseil des Héraldistes
de France.
La famille Mazuyer, qui a brillé dans des charges dé judicature
et d'échevinage en Forez, en Lyonnais, en Velay, a possédé
à Lyon le fief et château de la Tourrette, dont il reste un majestueux portail à ses armes, superbe vestige qui est devenu l'un
des plus remarquables monuments de la cité d'André Steyert.

MARIAGE
•■■■■•••••■••

Le dimanche 6 mai à 3 heures 30 a été célébré à Paris, en
l'Eglise Russe de la rue Daru, le mariage de notre excellent
collègue Georges de Roudnefl-Variajsky, chevalier de l'Ordre
de St-Georges, fils de feu l'Amiral et de l'Amirale Vsevolode
de Roudneff-Variajsky, avec Mademoiselle Marielle, Martin des
Palières. La bénédiction catholique avait été donnée aux jeunes
époux le 24 avril à Orléans. Nous les assurons de tous nos

voeux de bonheur.

Copyright les éditions d' Ainay 2008
— 281 --

— 75 —

BIBLIOGRAPHIE

le plus ancien des nobiliaires, le seul officiel, fondé en 1843 par M. Borel d'Hauterive, continué par le vicomte Albert Révérend, publié actuellement par les soins du comte Georges de Morant. 1934
(9P année — 81e volume). Préface. — Notices sur les maisons
souveraines d'Europe, actuellement régnantes. — Sur les
anciennes maisons souveraines de France. — Sur les maisons
ducales et princières de France et d'Europe. — Tablettes
historiques et généalogiques : Notices sur des familles nobles.
— Ephémérides de la noblesse : Naissances, mariages, décès.
— Cours, ambassades, cercles, ministères. — Jurisprudence
nobiliaire : Quelques jugements et déeectQ obtenus. — L'addition d'un nom de terre. — Les titres de la maison de la
Trémoille. — Le droit de relief. — La noblesse par possession
d'état dans l'ancien droit. — Variétés : Les Amis Américains
de La Fayette. — Antoine de Ville. — Le Cavalier Rouge
(de Bournazel). — Le Centenaire du Comte Daru. — Au
Château de Chamarande. — Le Château du Mesnil-Garnier.
— Au Château de Vallière. — Le Chevalier de Borda. — Les
Chevaliers de Malte. — Cinq Cents Devises. — Claude de
Bauffremont et sa Postérité. — Comm( nt mourut le fameux
Baron de Batz. — Le Comte Clary. — Le Comte d'Adix. —
La Comtesse de Belleville. — La Comtesse de Fels. — Le
Comte de Saint-Sauveur. — A la Cour d'Angleterre. — La
Demeure Historique. -- La Dernière Solitaire de Port-Royal
des Champs (d'Aurelle de Paladines). — Descendance du
Premier Duc d'Harcourt. — Descendance de Saint Louis. —
250e Anniversaire. — Deux Soldats (Général de Caulaincourt
et Général de Rochechouart). — Un Don à la Bibliothèque
Nationale. — Le Doyen des Rois est mort. — La Fée des
Enfants (Comtesse de Ségur). — Les Fêtes Historiques de
Coutances. — Henri de Ségogne. — En l'Honneur de d'Elbée.
— Aux Invalides. — Jacques de Romas. — M. de Lalyman
de Varenne. — La « Librairie » de Verteuil. — Le Marquis
Soriano de Ivanrey. — M. Michel de Margerie. — La Naissance des Etats-Unis. — Nicolas Fouquet. — La Noblesse
Française au Champ d'Honneur (Guerre de 1914-1918). — La
Noblesse Française et Etrangère. La Noblesse de France
aux Croisades. — Nouvelles Découvertes en Nubie (M. Monneret de Villard). — Les Origines Françaises de Chicago. —
Au Pays de Vauban. — Peyresc. — Pierre de Nolhac. — La
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plus Pure Figure de notre Passé (Jeanne (l'Arc). — Post
Nubila Phoebus (Comte d'Orea). — Les Précurseurs de
Christophe Colomb. — Prince d'Orange. — Le Professeur
d'Arsonval. Le Professeur d'Ocagne. — En regardant jouer
les joueuses d'Échecs. — La Réponse d'une Princesse Royale.
-- Le Roi Alphonse XIII. — Le Roi d'Italie en Egypte. —
Le Sang Royal de France. — La Société des Amis de Carthage. — La Société des Amis de Saint-Denys. — Les Termes
du Blason. — Le Triomphe de Saint-Cyr. — Vauban aux
Invalides. — Xavier de Hauteclocque, etc... Un fort volume
de 530 pages, 60 francs. Ecrire : 12, boulevard de Courcelles,
Paris.
Roger RODIÈBE et Pierre HÉLI« : Eglise de Lanzbres ( Pas-deCalais). Paris, 1933. — Intéressante étude sur cc sanctuaire,
ruiné au xvie siècle, relevé à partir de 1560 grâce aux Picavet,
Vitry et Zomberghe. De nombreuses illustrations accompagnent le texte.
Roger RODIÈRE : Une course aux clochers en Ostrevant et en
Hainaut. Lille, 1934. — Ce travail est précieux comme tous
ceux de l'auteur qui sauve de l'oubli tant de vestiges du
passé: La plupart des monuments étudiés sont reproduits :
Chapelles d'Etrun, N.-D. de Hal, du Dieu de Piété de Sémeries et de Cousobre ; les piloris, monuments rares en France,
de Marcq-en-Ostrevant, Roucourt, Avesnes, Avesuelles, etc.
De nombreuses pierres tombales, blasons, cloches, châteaux,
sont également étudiés.
ARCHIVES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES COLLECTIONNEURS D'EXLIBRIS. Janvier-février-Mars 1934: Jean TIIEMBLOT : Amateurs du Beauvaisis et du Valois : Antoine de Beauvilliers
de Saint-Aignan, Louis de Béchanzeil de Noinlel, Jérôme
Begon, comte Paul Begouen, comte de Belderbusch, Jean
Bellement, René marquis de Belleval, Baron Bellier de
Villiers, Vincent de Bello y , cardinal de Belloy de Morangles, Berbier du Metz, René Bérenger, Lucien Béreux,.
comte Albert de Berlier de Sauvigny ; Emile SALOMON :
Notes pour servir au supplément à l'Armorial des Bibliophiles de Lyonnais, Forez, Beaujolais, Dombes : l'abbé
Roland, J.-B. Roger, Joseph de Saint-Martin d'Aglié,
bibliothèque Saint-Nizier, bibliothèque Saint-Pierre, J.-P.
Sautemouche, André Servoz-Angelot, Claude-Antoine de
Thélis, Jacques du Tour-Vulliard, Monastère de la Trappe
de Lyon, Comice agricole de Vaugneray, Georges de la
Chaise d'Aix-Rochefort, Philibert de Nagu-Varennes,
Jean-Baptiste Bay de Caris.
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CAniEns D'HtsToinn ET D'ARCHÉOLOGIE, 26 cahier. F. MAZAURIC
L'histoire du château des Arènes. Parmi les illustrations de
cette étude, signalons une superbe planche d'armoiries.
L'Ex-Linnts, n" 4, 193233 : D r liAEYNIAEKEIIS Elude sur l'héraldique belge : Jules Capron, A. C. Joseph Van Landeghem ;
H. DARAGON Petit musée d'ex-libris féminins (12 ill.).
Henri HAILLAnn : La croix gammée, ses origines el les
insignes hitlériens (13 ill.) ; A. J. T.: Quelques ex-libris
modernes : Ex-libris japonais ; Jules Chéret el l'Ex-libris ;
un ex-libris de Delaille ; ex-epislolis el divers (11 ill.) ;
Jacques TONY Confréries de Pénitents : les Pénitents blancs
d'Avignon ; les Pénitents des Mines de Saint-Etienne-enForez. H. D. : La science du blason. J. T. : Cartes de Noël
el du Jour de l'An ; Les ducs de la Trémoille ; L'Ordre de
Malle; Les armoiries de M. D' Uhall, etc.
0

:

:

Guy CHASTEL Vigiles (poèmes). Au Pigeonnier, St-Félicien,
Ardèche) 1934. — Ce recueil, 'luxueusement édité par les
éditions du Pigeonnier, qui nous donnent chaque année ces
Almanachs Vivarois si captivants, nous berce mollement
au milieu de sites régionaux. Ces vers, qui chantent si délicieusement la suave harmonie de la' nature, s'apparentent
aux chansons de geste, aussi ce poète, dont le nom même
évoque nos forteresses féodales, garde-t-il toujours le souvenir
de ce Forez enchanteur, le Forez de Couzan et de la Bastie
celui des étangs, dela plaine ; de Pierre•sur-Haute, le Forez
qui contient en sa petitesse ce qu'il y a de plus rare au reste
des Gaules.
Louis Sloaun : Poèmes pour 1934. — C'est rceuvre encore d'un
poète (l'origine forézienne, oeuvre pleine de vie, de douceur
et d'espérance qui, nous l'espérons, sera suivie de beaucoup
d'autres.
La Presse libre, 9, rue Trollier, Alger. 17 mai 1934. Fernand
Anx,tuniÈs : La place de l'ex-libris dans l'art (2 ill.). —
Très intéressante étude générale sur l'ex-libris et les graveurs
et dessinateurs anciens et modernes.
Le Lyon Républicain, 18 avril 1934. Anthelme THIBAUT Nous
n'irons plus au bois (4 ill.). délicieux plaidoyer pour
la conservation de nos richesses naturelles ; A. Auntx : Le
Lyon d'Auguste et d'Agrippa.
Abbé MERLE Les Terray à Boën, Notes généalogiques sur les
ascendants de l'abbé Terray. St-Etienne; Théolier, 1934. —
Cette précieuse généalogie donne la filiation de cette famille
depuis Barthélemy Tarray, mort avant 1552, époux de
:

:

:
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Abbé MERLE Le Monastère de l'Ordre de St-Etienne de
Grandnzont de Bussy, 1663-1688. Montbrison, Brassart,
1933. — Grâce à la découverte de documents aux archives
du Rhône, l'a teur peut compléter heureusement tout ce qui
avait été écrit jusqu'ici sur ce monastère. L'étude est
complétée par une excellente généalogie des Arnaud, de
Bussy.
Georges PAUL: Généalogie de la maison de Veyrac, en Velay.
Le Puy, 1934. — Cette généalogie, superbement illustrée de
blasons et de 4 vues hors-texte des châteaux de Lardeyrol et
du Thiolent, est destinée à servir de réplique à la notice
Veyrac, du tome VII du Nobiliaire du Velay. Dans ce
dernier ouvrage Jean Veyrac, praticien, établi à Fougières
(paroisse de St-Etienne-Lardeyrol) jusqu'en 1602, puis au
Monastier, époux le 20 sept. 1587, de Toinine des Sauvages
est dit fils de Michel Veyrac et de Vidalle Teyssot. Dans la
généalogie Georges Paul, l'auteur revient à la thèse de
Truchard du Molin. Jean de Veyrac, co-seigneur de Paulhan,
venu en Velay « au feu des guerres civiles » est fils de
Jacques de Veyrac et de Françoise de Narbonne. Cette
filiation est donnée dans les Preuves des pages de la petite
Ecurie du Roi, et Jean de Veyrac a siégé aux Etats du Velay
en 1614 comme consul du Monastier ; son fils Antoine a été
convoqué le 16 avril 1635 avec la noblesse du Velay. Mais
pourquoi le contrat de mariage de 1587 n'est-il jamais
produit P
:

,

QUESTIONS
CMXXIV. — Je désire des renseignements généalogiques sur les
familles CHAUDEY de Vesoul et CHOBARD de Gex.
F. STEINHAUER.
CMXXV. — On désirerait connaître les armoiries de la famille
GENErROZ •
BRAY (Normandie).

DE

RÉPONSES
CMXII. - D'HUART porte : D'argent au houx de sinople à cinq
feuilles, fruité de quatre fruits de gueules et isent de cinq flammes
de gueules. — Devise : Mon coeur comme mon houx arde.
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- 79 — Luxembourg (chevaliers du St-Empire, 17 sept. 1613 ;
barons, 19 juillet 1709; titre confirmé, 7 mai et 27 sept. 1842. D'argent
à la branche de houx de sinople, fruitée de trois pièces de gueules,
issante de !lamines d'or en pointe (casque couronné). — Cimier : les
meubles de l'écu (ou un écusson aux armes) entre deux proboscides
coupées alternativement de gueules et d'argent, une (ou trois) flammes
d'or sortant de chaque embouchure (lambreq., argent el gueules). —
Devise : Mon coeur, comme mon houx, arde (d'après Rietstap). On
trouve la filiation dans 1Voelmont et dans M. de Morant (pour le rameau

issu des Bordai par l'alliance Bony de la Vergne en 1831),

BILLOT OR GOLDLIN.

CMXIII. — Le duché d'Urbin comprenait une grande partie des
Romagnes et des Marches, c'est-à-dire tout le Montefeltro, avec sa
capitale San Léo, en tout 7 villes épiscopales, 18 petites cités et 400
villages fortifiés. Les comtes ce Montefeltre en étaient seigneurs depuis
longtemps. Voici, d'après la généalogie Baroncelli, la filiation des ducs
souverains d'Urbino. Fréth rico de Montefeltre, I" Duc d'Urbin, 1474,
marié à Battista Sforza, dont : 1° Guidolbaldo de NIontefeltre, 2° Duc
d'Urbin (1482-1508), marié à Elisabeth de Gonzague, fille du marquis
de Mantoue, adopta en 1504 son neveu Francesco-Maria della Rovere ;
2' Giovanna de Montefeltre, mariée à Giovanni della Rovere.
Girolamo della Rovere, sgr d'Imola, Faenze et Forli, marié à Caterina
Sforza, sœur du duc de Milan, dont : 1" Raffaëlo, qui suit ; 2° Francesco
della Rovere, le Pape Sixte IV. Raffafilo della Rovere, mort en 1477,
marié à Téodora Manirolo, dont : 1° Giovanni, qui suit ; 2° Luchina
della Rovere, mariée en 1"' noces à Gian-Francesco Franciotti, marquis
de Monte-Léo, dont : a) Sixta-Franciotti della Rovere, autorisée par
son oncle Jules II à porter le nom de la Rovere, mariée en 1487 à JulienSiffrein de Baroneelli ; b) Galéot-Franciotti della Rovere, vice-légat
d'Avignon le 14 Mars 1502, en l'absence de son oncle Julien, légat ;
3° Julien della Rovere, le Pape Jules II. Giovanni della Rovere, préfet
de Rome, marié à Giovanna de Montefeltre, fille du Duc d'Urbin, dont
Francesco-Maria della Rovere, 3° Duc d'Urbin (1508-1538), marié à
Eléonore de Gonzague, fille du marquis de Mantoue, dont : Guidobaldo
della Rovere,
Duc d'Urbin (1538-1574), marié à Giulia Varano,
dont : Francesco•Maria Il della Rovére, 5° Duc d'Urbin (1549-15741631), céda ses Etats à la Papauté en 1624, père de Vittoria della Rovere,
mariée à Ferdinand II Médicis, grand Duc de Toscane, et Fréderico
della Rovere, mort en 1623. Quant aux armes, l'aigle des Montefeltre
et le chéne entrelacé des della Rovere, sont bien connus.
,

CHANSIERGUES.

CMXIII. — Les deux premiers ducs d'Urbin, Frédéric (1444-1482)
et son fils Guidobaldo I (1482-1508) appartenaient à la maison de
Montefeltro. Le duché passa en 1508 aux della Rovere avec
Francesco-Maria I (1508-1513) puis à Lorenzo Medicis (1516-1519), au
Pape Léon X (1519-1521) et revint aux della Rovere avec Guidobaldo II
(1538-1574) et Francésco-Maria Il (1574) qui donna Urbin au Saint
Siège (Mas-Latrie. Trésor Chrono!, p. 1724), Frédéric et Guidobaldo I
portaient les armes de Montefeltro, chargées du pal avec la tiare et les
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clefs, insigne du titre de Gonfalonier de l'Eglise qui appartint à
Frédéric de 1465 à 1482. Les della Rovere héritèrent des quartiers de
Montefeltro et du pal de gonfalonier. (cf, les documents reproduits et
signalés dans D. L. Galbreath, Papal Heraldry, Cambridge, 1930, p. 6062). Cependant les monnaies de Francesco-Maria I (1508-1513) montrent
l'écu della Rovere sans aucun autre quartier. Chevalier dans sa Topo,
a donné, sous le mot Urbin, une bonne bibliographie des ducs de
ce
nom.
T.
CMXV. — On peut attribuer cet ex-libris à la famille normande
d'Aulnoy (ou de L'Aulnoy) ou de préférence à la famille Quiquebceuf
de Rossy, également normande. G. SAFFD.CIY.
CMXX. — Pour les familles françaises protestantes exilées, consulter
toujours en premier lieu les deux éditions de Haag : France Protestante
et les tables de la Revue d'Histoire du Protestantisme Français.
J. T.

CMXXI. — Martin dés Pallières, famille noble, originaire de Bayeux,
répandus à St-Domingue, chevalier de l'Empire le 14 juin 1810
[Wcelmont].
M. G. de Roudneff trouvera dans l'Armorial du ter Empire, par le
vicomte Révérend, tome III, pages 195-196, la descendance de BernardCharles-Elisabeth Martin des Pallières, anobli par Napoléon 1". Et dans
le Dictionnaire des Parlementaires français, par A. Robert et G. Cougny,
tome IV, p. 296, la biographie complète de Charles-Gabriel-Félicité
Martin des Pallières, petit-fils du précédent, général de division,
député de la Gironde, etc... G. SAPPROY.
Il y a quelques indications généalogiques, avec description des
armoiries, sur la famille Martin des Pallières, dans l'Armorial du
Jr Empire, du vicomte Révérend. Baron de L'Honmc.
CMXXIII. — Les Pagés sortent des Uffernets, près d'Ussel, en Velay.
Jean Pagés, né vers 1285, se fixa au Riou, près du Puy, avant le 11 avril
1333. Son fils Pierre devint notaire au Puy, où il mourut après 1387 et
fut père d'Etienne, notaire du Puy, mort après le 31 mai 1401. Pierre,
son fils, fut père d'autre Pierre, né vers 1420, dont le fils Pierre, né vers
1460, testa le 27 juin 1524, Donipnin, notaire, faisant héritier son fils
Jean, qui fut père d'Urbe Pagés et aïeul d'Antoine I. Pierre Pagès, du
Puy, avocat (1660-1680) est fils d'Antoine II, petit-fils de Claude et Valérie
Reynard (qui testa le 12 août 1632), arrière-petit-fils d'Antoine I.
Ce Pierre épousa Marguerite Portal et eut père de Pierre, seigneur de
Mounès et de l'Herm. Pagès-Meymac, frère de François-Xavier (1806),
proche parent de Jean-Joseph et neveu du père Jésuite (oncle du père
de Jean-Joseph) est peut-être issu de même souche, car Meymac est une
seigneurie voisine du Monastier, et chez les Pagès, il y. a des FrançoisXavier et des Jean-Joseph, mais à cette époque ils n'habitent plus
le Puy.
Albert BOUDON-LASIIERMES.
Le Gérant : DE CYS.
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(Le Conseil des Héraldistes a tenu à Pérouges son premier Congrès.)

Docteurs E. OLIVIER & G. VIALET

Essai de répertoire des Ex—libris et fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Frànçais
:: antérieurs à la période moderne ::
Paris, Charles BOSSE, 16, rue de l'Ancienne-Comédie. — Prix : 80 francs.
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40, rue Mazarine, PARIS (6')
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1" partie : lettres A - L — 195 reproductions en. 76 planches hors-texte.
(849 formes différentes d'écus à la fin du volume)
Tirage : , 270 exempt. à 50 fr. et 30 exempt. avec un ex-libris original à 70 fr.
2' partie : lettres M - Z — En souscription 43 fr. et 60 fr. pour le tirage
correspondant aux exemplaires de la 1rc partie (paraîtra en 1934).
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NOUVELLE
REVUE HERALD1QUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
Août-Septembre 1934.

18• Année. — eln. 8-9.

D'ARCHIVES EN ARCHIVES
— Simple étude sur preuves pour le nom et la famille
VIALLE

de la paroisse de Ste-Eulalie, en 'Vivarais.
I. — Jehan 1°" Vialle, alias Vielhe, de Disonnanches, paroisse
de Ste-Eulalie, officialité de Pradelles, reçut investiture pour
l'eau d'un ruisseau, par l'abbé d'Aiguebelle, en 1501, devant
Camuson, notaire (p. 4, pièce 184) ; passa reconnaissance,
mêmes notaire et abbé en 1508 (p. 2, pièce 184); eut nouveau
bail pour son moulin en 1530 (p. 5, pièce 184).
II. — Jehan 2° , assista au mariage de son petit-fils Jean 4e ,
le 29 juillet 1571 et lui donna moitié de ses biens (pièce 201) ;
donna quittance en 1572 à Claude Haond, du lieu de Clavel,
pour une location de terres (archives Paul Camus, à St-Martial);
il avait d'autres entants (p. 3, pièce 201).
III. — Jehan 3°, de Disonnanches, dut être celui qui donna,
en 1540, la somme de 2 livres 10 sols, pour construire l'église et
fondre les cloches de Ste-Eulalie (archives Paul Besson, à La
Garde); il donna la moitié de tous ses biens à son fils Jean
lorsqu'il le maria en 1571. Eut au moins 3 fils et 2 filles : Bonnet,
Françoise et Catherine, habitant la Rouveyre, paroisse de StMartial, tous trois légataires particuliers de leur frère Jean 4°,
dont l'article viendra plus loin.
IV. — Loys, de Disonnanches, a eu 10 écus d'étrenne au
mariage de son frère Jean (29 juillet 1571) (p. 3, pièce 201);
eut probablement 2 fils : 1° Jean ; 2° Miracle, baptisé 29 mai 1616,
nom de la mère non indiqué, parrain Pierre Vialle, curé de
S te-Eulalie.
V. — Jean 5 e , de Disonnanches, marié contrat 16 juin 1604, Génézy, notaire au Béage, avec Marguerite Pélissier, fille à Pierre et
à Loyse Cholvine, du Chomélias, paroisse de Ste-Eulalie, mandement du Goudoulet. Remarié avant 1614 avec Marguerite Haond,
laquelle lui survécut et paya les dettes à l'acquit de leur fils
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(p. 2, Distractions de 1679, pièce 219); fut marraine de :
sa petite nièce Marguerite Vialle, 21 avril 1619 ; sou petit-fils
Charles Vialle, 30 avril 1634; son arrière-petit-neveu Jean Méjean,
16 novembre 1642. Elle habitait pour graugière, en 1644, la
grange du Goudoulet, vivait encore en 1645. Ce fut peut-être
lui dont l'âme fut recommandée aux prières 6 mai 1637. 11 eut
au moins 3 enfants : 1° Marie, baptisée 25 février 1618, parrain
M e Pierre Vialle, curé de Ste-Eulalie, marraine Marie Avond,
de Malbastit. Mariée à l'église de Ste-Eulalie, 28 octobre, contrat
12 oct. 1632, avec Antoine Clausier, de La Garde (p. 2, pièce
219), décédé à La Garde 18 mai 1689, âgé de 78 ans, enterré
le 19, dont elle eut probablement 8 enfants ; 2° Charlotte, née à
Chomélias, baptisée à Ste-Eulalie 6 août 1614.

Jean e, décédé en 1645 (p. 3, pièce 219); baile du
VI.
Goudoulet en 1644-45 (pièce 49). Marié : 1° Par contrat 6 ou
26 février 1629, avec noble de Suzanne Blanc de Molines, fille de
Barthélemy, Sr du Claux et de Claire Blanc de Malines. Suzanne
mourut après septembre 1642, son âme recommandée à Dieu 16 octobre; avait été marraine 9 juin 1639 de Suzanne Clauzier, fille de sa
belle-soeur Marie et, 30 octobre 1633, de Suzanne Vialle, fille de
Jean et de Françoise Abri?, I. Remarié clandestinement au carnaval 1643, avec Marie A rsac, mariage rebéni à Ste-Eulalie
9 avril 1645 par ordre de Monseigneur d'Avignon et de Monseigneur de Viviers, morte avant 1665. Il eut au moins 6 enfants,
dont 5 lui survécurent et se partagèrent la succession : 1° Antoine,
baptisé 27 septembre 1630 par son parrain même, Pierre Vialle, curé ;
marraine d' Blanche de Malines, du lieu du Claux ; 2° Charles,
qui suivra ; 30 Jean, baptisé 15 mars 1637, ce doit être lui dont
l'âme fut recommandée aux prières 8 décembre 1639; 4° Henri,
baptisé 12 septembre 1638, parrain noble Henri Blanc de Malines,
marraine Marie Vialle, de La Garde. Décédé à Ligeret, paroisse
de Ste-Eulalie, 7 septembre 1672. Présents : Vidal Vialle, son frère
ne sachant signer, Antoine Brioude, son beau-père. Marié. avec
Clauda Brioude, au Philip, il en eut au moins 2 enfants :
A). — Marcellin Vialle, marié à Ste-Eulalie 17 mai 1684,
âgé de 20 ans, avec Marie Voile, tous de Ligeret ; décédés
avant 1716, eurent au moins 2 enfants nés à Caniart
1° Glanda, née 10 avril 1685, mariée à Ste-Eulalie le
30 avril 1717 avec Vital Bénévise, décédé 28 novembre
1744, âgé de GO ans, dont elle eut 2 enfants ; 2° Anne, née
15 avril 1687, mariée à Ste-Eulalie 12 mai 1716 avec
Jean Blanc, des Estables.
né 26 mars 1671.
B). — Paul-Henry,
. .
5° Vidal, né et -baptisé 12 avril 1644, décédé après 1701 ;
testa 16 décembre 1679 devant Gandon, notaire, ayant fait
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cession de droits en 1678 (pièce 49). Marié église de Ste-Eulalie,
ayant dispense du 3' degré de consanguinité, 14 février 1675,
contrat 2 janvier, Gandon, notaire aux Sagnes (archives de
Barzel), avec Marie Teyssier, laquelle fut nommée héritière
universelle de son mari au testament de 1(i79; ils habitaient alors
Loyre avec leurs trois filles : Jeanne, Anne et Marie-Aune ; mais
elle mourut (7 mai 1793), ayant eu au moins S enfants :
A). — Anne, née 26 octobre 1676;
B). — Anne-Marie, née 16 juillet 1678, parrain Jacques
Ville, habitant Bourlatier, son oncle par alliance ;
C). — Jean, né 13 juillet 1680 à Bourlatier, parrain Antoine Arsac, son cousin ;
D). — Pierre, né 14 février 1682, au Clapas, parrain
Alexandre Marcon, son oncle ; marraine Françoise Haond,
son aïeule ;
E). — Vital, né 14 mai 1688, au Clapas ;
F). — Jean-Louis, né 9 juin 1690, au Clapas, décédé 10 septembre 1693, âgé de 3 ans ; inhumé le 11 à Ste-Eulalie ;
G). — Michel, né 23 octobre 1692 ;
11). — Joseph, né 18 mars 1687.
6° Charlotte, née posthume 19 décembre 1645, décédée avant
29 mai 1667 (pièce 48'); testa 12 avril 1666, Gandon, notaire,
léguant à ses frères et neveux (p. 1, pièce 219); mariée, contrat
31 mars 1665, Gandon, notaire, avec Antoine Bernard.
VII. — Charles Vialle, resté fils unique de Suzanne (p. 2,
pièce 219), né à Chomélias 30 avril 1634, parrain M' Charles
Vialle, prieur de Marcols, en Vivarais ; marraine Marguerite
A vond, de Chomélias. Décédé après mai 1656, avant mai 1658
(p. 3, pièce 184). Son tuteur fut Pierre Saurel, de Malbastit,
paroisse de Ste-Eulalie, commune de Sagnes-et-Goudoulet, depuis
1793, qui lui donna pour femme Catherine Saurel, probablement
sa fille, décédée après 12 juin 1667 (pièce 46'), avant juillet
1685 ; eurent au moins 4 enfants, nés à Chomélias-du-Travers,
paroisse de Ste-Eulalie, mandement du Goudoulet, commune de
Sagnes et Goudoulet depuis 1793,
VIII. — Jean, né 6 novembre 1650, parrain Pierre Saurel,
de Malbastit, qui fut tuteur après décès du père. Est dit fils
unique en juillet 1678 (pièce 49). Décédé 18 octobre 1710, âgé
de 60 ans, inhumé le 20 à Ste-Eulalie, ayant testé 10 oct. 1710,
Gantier, notaire étant malade. Marié contrat 12 juin 1667 (pièce
46') avec Anne Vialle, fille de Jean et de Françoise Philipot,
sa cousine, qui aura sa place plus loin, décédée à Chomélias,
intestate, 5 décembre 1706, âgée 55 ans. Inscrits au dénombrement
.
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moins 9, tous nés à Chomélias : I° Jean, né 18 janvier 1672,
parrain Jean Vialle, de Philipot ; enterré 15 mai 98, âgé de
25 ans ; 2" Louise, née 21 janvier 1673, baptisée le 26, parrain
Sr Pierre Saurel, greffier du Goudoulet (pièce 42). Décédée à
Ginestoux 30 mars 1694, âgée 21 ans, inhumée à Ste-Eulalie
le 31. Mariée à Ste-Eulalie 11 juin 1692, âgée 19 ans, avec
Pierre Arnaud, âgé 27 ans, habitant Ginestoux, mort avant
1715, dont elle eut au moins une fille ; 3° Jeanne, née 27 janvier
1674, baptisée le 30 ; 4° Marie-Anne, née 6 juin 1676, baptisée
le 8, parrain Vital Vialle, son oncle, marraine Marie Vialle, sa
tante. Fut héritière particulière de son père et mourut à Besseilles
10 août 1715, âgée 40 ans. Mariée à Ste-Eulalie 2 octobre 1703,
avec Jean-Antoine Méjean, de Disonnanches, elle en eut au moins
6 enfants ; 5° Jean-Pierre, né 29 janvier 1679, baptisé le 31,
parrain Jean Vialle, son oncle maternel, marraine Matha Saurel,
de Malbastit, sa cousine. Décédé 27 mars 1721, âgé 40 ans,
enterré le 28 à Ste-Eulalie. Marié à Ste-Eulalie 30 sept. 1706
avec Marie Teyssier, contrat même jour, Gauthier notaire,
laquelle mourut à Chomélias 9 octobre 1763, âgée 82 ans, munie
des sacrements. Marraine de Joseph Vialle, fils de Jean et de
Louise Choboy, de Philipot, 16 février 1710. Ils eurent au moins
7 enfants, nés à Chomélias ou au Travers :
A). - Françoise, née 12 novembre 1707, baptisée le 14, mariée
à Ste-Eulalie, 7 juillet 1735, ayant dispense du 4° degré, avec
Pierre Durand, du Pateloy, paroisse des Sagnes, dont elle
eut au moins 3 enfants, nés au Gabriel du Travers ;
B). - Catherine, née 11 février 1710, décédée munie des
sacrements l er septembre ou novembre 1751, âgée 38 ans
d'après l'acte, en réalité 41 ;
C). - Jean-Baptiste, baptisé 9 août 1712 ; marié à SteEulalie 4 juin 1743 avec Marie-Jeanne Valette, décédée à
ChOmélias, munie des sacrements 29 octobre 1750, âgée
28 ans. Ils eurent au moins 3 enfants, nés à Chomélias :
e) Marie, née 19 avril 1744, décédée à Chomélias l er septembre 1751, âgée 7 ans ; '
b) Marie-Anne, née 5 mars 1747, décédée veuve à Montpezat 17 janvier 1809, âgée 62 ans ; mariée à Ste-Eulalie
19 août 1766, ayant dispense du 3 ° degré par bref du
Pape, avec Jean Teyssier de la Besse de Riotord,
paroisse de Burzct ;
c) Jean-Baptiste, né 24 août 1749, décédé à Chomélias
28 août 1751, âgé 2 ans.
D). - Jean-Pierre l rr , né 3 mai 1715;
E). - Jean-Pierre 20 , né 27 mars 1716, décédé en très
bas âge ;
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F). — Jean-Pierre né 12 mai 1717, baptisé le 13 ;
G). — Antoinette, née au Travers, 24 janvier 1719, décédée

à Chomélias 10 juillet 1739, âgée 18 ans dit l'acte, en
réalité 20.
6° Catherine r e , née et baptisée 6 février 1681, parrain Jean
Vialle, de Philipot, son oncle maternel ; marraine Marie Vialle,
sa tante illettrée. Peut-être . elle qui, veuve de Jean-Antoine
Mariac, du lieu de Molines, paroisse Borée, testa 28 octobre 1767 ;
7° Pierre, qui suivra ;
8° Catherine 2°, née 23; baptisée 24 nov. 1686. Légataire particulière de son père pour une vache, son veau et 1500 livres.
Mariée à Ste-Eulalie G septembre 1712, avec Claude Gandon ;
9° Marie, baptisée 21 avril 1689, héritière particulière de son
grand-père Jean Vialle.
IX. — Pierre, né 15 juin 1683, baptisé le 17. Peut-être lui qui
eut Antoinette Vialle, née 22 juillet 1709 de Jeanne Clausier,
de Ligeret, et Jeanne Vialle née 17, baptisée 19 avril 1720, de
Catherine Reynaud, sa servante, des Goustaloup. Il mourut
avant 1737, ayant testé, illettré, 15 mai 1735, Tallaron, notaire
à Borée (pièce 5). Marié à Ste-Eulalie 28 janvier 1712, contrat
reçu Tallaron le 5, avec damoiselle Marie-Anne de Lioussac, fille
de noble Hugues, Sr de Reynaud, et de noble damoiselle Jeanne
de St-Laurens, du lieu de Reynaud, alors paroisse de Borée,
devenu paroisse de Larochette 2 septembre 1850 ét commune de
ce dernier nom 10 mai 1856 (voir Nouvelle Revue Héraldique.
p. 7, de 1925), qui testa au Rochas, illettrée, 6 jours après ses
couches, 15 novembre 1716, (Abrial, notaire d'Arcens, pièce 4).
Elle avait été choisie comme héritière universelle par son père
qui ne mourut qu'en 1739, mais elle décéda au Rochas, paroisse
de Ste-Eulalie, mandement du Goudoulet, 17 novembre 1716, et
fut enterrée à Ste-Eulalie le 18. Lui est dit Se de Chomélias dans
un acte du 28 mai 1712 ; ils sont dits habitant Lioussac en août
1712, eurent au moins 4 enfants qui leur ont survécu (voir aussi
Châteaux historiques du Forez, tome 3, p. 281).
1° Jacques Vialle, dit Chomélias ; habitait Tempoyrac (alors
paroisse de Borée, aujourd'hui paroisse et commune de Larochette) en 1753, ,et à Lioussac, mêmes paroisses, lorsqu'il
testa : 1° devant notaire de St-Martial, 7 septembre 1762,
en faveur de ses neveux et nièces et instituant héritier
universel son frère Jean-Pierre ; 2° devant Delaroche, notaire de Lachapelle-sous-Chanéac le 11, faisant legs à JeanAntoine Boët, nommant héritier Jacques Vialle son neveu,
sans immeuble ; il mourut le 15 et fut enterré le 17, âgé
environ 50 ans. Dut être parrain de ses neveux de même
prénom.
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20 Marie-Jeanne, ou Anne, née au Rochas, 9 novembre 1716,
décédée à Borée 1e' mai 1762, âgée 45 ans. Mariée à Borée
6 février 1742, contrat même jour, avec Simond Philibert,
habitant au Raffet, paroisse de Borée, dont elle eut au moins
trois fils et une fille, postérité encore représentée.
3° Jean-Baptiste, décédé à Chantossel, paroisse de Borée, après
1769. Marié : 1° à Borée 19 janvier 1747 avec Remarié
à Borée l er mai 1751, contrat 17 décembre 1750, avec JeanneMarie Bois, du lieu d'Eschamps, paroisse de Borée. Il en eut
au moins deux fils : Jacques, né à Chantossel, 31 décembre
1752, baptisé lendemain, y décédé 3 mai 1772, âgé 20 ans,
et Pierre qui laissa postérité.
X. Jean-Pierre, né vers 1713 ; décédé cultivateur à Reynaud 9 janvier 1775, âgé 62,ans, ayant testé devant Carle, notaire
à Borée 16 décembre 1774 (pièce 29). Marié à Ste-Eulalie 19
février 1737, contrat avant juillet 1724 (soit 13 ans auparavant,
pièce 15) reçu Vispron notaire ; dot fut versée portant intérêt
d'un sol par livre ; contrat renouvelé le jour du mariage: Il passa
encore à ce sujet 20 mai 1740 (pièce 66) obligation à Jeanne
Clausier, tante de sa femme Marie-Jeanne Clausier, née à
Ligeret, paraisse de Ste-Eulalie, 18 avril 1718, baptisée le 21
sous le prénom Marianne, fille à feu Antoine et à Marie-Vidalle
Durand. Elle fut marraine de son petit-fils Jean-Pierre Vialle,
16 décembre 1790.
Ils eurent au moins 10 enfants tous nés à Reynaud, paroisse
de Borée : 1° Jacques, qui suivra ; 2° Marianne, née 10 janvier
1742, mariée avec Jean-Claude Bos; 3° autre Marianne, née 26 avril
1744, décédée après 93 ; mariée à Borée 15 mai 1766, illettrée,
avec Jean-Jacques Mathieu Demars, 30 ans, de Prélagrange,
dont elle eut au moins 6 enfants ; 4° Marie, née 7 février 1746,
parrain Sr Jean Lioussac, marraine d "e Marianne Clauzier, oncle
et tante. Décédée avant 1810. Mariée à Borée 4 février 1769 avec
Louis Alexis, 126 ans, de St-Martial, qui fut plus tard cultivateur
à Arcens, mort après 1810 ; elle en eut au moins 7 enfants ;
5° Jeanne-Marie, née 16 avril 1748, parrain Sr Antoine de Lioussac
son oncle, marraine Jeanne-Marie Vialle, sa tante. Mariée avec
Jean Chareyron ; 6° Jean-Baptiste, né 2 janvier 1751, parrain
Jean-Baptiste Clausier, marraine Marie Teyssier, oncle et tante,
de Ste-Eulalie, lieu de Rochemaure ; 7° Catherine, née 22 mars
1753, parrain Jacques Vialle, son frère ; baptisée même jour,
décédée avant 1814. Mariée à Borée 3 mars 1778 avec Jean-Claude
Faure, du lieu de Malines, paroisse de Borée, y décédé 16 mai
1828, âgé 80 ans. Elle en eut au moins 4 enfants nés à Borée. —
8° Marie-Rose, née 5 mars 1755, parrain Jacques Vialle son oncle.
Décédée à Tempoyrac 14 février 1784. Mariée à Borée 6 novembre
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1780 avec Jacques Farge, de Tempoyrac, dont elle eut au moins
un fils ; 9" Jean-Pierre, né et baptisé 26 septembre 1758, parrain
Jacques son frère, marraine Marianne sa soeur. Décédé après
décembre 74. — 10° Marguerite, née 1" mai 1762, parrain Jacques
son frère, marraine Marianne sa soeur. Décédée à Prévenchères
avant 1810. Mariée à Borée 30 novembre 1782 avec Michel Mounier, d'Entraigues, paroisse de Borée, décédé avant 1823, après
1816, dont elle eut au moins 6 enfants.
Henri VIALLE.
(A suivre).

L'ÉCU DES D'ALBON A BAGNOLS (RHONE)
Il y a au château de Bagnols (Rhône) une cheminée monumentale du xve siècle qui est, selon M. Lucien Bégule, l'une des plus
belles que l'on puisse admirer en France, et cet auteur en donne
une remarquable photographie dans son ouvrage : Antiquités et
Richesses d'art du Département du Rhône (Pl. XXV).
Trois écus ornent cette cheminée. Celui qui en occupe le centre,
sans doute aux armes de France, paraît avoir été martelé. Ceux
de droite et de gauche, au contraire, sont bien conservés. Ils sont
l'un et l'autre aux armes des d'Albon : de sable à la croix d'or,
mais brisées d'un Iambe! à trois pendants, vraisemblablement
de gueules et tous deux ont pour supports des sauvages armés

de massues.
Il est étonnant qu'A. Steyert qui, dans son Armorial Général
du Lyonnais, Forez et Beaujolais, a longuement étudié les
armoiries de cette maison et en particulier celles que portait la
branche de Bagnols, ne signale pas ces armes brisées. Ne sontelles pas pourtant celles de ces d'Albon qui possédèrent Bagnols
de 1288 — date du mariage de Guillaume d'Albon, second fils
d'André d'Albon, avec Éléonore d'Oingt — à 1464, date approxi-.
mative de la mort d'Antoine d'Albon, dernier représentant mâle
de cette branche cadette et ,père de Jeanne, dame de Châtillon
et de Bagnols, qui épousa en 1454 Rauffet de Balzac et lui apporta
ces terres P J'ajoute que malgré la ressemblance qui existe entre
cet écu brisé de Bagnols et celui des d'Albon de Saint-André, il
ne faut pas voir là les armes de cette autre branche cadette,
celle-ci n'ayant jamais possédé Bagnols.
Quant aux supports de ces armes, des sauvages, jé n'en connais
pas d'autre exemple dans l'histoire héraldique de la maison
d'Albon.
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ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE,COMTÉ
(SUITE)

OISEAUX (suite)
HUOT

(Gray et Vars) : D'or au corbeau de sable.

GRAVELLE

(Luxeuil) : D'or à une chouette de sable, membrée
de gueules (alias d'argent à un hibou d'azur).

COLOD

(St-Amour) : D'azur au cygne d'argent, accolé d'une
couronne d'or.

GARINET

(Besançon) : De (gueules) au cygne (d'or ?), colleté
d'une couronne de (même ?). — Devise : « Nihil conserire
sibi » (cf. alias).

FOISSY

(Bourgogne) : D'azur au cygne d'argent, becqué de
gueules et membré de sable.

N

(Quartier 2/3 Philippe) : D'azur au cygne essorant
d'argent.

LE MATIT

(Nie) : D'azur au cygne d'argent, nageant dans des
ondes de même.

MARGUAIRE

(Arbois) : D'azur au cygne d'argent, nageant dans
une rivière de même.

MALABRUN

(Dôle) : D'azur an cygne d'argent, accompagné de
deux étoiles de même en chef.

HUMBERT
JANNIER

(Besançon) : De gueules au cygne d'argent.

(Pontarlier) : De sinople au cygne d'argent, couronné

d'or.
(Poligny) : *De sinople au cygne d'argent, accolant de
son col une croix haussée d'or.

JAULD

DE FRAISSIGNES

(Rouergue) : De... au cygne de..., tenant une

fraise de...
(Baume) : D'argent au faucon de sable, chaperonné,
grilleté et longé d'or.

LOISEAU

(Gray): D'azur au gauthiol (ou gaulherol) essorant
d'argent, armé el couronné d'or.

GAUTHIOT

(Alsace) :_ D'azur au gaulherol (faucon) d'or, le vol
levé, posé sur un mont de sinople, mouvant de la pointe. —
Supports : deux lions.

DE BRAUER
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D'azur au faucon d'or, tenant dans ses serres un
oiseau de même. (Tarlet, en Bresse : D'azur au faucon d'or,
grillelé d'argent, empiétant une perdrix d'or, becquée et
membrée de gueules).

TABLET

:

(Besançon) : D'or au faucon de sable grillelé d'argent et
longé de gueules.

SORNET

(Dole) : De gueules à une grue d'argent avec sa
vigilance d'or.

GRUELLON

(Besançon) : D'argent à l'hirondelle de sable volant
en fasce au-dessus d'une rivière ondée d'azur.

DES LOGES

(Ornans, Besançon) : D'azur à l'oie d'argent posée sur
un tertre de sinople.

BAUQUIER

LE BEAU

(Poligny, Besançon) : D'azur au paon rouant d'or.

PERDIIISET

:

D'or à une perdrix d'azur.

D'ALnoN (ancien) : D'azur à une perdrix d'argent.
(Besançon) : D'argent au perroquet de sinople becqué
et membré d'or.

PARGAUD

(Champlittc): D'argent au perroquet de sinople becqué
el membré d'or.

TERGUIER

(Pontarlier) : Parti 1. D'azur au papegai d'argent ;
Il. D'or au sautoir écoté de gueules (cf. alias).

MAILLARD

(de la Loces, à Cambrai), franc-comtois ? Ecarlelé : 1/4
de gueules au lion d'or ; 2/3 d'azur à une tête de léopard
d'or. — Sur le tout : De gueules au perroquet d'argent, la
palle dextre levée. Cf. a) Parisot (à Jonvelle) : De gueules
au lion d'or; b) Parisot-Lavalette : Parti 11 De gueules au
perroquet d'argent ; 2/ De gueules au lion d'or.

PARISOT

(Arbois) : D'or au perroquet de sinople becqué et membré
de gueules.

PERRIN

(Besançon) : D'or à l'oiseau (corbeau) de sable soutenu
d'un terrasse (ou montagne) de sinople. — Supports : deux
aigles.

PIUvEY

(Roulans, Besançon) : De,.. à l'oiseau (aigle P) essorant
de... (cf. alias).

BRUAND

(Bouclans) : De... à l'oiseau de... perché sur un
croissant de...

DONZELOT

CAILLET
LOUVET

,

(Chemaudin, Besançon) : De... à l'oiseau (caille) de...
(Besançon) : De... à l'oiseau de... (cf. alias).
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DEUX OISEAUX

(Salins) : D'or à deux perroquets de sinople adossés,
les têtes affrontées, les queues passées en sautoir, becqués,
membrés et accolés de gueules.

MERCERET

(Clerval) : D'argent à deux pigeons ai? ronlés d'azur
(cf. Petit, à Pontarlier).

PETITOT

TROIS OISEAUX

(Besançon) : De gueules à trois canettes d'argent.
BounGEcus (Bougey) : De sinople à 3 canes d'argent.
MOREL (Le Pirey) : De... à 3 morelles (poules d'eau) volant,
posées 2 el I (cf. Morel, à Besançon).
SIMONIN (Besançon) De... à 3 canards de... 2 et I.
MOUILLET (Vesoul) D'azur à 3 canettes d'argent, rangées et
NIVET

nageant sur une rivière de même.
GRANIER DE BESSONS (Besançon) : D'or à 3 canettes de sable
portant dans le bec chacune un roseau de sinople.

(Poligny) : De gueules à 3 chouettes d'argent, 2, 1.
BONNE (de Vertières) : D'azur à 3 colombes d'argent.
COLOMBET (Colombey, Colombel, Coulonbec à Salins) : D'azur
à 3 colombes d'argent (parfois becquées et membrées de
gueules. — Devise : « Simplicitas ». (alias à Saint-Amour :
CHOUSAT

De gueules à 3 colombes d'argent.

Cour.« (Colon, Collon, dit Naudin) (Besançon, H.-S. Paris) :
a) D'azur (d'Hozier) ou de gueules (Baverel, 108) à trois
colombes d'argent ; b) Collon, Belgique) : D'azur à trois
colombes d'argent. — Devise : « Sicut columbae, sicut
serpentes ». — Cimier : une colombe d'argent, le vol levé ;
c) Coulon, seigneurs de Lusans (éteints) : D'azur (d'Hozier)
ou de gueules (1744) à trois colombes d'argent, tenant
chacune dans le bec un rameau d'olivier de sinople. — Cimier:
trois plumes d'autruche; d) Adrien Coulon, chapelain de
St-Pierre, 1734: D'azur à la colombe d'argent, tenant dans
le bec un rameau d'olivier de sinople, accompagnée en chef
d'une étoile d'argent.
(J.) : D'azur à trois colombes d'argent (on trouve ces
armes avec les 2 colombes du chef affrontées). alias : De

NOZEROY

gueules à 3 colombes d'argent.
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- 91 (Pontarlier) : D'azur à 3 colombes d'argent becquées el
membrées de gueules (cf. Petitot, à Clerval).

PETIT

PoTu (Besançon) : D'azur à 3 pigeons d'argent (cf. Palu de
Saint-Vincent, France, porte D'azur au chevron d'or,
accompagné de 3 pigeons pattus d'argent) d. alias.
(Orléanais, F.-C.) : D'azur à froid colombes d'argent
rangées en fasce.

RACLE

(Poligny) : D'azur à 3 colombes d'argent (ramiers)
(Ramey à Luxeuil : de même, chaque colombe tenant dans
le bec un rameau d'or). cf. R, à Lons-le-Saunier.

RAMEY

CLÉMENCEOT

(Besançon) : De gueules à 3 colombes d'argent.

JACQUEMET (Lons-le-Saunier) : De gueules à 3 colombes d'argent.
(Arbois): a/ De gueules à 3 colombes d'argent becquées
et membrées de gueules. (Gillaboz moderne) ; b/ Ecarlelé
114 Gillaboz moderne ; 213 De gueules au chêne arraché d'or
(Gillaboz ancien). C/ 1° un serpent ondoyant d'or (ex libris).
2° un tronc d'arbre poussant une branche feuillée de sinople
à dextre. D/ 1° Fideli obsequio. 2° Rerum prudenliaevictrix.
— Supports : deux sauvages tenant des massues appuyées
sur le sol, ceints et couronnés de feuillage.

GILLABOZ

GoGvErvity : De gueules à 3 colombes d'argent.
MATHIEU,

dit le Jeune (Salins) : De gueules à 3 colombes d'argent.

CyvEr (les Boujeons) : D'azur à 3 cygnes d'argent.
CIIASSIGNOLLE

(Gray ?) : De sable à 3 cygnes d'argent.

SINIARD

(Besançon) : De sinople à 3 cygnes d'argent.

CUDEAU

(Champlitte) : De sinople à 3 cygnes d'argent.

(A suivre).

Frédéric

COLLON DE FONTENOTTE.

AVIS A NOS ADHERENTS
Nous serions reconnaissants à nos adhérents de bien vouloir se
mettre à jour de leurs cotisations. Beaucoup n'ont pas répondu à la
lettre individuelle qui leur a été adressée en juillet à ce sujet.
D'autre part, nous tiendrons sous peu à la disposition de nos adhérents
au prix exceptionnel de 25 fr. franco, le 3 e et dernier fascicule des u NOTES
POUR SERrIR AU SUPPLÉMENT A L'ARMORIAL DES BIBLIOPHILES DE LYONNAIS,

enrichi de la reproduction des inédits
de la récente vente Balloffel. Cet ouvrage est tiré à 100 ex. numérotés.
FOREZ, BEAUJOLAIS, BOMBES »,
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- LES FÊTES FÉLIBRÉENNES DE
MONISTROL-SUR-LOIRE
Les 14 et 15 juillet ont eu lieu à Monistrol des fêtes félibréennes
auxquelles on accourut de tous les points du territoire. Elles ont
été favorisées par un temps splendide et ont réussi au-delà de
toute espérance, L'entrée de Messire Jehan de Bourbon dans sa
bonne ville de Monistrol fut particulièrement remarquée. A sa
suite, les châtelains et châtelaines des environs formèrent le plus
brillant des cortèges.
Mais il est une initiative, dûe à notre collègue Albert BoudonLashermes, que nous devons particulièrement souligner ici. Les
représentants des vieilles familles prirent part au cortège avec
leurs bannières armoriées et ces mêmes bannières se déployaient
encore dans l'église où fut célébrée une messe félibréenne avec
sermon en patois vellave. Il y avait également les bannières des
Félibres du Velay et des confrères de Saint-Hubert.
Parmi les bannières aux armes des familles nous avons remarqué :
DE FAY DE

LA ROCHE : De gueules à la bande d'or, chargée

d'une fouine d'azur.
GIRARD nu RHUMER : D'azur à une colombe perchée sur une
balustrade mouvante de la pointe de l'écu et fixant un soleil
levant au 1" canton, le tout d'or.
FALCON : D'azur au faucon d'or.
GALLIEN : D'argent à trois coqs de gueules, deux et un.
RANCHOUX : De gueules semé de croissants d'argent, au pal
d'azur brochant.
DAUPHIN DE ST-ILPIZE : D'or au gonfanon d'azur frangé de
sinople.
BOUDON : D'azur au senestrochère tenant une gerbe d'épis de
blé d'or.
CHARIIASSE : D'azur à trois étoiles à sept rais mal ordonnées
d'or et accompagnées en pointe d'un croissant contourné d'argent.

De telles manifestations héraldiques marquent évidemment une
renaissance dans cet art longtemps délaissé. -Elles méritent d'être
encouragées et généralisées. Ajoutons que sur de nombreux logis
de Monistrol des étendards portaient les armes des anciennes
familles qui y avaient naguère résidé : d'Albon, de Leyssac, de
Charbonnel, de Beget, de Saint Didier, etc. Partout les blasons
étaient à la place d'honneur et avaient repris tout leur sens historique. Puisse cette renaissance avoir de nombreux lendemains.
E. S.
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NÉCROLOGIE
Le 8 juillet 1934 est décédée à Sceaux, Madame Jean-Baptiste
Brenier de Saint-Christo, née Jeanne Bal, mère de notre collègue
F. Brenier de Saint-Christo, auquel nous présentons nos vives
con doléances.
Brenier de Saint-Christo, en Forez et Dauphiné, porte :
d'azur au sautoir d'argent, chargé de cinq coquilles de gueules.
Supports : deux ours d'argent. Devise : Dieu aidant et nous
E. S.
voulant.

BIBLIOGRAPHIE
La maison de Veron de la Combe et ses branches de St-Julien,
du Fort, de la Borie et de St-Agrèv e t Filiation extraite du
Nobiliaire du Velay. Tome VII. 1933. — Ce travail généalogique considérable et fort documenté commence à André
Vci o, chevalier, du lieu de « Los Véros » près de Leignec,
où il naquit à la fin du xi° siècle. Jacques Veron, époux en
1490 de Cécile de Colomb, est l'auteur des Veron de la
Combe, qui subsistent. Cet ouvrage est orné d'une grande
planche de blasons et de quatre vues de châteaux.
Jean Tnicou : Recherches sur les Gros de Saint-Joyre. Lyon,
Andin, 1934. — C'est là un important travail historique et
généalogique sur une maison qui •a joué un grand rôle à
Lyon, depuis Berton Gros, venu de Turin à Lyon et naturalisé avec ses frères en mars 1541. César Gros, ses fils JeanAntoine et René, enfin Michel Gros de St-Joyre, fils de ee
dernier, furent des personnages considérables. L'ouvrage est
bien illustré, notamment de la reproduction de la belle pierre
aux armes de cette famille, encastrée dans le mur extérieur
d'une maison de Ste-Foy-les-Lyon.
LES AMIS nu FOREZ. Bulletin pour 1934, s'adresser à M. Georges
Guichard, 19, avenue de la Gare, Feurs (Loire). — Cette
société naissante, qui compte à sa tête deux de nos collègues,
le marquis d'Albon et le comte de Neufbourg, affirme déjà
la plus sûre vitalité. Son bulletin est un chef-d'oeuvre. Le
travail documentaire du marquis d'Albon, qui s'emploie activement à signaler les richesses du Forez et à conjurer les
dangers qui les menacent, est du plus puissant intérêt. Des
planches reproduisent les merveilles de Pravieux, la galerie
des sous-sols de St-André d'Apchon, la Loire et le château
-

-

-

de la Roche, etc.
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Charles GERMAIN Un blésois illustre : Jean-François de la Sanssage. 1934 (s'adresser à l'auteur, Cour-Cheverny, Loir-etCher, 1 fr. 25 franco). — Cette étude illustrée de documents
et blason est consacrée à Jean-François de la Saussaye, président de la Chambre des Comptes de Blois, trésorier de
France, etc, mort à Blois le 16 mai 1713. Tous nos adhérents
tiendront à la posséder.
:

J.-E. DUFOUR Chronique de Toponymie, Lyonnais et Forez.
Paris, Revue des Etudes anciennes. — Notre savant collègue
récapitule, dans cette étude d'ensemble, les cartulaires et
recueils de documents, les ouvrages et articles parus de 1895
à 1934, les cartes, dictionnaires, phonétique régionale. De
telles sommes de documentation seront indispensables aux
chercheurs de demain et nous félicitons vivement notre
collègue du service ainsi rendu à la science.
L'Ex-LIBRIS. 6° année, 1934, l er trimestre : H. DARAGON Les exlibris -de Jean-Emile Laboureur (13 ill.); D' A. COMTESSE :
Les ex-libris typographiques suisses du xvie siècle ; les
ex-libris d'Ernest Rcethlisberger (7 ill.); A. J. T.: Notre
galerie d'Ex-libris ; ex-libris de Jean-Bernard; de Henri
Bacher ; sceau de Thibaut, Roi. de Navarre, etc.
Au pied du phare de la NouSEPTIMANIE. N° 113-115. DOUTRE
velle ; Maurice MORDAGNE : A Tahiti; Paul SENTENAC: La
danse des livres ; César Cuannurr : Visages de l'Andalousie
et de la Castille, etc. Nombreux bois de Copieux, Noël
Santon, Jeanne Laborde, Hache, etc.
CAHIERS D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE, 27' cahier : BONNET Les
maisons de l'ordre du Temple en Languedoc; DESPETITS La
cathédrale Si-Pierre de Montpellier; TERRAS Une tombe
gallo-romaine ; COULOMA et MIQUEL Le bassin de la Cesse ;
R. MISTRAL Lauris, etc.
Compte rendu de la Société du Musée de Riom, session 1932-33.
ZELLER
Un intendant d'Auvergne au xvite siècle : JeanPaul de Choisy ; Jean de QUIRIELLE Le déclin du théâtre
en vers ; HEULLARD Benjamin de Constant de Rebecque el
les femmes; TRAMBLAY L'oeuvre libératrice de l'abbé Henri
Brémond ; Charles CALEMABD Quelques histoires du temps
jadis.
LA RÉPUBLIQUE LYONNAISE. 30 juin : Emile Salomon : Le château
d'Ecossieu ; 7 juillet : Le château du Mincieux ; 14 juillet :
Le manoir de Barbalas ; 11 août : Le château de Rochefort.
:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
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de notre collègue Condurier de Chassaigne, que nous sommes
heureux de féliciter des services ainsi rendus à la Patrie.
LA VENDÉE : 17 juin 1934. Chroniques du Bas-Poitou ; une

grande figure religieuse de Vendée : le Vénérable Père
Baudouin. Sa vie pieuse et tourmentée, sa sainte mort el
sa prochaine béatification. Ce savant article est l'oeuvre de
notre confrère René Vallette (R. de Thiverçay).
Ln Tninurrn SAutniss : 15 juillet. Chroniques du Bas-Poitou :
A propos des Vendéennes d'Emile Gabory, une des plus
belles héroïnes de l'armée royale ; Madame de Lespinay
de la Roche d'Avau (du même auteur).
LES ClIATEAUX DU MAINE ET DE L'ANJOU. Ouvrage de notre
excellent confrère Henry Soulange-Bodin, édité par la Société
des Editions d'Art el d'Histoire, 2 et 3, rue du Petit-Pont,
à Paris, paraîtra prochainement.

QUESTIONS
CMXXVI. — A quelle famille appartiennent les armes suivantes :

D'azur,•à la colombe portant un rameau d'olivier (P) ; au chef cousu
de gueules, chargé de trois étoiles. Couronne de comte.

CMXXVII. — A quelle famille appartiennent les armes suivantes :

De gueules, à la bande de... (or P), accompagnée de quatorze besants
de... (or P). Couronne de marquis. Supports : deux licornes.

CMXXVIII. — Quels étaient les ascendants de Madeleine de Montchal qui épousa à Annonay, le 3 mars 1575, Antoine de Sauzéa P Etait-elle
fille ou soeur d'Antoine de Montchal, mari d'Anne de Guillon ? L'Armorial du Vivarais (p. 355) n'est pas très clair sur ce point.
M. POMARAT.
CMXXIX. — Je cherche les dates de mariage de : 1° M. d'Huart
(Guisbert II, né en 1877), fils de Guisbert Jean ; 2° d'Huart (François),
son frère, né en 1878, et leurs descendants ?
BILLOT DE GOLDLIN.

Peut-on rattacher aux familles Germain connues dans
nos régions, Jean-Baptiste-Antoine Germain, né à St-Pierre-de•Bœuf le
9 juin 1848, marié à Paray-le-Monial, le 30 juillet 1869, à MargueriteMarie Bonnot, dont : 1° Marguerite, née à Villeurbanne en 1871 ; 2'
Henri ; 3° Alice, née le l er août 1884 à Villeurbanne. Henri Germain
était propriétaire jusqu'en 1900 d'une grande biscuiterie à Villeurbanne,
près de la place des Maisons-Neuves (ensuite Sté des Biscuits Germain).
La mère de Jean-Baptiste-Antoine était une d" e Dufay, de Lyon, et il
avait un cousin-germain, James Dammartin, qui fut soyeux et collectionneur très connu, sa collection fut vendue le 28 janvier 1884 à Lyon,
la vente dura 20 jours. Il était aussi cousin des Gayet.
Pnom-.
CMXXX. --

•
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CMXXXI. — Je désirerais des renseignements historiques, héraldiques et généalogiques sur la famille THUILLIER. Jean Thuillier fut
bailli de Belfort vers 1600.
Léon Tuutuinn.

RÉPONSES
CMXXV. — Les armoiries de la famille de Bray (Normandie) sont
les suivantes : D'argent au chef de gueules chargé d'un lion léopardé
d'or.

Ch. van KIIIIIPEN.

CMXXV. — de Bray, écuyer, Sgr de Haultquesnay, d'Arcy, Coullardière, élection de Carentan, en Normandie, maintenu en 1666: D'argent
au chef de gueules, chargé d'un lion léopardé d'or. Ces mêmes armes
furent. confirmées sous la Restauration à une branche de la famille
de Bray, venue se fixer à Amiens au début du xvite siècle. Adrien de
Bray, échevin d'Amiens, époux en 1687 de Catherine Le Maire, avait
eu deux fils : 1° François, né en 1688, auteur d'un rameau aîné, qui a
reçu le titre de baron par lettres patentes du 26 avril 1827 ; 2° Pierre,
né en 1692, ancètre de François•Gabriel de Bray, 1765-1852, comte par
diplôme du Roi de Bavière du 26 février 1814, chambellan du Roi de
Bavière, confirmé dans le titre de comte par lettres patentes du 29 juin
1819. (Voir : Titres, anoblissements ci pairie de la Restauration du
r° Révérend, I, page 341 et suivantes). R. du
GUERNY.

CMXXV. — Dans les Maintenues de Noblesse de 1666 figure M. de
Bray, écuyer, seigneur de Haultquesnay, d'Arsy, Coullardière. Election
de Carentan, qi.il porte : D'argent, au chef de gueules, chargé d'un
lion léopardé d'or.

Comte GUIRARD:

CMXXV. — On suppose qu'il s'agit de. M. le baron de Bray (let. pat.
26 avril 1827), (Ernest-Adrien-Albert ép. (1871) de Dauger Maximilienne), lui mourut en 1885 ayant cinq enfants (cf. Révérend : Restauration) D'argent au chef de gueules, chargé d'un lion léopardé d'or.
(Adresse : Château de Montgeroult (Seine-et-Oise) (par Boissy-l'Aillerie).
— Il a existé en Normandie deux autres familles de ce nom : 1° De
Bray, Sgr de Flesselle: D'azur à deux flèches d'argent, en sautoir
accostées de deux demi vols de même ; 2° De Bray (résidence inconnue):
De gueules au chevron d'argent, accompagné de 3 fers de cheval, d'or ;
les deux du chef surmontés d'une demi fasce, en divise,'d'hermines,
mouvante du canton dextre.
BILLOT DE GOLDLIN•

Le Gérant

DE CYS.
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- NOUVELLE
REVUE HERALD1QUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
fe Année. — itn 10.

Octobre 1934.

UNE CONCESSION DES ARMES DE FRANCE
AUX VISCONTI EN 1395
M. Léon Mirot, conservateur honoraire aux Archives nationales, ancien membre de l'Ecole française de Home, a publié
récemment une très remarquable étude sur la Politique française
en Italie de 1380 à 1422, avec pour sous-titre : les préliminaires
de l'alliance florentine.

Nous en détacherons un passage des plus intéressants pour
nos études héraldiques ; il s'agit d'une concession d'armoiries
faite par Charles VI à Jean-Galéas Visconti : le roi lui accorda
par lettres du 29 janvier 1395 le droit d'écarteler des armes de
France
Voici le texte de cette concession d'après le registre original
des Archives nationales JJ 147, n° 147, folio 68 :
«

tr concedimus qualenus insignia seu arma nostra liliosa
in duobus quarleriis armorum suorum ejusque heredum el
successorum superius expressoram, uno scilicet in parle dexlra
superius [premier quartier], alio inferius in sinistra [quatrième
quartier], cum die erentia duoruin orlearum sive borduarum
una videlicet argentea a parle liliorum inirinsecus, el alla
occilana sive rubea à parle forinseca cum celeris duobus
quarleriis armorum suorum predictorum »

Si nous n'avions que ce texte il nous serait difficile de dessiner
sans hésitation les armoiries en question et les deux bordures
indiquées. Heureusement, le texte est accompagné d'un très
joli dessin rehaussé d'or et d'argent que nous reproduisons ici.
Aux l er et 4e quartiers, l'écu de France ancien est entouré d'une
. première bordure d'argent [a parte liliorum inirinsecus], et
d'une seconde bordure de gueules a parle forinseca]. Aux
2° et 3 e quartiers, se voit la guivre, engoulant un enfant, des
Visconti.
Cette disposition des armes de France brisées de deux liordures
nous a paru assez rare et peu connue pour que nous la signalions
ici comme une curiosité héraldiceié.;',;„
Jacques MEURGEy,
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D'ARCHIVES EN ARCHIVES
(salle et fin)

XI. — Jacques, né 24 juin 1739, baptisé à Borée le 25, y décédé,
cultivateur, 10 thermidor, an 13 (30 juillet 1805, âgé 66 ans).
Porté comme cultivateur, âgé 65 ans au recensement de 1804.
Marié à l'église de Borée, G février 1790 (pièce 39) avec JeanneMarie Boyer, née à St-Martial 19 mai 1760, habitant depuis près
d'un an à Borée, fille légitime à feux François et Jeanne Ville.
Décédée illettrée à Reynaud 10 mai 1832, âgée 72 ans. En 1804,
ils avaient 6 enfants : 1° Jean-Pierre, né le 16, baptisé 17 décembre 1790 (pièce 39). Cultivateur à Reynaud, se tua en tombant
du Pont de Baï7, au Cheylard, 29 février 1848. Marié à Borée
29 janvier 182G (pièce 50) avec Anne Chanal, 34 ans, native de
Lavalette, commune de St-Clément, dont il n'eut pas d'enfant ;
fut réfractaire au recrutement. — 2° Marie-Rose, décédée à
Eschamps 29 novembre 1840; mariée à Borée 11 mai 1823, âgée
25 ans (pièce 52) avec Jean-François-Régis Mariac, cultivateur
de 28 ans, né à Eschamps, devenu garde-particulier en 1865 ;
elle en eut au moins 4 enfants. — 3" Jacques, né 1 avril 1792,
épicier-revendeur, puis cabaretier, finalement cultivateur à StMartin-de-Valamas ; y décédé 22 décembre 1869, à 1 heure matin.
Réformé comme estropié de jambe droite par conseil de révision
à Tournon, 19 février 1812, n° 572. Marié 2 fois à St-Martin-deValamas 1° le 26 novembre 1823 avec Marie-Anne Tartary,
20 ans, née et domiciliée à Bouillac, commune dudit St-Martin,
dont il eut 4 enfants ; 2° le 22 septembre 1831, avec Marianne
Terrasse, 22 ans, née à St-Martin 22 décembre 1810, y décédée
16 décembre 1854, dont il eut au moins 10 enfants, tous nés et
baptisés à St-Martin-de-Valamas, canton dudit :
A). — Marie-Rose-Victoire, née 15 septembre 1824, décédée
à Pailbarès, commune de Lachapelle-sous-Chanéac, 25 mai
1861. Mariée au dit Lachapelle 15 octobre 1844, avec JeanLouis Chanal, serrurier-armurier, 24 ans, né au Cheylard ;
cultivateur en 1854; décédé à Pailharès 27 juin 1895; elle
en eut au moins 7 enfants ;
B)• — Jean-Pierre, né 1 septembre 1825, décédé à St-Martin
6 septembre 1826 ;
C). — Rose, décédée à St-Martin 7 septembre 1827, âgée
8 mois ;
D). — Marie-Henriette, née 10 avril 1828 à 6 heures matin.
Décédée à Ferney-Voltaire (Ain) vers 1900 ; encore demoiselle en 1875, elle habitait alors Lyon rue Vendôme,
n° 322 ; mariée avec un nommé Barrier, elle vécut long"

"
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temps veuve en cette ville, rue Paul-Bert ; n'eut pas d'enfants ; ses neveux la surnommaient la Grosse-Tante ;
E). — Marie-Rosalie-Anne, née 30 juillet 1832, décédée à
Lamastre 8 juillet 1905, inhumée le 9 en un caveau concession perpétuelle. Mariée à St-Martin, S juillet 1857, avec
Henri-Victor Aubert, né à Pont-Fromentières, commune
de Mariac, 19 novembre 1833 ; amputé d'une jambe en
Crimée, médaillé militaire, titulaire d'un bureau de tabac.
Il se cassa la jambe qui lui restait à Marseille, et mourut
dans d'atroces souffrances à Lamastre peu de mois après
13 janvier 1924 ; inhumé même caveau. Ils eurent cinq
enfants nés à St-Martin-de-Valamas ou au Cheylard :
a) Jacques-llenri-Victorin, né à St-Martin 20 avril 1858,
décédé au Cheylard 21 mai 186!l, âgé G ans ; b) RégisLouis-Adrien-Aubert, décédé à 4 ans ; c) Jules-JosephCharles, décédé 7 août 1924, laissant deux filles, et un fils
de feu son fils ; d) Joseph-Emile, décédé à l'âge de 15
mois ; e) Jean-Enaile, décédé à l'âge de 5 ans ;
F). — Pierre-Régis, né 14 octobre 1833, décédé à St-Martin
27 mai 1835, âgé 2 ans.
G). — Régis, né en 1835, se fit marquer au tirage au sort
comme né 6 janvier 1842. Fit le métier de boucher, puis
mourut cultivateur à St-Martin 28 août 1879, ayant épousé
Rosalie Riflard, décédée à St-Martin-de-Valamas 4 juin
1877. Taille 1 "' 650, il attendit que son père eut 70 ans
pour se présenter au tirage et fut exempté, ayant tiré le
n° 97. Il eut au moins 3 enfants nés au dit St-Martin :
a) Marius-Régis-Eugène, né 17 juillet 1870 ; boulangerhôtelier à St-Bonnet-de-Valclérieux (Drôme) depuis 1922 ;
marié à Miribel (Drôme) 30 mai 1902, avec Eugénie-Marie
Germain, née à Miribel 15 octobre 1882. Ont eu 2 enfants
qui sont : Emile-Marius-Eugène, né à St-Bonnet-de-Valclérieux 31 mai 1903, ouvrier en chaussure, soldat au 30"
chasseurs-alpins, et Marcel-Eugène, né à Besançon 6 février
1906 ; b) Louise-Rosalie-Henriette, née 13 avril 1872,
décédée hospiee de Tournon 16 septembre 1931, acte
transcrit au Cheylard le 22. Institutrice à St-Andéol et à
Pont-Fromentières. Mariée au Cheylard 6 avril 1891 avec
Victoria Ville, d'abord serrurier, puis instituteur au
Cheylard, Empurany, Accons, St-Andéol-de-Fourchades
et Pont-Fromentières, né au Cheylard 18 juin 1867, remarié
à Lyon 19 mars 1932 avec Jeanne Boblin ; retirés au Cheylard dans la maison qu'il fit construire en 1927. N'eurent
pas d'enfant ; c) Eugène-Adrien-Régis, né 15 novembre
1873 à 5 heures soir. Etabli maître-tailleur au Raincy, près
.
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Paris. Marié à Romainville (Seine) 6 septembre 1902, avec
Alice-Eugénie Bouilly, née 27 février 1883 à Paris (5e arrondissement). Retirés au Cheylard, gérants du magasin de
vêtements Maza, au pont de la Guinguette. Leur fille
unique Yvonne-Adrienne-Alice, née à Paris (5° arrond.)
14 mars 1905, s'est mariée à St-Julien-Boutières, canton de
St-Martin•de Valamas, 5 juillet 1924, avec Sylvain Mounier,
27 ans, tailleur d'habits et pêcheur à la ligne, né au dit
St-Julien ; ils y habitent ;
H). — Rosalie, non enregistrée ; ses papiers la portent née
en octobre 1838, c'est plus ou moins juste. Décédée à Lyon,
286, rue Vendôme, 5 février 1912. Mariée : 1° avec Rougemont Alexandre ; remariée avec Boissac Jean-Michel,
camionneur, veuf, décédé à Lyon (3` arrond.) 31 juillet
1878; elle eut une fille de ce dernier, laquelle mourut à
Lyon, âgée 26 ans, laissant 2 garçons ;
I). — Renri-Martin, 21 septembre 1836, décédé à St-Martin
16 juillet 1847, âgée 11 ans ;
J). — Pierre-Henry-Félix, né 7 mars 1839, décédé à St-Martin
1' r avril 1840, âgé 1 an ;
K). — Marie-Fanny, née 18 avril 1841, décédée à St-Martin
25 juin 1855, âgée 14 ans ;
L). — Madeleine-Marié-Eugénie, née 9 mai 1844, décédée à
St-Martin 3 août 1845, âgée 1 an ;
— Martin-Henri, né 6 janvier 1S 7, décédé cultivateurcélibataire, maison de Courty, à Lavis, commune de StMartin, 1" mars 1894, âgé 47 ans. Taille 1 m. 650, marqué
cordonnier sur liste de tirage au sort de 1867 ; il fut exempté
comme faible d'estomac et atteint de cirosèle à gauche ;

N). — Louis-Pierre, né 22 mars 1851 à 4 heures soir, décédé
intestat à Jaujac 17 mars 1917, âgé 66 ans, inhumé en
concession perpétuelle. Apprit le métier de ferblantier, au
Cheylard, chez Louis-Victorin Courtial, qui lui signa son
livret d'ouvrier 20 juin 1868. Embauché à Lyon, d'août au
10 avril 1869 et au 16 juillet, puis à Champagne, près Lyon,
en août; travailla les 5 mois suivants à Tenay (Ain), puis
de nouveau à Lyon de juin à décembre 1870; ensuite à
Marseille du 15 décembre au ler mars 1871. Incorporé 6 janvier 1873 au 40° d'infanterie de ligne à Toulon, même caserne
Gouvion-St-Cyr, que son fils Henri ; devint soldat re classe
14 juin 1874, obtint cor de chasse en laine même année,
brevet de prévôt d'escrime à Joinville-le-Pont 15 janvier 1876 ; fit partie de son service à Bastia (Corse); partit
en congé 10 novembre, muni de certificat de bonne con-
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duite du 10 octobre. Se rendit à Lyon où il loua une
chambre chez un nommé Loubaud, du 1" février 1878 au
3 octobre, puis chez Jean-Louis Redon, cours Bourbon, 73
(devenu Cours de la Liberté), père de celle qui devint sa
femme, Rose-Marie-Joséphine, née à Lyon (2° arrond.)
9 mars 1857, décédée intestate à Lyon (3e arrond.) 6, rue de
Marseille, 20 août 1896, inhumée à la Guillotière, fille de
Jeanne-Marie Dubois. Mariés à Lyon sans contrat, 21 novembre 1878, église St-Nizier. Il travailla d'avril 1881 à
février 1885 chez veuve Gilbert, puis chez Mosoni, rue
Sébastien-Gryphe ; pour s'approcher de cet atelier, il vint
habiter 6, rue de Marseille où il resta 13 ans. Mais dès la
1' année, il alla travailler à St-Georges et fit ce long trajet
pendant 11 ans. S'embaucha ensuite dans une usine de
Monplàisir. Atteint d'une pituite aigiie, le médecin lui
ordonna le séjour à la campagne, ce qui le fit venir à Jaujac
où était une propriété de sa re femme. Remarié 28 octobre 1899 à Lyon (2° arrond.) avec Thérèse-Pauline Béraud,
veuve de Joseph-François Humm, née à La Chaulme
(Puy-de-Dôme) 12 mars 1854, décédée sans enfant à Pontde-Labeaume, canton de Thueyts (Ardèche) 6 mai 1921,
inhumée le 8 à Jaujac, même tombe que son 2e mari, ayant
testé en 1918 au profit de l'auteur de cette étude. Sa
Ire femme lui avait donné : a) Victoire, née 8 rue Ancienne
Préfecture 31 octobre 1879, décédée en nourrice à Jaujac
(Ardèche) 10 avril 1881 ; b) André-Joseph, né ibidem 14
mars 1881, décédé 6 rue de Marseille 2 avril 1893, inhumé
grand cimetière de La Guillotière ; c) Marthe-Henriette,
née ibidem 21 mars 1883, décédée en nourrice à Lasouche
(Ardèche), canton de Thueyts, 6 avril 1883, y fut inhumée
le 8; d) Henri, né ibidem, 25 juillet 1886, baptisé le 26,
église St-Nizier. Abonné à la Nouvelle Revue Héraldique,
auteur de cette étude. Marié à Jaujac 7 février 1929 avec
Marie-Emilie-Charlotte Fournier, née à Lasouche 31 décembre 1888 ; e) Louis-Adrien, né 6 rue de Marseille 27 novembre 1889, décédé en nourrice à Satillieu (Ardèche)
14 mars 1890, âgé 3 mois 1/2.
4° Marianne, née 1" décembre 1793, décédée le 19 janvier
1828. Mariée à Chanéac 31 août 1809, après publication du 27
(pièce 44 2), avec Jean Reynaud, agriculteur de Tempoyrac,
âgé 20 ans, dont elle eut au moins 9 enfants ;
5° Jean-Francois-Régis, qui suivra ;
6° Madeleine, née en 1804. Décédée à Pailharès 28 février 1831.
Mariée à Borée à 21 ans, 10 février 1825 (pièce 51), avec Joseph
Chanal, 32 ans, cultivateur, né et domicilié à Pailharès, y décédé
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veuf 4 septembre 1831, ayant eu au moins 2 enfants, nés au dit
Pailharès, commune de Lachapelle-sous-Chanéac; canton de
St-Martin-de Valarnas.
XII. — Jean-François-Régis, né en 1794, décédé cultivateur
à Reynaud 13 décembre 1878, inhumé à Larochette dont il était
maire depuis 1861. Marié à Borée 29 janvier 1826, n'âme jour que
son frère Jean-Pierre (pièce 53), âgé 32 ans, avec Marguerite
Pizot, née et domiciliée aux Mathieux, commune de Borée, âgée
23 ans, décédée à Reynaud 24 avril 1880, âgée 78 ans. Ont eu au
moins 7 enfants :
1° Jean-Pierre, né à Eschamps 18 mai 1827, décédé célibataire
à Borée, juin 1902, âgé 75 ans ;
2° Marie-Hortense, née en 1831. Décédée à Montéléger,
près Valence (Drôme) 27 mars 1913, enterrée à Beaumont-les-Valence, âgée 83 ans. Mariée à St-Barthélemyle-Meil (Ardèche), canton du Cheylard, 25 janvier 1855,
avec Jean-Jacques-Reyinond Chasson, cultivateur, né à Barbeyrac, commune de St-Barthélemy, 27 novembre 1827,
y décédé 23 novembre 1897, âgé 70 ans. Ils eurent 9 enfants,
tous nés à Barbeyrae ;
3° Marie-Rosalie-Victoire, née 24 avril 18-41 ; décédée au village
de Borée, 26 mars 1922, âgée 81 ans, veuve de Rémy
Rochette, comme“; tnt à Borée, dont elle eut 2 filles qui leur
ont survécu.
4° Félicité, décédée vers 1875, épouse de Roche Félix, dont
elle cui au moins 3 enfants nés à . St-Clément (Ardèche)
canton de St-Martin-de-Valamas ;
5° Jean-François-Régis, qui suivra ;
6° Arsène, né à Reynaud le 28 mars 1838, y décédé de maladie
13 juillet 1928. Marié en 1871 avec Victoire Reynaud, de
St-Martial, décédée en 1912. Cultivateur, taille 1 m. 70, n° 74
du tirage au sort, classe 1858, fut exempté de service comme
ayant un frère sous les drapeaux. Eut 6 enfants :
A). — Célie, décédée à Reynaud 29 janvier 1917, célibataire;
B). = Irma, née en 1888, épouse Rochette.
Quatre autres enfants.
7° Euphrasie, décédée en 1863, âgée de 19 ans, célibataire.
VIII: — Jean-François-Régis, né à Reynaud 6 avril 1832,
y décédé 7 août 1878, âgé 46 ans, cultivateur, n° 67 du tirage au
sort, taille 1 m. 570, bon pour le service. Marié avec Marie
Debard, il en eut 5 enfants, nés à Reynaud
1° Régis-Joseph, qui suit ;
2° Marie-Clémentine-Noémie-Amélie, née 7 août 1871, décédée
à Reynaud 24 janvier 1897, célibataire, domestique, âgée 26 ans;
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3' Régis-Léon-Lucien, né 12 mars 1873 ; facteur et cafetier à
Borée jusqu'en 1927, puis cultivateur à Reynaud. Marié à
Borée, mai 1901, avec Louise Rochette, dont il eut 5 enfants,
nés à Borée :
A). — Abel-Charles-Désiré, né 1G juillet 1905 ; suivant la
tradition familiale, on l'appelle Vialette, comme tous les
aînés, sans lui dire jamais son prénom ;
B). — Rosa-Augusta, née 17 avril 1908, décédée à Borée,
âgée 2 ans ;
C). — Germaine-Régina-Antoinette, née 30 mai 1909,
décédée à Borée, décembre 1909, âgée 7 mois ;
D). — Alice-Maria, née 20 février 1915 ;
E). — Renée-Noémie, née 26 août 1917.
4° Vincent-Pierre-Florentin, né 22 janvier 1875, décédé à Reynaud 7 juillet 1876, âgé 17 mois ;
5° Pierre-Jean-Marius, né 3 août 1876, décédé à Borée, cultivateur, célibataire, 14 octobre 1919, âgé 43 ans.
XIV. — Régis-Joseph, né 12 mars 1870. Marié à Lyon : 1° avec
Rose Ecat, née à Lyon, y décédée en 1913. Remarié à Lyon avec
Eugénie Moiroux, employée de soierie. A eu un fils de sa
1" femme.
XV. — Auguste Vialle, né à Lyon août 1906. Elève à l'école
d'agriculture près Lyon.
IIenri VIALLE.

A PROPOS DES D'ALBON

Mariage d'Albon-Baudan, Catherine, née le 22 juin 1686,
mariée à Alès le 17 janvier 1711 (contrat du 6, reçu Me M. Guiraudit). Coseigneurs de Montarien et de Françoise de la Tour.
La dot de Catherine était de 9.000 livres, l'augment total du
futur de 2.000 et le père du futur lui donna tous ses biens, sous
la réserve de la légitime de ses autres enfants et d'une somme
de 1.200 livres à disposer.
D'Albon blasonne : d'azur au lion d'or, une bande d'argent

sur le tout chargée de trois taupes de sable, posées dans le
sens de la bande, voir note sur les d'Albon aux pièces justificatives (B. L. Une famille de l'ancienne France, les Baudan à
Nîmes el Monlpellier).
François de Bitunax.
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ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE.COMTÉ
ÇSUITE)

OISEAUX (suite)
(Bourgogne) : De gueules à 3 faucons d'argent,
becqués et membrés d'or.

DE NEUFrULE

(St-Julien) : D'argent à 3 martinets de sable.
MAnLET (Ornans) : D'azur à 3 merles d'argent.
MARTENET (Dôle) : D'or à 3 martinets, les ailes ouvertes el
abaissées de sable, les deux du chef ayant les têtes affrontées.
MOUCHET (Besançon, Poligny) : De gueules à trois énzouchels
d'argent (ou d'or) armés et becqués d'or, ailés de sable,
posés 2 et 1. Cf. les armes des Mouchet, actuellement
Mouchet-Battefort de Laubespin.
LOYE (Besançon) : De sable à 3 oies d'argent.
RAILLARD (Champlitte) : D'or à 3 pies au naturel.
BOILLOT (Dôle) D'azur à trois oiseaux d'or.
MONNET (Vaucluse, D.) : Dé sinople à 3 moineaux d'or.
RONCHAMP : De... à 3 oiseaux de... rangés en pal.
BOUQUET (Vesoul) : De... à 3 oiseaux de... tenant chacun dans le
bec un bouquet.
MARTINET

PLUS DE TROIS OISEAUX

COLOMBET (Salins)

: D'azur à 3 colombes d'argent rangées en
chef, et une autre colombe mornée de même en pointe
(cf. alias).
PERRIET (P): D'azur à 4 oiseaux d'or posés chacun sur un œuf
d'argent, affrontés deux à deux, et placés aux quatre canions
de l'écu; à 3 étoiles d'or, rangées en fasce au milieu.
LACIIAPELLE :
SAFFRES

D'argent à cinq corbeaux de sable, 2, 2, I.

(Bourgogne) : De gueules à 5 saffres mises en sautoir.
OISEAU & CHEF

(Lorraine) : D'azur à une perdrix d'or
membrée de gueules, au chef d'or.

GUYOT DE SAINT-MICHEL

(Nozeroy) : D'azur à une grue avec sa vigilance d'or,
au chef d'argent chargé de 3 croissants de gueules.

JOUFFIIOY
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De gueules à une grue d'argent avec sa vigilanCe
d'or, au chef d'azur chargé de 3 étoiles d'or.

DE CAMPON

PELISSIER (de Féligonde) :

à une huppe d'or ; au chef
d'argent chargé de 3 mouchetures d'hermines de sable.

LABET

(Baume) : De gueules au pigeon d'argent, le pied droit

levé ; au chef d'azur chargé de trois étoiles d'argent.
PcnnoT (Besançon) : De... à la pie passante de... au chef de...

chargé de 2 étoiles de...
(de Choisey, Barjon, Bourg) : D'argent à 3 martinets de
sable ; au chef de même chargé de 3 coquilles d'argent.

MARTIN

OISEAUX ACCOMPAGNÉS DE DIVERS MEUBLES
(Besançon) : D'azur à 3 oiseaux passants d'argent
accompagnés en abîme d'un annelet de même.

PARREY

BoussoN (Pontarlier, Salins, Paris) : 1/ D'azur à l'oiseau d'argent

(colombe) posé sur une boule (pomme P) d'or (alias Pigée et
feuillée d'argent) ; 2/ D'or au pigeon de sable posé sur une
pomme d'or ligée et feuillée d'argent ; 3/ Ecarlelé 1/4
Eslernoz ; 2/3 D'azur au lis de jardin d'argent ; (Joly).
Sur le tout d'azur à l'oiseau d'or, posé sur une boule
d'argent. — Devise : « Bonus socius ». 4/ Bousson de Mairet :
Ecarlelé 1/4 d'azur au pigeon d'argent posé sur une pomme
d'or Pigée el feuillée d'argent ; 213 d'azur au lion couronné
armé d'une haste, le tout d'or.
(Bannie) : De... à la pie passante de... accompagnée en
chef d'un chapeau de...

SIMON

(Besançon) : De... à un oiseau (merle P) de...
accompagné de 3 besants de

LE MARLET

(Marnay, H.-S.) : D'azur à la colombe d'argent portant
dans le bec un rameau de sinople el soutenue d'un croissant
d'argent.

GAIGNON

(Dampierre-lez-Gray) : D'azur au pigeon d'or, soutenu
d'un croissant d'argent.

CIVENNE

(Alsace) : D'or au corbeau contourné de sable, accompagné d'une croisette de gueules au canton senestre en chef.

LARDER

COMTE (de Mex, Suisse) : D'or à une grue de sable, becquée de

- gueules, le vol levé, accompagnée au canton senestre du
chef d'une croisette de gueules.
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(Piémont, F.-C.): D'azur à l'oie d'argent tenant dans
son bec un serpent de même et accompagnée en chef de
trois étoiles d'or (alias d'argent mal ordonnées). Armes
relevées par les Chavanne de Dalinassy.

DALMASSY

(11e-de-France): Écartelé : 1/ D'azur à
une colombe d'argent surmontée de trois étoiles de même
en fasce ; 2/ De gueules à une main renversée apaumée
d'argent; 3/ D'argent à un sabre en pal, de sable, accosté
de deux branches de laurier de sinople croisées vers le bas ;
4/ D'azur à une cornette d'argent, à un arbre arraché de
sinople brochant sur le tout.

VIONNET DE MARINCONÉ

(Roulans, Besançon) : De... à l'oiseau passant de...
sommé de trois étoiles de...
ST-VINCENT DE C1IATELET : D'argent au coq de sinople, crêté,
becqué et membré de gueules, accompagné de trois roses
de même.

BRUAND

OS

(Piémont, Arbois) : D'azur (alias de
sable) à deux os de mort d'argent passé en sautoir cantonné
de quatre fleurs de lis d'or, au chef d'Empire. — Cimier :
Un sauvage issant de carnation, revêtu d'une peau de lion
tenant une massue posée sur son épaule. — Supports : Deur
sauvages, comme celui du cimier, la massue au pied. —
Devise : « Vincendum aut moriendum ».

ÀRBORIO DE GATTINARI

D'azur à deux os posés en sautoir, accompagnés en chef
d'un trèfle entre deux étoiles el en pointe d'un croissant.

ODIN :

OURS
(D.) : D'argent à l'ours rampant de sable, armé et lampasse de gueules.

CROSBY

.

DE MONTDORÉ (VéSOD1) : D'azur à un ours debout
d'or. (cf. Courtaillon qui porte d'habitude un mouton et des
émaux différents. Il s'agit sans doute d'une mauvaise lecture
de d'ilozier).

COURTA1LLON

MUGNIER (Gray):

D'or à l'ours passant de sable.

(Champagne.): D'or à l'ours passant de sable.
ROUX DU ROGNON : .1/ D'azur à un ours passant d'or, accompagné
en chef de trois étoiles d'or ; 2/ D'or à l'ours passant de
sable, accompagné en chef de trois étoiles de gueules ; 3/
• D'or à l'ours passant de sable, accompagné en chef de deux
étoiles d'azur.

DE ROMMECOURT
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(Lorraine) : Coupé d'azur sur or, à un ours rampant
de gueules brochant sur le coupé et soutenu d'une terrasse
de sinople.

PA TIC IER

(Dauphiné, F.-C.): D'or à l'ours naissant de sable,
contourné tenant de la palle dextre une épée haute d'argent;
accompagné en chef de deux roses de gueules, et en pointe
d'une étoile d'azur. — Devise : « Meriti tanta est fiducia ».

BARON

PATTES (griffe, pied, serre) D'ANIMAUX

D'azur à la patte de lion d'or, posée en bande les griffés
en haut ; au chef engrelé d'or.

MOUTE :

(Salins): a/ De gueules à deux palles de lion d'or
passées en sautoir; b/ De gueules à deux pattes de lion en
sautoir, accompagnées en chef d'une fleur de lis, le tout
d'argent. — Cimier: Un panache de plumes d'aulruche.
Morelli à Florence porte: De gueules à deux pattés de lion
passées en sautoir, accompagnées en chef d'un roc d'échiquier, le tout d'or.

MOR ELLI

(Besançon) : De gueules à trois pattes d'ours, coupées
d'argent et mises en orle.

DE ROICIIES

(Besançon) : al D'azur à une palle d'aigle d'or,
posée en bande, la serre en bas ; b/ D'azur à une griffe de
lion, et une palle d'aigle (au naturel) mises en pal (alias
en bande).

M A LMISSERT

(Besançon) : D'azur à deux palles de griffon d'or,
posées en chef el une tête de léopard de même, lampassée
de gueules en pointe.

ClIAMBELLAN

(de Lorme, de la Vieille-Loye) (Italie, F.-C.): D'azur
au croissant d'argent (ou d'or) en cœur, accompagné de
trois pieds de griffon ou pattes d'aigle d'or posées 2, 1.
(alias: 1/4 du Baquet; 2/3 De gueules à trois demi-vols
d'or). (Green de SI-Marsaull). — Supports : deux lions.

DU BAQUET

MARBŒuF : De gueules à trois pattes d'aigle d'or, les serres

en bas.
BRACHETTE :

D'azur à trois griffes d'or, 2 et 1.

(Montainy)) : D'or à trois pieds de chèvre de sable,
2 et 1, accompagnés en coeur d'une étoile de même.

BERTRAND
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PÉLICAN
MIRDONDEL

(Vesoul): D'argent au pélican avec sa piété de

gueules.
GoLLuT (Pesmes): D'argent au pélican de sable avec sa piété
de gueules. — Cimier : Le pélican.
(St-Vivant): D'azur à la piété (pélican, son nid el ses
petits) d'argent.

GODARD

(Lyon): D'azur au pélican avec ses petits d'argent
sur une terrasse isolée de sinople.

NOURRISSON

(Gascogne): D'azur au pélican d'argent ensanglanté
avec sa piété de gueules.

DE BORET

Ravoux (de Charmes) (Champlitte, Vesoul): D'azur au pélican
d'argent avec sa piété de même, ensanglanté de gueules,
dans un nid d'or (ou d'argent) fretté de sable.
(ou Satteleer) (Montbéliard): D'azur au pélican d'or,
becqué el membré de gueules avec ses petits sortants de
trois nids, le tout passé sur une (errasse de même, au chef
d'or chargé d'une fleur de lis d'azur.

SAIILER

De gueules au pélican avec ses petits
dans son nid d'argent, à la champagne d'or, chargée d'un
croissant d'azur. — Supports : deux levriers au naturel.

HENRY DE GIIAMBLAY

PELISSONNIER

(Lons-le-Saunier) : D'or au pélican d'azur.

(de Bouligney) (Vauvillers). — D'or au pélican de sable
avec sa piété de même, ensanglantée de gueules sur un nid
de sinople, au chef d'azur chargé de trois étoiles d'argent.

MAIRE

De sable (ou d'azur) au pélican d'or (ou d'argent)
avec sa piété dans son nid d'or.

ARBOIS

Pim'« (Besançon): De... à une piété (pélican, nid, petits) de...
PHÉNIX
LOISEAU

(Baume) : D'argent au phénix de... sur un brasier de...

(Poligny) : D'azur au phénix d'argent sur une montagne de sinople, surmontée d'un soleil d'or.

FOURNEY

(Bêle): D'azur au phénix, sur un bûcher regardant
un soleil mouvant du canton dextre, le tout d'or.

BORTRON

(Nozeroy): D'azur au phénix brulant sur un brasier,
regardant un soleil mouvant de la pointe dextre de l'écu,
le tout d'or.

POURAT
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(Bourgogne, Besançon, Ornans) : Parti I.
De gueules au phénix sur son immortalité d'or, fixant un
soleil de même mouvant de l'angle dextre du chef (Muguet) ;
II. Coupé d'or sur sable au lion couronné de l'un dans
l'autre. — Supports : deux lions. — Devise : « Post fata

MUGUET DE VABANGES

superstes ».
FÉNIX

:

D'or au phénix de sable essorant d'un brasier de gueules.

(Lure) : D'argent à la flamme de gueules en pointe,
accompagnée en chef d'an phoenix voletant d'or. (même
famille que la précédente P)
CARDOT DE Lit BURTHE (Vesoul) : D'or au phénix au naturel,
le vol étendu posé sur un bûcher ardent de gueules couronné
d'une couronne de fleurs au naturel, le tout soutenu de deux
branches d'olivier passées en sautoir. (Qui est : la 13urthe ).

PIICENIX

-

— Devise : « In funere vita ».

PLUMES
RUSSIN

(Besançon) : D'azur à trois plumes d'oie mises en pal,

la pointe en bas.
CHARPENTIER

(Besançon): D'azur au plumet d'argent en pal,

posé en coeur, accompagné de deux étoiles d'argent en chef.

POISSON
UN POISSON

N

(Parti de Porteret, à Salins) : D'azur au dauphin pâmé
d'argent, accompagné en chef de trois étoiles d'or et en
pointe d'une coquille de même.

(Voray) : De gueules au dauphin d'argent tortillé en
pal, de la gueule duquel est mouvant un trèfle d'or.

PET1ET

(Gy): D'argent au rouget de gueules.
DESBIEFS (Vuillafan) : D'azur au poisson d'argent posé en fasce.
ROUGET

LÉTANG

:

D'azur à une carpe d'argent posée en fasce.

(Gray): D'azur au poisson d'argent couché en chef
et soutenu d'un J. R. entrelacés d'or.

ROUSSELOT

TANCHARD

(Clerval-Baume) : D'azur à la tanche d'argent

nageant sur une mer de même, accompagnée en chef d'un
serpent tortillé d'or.
Frédéric COLLON DE FONTENOTTE.
(A suivre).
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BIBLIOGRAPHIE
Abbé Gabriel LORIDON Notes héraldiques sur l'abbaye d'Hautecombe. Bâle, 1934. — Cette savante étude, tirage à part des
Archives Héraldiques Suisses, donne plus que son titre ne
promet, c'est une histoire complète, de 1135 à nos jours. Les
sceaux reproduits et étudiés sont nombreux, sceau de l'abbaye
et de Lambert d'llautecombe, 1268 ; de Jacques de Moyria,
1428 ; de l'abbé Gaillemin, de Dom Bernard Laure, etc. Des
chapitres spéciaux sont réservés aux abbés cisterciens et aux
abbés bénédictins, le tout marqué au coin de la plus solide
érudition.
Chanoine Marc PEunoun : Origines de la famille de illontbel.
Grenoble, Allier, 1933. — Il résulte de cette excellente étude
que les Montbel sont des cadets de la famille des Entremonts
mais qu'au surplus ils sont de même estoc que la famille de
Bellecombe qui n'est elle-même qu'une branche de la puissante famille de Beaumont. Etude précieuse à tous les points
de vue.
Jacques MEURGEY Ex-dono el fer de reliure aux armes de
Louhans. Tournus, 1934. — Travail remarquable sur un fer
aux armes de Louhans : de gueules à deux clefs d'argent,
:

:

passées en sautoir, les anneaux en pointe et accompagnés
en chef d'une fleur de lys d'or. La matrice du fer a été

appliquée également sur l'ex-dono reproduit.
Ilenri ROLLAND: Saint-Rémy-de-Provence. Bergerac, 1934. —
Cette importante monographie, admirablement illustrée, nous
donne dans la première partie les origines aux temps préhistoriques, fouilles des grottes, etc, période gréco-ligure ; dans
la seconde l'établissement grec de Glanon, ses sépultures ;
dans la 3' Glanum et l'occupation romaine, les fouilles, les
thermes, les antiques, l'arc, le mausolée ; dans la 4e Sain tRémy, la ville du me au vie siècle, l'église et le cloître SaintPaul, la monnaie de Saint Rémy, Notre Dame de Pitié,
l'église, les familles, Nostradamus, lé musée ; dans la 5 e le
terroir, le mas, les Alpilles. Enfin une partie documentaire
donne l'iconographie, la bibliographie et les tables.
Comte de HENNEZEL D ORMOIS Notre Darne de Liesse, sa légende
d'après le plus ancien texte connu, avec un épilogue de
Georges Goyau, de l'Académie Française. 1934. — Jusqu'au
milieu du xixe siècle, Notre Dame de Liesse a été le pélerinage
national des Français, de Charles VI à Charles X elle fut la
dévotion officielle de nos Rois. La découverte par l'auteur
'

:
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à la B. N. du recueil où dort depuis cinq siècles et demi,
l'histoire des trois chevaliers d'Esppes, coïncide avec la commémoration du huitième centenaire de N.-D. de Liesse.
L'érudit président de la Société historique de IIaute-Picardie,
a tenu à reproduire ce précieux document en caractères
gothiques, en l'ornant de la reproduction des gravures qui
illustrent les impressions des siècles suivants. Des médailles,
images et plombs de N.-D. de Liesse sont également reproduits.
LE LYON RÉPUBLICAIN.

22 août 1934. — Anthelme

THIBAUT :

Il faut vivre avec son temps (illustr.). — Nous ne saurions

assez féliciter l'auteur de l'éloquent plaidoyer qu'il entreprend
pour essayer de sauver, pendant qu'il en est temps encore,
la chapelle de la Charité où reposent avec le cardinal de
Richelieu tant de Lyonnais généreux et célèbres. Souhaitons
que notre éminent confrère et ami soit aussi heureux en la
circonstance que pour le vieux Pérouges qui lui doit non
seulement sa conservation mais sa résurrection.
25 août 1934: Emile SALOMON : Le
château de la Bâtie ; 15 sept. : Le château de la Duchère.

LA RÉPUBLIQUE LYONNAISE.

Comte Georges de M'ORANT : Le Sang Royal de France. Le tome
III est paru. — Dans la préface, consacrée à une maison
chevaleresque, l'auteur — en poussant les choses aussi loin
que possible — a retrouvé et cité, comme ancêtres de l'un
de ses membres, plus de 465 rois et empereurs anciens
d'Europe, ainsi que 114 saints, bienheureux et papes. Avec
les filiations — la plupart depuis l'origine — des maisons :
d'Alsace, d'Aldorf, d'Andechs, d'Aquitaine, d'Ardennes, d'Autriche ; de Bauffremont, de Bohème, de Bourbon, de Bourgogne, de Brabant ; de Chatillon, de Choiseul, de Clermont,
de Coucy, de Courtenay, de Coutes, de Craon ; de Flandre ;
de Genève ; de Hainaut, de Hongrie, de Husson ; de la
Marche, de Lorraine, de Louvain, de Lusignan, de Luxembourg; de Malines, de Meullent, de Montfort, de Montmorency ; de Namur, de Normandie ; de Poitiers ; de Rohan,
de Roncherolles, de Roucy ; de Sabran, de Saxe, de Savoie,
de Souabe ; de Thouars, de Tilly, de Toulouse ; de Valois,
de Vergy, de Villehardouin. Des tables alphabétiques, rigoureusement établies, permettront à quantité de familles nobles,
de France et d'Europe, de se brancher, facilement, sur le
sang de nos rois, et d'établir leur consanguinité avec tous les
rois, empereurs, saints, bienheureux et papes cités. L'ouvrage comprend, en outre, des notices agrémentées d'armoiries, sur les maisons suivantes, toutes issues, en ligne
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féminine, de « Sang Royal » : de Bascher, de Bauffrernont ;
de Chabannes, de Chateaubriand, de Curières de Castelnau ;
Delcer de Puymège, du Foussat, de France ; de Galliffet,
de Géraudy, comte du Grey ; d'Harcourt, de la Chevardière
de la Grandville, de la Rochefoucauld, le Gonidec de Traissan ;
de Malherbe, de Morant, du Motier de la Fayette ; de Nettancourt ; du Plessis d'Argentré ; Robin de la Cotardière, de
Rohan ; de Scourion ; Tenant de la Tour ; de Vieuxpont.
Travail unique, imprimé en caractères elzévirs et tiré à petit
nombre. — Intéresse toutes les familles nobles, les historiens,
les universités et les grandes bibliothèques. L'exemplaire
sur papier vélin : 200 francs,
L'ACTION AUTOMOBILE, l er août 1934. — Francisque THIBAUT :
La Vieille France, la Culé de Péroue,es, très intéressante
étude fort bien illustrée. L'auteur ferme la 3' génération de
la première famille de défenseurs de la cité.

••••
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QUESTIONS
CMXXXII. — Quelles sont les armes de la famille

DE FOURCI1ADES

(Furcala) qui possédait le fief de Fourchades, commune de St-Andéol

de Fourchades (Ardèche), puis le château d'Aps (la Roche d'Aps) par
le mariage vers 1360 de Pierre de Fourchades avec Sybille de la Tour,
veuve de Guillaume de Lèdre.
Franck DELARBDE.

,

CMXXXIII. ••-• Quelle est l'origine de la famille DU Roy:Ir:Air? Jean
du Roveray, habitant Anizon, au pays de Gex, fut père de Jean-Pierre,
marié le 17 juillet 1708 à Elisabeth Oltramare, dont : 1° Pierre, né à
Genève le 20 février 1710, époux de Suzanne Guerre, dont postérité ;
2° François, né à Genève le 8 avril 1716, marié le 26 juillet 1740 à
Antoinette Durade, dont Jacques-Antoine, marié à Genève le 19 novembre 1775 à Marie Melly, dont François-Antoine fixé à Rouen, puis
au Havre, marié le 10 juillet 1816 à Elisabeth-Jeanne-Sophie de Lesseri,
fille de Paul-Benjamin et de Marie-Anne-Suzanne Massé, dont postérité.
La tradition qui fait de cette famille une branche des DELLA RovEnE
est-elle fondée P
Louis SENOLET.

CMXXXIV. — Pourrait-on m'indiquer les armoiries de la famille
en Périgord, la date de son alliance avec les Bonfils de
Lapeyrouse, en la personne de qui ?
Maxime LAcomns DE LAPEYROUSE.
DE LARMANDIE,

Le Gerani:

DE CYS.
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NOUVELLE
REVUE. HERALD1QUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
Novembre-Deicembre 1934.

18' Année. — AP• 11-12.

FAMILLE DE JOMARON
NOTES GÉNÉALOGIQUES

(tirées d'archiues particulières)
La famille de Jomaron (1) est issue de Ponson Jomaron, de

Romans, à qui l'on cannait cinq enfants :

1) Guillaume, souche de la première branche ;
2) Jacques, souche de. la deuxième, l'un et l'autre morts

avant 1564;
3) Messire André, prêtre habitué en l'église S aint-Barnard,
de Romans, qui, « retiré pour la maladie de peste », teste
le 26 septembre 1564 (Reynaud, notaire) en faveur de son
frère Charles ;
4) Messire Charles, prêtre de Romans ;
5) Louise, mentionnée en 1555.

r

e

Branche

GUILLAUME, habitant à Romans, mort avant le 26 septembre
1564, eut deux fils : Jean et Charles, mentionnés dans le testament de leur oncle André, et qui eurent postérité.

Rameau : I. — JEAN, marchand à Romans, mourut avant
1637. Il avait fait son testament le 21 novembre 1627 (A. Guillaud,
notaire). De son mariage avec Marie Guigou (2) il eut'quatre
enfants connus :
1) Françoise ;
2) Jean, marchand à Romans, en 1654;
3) Marie;
4) Jean-Antoine, qui suit ;
lei

(1) De gueules au lévrier effrayé (ou rampant) d'erg - en!, colelé de sable

(de Rivoire de la Bâtie : Armorial de Dauphiné).
(2) Devenue veuve, elle épousa François Bon, cousin de son premier mari,
qui fut ensuite conseiller du roi et premier élu en l'élection de Romans et qui
testa le 18 mars 1708.
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Il. — JEAN-ANTOINE, né à Romans, y était marchand en 1637.
Le 15 septembre 1654 « estant sur son départ pour aller en
Cathelogne au service du Roy », il fait son testament en faveur
de Jean, son frère.
Revenu ensuite à Romans, il y est marchand et bourgeois,
et il y meurt avant 1712.
Il avait épousé, en premières noces (contrat du 31 janvier 1666;
Chonet, notaire), Catherine Gondoin, fille d'André Gondoin,
marchand, bourgeois de Romans, et d'Isabeau Flandy (1), dont
il n'eut pas d'enfants ; en secondes noces (contrat du 3 septembre
1669 ; Girard, notaire) Françoise Bichon, fille de feu Scipion
Richon (2) en son vivant, secrétaire-greffier de la communauté
de Vinay, et de Jeanne Aymon (3).
De ce dernier mariage naquirent deux enfants :
1) Jean-Antoine, qui suit ;
2) Joachim, qui était en 1728 capitaine au régiment de Toulouse (infanterie) et qui est mentionné encore en 1775.
III. — JEAN-ANTOINE (2' du nom) était avocat au Parlement
de Dauphiné en 1712 ; il fut ensuite conseiller du roi et receveur
des tailles en l'élection de Romans, ayant acquis cet office de son
beau-père Pierre Fleury, le 13 septembre 1714, pour le prix de
62.010 livres (4). En 1728, il était trésorier de France en la
généralité de Grenoble, et, dès cette date, il est qualifié Noble.
En 1736, 1740, 1742, il était en outre subdélégué général de
.

(1) Nièce de S' Ennernond Flandy, avocat au Parlement de Dauphiné, et de
noble Jean Flandy, conseiller et procureur général en la Chambre des Comptes
de Dauphiné. Les Flandy portaient : d'or au chef d'azur chargé de trois
besants (l'argent (Armorial de Dauphiné).

(2) Autres enfants de feu Scipion nichon :
a) Pierre, secrétaire-greffier de la communauté de Vinay (1669) ;
b) Jeanne, qui avait épousé M. M' Louis Berger, conseiller du roi, contrôleurgénéral des restes en la Chambre des Comptes de Dauphiné. Celui-ci teste le
18 juillet 1722, à Grenoble (.1. A. Thévenet, notaire). Sa femme teste le
Il juin 1723 (Thévenet, notaire) et fait le 7 août 1734 un codicille à.son
Berger portait : de gueules au lion d'or, à la bande de
testament.
—

sable chargée d'un croissant d'argent brochant sur le tout. (Armorial
de Dauphiné).
c) Guillaume, qui était en 1723 contrôleur des restes ;
d) Etienne, avocat au Parlement de Dauphiné (1722)
e) N , capitaine au régiment Royal-Savoye (1722).

(3) Native de Vinay ; nièce de Messire Philibert Aymon, protonotaire du SaintSiège, chanoine de l'église Saint-Barnard, de Romans ; de Messire Pierre Aymon,
curé de la paroisse Saint-Romain, à Romans, et de feu S' Etienne Aymon (1669).
Plus tard, on trouve mentionné (8 février 1720) noble Pierre Aymon, écuyer,
conseiller du roi, trésorier-général de Dauphiné, qui teste le 16 octobre 1723 en
faveur de son cousin Jean-Antoine Jomaron.
(4) Il reçut ses lettres dé provision le 17 juillet 1715. Le 22 décembre 1723, il
vendit son office au S' Reboulet pour la somme de 52.000 livres.
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l'Intendance de Dauphiné, durant l'absence de l'intendant, M. de
Fontanieu. Il vivait encore en 1749.
Jean-Antoine Jomaron avait épousé à Romans (contrat du
28 septembre 1712; Bochard, notaire) Elisabeth Fleury, fille de
Pierre Fleury, conseiller du roi et receveur des tailles en l'élection
de Romans (1) et de défunte Jeanne Besson.
On lui connaît trois enfants :
1) Noble François Jomaron de Montchorel (2), ancien capitaine de dragons, chevalier de Saint-Louis, mentionné en
1748, 1775, qui teste le 10 ventose, an 5. 11 avait siégé en
1788 aux Etats-Généraux ;
2) Pierre, mentionné en 1723 dans le testament de N. Pierre
Aymon,/son parrain ;
3) Jeanne, qui épousa (contrat du 17 janvier 1735) noble
Claude-François de Pélissier, plus tard conseiller, maître
ordinaire en la Chambre des Comptes de Dauphiné.
Jeanne Jomaron testa à Grenoble le 2 octobre 1778 et mourut
le 30 août 1790. Son mari était mort le 1" mai 1776, après avoir
fait son testament le 10 novembre 1774 et ajouté un codicille
en date du 3 décembre 1775.
De ce mariage naquit une fille unique :
Jeanne-Elisabelh de Pélissier, qui épousa (contrat du 9 janvier
1757; Revol, notaire) Noble Joseph-Augustin de Rivière. Celui-ci
acquit de son beau-père, le 27 mai 1759, pour la somme de
48.500 livres, l'office de maître aux comptes ; il mourut à Grenoble le 18 fructidor, an 4 (4 septembre 1796). Sa femme mourut
au mois d'avril 1811.
Ils eurent cinq filles
1) Justine-Elisabeth-Philippine, qui épousa (contrat du 23
janvier 1778) Noble Joseph-François de Vaufany, écuyer.
Elle mourut à Villarbenoit (Poutcharra) le 29 octobre 1793;
2) Marie-Gabrielle-Randonne, qui épousa (contrat du 26 octobre 1782) Jean-Pierre de nourcet, conseiller au Parlement de Dauphiné (1781... 1783) chevalier de SaintLouis (1787). De ce mariage naquit Pierre Joseph-ArmandGilbert de Bourcet, aide de camp du maréchal Oudinot;
3) Jeanne-Elisabeth-F 7avie, qui épousa (contrat du 8 novemJanon du Contant-Fontanille;
bre 1784) François J
4) Françoise-Amante-Zoé, qui épousa (contrat du 13 septembre 1785) Jean-Baptiste-A nthimeDijon de Cumane ;
5) Justine-Alexandrine-Sophic. qui épousa (tordrai du 4 floréal, an 2) Joseph Duplan de Presle.
(I) Voir à la lin les renseignements concernant la famille Fleury.
(2) Le domaine de Montchorel (près de Romans) avait appartenu auparavant
à Gaspard Jomaron et à son fils Jean, de la 2. branche (1597).
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2c Rameau. — Charles Jomaron, fils de Guillaume et frère
de Jean, est mentionné en 1564 dans le testament de son oncle,
Messire André Jomaron. Il avait épousé Françoise de Tivoley (1),
dont il eut un fil., Charles, mentionné, avec sa mère, en 1652.
Charles-Nicolas Jomaron de Tivoley, qui appartient sans
doute à ce rameau, avait épousé Charlotte de Bertrand de
Champlong. Celle-ci, avec l'autorisation de son mari, fait donation
de ses biens, par acte du 7 juin 1740, à Noble Jean-Antoine de
Jomaron, trésorier de France.

2e Branche
I. — JACQUES, fils de Ponson Jomaron, était marchand drapier
à Romans.
Il épousa en cette ville (contrat du 19 février 1544; Gleyse,
notaire) Gabrielle Thome, fille de Romain Thomé (2), procureur
du roi ; testa le 20 décembre 1555 (Jacques Bainti, notaire) et
mourut avant le 26 septembre 1564. Sa veuve vivait encore
en 1597.
De ce mariage naquirent trois enfants connus :
1) Gaspard, qui suit ;
2) Mekhiol, qui se destinait à l'état ecclésiastique (1555);
3) Jeanne, qui avait épousé Sr Jean Jordan ; elle était veuve
en 1617.
II. - GASPA.I1D, bourgeois de Romans, avait épousé d'abord
Claude Charlet; puis, en secondes noces (contrat du 15 février
1587 ; Dubois, notaire) Suzanne de Chastel, fille de Guillaume

de Chastel, sieur de Tivoley, gentilhomme ordinaire de la maison
du Roi.
En 1603, Gaspard Jomaron était conseiller du Roi et contrôleur
provincial ordinaire des guerres en Dauphiné, Lyonnais, Forez,
Beaujolais et Dombes. Au mois d'août de cette même année
il avait reçu, datées de Saint-Germain-en-Laye, des lettres de
noblesse qui furent enregistrées à la Chambre des Comptes de
Dauphiné le 17 novembre 1606. Il testa à Romans le 11 juin 1617
(Barthelemi Pillate, notaire) et mourut après le 3 mars 1618.
De son premier mariage il eut deux fils :
1) Jean, qui suit (III) ;
2) Charles, docteur es-droits, avocat consistorial au Parlement de Dauphiné, qui épousa à Grenoble (contrat du

(1) Isabeau de Tivoley, soeur de Françoise, avait épousé Noble Jean Allemand,
S' du Mollard.
(2) Thomé : D'azur à une Mie el col de cerf coupé d'or (Armorial de Dauphiné).
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13 février 1(110 ; Cl. Charbot, notaire) Clémence de Rue,
fille de feu Joachim do Rue, conseiller du roi, maître
auditeur en la Chambre des Comptes, et de d" e Alix du
Vache (1). N'ayant pas d'entant, Charles Jomaron testa le
30 juillet 1627, instituant son père pour héritier universel.
Du second mariage, Gaspard•Jomaron eut :
3) Ennemond, sieur de Saint-Sauveur, qui fut, comme son
père, conseiller du Roi et contrôleur provincial ordinaire des
guerres (1617). Par lettres signées du Roi, en date du 17
septembre 1627, il fut nommé gouverneur des château et
bourg de la Roche-de-Glun ;
4) Melchiol, en faveur de qui son père ajouta un codicille,
en date du 3 mars 1618, à son testament.
III. — JEAN, docteur es-droits, était en 1597 avocat consistorial
au Parlement de Dauphiné, et en 1617 conseiller du Roi au
même Parlement. Il testa le 9 septembre 1641 à Grenoble, et
mourut avant le 3 octobre de la même année.'
Il avait épousé à Saint-Marcellin (contrat du 28 décembre 1597;
Lambert, notaire) Anne de Rue (2), dont il n'eut qu'une fille,
Jeanne (dite: Anne), qui 'épousa François de Ponnal, conseiller
du Roi. De ce mariage naquirent six enfants : Louise, Anne,
Olympe, Dorothée, Gaspard et Jean, mentionnés dans le testament de leur grand père Jean de Jomaron.
(A suivre).

Abbé G.

LORIDON.

(1) Fille de Jean du Vache, conseiller du Roi au Parlement de Dauphiné.
(2) Soeur d'Anne de Rue femme de Charles de Jomaron. A l'occasion de ce
mariage, Gaspard Jomaron avait fait donation à son fils Jean du domaine de
Montchorel, près de Romans. Ce domaine passa ensuite à la première branche.

D'ARCHIVES EN ARCHIVES
ADDITIONS ET CORRECTIONS
Page 82, degré VI, ligne 3 : Suzanne Blanc de Molines était
v enve de Jacques Riflard qu'elle avait épousé le 1`r septembre
1622, demeurant à Dornasson (actuellement commune de Dornas,
(Ardèche).
Page 83, ligne 7, c'est 1693 et non pas 1793 ; ligne 4 du bas,
une virgule serait utile après le mot notaire ; dernière ligne :
inhumée le 7.
Page 84, avant-dernière ligne du l er paragraphe, c'est Louise
Cholvy et non pas Choboy.
-
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-118-Page 85, ligne 9 du bas, lire : « mêmes commune et paroisse ».
Page 86, degré X, ligne 6, ce 2" contrat fut fait à Ligeret,
maison Clauzier.
Page 90, paragraphe E, ligne 8 doit se terminer par une
virgule ; ligne 13, supprimer le trait d'union entre Adrien et
Aubert.
Page 101, alinéa 4°, Marianne mourut à Tempoyrac, l'acte fut
fait le 20, à la mairie ; alinéa 6°, l'acte de uhissance de Madeleine
n'est pas à Borée.
Page 102, degré XII, alinéa 1" : l'acte de naissance de JeanPierre fut rédigé le 19 à la mairie, bien né le 18 ; alinéa 2",
Hortense naquit en 1831 si l'on en croit son acte de décès, mais
ce dut être elle cette Anne-Hortense, née à Reynaud le 23 octobre
1829 ; alinéa 6°, Arsène marié à Saint-Martial 13 février 1872
(et non pas 71) avec Marie-Victoire-Judith Reynaud, née à
Saint-Martial 19 mars 1846, fille d'Etienne et de Rose Cholvy ;
leurs 6 enfants nés à Reynaud furent :
Jean-François-Régis-Arsène, né 3 janvier 1874;
Arsène-Cyprien, né 8 août 1878, marié à Rive-de-Gier 27 mars
1914 avec Rosalie Chareyron ;
Marie-Gabriel-Emile, né ler avril 1881, marié à Larochette
10 mars 1921 avec Marie Debard, dont il a :
A) Reymond-Fortuué, naquit à Larochette I"' septembre
1921.
B) Emile, né à Reynaud; 15 décembre 1922.
C) Duclaux-Régis, né à Reynaud 5 mai 1924.
D) Simone-Marie-Augusta, née à Reynaud 14 mai 1930.
Marie-Adèle-Célie, née 2 mars 1884, décédée à LarochetteReynaud 29 janvier 1917, célibataire.
Marie-Louise-Noémie, née 24 décembre 1886, mariée à Chat>
deyrolles (Hte-Loire) 21 novembre 1912 avec Pierre-Louis
Roméas.
Noérnie-Marie-I: ma, née l" septembre 1889 (et non pas 88),
mariée à Borée 20 novembre 1917 avec Rémy-Cyprien
Rochette, fils de feu Rémy, veuf d'une institutrice.
Degré XIII, ligne 1, Régis, bien né le 6, acte rédigé le 7 à la
-

mairie.

H.

V1ALLE.

A vendre, acte signé cle Stanislas, Roi de Pologne, duc de Lorraine, donné à
Lunéville le 10 octobre 17d1 (cachet altéré), offres à F. Renard, 46, rue Serpenoise,
Metz (Moselle).
Achat et échange de vignettes d'exposition et commémoratives et de sceaux et
timbres, vignettes de guerre, timbres privés de poste aérienne ayant un caractère
commémoratif, cartes postales illustrées commémoratives, graphique commémoratif. En échange, je donnerai des timbres-poste de Hongrie et Bosnie selon
Mancoliste, timbres fiscaux locaux, papier-monnaie, ex-libris, etc... Paul de
Rampacher, juge royal, Budapest VIII, Szentleiralyintca 13, Hongrie.
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ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-.COMTE
(SUITE)

POISSON (suite)
CARPET

(Luxeuil): De gueules à une carpe d'argent en fasce.

VoILLlinnT (Fribourg): De gueules au poisson d'argent posé en

bande, accompagné de deux étoiles d'or.
l'Enculer (baillage d'Amont): De... au perchet (poisson) de...

mis en bande.
GénAnn (l'Isle): De... au poisson mis en fasce, soutenu et trans-

percé d'un trident de... mis en pal.
DEUX POISSONS

(D.): a) D'azur à deux bars adossés d'argent, accompagnés en chef d'une fleur de lis de même ; b) D'or à deux
bars de... — Cimier : une tête de lévrier. — Supports :
deux lions.

BAVANS

DORIN

(Lure): D'azur à deux dauphins adossés d'argent.

LE MAILLOT (Vuillafans, Besançon) : D'azur à deux dauphins

adossés d'argent (ou d'or) couronnés d'or.
(de Florimond, Suarche) Héricourt : 1. Ecartelé 1/4
d'azur à deux barbeaux adossés d'or ; 2/3 Coupé a/ D'or à
un lion naissant de sable, lampassé de gueules et accolé
d'or ;131 De sinople à un gland d'or, la tige en bas. 11. Alias :
Coupé al D'argent à trois roses de gueules mal-ordonnées ;
b/ De gueules à deux barbeaux d'or affrontés en chevron.

BARBAUD

DE

CuLoN : D'azur à deux poissons (bars P) d'argent adossés.

MONNIER

(de Thoulouse) Poligny : D'azur â deux brochets

courbés et adossés d'or (ou d'argent).
SAUNOT

D'azur à deux barbeaux d'argent (cf alias).

Coupé ; 1. D'azur à deux tanches d'argent en pal. II. De sable au lévrier dressé d'argent
colleté d'or à la fasce d'or brochant sur le coupé.
BLAMONT (Blankenberg) : De gueules à deux bars adossés
d'argent. — Cimier : Un chapeau pyramidal de gueules,
retroussé d'argent, sommé d'une boule de même, supportant
trois plumes d'autruche aussi d'argent ; le dit chapeau
accosté de deux bars d'argent en pals, la tête en bas,
soutenus du retroussé.

TANCHARD (Besançon):
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DANIPIERRE-SUR-SALON (IL-S.)

: De gueules à deux bars adossés

d'or.
HAN! (D, bâtards de Montbéliard) : De gueules
à deux bars adossés d'or.

FRANQUEMON'T DE

MobrimeLtAnn : De gueules à deux bars adossés d'or. (Brisure :
Le champ s'mé de croix recroiseltées au pied fiché d'or.
Supports : deux lionceaux. — Cimier (ancien) : un buste de
femme habillée de gueules, couronnée d'or, les cheveux
épars de même, ceinte d'or; les bras remplacés par les deux
bars d'or courbés en forme de proboscides, les têtes en bas.
(Vuillafans a porté ce cimier). Branches : 1/ Montbéliard,
Cuiseaux, Montrond : Montbéliard : Le champ semé de fleurs
de lis d'or, au Iambe! à trois pendants d'argent brochant
sur le tout. B/ Montbéliard, Montfaucon, Vuillafans. brisures :
a/ une bande chargée d'un lambel à cinq pendants (1266)
— Cimier : un sauvage. hi une bande d'azur brochant sur le
tout, au Iambe! d'argent brochant. c/ les bars enclos dans
un double trescheur fleuronn':é et contrefleuronné d'or.
Girard de Vuillafans, sgr d'Orbe vers 1330.
ClIALEZEULE

(D) : De gueules à deux bars adossés d'or.

(Champlitte) : De gueules à deux barbeaux adossés
d'argent (à Gray) De sinople à deux bars adossés d'or.

BARBEROT

BARDOT

(St-Loup, H.-S.) : D'or à deux bars adossés d'azur.

BARBERET

(Dale) : D'or à deur barbeaux adossés de gueules.

CI1ARMOILLE

(Vesoul) : De sable à deux bars adossés d'argent.

(Clervaux) Besançon : De sable à deux bars adossés
d'argent (ou d'or).

CLERrAL

Le

De... à deux bars adossés de. . en pointe,
sommés d'un SI-Esprit de...

BLANC (T)

:

TROIS POISSONS

(Pontarlier) : D'argent à trois poissons de gueules posés
en fasce l'un sûr l'autre.

ROUGET

(Chaqllon-sur-Courtine, Marnay) : D'argent à trois
rousses (poissons) de gueules posées en pal, 2 el I.

ROUSSEAU

(Besançon, Cusance, Slncey): D'argent à trois poissons
(rousses) de gueules posés en pal, 2 el 1.

ROUSSEL

(Besançon) : 1/ D'azur à trois rousses (poissons)
d'argent mises en barres; 2/ D'argent à trois rousses de
gueules posées en fasce l'une sur l'autre.

ROUSSELOT
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D'ANvERS (ou d'Emslzerque) Flandres, Salins, Besançon :

D'azur
à trois harengs d'argent, en fasce l'un sous l'autre, couronnés
d'or.

ClIARPY :

Coupé I: D'azur à trois carpes d'argent, mises en pal;

II : D'argent à une pie d'azur tenant un épi de blé figé et
feuillé de...
RoviLLE : D'azur à trois poissons d'argent.
SAULNOT :

D'azur à trois barbeaux d'argent.

VénoN DE FAnINCOURT : D'azur à trois aérons (poissons) d'argent
miraillés de gueules.

PnacucT (d'Autrisset) Collondou :

De gueules à trois perches
d'argent posées en fasce l'une sur l'autre.

(Pontarlier) : De gueules à trois barbeaux d'or posés
en fasce l'un sur l'autre.

BARRAUD

BOLANGIER

(Fougerolles, 11.-S.) :

D'or à trois poissons de sinople

mis en pal et posés 2 et I.
POISSON ACCOMPAGNÉ DE DIVERS MEUBLES

(Ile-de-France, Soissonnais): De gueules à deux bars
adossés d'or, accompagnés en chef d'une croix recroisettée
au pied fiché d'argent.

CHARMOLDE

(D) : D'azur à deux bars adossés d'argent accompagnés en chef d'une croisette de même.

TRÉVILLERS

D'azur à deux bars adossés d'or, coloyés
de deux croix de Lorraine d'argent.

CHATILLON-SUR-SAONE :

(Poligny): D'azur à deux barbeaux adossés d'argent
accompagnés de quatre croisettes de même.

DU TARTRE

ROUGET (Salins) : D'azur au poisson d'argent surmonté en chef
de deux étoiles de même.

(Clerval, Baume) : D'azur à la tanche d'argent
naviguant sur une rivière de même, accompagnée en chef de
trois étoiles d'or en fasce.

TANCHARD

(Orgelet) : D'azur au poisson d'argent, posé en fasce,
accompagné de trois losanges d'or, 2 en chef, I en pointe.

VAROD

(du Poset) Pontarlier : D'azur au dauphin d'argent posé
sur une onde du champ ; surmonté de deux coquilles d'or.

MAIRE

(Voray): De gueules au dauphin d'argent tortillé en pal ;
de la gueule duquel est mouvant un trèfle d'or.

PETIET

(A suivre).

Frédéric
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NÉCROLOGIE
Madame Camille DIJOUD
Le 3 ncvembre est décédée à Lyon, 25, rue Molière, à l'âge
de 52 ans, Prudentiue-Louise Vernay, épouse de notre excellent
confrère Camille Dijoud, directeur de l'Echo de Savoie.
L'inhumation a eu lieu à Annecy le 6 novembre, à 9 heures,
en l'église Notre-Dame de Liesse. Nous présentons à Camille
Dijoud nos vives condoléances.
E. S.

BIBLIOGRAPHIE
Notes pour servir au supplément à l'Armorial
SALOMON
des Bibliophiles de Lyonnais, Forez, Beaujolais, Dombes.
3e fascicule. — Avec cette livraison s'achève le travail considérable consacré par l'auteur aux marques de bibliothèque
omises dans l'Armorial de Poidebard, Baudrier et Galle.
L'ouvrage complet, en 3 fascicules, est en vente : 11, rue
Boumes, Lyon, à 75 fr. ; ce fascicule séparément 25 fr. Tirage
à cent exemplaires numérotés. Se hâter de retenir son exemplaire.
Le Comité directeur
PATRONAGE DI L'ACADÉMIE DU VIVARAIS.
de ce groupement a décidé d'accorder son patronage au livre
posthume de M. Auguste Le Sourd sur Jacques el Marie
de Romieu, poètes Vivarois, qui vient de sortir des presses
du « Réveil de Beaujolais », 9, rue Pierre-Morin, à Villefranche (Rhône). Dans l'oeuvre de l'historien regretté, ce livre
se range immédiatement, par l'intérêt qu'il présente, après
l'ouvrage fondamental du savant chartiste sur Les Etats du
Vivarais. Tiré à 150 exemplaires seulement sur vergé
Alibaux (50 fr.), il a sa place marquée d'avance dans la bibliothèque de tout bon Vivarois.
Emile

:

-

Un livre d'art au musée Arbaud : La
FLUMBAULT
parodie de PEtranger, élude bibliographique 1934. — Cette
intéressante étude est consacrée au n° 1 du tirage de l'un
des excellents travaux de notre collègue Eugène Lefebvre :
l'Ugène Ponleau, dont le texte et les dessins sont aquarellés
au pinceau par ce dernier. Le cuivre du frontispice est
incrusté à l'intérieur du plat postérieur de la reliure. L'étude
de M. Raimbault comporte 3 planches hors texte.

Maurice

:
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Eugène LEFEBrRE : EUX, de Catherin Bagnard, image dessinée

-123-el coloriée au pinceau par :)« Eux » c'est Guignol, Madelon,
Gnafron « les antécédents directs de tous les vrais Lyonnais ».
Il sera tiré de cette image : 3 épreuves sur Japon, 10 fr. ;
8 sur Madagascar, 8 fr.; 6 sur Hollande, 6 fr. ; 4 sur Marais,
6 fr. ; 1000 sur vergé « Duplicator » 2 fr. 25. Envoi par poste
sur carton, 0 fr. 45. Ecrire : 17, rue Lacharrière (Paris-XIe)
ARCHIVES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES COLLECTIONNEURS n'Ex.avril-mai•juin 1934. — J. %WAHL) Les ex-libris
de Robert Cami, grand prix de Rome ; Paul DESNUES Une
mystification littéraire ; J. TRENIBLOT : A moteurs du Beauvaisis el du Valois : Prieuré de Béthisy-Saint-Pierre ;
Béthune-Sully ; Théodore de Bèze ; Louis Bézin d'Elincourt ; Macaire Bilco ; J.-B. Billot ; Jean, comte de Billy ;
Th. de Billy d'Anthilly ; Emile Blond, Paul Blondeau,
Bochart de Noroy, etc.—
Penocht : Bulletin du Comité de Défense et de Conservation
du Vieux Pérouges, n° 9, 1931-33. — Paul GÉLIs : La cité de
Pérouges (ill.) ; Nécrologie: Joseph Bousselin ; J.-M. CuzinRambaud ; André CHAUNY Le 4e centenaire de Marguerite
d'Autriche ; Emile SALOMON Roger de Bellegarde, baron
de Péroges ; Claude GAILLARD: Le mésolithique des bords
de l'A in, etc...
ARMAGNA DU PÈRE MENFOUTÉ, 13e année, 1935, prix : 2 fr. 25.
"Éditions Cévenoles du Papet", 5 bis, impasse de la Croizette, Annonay. Chèques Post. : Lyon 325-18. Lettre de
M. Jean d'Indy ; Une noce en montagne; Emile SALOMON :
La légende d'Arzon ; Louis P1ZE Prêtres de la montagne,
etc...
Quelques souvenirs du triomphal voyage de
R. DE THIVERÇAY
Napoléon1" à travers la Vendée en 1808. Imp. moderne,
1934. — Très intéressante plaquette qui fixe divers souvenirs
précieux d'histoire locale.
:

:

.

:

:

:

:

Henri JOUGLA DE MORENAS Grand Armorial de France (4, avenue Hoche, Paris). — Le premier des cinq volumes de ce
magnifique ouvrage vient de paraître. Il comprend 400 pages
traitant du blason, de la famille royale et des vieilles familles
françaises. Il est orné de 950 illustrations, 2 planches en
couleurs et un tableau généalogique en hors-texte de la
famille royale depuis 866 à nos jours. Un spécimen est envoyé
gratuitement sur demande.
:

:

Revista de Revistas, Bucareli 17. Mexicd D. F., n° 9, septembre
1934. — Ce numéro contient une étude historique et héraldique de notre correspondant mexicain, Manuel de Borja,
sur 'Don Fernando de Borja Allamirano y reynoso cafre-
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dratico de la Real y ponlificia universidad de Mexico.
Cette étude est superbement illustrée.
ANTHONY et Jacques MEURGEY Note sur un manuscrit aux
armes de François Phebus, comte de Foix, vicomte de
Béarn, roi de Navarre (1467-1483). S. I. L. I. C., 41,
rue du Metz, Lille, 1934. — Le manuscrit en question vient
de la cathédrale de Tolède et fait partie de la B. N. de Madrid.
C'est un Arle della guerra qui contient une intéressante
peinture. Par dessus le haubert du roi de Navarre est une
cotte d'armes dont le blason a permis aux auteurs une
identification certaine, l'écu est parti au 1 écartelé Navarre,
au 2, Foix, au 3, Béarn, au 4, Evreux, sur le tout, Bigorre ;
au 2 écartelé en sautoir (dextre) Castille, 2 et 4 Aragon,
3 (senestre) Léon. De bonnes reproductions ornent cette
intéressante plaquette.
CAHIERS D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE, 28e cahier. — PALANQUE :
Compte rendu du congrès de Béziers ; de DAINVILLE Les
églises gothiques du Biterrois ; abbé HERMET Les relations
entre le Biterrois el le Rouergue ; J. CouLomn : Magalas
et son oppidum de Montt() ; H. de SILEX La cathédrale
St-Nazaire de Béziers ; M. Louis : Au sujet des cabanes
de pierre sèche avec toiture en encorbellement, etc.
R.

:

:

:

:

LE CHÂTEAU DE COUZAN, l'Ivoire de Noirétable, la chasse de

Montverdun, 22 phototypies publiées par la Diana, société
historique et archéologique du Forez d'après divers clichés.
Splendide album, fort bien présenté et d'une merveilleuse
documentation. Une excellente préface de Guy CHASTEL
accompagne les reproductions.
Pierre SÉCHAUD Victor de Laprade, l'homme, son oeuvre
poétique (thèse du doctorat ès lettres), Picard, Paris, 1934. —
C'est là le meilleur des ouvrages consacrés jusqu'ici à l'oeuvre
du grand forézien dont les aïeux étaient descendus d'Ambert
. en Auvergne où ils avaient brillé. L'ceuvre complète de
Laprade est analysée sans passion, le chapitre consacré à
Pernette est particulièrement documenté, on y trouve le
texte véridique de la chanson montagnarde qui a inspiré
le poète et qu'il a confondue, dans son épopée, avec les récits
de son aïeule dont le mari était tombé sous les balles révolutionnaires.
:

Laurent SANDELE RÉVEIL DU BEAUJOLÀIS, 31 octobre 1934.
LION Une page d'histoire locale à Montmerle-sur-Saône.
L'auteur a puisé la matière d'un excellent article dans les
notes de son ancêtt e, Louis Magnin, ménétrier, vigneron
heureux et dont les appréciations sont loin d'être sans valeur.
:
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QUESTIONS
CMXXXV. — Quelles sont les armes et l'origine de la famille
DEMAY DE GOUSTINE P
A.-P. DUTERTRE.
CMXXXVI. — Serait-il possible de retrouver des lettres avec cachet
armorié émanant soit de René PUY (12 octobre 1728-15 février 1784)
capitaine-châtelain de la juridiction de la Pape, époux (le Suzanne
Dubreuil ou du Breuil et fils de Jean et de Blanche Cériziat — ou de
l'un de ses deux cousins-germains : Marc-François PUY (2 avril 173612 décembre 1789) conseiller du Roi, notaire à Cuire, greffier de
Rochetaillée, etc., époux d'Anne-Antoinette Peny ; Jean-Antoine PUY
(13 mai 1742-6 juillet 1818) notaire à la Croix-Rousse, époux de Thérèse
Gémié, tous deux fils de Jean-Antoine Puy et de Françoise Berthaud.
Dans l'affirmative, pourrait-on décrire le blason ou même nous transmettre reproduction du cachet par le procédé dit de la mie de pain P
E. SALOMON.
ÇMXXXVII. — Louis-Chrysostome JASSERON, né à Arancen, 1825,
mort à Hauteville en 1903, a eu, paraît-il, des armes représentant un
lion et un autre meuble, une couronne surmontant l'écu. Le cachet est
perdu et ses descendants ne peuvent me renseigner. Quelqu'un parmi
nos collègues pourrait-il retrouver une lettre scellée de ce cachet et le
communiquer à la Nouvelle Revue Héraldique. Sait-on quelque chose
sur l'origine de ces armoiries qui doivent être anciennes, la famille
Jasseron ayant eu des membres inhumés à l'abbaye de Chassagne, en
Bresse.
Louis JASSERON.

RÉPONSES
CMXXV1, — Portent ces armes, sous réserve de la vérification des
émaux : Grasset (Marquise d'Albon. Les Olivier, 1904) et Huet (Bulletin
historique du Dioc. de Toulon, 1932, p. 24). Dans le blason des Aymar,
la colombe est essorant (Tablettes généalogiques, 1753, VI, p. 5. D r Olivier. Manuel de l'Amateur de Reliures, XII, 1253).
CMXXVII. — Les besants sont plus probablement des cailloux, ce
qui donne les armes des Peirenc de Moras qui portaient la couronne de
marquis et pour supports deux licornes (Armorial des Bibliophiles
Lyonnais, p. 488, etc.).
J. T.
CMXXVIII. — D'après la généalogie des Montchal, publiée par Emmanuel Nicod, p. 38-45, et 72-75, et 132-39, 193 et 230 de la Revue du
Vivarais de 1929, Madeleine, dont il date le mariage de 1571, reçu
Gonod, notaire, était soeur d'Antoine, l'époux d'Anne de Guillon ; leur
père était Mondon Montchal et leur mère Perrette Broé ; Mondon fut
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fils de Nicolas et de Marguerite Roche. Le père de Nicolas parait être
Joseph qui vivait au milieu du xv' siècle.
Henri VIAUR.
CMXXXIV. — Las LARMANDIE. Cette question évoque en moi de
tristes et beaux souvenirs, car j'ai beaucoup connu le comte Léonce de
Larmandie, administrateur de la Société des Gens de Lettres, auteur de
nombreux ouvrages ; romans, poésies et pamphlets, mort en 1921. Il
avait eu la douleur de survivre à ses trois fils Hubert, Bertrand et
François, tous trois morts pour la France.
J'ai vu chez les Larmandie, à Paris, une belle tapisserie, du xvile
siècle, à leurs armes : d'azur au chevalier armé d'argent, la visière
levée, tenant une épée haute du même, garnie d'or. Ils portaient ce
blason qui est de Larmandie, et que, par erreur, Rietstap indique sous
le nom Armandie, parti de Bourbon-Malause, qui est d'azur à trois

fleurs de lys d'or, à deux bâtons alesés passés en sautoir et posés en
abîme, l'un d'argent en bande et l'autre de gueules en barre, à cause
de l'alliance de Bertrand V de Larmandie avec Françoise de BourbonMalause (voy. Dussieux, Généalogie de la Maison de Bourbon, p. 68).
Hubert de Larmandie, pour qui j'avais la plus vive amitié, avait
publié avant de mourir des suites de ses graves blessures, ses notes de
guerre : Blessé, captif, délivré, ouvrage préfacé par le général Malleterre, et Les 100 numéros du petit Français, organe authentique des

officiers français prisonniers à Brandebourg et Halle (Allemagne),
publié courageusement par ces officiers à la barbe de leurs geôliers,
avec des dessins vengeurs. Ce livre fut présenté avec une introduction
par Charles Benoist, membre de l'Institut.
En tête du premier de ces ouvrages, on lit une sorte de lettre-préface
écrite par le comte (le Larmandie à son fils aîné. Il rappelle que leurs
aïeux furent d'épée, non saris lettres et que La Boétie, ami de Montaigne, dédia sa Servitude volontaire à Bertrand V de Larmandie, marquis
de Longa, époux de Françoise de Bourbon, et il ajoute :
« Moi, je fendis la pointe de notre Haute-Claire pour en faire une
plume qui sut garder des raideurs de glaive. Toi mon fils; tu ressoudas
les lèvres d'airain pour recommencer l'héroïque moulinet des ancêtres,
et de tes jeunes artères pour la France éternelle, notre vieux sang bleu
a coulé. Los à toi I »
Mais je m'aperçois qu'entraîné par ces évocations qui me sont chères,
je n'ai pas répondu à la seconde partie de la question. A. de Froidefond
de Boulazac, écrit dans sa notice des Larmandie publiée p. 292 de
l'Armorial du Périgord, t.. I, que l'abbé de Lèspine a dressé la généalogie de cette famille. C'est là qu'il faudrait chercher.
Jacques Msuaoav.

CMXXXIV. De Larmandie (jadis Armand» seigneurs du Bose,
Grand•Castang, Longa, Miremont, etc. Parti au I. d'azur au chevalier
armé de tontes pièces, la visière levée, tenant une épée haute, la garde
d'or (Larmandie) ; au I!: d'azur, à trois fleurs de lis d'or cl deux
bâtons en sautoir, posés en abîme, l'un de gueules, en barre ; l'autre
d'argent, en bande (Bous bon-Marsange). Ils sortent de Miremont (pa-
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de Lèspine (nous dit feu M. Froidefond : Armorial du Périgord, les
qualifiant de famille chevaleresque. Ils furent maintenus en 1667 par
M. de Montozon et votèrent en 1789. Ils habitaient le château de Longa
(paroisse Sainte-Foi) en 1606.
L'un d'eux délégué de la Société des Gens de Lettres, Tauchat de
Pouyol-Villemblard, 1921, avait perdu son fils.
De Larmandie (Bertrand) blessé le 28 juin 1918, mort au début de
juillet à 20 ans. — De Larmandie (François) fut tué en 1918. — De
Larmandie (Hubert) lieutenant et inspecteur des finances, grand blessé,
11- 1920.
Armand (Bertrand 111) fut père de messire de Larmandie (Jean)
damoiseau, mort avant 1447, ayant modifié son nom. Ils donnèrent
un page de la Grande-Ecurie (1789).
De Larmandie (Bertrand IV) chevalier de l'Ordre du Roi, épousa en
1560 de Bourbon (Françoise), (fille de Jean de Bourbon, vicomte de
Lavedan). V° Nob. SI-Allais, vol. 14, p. 594.
Le comte de Larmandie (N ) publia : Notes sur l'Esolérisnte :
Magie el Religion ; Paris ; Charnue!, 1898, in-8° br., 12 francs.
Alliances : de Maillard de la Sudrie ; de Maillard des Salies ; de
Banes•Gardonne, de Vésinne, etc.
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NOUVELLE
REVUE HERALD1QUE
• HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
17• Année. —

I.

Janvier 193$.

Armes de Jean PUPIL DE MYONS et de Catherine THOME, sa femme,
sur une aiguière . d'étain (16' année, p. 107).

A NOS ADHÉRENTS
Nous présentons tous nos voeux à nos adhérents et les prions
de vouloir bieft se mettre à four de leurs cotisations. Grâce
à notre collègue et ami, le maître Eugène Lefebvre, nous
pouvons donner ci-dessus une reproduction exacte des blasons
Pupil-Thomé. Après la disparition d'Henry-André, nous croyons
devoir signaler qu'Eugène Lefebvre reste sur la brèche 'comme
dessinateur d'ex-libris. Dans un art où il a déjà donné sa
mesure, notre collègue sera heureux de satisfaire toutes les
demandes qui pourraient lui être adressées.
Au seuil de celle année nouvelle, un heureux événement doit
être signalé ici. Notre collègue el ami Emmanuel Doncieux
-de la Cua, le plus fidèle et le plus apprécié de nos collaborateurs,
vient de se fiancer avec Mademoiselle Gisèle de Tailhandier,
appartenant à la vieille noblesse d'Auvergne, d'une famille
alliée à la maison de Champagne et à la famille du grand
Pascal. Ainsi va se fonder, el l'événement est devenu assez
rare pour nécessiter notre insistance, l'un de ces foyers féconds
'basés sur de solides,croyances et une saine compieériiiioa du
-
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tassé où les traditions ancestrales sont maintenues et transmises.
Il nous a semblé que la joie de nos amis était celle du Conseil
des Héraldistes tout enlier et c'est à ce litre que nous leur
adressons ici nos félicitations el tous nos voeux de bonheur.
LA DIRECTION.

GÉNÉALOGIE
DES ESCALIER DE LADEVÈZE
(SUITE ET FIN)

7) Adèle-Angeline-Marie Escalier de Ladevèze, née à Alès
le 24 novembre 1847, mariée le 2 juillet 1884 à Maxime
Rebuffat, pharmacien principal de l'armée, officier de
la Légion d'honneur, décédé le 7 avril 1907, sans
postérité.
7) Marguerite-Sophie Escalier de Ladevèze, née à Nîmes le
11 avril 1850, mariée à Nîmes le 3 mars 1878 à AchilleFrédéric Dalverny, né à Robiac le 15 juillet 1846, fils de
Jean-Achille et de Sophie Romestan, d'où :
Agathe-Jeanne-Julie-Marie-Marguerite
Dalverny, née à
8)
Alès le 5 février 1879, épousa Raymond Antoine, d'où
entre autres un fils René.
7) Gustave-Alexandre-Joseph-Jules Escalier de Ladevèze, né
à Nîmes le 30 mai 1853, mort sans alliance.
VII. — Jean-Joseph-Louis Escalier de Ladevèze, magistrat né à
Alès le 30 octobre 1839, mort à Nîmes le 18 avril 1924, juge
honoraire au tribunal de Nîmes, fils de Jules Escalier de Ladevèze, conseiller à la Cour de Nîmes, épousa au Vion, commune
de Saint-Clair, près de La Tour-du-Pin (Isère) le 4 mars 1869
Marie-Jeanne-Isabelle Daudé, sa cousine, née à Génolhac le
23 avril 1849, décédée à Mende (Lozère) ie 30 septembre 1875,
d'où :
8) Marie-Jean-Joseph-Paul Escalier de Ladevèze, né au Vion
le 7 juin 1870, officier d'infanterie, mort pour la France
pendant la grande guerre, d'une balle au cœur, le 12
août 1916, dans la Somme, au moment où il atteignait

une tranchée et saluait son bataillon qui montait à
l'assaut.
8) Elisabeth, qui suit.
VIII. — Marie-Céline-Julie-Elisabeth, née à Mende le 2 février
1875, épousa Georges Pourtal, né à Nîmes en février 1866,
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docteur en médecine, médecin de Ire classe de la marine,
professeur à l'école de médecine navale de Toulon, chevalier
de la Légion d'honneur, fils de Gustave Pourtal et d'Amélie
Fabre. De ce mariage est né :
9) Jean, qui suit.
IX. — Jean Pourtal de Ladevèze, né le 28 novembre 1898 à
Lorient (Morbihan), a relevé le nom de sa mère et de
son grand-père. Poète de valeur, il est l'auteur d'ouvrages
appréciés : Musicienne du silence, Le secret des heures
-

mortes.

Armes de Ladevèze : D'azur à l'échelle d'or en pal, au chef
cousu de gueules, chargé de trois molettes d'or. Supports : deux
lévriers. Devise : Nun quam retro.
Paul de Ladevèze, capitaine au 230e d'infanterie :
re citation.
A'entrainé sa compagnie à l'assaut d'un fortin allemand encore
fortement occupé sans souci d'un tir de barrage extrêmement
violent el du réseau de fil de fer encore à peu près intact :
est arrivé un des premiers dans l'ouvrage. A été blessé par
un éclat d'obus.
—

2e citation. — Paul de Ladevèze, 46 ans, commandant : Soldat
sans peizr ; chef aimé, respecté, obéi. Avait par ses habiles
dispositions el son action incessante préparé l'attaque victorieuse, au cours de laquelle il a trouvé la mort des braves.
Tué d'une balle au coeur en montant à l'assaut de la position
ennemie. (Somme, 12 août 1916).

ERRATA. — Page 122, au lieu de : Elle était soeur de Madame
de Charette, etc., lire : Elle était soeur de Jacques de Lagarde
de Montjus, père de Madame de Charette et grand-père du célèbre
vendéen. (Lenotre dans son Monsieur de Charette raconte
l'histoire de son mariage).
Au lieu de Fuech, lire Tuech.
PREUrE DE NOBLESSE DE LA FAMILLE DE LADEVÉZE :

« Nous soussignés, officiers et chevaliers de l'ordre militaire
« de Saint-Louis, certifions et attestons à tous ceux qu'il appar« tiendra que noble Pierre-Alexis Escalier, seigneur de Ladevèze
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et autres places, est fils de feu noble Antoine-Alexis, comme
il nous l'a fait apparoir par les, contrats de mariage, le 1" en
date du 1 l mars 1768, reçu et retenu M e Morier, notaire, le
second en date du 17 mai 1774, reçu et retenu Me Payant,
notaire de St-Jean de Marjevol, et par l'hommage rendu au
seigneur comte du Roure, baron de Verfeuil, dans lesquels
actes on lui donne la susdite qualité. Que ledit noble AntoineAlexis est fils de feu noble Jean et de dame Catherine de
Lagarde, appert du baptistaire dudit feu Antoine-Alexis du 22
avril 1717, signé Castanet, curé, où on lui donne les susdites
qualités, que ledit noble Jean est fils de noble François, appert
de la bénédiction du mariage dudit feu Jean, en date dit 18
avril 1708, signé Mourgue, prêtre secondaire, où on lui donne
la susdite qualité. Lesdites bénédictions de mariage et baptistaires extraits sont collationnés par Me Portat, . curé. Ledit
« feu noble François, fils de feu noble Isaac, appert du contrat
• de mariage en date du 1" avril 1668, reçu et retenu Me Leyris
« notaire royal de la paroisse de Génolhac, où on lui donne la
« susdite qualité. Ledit Sr Escalier de Ladevèze nous ayant exibé
« d'actes ci-dessous énoncés en bonnes et dues formes et autres,
« comme les quittances de finances consenties en faveur de feu
« noble Jean Escalier, son grand-père, de l'office de lieutenant
« de bourgeois habitants de Goury, Bruhic,.Naves et Chassagnes,
« le 25 août 1696, signé Bertin, trésorier des revenus casuels,
« les quittances de financiers par Antoine Paris de Moninartel,
« conseiller du Roi, garde du trésor royal, du 1 septembre 1723,
« l'autre de juin 1724, où on lui donne les qualités de messire
« et autres actes où ses ancêtres et ledit noble Pierre-Alexis ont
« pris la susdite qualité, ne pouvant pas produire ses lettres de
« noblesse, attendu que ses ancêtres descendent d'un officier
« italien établi en France, leSquelles dites lettres ont été incendiées
« à l'incendie arrivé au château de Ladevèze par Esprit Séguier
« l'année 1702, comme il en est fait mention dans l'Histoire des
« Camisards, tome l er , livre 2', page 129, imprimé à Londres
« chez Moïse Chassets, comme il nous l'a fait remarquer. Recdn« naissons et attestons à tous ceux qu'il appartiendra que ledit
« noble Pierre-Alexis est noble et issu de parents nobles, qu'il
« n'a point dérogé à lad. qualité ni les siens, lui avons accordé
« le présent certificat pour lui servir et valoir en ce garde droit.
« Ecrit d'autre main et signé des nôtres.
« Signé : MONTBEL DE CHAMPERON, chevalier de St-Louis ;
« le chevalier DE KÉrtamo, chevalier de St-Louis ;
« DU FAYET, chevalier de St-Louis ; chevalier
« DE PEYREFLORE, chevalier de St-Louis, avec cachets
« armoriés ».

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
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R. DUCRAY.

LES VIEUX MANOIRS DAUPHINOIS
LA MAISON FORTE DE LA TOUR DE MASSONNAS
La maison forte de Massonnas ou de la Tour de Massonnas est
située au sud-ouest du hameau de ce nom, sur la commune
de Frontonas, au bord du chemin de Panossas à Frontonas.
Elle domine l'entrée d'un petit vallon qui descend en prairies
semées de bouquets d'arbres vers les étangs de Charamel et de
Griez, vis-à-vis de la maison forte d'Antouillet.
Derrière les grilles de la cour d'honneur s'étend au midi
la façade principale tapissée de plantes grimpantes, avec ses
fenêtres à petits carreaux, flanquée de deux tours carrées de même
hauteur que le corps de logis ; façade remaniée au xvite siècle,
ainsi qu'en témoigne l'écusson mutilé daté de 1647 qui surmonte
l'entrée principale.
La façade opposée, aux murs très épais, n'ayant au rez-dechaussée que d'étroites ouvertures grillées, représente la partie
ancienne de la maison forte, avec les décrochements variés de ses
murailles, peut-être de tours, rasées au niveau des combles.
Il n'y a plus de vis d'escalier, mais un vaste escalier droit
conduit aux étages supérieurs. Toutes les pièces du rez-dechaussée, sauf une, sont voûtées, ainsi que le premier étage
des tours.
A côté de la maison forte proprement dite se trouvent d'anciens
bâtiments, dont une grosse tour ronde, sans doute pigeonnier,
qui a donné son nom au château ; une terrasse soutient l'ensemble
au nord et à l'est.
De l'autre côté d'une dépression de terrain, et à environ
150 mètres de là, au nord-est, on a trouvé des fondations
anciennes, qui paraissent avoir été celles d'un ouvrage avancé
de la maison forte.
La famille de la Maladiére paraît avoir donné les premiers
seigneurs de Massonnàs qui formèrent une branche de cette
maison, l'autre branche étant celle des seigneurs de Quincieu.
Cette famille du Viennois, possessionnée de plus à Bonifons
ou Boinfond, Vernieu, Lancin, Poisieu, Mérieu, la Berthaudière
-
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et Illins, portait : d'azur à la bande d'or, chargée d'un lion

de gueules.
L — Elle commence avec Barthélemy de la Maladière, vivant
en 1400, marié à Babelonne de Bron, d'où :

II. — Antoine de la Maladière, mort avant 1418, qui épousa
en 1404 Françoise de Virieu, fille de Sibuet de Virieu et
d'Aymare de Torchefelon, d'où :
a') Barnabé ou Bernard, qui suit ;
b 3 ) Guillaume ;
c') Charles ;
d') Olivier, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem ;
e') Arthaude, qui eut 600 florins de dot et épousa Gaspardin
de Vallin ;
f') Catherine, mariée le 30 novembre 1449 avec Jean
Noir, fils de Pierre; seigneur de Quirieu.
III. — Noble Barnabé ou Bernard de la Maladière, seigneur
de Quincieu et de Massonnas en 1418 et 1458, marié avec
Claude Lancelot de Pastorel, en 1448, d'où :
a') Lazé, seigneur de Quincieu et de Boinfond, marié
avec Louise Denis, d'où branche de Quincieu ;
IV. — b 4 ) Noble Antoine de la Maladière, seigneur de Massonas,
vivant en 1474-1509, d'où :
V.— Noble Melchior de la Maladière, seigneur de Massonas, d'où :
VI. — Noble Claude de la Maladière, chevalier de l'Ordre du
Roi, seigneur de Massonnas et de la Berthaudière en 1530
et 1560, qui laissa de Guigonne de Jouffroy :
VII. — Noble Claude de la Maladière, seigneur de Massonnas et
de la Berthaudière, chevalier de l'Ordre du Roi, vivant
encore en 1580; marié avec Anne de Maubec de Roche, fille
de Aymar de Maubec et de Claudine de Theys, d'où :
VIII. — GUye de la Maladière, décédée avant 1592, mariée :
1° avec Aymar du Rivail ; 2° avec Pierre Noir, seigneur de
Lancin et de Poisieu, en 1578.
Depuis 1550, Massonnas était habité par noble dame Antoinette
du Puy de Murinais, dame de la Tour de Massonnas, qui épousa
en 1528 noble Gabriel de Morvilliers, baron et bailli-général de
Clérieu. Noble Simon du Puy était seigneur de Massonnas en 1583.
Une branche de la grande famille du Puy avait été substituée .
au nom et aux armes de Murinais par Hermès, seigneur de
Mutinais, dernier du nom, qui testa en 1429, obligeant par cet
acte les enfants de Arthaud du Puy de Bellecombe, marié en
1393 avec Aymarde de Murinais, sa tante, à porter le nom et les
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armes de Murinais, formant ainsi la branche des du Puy de
Murinais qui portèrent : De gueules au lion d'or. Cette branche
prit fin avec Claudine du Puy de Murinais, clame dudit lieu, qui
porta cette terre à Aymar d'Auberjon, par son mariage en 1550.
Gilles du Puy, frère d'Arthadd, fut la tige dé la branche du
Puy-Montbrun.
Vers le milieu du xvii" siècle, Massonnas se trouve entre les
mains de la famille Foreis du Faurès, que Gauduel prétend être
une branche des de Foresta, de Savoie, fixée dans la région dès
la fin du xiv" siècle ; il cite en 1488 à Bourgoin : Antoine Forest
ou Foreys, fils de Mermet de Foresta qui Ti voit en 1398 à l'Isle
d'Artas ou d'Abeau.
En tous cas, la famille Foreys du Faurez — dont le nom se
présente sous lés formes les plus diverses — est connue dès le
début du xvie siècle à Bourgoin où elle eut toujours sa principale
résidence ; elle y possédait un pré au lieu dit « du Faurez »
d'où devait' venir son appellation.
Cette famille portait : D'azur à 3 chênes arrachés et rangés
d'or. L'Armorial des Généralités de 1696 donne à Joseph Faurez,
sieur de Gonas : D'argent à 3 pins rangés de sinople ; on lui
attribue aussi : D'azur à 3 ancres d'or.
Le 14 décembre 1510, Antoine Foreys vendit à l'hôpital SaintAntoine un jardin situé à Bourgoin. Le 5 août 1523, Jean Foreys
du Faurez est débouté par le Parlement de Grenoble de sa
demande en réintégration de la châtellenie dé Demptézieu.
-

I. — La filiation de cette famille commence à Jean Foreys du
Faurez, consul de Bourgoin en 1619 et conseiller de la ville
en 1621 — sans doute fils de honorable Guillaume Foreys du
Faurès, capitaine-châtelain de Bourgoin en 1589-92 et 1602,
et de Marguerite Pignière. De Henriette du Faurez, il eût :
II. — 1° Claudine ou Claudette, 1626-1-1706, mariée à N e Jacques
de Chivalet, seigneur de Cha mon ;
2° Noble Claude Foreys, sieur du Faurès, maître ordinaire
à la Chambre des Comptes du Dauphiné depuis 1637, Conseiller du Roi en la Cour des Aides de Vienne en 165'4, ci-devant
Trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres à Pignerol
et vallées dépendantes, obtint des lettres de noblesse données
à Saint-Denys au mois de juillet 1652.
Seigneur engagiste de Gonas et de Frontonas, il avait
acheté, le 11 avril 1647, des commissaires du Roi préposés à
la vente du domaine delphinal, ces terres et châtellenies au
prix de 3.340 livres. C'est sans doute à cette époque qu'il
acquit la terre et maison forte de Massonnas, ainsi que doit
en témoigner le blason malheureusement mutilé daté de 1647.
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Le 2 août 1647, la Chambre des Comptes lui albergea les
eaux du grand chemin du hameau de Massonnas dépendant
de la paroisse de Gonas.
Il testa à Grenoble le 22 décembre 1655 et mourut le 12
mars 1656, lai s sant de Marguerite Morel, dame de Massonnas,
qui testa le 16 août 1661 :
a') Henriette, baptisée à Bourgoin le 16 août 1642, •mariée
le 3 janvier 1662 avec IV' Scipion de Loras, seigneur de
Jaillonnas, mort avant 1712, fils de Gaspard de Loras,
seigneur de Jaillonnas et de Fleurie de Buthaud ;
b') Joseph, qui suit ;
c') Antoinette, née à Bourgoin en 1651 ;
d') Gaspard, seigneur de Certeau, capitaine de dragons au
régiment de Verrue, né à Bourgoin en 1654, testa le
10 avril 1675 en faveur de son neveu Henri, fils de Joseph
du Faure et de Eléonore de Vallier.
III. -- Noble Joseph du Faure, seigneur de Massonnas, Gonas et
Frontonas, conseiller du Roi, né à Bourgoin en septembre
1645, fut maire de Grenoble en 1704.
Par acte du 21 octobre 1679, N e Joseph du Faurès « reconnaît tenir et posséder en fief, directe seigneurie et emphytéose
perpétuelle de haute et puissante dame Marie de Bourbon,
princesse de Carignan, et de dame Marie d'Orléans, duchesse
de Nemours, dames engagistes de la terre et seigneurie de
Bourgoin, et cela à cause du château royal dudit Bourgoin,
les mêmes biens ci-devant reconnus en 1602 au profit de
N e Abel de Loras, jadis seigneur engagiste de Bourgoin, par
honorable Guillaume Foreys du Faurès, capitaine-châtelain
de Bourgoin, et dame Marguerite Pignière, sa femme. »
Il épousa en premières noces Eléonore de Vallier de By,
morte en 1676, qui lui donna :
a') Gabriel, né à Bourgoin en 1673 ;
b') Arnous-Joseph, en 1674 ;
c 4 ) Henri, qui suit.
De son second mariage, en 1676, avec Pierrette le Roux,
fille de Antoine le Roux, seigneur de Prunerie, en Forez,
et de Marie Navette, il eût :
d) Marguerite, 1677 ; e) Joseph, 1678.f-1689 ; f) JeanBaptiste, 1680 ; g) Antoinette, 1681±1695 ; h) Catherine,
1682 ; i) Pierre, 1683 ; j) Marie-Anne, 1684 ; k) Magdeleine, 1686 ; I) Claude, 1688 ; m) Joseph, 1690i-1693 ;
n) Catherine, née à Bourgoin le 12 octobre 1691, mariée
en 1722 avec Antoine-Louis Terrasson, seigneur de la
Pourchère, bourgeois de Lyon ; o) Joseph, auteur de
la branche de 2runerie ; p) François, 1697.1-1716 ; g)
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Pétronille, 1695 ; r) Pierre, 1698 ; s) Pierre, né à
Bourgoin le 1' 1' octobre 1700, marié le 4 février 1738
avec Madeleine de Charbonnel deJussac, fille de Gaspard,
écuyer, et de Catherine de Veron.
Joseph du Faurès, écuyer, seigneur
BRANCHE DE PRUNERIE.
de Prunerie, paroisse de Saint-Maurice-en-Gourgois, en
Forez, épousa le 28 janvier 1737 Jeanne de Chambaran, fille
de Pierre, écuyer, seigneur de la Guilanche, paroisse d'Essertine, en Forez, d'où :
a) Jean, né en 1740, mort jeune ;
6) Anne-Philippe, née le 14 juin 1741, mariée en 1772 avec
Denys d'Aboin de Cordes, écuyer, qui vendit Prunerie
en 1776 à Benoît du Bouchet. (Émile Salomon : Les
Châteaux historiques du Forez, t. I, notice Prnnerie).
—

IV. — Noble Henri du Faure ou Faure du Faureys, seigneur
de Massonnas, Gonas, Frontonas et Certeau, baptisé à
Bourgoin le 3 novembre 1675, parrain : N e Balthazar de
Vallier ; mourut avant 1748. Il avait épousé Jeanne de
Buffevent, morte à Bourgoin le 24 avril 1754. Héritière
universelle de son mari, elle testa le 15 juillet 1750 en faveur
de son neveu Joseph-Louis-Marie de Buffevent. De leur
mariage étaient nés deux enfants morts en bas âge :
a 6) Henriette, en 1720 ;
b 6 ) Joseph-Henri, en 1722.
La vieille et illustre maison de Buffevent, en Viennois, qui
portait : D'azur à la croix vidée el fleuronnée d'or, ne devait
posséder Massonnas que pendant peu de temps.
Joseph-Louis-Marie de Buffevent, dit « le marquis de Bullevent », seigneur de Vatilieu, fils de Louis-Agathange de Buffevent
et de Antoinette-Marie-Anne de Chambarand, avait épousé le
18 mars 1752 Esprite-Marie-Justine Laugier de Beaurecueil et
résidait à la Côte-Saint-André. Devenu par héritage de sa tante
seigneur de Massonnas, Gonas, Frontonas et Certeau, il vint
alors résider à Bourgoin dans la demeure de Mme du Faureys,
mais en 1789 se fixa de nouveau à la Côte-Saint-André.
Par acte du 30 décembre 1771, le marquis de Buffevent avait
vendu pour le prix de 58.000 livres le fief et maison forte de la
Tour de Massonnas, ainsi que les terres domaniales, seigneuries
et châtellenies de Gonas et Frontonas à noble André-Claude
Anglancier de Saint-Germain, capitaine de cavalerie.
La famille Anglancier, anoblie au xvitte siècle, — et qui prit
alors le nom de sa terre de Saint-Germain, sur l'Isle d'Abeau —
était une des plus anciennes familles bourgeoises de Bourgoin
où son nom paraît dès le mite siècle ; leurs armoiries ne sont
pas connues.
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Le 3 janvier 1280, parmi les habitants de Bourgoin reconnaissant qu'ils sont les tenanciers du comte de Savoie et ses hommes,
figure Hugues, dit Anglancier, pour deux sous viennois. Antoine
Anglancier •Anglancierius) est notaire de Bourgoin de 1390 à
1433 ; c'est sans doute le même qui était syndic de la ville le
9 janvier 1426. Pierre Anglancier (Englenserii) possédait une
terre à Bourgoin en 1400. M' Michel Anglancier était sergent
royal et delphinal de Bourgoin en 1457. « Discret » Claude
Anglancier vit à Bourgoin en 1459. Jacques Anglancier, né en
1484, est notaire de Bourgoin de 1506 à 1530. Marguerite
Anglancier, fille d'un notaire de Bourgoin„ épousa en 1510 Denis
Mahé, notaire à RoMans. Benoît Anglancier est notaire à
Bourgoin de 1515 à 1536. Jean Anglancier est notaire en 1604
et châtelain de Bourgoin en 1605. Jacques Anglancier vit à
Bourgoin en 1580. Jehan Anglancier est conseiller de la ville
de Bourgoin en 1621 ; c'est sans doute le même qu'on trouve
châtelain de l'Isle d'Abeau en 1623.
I. — La filiation de cette famille commence avec Jean Anglancier, de Bourgoin, marié en premières noces avec
Gabrielle Martel le 15 juin 1560; puis en deuxièmes noces
le 18 mars 1565, avec Marguerite Brun.
II. — On ne sait de quel lit vint François Anglancier qui testa
le 9 octobre 1630 et laissa de Marguerite Rosset :
HI. — Antoine Anglancier, bourgeois de Bourgoin, qui possédait
le domaine de Rosières vendu par ses héritiers en 1702 ;
il mourut avant 1697. De son union avec Marguerite' Pollet
de la Rochetière, naquirent :
a 4 ) Antoine, qui suit ;
b 4) Jeanne, en 1673 ;
c 4 ) Joseph, 1675+1680 ;
d4 ) Laurence, 1678+78 ;
e 4 ) Françoise, née le 14 août 1679, épousa le 27 novembre
1706 Philippe Faure, commis au greffe criminel du
Parlement du Dauphiné, fils de feu Jean Faure, notaire ;
/ 4 ) Laurence, née le 14 septembre 1681+1751, épousa le
3 juillet 1703 Jean Seignoret, fils de Jean et de Eléonore
Charlin, d'une ancienne famille de Bourgoin citée dans
les chartes depuis 1174 ;
g') Marguerite, née le 2 octobre 1682, épouse François
Pellisson, fils de feu Geoffroy Pellisson, procureur au
bailliage de Vienne, et de Françoise Clavel,le 14 avril 1711 .;
h 4 ) Eymeraude, 10 décembre 1683 ;
i4) François, 13 septembre 1685;
j4 ) Claude, notaire royal de l'Isle d'Abeau, qui fit cons-
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truire la maison forte de Corbessieu où il résidait, testa
le 25 mai 1720 en faveur de son neveu André-Claude,
capitaine de cavalerie. Il mourut assassiné le 26 juin
1726 entre Ii rontonas et l'Isle d'Abeaù près du Pont
de la Bourbre où son corps fut jeté, par un nommé
Bailly, de Corbessieu, qui fut roué vif à Grenoble pour
ce crime. Claude Anglancier et sa femme étaient patrons
de la chapelle de Corbessieu qu'ils restaurèrent en 1707
et auprès de laquelle ils fondèrent un hôpital.
Emmanuel DONCIEUX.
(A suivre).

LE COMITÉ DE CONSERVATION
DE L'ÉGLISE ROMANE DE DAGNEUX
Un Comité vient de se former pour conserver et restaurer
la belle église romane de Dagneux, mentionnée dès 885, puis
en 892 ,et en 910, vendue par l'archevêque de Lyon Hugues au
Chapitre de Saint-Paul le 25 juin 1103. Il subsiste de cette
époque le bel autel roman, en pierre de Couzon, un retable et des
chapiteaux absolume nt remarquables, peut-être aussi quelques
fresques que l'on devine sous le badigeon, etc.
Les présidents d'honneur sont M. le Préfet de l'Ain et Monseigneur l'Evêque de Belley ; le président, M. Camille Roche
de la Rigodière ; le vice-président, le comte Alexandre d'Arloz
d'Entremont ; le trésorier, M. Anthelme Thibaut.
Les offrandes même modestes seront accueillies avec reconnaissance ; nous prions les généreux donateurs de vouloir bien
utiliser le compte courant postal : 582-34 Lyon, Roche de la
Rigodière, Comité de conservation de l'église romane de Dagueux, 2, rue Lafont. Emile SALOMON.
.

-

BIBLIOGRAPHIE
Etienne AMBRÉE Le général de Lescure et les Vendéens à
Fougères, Paris, Perrin, 1932. Ecrire à l'auteur, 18, rue
Nationale, Fougères. Prix : 25 fr., franco, tirage limité. —
Cet excellent ouvrage, très bien illustré, est certainement
le plus précis qui ait été publié jusqu'ici sur le saint du
Poitou. A la suite de l'auteur, on suit tel un pèlerinage
pieux, la marche tantôt triomphale, tantôt pénible, des
armées vendéennes. La grandeur d'âme du général s'y étale
à chaque page. De nombreux détails sont donnés sur le
.
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tragique combat de la Tremblaye, sur le chemin de Mortagne
à Cholet, où Lescure fut mortellement blessé, puis sur la
route qu'il dut parcourir presque agonisant, à la suite de
l'armée en déroute, son séjour à l'hôtel de Montfrand, à
Laval, sa mort enfin sur la roule, aux I3esnardières, où une
croix rappelle encore la. mort du héros. Hélas ! aucune
inscription ne dit aujourd'hui au passant qu'en c lieu
saint Lescure rendit sa belle âme à Dieu. Un chapitre
spécial est consacré à l'arrivée des Vendéens à Fougères.
C'est dans cette ville que, le 6 novembre 1793, les grilles
de l'hôtel Le Harivel, 86, rue Pinterie, s'ouvrirent pour
recevoir le corps du général de Lescure. Le chirurgien
Putod, général en chef de l'armée catholique et royale de
Fougères, embauma le corps et le déposa en un lieu que
seuls connaissaient le général de Donissan, beau-père de
Lescure, et lui. Mais ils moururent peu après, martyrs de
la révolution. Le célèbre abbé Mermet, consulté, affirme
. que le corps de Lescure, déposé dans un cercueil de plomb,
se trouve encore sous la tour Cardinal de l'hôtel Le Harivel.
Mais les propriétaires de l'hôtel n'ont pu se mettre d'accord
pour autoriser les fouilles. Souhaitons qu'elles aient lieu et que
le saint du Poitou reçoive enfin une sépulture digne de lui.
Marcel LECOQ La contre-révolution dans le Midi, 1790-1798.
Editions de la Croisade, 76, rue des Plantes, Paris. — Voici
encore une excellente étude sur le mouvement contre-révolutionnaire dans le Midi. Si tous ces mouvements avaient été
coordonnés, ils auraient embrasé le pays tout entier et nous
auraient épargné les horreurs de la révolution et ses suites
funestes qui durent encore. La peinture ici est fidèle, des
convaincus, des braves d'une part, des traîtres d'autre part,
et aussi de l'énorme masse des gens sans conviction, presque
sans coeur et sans foi. Le plus bel épisode est celui qui
montre le valeureux Saillant, terrorisant de son nid d'aigle
des régiments entiers de républicains, puis trouvant une
fin stupide au bord d'un grand chemin. Comme le -dit très
bien l'auteur, les vrais géants •ne sont pas les Danton, les
Desmoulins, les Robespierre, les Mirabeau, ce sont ceux
qui se dressaient sur leurs pas pour les abattre, les Surville,
les Dominique Allier, dont l'auteur raconte l'arrestation
et la mort glorieuse. L'ouvrage finit sur un tableau de la
société dissolue de brumaire, et l'arrivée du César qui fera
rentrer dans son giron les hommes courageux qui cesseront
d'espérer contre l'évidence.
:

Copyright les éditions d' Ainay 2008
ARCHIVES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES COLLECTIONNEURS D'EXLuius. Juillet, août, sept. 1932. — E. SALOMON Notes pour
:

— 13 —
servir au S' à l'Armorial des Bibliophiles de Lyonnais,
Forez, Beaujolais, Dombes, Sc partie. Pierre-Joseph
Besson, Gabriel Caplier, François-Félix Chalul, FrançoisMarcellin de Chave de Chazeletz, Jacques Clare, David
Comberry, Jean Courbon des Gaux, Louis Crochet,
A Idoine- François Delandine, Guy-Marie Deplace, JacquesHugues Dondain, Pensionnat de la Ferrandière, François
Fonville, Jean-Bàptiste Grand, Nicolas-Joseph des Hayes,
Betzoil-Victor Hubert de St-Didier, Antoine LacombeRivoire, Louis de Leslouf de Pradines, Charles Martin,
Pierre illaupelit, Claude-François Ménestrier, Antoine
Moutonnai, Claudine-Cons lance de Moyria de Chaslillon.
Barthélemy-Marie de iWurard de Saint-Romain, Joseph
Paradis, l'abbé Vincent Pater, Pierre Pianel, Antoine-.
François Trocu de la Croze, chevalier d'Argil ; Edmond
DES Ronun'r : Les Nonot ; Jean Talc« : Ex-libris et fers de
reliures lyonnais ; Carrier, Dupuys, Epinac, Gryphe, etc.
CAHIERS D ' HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE, 16 e

cahier, 1932. —

M. Puio I. CADAFALCH Saint-Martin-du-Canigou ; MOCRE'l
Prinuliac et SI-André d'Agde ; M" e LA PRUGNE : La règle
de Sl-Benoit d'Aniane ; M " MÉGRA Y : L'aciion clunisienne
en Espagne au temps de Si Odilon ; M. MAREz : La vie
de St-[Varlin-du-Canigou el de St-Michel-de-Casa ;
M. Louis : SI-Roman ; BONNET : La cathédrale
el le cloitre d'Elve, l'abbaye de St-Miclzel-de-Cuxa, l'église
de Co media de Conflent ; Commandant FOULET : La citadelle de Perpignan ; Abbé CAL VET : Visite à l'abbaye de
S 1-Mari in-du-Canigou, etc...
"

.

: Nous rappelons que l'Institut
Héraldique de France, par la voie de son bulletin officiel
« Le Blason », va éditer un Armorial Général Officiel
donnant gratuitement la description des armoiries de toutes
les familles existantes. Cette publication d'art et d'érudition,
dont il a déjà été question, sera dirigée par notre confrère
M. Charles-Louis d'Espinay, Président de l'Institut Héraldique de France et juriste spécialiste des questions d'étatcivil et de droit féodal. Ce travail revêtira donc un caractère
scientifique et historique certain. Afin d'éviter les erreurs
ou omissions, toute personne désireuse d'y voir figurer ses
armes doit faire parvenir dans le plus bref délai, à l'Institut
Héraldique de France, 27, Quai de Bourbon, PariS (4e ),
une déclaration mentionnant : nom et adresse écrits très
lisiblement, pays ou province d'origine, description complète
des armoiries accompagnée d'une notice généalogique avec
indication des sources.

ARMORIAL GÉNÉRAL OFFICIEL
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QUESTIONS
DCCCXXVI. — Une famille de Vendée conserve le cachet suivant :
Deux écus accolés. D'azur à six coquilles, 3, 2 et .1 et d'or à six
annelets de sable qui est de Morais. Il s'agit bien d'une demoiselle de
Morais, le premier écu pourrait être la Forest-Montpensier, mais
y a-t-il eu une alliance entre ces deux familles ou s'agit-il d'une autre
maison de mêmes armes ? • E. BEAUCHET-FILLETJ.
DCCCXXVII. — Un Me de la Roche, habitant Marseille, écrivait en
1913 au curé de Vastres (Haute-Loire) pour lui demander une cartevue du château du Cros. Prière à ceux qui connaitraient cette famille
de vouloir bien donner son adresse.
G. DE LA ROCHE.
DCCCXXVIII. — Ex-libris héraldique aux armes : de gueules au
senestrochère armé de... casque et lambrequins, avec le simple nom
MARQUIER. Quelle province ?

DCCCXXIX. — Ex-libris anonyme aux armes : de gueules au chevron
d'or accompagné de 3 roses du même, 2 en chef, I en pointe. Casque
de face avec lambrequins. A qui ?

DCCCXXX. — Au dos de volumes de 1780, se trouve le fer suivant :
de... à la fasce de... accompagnée en chef de deux étoiles et en pointe
d'une montagne de trois coupeaux. A qui

DCCCXXXI. — Sur la Pharsale de Lucain, trad. par Brébeuf,

5 e édition, Paris, 1666, se trouve le fer armorié suivant : écartelé aux
et 4 de... au griffon de... essorant et terrassé, aux 2 el 3 de... à une
main mouvant de la pointe, tenant un balon posé en bande. Couronne
de marquis. Supports : deux griffons. A qui ?

DCCCXXXII. — L'ex-libris de Contrastin de Cablan est-il lyonnais
Charles on BESSET.
ou bourguignon ?
DCCCXXXIII. — Je possède des aquarelles (Naples, 1830, Rade de
Nice el Rade de Villefranche, 1835, etc.) exécutées par Jean-François
Dunant, peintre, élève de Regnault, né à Lyon. Il se fixa à Paris et
y exposa au salon de 1806-1807. Y aurait-il, parmi nos collègues, un
amateur pour ces pièces qui sont très belles? J. FLORANGE•

DCCCXXXIV. — Qui était le enéral Elie, cité à Lyon vers 1796 par
Lenôtre ( La compagnie de Jéhu, p. 173). D'où était-il ? S'identifierait-il
avec Hélie, ancien curé à Grenoble, apostat en 1793 P
François DÉCHELETTE•
DCCCXXXV. — Est-il exact que l'ancien château de Rochejean
(Doubs) ait été créé par la famille Roche ou de Roche, d'où descendent
incontestablement lt s Rochat actuels. En 1200, la famille Rochat était
déjà à Rochejean (renseignement de M. Dornier, archiviste du Doubs).
On trouve ces Roche près d'un siècle avant à Besançon (1130) (même
source). Il est à remarquer que le village de- Rochejean ne fut fondé,
lui, qu'en 1266. Le t hâteau e:dstail, les Rochat aussi, mais pas le
.
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village... A Rochcjean il y eut des Rochat jusque vers 1863 et les
Rochat de la Vallée sont les descendants de Viennet Rochat qui quitta
Rochejean en 1480 avec ses trois fils, Jean, Claude et Guillaume.
Mais Viennet Rochat qui était fort vieux est cité bien avant 1480 dans
cette localité. On trouve entre autres en 1388 un acte où est mentionné
Viennet de Roche. Cette famille avait le droit héréditaire de sépulture
dans l'église du couvent de Joux. D'après dom Berthod, le savant
historien, toutes les familles Roche, de Roche, des Roches, de la Roche
de Franche-Comté n'auraient qu'une même et seule souche. D'ailleurs
c'est une tradition de famille que cette antique et noble origine.
Il existe encore à Rochejean une plaque d'âtre portant le nom Rochat
et la date 1500 ; elle proviendrait de l'ancien château. Beaucoup de
Roche-Rochat se prénomment anciennement Jean. Les Rochat portent
comme armoiries : une roue d'o• à 8 rais sur champ d'or, alors que
les sires de Roche portaient : 8 rais d'escarboucle d'or sur gueules.
Ces recherches ont déjà été faites mais sont égarées. Où trouver ces
documents P Que signifie ce prénom de Viennet P
René-Jean-Henri ROCIIAT DE LA VALLÉE.
DCCCXXXVI. — Quelles sont les armes et la province d'origine de
la maison de Chissé de Servaz et connait-on des seigneurs de Gonas et
de Frontonas, en Dauphiné, de ce nom.
Emmanuel DoNcrEux na LA CUA.

RÉPONSES
DCCLIX. — La collection de M. le chanoine Foujols, à St-JustMalmont, contient les oeuvres suivantes de Gabillot ; les 4 premières
sont des crayons, la 5° une gouache en bistre : Heyrieux, 23 octobre
1852 ; Ponchéry (Isère) 14 sept. 1852 ; St-Symphorien, 12 juin 1853 ;
La Balme, t er avril 1857; Paysage de montagne, non indiqué, 1856.
Emile

SALOMON.

DCCCXXI. — Lionel Philpin de Piépape, né à Besançon en 1877,
y est mort le 27 juin 1881. Françoise-Marie-Colette, sa soeur, a épousé
à Paris VII°, le 27 novembre 1913, Gonzalve Miron de l'Espinay, officier
de cavalerie, fils d'Albert Miron de l'Espinay et de Marie-LouiseEugénie-Cécile de Vinols de Montfieur) (mariage du 23 sept. 1879).
Baron DE L'Honnis.
DCCCXXI. — Il n'y a aucune descendance de René de Patras de
Campaigno, décédé sans alliance le 25 décembre 1930.
Roger Romèna.

DCCCXXI. — Il existe plusieurs familles portant le nom d'Arc.
Elles .doivent se connaître entre elles. Il y a notamment : 1° M. Jean
- Battu de Véhu, au Rocher, par Colombières (Calvados) qui a épousé
due Marguerite d'Humait d'Arc ; 2° Georges Bernanos, l'auteur du Soleil
de Salan, qui a épousé d"' Jeanne Fayard dont la mère est une
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Renaudeau d'Arc. Lui écrire chez son neveu Jean Hattu de Véhu ;
3• le colonel de cavalerie d'Orléans, de Chauminy, je crois, descendant
de la famille d'Arc dont la fille a représenté son ancêtre aux fêtes
d'Orléans de 1929. Quant à la famille de Pins, elle est alliée à la nôtre.
J'ai bien connu Charles de Pins, mort il y a 7 ans. Son frère aîné
habite au château de la Roquette, dans le Gers.
Comtesse DE PRESSAC DE LIONCEL.
DCCCXXII. — L'écu de cette cheminée se rapproche des armes
suivantes :
« Barot : mont à trois copeaux accompagné en chef de deux étoiles,
en pointe d'une rose.
« Dumont : mont six copeaux, surmonté de trois étoiles. Sceau de Anne

Dumont, conseiller du roi, juge royal et châtelain de Montbrison, sur
acte de 1733. (Poidebard, Notes héraldiques).
« Dumont à Lyon : mont de deux pointes, surmonté d'un aigle et de
trois étoiles.

« Madinier ou Magdinier, à Lyon : mont à trois copeaux, d'où
sortent trois roses. (Steyert, Armorial du Lyonnais).
« Brueras, à Roanne : montagne chargée de fleurs ; chef chargé
de deux étoiles.
« Dumont, à Montbrison : mont surmonté de trois étoiles. Cachet de
1746.
« Jacquemont, à St-Etienne : mont six coupeaux ; chef chargé

de trois étoiles.

« Siméon, à St Bonnet le Château : montagne à six coupeaux, surmontée de trois étoiles. (Gras, Armorial du Forez).
J. LACOMBE DE LAPEYROUSE.
-

-

-

DCCCXXIII. — La maison de St-Pol, portant : d'azur à la gerbe d'or
liée de même, n'est autre que celle des premiers comtes de St-Pol,
du surnom de Candavaine, éteints dès le mn' siècle dans la maison de

Châtillon. Cette race féodale n'a rien de commun avec les nombreuses
familles du nom de St-Pol ou St-Paul. On ne lui connaît pas de
devise, pour la raison très simple qu'à l'époque reculée où elle florissait,
les devises n'étaient guère encore en usage. Roger Roniàna.
DCCCXXIV. — Cette chaise .à porteurs est aux armes de Jacques de
Rigaud de Sérézin (d'azur à la bande d'or accompagnée de six losanges
du méme, 3 en chef, en orle el 3 en pointe, en bande) et de sa femme
Françoise de Pascal (d'a zur à l'agneau pascal d'argent, le guidon
arboré de méme, croisé de gueules). De ce mariage naquit Jacques de
Rigaud de Sérézin, marié à Clauda de Méjact.
Emmanuel DONCIEUX DE LA CuA.
.

DCCCXXIX. — Un ex-libris à ces armes, portant Henri Branishollz
et la signature Brenet f' est reproduit dans l'ouvrage de Hubert de
Vevey : Les anciens ex-libris fribourgeois armoriés, p. 18.
Emile SALOMON.
Le Gérant : DE CYS.
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HOSTELLERIE DU VIEUX PEROUGES
rrÉ•rlioNs 18,

PAD MEXIMIEUX (AIN)

(Le Conseil des Héraldistes a tenu à Périmges son premier Congrès.)

Docteurs E. OLIVIER & ,G. VIÀLET

Essai de répertoire des Ex—libris et fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Français
:: antérieurs à la période moderne ::'
'Prix 80 francs.

Paris, Charles BOSSE, 16, rue de PAncienne-Comédie.

Ex-lilaris-lDocuarients

- Livres, etc.

.

chez Emile SAFFROY jeune, libraire
-

au PRÉ-SAINT'-GERViiIS (Seine) Villa du Pré,
qui publie un catalogue envoyé gratuitement.
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RHÉNANS

.73, Avenue Jean-Jaurès,STRASBOURG-NEUDORF

La plus littéraire des revues de l'Est.
Des poèmeS, des chroniques et des bois gravés origina ux .
Artmiéro spécimen 2 fr. en timbres.
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La plus répandue des revues philatéliques, parait le 1" et le 15 de chaque mois. Sa
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2.

LES VIEUX MANOIRS DAUPHINOIS
LA MAISON FORTE DE LA TOUR DE MASSONNAS
(SUITE ET FIN)

IV. — Noble Antoine Anglancier, né le 28 octobre 1670 à Bourgoin, conseiller-secrétaire du Roi, Maison Couronne de France
et de ses Finances, greffier en chef en sa Cour de Parlement,
Aydes et Finances du Dauphiné, nommé le 12 mars 1712, fut
anobli par sa charge dès 1719. Il épousa Magdeleine Piémont
de Frise, décédée le 7 janvier 1768, qui avait pour trisaïeule
Dauphine Terrail de Bernin, mariée à François de Frise, d'où:
a") André-Claude, qui suit ;
) Noble Gabriel-Antoine, avocat consistorial au Parlement du Dauphiné ;
c 5 ) Gabrielle-Angélique, 1725 2;1767 ;
) Marie-Madeleine qui épousa à Bourgoin le 29 juin 1749
André Rolland, seigneur d'Estappe, fils de feu Jean et
de Jeanne Armand. Elle testa le 26 février 1751.
V. — Noble André-Claude Anglancier de Saint-Germain, capitaine au régiment de Languedoc-Dragons, chevalier de
l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de la
terre et seigneurie du Grand-Liers et de Frontonas, des
fiefs et maisons fortes de Massonnas et de Gonas, ainsi que
du fief d'Allemont, en Oisans, fournit devant la Chambre
des Comptes de Grenoble le dénombrement de ses possessions
le 26 mars 1783. Il avait acquis Massonnas, Gonas et Frontonas
le 3 décembre 1771 de Joseph-Marie-Louis de Buflevent.
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D'esprit fin et cultivé, André-Claude Anglancier de SaintGermai n s'attira l'amitié de Jean-Jacques Rousseau. pendant
le séjour que celui-ci fit à Bourgoin en 1763-69 et 70. Ennemi
des idées de Rousseau, il repoussa tout d'abord ses avances,
niais touché par la confiance que celui-ci lui témoignait, consentit à la fin à une entrevue : « Le langage tout à la fois sévère
et consolant qu'il lui tint, loin de déplaire à Rousseau, le
confirma dans le choix qu'il voulait faire de M. de SaintGermain pour être le dépositaire de ce que ses biographes ont
appelé son « Testament mystique ou Adresse à la postérité »
c'est la lettre du 2(i février 1770, la plus longue de toutes
celles de sa correspondance. Il y eut entre eux plusieurs
entrevues et d'assez nombreuses lettres, entre novembre 176S
et janvier 1772, qui donnent la plus haute idée de l'esprit
et du caractère de M. de Saint-Germain ». (L. Fochier

Recherches historiques sur les environs de Bourgoin).
11 épousa vers 1753 Marie-Suzanne-Dorothée de Ponat, fille
de Messire François de Ponat, président à mortier au
Parlement de Dauphiné, et de Marie. Bérénice de Thibergheau
de Sillery, d'où dix enfants en qui s'éteignit la famille
Anglancier de Saint-Germain :
VI.— a") Claude-Roger-Sylvain, 1754-i-1755 ;
h') Marie-Gabrielle-Christine, née à Bourgoin le 6 mars
1756, mariée avec Jean-Pierre Dagallay bu de Gallay,
de Saint-Julien-en-Genevois, résidant à Chambéry ;
c") Jean-Claude, 1756-1-1760 ;
d') Marie, 1758±1760 ;
d) Marie-Gabrielle, 1762 ;
f) Claude, né à Bourgoin le 5 octobre 1764, seigneur de
Massonnas, Frontonas et Gonas, conseiller au Parlement
de Grenoble (le 1783 à 1792, puis à la Cour de Lyon dès
le 17 octobre 1815. S'étant rendu à Chambéry en 1792
chez sa soeur Dagallay, le 9 fructidor an II la Tour de
Massonnas fut séquestrée comme bien d'émigré ainsi que
sa chapelle et les biens en dépendant, et ses propriétés
de Veyssilieu furent vendues au profit de la Nation, à
la Tour du Pin, le 6 pluviose an III. Il mourut sans
alliance à Lyon en 1817, laissant pour héritier universel
Claude-Augustin-Séraphin, comte de la Baume-Pluvinel,
son neveu ;
g") Marie-Marguerite, 1766±1778 ;
h 6 ) Jean-François, 1767 ;
i6 ) Joseph-Gabriel, 1769 ;
f) Marie-Antoinette, née à Bourgoin le 25 septembre 1773,
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mariée avec Pierre-Antoine-Joseph, comte de la Baume-
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Pluvinel, chevalier (le Malte, officier de l'Etat-Major des
Vaisseaux, mort en 1812, d'où :
Claude-Augustin-Séraphin, comte de la Baume-Pluvinel,
légataire universel de son oncle Claude Anglancier de
Saint-Germain, maire de Frontonas de 1828 à 1830,
résidant à Lyon en 1836, marié avec Jeanne-Marguerite
de Murard d'Yvours.
Le S novembre 1836, celui-ci vendit aux sieurs Jourdan frères
la terre de Frontonas, le domaine de la Tour de Massonnas,
Certeau, le moulin de Gonas, le domaine de Saint-Germain,
le domaine de Jallieu et une maison aux Roches, etc., moyennant
la somme de 200.000 francs ».
La famille de la Baume-Pluvinel, originaire de Crest, perte :

D'or à la bande vivrée d'azur, accompagnée en chef d'une
moucheture d'hermine.
MM. Jourdan, frères, vendirent par acte du 4 avril 1839 le
château et domaine de la Tour de Massonnas à M. Charles Vial.
Celui-ci, décédé en 1877, a laissé à son neveu, M. Clément Allard,
le château de la Tour, qui, après son décès, en 1887, a passé à
son fils M. Charles Allard, dont a hérité sa fille, M'ne Léon
Germain, qui le possède actuellement.
(Auteurs cités : de Rivoire de la Bâtie, Gauduel).
Emmanuel DONCIEUX.

FAMILLE JACQUET
(Originaire de Saint-Maurice-sur-Loire)

L'origine de cette famille semble se trouver au lieu dit chez
Jacquet, sur la commune de Dance, près des limites de Bully
(Loire). On trouve aussi des lieux dits Jacquet sur la commune
de Roisey (Loire), arrondissement de St-Etienne, à Monsols
(Rhône), à Abrest (Allier), des lieux dits « Les Jacquets » à
Précieux, canton de Montbrison (Loire), à Odenas (Rhône).
MENTIONS DES JACQUET DANS LA RÉGION DU FOREZ :
28 janvier 1324, Mathieu Jacquet de la Goutte d'Aubigneu
(de la Guota d'Albigneu) de St-Bonnet-de-Courreaux, achète
un pré à Mathieu Greyllière et sa soeur. (Inventaire des archives
de la Loire, tome II, p. 346, c. 1).
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En 1393, Guillaume Jacquet, de Sail, clerc, juré de la Cour
du Forez, est notaire. (L'Ancien Forez, juin 1894, p. 251).
En 1410-1412, Nicolas Jacquet, de Lay, clerc, originaire de Lay.
(L'Ancien Forez, juin 189i, p. 251).
Le S mai 1414, Stévenin Jacquet, bourgeois de Cosne (probablement Cosne-sur-r(Eil) (Allier) vend au duc de Bourbon la
place nécessaire pour la chaussée de l'étang qu'il fait faire au
lieu dit « Les Landes de Cosne ». (Inventaire des litres de la
maison ducale de Bourbon par Iluillard-Bréholle el Lecoy
de la Marche, 11, p. 195).
Le 9 décembre 1441, dans l'aveu et dénombrement des biens
de Louis de Montrenard, on voit Hugues Jacquet, voisin de ces
terres sur la paroisse de Nandax, et Jean Jacquet, payant une
redevance à ce seigneur pour et sur sa part du domaine du Bois.
(Le château de Montrenard el ses seigneurs, par Joseph
Déchelelle, Roanne, 1891, p. 50).
En 1474, le 2" samedi d'octobre, commandement est fait par
Etienne Fraigne, sergent, à Antoine Jacquet, d'avoir à enlever
dans les dix jours les pierres placées devant son verger sur le
chemin public tendant de St-Maurice au Ruy St-Paulin, sous
peine de soixante sous d'amende. (Inv. des archives de la Loire,
archives de la châtellenie de St-Maurice, tome I, série B,
p. 276, c. 1. (Le Ruy St-Paulin est appelé actuellement le Ris).
En 1483, Hugues Jacquet, (le St-Priest-la-Roche. (Loire) est
nolaire. (L'Ancien Forez, juin 189i, p. 251).
En 1483-1484, Hugues Jacquet, clerc, notaire. D'après le terrier
de Fourneaux. (L'Ancien Forez, juin 1894, p. 251).
En 1487, Pierre Jacquet, chapelain perpétuel de St-Paul.
Le cardinal de Bourbon fit imprimer un missel, rédigé sur son
ordre par Pierre Jacquet. (La MureAlis1. des ducs de Bourbon,
II, 401, note).
1529. Investiture passée à Claude Jacquet d'une terre située
au territoire du Verdier, sur Cordelle (Loire), joignant le violet
(sentier) tendant du Verdier à la font publique du soir. (Inv.
des arch. de la Loire. Châtellenie de S1-Maurice, tome I,
série. B, p. 278, c. 1).
En 1581-82, les audiences de la châtellenie de St-Maurice sont
tenues par Guy de la Mure, licencié es-lois, capitaine châtelain,
Jacques Jacquet et Michel Gaume,. vice-gérants. (Inv. arch. de
la Loire, tome 1, série B, p. 279, c. 1).
En 1586-87, Jacques Jacquet paraît pour répondre à une
deMande de Gilbert Papon, procureur au bailliage de Forestz,
demandant s'il y a .des protestants dans la châtellenie de St-Maurice. Maîtres Jacques Jacquet, Claude Gonnet et les praticiens
assemblés, consultés à cet égard, déclarent sous la foi du serment
.

.
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« qu'en toute la présente châtellenie qui est composée (le douze
paroisses, y cOmprins le présent bourg et chastel de St-Maurice
et la ville de Vinerez, il n'y lieust jamais ny a encore de présent
aulcuns de ceux de la prétendue religion de leur sceu, ains
(niais) ont tous les habitants vesce catholicquement, tenant la
religion apostolique et romaync ». (Inv. arch. de la Loire,
tome 1, série B, p. 280, c. 2).
1587-1583, Jacques Jacquet est encore vice-gérant de la chatellenie de St-Maurice avec Jean Chatelus et Claude Gonnet (Inv.
arch. de la Loire, tome 1, série B, p. 281, c. 2).
1" septembre 1596, le curé de Saint-Germain-Laval visitant
la chapelle de Chantois (paroisse de Bully) dit : « Ung nommé
Françoys Jacquet presbtre de St-Maurice y va dire messe »
tous les trois, ou quatre mois pour service de prébendes dont
messire Charles de la Mure était titulaire. (Cité par Prajoux.
Notes el documents sur,Bully, p. 34).
En 1597, en 1613, en 1614, on trouve François Jacquet, vicaire
de St-Maurice. En 1613, on lui appliqua l'épithète de vénérable,
niais non en 1597 ni en 1614. (Livre de raison de la famille

Treffons. Bail. de Roanne).
Le 3 juillet 1614, Claude Jacquet, prêtre, est curé de St-Justen-Chevalet lors de la visite pastorale de Mgr de Marquemont.
(Cité par Prajoux. Le canton de SI-Just-en-Chevalet, p. 19).
Guy Jacquet, nommé notaire entre 1616 et 1620. (Inv. arch.
de la Loire, tome III, p. 198, c. 1).
Le 12 niai 1622,, Guillaume Jacquet cst témoin à Cluny de
l'entretien du curé Rondard, de St-Priest-la-Roche, avec le
sacristain de Cluny, prieur de St-Priest. (Roannais illustré,
7e série, p. 217),
1631, N Jacquet, notaire à St-Pierre-la-Noaille. (Visite
pastorale de Mgr de Sérignan, par Joseph Déchelette, t.
p. 169).
1639-1661-1668. Un Jacquet est greffier de la châtellenie de
St-Maurice. La signature de 1661 semble celle d'un vieillard
mais non celle de 1668. (Archives de François Déclzelette).
Le 10 novembre 1648, N Jacquet, procureur dé MarcAntoine de la Mure, rédige un procès-verbal où sont relevées
les épitaphes des membres de la famille de la Muré, enterrés
dans l'église de St-Maurice-sur-Loire. (Bibi. de Roanne, art.
XXII, I. I, p. 42, cf. Guillien). (Recherches historiques sur
Roanne et le Roannais, publiées par Coste, p. 317, où ce document est reproduit).
Entre 1661 et 1668,• Antoine. Jacquet est reçu comme notaire.
(Inv. arch. rie la Loire, tome 1, série A, p. 18, c. 1..
En 1662, lors de la visite pastorale de Mgr Camille de Neufville
.
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à Bully, Pierre Jacquet de l'Hôpital-sous-Rochefort est patron
d'une commission de messes à l'église de Bully. (Prajoux,
Notes sur Bully, p. 39).
Après 1662, sentence condamnant Guy Lebourg, pharmacien à
Villemontais, à payer à maître Marc-Antoine Jacquet, notaire
royal de St-Maurice, fermier de la rente de MM. du Chapitre
de Montbrison, la somme de 55i livres, 2 sous, pour arrérages
de 25 ans de servis sur ladite rente (Inv. arch. de la Loire,
série E, p. 51, c. 1). Cette rente était celle du fief de Fontanne
à Bully (cf. Prajoux. NoteS sur Bully, p. 75).
En 1571, Marc-Antoine Jacquet, notaire royal, obtient avec
deux autres demandeurs une ordonnance interdisant de faucher
dans la prairie de Lentigny avant la moisson, suivant l'usage.
(Inv. arch. de la Loire; série E, p. 51, c. 2).
22 décembre 1666. Dans une assignation pour Marc-Antoine
Jacquet contre Jean Chatellux, beau-père de son frère Antoine,
paraît Gilbert Jacquet, notaire royal de St-Maurice, qui accepte
d'être gardien des « six pintes de bon vin loyal et marchand»
saisies. (Archives de François Déchelette).
1673-74. Requête présentée par maîtres Marc-Antoine et Gilbert
Jacquet, notaires royaux, fermiers du domaine royal, à Pierre
Gonnet, lieutenant de la chatellenie de St-Maurice, par laquelle
ils demandent que l'ajournement donné à Georges Soddy et
autres individus accusés de vols de poisson, soit converti en
prise de corps comme s'agissant d'un fait emportant amende
envers le roi. (Inv. arch. de la Loire, série E, p. 52, c. 2).
1676. N Jacquet, notaire à St-Pierre-la-Noaille (Loire)
(Joseph Déchelette. Visite pastorale de Mgr de Sérignan, II,
170).
Le 13 février 1677, Me Pierre Jacquet épouse à Cezay (canton
de Boën-sur-Lignon) Claudine-Marie Chamboduc. Pas de filiation
indiquée. Me indique un notaire. Les Chamboduc originaires
de St-Just-en-Chevalet (lieu dit Chamboduc) étaient fixés à
St-Germain-Laval. La famille Chamboduc est divisée en deux
branches : Chamboduc de la Garde, et Chamboduc de St-Pulgent.
Cette dernière est représentée actuellement à Montbrison. (H. de
Jouvencel. Assemblée de la noblesse du bailliage de Forez
en 1789, p. 147).
Pierre Jacquet, du lieu d'Arthun, premier mari de Marie
Chamboduc, née vers 1666. (Ibid. p. 147).
•
Antoine Jacquet de St-Maurice-en-Roannais, notaire royal de
1668 à 1715. (L'ancien Forez, juin 1894, p, 251). Il semble qu'on
peut l'identifier avec Marc-Antoine Jacquet, notaire à St-Maurice.
(Cf. Inv. des arch. de la Loire, tome III, p. 214, où il est parlé
de Marc-Antoine Jacquet).
.
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Antoine Jacquet, nominé notaire royal entre 1661 à 1665. (l'av.

des arch. de la Loire, tome III, p. 213, c. 1).
1706. Amie Jacquet ayant épousé Antoine 13ouchaud, procureur
au bailliage ducal de Roanne, a pour enfants Anne et Antoine
Bouchaud, dont la curatelle est donnée à François de Champagny,
maitre chirurgien 'à Roanne. (Inv. des arch. de la Loire, tome I,
Série B, p. 96, c. 2).
5 août 1708. Jean-Baptiste Jacquet, bourgeois, est témoin du
testament mutuel d'Hector Rhodon et de Jeanne Blanchit), contenant fondation d'une prébende à St-Cyr-de-Favières. (Prajoux,
Notes sur SI-Cyrde-Favières, p. 151).
1715. Cautionnement pour Jean-Baptiste de Sevelinges, docteur
en médecine à Roanne, contre Guy Jacquet, bourgeois du bourg
de St-Maurice en Roannais. (Inv. des arch. de la Loire, tome I,
série B, p. 102, c. 2).
1756. Assignation pour maitre Bertrand Chez, greffier au
bailliage de Roannais et châtellenies royales y unies, contre Jean
Jacquet marchand épicier demeurant à Roanne, pour le paiement
d'une expédition de sentence. (Inv. des archives de la Loire,
tome I, série B, p. 115, c. 2).
1773. Mainlevée des scellés apposés sur les papiers de l'église
St-Martin de Boisy, après le décès de messire François Jacquet,
curé dudit lieu. (Inv. des arch. de la Loire, tome I, série B,
p. 126, c. 1).
1773-1784. N Jacquet est procureur à Thizy. (Almanachs
de Lyon des années ci-dessus).
1776. Sentence d'entérinement de bénéfice d'âge obtenue en
la chancellerie du Palais à Paris par M"` Jeanne Bayon, fille- de
Jacques Bayon, maitre de pôste à Roanne et de Marie-Antoinette
Jacquet. (Inv. des arch. de la Loire, t. I, série B, page 128, c. 1).
De 177G à 1817, François Jacquet, notaire> à St-Maurice, minutes
à Roanne, étude de M" Aubry (tableau des notaires de l'arrondissement). L'étude fut rachetée par les notaires de Roanne).
De 1776 à 1811, Antoine Jacquet, notaire à Montagny (Loire),
étude de W Bessat, au Coteau. (Tableau des notaires de l'ar-

rondissement). .
1789. M. l'abbé Jacquet, prébendier de St-Cyr-de-Favières,

est imposé de 9 livres pour la grande taille et de 11 livres 4 sols,
accessoire et capitation. Dans le rôle de supplément des tailles de
St-Cyr-en-Beaujolais sur les ci devant privilégiés pour les
derniers mois de 1789. (Arch. du Rhône. Election de Villefranche,
tailles et autres impositions, c. 14). (Cité par Prajoux, Notes et
documents sur $1-Cyr-de-Favières, p. 182).
1789. Antoine Jacquet, notaire à Montagny (Loire), (almanach
de Lyon de 1789). On le trouve encore dans le Diction.-géograph.
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(lu Lyoimais, Forez et Beaujolais 1790, dans l'almanach de Lyon
1791, et en 1809 dans l'annuaire statistique de la Loir. (le 1809.
Le 14 juillet 1790, il fut délégué par Montagny à Roanne pour
le 1er anniversaire de la prise de la Bastille. (Pothier, Roanne
pendant la Révolution, p. 37).
Au xvm" siècle, on trouve à Perreux Louis Jacquet, châtelain
de Ferreux (en 1737), juge de Perreux (en 1759), marié à Geneviève Charrnette, de St-Maurice. Il est fabricien et luminier,
receveur de l'hôpital de Ferreux de 1727 à 1732, et rend compte
de sa gestion à Mgr de Sérignan le 5 octobre 1745. (Cf. Visite
pastorale de Mgr de Sérignan, par Joseph Déchelette, II, p. 312).
Il a deux enfants : 1" Jean-François-Marie (1) qui épouse à
Montagny le 23 mai 1759 Anne Caquet, d'Anse, et a pour enfants :
Georges Daniel, né à Perreux le 22 septembre 1770; 2" Claudine,
née à Ferreux le 14 août 1737. (Registres paroissiaux de Perreux

et Moniagny).
De 1821 à 1825, Joseph Jacquet, notaire à Belmont (Loire),
étude supprimée. (Tableau des notaires de l'arrondissement).

GÉNÉALOGIE DES JACQUET
En 1474, on trouve la première mention d'un Jacquet à SaintMaurice-sur-Loire : Antoine Jacquet, habitant à St-Maurice sur
le chemin public tendant de St-Maurice au Ruy St-Paulin.
Au xvte siècle :

I. Jacques Jacquet, châtelain de Bully et Chevenez (lieu dit
se trouvant sur Cordelle), praticien de St-Maurice, épouse
Françoise de la Mure, avant 1562 (voir notes le concernant,
ci-dessus). Françoise de la Mure mourut en 1586. Elle était
probablement la soeur de Mathieu de la Mure, sr de Chantois
et Bienavant, qui assiste le 3 juillet 1583 au contrat de sa
fille Madeleine avec Jean Barrel. Mathieu de la Mure est
mort avant 1587 (d'après II. de Jouvencel. Assemblée de la
noblesse du Forez en 1789, p. 344).
Jacques Jacquet a pour enfants (2) :
1° Jean, praticien à St-Maurice, qui suit, épouse Jeanne
Michon (de St-André) ;

(1) Jean-François, baptisé à Perreux le 29 octobre 1733. Parrain Jean-Marie
Michon de la Forge, écuyer, seigneur de Vougy. Marraine Jeanne-Marie Jacquet,
veuve de s' Laurent, jureur (?► au bailliage de Beaujolais, soeur de Louis
Jacquet. Il est témoin le 17 niai 1763 au mariage de Claude Montel.
(2) Sauf indication contraire, les naissances et décès des Jacquet ont eu lieu
à St-Maurice-sur-Loire.
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2" Madeleine, épouse Jean Barrel, marchand, de St-Jeansur-St-Maurice, fils de Claude Barrel, qui était en son
vivant notaire à Cheriers. Elle reçoit par contrat de
mariage du 24 juillet 1583 en dot 85 écus, son trousseau
et la terre du Perron. Elle devait être morte en 1589,
parce qu'il n'est pas fait mention d'elle dans le procès
de son frère Jean contre les héritiers. A la suite de
dissentiments entre Jacques et Jean, fils de Jacques,
Jacques donna encore une terre à sa fille Madeleine,
par acte du 30 décembre 1585 ;
François

(A suivre).

DÉCIIELETTE.

BIBLIOGRAPHIE
ARMORIAL DES PAMILLES BOURGEOISES DE LA VILLE DE ,BERNE :

Bern-Biltupliz, A. G. Benteli, 1932. Prix : 90 francs suisses. —
Cette splendide publication, livrée dans une superbe reliure
toile sur le plat de laquelle se détache l'écu de Berné, reliure
elle-même emboitée dans un cartonnage où le blason de
Berne broche sur ceux des familles de la cité, est l'un des
plus beaux armoriaux connus. Elle fait honneur aux auteurs
et aux éditeurs d'un tel livre. Environ 2.000 blasons en
couleurs sont contenus dans ce volume que nous recommandons spécialement à nos adhérents. On y retrouve un certain
nombre de noms.français ; citons au hasard : Alex, Archer,
Ballif, de Benoil, Berger, Bernard, Berlhoud, Binder,
Bovet, Barry, Canladore, Capiet, Cardinaux, Chasseur,
Cherbuliez, Cerjal, Davinel, Degoulles, Demme, de DieSbach, Dubois, Dufour, Duiresne, Dumont, Duplessis, Dupont,
Duprés, Dutoil, Frey, Gaudard, Gautier, Gobe!, Gosse!,
Gollier, Guignard, Hollard, Jacot des Combes, James,
de Jeof/rey, Jordan, des Ligneris, de May, Noyer, Perret,
de Quervain, Richard, Rosselei, Rougemont, Roux, de
Sacconay, Simon, Tribold, de Varicourt, de Vasserôl,
Verdal, Véron, Vial, de Vigneulle, Voutat, etc.
Charles MORTON Les anciens ex-libris héraldiques vaudois,
préface de Georges Wagnière, Lausanne, Librairie ancienne
Rodolphe Bindschedler, 45, rue de Bourg, prix : 30 francs
suisses. 1932, tirage limité à 350 exemplaires numérotés.
La présentation impeccable de cet ouvrage lui assure d'avance
une place de choix dans la bibliothèque de tout collectionneur
:
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d'ex-libris. Citons parmi les nombreux ex-libris étudiés :
d'Albenas, Beausobre, Bergier, Blanche!, de Blonay,
Boinod, Boisol, bourgeois, Mitan, Cannac, Cerial; de
Chandieu, Charrière, Chastellain, de Constant, Crosat,
Dapples, Dellient, de Dompierre, Drelincourt,
Dufresne, du Gard, Gaudard, Grand, Hollard, Jaquiéry,
Joffrey, Labal, de Lesserl, de Loys, Mandrot, Martin,
Martine, de Monlolieu, Mord, Muret, du Plessis, de Potier,
Réal, Renaud, Resin, Rossel, Roux, de Saint-Georges,
de Saussure, Solier, Tavel, Tissot, etc. On retrouve des
notices sur certains de ces ex-libris dans les Archives :
Drelincourt, 1903, p. 111 et 1913, p. 182 ; de Potier, 1903,
p. 127 et 171 ; P. B. de Lessert, 1923, p. 148; Martin, 1923,
p. 153 ; Gaudard de Chavannes, 1927, p. 1S7 ; Cannac,
1931, p. 71 à 77.
CAmEns D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE, 17' cahier. — F. MAzA unie :
Histoire du château des Arènes ; S. GAGNIERE : Appareil
employé en 1657 pour la désinfection des caveaux d'église ;
Contourna et Miguel : Le bassin de la Cesse : .1. MOULARD
Les pétroglyphes de la grolle de Baldvuin ; MANDEMENT :
L'épopée cathare, les deux Montségur, etc.
,

décembre 1932. — C. Germain de
Les fouilles de Fourvières depuis la guerre ;
A. CHARNY : Une anecdote lamartinienne : le mariage des
parents du poète ; J. VERMOREL : Un préfet du Rhône :
M. de Gasparin, etc.

NOUVELLE RErUE DU LYONNAIS,
MONTAUZAN :

1\1 ° 92-93; nombreuses reproductions d'ex-libris ;
n°' 94-95-96, intéressant numéro consacré au tourisme ;
• n° 97, nombreux ex-libris et bois gravés ; n" 98-99, les
merveilles de Saint-Nazaire de Béziers, ex-libris et bois.

SEPTIMANIE. --

0

Anthelme THIBAUT : Les pierres en saillie dans les façades
: dù Moyen Age et de la Renaissance, Vienne; 1932. Cette
plaquette abondamment illustrée par l'auteur constitue un
travail sérieux • et documenté sur un sujet particulièrement
paSsionnant.
La maison hellénistique de Glanon, Bergerac,
1932. — Cet important travail du savant archéologue provençal constitue une merveilleuse contribution à l'histoire
méridionale. Admirablement illustré, souligné à chaque page
par une doèumentation précise et irréfutable, il intéressera
tous les amis du passé. Si l'autorité romaine, écrit in fine
l'auteur, a cru pouvoir supprimer de nos annales le nom de

H. ROLLAND :
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Graecia, notre belle Provence sait le remettre en lumière et
rendre chaque jour plus nombreux les vestiges de sa brillante
' origine. Ubi silel Historia loguenIur lapides.
Fernand A imtuniPs : Etienne Dinel el El Hadj Slinzan ben
Ibrahim, Alger, Soubiron. — Ce livre magnifique retrace
la vie artistique d'un grand peintre séduit par l'Islam et nous
présente sous des couleurs chaudes, comme le ciel africain,
le charme de cette plus lointaine France. Les reproductions
nombreuses et choisies de l'oeuvre de Dinet plaisent à l'ceil et
réjouissent l'esprit. On s'attache avec lui à ces types, à ces
paysages qui l'avaient si magnifiquement conquis et le plus
bel hommage que l'on puisse rendre à l'auteur n'est-il pas
de souligner jusqu'à quel point il sait attacher le lecteur à
la vie de tout un peuple qu'il aura contribué à faire connaître
et aimer.
Le Comte A. GUIIIARD Les anciennes familles de France. — Le
tome III de cet ouvrage est actuellement en préparation et sera
probablement publié dans le courant du 1 er semestre 1933. Le
succès des deux premiers volumes fait bien augurer de celui
des prochains tomes. En effet, si les registres de l'état-civil
assurent la transmission continue du nom patronymique de
quelques terres et, plus rarement, du titre, il n'en est
pas de même des armoiries ou de l'histoire de la famille,
qu'il serait hasardeux de confier à une tradition seulement
orale ou privée. Le souvenir des origines d'une maison,
ses armoiries, la mémoire de ceux qui l'illustrèrent par leur
courage, leur talent, leur rang, leurs fonctions ou leurs
charges, constituent un patrimoine moral que l'on se doit
de conserver intact. C'est dans cet esprit qu'a été conçu
cet ouvrage dont les volumes seront précieux pour la connaissance des origines, de l'histoire ou de la descendance
des anciennes maisons. Déposés à la Bibliothèque Nationale
à Paris et dans les principales bibliothèques publiques de
France, possédés par tous les généalogistes, les amateurs,
les héraldistes et les érudits, ils font connaître aux contemporains et transmettront aux générations futures l'histoire
des anciennes familles de France et les noms de leurs
membres actuels, fixant ainsi pour la postérité l'état des
familles nobles et notables de France au xxe siècle. Les
intéressés sont invités à vouloir bien envoyer .à l'auteur,
12, rue Clément-Roassal, à Nice, leurs nom et adresse, afin
d'éviter toute omission. En raison dn nombre considérable
des correspondants, il est utile de joindre un timbre pour
la réponse.
:

,

.
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Revue IlisTonlovE DE LA 1.01111.1 IN E, nov.-déc. 1922. Ce
numéro contient deux études de notre excellent collègue
Edmond des Robert ; l'une rectifiant une erreur de DtIuêt
d'Arc sur les sceaux des Kropf de Sarrebourg, l'autre ayant
trait à une étude parue ici même sur Un nom lorrain conservé
en Pologne et qui établit que les barons Gubrynowicz deScendaient de Claude Mengin, dont le grand-père Jean avait
pris ses lettres de noblesse du duc Charles III, le 2 sept.
1569 et non pas des anciens barons de Mengen, très différents.
Les armés sont d'ailleurs différentes : d'azur à la fasce d'or,
au griffon naissant du rnéme.

Georges D A NS A 1?.11T : Histoire de l'Ordre souverain el militaire
de Saint-Jean-de-Jérusalem, dit de Rhodes ou de Malle,
en Belgique. Préface de S. A. le Prince Albert de Ligne.

Librairie Nationale d'Art et d'Histoire, 46 et 48, rue Coudenberg, Bruxelles. Un volume in-In raisin (25 X32 i,'•) 452 pages
de texte sur beau papier anglais et 72 planches en héliotypie,
prix 450 fr., tirage à 435 exemplaires numérotés ; emboîtage
spécial aux armes de Malte : 35 fr. C./c. P. 341-52. — La
publication de ce beau livre a pu être possible dès la fondation
d'une association qui groupait les membres de l'Ordre de
Malte, en Belgique. Cette oeuvre venait à son heure, il n'est
pas douteux, en effet, que l'idée démocratique a complètement
fait faillite en Europe et que l'avenir est partout au nationalisme intégral. La glorieuse Belgique se devait donc de nous
donner, la première, une oeuvre locale qui justifiait son rôle
chevaleresque dans un passé à la fois lointain et très proche.
La première partie de l'ouvrage s'attache à l'historique de
l'Ordre en général et requiert diverses subdivisions. La
seconde, qui a requis toute l'attention savante de l'auteur,
nous donne de longues pages sur le passé des commanderies
belges et, dans un chapitre spécialement développé, commençant au xvie siècle pour s'arrêter à nos jours, les noms et
quartiers de tous les membres ayant appartenu à l'Ordre de
Malte en Belgique, en y comprenant également ceux des
régions limitrophes à raison de leurs attaches avec les anciens
Pays-Bas catholiques. Il semble opportun de signaler que
parmi les milliers de noms cités figurent ceux des familles
appartenant à presque toute la noblesse d'Europe. Ajoutons
que les bénéfices de la vente sont destinés à subventionner
tout spécialement les oeuvres de charité patronnées par
l'Ordre. Dans les nombreuses planches sont reproduits tous
les anciens portraits des membres de l'Ordre conservés dans
les cabinets belges, on y trouve les portraits des Mérode,
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Henricouri de Grunne, de Ligne, d'Aspremont, de Lanfran-
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chy, de Nieuport, de Beaufort, du Parc, etc., et pour
l'époque moderne ceux de la maison royale de Belgique,

du comte de Lannoy, de Laubespin, du baron Henry de
IVoelmonl, notre dévoué collaborateur, etc., enfin des vues
de toutes les anciennes commanderies de l'Ordre en Belgique.
La table des noms comporte environ 7.000 mentions.
.

Jean TREMBLOT : Une reliure lyonnaise. Paris, Giraud-Badin,
128, boulevard Saint-Germain, 1932. — Cette étude reproduit
les fers d'un livre de raison au nom et aux armes de Jean
Dogerdias, né à Riom le 23 août 1541, et de Marguerite
Verdier qu'il épousa le 18 juillet 1563. Ce livre de raison
a servi à leurs descendants jusqu'au six" siècle. Les Costet,
descendants par les femmes de Dogerdias et originaires de
Langeac, en Velay, l'ont_ensuite utilisé ; la dernière mention
est la naissance d'une Costet le 5 décembre 18•3. Dogerdias
porte : d'or à une rose de gueules abaissée sous un lanibel
de cinq pendants d'azur, et Verdier : d'argent à une .fasce

de gueules accompagnée de trois rameaux de cinq feuilles
de laurier de sinople, posés 2 en chef et 1 en pointe. Ce
livre de raison figure sous le No 833, manuscrits, dans le
riche fonds de la bibliothèque de Clermont-Ferrand.

: Bibliothèques el armoiries des académies
royales de Paris, précédé d'une lettre de G. Lacour-Gayet,

Jean TREMBLOT

Paris, Giraud-Badin, 1932. — Cette savante étude retrace
l'histoire de nos diverses académies et reproduit les sceaux
de l'Académie de Peinture et de l'Académie (les Inscriptions,
le timbre humide de l'Académie de Musique, le pochoir de
l'Académie des sciences, les ex-libris de l'Académie de Pein. ture et de l'Académie de Chirurgie, les fers de reliure de
l'Académie Française, de l'Académie des Sciences, de l'Académie d'Architecture, les'portes de l'Académie Française et
de la Bibliothèque Mazarine, le fronton de l'Opéra, le tympan
du Collège Mazarin, l'emblème de l'Institut.
ARCHIrES DE LÀ SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES COLLECTIONNEURS D e ENLinnis, octobre-novembre-décembre 1932: H. de la PERRIÈRE:

Gustave Leheutre el l'ex-libris de M. Ch. Saunier ;

D' Ch. LAFON : Magon • ou Lambert de Cambray ; Jean
TREMBLOT : Amateurs du Beauvaisis etdu Valois (départe-

ment de l'Oise) : Louise Abhéma, René Acollas, SaintNicolas d'Acy, M Edmond Adam, Charles A fforty,
cardinal Pierre d'Ailly, Jean Ajalbert, d'Albert d'Ailly de
Chaultzes, Arsène Alexandre, Charles, marquis d'Aligre,
Jean Amelol de Gournay, Henri Amie, Joseph Amoudry,
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Jacques Amyot, Antoine Anceaux, Charles-Claude de
Flahault, comte d'Angivillers, Basile Anforrant, Achille
Antheaume, baron de Surval, Eusèbe Arachequesne, Charles-Claude d'Archambault de Languedoue, Jean e! François
d'Argillière, Florent Aubert de Grivillers, Jean-Anne
Aubert', comte de Sainlines, Félix Aubery, marquis de
Malan, dé.
MA !MET et Edmond des ROBERT
Complément
à l'essai de répertoire des ex-libris el fers de reliure des
bibliophiles lorrains, Nancy, librairie Poncelet, 1, rue des
Carmes, prix 75 fr., plus I fr. 85 de port, C. P. Nancy 24.53,
1932. — Ce second volume de 222 pages, imprimé sur papier
teinté, de même format, grand jésus, que le premier
paru en 1906, contient la description de plus de 750 ex-libris
et. fers de reliure, dont le détail est donné dans notre bibliographie des derniers numéros des Archives (le la Société
Française des Collectionneurs d'Ex-Libris. Une courte
notice biographique des bibliophiles de la Lorraine, du
Barrois et des Trois Evêchés accompagne, en général, cette
description. A la fin de cet ouvrage, il est donné des tables
générales : table héraldique, table des monogrammes et des
devises, table alphabétique des noms propres mentionnés
dans le premier volume et dans son complément, rendant
ainsi plus faciles les recherches relatives aux ex-libris et aux
fers de reliure des bibliophiles lorrains. Ce volume a été
tiré à 250 exemplaires, dont 200 mis dans le commerce, il est
illustré de 130 reproductions et d'une planche hors-texte en
couleurs. Prix : 75 francs.

Le comte A. de

:

-

SomÉTÉ DES AMIS DES ARTS DE CuArniEn : Compte rendu 1932. —
Ce fascicule contient in extenso la remarquable conférence
de M. Fortôlis sur les musées de la banlieue de Paris; conférence qui a été pour nous et sera pour la plupart de nos
collègues une révélation. C'est ainsi qUe le musée de Pontoise
renferme des cheveux et une phalange du roi Henri IV, une
dent de Dagobert, d'autres de saint Louis et du grand
Dauphin, des cheveux de Philippe-Auguste et une jambe
momifiée de Catherine de Médicis. La suite de la conférence
nous fait connaître où se trouvent les cœurs des seigneurs
de Dennemont, le trésor.de Berthouville, la table du traité
de Bayonne, le vêtement que portait le roi Louis XVI aux
_Etats Généraux, le châle que portait Charlotte de Corday
quand elle débarrassa la société du sieur Marat, etc. Pour
.posséder ce fascicule, il suffit de verser 10 fr. au compte
C,i'. Lyon 3.377, Ferrary,..Charlieu.
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QUESTIONS
DCCCXXXVII. — De quelle province était la famille Duchand, à
laquelle appartenait Augustin Duchand, trésorier de France, qui épousa
vers 1779 Henriette Piat-Desvial et en eut .4 enfants, parmi lesquels
Jean-Baptiste Duchand, baron de Sancey, né à Grenoble en 1780,
général sous le ter empire ?
Où Augustin fut-il trésorier de France ? Quelles armes portait-il ?
Y a-t-il des descendants Duchand ?
François DÉCHELETTE.
:

DCCCXXXVIII. — Que sait-on d'une famille Bertaut qui serait
originaire des Fonds de Toul. Elle est représentée actuellement par le
commandant Bertaut, officier de la Légion d'honneur, dont le père était
Nicolas-Joseph Bertaut, né le 6 décembre 1830, 6, Faubourg St-Pierre
à Nancy, qui était lui-même fils de N. Bertaut, décédé à Laxon
vers 1873 P
René ROGNAI` DE LA VALLÉE.
DCCCXXXIX. — Ex-libris xvne siècle : Ecarlelé aux J et 4
d'azur à. l'ancre d'argent ; aux 2 et 3 écartelé d'argent el de sable,
au chef d'or, sur le tout de gueules à l'écu d'or posé en bande et chargé
d'un loup de... Couronne de comte, l'écu entre deux palmes. Supports :
deux levrettes. A qui ?
Sur un Breviarum Romanum de 1513 est poussé le
fer suivant : de... au lion de... à la bande de... brochante, chargée de
trois croissants de... à la bordure engrelée de... Casque. Cimier : Une
fêle de griffon. Devise : ALT IN GLORIA MY GIOISCO. A qui ?
Baron de JULLIEN on VILLENEUrE.
DCCCXL.

—

DCCCXXXXI. — Quel est l'éditeur et quelle est la date de publication
de l'ouvrage suivant : Graafland : Encyclopédie héraldique ?
G. E. STECIIERT.
DCCCXXXXII. — Cachet-matrice en argent, xvine siècle. Ecu ovale
sur console Louis XV : De... au sautoir alaise de... sommé, couronne
de comte. Tenants : deux angelots.
DCCCXXXXIII. — Cachet en cristal, xvme siècle. Cartouche rocaille,
sommé, couronne de marquis. Armes : Ecartelé : aux I et 4 d'azur

.

à trois étoiles mal ordonnées ; aux 2 el 3 d'argent à une fleur de lis.

A qui?

Jehan

LACOMEE DE LAPEYROUSE.

DCCCXXXXIV. — Connaît-on des armoiries inscrites à l'Armorial
Général de France de 1696 au nom de de Nadon ? Si oui, quelle est
la province d'origine, le nom du titulaire et sa qualité ?
DCCCXXXXV. — Où se trouvent conservés les registres d'enregistrement des lettres patentes conférant des titres de noblesSe aux
citoyens de la République de Gènes avant le début du xvie siècle ?
Comte A. GUIRARD.
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RÉPONSES
DC. — Un autre exemplaire de cette bretagne se trouve au château
de Villeneuve, près Firminy, en Forez. La date n'y est pas, elle a pu
être effacée, mais pour le reste la bretagne est exactement semblable
à celle de Montluel. Des initiales entrelacées, en pointe, semblent
indiquer que le nom de la famille commence par la lettre M. Il est donc
vraisemblable d'attribuer celte bretagne aux MATIIOUD, du Mâconnais,
qui portaient : d'azur au croissant d'argent surmonté de deux étoiles
d'or.

DCCCII. — Cette bretagne est reproduite dans Carpentier, n° 958,
mais sans attribution.
DCCCIII. — Cette bretagne est reproduite dans l'ouvrage de Carpentier. Plaques de cheminée, n° 714 et attribué dubitativement à
Emile SALONION.
Dubosc-Radepont.
DCCCXXI. — Voici, comme suite à la réponse de M"" la comtesse de
Pressac de Lioncel, quelques familles portant le nom d'Arc : Bastier
de Villars de Bez d'Arc, originaire du Briançonnais ; Bouchet-Rivière
d'Arc ; Doué d'Arc ; Melcion d'Arc. II existe certainement d'autres
familles qui ont relevé le nom d'Arc ; il serait intéressant d'en dresser
la liste. Comte A. Gumann.
DCCCXXVI. — Portent : d'azur à 6 coquilles d'argent, les familles :
Even du Rozel, Gantron de la Gantronnière, Kervern, de la Forest,
Le Prince, Nandard ; et d'azur à six coquilles d'or : Saliez. La plupart
de ces familles sont bretonnes.
DCCCXXX. — Portent ces mêmes armes avec émaux différents : Coste
(Franche-Comté) ; Monin (Lyonnais) et Perret (Bourgogne).
DCCCXXXI. — Ce fer est celui de François-Xavier Bon, marquis de
St-Hilaire, président à la Cour des Comptes de Montpellier, reproduit
dans le Manuel XVII, •1762 et identifié dans la préface de XVIII.
J.-T.
DCCCXXXIV. — Le général Jacob-Job Elle, né à Wissembourg en
1746, mort à Varennes-en-Argonne en 1825, fut promu sous-lieutenant
après vingt-deux ans de service. IL ne peut donc être identifié avec
l'ancien curé de Grenoble, Hélie. On sait que Jacob-Job Elie, de
passage à Paris le 14 juillet 1789, entra par hasard le premier à la
Bastille et que c'est lui qui reçut des mains du gouverneur, M. de
Launay, la capitulation de cette forteresse, ce qui le fit surnommer le
e Vainqueur de la Bastille ». Nommé général de division pendant les
Campagnes de la République, il fut réformé en 1797.
Comte A. GUIRARD.
.

MCCCXXIX. - La famille Le Boucher d'Hérouville (Normandie,
Ile-de-France) porte : de gueules au chevron d'or accompagné de
Irais roses. Georges SAFFROY.
Le Gérant ne

CYS.
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année seulement, au versement d'une cotisation de 150 francs. Pour les années
suirrantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à celle des membres 'ordinaires, qui est de 30 francs par an avec service de la revue (Etranger :
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Bureaux : 12, rue de Bonze, PARIS.

—

Abonnement : Uri an, 72 francs

LOUIS CE3A.R TON"
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Antonin PORTALUER
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Victimes et martyrs de la Révolution en Lyonnais,
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Prix : 60 francs. — Tirage à 200 exemplaires numérotés.,
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L'ASSOCIATION

DE LA NOBLESSE

FRANÇAISE

Sous ce titre vient de se fonder à Paris un groupement qui
aura pour but d'apporter une aide matérielle et morale à ses
membres, particulièrement de' leur permettre d'élever leurs
enfants eu vue du service du pays, de faciliter l'histoire de la
noblesse française, de constituer des archives régulièrement
tenues pouvant suppléer à la perte ou à la destruction des actes
originaux.
Les candidats sont reçus sur présentation de quatre membres,
dont au moins deux originaires de la même province qu'eux.
Le candidat doit justifier sa filiation naturelle et légitime jusqu'à
celui de ses auteurs en ligne directe et masculine pour lequel
il produira un titre officiel récognitif de noblesse régulière
française, acquise et transmissible.
Cette association aura son bulletin dont le premier numéro
nous est récemment parvenu. Nous y lisons entre autres articles
d'une haute tenue et d'une parfaite érudition, un appel aux
adhérents dont voici quelques lignes :
« OEuvre de charité surtout. Nous subissons actuellement le
bouleversement de la hiérarchie sociale et des règles traditionnelles qui ont permis aux familles de s'élever peu à peu, de
former l'élite de la nation et d'assurer par leur continuité
l'existence même de cette nation. Beaucoup de ces familles sont
à l'heure actuelle sur le chemin de la ruine et de la déchéance.
Un appui moral, quelques secours distribués opportunément,
un prêt d'honneur consenti à l'occasion d'un besoin momentané
peuvent éviter à ces familles la déchéance sociale qui s'accompagne d'autant plus souvent d'une déchéance morale, que la
chute rapide dans la misère, souvent sans aucune faute, engendre
facilement la révolte et le désespoir. Le génie français tend à
disparaître, avec tout ce qu'il comporte de puissant, de chevaleresque, de raffiné ; efforçons-nous de sauver ce qui reste de
ce patrimoine ancestral pour le plus grand bien,de la France
et de la civilisation tout entière. »
La commission vient d'admettre 31 membres nouveaux après
examen de leur dossier, 200 autres dossiers sont à l'étude et
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la commission en reçoit chaque jour de nouveaux. Après
l'admission définitive, les dossiers complets seront mis en dépôt
aux Archives Nationales, dans la série AB XIX. Chaque pièce
sera inventoriée et cotée par le comité ; les admissions seront
inscrites dans les registres de l'Association qui a été déclarée
à la Préfecture de police, conformément à la loi de 1901. Le
minimum des cotisations annuelles est de 20 francs. Le secrétaire
est le comte Dugon, 3 1 'i', avenue Théodore-Rousseau, Pâris-16' ;
le trésorier, le vicomte O. de Suguy, 4, rue de Talleyrand,
Paris-7e. L'assemblée générale aura lieu à Paris, dans la seconde
quinzaine de mai. Tous les membres ayant payé leur cotisation
seront convoqués, mais, d'après les statuts, seuls votent les
membres dont les preuves ont été reçues. De même, seuls les
Membres de l'Association pourront bénéficier des œuvres d'entr'aide après avis du comité nommé à cet effet.
En résumé, cette œuvre est nécessaire, elle est utile, elle
rendra les plus grands services à la Patrie. Nous lui souhaitons
donc, ainsi qu'à son organe, succès, prospérité et longue.vie.
E. S.

LA " MARSEILLAISE " DES VENDÉENS
A la page 219 des Mémoires de la marquise de la Rochejaquelein (1), conservés aux archives du château de Clisson
(Deux-Sèvres), M. Etienne Aubrée, érudit fougerais, a découvert
une « parodie » de la Marseillaise écrite de la main de la veuve
du général marquis de Lescure.
Cette Marseillaise des Vendéens a été publiée pour la pre(1) M. Etienne Aubrée vient de publier une excellente étude historique et
critique : « Le général de Lescure el les Vendéens à Fougères ». (Paris,
Perrin, 1932).
Victoire de Donnissan: née à Paris en 1772, épousa en 1791 son cousin germain,
Louis-Marie de Salgues, comte, puis marquis de Lescure, dernier du nom. Elle
se remaria le 1" mars I802 avec Louis, marquis de la Rochejaquelein, frère du
grand Ilenri.
Les Salgues portaient le nom de Lescure depuis 1500 par suite d'un mariage
avec l'héritière de ce nom. Les armes•sont : Ecarlelé. aux 1 el 4 : d'or au lion
d'azur, lenant une croix ancrée de gueules ;. aux 2 el 3 : d'azur à trois
roses d'or en pal, à deux fasces du même, brochant entre les roses. Devise :
Non limebil cor 711C11177. La branche de Béziers s'est éteinte en Forez au xix'

siècle. Elle releva, à la mort (le Lescure, le titre de marquis et descendait d'Antoine
de Lescure, marié en 1487 à Marie de Clinet de Chaumont, frère cadet de Bernard
de Lescure, époux de Catherine de Crozon, aïeul du saint du Poitou.
Le véritable manuscrit des Mémoires, superbement relié; comprend 238 feuil-.
lets écrits au recto et au verso, mesurant pour la plupart 18 1/2 X 33. Ce n'est
pas sur ce manuscrit qu'ont été faites les nombreuses éditions 16, en dehors de
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mière fois en 1879 par le comte de la Boutetière dans son livre

« Le chevalier de Sapinaud et les Vendéens du Centre » ; puis
dans' le journal Le Phare de la Loire, numéro du 12 avril
1892.
Il y a tout lieu de croire, suivant M. Aubrée, que cet hymne
dont on ignore l'auteur a été composé dans la région fougeraise,
soit du 4 novembre 1793, date du décès du général de Léscure
au hameau des Besnardières, près de la Pellerine, au 8 novembre,
date du départ de Fougères pour Granville de l'armée catholique
et royale grossie des renforts bretons.
En voici les paroles :
(Sur l'air de la Marseillaise).

Chers habitants de la Vendée,
Vertueux, braves paysans,
Que la république enragée
Appelle du nom de brigands, (bis)
Pour venger le ciel qu'on outrage,
Le roi, la reine et leurs enfants,
Vous vous ballez depuis longtemps
Sans moyens que votre courage.
Redoublez vos efforts, vous vous ballez pour Dieu
Frappez, frappez, le monde enfler
Fixe sur vous les yeux.
Vous avez commencé la guerre
N'étant armés que de bâtons,
Bientôt vous n'avez su que faire
De tous vos fusils el canons, (bis)
Vous faites rougir les puissances
De vous refuser leur secours,
Et votre gloire pour toujours
Egalera votre vaillance.
Redoublez vos e fforls, vous vous ballez pour Dieu
Frappez, frappez, le monde entier, etc...
Votre bonté, voire clémence
Devaient vous gagner tous les coeurs,
Mais les Français dans leur démence
N'étaient pas dignes des vainqueurs, (bis)
Jusqu'aux enfants tout est victime,
Tout périt par le fer des Bleus,
N'épargnez plus ces malheureux,
Leur laisser. la vie est un crime.
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Héros qui perdîtes la vie,
Servant d'exemple à vos soldais,
Bonchamps, Lescure, la pairie
A jamais vous regrettera. (bis)
Idôlatrie de vos armées,
Pleins de talents el de douceur
Vous pérîtes par Trop d'ardeur.
Soldais, vengez leur destinée.
Redoublez, etc...
Oh loi, surnommé l'Intrépide,
Jeune la Rochejaquelein (1),
Au combat sois toujours leur guide,
Tu tiens la victoire entre tes mains. (bis)
Egalani Charette en prudence
Autant qu'il l'égale en valeur,
Vos noms portent seuls la Terreur
Aux cruels tyrans de la France.
Redoublez, etc...
Vous, dont toujours la renommée
A vanté les exploits fameux,
Bretons, offrez à la Vendée
Votre sang au lieu de vos voeux. (bis)
Quoi, vous osez rester Irai:quilles
Toul en admirant ces guerriers !
Allez partager leurs lauriers,
Les vertus ne sont point stériles.
Imitez leurs efforts, exposez-vous pour Dieu,
Frappez, frappez et méritez le nom de vos aïeux.

Cette Marseillaise est curieuse, certes, mais nous sommes
loin de notre grand et bel hymne national où la poésie, le
patriotisme se prêtent un mutuel concours et aboutissent à ce
cri du coeur et de génie unique. Une lecture de tantôt deux
siècles n'en blase, n'en lasse pas.
Il est étrange que pour symboliser leur foi en Louis XVI
et les siens, quelque gentilhomme de talent ne se soit point
trouvé pour répondre à Rouget de l'Isle avec une émotion

(1) Henri de la Rochejaquelein, tué le 28 janvier 1794, compagnon d'armes du
général de Lescure et frère de Louis de la Rochejaquelein. Ce dernier ne prit
part qu'à la seconde gùerre de Vendée où il trouva la mort au combat des Mathes
le 4 juin 1815. (Et. Aubrée, op. cit.).
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profonde, sentie, poétique, qui, sans toucher à l'émotiOn quasi
sacrée de la Marseillaise, saisisse par la pitié ou quelque autre
grand sentiment humain. La patrie en danger a été la meilleure
inspiratrice : ce sont les circonstances qui ont fait durant longtemps de la Marseillaise un chant révolutionnaire. Son auteur,
fidèle royaliste, n'eut jamais ces sentiments. Et il faut reconnaître
que le capitaine de-génie Rouget de l'Isle, jurassien de Lons-leSaunier, « eut vraiment une belle rencontre, le soir d'avril 1792,
où à Strasbourg il improvisa le Chant de guerre de l'armée
du Rhin ».
GEsou
Membre de la Société d'Emulatical du Jura.

L'ORDRE DE SAINT-GEORGES EN 1932
Pendant l'année qui vient de s'écouler, l'Ordre de SaintGeorges a continué son action de charité.
La fondation du Centre International de lutte contre la lèpre
avec l'appui des milieux catholiques et du clergé, a suscité un
intérêt considérable qui s'est traduit par une correspondance
active, et dès à présent, il est permis de dire que le Centre a
rendu un certain nombre de services, et qu'il a en partie rempli
la mission qu'il s'était assignée. En rapport avec de nombreuses
congrégations missionnaires, le Centre prépare une brochure
qui permettra à toute personne, sans longues études, de comprendre et de.pratiquer certaines •thérapeutiques nouvelles de
la lèpre.
Les chapitres se sont développés d'une façon satisfaisante. Un
nouveau s'est formé en Italie, qui donne les plus grands espoirs.
Citons parmi les nouvelles nominations dans l'Ordre, celles
de Son Eminence le Cardinal Lauri, pénitencier de la Sainte
Eglise, de Leurs Excellences Nosseigneurs les Archevêques et
Evêques de Guadalajara, de Philippopoli, de Los Angelès, de
la Sonora ; Mgr Albert Cocchi a accepté la charge de vicechancelier et de représentant de l'Ordre à Rome.
O. BARRÉ.

NÉCROLOGIE
IMMINIMMIONMMIUM1111

Madame JOSEPH POINTET
Nous apprenons avec peine la mort de Madame Joseph Pointet,
née Geneviève-Henriette Pupier, épouse de notre excellent
collègue M. Joseph Pointet, l'érudit bien connu, auquel Lyon
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devra de pouvoir connaître sa vraie physionomie .au cours des
siècles. Madame Pointet était dans sa 76 e année. Les funérailles
ont eu lieu le jeudi 23 février à 10 heures. L'ancienne chapelle
des Augustins de la Croix-Rousse, qui garde encore les ossements
de tant de lyonnais notoires de l'ancien régime, les Savaron,
les Rambaud, etc., était enveloppée de deuil, cette mort touchant
d'ailleurs la pal-bisse St-Denis tout entière. Au milieu d'une
foule immense et recueillie, la cérémonie funèbre se déroula,
puis le corps fut transporté au cimetière de la Croix-Rousse.
Nous présentons à notre collègue, ainsi qu'à la famille Déchelette, les condoléances émues du Conseil des Héraldistes de
France. E. S.

FAMILLE JACQUET
(Originaire de Saint-Maurice-sur-Loire)

GÉNÉALOGIE DES JACQUET (suITE)
3° François, appelé messire dans l'acte du 30 décembre
1585, ce qui signifie qu'il était prêtre. En 1592, il est
qualifié prébendier de St-Maurice, curé de Vernay. On
trouve aussi un François Jacquet en 1597, en 1613, en
1614, comme vicaire de St-Maurice, dans le livre de la
famille Tretfon. En 1596, on voit aussi dans un procèsverbal du curé de St-Germain-Laval, François Jacquet,
qui venait dire tous les 3 ou 4 mois Une messe à la
chapelle de Chantois pour le service d'une prébende.
4° Claude, écolier en 1585.
5° Daniel, écolier eu 1585.
6° Pierre, décédé avant le 30 décembre 1585.
Cette filiation et ces détails m'ont été donnés par des actes et
pièces de ,procès qui sont en ma possession et qui sont annotés
par Jean Jacquet.
Ce procès nous donne de curieux aperçus sur cette famille ;
_en voici le résumé :
Jacques fit une donation à son fils Jean, au moment où celui-ci
se maria avec Jeanne Michon. Jean fit ménage commun avec
son père, et de là vinrent sans doute les premiers sujets de
querelles. Jean trouva que sa soeur Madeleine était avantagée
quand lors du mariage de cette dernière avec Jean Barrel, en
juillet 1583, son père lui donna sa terre du Perron, puis quand
le 30 décembre 1585 il y ajouta une parcelle et confirma la pre_
mière donation. Les querelles s'envenimèrent au sujet d..ts limites
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de la grange de la Mure que Jean tenait de l'héritage de sa mère,
Françoise de la Mure, mais que Jacques avait arrondie par l'achat
de parcelles.
Le partage du bétail et des récoltes souleva des difficultés
entre le père et le fils.
Il semble que Jean dut être chassé de la maison de son père
au début de 1588, car il y revint alors, avec des clefs qu'il avait
emportées, chercher ce qui appartenait à lui et• à sa femme ; il
avait emporté les clefs d'une chambre basse et d'une garde-robe
ou étude, et les verrines de l'étude. Le père réclamait entre
autres choses deux vaches et deux veaux, cinquante livres de
chanvre qu'il prétendait que son fils lui avait volées avec de
fausses clefs, et que son fils avait saisies « à faute de paiement
de 34 écus provenant des deniers dotaux de ladite Jeanne
Michon ».
Le fils réclamait en outre à son père « la moitié des linge,
vaisselle d'étain, cuivre, fer et autres meubles de ladite maison
commune » et jusqu'aux serviettes, et à la moitié de 29 ras de
noix vieilles qui étaient dans une grande arche de sapin. »
Jacques cita son fils le 30 avril 1588 devant le châtelain de
St-Maurice qui leur fit signer une transaction et les renvoya à
des prud'hommes arbitres. Le 24 juillet 1588, Jacques révoqua
la donation faite à son fils en l'accusant des vices d'ingratitude
et de parricide (!) et en prétendant qu'il avait été circonvenu et
n'avait pas réservé leur part légitime à ses quatre autres enfants.
Le 9 décembre 1588, Jacques cite son fils Jean à Montbrison.
Son fils lui adresse une supplique où il tente d'apaiser son père
et de résoudre le différend à l'amiable. Entre-temps, Jean avait
été assigné en expédition de légitime par ses frères et assignait
lui-même son père qui d'après la transaction devait donner luimême leur légitime à ses enfants. •
Le père fut condamné par défaut le 12 août 1589 à exécuter
la transaction. Le 13 mai 1592, cependant, Messire François
Jacquet, curé de Vernay, assignait encore son frère Jean en
partage des biens de feu leur mère.
• II. Jean Jacquet, décédé avant 1600; épouse Jeanne Michon,
(de St-André), a pour enfant Guy, qui suit.
III. Guy Jacquet (1), notaire royal à St-Maurice, nommé vers
1616-1620 (Inv. arch. de la Loire, t. III, p. 198, c. 1.) exerçant
en 1646 (Cf. livre de raison de la famille Treffon— Bibl. de

(1) Peut-être un Guy de la Mure fut-il son parrain. Il y avait en 1587, Guy de
la Mure, parrain de Guy de la Brosse, à St-Cyr (15 janvier 1587) (Prajoux. Notes
sur SI-Cgr de Favières, p, 117).
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Roanne). Il exerçait encore en 1664 au moment du mariage
de son fils Marc-Antoine. Epouse Anne Tricaud, défunte
au moment dudit mariage. Il ne pouvait guère avoir moins
de 25 ans en 1616, ce qui placerait sa naissance vers 1591 ;
était encore en 1600 mineur, sous la tutelle de sa mère.
A pour enfants :
1' Antoine l'aîné, marié à Claudine Treffon avant 1664,
figure au contrat de son frère Marc-Antoine ;
2° Marc-Antoine, qui suit ;
3° César, chirurgien à St-Maurice. Son père lui lègue
700 livres au contrat de mariage de son frère MarcAntoine.
Peut-être faut-il ajouter : Gilbert, mentionné comme notaire
à St-Maurice dans une saisie du 22 décembre 1666 faite
par Me Marc-AntoineJacquet, et en 1675, et Guy François,
prêtre sociétaire de St-Maurice, titulaire en 1679 de la
prébende de Fons, à St-Julien-d'Oddes.
IV. Marc-Antoine (1), né en 1635-36, notaire royal à St-Maurice. On voit un Marc-Antoine Jacquet, notaire à St-Maurice
en 1678, 1689. Il est certain qu'il était encore notaire en
1714, car il figure en cette qualité au baptême de son petit-fils
Jean-Baptiste. Marié à Marie Janel, fille de Jean Janet, sieur
de Bouzon et d'Agathe Tissier. Contrat de mariage du
23 janvier 1664 en ma possession, passé à Bouzon (probablement commune de Juré, où il y a un lieu dit Bouzon).
Mort le 25 mai 1719 à 83 ans.
Marc-Antoine Jacquet assigne et saisit Jean Chastellux,
bourgeois de Villemontais, le 22 décembre 1666 (acte
en ma possession). Il semble que Marc-Antoine était
remarié en 1702 avec Gabrielle Treffon. Marc-Antoine
Jacquet paraît aussi dans un acte du 10 février 1678,
comme fermier de la rente de Notre-Dame du chapitre
de Montbrison avec François Chastellux. Le MarcAntoine de l'acte du 22 décembre 1666 a un frère Antoine,
lequel est veuf de Claire Chastellux, fille de Jean Chastellux de Villemontais. Antoine a une fille Anne.
Marc-Antoine a pour enfants :
1° Guy, qui suit.
2' Jacques, né en 1673-1674, enterré à St-Maurice le 8
juillet 1738 à 64 ans. Praticien à St-Maurice en 1700

(1) Ainsi nommé sans doute à cause de Marc-Antoine de la Mure, écuyer,
seigneur de Chantois, Camps, et Joeuvres dont un Jacquet était procureur en
1848, (Voir Guillien. Recherches sur Roanne el le Roannais, p. 318 et 319).
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- 41 (Livre de raison des Treffon. Bibl. de Roanne). Notaire
à Crémeaux en 1714. Figure à cette date à St-Maurice
comme parrain de Marie Farges. Parrain aussi le 30
novembre 1708 à St-Maurice. Notaire à St-Maurice en
1738 au moment de sa mort. Epouse à St-Maurice, en
1701, Etiennette Mivière.
3 ° Benoîte, née en 1673-74, épouse le 2 juin 1701 à SaintMaurice Joseph Mivière, procureur ès cour de Roanne,
âgé de 34 ans. Est marraine de sa nièce Benoîte fille de
Guy le 22 juillet 1705.
4° Charlotte, épouse à St-Maurice le 26 août 1692 François
Champagny, maître chirurgien de pharmacie de Roanne.

V. Guy, praticien à St-Maurice, né en 1666-67, mort à St-Maurice le 4 septembre 1736 à 70 ans. En 1715, il est qualifié de
bourgeois de St-Maurice. (inv. des arch. de la Loire,
tome I, p. 102, c. 2). Epouse Gabrielle Mourier (1) avant
1701. A pour enfants :
1° Marc-Antoine, né le 28 février 1701 à St-Maurice, baptisé
le jour suivant. Parrain, Marc-Antoine Jacquet, son
aïeul ;
2° Jean, baptisé le 4:janvier 1702. Parrain, Jean Mourier et
Gabrielle Treffon, femme de Marc-Antoine Jacquet ;
3° Jean-Antoine, 28 mai 1703-1" juin 1703;
4° Benoîte, née le 22 juillet 1705.
5° François, ou Jean-François, né le 6 janvier 1707, témoin au
mariage de son frère Jean-Baptiste, où il est désigné
bourgeois de St-Maurice. S'intitule praticien en 1738. (Exlibris des Ordonnances de Louis XIV de 1667 en ma possession). Epouse Pétronille Baulàt, contrat du 24 novembre 1738, dont il est fait mention dans. une transaction en
ma possession entre Pétronille Baulat et son neveu
François Jacquet, en date du 27 novembre 1772. François
Jacquet mari de Pétronille Baulat, est mort en 1772.
D'après son testament du 7 février 1753, mentionné dans
ladite transaction, il léguait ses biens à son neveu et
filleul François, ce qui fait supposer qu'il mourut
sans postérité. Pétronille Baulat avait la jouissance
de la propriété de St-Maurice, mais elle la cède à
son neveu pour 3.000 livres (transaction du 27 novembre 1772). Son neveu lui remboursait les sommes que
son mari lui devait, la moitié des acquêts du défunt et
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(1) La famille Mourier devait être de St-Iluon-le-Chatel.

les frais d'enterrement, au total 7.169 livres 11 sols
G deniers.
6° François, né le 22 avril 1712, prêtre ;
7" Jean-Baptiste qui suit, né le 23 septembre 1714 ;
VI. Jean-Baptiste, né à St-Maurice le 23 septembre 1714, baptisé
le jour suivant. Négociant à Roanne. Epouse le 4 février
1744 à Roanne, Anne Lacolonge, fille de défunt François
Lacolonge, marchand de Roanne et de Marianne Piney (elle
a signé Pinet). (Registres paroissiaux de Roanne). A l'acte
de mariage, Anne Lacolonge a 19 ans. A pour enfants :
François, Jean-François, Antoinette, Madeleine et probablement Pétronille qui fut marraine de Charles Jacquet, son
neveu.
1° François qui suit, né le 30 octobre 1747 à Roanne ;
2° Jean-François, né à Roanne le 27 juin 1750, baptisé
le jour suivant. Son parrain est Jean-François Jacquet,
prêtre sociétaire de St-Maurice. Lui-même est parrain
en 1774 de Jean-François Jacquet, son neveu, fils de
François ;
3^ Antoinette, née à Roanne le 24 octobre 1751 ;
4' Madeleine, née à Roanne le I " février 1753.
:

VII. Francois, né le 30 octobre 1747 à Roanne, mort à St-Maurice
le 3 août 1817. Epousa à 24 ans, étant encore étudiant en
droit, Elisabeth Jars, fille d'Antoine Jars, marchand commissionnaire dans l'Isle à Roanne et d'Elisabeth Jeugnet.
(Contrat en ma possession du 16 janvier 1772). Le mariage
fut célébré à Roanne,, le 4 février. (Registres paroissiaux
de Roanne). La future a 10.000 livres de dot et un trousseau
de 1.000 livres. Le grand-père de la future, Paul Jeugnet,
greffier en chef en l'élection de Roanne, lui donne 1.000 livres.
Le fiancé fait augment à la fiancée de 5.500 livres et de
1.200 livres pour bagues et joyaux. La fiancée fait contraugment de 2.750 livres. Elisabeth Jars, née en 1752, avait
20 ans ; morte le 29 mars 1824 à 72 ans à St-Maurice. Elle
et son mari sont enterrés à St-Maurice (cimetière de St-Jean).
François Jacquet était notaire à St-Maurice, cité en cette
qualité en 1791 jusqu'en 1817. Il fut maire de St-Maurice
de 1800 à sa mort en 1817. En 1798, il était président de
l'administration municipale du canton de Villemontais et
paraphe en cette qualité le registre de l'état-civil de StMaurice. Il eut 16 enfants, tous nés à St-Maurice :
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(A suivre).

François

DÉCEIELETTE.
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Gustave AMWEG : Les ex-libris de l'ancien évêché de Bâle
(Jura, Bernois). Editions de la Baconnière, à BoudrY
(Suisse), 30 fr. suisses, tirage à 222 exemplaires. (Dépôt à
Paris, Maison du Livre Français, 150 fr.). — Cette consciencieuse étude nous rappelle que l'évêché de Bâle compte
parmi les premières régions ayant possédé des ex-libris (14G4).
Environ 180 ex-libris sont décrits dans ce volume et l'illustration en est abondante, plus de 50 clichés dans le texte et
hors texte. Les ex-libris sont présentés siècle par siècle. Les
plus belles pièces sont des xve et xvite siècles. On admire
surtout les ex-libris majestueux de Wendelin Zipper d'Angenstein, Jacques-Christophe de \Vartensee, Jacques de
Stael, Jérôme Tschiickenbürlin, Guillaume Rinclz de Baldenstein. D'autre part, plus d'un bibliophile porte un nom
aussi alsacien ou lorrain que suisse et plus d'une pièce a paru
naguère dans nos Archives. Sans parler de l'abbaye de
Lucelle, la série des \Valdner de Freundstein, celle des
Reinach éVoque en nous maints souvenirs, de même que les
noms des d'Andlau, Bajol, Boillot, de Billieux, etc. Ajoutons
que l'impréssion du volume est soignée, en caractères elzévir,
le papier superbe, toutes choses qui en font une merveille de
présentation qui fait honneur aux Editions de la Baconnière.
AnmontAL GÉNÉRAL OFFICIEL. — Nous rappelons que l'Institut
Héraldique de France, par la voie de son bulletin officiel
« Le Blason », va éditer un Armorial Général Officiel
donnant gratuitement la description des armoiries de toutes
les familles existantes. Cette publication d'art et d'érudition,
dont il a déjà été question, sera dirigée par notre confrère
M. Charles-Louis d'Espinay, Président de l'Institut Héraldique de France et juriste spécialiste des questions d'étatcivil et de droit féodal. Ce travail revêtira donc un caractère
scientifique et historique certain. Afin d'éviter les erreurs
ou omissions, toute personne désireuse d'y voir figurer ses
armes doit faire parvenir dans le plus bref délai, à l'Institut
Héraldique de France, 27, Quai de Bourbon, Paris (4e ),
une déclaration mentionnant : nom et adresse écrits très
lisiblement, pays ou province d'origine, description complète
des armoiries accompagnée d'une notice généalogique avec
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(101, Grand'Rue de Monplaisir) : Le Vieux Lyon,
album 7, l'Hôtel-Dieu ; album 8, La Charité; album 9, Saint
Bruno des Chartreux et la Croix-Rousse ; album 10, Paysages d'autrefois. — Ces intéressants fascicules terminent la
première série de la collection dite « Vieux Lyon ». Ce
travail sera continué ultérieurement par l'édition d'une
deuxième série complétant la première, tant par le texte
que par des documents nouveaux, sur les richesses locales
non encore mentionnées et également celles de la région
lyonnaise.
Le marquis d'ALnoN, ancien élève de l'école des Chartes : Les
peintures du château de St-Marcel-de-Félines, en Forez. —
Cette monographie étudie les admirables peintures qui ornent
plusieurs pièces du rez-de-chaussée et du premier étage de
St-Marcel, et dont l'auteur souligne la richesse et la variété.
Ce château appartint successivement aux St-Marcel, aux
Guerric, aux Tholigny ou Thorigny. Le mariage, en 1569,
de Jeanne de Mars, fille de Claude de Mars, dit de Luxembourg, et de Jeanne de Thorigny, avec Jean de Talaru,
seigneur de la Pie, le fit entrer dans la maison de Talaru,
et les peintures furent exécutées dans la seconde moitié du
xvite siècle, pour Claude de Talaru, marquis de Chalmazel,
et sa femme Louise-Marie de Champagne, dont ont voitle
chiffre en maints endroits. Le dernier des Talaru étant mort
en 1850, le château passa en d'autres mains. Il appartient
actuellement au baron Frédéric Piston de St-Cyr, qui en
assure, avec beaucoup de goût, la conservation. L'ouvrage
de plus de 40 pages, format in-4 couronne (18 X 23) imprimé
sur couché luxe, avec titre en deux couleurs, couverture
« Tokorama », illustré de quatre quadrichromies, édition
ordinaire de 25 à 300, en souscription, 30 Ir. ; Hollande,
50 fr. ; Japon, GO fr., port en sus. Les souscripteurs des
exemplaires de luxe auront leurs noms portés sur leur
exemplaire avec la mention : « Cet ouvrage a été imprimé
spécialement pour... » Les souscriptions doivent être adressées
sans retard à M. le Marquis d'Albon, château d'A vauges,
Saint-Romain-de-Popey (Rhône).

J.

CELLARD

H. ROLLAND : La monnaie de Marseille, pendant les gouvernements du Consulat et de l'Empire (1801-1814). Bergerac,
1933. — Cette étude consciencieuse, fort bien illustrée, est
définitive, comme toutes celles du célèbre numismate. On
y trouve, outre les typés des différentes monnaies frappées
à Marseille à cette époque, des indications précieuses sur
les graveurs Dupré, Tiolier, Brenet, les directeurs de l'Hôtel
des Monnaies : Cyprien Gaillard et Victor Régis.
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QUESTIONS
DCCCXXXXVI. — Mathieu de Montagnac, capitaine de cavalerie au
régiment de Bretagne, originaire de Mèze, dans le diocèse d'Agde,
épouse à Vesoul en 1706 Catherine Champion.
.le suis sa descendance en Franche-Comté pendant trois générations,
jusqu'à Jeanne-Françoise mariée à Louis Regnaudin, Sr de Grattery,
garde du corps. Père et mère de Mathieu de Montagnac P Armes et
origines des Montagnac P Cette famille est-elle encore représentée P
Jacques DE CoLomitn.
DCCCXXXXVII. — Quels sont les descendants du général comte
Michel de Yermoloff, décédé à la Grande Tronche (Isère), le 9 septembre
1870, à l'âge de 76 ans. Il avait, je crois, une soeur, la princesse de
Podenas et une fille, la marquise de Champeaux. Y a-t-il des descendants
Podenas ou Champeaux, même par les femmes P
J. DE SAINT-FRONT.

DCCCXXXXVIII. — Sur « M. Antonï Marsilii Colunma, Tactatus de
Ecclesiasticorum redditumur origine et jure », Venise 1575, se trouve
poussé le fer suivant : Ecu ovale aux armes : Parti d'argent et de
sinople, à la croix de Malle de l'un en l'autre. Chapeau trois rangs de
houppes. A qui P Charles
nu BESSET.

DCCCXXXXIX. — Un collègue s'intéresserait-il à un certain nombre
de volumes doubles du Dictionnaire des Familles Françaises, de Chaix
d'Est Ange ; si oui je pourrais céder dans de bonnes conditions. Je disposerais aussi d'un exemplaire complet, 4 volumes, du Nobiliaire du Limousin, de Nadaud, ouvrage très rare. S'adresser à la Direction.
D. D.
DCCCL. — Que sait-on sur la famille champenoise d'Orey P 'armes,
alliances, filiation, etc.
Ruy-José DE ALBUQUERQUE D'OREY.
DCCCLI. — Sur une faïence de Nevers de ma collection, blason
ovale : fascé de... el de... à trois roses de... 2 en chef et I en pointe,
brochant sur les fasces, au chevron d'or brochant sur le tout. A qui P
Sur une autre faïence : De... au chevron de... accompagné en chef de 2 étoiles à six rais de... et en pointe d'une fleur figée
de... mouvant d'un croissant de... A qui P
DCCCLII.

DCCCLIII.

—

—

Sur une assiette d'étain du xviii' s. écu français : De...

à la flamme de... au chef de... chargé de trois étoiles de... A qui P

DCCCLIV. — Sur un grand plat d'étain 2 écus ovales accolés, casque,
lambrequins, celui de dextre THOMÉ ; celui de sénestre : d'argent à

la fasce de gueules, accompagnée en chef de trois étoiles et en pointe
d'un croissant de... aras donne ces armes à une famille de la Valette,
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• DCCCLV. — Sur une édition de Guillaume de Bellay, Paris, Vincent
Sertenas, 1556. Epitome de l'anliqu:lé des Gaules, ornée de l'ex-libris
Droz, par itlicatzd, se trouve au centre de la reliure, l'aigle éployée
et couronnée du Saint-Empire, aux angles une fleur de lys. S'agirait-il
du fer de Charles Quint et de l'aigle de la maison d'Autriche P
Docteur GAnoutan.
DCCCLV[. — Au-dessus du couloir d'entrée, sur la cour de l'immeuble actuellement n° 4 de la rue St-Jean, est sculpté un écu échancré
de forme dite italienne. (xvte s.) : D..., à la bande chargée d'une croisette entre deux étoiles, el accompagnée de deux Mes de lion arrachées
d... A Lyon, les familles Caboud et Chalvel ont porté des armes

similaires. Est-ce une variante P

DCCCLVII. — Dans la maçonnerie d'une cheminée, rue Tramassac
n° 26, doit être encastrée la moitié d'une bretagne (Nunc s.), l'autre
moitié est visible ; écu droit : D..., au chevron accompagné de trois
besans ou tourteaux d..., casque de profil, larges lambrequins qui
descendent à la pointe de l'écu. A qui P
Jehan LACOMBE DE LAPEYnOUSE.
DCCCLVIII. — Putod, famille noble, soit de Belgique, soit du
Dauphiné. Lieu de naissance de Claude-Hugues Putod, « thailleur
d'habit », marié à Marie-Ursule Bailly-Naitre, dont le fils, HyppolyteDésiré Putod de Thivaut, né à Lons-le-Saunier, le 17 mai 1755, docteur
en médecine, fut général en chef de l'armée catholique et royale de
Fougères et guillotiné le 24 novembre 1793 à Rennes. Que sait-on sur
cette famille P Armes
R.-D. GENOUD.

RÉPONSES
DCCLIX. — Je possède les dessins suivants de Gabillot : SainI-Cyrau-Mont-d'Or el le mont Cindre, 1843; Couzon, port de Saint-Romain,
maison de Saint-Raphaël ; Châtillon d'Azergues, vue générale, château
el village; La Balme, 3 avril 1857 ; L'Horloge, au Luc (Var) 7 mai 1859;
7 rinquelaille-les-Arles, 10 mai 1859. De GABOURD.
DCCLIX. — Chez M. Rognai, à la Remillotte, Saint-Didier-au-Montd'Or, se trouve un beau dessin de Gabillot, Les l'ours de Saird-Cyr-auMont-d'Or, 1843. D.
Ce sont probablement les armes des Chambaud
DCCLXIII.
(B. d'Entrevaux, Armorial du Vivarais).
—

Un Nadon a fait inscrire ses armoiries en 1696,
DCCCXXXXIV.
Généralité de Tours 1509, d'après -l'indication de L. Paris. Cf. le Ms
lui-même à la B. N.
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DCCCXXXX. — Ce fer est aux armes et à la devise du Président de
Chastillon, fils du seigneur du Soleillant, en Forez. J. T.
DCCCXX XIV. — Voici (les renseignements complémentaires sur
François-Xavier Bon, premier président en 1714 à la Cour des Comptes,
Aides ét Finances de M intpellier, 1699. François-Xavier Bon, né le
11 octobre 1678, fils de Philibert et de Marie de Sartre ; il épousa en
premières noces (1694), Gabrielle de Bocaud et, en secondes noces,
(1713), N. de Pujol ; il devint premier président en 1714, conseiller
d'Etat en 1744 et mourut le 18 janvier 1761 ; il fut reçu conseiller
maître en remplacement de Denis Broussoré, décédé le 22 juin 1699 ;
il obtint des lettres d'intertnédiat le 29 juillet 1699. (iirch. Il. B. 402,
F° 29G, illonlpellier) 1734. Louis-Guillaume Bon, marquis de SaintHilaire, né le 22 octobre 1715, fils du premier président FrançoisXavier et de Françoise-Elisabeth de Pujol ; il reçut une instruction
scientifique exceptionnelle ; reçu le 30 janvier 1734 conseiller avec
dispense d'âge ; il fut premier président en survivance le 6 septembre 1735
et effectif en 1744 ; il épousa Jeanne-Elisabeth-Thérèse de Bernage, fille
de l'Intendant, le 14 juin 1735 ; il dut quitter ses fonctions à la suite de
la liquidation forcée de sa fortune ; en dédommagement, le Roi lui
donna la première présidence du Conseil souverain du Roussillon ;
il mourut à Perpignan, en 1773; il avait acheté sa charge de conseiller
aux héritiers de Guillaume Pujol, le 4 novembre 1733; Jallaguier,
notaire. Je possède plusieurs portraits-gravures des magistrats à la
Cour des Comptes de Montpellier.
François DE BAUDAN.
-

-

,

DCCCXXXV. — A ma connaissance, il n'est aucun historien franccomtois attribuant à une maison de Roche l'établissement du château de
Rochejean. 'Fous, au contraire, s'accordent à désigner Jean de Chalon,
dit le Sage ou l'Antique (né en 1190), fils d'Etienne II, comte de
Bourgogne. C'est pourquoi on aurait désigné dans la suite l'éminence
qui portait le château, la Roche à Jean, d'où est venu le Rochejean des
derniers siècles. C'est la thèse de Loye, l'historien de ce petit bourg qui
appartient aujourd'hui à l'arrondissement de Pontarlier.
En résumé, aucune charte ou document des mue ou xive siècles ne
fait mention d'un de Roche à Rochejean. Par contre, s'il s'y trouvait
des Rochat en 1200, il serait fort intéressant de savoir à quelle source
a puisé M. Dornier, ancien archiviste-adjoint du Doubs, l'indicateur de
M. R.-J.-H. Rochat de la Vallée. En effet, le château aurait été construit
à la suite de l'inféodation des hautes-joux du Noirmont, faite par
Gui IV, abbé de Saint-Oyan-de-Joux (l'actuel Saint-Claude), dont la
célèbre abbaye possédait la totalité. Cette inféodation est de 1266, et
M. Rochat de la Vallée déclare lui-même que le château existait alors,
mais non le village. Je me figure bien difficilement un château tout seul
dans un pays aussi rude, car avant l'inféodation et le défrichement qui
en a été consécutif, le pays était inabordable et inhabitable. Les seulà
lieux peuplés dans la région avoisinante étaient Joug ne et Mouthe,
ce dernier avec son prieuré fondé en 1077 par saint Simon de Crépy, de
l'illustre maison de Valois. Si donc on a la preuve qu'un Rochat
-
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habitait en 1200 le lieu qui devint plus tard Rochejean, il faut He rendre
à l'évidence qu'il avait été beaucoup plus anciennement défriché, qu'il y
existait déjà un village, et il faut déclarer que c'est bien un Rochat qui
fut le créateur de Rochejean et son seigneur, et reléguer Jean de Chalon
parmi les vieilles légendes.
Que Rochejean ait été le berceau des Rochai, il n'y a aucune
impossibilité à la chose, puisqu'il est avéré qu'il s'y en trouait en 1500.
Qu'ils aient franchi la montagne pour gagner le térritoire tout' proche
de Leurs Excellences de Berne, rien ne s'y oppose non plus ; dans tous
les cas, si les Rochat sont actuellement si nombreux dans tous les
villages et hameaux de la vallée de Joux, il n'en est plui de même en
France, tout au moins dans l'arrondissement de Pontarlier, si même
il y en a encore.
„Pour en revenir aux de Roche, j'avouerai que je ne suis pas de l'avis
de Dom Berthod, c'est-à-dire qu'il me semble difficile d'admettre que
les de Roche comtois sont de la même souche, car parmi les quatre ou
cinq familles de ce nom que je connais, toutes blasonnent très différemment et deux tirent leur nom de localités très distinctes, dénommées
Roche.
Je regrette de ne pouvoir mieux renseigner M. Rochat de la Vallée,
en lui indiquant une source de documents, et même de ne pouvoir lui
expliquer ce nom de Viennet qui l'intrigue, et qui n'est peut-être, après
tout, qu'un de ces sobriquets si fréquents dans la Haute-Montagne,
sobriquets qui ont une utilité incontestable pour s'y reconnaître parmi
les branches des familles nombreuses, souvent considérables dans une
même localité. J.-B. MERCIER.
DCCCXXXVI. — Voici les armes de fa maison de Chissé : « Chissé,
Polinges, Party d'or et gueules au l'ion de sable sur le tout, lampassé
de gueules » (Guichenon, Histoire de Bresse) « Chissé, en Comté,
seigneurs de Buffard, de Polinges en Genevois, de la Bastie, de Crest et
de Cery ; les armes : Parti d'or et de gueules, au lion de sable, avec les
lettres A el L de gueules, sur le tout. » (La Chenaye-Desbois, Dictionnaire
de la Noblesse, tome IV).
« de Chissé, armes : Parti d'or el de gueules, à un lion de sable armé,
villené et lampassé de gueules brochant sur le tout. — Devise : Toujours !
La maison de Chissé était l'une des plus considérables de l'ancienne
noblesse chevaleresque de Savoie. Elle a eu pour berceau la seigneurie
de son nom située aux environs de Sallanches, dans le Haut-Faucigny.
Elle a formé : 1° La branche aînée, qui a possédé la seigneurie de
Pollinge, au comté de Genevois, demeurée savoisienne ; 2° Branche des
seigneurs de la Marcousse, de Poliénas, des Jaillets, • etc. fixée en
Dauphiné, éteinte en 1680 ; 3° Branche des seigneurs de Servoz et
de Sainte-Hélène, éteinte dès la fin du xvte siècle. 4' Branche des
seigneurs de Fillinges. (Chaix d'Est-Ange. Dictionnaire des familles
à la fin du 19 ° siècle, tome 10). Pour la généalogie, consulter l'Armorial
de Savoie de M. de Foras.
Jehan LACOMBE DB LAUYROUSD.
Le Gérant: vs
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AVIS IMPORTANT
Nos adhérents sont priés de se mettre à jour de leurs cotisations dans le plus bref délai, afin d'éviter à la direction de
trop nombreuses lettres de rappel. Certains sont en retard de
plusieurs années.

A LA SOCIÉTÉ DES ANTIQUAIRES
DU CENTRE
A la dernière réunion de la Société des Antiquaires de France,
notre érudit collègue, M. Borel du Bez, a rappelé comment ses
recherches sur la famille Colaud de la Salcette l'avaient amené
à consulter les archives du château de Vaufreland ; grâce à ces
recherches il a pu établir l'histoire de ce fief, qui dépendait du
ednité de Sancerre.
Possédé, vers le milieu du xvie siècle, par Jean Turpin, trésorier général du Milanais, marié à Etiennette Escoréol, dame de
Vauvredon, il a passé à leur fille Jacquetre, alliée à Thibaud
Garrault, seigneur de la Marne de Sully, tandis que leur fils
Jean recueillait Vauvredon ; l'arrière petite-fille de celui-ci;
Elisabeth, épousa Michel Le Tellier; marquis de Louvois, chancelier de France, et fut mère du célèbre ministre.
Jean :Garrault, •d'Orléans, r prête hommage pour Vauti-éland
en 1631, 1640 et 1641 (Arch. du Cher, N. A. 55). En 1679 (ibid.),
le fief est dénonibré par Etienne Bigot, fils de Pau), s. de la
a t de la HouChouardière, celui-ci cousin germain de Nicolas Big n
ville, époux de- -Marie Garrault. Le 28 septembre 1707, Etienne
Bigot fait donation de son fief, alors estimé'3.000 livres, à sa
nièce, fille de sa soeur Elisabeth 'et de Jean du Jon, s. de la Vallée
d'Assigny. Elle:le vend pour 4.000 livres, le 20 avril 1730, à
Jacques Estave, marchand à Sancerre. Jean Perrinet de Vallière,
procureur fiscal du comté de Sancerre, créancier de Mi'e du Jon,
provoque % vente judiciaire du domaine qui est acquis par une
de ses parentes, Mme Rouillé de l'Etang, née Ànné-Marguèrite
.
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Perrinet de Longuefin, Elle le con sers e jusqu'à la fin de l'Ancien
Régime, tout en imposant le nom à son petit-fils Louis-VictorAchille-Fortuné Piscatory de Préfont, lors de son entrée au
régiment des hussards de Bercheny ; général dès le 25 prairial
an III, il est créé, par l'Empereur (1807), baron, et par
Louis XVIII (3 février 1815), vicomte de Vaufreland. Son fils,
avocat général à la Cour de Paris (avant 1830), membre dü
conseil judiciaire des enfants de France, rachète, en 1844, cette
terre à la cousine germaine de son père, M me Hyde de Neuville,
née Rouillé de Marigny. En 1894, la comtesse Alfred de la Rochefoucauld, depuis duchesse de la Rochefoucauld, née Vaufreland,
la cède à son oncle, quatrième vicomte de Vaufreland, père du
propriétaire actuel qui a heureusement mis en valeur, dans4
l'ancienne demeure restaurée en 1768, agrandie en 1844 et à la
fin du siècle dernier, un remarquable ensemble de portraits,
quelques-uns dûs à Latour, qui rappellent le rôle joué au xvme
siècle, dans la société parisienne, par les Perrinet et les Rouillé.
Un buste du général de Vaufreland, par un élève de Rude, et
de charmants portraits, dûs au général, qui avait fréquenté
l'atelier de David, complètent cet ensemble. B. B.
,

A LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE NUMISMATIQUE
La Société française de numismatique, tenant son assemblée
générale annuelle, en l'hôtel de la Monnaie, a constitué son
bureau pour l'année 1933-1934 et a élu : président, notre collègue
M. J. Coudurier de Chassaigne ; vice-président, M. Albert de
Bary ; secrétaire, M. C. Pradel ; trésorier, M. Pierre Prieur ;
membres du comité, général Cazalas, M. le docteur P. Kolb.
L'assemblée générale a décidé d'offrir à S. M. le roi d'Italie,
membre d'honneur de la société, un exemplaire en vermeil du
nouveau jeton de la Compagnie, oeuvre de M. Bazor, graveur
des monnaies.
On sait que S. M. Victor-Emmanuel III est un des numismates
les plus éminents de l'époque actuelle.
Le nouveau président, not'r'e collègue M. Coudurier de Chassaigne, correspondant de Figaro à Londres avant la guerre,
et président d'honneur de la Foreign Press Association in
London, a été le président de l'a section numismatique de l'Exposition coloniale internationale de 1931 ; il est actuellement chargé
de mission du musée permanent des Colonies et président de
la commission numismatique, à qui a été confiée l'organisation
du département numismatique de ce musée en formation.
-
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ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-COMTÉ
(SUITE)

BESANTS ET TOURTEAUX
TROIS BESANTS (suite)
Ivopy (J.) : De sable (ou d'azur) à trois besants d'or (alias
lés besants rangés en fasce).
(de Bannoy) : De sinople à trois besants d'or (cf.
d'office P)

BESAUD

:

BAUSSAND
de sable à trois besants d'argent : au second
d'argent à la barre de gueules, au troisième d'argent
TROIS BESANTS ACCOMPAGNÉS

SAVONET (Besançon) : De... à trois besants de..., accompagnés
en abîme d'un croissant de...
(Vesoul, anob. janvier 1531) : D'azur à trois besants
d'argent, surmontés d'un lambel de gueules.

SALIrET

•(de Visèney) Dôle : D'azur à trois besants d'argent,
accompagnés en chef (l'un lambel de gueules.
(Pontarlier, orig. de Suisse, anob. 30 juin 1714) : D'azur
à trois tourteaux d'or, accompagnés en pointe d'une étoile
de même.*

CAFFOD

(Lyônnais) : D'azur à trois besants d'or, accompagnés
en chef de trois étoiles d'argent en fasce.

GBOLIER

(Salins, orig. d'Avignon) : D'or à trois tourteaux de
sable, surmontés d'une molette à huit pointes de même.

SIFFRÉDY

TROIS BESANTS ET PIÈCES HONORABLES

d'or
(Arbois) : De gueules,à trois besants d'argent
entre deux bâtons de même mis en fasce. — Citnier : une
tête de chien d'argent colletée d'or.,

JAILLON

(Dôle sur4e,-Doubs) : De... à.trois besants de... mis en
tasce entre deux burelles dee.,:àccônipagnés de trois étoiles
deux en chef el une.enpointe.
• •,

CORNET

-

(Vesoul) : D'azur à une jumelle enserrant trois
besants ,de.. même,Triis en fasce, accompagnés &un soleil de
méme en chef •

BAN ESOLS
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QUATRE BESANTS

(F. de Salins): De sinople (alias de sable) à quatre
besants d'argent, à une étoile de même en abîme.
RONCHAUX (F. de St-Claude) : D'azur à quatre besants d'or,
1, 2, 1; accompagnés en abîme de deux croissants adossés
de même, celui en 'Chef montant.
COMTESSE

CINQ BESANTS

SALLIN (F. de Gray): D'azur à cinq besants d'or posés en sautoir.
VORNE (F. d'Ivory) : D'azur à cinq besants d'argent posés en
sautoir.
MATHIEU (F. de Besançon) : De sable à cinq besants d'or posés
en sautoir.
VILLENEUVE DE LA SARRAZ (F. de Bourgogne) : De sable à cinq
besants d'argent en sautoir.
BARON (Receveur des finances à Besançon en 1734) : De gueules
à cinq besants d'or (3, 4, 2).
ELBEUF (P) : D'or à l'orle de cinq tourteaux de gueules.
SIX BESANTS

(F. de Vesoul) : D'argent à six tourteaux de gueules,
3, 2, 1.
KARANDEFEX (Carandeffez) : D'azur à six besants d'argent,
3, 2, J.
MONNOYE (F. de St-Vit) : D'azur à six besants d'argent, 3,2, 1.
RICHARD (Maiche) : D'azur à six besants d'or, 3, 2, 1.
FLORENCE (F. italienne établie en F.-C. sous Othon IV) : De..._
à six besants d'or, 2, 3, I.
CASTRO DE SOUZA (Portugal) : D'azur (gueules ou argent) à
six besants d'argent (or ou azur), 3, 3.
BOULENET

PLUS DE SIX BESANTS

(Jura) : D'azur à six, sept,
mais habituellement neuf besants d'argent, 3, 3, 2, 1. —
Adage : Débordement de Monnet.
JANDEL (de Besançon) : De... à neuf besants de... posés en
pyramides :rois par trois, les pyramides posées 2 et 1.
GOUGET (F. de Baume) : De gueules à dix jetons d'argent posés
. en fasce,. 7 et 3.
VILLELUME (Auvergne) : D'azur à dix besants d'argent, 4, 3,
2, 1 (alias 9, posés 2, 2, 2, 2, 1).
MONNET-MONTSAUGCON-BEAUREGARD
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BESANTS & CHEF
(Pontarlier) : De gueules à deux besants d'or et une
étoile de même en pointe, au chef d'argent bandé de
gueules.

BELOT

D'azur à trois besants d'or, au chef de même.
(Arm. Pic).

CRILLI ER :

N

• D'azur à trois besants d'argent, au chef échiqueté de
gueules et d'argent.

ux (St-Claude) : D'azur à trois besants d'or,
au dag` d'Empire.

NICOD DE RONCHA

(Genève) : D'azur à trois besants d'argent, au chef
d'or chargé d'une tête de lion (alias à un lion naissant de
gueules).

MAIGRET

(St-Claude) : De sable à trois besants d'or, au che/
d'argent. (Gaillard à Bruges porte de même, sans le chef
comme armes modernes).

GAILLARD

Poulets : D'azur à six besants d'argent, 3, 2, 1, au chef d'or. —
Cimier : Un vieillard armé el casqué à l'antique avec panache, tenant de la senestre une bannière aux armes de l'écu
et de la dextrê un palrenotre.— Supports : deux lions.
(Dôle) : D'azur à six besants d'argent, 3, 2, 1, au chef
d'or chargé d'un oiseau essorant d'or, la tête de gueules,
huppé de même.

PEAGE.

PHILIPON DE LA MADELEINE

:

D'azur à 7 besants d'or, 3, 3, 1,

- au chef de même.

BILLETTES
NEPVEU
BILLET

(Besançon) : D'azur à trois billettes d'or (cf. alias).

:

D'azur à cinq billettes d'argent, 2, 1, 2.

(F. de Poligny éteinte en Belgique, 6 avril 1734) Ecartelés : 1/4 de gueules à cinq billettes d'or, 2, 1, 2 (Longin) ;
2/3 d'or à trois bandes d'azur (ou de.gueules). — Alias :
d'azur à trois bandes d'or. — Cimier : une billette d'or
entre un vol à l'antique de gueules. (Armes relevées par
les Rickier de Longin, d'Ypres, 1735).

LONGIN

de BILLY

(F. de Dôle ) : De gueules à six billettes d'or, 3, 2, 1.

RoensronT-LuçAy : D'azur semé de billettes d'or, au chef d'argent chargé d'un lion léopardé de gueules.
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ÉCUSSONS
ItInAuPtEnnc (Rapolstein) : D'argent à trois écussons de gueules.
(Bourgogne) : D'argent à trois écussons de
gueules, ou de gueules à trois écussons d'argent.

MONT-ST-JEAN

DE PERTHUIS

(Normandie): D'azur à trois écussons d'argent.

(Granweiler) : D'azur à trois écussons d'argent.
— Cimier : Une boule d'argent sur un coussin d'azur ;
alias: 1/2 d'azur à un coq hardi d'or ; 2/3 Grandvillars. —
Cimier : I, une tête et col de coq contourné d'or. II, un
vol aux armes du 2.

GRANDVILLARS

(Normandie): D'argent à l'écu
de..., accompagné de huit merlettes de sable. — Supports :
deux levrettes.

PIMONT DE CÉCIRE DE BANOVILLE

(Picardie, Forez) : D'argent à l'écusson de gueules,
accompagné de huit perroquets de sinople en orle, becqués,
colletés et membrés de gueules. — Cimier : un perroquet de
sinople comme dans l'écu, le vol levé.

DE. BOURNEL

LAMBEL
LARDIER

LA

(Picardie) : De gueules au lambel d'or.

VERNE :

De gueules au lambel d'or, à deux pendants mis

en fasce.
LOSANGE
UN LOSANGE

(Orgelet) : D'or au losange d'azur chargé d'une
fasce de gueules surchargée de trois quintefeuilles d'argent.

LA VILETTE

D'argent à une fusée (alias une hie) de
sable, accompagnée de six quintefeuilles de gueules en orle.

DAMAS DE VRILLIÈRE :

(F. du diocèse de St-Claude): De... à une hie ou fusée
de... posée en barre, accompagnée de quatre cœurs de...
2 en chef, 2 en pointe.

MERMET

-

TROIS LOSANGES,

2

ET 1

Ecartelé : 114 bandé d'or et de gueules
(Taillant); 213 d'argent à trois losanges de sable rempli
d'or (Montfort). — Supports : deux lions. — Devise : Je
maintiendrai ou-Fides nomen honorai. — (Alias : Montfort
chargé en coeur de Taillant).

MONTFORT-TAILLANT :
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BELOT DE CIIEVIGNEY (Savoie, Pontarlier) : D'argent à trois

losanges d'azur, au chef d'or bastillé de !l'ois pièces. —
Cimier : une nymphe naissante tenant une épée.
agAuvoin : D'azur à trois losanges d'argent, accompagnés en

chef d'un Iambe! d'or.
CARREY D'ASNIERES

(Normandie) : D'azur à trois losanges

d'argent.
DALLOZ

(Suisse) : D'azur à trois losanges d'or.

(Brie. F.-C.) : D'azur à trois losanges d'or. —
Devise : Qui fait bien, l'enfer n'a.

DE LENFERMAT

DE PYMOND
SÉNÉCHAL

(Lons-le-Saunier) : D'azur à trois losanges d'or.

(Dôle) : D'azur à trois losanges d'or.

l'aisy ou TOISET (Poligny) : D'azur à trois losahges d'or.
(Cf. alias).
Ecarlelé : I, d'azur à trois losanges d'or,
au lambel de même (Belot) ; II, d'azur à deux (aulx d'argent en sautoir (Seyturier) ; III, de gueules au chevron
d'argent accompagné de trois aigles d'or (Moustier) ;
IV, de gueules à2 fasces d'argent (Foudras). Sur le tout :
Belot. — Supports : deux lions.

BELOT DE VILETTE

DoRoz (Poligny) : De gueules à trois losanges d'or.
MALCOURANT

(Besançon) : De gueules à trois losanges d'argent.
TROIS LOSANGES EN FASCE

LARDÉ

(Vesoul) : D'argent à trots 'usées de gueules en fasce.

(Baron de l'Empire) : Coupé I : d'azur à trois fusées en
fasce d'argent; II, d'or à deux branches, l'une d'olivier,
l'autre de chêne passée en sautoir; le tout de sinople.

JANET

DU PASQUIER

: D'azur à trois losanges d'or en fasce. (Relevé

par . Salins-Vincelles).
SALINS-VINCELLES (ou Chambrier) : D'azur à trois fusées d'or
en fasce. (Alias Pierre de S. : d'argent à trois losanges de
gueules). — Cimier : une tête barbue. — Supports : deux

griffons.
AntAY

: D'azur à trois losanges d'or posés en chef.

(Besançon) : D'azur à trois losanges d'argent en fasce,
accompagnés en pointe de deux demis losanges (ou triangles)
de même.

PIERRE
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PALopsET (Salins) : De gueules à trois losanges d'or en fasce,
(alias d'or à trois losanges de gueules en fasce).
Bouvisn (Cressia) : De sable à trois losanges d'argent en
fasce.
MICHAUD DE LA TOUR DE CnEssin (Montfleur J.) : De sable à
Trois losanges d'argent en fasce. (Armes des Morel, dont
' les Michaux avaient acheté le fief de la Tour). — Cimier :
un pot (ou vase) sans anse. Parfois on rencontre : écartelé :
1/4 Vallin, 2/3 Séva. Sur le tout : Michaud.
MOREL (F. de la Tour du Meix. J.) : De sable à trois losanges
d'argent en fasce).
PLUS DE TROIS LOSANGES
MARIGNY :

D'argent à quatre fusées ondées de sable.

(Baume) : D'argent à cinq losanges de gueules mis
en fasce, au Iambe! de quatre pendants de sable.

CHArIGNY

n'OrtGLANnEs (Normandie) : D'hermines à six losanges de gueu. les, 3, 2, 1. — Cimier : une tête de lévrier. — Devise :
Candore et Ardore.
(Baume): D'argent à six losanges de gueules, 3, 2, I.
GOUHENANS (Vesoul) : D'azur à neuf losanges d'argent.
RENAUDE

LOSANGES EN BANDE
.
•

• . .•,

(Salins): D'argent à la bande fuselée de gueules de
••
cinq pièces.
GAIGNEFIN..(Salins) : De gueules (ou sinople) à trois (4 ou.5).
losanges d'or posés en pal, rangés en bande, accompagnés
en chef'd'une étoile de même.
PEREY OU PERRET (Salins) : De gueules à trois ou quatre losanges d'or- posés en pal, rangés en bande, aecompagnés dé deux
croissants d'or, au deux et trois canions. — Cimier: un
croissant. (Armes : parfois écartelé au 2/3 de Ciaig nefin).
PECQUIN

LOSANGES EN' CROIX
SAiGET :

D'azur à cinq losanges d'argent, 1, 3, 1.

(St-Amour) : De gueules à cinq losanges d'argent posés
en croix.

MILLET

(A suivre).

Frédéric COLLON DE FONTENOTTE.
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FAMILLE JACQUET
(Originaire de Saint-Maurice-sur-Loire
GÉNÉALOGIE DES JACQUET (surrE)
10 Anne, née le 14 mars 1773, morte le 3 octobre 1780 ;
2° Jean-François, né le 27 mai 1774, filleul de Jean-François
Jacquet, fils de Jean-Baptiste. Il fut notaire à Charlieu.
C'est lui dont parle la satire de Worbé (4 e vers après
la note 9) et le précis de Worbe (au milieu). S. Boutet
le dit étudiant en droit, clerc de Barbier. Il est témoin
le 6 vendémiaire, an XII (29 septembre 1803) comme
étudiant en droit à une déclaration de décès à Roanne,
âgé de 28 ans. Il est adjoint à Charlieu en 1818 (essai
statistique sur le département de la Loire, par Duplessis.
Montbrison 1844, p. 494. (Bib. Joseph Déchelette).
Epousa Elisabeth Lacroix, contrat du 22 novembre 1813
devant Me Patural, notaire à Charlieu ;
3° Pétronille, née le ter juin 1775, filleulè de Pétronille
Baulat, veuve dé François Jacquet. ' Epouse Antoine
Dissard, négociant à Roanne, contrât du 15 frimaire,
an XI (6 décembre 1802), devant Me Billaud, notaire
à Roanne ;
4° Charles, né le 4 juillet 1776, parrain Charles Jars, fils
d'Antoine, marraine Pétronille Jacquet. Propriétaire
à La Clayette (Saône-et-Loire) en 1817 ;
5° Elisabeth-Pétronille, née le 10 mai 1778. Epouse MarcAntoine Terlon, propriétaire à Neulise. (Contrat du
3 juillet 1815, devant Me Léthier, notaire à Roanne).
6° Marie, née le 2 juillet 1779 et baptisée le même jour.
Parrain Louis-Michel Jars, négociant à Paris. Marraine
Marie Detour, fille d'Antoine Detour, avocat en parlement, deMeurant à St-Maurice. Elle mourut le 30 mars
1862 à Roanne. Epousa François Déchelette, fils d'Antoine Déchelette et d'Agathe Desroire. Contrat passé
à Roanne devant Me Léthier, le 25 février 1816 (mention
en est faite dans l'inventaire de François Déchelette).
Le mariage civil eut lieu le 26 février 1816 à St-Maurice.
François Déchelette avait 57 ans et 9 mois (né le 30
mai 1758) et Marie Jacquet 36 ans et 7 mois.
François Déchelette, d'abord négociant en tissus, fonda un
tissage de cotonne à la main ; il habita d'abord Montagny,
lieu de vers les Buis, puis près de Thizy, lieu du Vessin
où il mourut le 4 mai 1833. Sa veuve vint alors habiter
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Roanne et y transporta son industrie. François Déchelette eut pour enfants :
A) Pierre-François Déchelette, né à Montagny le
2 janvier 1817, mort à Roanne le 22 juin 1865, épouse
à Montagny le 15 octobre 1855 sa parente Virginie
Déchelette, eut 4 enfants nés à Roanne :
a') Marie, 14 septembre 1856-22 septembre 1856;
b') Paul, 4 novembre 1857-24 février 1858 ;
c') Louise, morte le 20 octobre 1873 à 15 ans ;
d') Camille, né en août 1860. Epouse Paulette
Barlet, de St-Etienne. A pour enfants :
a 2) Eustache, né le 8 janvier 1890, épouse à Lyon
le 15 février 1920 Marie-Antoinette Pointet ;
n4 le 14 février 1891, mort pour la
b")
France le 22 septembre 1914 à Canny-sur-Matz ;
c2 ) Yves, né le 19 mai 1893 à Coutouvre, mort le
20 juillét 1928 ;
d2) Stanislas, né le 4 janvier 1897 ;
e') Louise, née à Coutouvre le 13 juin 1900. Epouse
à Roanne le 25 janvier 1922 Charles Bigot,
avoué à Lyon, dont :
a') Claude-Andrée, née à Lyon le 14 janvier 1923 ;
b 2 ) Xavier, né à Lyon le 13 février 1926 ;
c') Jean-Marc, né à Lyon en décembre 1930.

B) Barthélemy, dit Rémi Déchelette, né à Montagny
(Loire). le 24 mars 1818, mort à Roanne le 5 juin
1886. Epouse le 14 février 1844 à Roanne Louise
Nourrisson (12 janv. 1818-20 avril 1891) de Roanne.
Industriel, tissage de cotonne à la main, puis mécanique à Roanne, sous les raisons sociales Déchelette
frères et Lapoire, Déchelette. et Lapoire (1865),
Déchelette Rémi et fils (1874). Président de la
Chambre de Commerce de Roanne de 1870-1873,
juge au Tribunal de Commerce de Roanne de 1863
à 1867. Adjoint au maire de Roanne. A pour enfants :
a') Henry Déchelette, né à Roanne le 7 janvier
1845, mort à Paris le 23 février 1901. Industriel
(tissage de cotonnades). Président du syndicat
des fabricants de Roanne, Thizy et la région.
Epouse à Charlieu le 6 septembre 1869 Louise
Moreau. A pour enfants :
a') Henri, né à Roanné le 2 septembre 1870, mort
à Rnanne le 15 juillet 1880;
Y) Gabrielle, née à Roanne le 24 juin 1872.
Epouse le 9 janvier 1899 Antoine Buchet ;
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c 2)-Albert, né à lidanne le 31 mal 1814, épouse
à Bort (Puy-de-Dôme), le 27 juin 1899 Yvonne
Goyon. A pour enfants : a') Jacques, né à Roanne le 10 avril 1900. Epouse
à Charlieu le 25 septembre 1930 Hélène Vadon,
dont :
a 4 ) Régine, née à St-Pierre-la-Noaille le 21 décembre 1931;
d') Marthe, née à Roanne le 8 juin 1878, épouse
à Roanne le 9 juin 1902 Jean Vincent. Enfants
a') Pierre, né à Lyon .le :30 avril 1903, épouse
à Lyon le 15 mai 1929 Yvonne Viollet, dont :
a 4) Arlette, née à Lyon le 7 mai 1931.
b') André, né à St-Ambreuil le 7 août 1904, épouse
à Lyon le 12 juin 1928 Suzanne Mouterde, dont :
a') . Marc, né à Lyon•le 9 avril 1929 ;
b') Guy, né à Lyon le 1" septembre 1930;
c') Yves, né à Lyon le 10 novembre 1931.
c') Jacques, né à Lyon le 10 novembre. 1907,
épouse à Villeurbanne le 11 juin 1932 Fernande
Chène.
et) François, rédacteur de cette généalogie, né à
Roanne le 3 août 1881, épouse à Grenoble le
8 mai 1919 Marguerite Lesbros, dont
a') Françoise, née à Roanne le 2 août 1920.
/ 2 ) Isabelle, née à Roanne le 27 mai 1886, épouse
à Roanne le 17 janvier 1911 Jean Magdinier,
docteur en médecine à St-Etienne, mort pour
la France le 24 septembre 1916, devant Verdun.
Enfants :
a 3 ) Louise, née à St-Etienne le 5 mars 1912 ;
b'). Paul, né à St-Etienne le 22 février 1914;.
c') Jean, né à Roanne le 1" janvier 1917.
b') Francisque, né à Roanne le 24 juillet 1847,
mort à Roanne le 12 octobre 1864 ;
ci) Hortense, née à Roanne le 20 mars 1861,
mariée le 28 janvier 1890 à Jean Jacquier de
Vacheron, maire de St-Maurice-sur-Loire depuis
1896. Est propriétaire de la maison de famille
des Jacquet de. St-Maurice. Possède le portrait
d'un abbé Jacquet.
.

7 Julie Jacquet, née le 27 décembre 1780 morte le 30 juin
1857, céli bataire.
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Jacques MEURGEY Familles de Bourgogne : Les Polol, sei
gneurs d'Avosnes, de Grosbois, Marcelois, Fonlelle, SaintAnthot, Seigny, Montbeillard et Fonlenille. Nogent-leRotrou, 1932, XII, 196 p., 3 planches, 3 tableaux généalogiques. — Ce beau livre, qui n'est pas mis dans le commerce,
est l'étude, poussée très loin, d'une vieille race dont l'auteur
descend par les femmes et qui prit le titre d'écuyer dès
le xvi` siècle. Sans, doute le château d'Avosnes, construit
par les Potot, avec force tours et échauguettes, fut menacé
de destruction, mais il est encore debout et les photographies
données sont excellentes. Trois branches des Potot ont
surtout brillé : Avosnes, Semur et Fleurey. Les armes
parlantes : trois poteaux de mer ou hies d'or sur champ
d'azur, ont été reproduites sur la couverture du volume
par notre collègue Eugène Harot. Les familles alliées sont
étudiées à la suite de l'ouvrage : Amyot, Boucheron, Bourrée,
Carlet de la Rozière, Cars, Chauveau, Dechaux, de Vercy,
Ferrand de Montigny, GenreDu, Gray de Flévy et Malmédy,
Guéneau de Mussy, Aùmont et Montbeillard, Guillaume
d'Orbigny et de Sormizelles, La Borde, Laglantier, Laureau,
Leniept, Oudin, Pourcher, Séguenot, Vacherot, Vernot de
Jeux. Ce livre est une contribution excellente à l'histoire
généalogique de la riche Bourgogne.
:

Jacques MEURGEY Les blasons des provinces et des villes
basques. Bayonne, 1932. — Les armoiries reproduites et
étudiées dans cette étude très documentée sont celles du
pays basque : Navarre, Guipuzcoa, Biscaye, Alava, Labourd,
Soule, le pays d'Arberoue, Bayonne (les nombreuses variantes, savamment étudiées au point de vue historique et
héraldique), Biarritz, Ciboure, le pays de Cize, Garris,
Hasparren, Hendaye, Iholdy, Irissarry, Labastide-Clairence,
Larceveau-Arros, Cibits, Mauléon, le pays de Mixe, Ossès,
le pays d'Ostabaret, OstalPat-Asme, Saint-Etienne-de-Baigorry, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Jean-Pied-de-Port, SaintPalais, Sare, Socoa, Tardets, Urrugne, Ustaritz. Tirage à
petit nombre; s'adresser à nos bureaux.
:

CAHIERS D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE,

18` cahier. — Pierre DE

BRUN : Les lampes antiques en argile du musée des Alpilles,

à St-Rémy-de-Provence (nombreuses reproductions) ; Paul
La Cathé 'rale St-Pierre de Montpellier ;
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A.-L. Baux : Sur le sens lunaire de certaines figurations
préhistoriques ; Félix MAznuatc : Histoire du château des
Arènes ; CouLouran et MIQUEL : Le bassin de la Cesse ;
Cap. Louis et M. LAPIERRE Note sur quelques gisements
.

préhistoriques inédits du Gard ; D r SOUDEIMAN : L'Ager
Nemausensis ; L.-J. Tnomns : Le conventionnel Cambon
el sa famille.
>1° C : Les poèmes de la vie. — Numéro curieux et
original où d'excellents bois mettent en relief des poèmes
de valeur.

SEPTIMANIE,

Albert REY : Joannas, dans ses origines, son passé ; aux temps
modernes, hier et aujourd'hui. Editions de la Bonne Presse
du Midi, Vaison-la-Romaine, 1932. (Ecrire à l'auteur : curé
de Joannas (Ardèche), prix 30 fr.). — Nous ne saurions
assez recommander la lecture de cette monographie-type
d'une paroisse vivaroise. L'héraldique, d'abord, ne perd
point ses droits, le blason de- la maison de Joannas : de

gueules au sautoir d'or, cantonné de quatre fleurs de lys
du même,, est reproduit en couleurs sur la coùverture du
volume. La vieille église, le château fort, sont l'objet de
recherches que soulignent d'excellentes illustrations. Les
plus lointains documents découverts par l'auteur lui ont
prouvé que l'état de servage n'existait plus au moyen âge
à Joannas. D'ailleurs, l'auteur a très bien étudié la condition
des personnes. « Le seigneur, dit-il, dont le pouvoir politique
était, pour ainsi dire, nul en temps ordinaire; il avait
toutefois l'autorité et les charges de chef militaire pour la
protection des habitants, ce qui lui donnait droit de percevoir
certaines taxes ou prestations destinées au maintien en état
de défense du château fort. » Joannas fut le berceau de
plusieurs familles connues, notamment des Allamel de
Bournet. Les derniers seigneurs, les Fay-Payraud, les
Balazuc, les d'Hautefort-Lestrange, sont longuement étudiés,
ainsi que la Révolution. Un chapitre spécial est consacré au
château de Logères et à la famille de Fontaine de Logères.
Enfin, des pièces justificatives et des tables complètent ce
remarquable ouvrage.
RÉGNÉ : Joannas en Vivarais et la psychologie du peuple
ardéchois. — C'est la préface de l'ouvrage précité, tirée en
brochure par l'érudit archiviste de l'Ardèche. Il y résume
fidèlement, avec un réel talent, l'histoire de la paroisse par
rapport à celle de la province. Cependant, la comparaison
des chouans avec les actuels bandits corses est injuste sinon

Jean
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déplacée, mais le coup d'oeil général sur les institutions et
les hommes d'autrefois est brossé de main de maître.
ANNUAIRE DE LA NOBLESSE DE FRANCS, fondé

e'n 1843 par Borel
d'Hauterive, continué par le V" Albert Révérend, est publié
actuellement par notre collègue, le comte G. de Morant,
12, 'Boulevard de Courcelles, Paris. — L'Annuaire 1933, qui
vient de paraître, contient des notices sur les maisons souveraines d'Europe, les anciennes maisons souveraines de
- France, les maisons ducales et princières de . France et
d'Europe, les éphémérides de la noblesse, les jugements
obtenus en matière de jurisprudence nobiliaire, la reconnaissance de noblesse et le titre d'écuyer en Belgique, 116 articles
de variétés sur la noblesse ou les châteaux, dans lesquels
sont traités des sujets de toutes les époques, de l'empereur
d'Abyssinie à Mile Rival de Rouville. On y trouve
aussi la table des familles dont les notices figurent dans le
80e volume, la table des notices particulières parues dans
la collection complète, etc., prix : 60 fr., plus 2 fr. de port,
édition de luxe- pour les bibliophiles : 200 francs.

Eugène LEFEBVRE . Quelques livres, Grolier » xvie sièclè, Aix,
1933. — Cette communication faite par notre collègue, à
l'Académie de Sciences, Agriculture, Arts et Belles Lettres
d'Aix en Provence, est une consciencieuse étude sur les
belles reliures que fit exécuter le célèbre lyonnais Jean
Grolier par les plus habiles artistes de son temps, avec un
luxe de décoration inouï.
Justin DESCHAMPS DE PAS et Roger

RODUkRE Epigraphie du
département du Pas-de-Calais. Tome V, fascicule IX.
Arrondissement de St-Omer, suppléments et tables, Laval,

1933. — C'est la suite du précieux travail , bien connu de
nos adhérents. La documentation y reste très précise et
conserve à la postérité bién dei indications qu'il ne sera
plus possible de relever sur les monuments d'ici quelques
années.

QUESTIONS

DCCCLIX. — Que sont devenues les maisons normandes DÉ SALCùDE
et DR MONTREUIL DE LA CHAUX P
se
sont elles' éteintes ? Qui les
Sont-elles éteintes P Où et comment
féminine P
représente en.
DE MONVILLE, DE HAREL-DB-GRANDCOUR
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DCCCLX. — Qu'est devenue la maison De CAMOC'RE, d'origine.écosBaise, établie d'abord à Bar-le-Duc, puis en Beauce, et quelle est la
généalogie des CORDIER on BUISSON, de Nogent-le-Rotrou Qui leur
était allié P
J. DE SAINT-FRONT.
,

DCCCLXI. — Je recherche des renseignements sur la famille DE LA
MArtaxLLR établie au xvi° et au xvii' siècles dans le Luxembourg et la
Lorraine, et dont les armes ont été données par M. Conon de Fonteflotte dans son Armorial de Franche-Comté.
J. FLORANGE.
DCCCLXII. — Au-dessus d'une fenêtre, dans le vieux bourg de
Rochefort, en Lyonnais, avec la date de 1614, se lit encore le blason
suivant : de... à trois roses de... en fasce, surmontées d'une étoile et
soutenues d'un croissant. A qui P
DCCCLXIII. — Même bourg, au-dessus d'une porte de la fin du xVi°
siècle, écu : écartelé aux I el 4 de... à deux fasces de... ; aux 2 el .?
de... à deux chevrons alésés de... A qui ?
DCCCLXIV. — A St-Cyr-au-Mont-d'Or, encastré dans le mur d'une
vieille gentilhommière qui montre encore les débris d'une tour ronde,
écu de la fin du xv° siècle : de... à la fasce de... — Supports : deux
lions, casque et lambrequins. A qui P
Emile SALOMON.
-

DCCCLXV. — Je possède deux actes de : 1° 1518, vente par Claude
de Rogemont à Etienne de Chavagneu, seigneur de Corcelles, et
Hubert de Charboneaulx, seigneur dudit Corcelleu ; 2° 1521, vente
par Etienne, fils de feu Claude de Rogymon, alias de Corcelles. Cernment ces personnages sont-ils alliés aux St-Saturnin, premiers possesseurs connus de Corcelles, maintenant Milly (St-Etienne-la-Varenne),
puisqu'ils signent Corcelles, et ces Rougemont sont-ils des Rougemont
de Franche-Comté.
Comte H. DR LA CARELLE.
DCCCLXVI. — Sur une jardinière, argent, xvme s., à Chàrnay, deux
écus accolés : d'argent à l'arbre arraché de sinople et d'azur au cygne
d'argent nageant sur une ridière de... au chef de... chargé
d'un soleil
_
rayonnant d'or. Couronne de comte. A qui ?
DCCCLXVII. — Même lieu, sur un tâte-vin, xvin° s., argent : d'azur
au chevron de... accompagné en chef de trois étoiles rangées et en pointe
d'un coq soutenu d'un croissant de... A qui ?
• Emile SALOMON.
DCCCLXVIII. — CARRIER. - Un héraldiste lyonnais pourrait-il me
donner quelques précisions sur une famille de ce nom, fixée ',.1t Lyon
dans le cours du xixe siècle et qui a compté des médecins connus.
Ne doit-on pas rattacher à ces derniers le docteur Joseph-Marie-Alphonse
Carrier, chirurgien des hôpitaux de Lyon, marié sous le Second Empiré
à Amable-Marguerite-Adèle-Armande de Sdsini d'Arescia, garde -du
Corps de LL. MM. Louis XVIII et Charles X, chevalier de la Légion
d'honneur, et de Caroline-Marguerite-Alphonsine de la Châtre P
,

.
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-G4DCCCLXIX. — SAUNIER ou SoNntn. — Cette ancienne famille de la
bourgeoisie d'Andance se' rattache-t-elle à la famille noble Sonier de la
Boissière et de Lubac, du Vivarais. Dans l'affirmative, portait-elle les
mêmes armes P
DCCCLXX. — DorttAtur, olim nu MAste. — Connaît-on les armes et
l'origine d'une famille de ce nom, alliée aux Sonier d'Andance avant
1669 avec François Dumalle (son nom exact était du Masle, volontairement
altéré par lui en Dumalle dans toutes ses signatures), consul du comté
d'Albon en 1668, et époux en premières noces de Marie Sonnier. Une
partie de sa descendance se fixa à Andance au xvine siècle et s'est alliée
notamment aux Chomel de Jarnieu (1771 et 1826) et aux Colonjon (1836)
et parait éteinte. Un fils, François, né de son second mariage avec
Marie Jullien, a épousé à Lagnieu en 1753 Charlotte Falavier. Sa descendance subsiste encore. Elle a compté un chirurgien major de l'armée
sous Louis XVI, qui prit part à la guerre de l'Indépendance des EtatsUnis.
B. DU Bnz.
DCCCLXXI. — Cachet xvne s. aux armes : de... à deux clefs en
sautoir de...; casque el lambrequins. — Cimier : un qol entre lequel sont
deur clefs en sautoir. Est-ce Clermont P
Dr CHARrILIIAT.

RÉPONSES
CCLIII. — Un ex-libris

à

ces armes, sans l'écartelure (le fond est

d'azur); supports : deux lions, casque avec lion de face en cimier,
lambrequins, est attribué à DU LAURENS. Emile SALOMON.

DCCCXXXVIII. — Les. Fonds de Toul, écart de la commune de
Laxou, sur la route nationale de Nancy à Toul. Consulter l'état-civil
de Laxou. Il n'y a aux Fonds de Toul qu'une ferme modeste et une
auberge. E. R.
DCCCXXXXVI. — Les Montagnac qui font l'objet de la question
posée par M. Jacques de Colombe doivent être une branche de l'illustre
ettrès ancienne maison de Montaignac, encore représentée en Bourbonnais. Le nom s'écrit Montaignac, mais se prononce Montagnac.
Le marquis -de Magny, dans une généalogie imprimée, dit que les
membres du rameau établi en Lorraine ont adopté depuis 1825 l'orthographe de Montagnac. Celte généalogie note un André•Joseph-Elysée,
propriétaire à Sedan, qui eut deux enfants : un fils et une fille dont
les enfants subsistent peut-être. Le « Dictionnaire de la noblesse n de
La Chesnaye des Bois rapporte une filiation de cette branche.
Robert DEXANT.
Le Gérant

:

DE ÇYS.
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Yssingeaux: — Imprimerie Cl. Ilmscuox,• 4, avenue GeorgesClemeneeau,

HOSTELLERIE DU VIEUX PEROUGES
TfiarnoNE 18, l'Ail MEXIMIEUX (AIN)
(Le Conseil des héraldistes a tenu à Pérouges son premier Congrès.)
Docteurs E. OLIVIER & G. VIALET

Essai de répertoire des Ex—libris et fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Français
:: antérieurs à la période moderne ::
Paris, Charles BOSSE, 16, rue de l'Ancienne-Comédie. — Prix : 80 francs.

Ex-libris - DocUmeuts nobiliaires - Livres, etc.

chez Emile SAFFROY jeune, libraire
au PRÉ-SAINT-GERVAIS (Seine) Villa du Pré, n" 30
qui publie un catalogue envoyé gratuitement.
wucagaszatneanycznom

LES CAJEILEri_s RHÉNANS
73, Avenue Jean-Jaurès, STRASBOURG-NEUDORF

La plus littéraire des revues de l'Est.
Des poèmes, des chroniques et des bois gravés originaux.
Numéro spécimen 2 fr. en timbres.

A, A U

BIJOUX SYMBOLIQUES

LYON — 32, Rue de République — LYON
NOTICE FRANCO - NOMBREUX MODELES DE MÉDAILLES EN TOUS GENRES
,0111110/14

LnÉCI-1.49-1■TG-ISrrE UNTINTErtSEL.
BISCHWILLER (Bas-Rhin)

La plus répandue des revues philatéliques, parait le I" et le 15 de chaque mois. Sa
collection forme un volume annuel de plus de 1.000 pages illustrées. — La 'philatélie,
Paérophilatélie, la numismatique. (Numéro spécimen gratuit).

CAHIERS D'HISTOIRE & D'ARCHÉOLOGIE
RErUE BIMESTRIELLE. — ABONNEMENT : 1 AN, 40 FRANCS.
Rédaction et Administration: M. LOUIS, 16, rue de PEclusei NIMES (Gard).
-

'C. P. 153-29 Montpellier.

rtev u.e
-

10, Rue Fromentin, PARIS (9 e )
1 an : 25 francs. :—: Elranger : 30 francs.

lia République byonnaise
ORGANE HEBDOMADAlltE DES GitOIJPEMENTS LOYALISTES DU LYONNAIS
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Un an : 20 /r.

26, Place Bellecour, LYON

Un an : 20 fr.

HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
ORGANE DU CONSEIL DES HÉRALDISTES DE FRANCE
Rédaction el Administration : 11. Rue Bournes, L VON

JUIN

4banurnut8

ei?";:nel 30 lare

17' ANNÉE

JUILLET
NOS

Cl

1933

CO-FONDATEUR
DIRECTEUR :

ÉMILE

snom

FLORENTIN

BEN011 IVENTI1EVAUX

LE VICOMTE AMAURY DE CHANSURIGUES . 011NANO,
EUGÉNE OLIVIER, LE COMTE A. D'AIILOZ D'ENTREMONT,
I E DUC DE LAVILLATE ET SAINT-SIMON, FIII4/1 7:111C COLLON DE PoNTENOTTE, .1. COUDURIER DE CIIASSAIGNE,
Inifiz, LE COMTE DE SAINT-POL, LE COMTE DE VARAN, R.-D. CLEN0I1D, JEAN DUE0U11, JOSEPII HALAS, LE COMTE

LA COMBE, EDMOND DES ROREBT, JACQUES MEURGEY, LE VICOMTE AYMON DR //IVOIRE LA RATIE, .1. MERCIER,
CAREE RAHntEL LORIDON, CHARLES DU MUSSET, IIEGtNII IIAROT, D r G. ClIARVILIKAT, JEAN TIIICOU, ROGER noniknE,
P. RAVIER DU MACNY,JEILIN Gull.LouD DE COURIIEVILLE, emnd G.-A. SINON, IIILÂIitE TnEILLiinn, vurron BIÉTRIN
nu VILLARS, JEAN bliClioUD, LE CAPITAINE R. DE ROTON, HENRI VIAUR, MAURICE ARCIIIMEAUD,, MADAME HENRY
'
nucluiT, LE MARQUIS DE IIIIIAINS, H. IIENZI DU CHAUMONT, D r GUe:RIN DE M. VALMALE, LE COMTE
D'ORÙA,
LE COLONEL DE DINECHIN, CHARLES VAN KEMPEN, EMMANUEL DONcIEUX DE LA CUA, DON MANUEL DE. OSSUNA,
LE DUC DE LEUVILLE, /.E COMTE DE - PENDYL, LE COMTE D'ESPLECIIIN, JEAN LACOMBE DE LAPEYBOUSE, MADE110ISELLE D7AISIUGEON, PAULIN DE TARLÉ, LUCIEN SANDRIER, J. DE CILANCENOTTE, TILTAILILANDIER, LE BARON DE
MANAS', LE BARON TIÉPOIT, PAUL D 'ACIIER, F. DAVID, LE BARON DE GROTTITUSS-GERNANDT, A. DES IloOLIETTES,
nr MALIEN DE CAMPSAVY, LE COMTE JACQUES DE SAINT-VICTOR, I COMTE GUILLAUME DE SAINT -VICTOR, YVES
""ILLY, LÉ MARQUIS DU TOUR DE LA LUCIDE, IIF.NRI ALIBAU „..L,RALALLILLeLtocun DE LA LOGODIÉRE, LE BARON
BE N!ANI)lit, BILLOT DE GOLOLIN, LE COMTE DE LAcAner.t.E., 7;r4mitiri PIARRE DE ROUSSAC, MADAME ANTOINE
PPEDETOILLE, LE COMTE DE SAINT-PRIEsT D'URGEL, LE GUANO NE 1101J.LOL3, SA. MARQUISE E. GAIRAL DE SÉRÉZIN,
Il COMTE CILANDON DE BRIAILLESi ED, BROSSET - IIECHEL, ROIreefe,è0111 1 1, LE COMTE DE DANANCRE - MAUBOU,
BARON IlE SÉNEVAS, LE BARON BOREL DU DES, GEORGES CORNET, Li RATON DE MONTAGNAC, R.ti7. NYILLEMS
LE cLERCQ, LIEBIR VALLETTR, FRANÇOIS DÉCIIELETTR, 11.-E. DE ICELITTER,
POINTET.
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LES ARCHIVES DE LA SOCIETE FRANÇAISE
DES COLLECTIONNEURS D'EX—LIBRIS

64,-Boulevard de Courcelles - PARIS XVII^

ABONNEMENTS :

60 FRANCS

(Cette splendide publication est servie aux Membres de la Société
Française des Collectionneurs d'ex-libris. Conditions d'admission envoyées sur demande.)

MILLET111 DE U SOCIÉTÉ D'ÉTUDES DU 1111101111iIS
Imprimerie J.-B. DEROST, MAMMY (Saône-et-Loire). — 1 an : 10 francs

nntnanklantlillant

AIIMIIIM. 111111111111

EI\/t801SERIE
Pièce en 2 actes à l'usage du Théàtre Guignol, texte, vignettes et dessins originaux
de PUGENE PONTEAU, de PACadémie des Pierres-Plantées, PARIS (1933),

4

Il est tiré de cet ouvrage, dansde format in-quarto raisin, 11 exemplaires décorés de:
1 lettre ornée — 5 titres — 1 encadrement passe-partout, de 2 dessins originaux au
crayon noir ou beun rehaussés de gouache et varianl à chaque exemplaire. Tous ces
dessins diffèrent les uns des autres et font de chacun des 14 exemplaires un exemplaire
unique. Couverture sur papier teinté, sous chemise.

.

.,111111•1111111111fflil■•

Notes pour servir au suppt à l'Armorial des Bibliophiles
de Lyormais, Fores, Beaujolais, Dombe5
2° fascicule : 25 fr.
Ecrire à M. Emile SALOMON, 11, rue Bourres, Lyon.

Vicomte GASTON DE JOURDA DE VAUX
PEYRARD,

par BRIVES-CHARENSAC (Haute-Loire)

LE NOBILIAIRE DU VELAY (6 volumes parus, un 7' et dernier sous presse)
LE VELAY PITTORESQUE (texte d'Albert Boudon - Lashermes)
Papier ordinaire : 35 fr. ; Vergé Hollande : 60 fr., payable à livraison.
EN VENTE (s'adresser à nos bureaux) :

PALLIOT (Pierre). — Le Parlement de Bourgogne, son origine, son
établissement et son progréà: avec les noms, surnoms, qualités,
armes et blasons des présidents, chevaliers, conseillers, advocats et procureurs-généraux et greffiers qui y ont été jusques à
présent. A Dijon, chez ledit Palliot, 1649, 1 vol.
PRTITOT (François). — Continuation de l'histoire du Parlement de
Bourgogne, depuis l'année 1649 jusqu'en 1733. Dijon, chez
Antoine du Fay, 1733, 1 vol. — Ensemble 2 vol. in-folio, veau fauve,
dos orné, tr. mouch. Reliure de l'époque. Ouvrages rares et estimés, ornés
chacun d'un titre-frontispice et de nombreux blasons intercalés dans le
- texte, le tout gravé sur cuivre. Le format et la reliure des deux tomes
600 fr.
sont différents
250 fr.
CARPENTIER (H.). — Plaqués de cheminée. Paris 1912. Ex. pl. Br

& PEINTURE, COURS & LEÇONS
Arme-Marie BERNA? DESSIN
REPRODUCTION DE VIEUX PORTRAITS
61, Place Guichard, LYON
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barn:menin 51ooanNa'14 Avenue

Georges-Clemenceau, YSSINGEAUX ,

(Haute-Loire)

CONSEIL DES HERALDISTES DE FRANCE
Le Conseil a pour bol d'étudier tout ce qui louche à l'art héraldique, aux
.g énéalogies, aux éludes historiques locales, aux documents divers, sceaux, exlibris, pierres ,sculptées, de.
Les Membres Fondateurs du Conseil sont aslrein15, pour la première
almée seulement, au versement d'une colisalion de 150 francs. Pour les années
suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à celle des membres ordinaires, qui est de .'10 francs par an arec service de la revue (Et ranger:
50 francs).
.
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OLIVIER, GEonGEs IIERMAL et capitaine H.

DE

ROTON

Fiaqiief de i'îlmatear de lelitire ArnpFiée
r'eançaises

En souscription clie3 M. BOSSE, libraire, 16, rue de l'Ancienne-Comédie, PARIS (VI')
Le manuel donnera la reproduction de 4000 fers au minimum et paraît par série
de 200 fers à raison del séries par an. Le prix de chaque série est de 60 francs. Les
vingt-cinq premières séries ont paru.

•

ÉMILE SALOMON

CITÉ E PÉROUGES
Vieux logis, vieilles familles. — Nombreuses illustrations.
Prix : 100 fr., papier alfa. — Tirage à 400 exemplaires numérotés

L'ACTION FRANÇAISE
GRAND QUOTIDIEN ROYALISTE

DIRECTEURS :

Léon DAUDET

ET

Charles MAURRAS

Bureaux : 12, rue de Rome, PARIS. — Abonnement : Un an, 72 francs

LOUYS C H A_ FI rrow'
Graveur Héraldiste - Monogrammes
6, Rue Dubois, 6 — LYON
Antonin PORTALLIER

Supplément au tableau général des
Victimes et martyrs de la Révolution en Lyonnais,
Forez et Beaujolais
Prix : 60 francs. — Tirage à 200 exemplaires numérotés.

Ecrire à M. Emile SALOMON, 11, rue Bournes, LYON (e).
,Le 1°' volume, paru en 1911, est en vente à la même adresse, 30 francs.

REVUE DU SAS-POITOU
TRIMESTRIELLE
Directeur : RENÉ VALLETTE, à FONTENAY-LE-COMTE (Vendée)
Abonnement : UN AN 25 francs.
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NOUVELLE
REVUE HERALD1QUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
17• Année. —

6-7.

Juln.JuIllet 1933.

FAMILLE JACQUET
(Originaire de Saint-Maurice-sur-Loire)

GÉNÉALOGIE DES JACQUET (suite et fin)

8" André, né le 4 mars 1782, mort à St:Léonard-de-Noblat
(Plaute-Vienne) le 12 juillet 1841. Eut une fille Louise
qui épousa Léonard Marcou (mort le 10 mai 1898),
dont : Oscar, né à St-Léonard le 9 juin 1876:
9' Benoît, né le 21 juillet 1783, pharmacien à Tarare puis
à Paris où il vivait en 1860;
10° Bertrand, né le 17 octobre 1784, mort sans alliance le
19 avril 1861. Adopta la carrière militaire. Entré au
service comme soldat le 20 novembre 1805 au 4' Léger,
il devint sous-lieutenant au 29 ° Léger le 22 juillet 1813,
lieutenant au 29' Léger le 22 décembre 1813. Nominé
chevalier de la Légion d'Honneur le 25 février 1814.
En non-activité le 1" septembre 1814. Rentré en activité
le 16 février 1816 à la Légion du département de la
Loire. En non-activité pour cause d'excédent dans les
cadres le 1" avril 1817. Rentré 'en activité à la Légion
de la Moselle le 5 août 1817. Passé à la Légion de
l'Hérault (devenue le 20 e régiment de ligne le 30 avril
1819). Chevalier de St-Louis le 30 octobre 1827. Capitaine
à la Légion de l'Hérault le 28 octobre 1829. Admis à la
retraite par ordonnance royale du 18 mars 1836. H
avait fait les campagnes de 1806 et 1807 en Prusse
et Pologne (Grande Armée), de 1808 à 1812 en Espagne
et Portugal, de 1813 en Silésie (Grande-Armée), de
1814 en France, de 1823 à 1828 en Espagne, de 1830 à
1832 en Afrique. H avait pris sa retraite à St-Maurice
où il vivait avec ses soeurs. Etait .filleul de Bertrand
Chez, inspecteur de navigation à Roanne et de sa femme
Marie Frèzelique _(sans doute une fille de Jean Fresselicque, protestant de Genève qui abjura le 28 septembre
1849). (Registres par. de Roanne);
11° Jean-François, né le 25 octobre 1785, mort le 21 septem-
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bre 1805 (4n jour complémentaire de l'an XIII), filleul
de son frère Jean-François ;
12° Dorothée, née le 25 août 1787, morte célibataire à StMaurice le 13 janvier 1848 ;
13° Rosalie, née le 7 novembre 1789, morte célibataire à
St-Maurice le 9 juin 1872 ;
14° Jean-Victor, né le 1" mars 1791, mort à Grenoble le
11 janvier 1867, négociant à Grenoble. Se maria deux
fois ; en secondes noces avec Marie-Louise AdélaïdeLaurence Dufour. Eut pour enfants :
A) Charles-Antoine-Léopold, receveur de l'enregistrement à Monsols, mort à Monsols dans sa 31° année,
B)

le 23 octobre 1860 ;
Octavie, religieuse au couvent de St-Thomas-deVilleneuve à Aix-en-Provence ;

C) Anaïs, née à Tarare, morte à Grenoble sans alliance
le 13 avril 1887.
15° Augustin, né le 27 aoùt 1792 à St-Maurice, mort à
•
Montreuil-sous-Bois, prés de Paris, le 4 mars 1876. Fit
ses études de médecine et de pharmacie à Paris. S'établit
à Lyon comme pharmacien avec son frère, puis à Paris,
23, rue Aux Ours. En 1832, soigna les cholériques à
Paris puis à Neuilly-en-Thelle (Oise). S'y marie avec
Louise Potier, fille du maire, en 1833. Retraité à
Montreuil-sous-Bois, 144, avenue de Vincennes (ancien
n° 38). Eut pour entant unique :
a) Alexandrine, née à Neuilly-en-Thelle le 18 mars
1834, morte à Paris le 14 mars 1861. Epousa en 1853
Charles de Dreux, huissier à Paris ; eut pour enfant
unique Charles.
Charles de Dreux, avocat à Paris, né à Paris le
9 avril 1854, mort à Paris le 17 mars 1922. Critique

a')•

littéraire sous le pseudonyme de Paul d'Anion.
Epouse Berthe Racinet. Eut pour enfant uniqtie :
a 2 ) Thérèse, mariée -en premières noces à Jacques
Isabelle, mort pour la France à la grande guerre,
puis le 8 janvier 1921 à Robert Bru (de Montpellier),
avocat à Montpellier puis à Paris.
16° Félicité, née le 10 vendémiaire, an III (1" octobre 1794),
morte célibataire le 11 janvier 1875 à St-Maurice. Elle
fit Rémi Déchelette son héritier.
NOTE SUR LA DESCENDANCE DES ENFANTS DE FRANÇOIS JACQUET
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de Charles et Benoît. On sait que l'un d'eux fut pharmacien à
Lyon avec Augustin ; un autre avocat ou juge de paix à Blidah
(Algérie). L'un d'eux eut une fille, mariée à M. Clairin, de Paris,
qui eut pour enfants Marie-Louise et Claude, mort en juillet
1901 ; à ce moment, Marie-Louise Clairin habitait chez M"'' Pasquin, 16, rue Jacquemont à Paris.
TOMBE

La tombe des Jacquet, à St-Jean-sur-St-Maurice, renferme
François Jacquet et sa femme Elisabeth Jars et 5 de ses enfants :
Bertrand, Dorothée, Julie, Rosalie, Félicité.
HABITATION DES JACQUET A SAINT-MAURICE

Les Jacquet habitaient St-Maurice depuis le xvc siècle au moins.
Le commandement fait à Antoine Jacquet en 1474 est la première
mention de leur résidence à St-Maurice-sur-Loire.
Ce document nous indique que le verger d'Antoine Jacquet
était sur le chemin public tendant de St-Maurice au Ruy StPaulin (le Ris actuel), c'est-à-dire sur le chemin qui allait à
l'hôpital Malleval et au Ris. Peut-être est-ce la cure actuelle.
A la mème époque, en 1488-90, nous voyons que Guillaume de
la Mute, notaire, possède maison, grange et place à St-Maurice,
près du chemin public allant du château de St-Maurice à l'église
St-Jean au midi. (Inv. des arch. de la Loire, tome III, p. 165,
c. 1). Le chemin auquel il est fait allusion est la Grand'Côte
actuelle et la route de St-Jean. La seule maison au midi de ce
chemin qui ait une place est la maison des Jacquet, appartenant
actuellement à M. Jacquier de Vacheron. Cette maison porte un
écusson qui a une fasce et une étoile en chef. La pierre usée ne'
permet pas de voir s'il y a une pièce en pointe ; ces armes se
retrouvent à la mairie avec une étoile en pointe et sur une vieille
maison près du château.
Là fut l'étude des Jacquet après celle des La Mure. Jacques
Jacquet ayant épousé Françoise de la Mure (morte en 1586) .
on peut conjecturer que la maison passa des La Mure aux Jacquet
par héritage. Une assignation de Jacques Jacquet à son fils du
9 décembre 1588, parlant de pièces où il s'était introduit indûment,
cite une chambre. basse où l'on peut reconnaître la grande pièce .
à l'angle au midi et une garde-robe ou étude .où l'on peut reconnaître la pièce ouvrant, par une porte au couchant sur le chemin.
Dans la salle basse, on lit mal gravée sur le linteau de la porte
la date de 1592, comme si cette porte avait fait autrefois partie
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M. Jacquier de Vacheron possède on portrait d'un abbé Jacquet
du N rI I siècle semble-t-il, peut-être est-ce le portrait de François
Jacquet, curé de Vernay en 1592, ou de François Jacquet, vicaire
à SUMaurice de 1597 à 1614, ou de Claude, curé de St-Martin-deBoisy, mort en 1773.
Ce portrait trouvé en très mauvais état dans la maison Jacquet
à St-Maurice, a été restauré en 1892 par MM. Grisard et Duverne.
A UER ES FAMILLES JACQUET

Le nom de Jacquet venant du prénom Jacques est assez
répandu en France ; on le trouve à Lyon et en Beaujolais dès
le•xvi" siècle. A Orléans, en 1713, un Jacquet est notaire. « Les
Lyonnais dignes de. mémoire n citent (11 3) Jacques Jacquet de
l'ordre des Carmes, mort en 1628. qui publia en 1604 des dialogues entre un catholique et un hérétique qui eurent beaucoup
de succès.
A Lyon ou en Beaujolais on trouve six armoiries différentes
de familles Jacquet.
En 1749-53, Benoît Jacquet était conseiller du roy, lieutenant
général civil et criminel au bailliage du Beaujolais à Villefranche,
ét l'on trouve dans Henri de Jouvencel ce nom plusieurs fois
cité.
Un Jacquet fut échevin de Lyon en 1578; il était canabassier
à Lyon. Pierre-Antoine Jacquet fut syndic de Nantua en 1675.
M ' ° Charles Jacquier, femme de l'avocat lyonnais, est fille de
Louis Jacquet, de Villefranche, famille originaire de Pommiers
(Rhône).
• On n'a aucun renseignement précisant le lien entre ces familles
et celle de St-Maurice, mais le fait constant de l'émigration des
cadets de la famille de St-Maurice fait supposer que bien., des
familles Jacquet, cependant très élbignées, s'y rattachent. Ainsi,
nous trouvons la descendance de François Jacquet à Montreuilsous-Bois, Paris, Grenoble, Lyon, Blidah, St-Léonard (HauteVienne).
On trouve actuellement des familles Jacquet à Lyon (une
centaine de noms sur l'annuaire), à Villefranche, à Ainay-leChâteau (Allier), où il y eut un Jacquet, notaire, à Annecy, à
Grenoble, à Renage, à Ben-sur-Lignon, à St-Etienne-le-Molard
(Loire), à Roanne, à Montbrison, à St-Marcel-de-Félines (Loire),
à Verosvres (Saône-et-Loire), à St-Germain-des-Fossés (Allier),
à Vienne (Isère), à Alger, à Esbly (Seine-et-Marne)„à Mulhouse,
-à Lille, où le patriote Eugène Jacquet fut fusillé pendant l'occupation allemande à Paris, où l'on trouve un artiste graveur,
.

"
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professeur à l'Ecole des Beaux-Arts, un artiste peintre, un
médecin des hôpitaux, etc.,.
Dans les personnages célèbres, on trouve :
Mathieu Jacquet, né à Fontainebleau vers 1550, mort vers 1610,
travailla avec son père Antoine au pendentif de St-Gervais à
Paris, et à la décoration du château de Fontainebleau, notamment
à une cheminée fameuse, dont un bas-relief est au Louvre.
Jean-Claude Jacquet, pamphlétaire, né à Lons-le-Saunier vers
1730, qui eut une existence agitée et finit par être enfermé à la
Bastille en 1781. Il avait pris le nom de la Doye, auteur de
libellés contre la Cour.
Louis Jacquet, littérateur, jésuite (1732-1793), né à Lyon.
Eugène Jacquet, né à Bruxelles en 1811, mort à Paris en 1838.
Passa son existence en France. Orientaliste ayant étudié le
chinois, le turc, le persan; le sanscrit, l'arabe.
François D:kilim:wu.

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-COMTÉ
(SUITE)

LOSANGES
LOSANGES EN SAUTOIR
AR[EZ

(Besançon): De gueules à cinq losangés en sautoir, 2, 1, 2.

LELJGNEY (D.) : De gueules au sautoir losangé de...
PONTARLIER (D.) : De... au sautoir losangé de... (Faut-il pour
ces deux dernières armes comprendre qu'il s'agit de sautoirs
formés de losanges ou de sautoirs ordinaires?)
LOSANGÉS

Parti : I, losangé d'argent et de gueules ;
Il, écartelé : 1/4 losangé d'or et de gueules ; 2/3 d'argent
à quatre lions léopardés de gueules, 2, 2. — Cimier :
/ : un bras armé tenant une épée, le tout au naturel ;
: une hure et col de sanglier de sable. — Supports : deux
sauvages de carnation ceints et couronnés de lierre, tenant
chacun de la main libre un arbre arraché de sinople.

MONTRICHIER

:

MONTMORO T (J.) : Ecartelé : 1/4 losangé d'argent et de gueules
(Montmorot) ; 2/3 de vair au chef de gueules (Ruffey).
LA ROCHELLE (H.-S.) : Losangé d'argent et de gueules. —
Cimier : un griffon. — Supports.: deux griffons.
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PonntssE ou FonEsse (Besançon) : Losangé d'or et d'azur.
SAINT-Tutrknitun (Salins) : Losangé d'or et d'azur.
ClIATILLON-EN-BAZOIS :

Losangé d'or et d'azur.

SituvAGEo r (Coseigneur à Lencourt): Coupé, losangé d'or el de
.

gueules sur azur à une quintefeuille d'or.
Goux : Losangé d'or el de gueules.
LHOMME (Salins): Losangé d'or et de sable.
LIGNÈvILLE (Rosières): Losangé d'or el de sable. — Cimier :

un rencontre de taureau de sable, les cornes losangées d'or
et de sable ; coll. d'or et clariné de même. Tenant :
deux sauvages. .— Devise: Justicia et arrois.
Feuns (Mâconnais) : Losangé d'or et de sable.
BERNARD

(Besançon) : Losangé d'or el de sinople.
LOSANGÉS ET PIÈCES HONORABLES

Losangé d'azur el d'or à la bande
de gueules chargée de trois étoiles d'argent.

Le ESCARTAY ou L'ESCARTOT :

Losangé d'or el de gueules, chapé d'argent à deux
- tourteaux de sable.

DAMEY :

d'AANGE (Me) : Losangé d'argent el de sable au chef de

gueules.
(J.) : Losangé de gueules el d'arent au chef de...
chargé de trois roses de... (cf. alias).
Cimier : une fête
d'homme.

MONTMOROT

—

Losangé d'or et d'azur è la fasce
d'argent brochant sur le Toul. — Cimier : un cygne essorant.

CIIAFFON DE COURCELLES :

MACLES
DE DAMBELIN
PERIN

(Montbéliard) : D'or à trois macles de sable (P)

(Besançon): De sinople à trois macles d'argent, 2, 1.

(Alsace) : Écartelé : I, parti d'argent et
d'azur au macle de l'un dans l'autre soutenu de trois
coupeaux de... et surmonté de trois étoiles de... ; II, parti
d'argent et d'azur à un buste de. . en coeur tenant de
la dextre levée un macle de... ; III, coupé de gueules
sur sable au levier contourné d'argent tenant entre ses
pattes un macle de... ; IV, d'azur à un buste d'enfant
d'argent soutenu d'un mont de trois coupeaux de...

SALLOT DE BROBWE
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(Ex-libris : Henri S. de B., né à l'Isle-sur-Doubs,
général à Besançon).

vicaire

PAPELONNÉ
DONZEL

(Besançon) : Papelonné d'or et de sable.
POINTS

(J.) : Cinq points d'argent équipollés de quatre de
gueules..

FRONTENA

LA RocnE SUR L'OoNoN (D) : Cinq points de gueules équipollés
-

-

quatre d'or. — Cimier : un épervier d'azur éployé,
armé d'or. (Ray, équipollail à quatre d'hermines).

(Villersexel) F. de Faucogney : Cinq
points d'or équipollés de quatre d'azur.

LA ROCHE-EN-MONTAGNE

ROCS D'ÉCHIQUIER
(Piémont) : De gueules à deux rocs d'échiquier d'or
accompagnés en pointe d'une tête d'ours d'argent muselée
de sable.

ROCCA

TAFS
ANTONY

(Arc-lez-Gray) : D'or au laf d'azur.

PETITOT

(Neufchâtel, D.) : De... au laf de...

(Besançon) : D'azur au taf d'argent (alias d'or) accompagné de trois étoiles de même, 1 et 2,

TISSOT

D'azur au taf (potence) d'or accompagné de trois
étoiles, 1 e12.

PANYER :

(Russey) : D'azur au taf d'argent accompagné en chef
de trois étoiles d'or posées I et 2. (Alias : les étoiles en
pointe, 2 et 1).

ISABEY

ANTOINE

(le Fied J. Poligny) : D'azur à trois lafs d'or, 2, 1.
.

GRIvEL (depuis 1641) : D'azur à trois lais d'or, 2 el 1. — Cimier :
un homme d'armes naissant au naturel vêtu d'azur, portant
sur la poitrine les trois kifs de l'écu, tenant de la dextre
un sabre d'argent emmanché d'or. — Supports : deux
hommes d'armes au naturel, casqués et cuirassés d'azur
el d'or, chaussés de sable, jupes d'or, les jambes nues.
TRIANGLES
D'azur au triangle vidé d'argent, chaque branche
serrée en son milieu d'un anneau de même.

GUILLEMIN :
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PuvAnn (Desle Paul, Vesoul): D'azur au triangle vidé d'or,
renfermant une étoile de même s
Cimier :
INGLots (Gray) : D'azur à trois triangles d'or, 2, 1.
une levrette naissante d'argent, accolée d'azur.
—

(Baron de l'Empire) : Ecartelé : 1/4 d'or à trois
triangles de sable ; 2/3 de gueules à un pégase d'argent
galopant sur une terrasse rocheuse de même ; 4/4 d'or au
lion d'or, au chef d'azur.

1VIONTGENE •

D'azur au triangle vide et versé d'or,
chargé de trois molettes de gueules aux angles.

LANGUET DE MONTÉGNA

Eeartelé : 1/4 d'azur au
triangle d'or, chargé de trois molettes de gueules, 2 et I
(Languet) ; 2/3 d'azur au chevron d'or, accompagné de
trois étoiles de même, surmonté en chef d'un bélier d'argent
passant dans une nuée de même (Robelin).

. IIEFORT
LANGUET-ROBELIN DE ROC

(Baume) : De gueules à trois triangles d'argent et à
deux besants d'argent en chef et une étoile en pointe de
même, au chef d'argent bandé de gueules de 3 pièces. —
Cimier : un arbre de sinople chargé d'un nid d'oiseau sans
plumes et sur le tronc de l'arbre une belette au naturel
les épiant.

BELOT

VIRES
RONDES* (Vesoul)

De gueules à trois vires d'argent.

ViniEu (Dauphiné) : D'azur (gueules) à trois vires d'argent.
RÈGNE ANIMAL
AGNEAU PASCAL

(F. de Gy.) : D'azur à l'agneau pascal
d'argent, la bannière chargée d'une croix de gueules, au
chef d'Empire.— Cimier : l'agneau issant avec sa bannière.
Devise : « Sic 'clam et polam ».

GARNIER DE FALLETANS

—

(Salins) : D'azur à un agneau pascal d'argent onglé
d'or.

LOYTE

CLÉMENT

(Ornans) : D'azur à l'agneau pascal d'argent.

(Dôle) D'azur (ou de gueules) à l'agneau
pascal d'argent, la banderole d'or ; coupé de gueules à
trois bandes d'or.

PERRIN DE SALIN

(Gray) : De gueules à un agneau pascal
d'argent. — Alias : Ecartelé : 1/4 d'azur à un agneau

AGNUS DE ROUFFANGES
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pascal d'or ; 2/3 de gueules à une fasce ondée d'or
(Mayrot).
PAIX

:

De gueules à un agneau pascal d'argent.

(Besançon) : De... au mouton passant, portant une croix
à banderole de..., au chef de..., à trois étoiles de..., posées
et 2.

PELAY

(de Dananche, Lavernier, Beaulicu) : D'azur à un
agneau pascal d'argent passant sur une terrasse de sinople.
— Alias : un roc d'argent.

GAILLARD

(Besançon): D'azur à l'agneau pascal passant sur
une terrasse de sinople, adextré en chef d'un soleil d'or.

DE SEMONS

BRILLON

De... à l'agneau pascal de..., soutenu d'un trèfle de...

:

AIGLES
A) SUR ARGENT
GUILLEIHIN

(Besançon) : D'argent à l'aigle d'azur becquée et

membrée d'or.
RICHARD D'AnoNcounT (Lor.) : D'argent à l'aigle d'azur.
MONTMAÏEUR

(Savoie) : D'argent à l'aigle de gueules, becquée

et membrée d'azur.
BAILLY

(Dôle) : D'argent à l'aigle de sable.

BOUCHET

(Besançon) : D'argent à l'aigle de sable.

(Faueogney): D'argent à l'aigle à deux têtes de sable,
becquée el membrée de gueules.

COLAS»

(Suisse) : Coupé : I, d'argent à l'aigle
de sable, Tanguée de gueules, becquée d'or, couronnée et
membrée de même ; II, de sable au sautoir d'or. — Cimier :
l'aigle de l'écu. — Devise : « Marduis constans ».

CONSTANT DE REBECQUE

DE LESSANT

:

LONGErELLE

D'argent à une' aigle à deux têtes de sable.

sun L'OGNON : D'argent à une aigle de sable.

(Dauphiné) : Ecar telé : 1/4 d'argent à l'aigle
éployée de sable. membrée et becquée d'or (lire : un faucon
posé et éployé comme une aigle héraldique); 2/3 contreécartelé d'herMines et de gueules.

MONTFALCON

SIRAUTOT

(Clerval) : D'argent à l'aigle de sable.

B) SUR

AZUR

(Vesoul) : D'azur à l'aigle d'argent. .
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(P. du duché de Bouillon) : D'azur à l'aigle d'argent (alias d'or) becquée el membrée de gueules.

DANIOISEAU

BEnriN (Montbenoit) : D'azur à l'aigle d'argent becquée el
membrée de gueules.
BEIIEUR :

D'azur (alias gueules) à l'aigle d'or.

ANGUILLARD :

D'azur à l'aigle d'or.

DUPRÉ DE. ClIA POY

(P) : D'azur à l'aigle d'or.

DU FAON (Bretagne) : D'azur à l'aigle d'or.
NEUBLANS
DES

(J.) : D'azur à l'aigle d'or.

NOYERS (Bourgogne) : D'azur à l'aigle d'or.

RErERCHON Ou RArERCHON

(St-Claude) :

à l'aigle à

deux têtes d'or.
D'azur à l'aigle d'or. Rye-Longwy écartelé aux 2/3 de
Longwy. D'azur à la bande d'or. — Cimier : un vol d'or. —
Supports : deux lions ou deux auges. — Adage : générosité
de Rye.

RYE :

BALANÇON : D'azur à l'aigle d'or (Rye).
TABounoT (Lovigny) : D'azur à l'aigle d'or. '
UNE.

AIGLE SUR GUEULES

(D.) : De gueules à l'aigle d'argent.
ANDELOT-COLIGNY (J.): De gueules à l'aigle d'argent becquée,
A LLENJOIE

membrée el couronnée d'azur (Coligny). — Cimier : une
tête d'aigle d'argent entre un vol de gueules.
(anciens comtes de) : De gueules à l'aigle d'argent.
(Montbéliard brisait au xine siècle d'un lambel à cinq pandanls).

BOURGOGNE

CHAUVET (Besançon) : De gueules à l'aigle d'argent.
CRÉCYA

(Orgelet) : De gueules à l'aigle d'argent.

(J.) : De gueules à l'aigle d'argent. — Cimier :
l'aigle de l'écu naissante. — Supports : deux griffons
d'argent. — Devise : « Une fois Falletans ». — Brisures :
1) l'aigle supportée par un Iambe! d'argent ; 2) chaque
aile de l'aigle chargée d'une moucheture d'hermine ; 3) la
queue de l'aigle chargée de trois mouchetures d'hermines.
(Fin du xvu" siècle, Falletans écartelait parfois d'Iselin :
de gueules à la fleur de lis d'argent posée en bande).

FALLETANS

F Accocsia (IL-S.) : De gueules à

d'argent.
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MONTAIGE (11.-S.) :

,

De gueules à l'aigle d'argent.

(D.) : De gueules.à l'aigle d'argent. (Renaud de
Bourgogne, seigneur de Montbéliard).

MONTBÉLIARD

PEnsio-r (Besançon) : De gueules à l'aigle d'argent.
SUGNY :

De gueules à l'aigle d'argent.

ROUSSILLON

(Dauphiné) : De gueules à l'aigle d'argent (ou

d'or).
BEREUR :

De gueules à l'aigle d'or.

De gueules à l'aigle d'or chargée d'un Iambe! à
quatre pendants d'azur.

FONDREMAND:

GAVAIN

(Lons-le-Saunier) : De gueules à l'aigle d'or.

De gueules à l'aigle d'or. — Cimier : une tête d'aigle
d'or entre un vol de gueules.

MUSY :

De gueules à l'aigle d'or. — Cimier : un buste de
nègre, sans bras, habillé d'hermines, coiffé d'un bonnet
pointu du même, retroussé de gueules, sommé d'une plume
d'argent panachée de gueules, l'oreille ornée d'un annelet
d'or. — Adages : .1) « Nobles de Vienne »; 2) « Grandeur
de Vienne». —. Supports : deux lions. — Devises : 1) « A

VIENNE :

bien vienne tous » ; 2) « Tost ou tard Vienne ».
VIENNE-SAINT-GEORGES : Vienne. — Cri : «

Saint-Georges au

puissant duc ».
VIENNE-PYMONT :

Vienne à la colice d'argent ou d'azur.

VIENNE-MIREBEL :

Vienne au lambel à cinq pendants d'argent.
UNE AIGLE SUR OR

Coupé ; I. d'or à l'aigle d'argent ; Il. de
sable à trois quintefeuilles d'azur. (Armes à enquerre).

BELIN-CHENECEY :

BELMONT

(J.) : D'or à l'aigle de gueules.

(Poitou) : Ecartelé 1/4 d'or à la
croix de douze pointes d'argent ; 2/3 d'or à l'aigle de
gueules. -7- Sur le tout : de gueules à un pal de vair.

DE LA BERAUDIÈRE-D'URSAY

BROIGNON,

BuoiGNENET(Poligny) : D'or à l'aigle de gueules.

CUSANCE (D.)

: D'or à l'aigle de gueules, becquée et membrée
d'azur. — Cimier.: une tête d'aigle de gueules. — Supports :
deux griffons. — Adage : « Gentillesse de Belvoir ».
(Salins) : D'or à l'aigle de gueules.
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(Passavant, Nozeroy, Orgelet) : D'or à l'aigle de

MAGNIN

gueules.
cules.
MONTMORILLON

(Bourbonnais, etc...) : D'or à l'aigle de gueules.

: D'or à l'aigle de gueules becquée, membrée el
couronnée d'azur. — Adage : « Chevance de Rougemont ».
— Brisures : Guillaume (1352) : une bande chargée de trois
besants : Jean : une calice.

ReUGENIONT

BI.ArIÈRE

(ou nr. BLAv mu) : Parti : 1) d'or à l'aigle de sable ;

2) d'or à trois fasces de gueules.

(Orgelet) : D'or à l'aigle de sable.
Dunois (Rupt) : D'or à l'aigle de sable, becquée el membrée
DA II/NTHOT

de gueules.
FnoNTENAy
FONTrENT

(abbaye de St-Claude) : D'or à une aigle de sable.

ou

FOUrENT

(Gy) : Dlor à l'aigle de sable.

(Nivernais): D'or à l'aigle marnée de sable. — Cimier :
un alerion d'azur. Supports : deux lions. — Devises :

GANAY

1) « Non ungue, nec rostro, sed alis itur ad astram » ; 2)
« Semper et ubique fidelis ».
GRÉGOIRE

: D'or à l'aigle de sable. (Cf. alias).

GROSJEAN

(Jonvelle) : D'or à l'aigle de sable.

Coupé : I. d'or à l'aigle de sable ;
(Bourgogne)
de
gueules
à
un
senesirochère
armé au naturel tenant
II.
une massue et mouvant d'une nuée d'argent.

MASSOL

SATOYER

: D'or à l'aigle de sable membrée de gueules.
UNE AIGLE SUR SABLE

MONTBOZON

(branche de la maison de Bourgogne-Comté): De

sable à l'aigle d'argent.

(Besançon) : De sable à l'aigle d'or.
CHAMPION (Champlitte) : De sable à l'aigle d'or.
CHANTRANS

UNE AIGLE SUR SINOPLE
: De sinople à l'aigle d'argent, armée et couronnée
de gueules.

DOMBASLE

(d cuivre).

Frédéric

COLLON DE FONTENOTTE.
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Le nobiliaire du Velay et
JOURDA DE VAUX
de l'ancien diocèse du Puy, tome VII et dernier. (Pour
l'ouvrage complet, s'adresser à l'auteur : Peyrard, par BrivesCharensac, Haute-Loire. Prix : 509 fr.) — On tl ouve dans
ce tome VII les notices de Fay de la Roche, de Malaure,
de Malaveille, de Malbac, de Malbert, de la Mastre, Mathevon
de Curnieu, de Mazan, de Menut, de Meyres, Meyriard,
de Mialhet, .de Mijolla, de Molin, du Moulin, de Monlet,
de Montant, de Montbonnet, de la Mouthiade, de Nérande,
Olivier, Parpailh, Paulze Perhet, de Peyre, Peyret,
de Pierre, Place, Planchette, de Polalion, de Potier, de
Polignac, de Pompignac, de Pouzols-Chappot, du Prat,
Radielphe, Ranquet, de Rastel, de liaucon, Reboulh, de
lietz, Reynaud, Ribeyron, Rochette de Lempdes, de Romezin,
des Roys, de Rozières, de St-Pol, Souteyran, Suat, Sarre!,
de Talaru, de Taihac, Taillefer, de Tatou, Tardy de Montravel, Terrasse, Tézenas du Muntcel, de Thélis, de Thezard,
de Thibaud, de Thiers, Thomas de Pange, Torrenc, de la
Tour d'Auvergne, de la Tour du Pin, de la Tour de la
Rochette, de la Tour-St-Vidal, de la Toureille, de Tournon,
Tourton, Tourzel. Tranchard, de Tremolet, dé Trévis,
Trevis, Tronchet, Troncheyre, Troupe', Truchet, d'Usson,
Vacherel, de Vacherolies, Vacheron de St-Martial, Vachon,
de la Vaissière, de Valentin, de la Valette, Vedel, Védières,
Verd, du Verdier, de la Vère, Vergonges, de Vernaison, de
Véron de la CoMbe, de Vertolaye, de Vèse, de Veyuy
d'Arbouze, Veyrac, Veyrier, de Veyrines, de la Vèze, de
Vielprat, Vigier, de Vignon, de Villaret, du Villars, de
Villeneuve, de Vinols, Vire de Liron, de Vissac, de Vissaguet,
de Vocance, de Vogué; de Vouarzac, de la Voute, et de
nombreuses notices complémentaires.
ARCHIVES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES COLLECTIONNEURS n'ExLIDRIS. Janvier, février, mars 1933. — H. de la PERBIÈRE:
Charles Pave!, graveur sur bois ; J. Tnemtmor : Amateurs
du Beauvaisis el du Valois : d'Aubigné, . d'Audibert de
lAissan, Audigier, Audy, le Duc d'Aumale, la Duchesse
d'Aumale, ,le Duc d'Aumont, Auriol, de Génicourt.
d'Autruy, Aux Cousleaux, d'Avrange d'Haugeranville,
Bac ; Jean Trucou : Dé quelques ex-libris qui n'en sont
pas, etc...
Vicomte Gaston nu

:

YDIER Essai de climatologie de la région des Sables
• d'Olonne (Vendée). Les Sables, 1933. — Cette étude, ornée

Ferdinand
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d'une couverture en couleurs et de nombreuses illustrations,
est particulièrement bien présentée. Sa documentation est
claire et abondante et nous la recommandons vivement à
nos adhérents.
CAHIERS n'llisToinE ET D'ARCHÉoLoGIE, 19' cahier. — Capitaine
Louis : Le lac de Nénzi el les galères de Caligula (article
tout à fait remarquable, fort bien illustré) ; A. BRUN :
Sur le sens lunaire de certaines figurations préhistoriques ;
MOURET : Quelle a été la place d'Ensérune dans la
Gallia Grecce ; la ville de Pyrène et la colonie des Longostalèles ; M. YRONDELLE : Les croyances, opinions et idées
des Romains révélées par l'étymologie, etc...

F.

RABINO : Notice historique sur Borgomale : église paroissiale et famille Rabino. Mondadori, 1932. — Une excellente

étude historique sur le vieux bourg, son église et son chàteau
fort, le tout accompagné de belles photographies, est suivie
de la généalogie des Rabino et d'un aperçu sur les divers
personnages de ce nom rencontrés en France, notamment
dans la région de Lectoure.
ARMORIAL GÉNÉRAL OFFICIEL. - L'Institut héraldique de France,
inscrit au nombre des Sociétés Savantes, nous prie d'informer
une dernière fois ceux de nos lecteurs que la question
intéresse, que par la voie de son bulletin officiel « Le Blason »,
il va éditer un Armorial Général Officiel, donnant gratuitement la description des armoiries de toutes les familles
existantes. Cette publication d'art et d'érudition, dont il a
déjà été question, sera dirigée par notre confrère M. CharlesLouis d'Espinay, Président de l'Institut Héraldique de France
et juriste spécialiste des questions d'état-civil et de droit
féodal. Ce travail revêtira donc un caractère scientifique
et historique certain. Afin d'éviter les erreurs ou omissions,
faire parvenir dans le plus bref délai, à l'Institut Héraldique
de France, 27, Quai de Bourbon, Paris (4'), une déclaration
mentionnant : nom et adresse écrits très lisiblement, pays
ou province d'origine, description complète des armoiries
accompagnée d'une notice généalogique avec indication des
sources.
Henri ROLLAND : Supplément à l'Armorial de J.-B. Rietstap
4' volume, en préparation, grand in-S° avec reproductions
d'ex-libris et de planches d'armoiries, environ 300 pages,
2.500 articles nouveaux ou rectifiés allant de A à Z, prix
150 fr. — Les souscripteurs désirant voir figurer leurs armes
dans ce supplément sont priés d'envoyer un cliché de ces
armes ayant au maximum 5 54 t,'2 ou 12 %. Ecrire à l'auteur
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QUESTIONS
DCCCLXXII. — Je recherche les armoiries des Goux us GESINCOCRT
qui ont porté cette terre aux Vuilleret de Gésincourt. Leur pier're
tombale, dans l'église de Saulx-de•Vesoul (Hte-Saône), porte : nie 'TACET
NOBILIS ANTONIrS rrILLERET SCrTIPER DOMINrS DR OESINCOrRT QrI OMIT DIE

24 mnast: 1728. Elle est accompagnée de quatre écussons aux coins
A) supérieurs : VUILLERET (illisible) et Goux: une croix ; B) inférieurs :
.

-

THOMASSIN

un sautoir écolé el raccourci ; une fasce chargée

de... (illisible). Celte croix des Goux est simple, mais elle rappelle les
armes des Le Goux de Saint-Seine, de Buurgogne : de gueules à la
croix endene.hée d'or, cantonnée de quatre fers de lance d'argent. Les

Goux de Gésincourt sont une famille de notaires d'Amancé et juges de
'Saint-Rémy (IIte•Saône). Ils ont été alliés aux : I) Ebaudy (de Rochetaillée) alliés eux-mêmes aux Lange de Bourbévelle 2) Barontrey (de
Vaudremont) Collon (de Fontenotte).
F. COLLON DE FONTENOTTE•

DCCCLXXIII. — Sur une assiette peut-être moderne et qui proviendrait de Plie de France ou du Gâtinais se trouve le blason suivant :
d'or au sautoir de pourpre, chargé en coeur et aux extrémilés d'un
échiqueté d'argcnl el de sable de quatre points el accompagné de quatre
roses de... Couronne de marquis. A qui P F. Iman.

DCCCLXXIV. — Sur la porte d'une chapelle de l'église de Chavanoz,
en Dauphiné, se voit encore un écu : de... au chevron de... A qui P
DCCCLXXV. — Sur une maison de Chavanoz, où jadis se percevait
le péage, est sculpté le blason suivant : de... au sautoir de... chargé de
cinq coquilles de... el accompagné en chef d'une étoile à huit rais de...

A qui P
H. GUILLARD.

DCCCLXXVI. — Où trouve-t-on la généalogie de la famille DE VOà laquelle appartenait Joseph de Volontat, fils de Paul et de
Lucrèce du Buis, du lieu de Claransac, diocèse de Nîmes, lequel épousa
le 24 mai 1675, dans l'église de Castelmaure, diocèse de Narbonne,
d " ' Françoise de Pompadour, fille de feu noble François et de d"' Madon
de Rouy, du lieu de Castelmaure.
R. DE VOLONTAT.
LONTAT,

DCCCLXXVII. — Sur un dizain de mariage (collection D r Chatillon)
se trouvent les deux blasons suivants : de... au chevron de... accompagné de trois billettes ou carreaux de... 2 et 1 et de... au lion de...
surmonté de 'rola' étoiles rangées de... A qui P
Dr GAROURD.

DCCCLXXVIII. — On recherche tous renseigriements sur une famille
alias DEXANT DE LAGARDE, originaire de la. Dordogne
(région de Ribérac), l'un était receveur de l'enregistrement, un autre
Robert DEXANT.
notaire.
DEXANT-LAGARDB,
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DCCCLXXIX. — Il existe dans la Drôme, à quelques kilomètres de
Dieulefit, tout près de Bourdeaux (6 kilomètres), un castel appelé le
Château de Comps, qui, en partie restauré, date du aile siècle ; il est
intact et possède quatre tours. Connaît-on le nom de quelques-uns de
ses propriétaires P Une famille Silhol qui possède des représentants à
V izenobres (Gard) prétend que ses auteurs possédèrent le château avant
la révocation de l'Édit de Nantes et qu'ils émigrèrent en Ardèche, puis
à Saint-Ambrix (Gard). Qu'y a-t-il de fondé dans cette assertion donnée
sans papier et sans preuve ?
B. D'ABRIGEON.
Dans un article du Dictionnaire historique el héraldique de la Noblesse de France, par D. de Mailhol, consacré à la famille
DCCCLXXX.

—

Cunéo d'Ornano, on lit, t. I, col. 994: « Elle (cette famille) est inscrite
aux Livres d'Or de Venise, Rome et Gênes. Des lettres sur parchemin
lui furent octroyées par les sénats de Gênes et de Venise, en 1530,
donnant droit à tous les enfants mâles de cette famille de rester couverts
devant le sénat et de porter le titre de « Magnifique n équivalant au
litre de Marquis pris par tout noble génois en dehors du territoire de
la République ». Qu'y a-t-il de vrai dans cette assertion que tout noble
.

génois prenait le titre de marquis hors de Gênes P Existe-t-il un texte
de l'époque confirmant ces dires P GUIRAR D.

RÉPONSES
DCCCXXXVI. — Les Chissé comtois ne portaient pas le parti d'or
et de gueules au lion de sable brochant, ce sont là les armes des Chissé

bressans qui ont pu être possessionnés en Comté, mais il ne faut pas les
confondre avec les Chissey-Vannoz qui portaient d'argent au chef
emmanché de trois pointes de sable el chargé de trois roses d'argent,

ni avec les Chissey Varanges. branche des précédents, qui portaient
-

d'azur à trois tours d'or, 2 el I. F. COLLON DR FONTENOT

DCCCLIX- — La maison de Montreuil de la Chaux n'est pas éteinte ;
elle était représentée, il Y a quelques années, par M. Henri de Montreuil,
château d'Annou-le-Faucon, par Argentan (Orne). Un M. de Montreuil
était, en 1900, lieutenant-colonel du 24e d'infanterie à Rouen. J'ignore si
les Montreuil ci-dessus ont une postérité. GUIRARD.
DCCCLXVII. — Steyert attribue ces armes aux Lacombe et l'Almanach de Lyon nous aprrend qu'à la fin du xvine siècle un Lacombe était
précisément châtelain de Charnay. J. T.
DCCCLXX. — Armoiries dis

Du MASLE. -

Cette famille portait :

De gueules à trois cygnes d'argent membrés et becqués d'or. (H. Gourdon de Genouillac, Recueil d'armoiries des maisons nobles de France,

Paris, E. Dentu, 1860). GUIRARD.
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RANCIION, 1,

:

DE CYS.

avenue Georges-Clemenceau.

HOSTELLERIE DU VIEUX PEROUGES
TÉLÉPHONE 18, PAU MEXIMIEUX (AIN)
(Le Conseil des Héraldistes a tenu à Pérouges son premier Congrès.)

Docteurs E. OLIVIER & G. VIALET

Essai de répertoire des Ex—libris et fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Français
:: antérieurs à la période moderne ::
Paris, Charles BOSSU, 16, rue de l'Ancienne-Comédie. — Prix : 80 francs.

murfflumgrœr...mma=
Ex-libris- Documents nObiliaires - Livres, etc.

chez Emile SAFFROY jeune, libraire
au PRÉ SAINT GERVAIS (Seine) Villa du Pré, n" 30
-

-

qui publie un catalogue envoyé gratuitement.
eleaMIUMMORMIMMPSIIMPIN•

LES C_Alc-IIE1=tS

ruaÉler.A.1%as

73, Avenue Jean-Jaurès, STRASSOURG-NEUDORF

La plus littéraire des revues de l'Est.
Des poèmes, des chroniques e: des bois gravés originaux.

Numéro spécimen 2 /r. en timbres.

A. AUGIS

BIJOUX SYMBOLIQUES

LYON — 32, Flue de République —• 1-‘1I01\T
NOTICE FRANCO - NOMBREUX MODÈLES DE MÉDAILLES EN TOUS GENRES
AIRCIONWIMIIIIIIMMaillaMÉVOW101

JàCI 1.AINI

LTINTINTEFISEL.

---

BISCHWILLER (Bas-Rhin)

La plus répandue des revues philatéliques, paraît le 1" et le 15 de chaque mois. Sa
collection forme un volume annuel de plus de 1.000 pages illustrées. — La philatélie,
l'aérophilatélie, la numismatique. (Numéro spécimen gratuit).

CAHIERS D'HISTOIRE & D'ARCHÉOLOGIE
RErUE BIMESTRIELLE. — ABONNEMENT
AN, 40 FRANCS.
Rédaction et Administration : M. LOUIS, 16, rue de l'Ecluse, NiMES (Gard).
C. P. 153-29 Montpellier.

Ele-vu.e

10, Rue Fromentin, PARIS (9e)

1 an : 25 francs.

Efranger : 30 francs.

ha République Lyonnaise
ORGANE HEBOOMADIU DES GROUPEMENTS ItOYALISTES DU LYONNAIS
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26, Place Bellecour, LYON

Un an : 20 fr.

HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
ORGANE DU CONSEIL DES HÉRALDISTES DE FRANCE

Rédaction el Administration 1 f Rire Bournes, LYON

AOUT

Abonnements:

3Ô francs
El-pnper 50 francs

17' ANNÉE

SEPTEMBRE
NOS

8.9

1933

Co-FoNDanwrt

FLORENTIN
BENOI1 R'ENTREVAUX

DIRECTEUR :

=MILE SALOMM

cuANsinncuEs - onNAN0, n` ITTIRTNE OLIVIER, LE COMTE A. D'Alti..0k D'ExTaxmoNT,
snu.;.r.stmoN, tutùnÉnic cou,oN DE FONTENoTTE, J. GOUDURIER DE CIIASNAIGNE, RENÉ

E vicDTITE ATIAURy DR
PCT: DR LAVILLATE ET

LE COMTE DE SAINT-FOL, I.E COMTE DE VARAN,

RENOIR', JEAN DUFOUR, JOSEPH BALAS. LE COMTE
I EDMOND DES nOlIERT. JACQUES METIEGITy, LE VICOMTE AYMON DE MYOME LA RATTE, J. MERCIER,
,,TIRE GAB R IEL LODinoN, CHARLES DU DESSET r nuci.:NE nAnoT, or G. CIIARVILIIAT, JEAN TRICOU, noonn nomi:nr,
P. II A VIER DU MAGNA', JEIIAN CUILLOUI) DE èounnEvil.I.E. L'ADRE C.-A. SIMON, HILAIRE THEI VICTOII DIETielX
S VILLAns, JEAN MICIIOUD, LE CAPITAINE R. DE ROTIN, HENRI VIALLE, MAURICE ARCIIIMBAUD., MADAME HENRY
RAFT, LE MARQUIS 1111 11111-AINE, II. IIEN7J DE CHAUMONT, D' GUÉRIN DR M. VALWALE, LE COMTE DORE t,
col.oNEL DE DIM.:CHIN, CHARLES VAN KEMPRN, EMMANUEL DONCIEUX DE LA CIJA, DON TAANUFT. OSSUNA,
LI DUC DE LITUVILLE, LE COMTE DE FENOYL, LE COMTE D'ESPLRCIIIN, JEAN LAÇOMIJE DI1 LAREYROUSE, MADETunSELLE D'A EITIDEON, PAULIN DE TARLÉ, LUCIEN sANnnum, J. DE CIIANCENGTTE, DE TAILIIANDIER, LE ItAnoN DE
,

,NAY, LE DATION TIÉPOLT, PAUL. D'AGITER, F. DAVID, LE BARON DE GROTTIIUSS - REENANDT, A. DES EDI:DETTES,

n . MALIEN DE cmarsAvv, LE COMTE JACQUES DE

LE COMTE GUILLAUME DE. SAINT-rICTOR, YVES
MAILLy • LE M,TITTIIIIS DU TOUR DE LA LOUDF:, HENRI ALIBAUN, CAMILLE ROCHE DE LA TTIOODIIHTE LE ( AITON
L
SI MAXIME. an.Lor DE
001.01.1N, LE COMTE DE LACARELLE, LE BARON FAURE DIT ROUSSAC, MADAME ANTOINE
IJATIETOILLE, LE COMTE DE SAINT-PRIEST D'URGEL, LE CHANOINE FOUJOLS, LA MARQUISE,E. GAIRAL DE SÉREZIN,
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COMTE 4:RANDON DE [MAILLES, ED. EROSSET-HECITEL, ROBERT DU CORAIL, LE COMTE DE DANANCHE-MAUR011,

ItilION DE SÉNEVAS, LE DARnE ITOREL DU nry., GEORGES CORNET,„LirEADON DE. MONTAGNAC,
Is ci.EncO, RENÉ VALLETTE, FRANÇOIS DÉCIIELETTE, IL-E.
DE REUTiETTR,,JOSEpIL POINTET.
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LES ARCHIVES DE LA socIETE, FRANÇAISE
DES COLLECTIONNEURS D'EX—LIBRIS

64, Boulevard de Couroelles - PARIS XVII'

• AISONNEMENTS : 60

FRANCS

(Cette splendide publication est servie aux Membres de la Société
Française des Collectionneurs d'ex-libris. Conditions d'admission envoyées sur demande.)

RUTIN DE LA SOCIETE D'ETUDES DU MIMAIS
Imprimerie J.-B. DEROST, MARCIGNY (Saône-et-Loire), — 1 an : 10 francs

EIVII3OISERIE
Pièce en 2 actes à 1-tusage du Théâtre Guignol, texte, vignettes et dessins originaux
de l'UGENE PONTEAU, de l'Académie des Pierres-Plantées, PARIS (1933).
Il est tiré de cet ouvrage, dans le format in-quarto raisin, ri exemplaires décorés de:
1 lettre ornée — 5 titres — I encadrement passe-partout, de 2 dessins originaux au
crayon noir ou brun rehaussés de gouache et variai?l it chaque exemplaire. Tous ces
dessins diffèrent les uns des autres et font de chacun des exemplaires un exemplaire
unifpie. Couverture sur papier teinté, sous chemise.

Notes pour servir au suppt à l'Armorial des Eibliopiles
• de Lyormais, fore3, Beaujolais, Dombes
2' fascicule : 25 fr.
Ecrire à M. Emile SALOMON, Il, rue Bourres, Lyon.

Vicomte UASTON DE JOUI:IDA DE VAUX
Pxyaano, par I3RIVES-CHARENSAC (Haute-Loire)
c

o

LE NOBILIAIRE DU VELAY (6 volumes parus, un 1' et dernier sous presse)
LE VELAY PITTORESQUE (texte d'Albert Boudon-Lashermes)
Papier ordinaire : 35 fr. ; Vergé Hollande : 60 f•., payable à livraison.
AMI

c).

EN VENTE (s'adresser à nos bureaux) :

PALLIOT (Pierre). — Le Parlement de Bourgogne, son origine, son
>65
établissement et son progrès : avec les noms, surnoms, qualités,
cn
armes et blasons des présidents, chevaliers, conseillers, advowa
cats et procureurs-généraux et greffiers qui y ont été jusques à
présent. A Dijon, chez ledit Palliot, 16't9, 1 vol.
PETITOT (François). — Continuation de l'histoire du Parlement de
je. Bourgogne, depuis l'année 1649 jusqu'en 1733. Dijon. chez
Antoine du Fay, 1733, 1 vol. — Ensemble 2 vol. in-folio, veau fauve,
dos orné, tr. mouch. Reliure de l'époque. Ouvrages rares et estimés, ornés
chacun d'un titre-frontispice et de nombreux blasons intercalés dans le
texte le tout gravé sur cuivra. Le format et la reliure des deux tomes
600 fr.
sont
différents
'

.c

CARPENTIER (IL). — Plaques de cheminée. Paris 1912. Ex. pl. Br. 250 fr.

Mlle A nno .n nti o
"4‘4(

"""'
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HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
Août•Septembre 1933

17• Année. — Al^. 8-9.

ALLELUIA !
Le 14 juin dernier est né au manoir d'Anjou, près de Bruxelles,
S. A. R. le Prince Henri de France, fils du comte et da la
comtesse de Paris et petit-fils de Monseigneur le Duc de Guise.
L'ordre de transmission au trône de France est ainsi régulièrement assuré et il est impossible de ne pas voir le doigt de Dieu
dans cet événement qui, nous dit le grand patriote Charles
Maurras, ne dépendait d'aucune pensée terrestre et qui est un
bonheur public.
Le gros bourdon de Notre-Dame a, d'ailleurs, fait entendre
sa voix d'airain comme aux grands jours de la monarchie et plus
récemment, lors du baptême du petit prince, ce sont toutes les
cloches de France qui ont sonné à toute volée.
Que Dieu réserve longue vie au petit prince qui, sous le
portrait de son aïeul le bon Roi Henri, par Pourbus le Jeune,
entre le tableau de la Duchesse mère du Régent, par Rigaud,
et celui de Marie-Adélaïde de Penthièvre, par Vigée-Lebrun,
a accepté de bonne grâce que soit renouvelé un geste historique.
Au petit enfant déposé sur ses genoux, Monseigneur le Duc
de Guise a frotté la lèvre d'une gousse d'ail puis,,avec une cuiller
de vermeil, lui a fait boire quelques gouttes d'un Jurançon de
1833, envoyé du château de Bernaphaur par Mues de Courrèges
d'Agnos. Envers et contre tout, les beaux lys de France ont
refleuri. Alleluia, alleluia!

MARIAGES
Notre excellent collègue, J. Coudurier de Chassaigne, chevalier de la Légion d'honneur, président de la Société française
de numismatique, a épousé le jeudi 29 juin, en l'église NotreDame de France à Leicester place, M "e Yvette Steffens, fille
de la comtesse Giansanti Coluzzi. Nous assurons les jeunes époux
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Le mardi 18 juillet 1933, a été célébré en l'ancienne église
de la Guillotière à Lyon, aujourd'hui Notre-Dame Saint-Louis,
le mariage annoncé de notre collaborateur et très ancien collègue
Emmanuel Doncieux de la Cua avec Mue Gisèle de Tailhandier,
fille de notre collègue Jules de Tailhandier. Nous sommes heureux de leur redire nos meilleurs vœux.
,

NÉCROLOGIE
Le Comte Jean de COURTIN DE NEUFBOURG

Le mardi 16 mai, à midi, un service a été célébré à Paris, en
l'église Notre-Dame de Passy, pour le repos de l'âme du comte
Jean de Courtin de Neufbourg récemment inhumé en Forez où
sa famille venue du Maine est fixée depuis le xve siècle à la suite
d'une alliance avec la maison de Rochefort.
Il a été rendu compte ici même (n" de janvier 1917) des brillants exploits du regretté disparu, alors lieutenant de chasseurs
à pied. Né à Paris le 26 janvier 1896, du comte Jean-Baptiste
de Courtin de Neufbourg et d'Henriette-Alix-Marie-Caro]ineClémence-Louise de Poli de Sain t-Tronquet, Jean de Neufbourg
n'avait donc que 18 ans quand éclata la guerre où il fit merveille.
Mais les dures fatigues de ce temps-là durent commencer à miner
ce tempérament cependant robuste.
Le 21 avril 1919, il épousait Marie-Camille-Edwige de Chabannes-La Palice, née le 2 décembre 1895, fille du, comte JeanAlfred-Octave et de Marie-Armande-Mathilde, princesse de
Polignac. De cè mariage, naquirent : 1° Jacqueline-ThérèseEmmeline-Yseult, le 19 janvier 1920 ; 2° Marguerite-Aria-Alix,
le 28 décembre 1920 ; 3" Jean Guy-Marie-Gabriel-Ain, le 24 février 1922.
Mais bientôt les terres de Beauvoir et de Saint-Marcel, le Forez,
la capitale, la France même ne suffirent plus à cette nature de
feu, ardente, toujours à l'affût de rendre à la France où ses
ancêtres et ceux de ses enfants avaient brillé d'un si ardent
éclat, de nouveaux services. Et ce fut le départ pour ces randonnées fameuses à travers l'Afrique à la suite du prince Sixte
de Bourbon-Parme, le frère de l'immortelle et malheureuse
impératrice Zita, comme elle tout dévoué à la France, oeuvre de
Sa Maison. Mais le climat meurtrier du Sahara, du Soudan
surtout, ruina les bronches et le foie du jeune explorateur, dont
toute la presse a, en son-temps, célébré les exploits.
En décembre dernier, une maladie le terrassa dont il se releva
.
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mal. Sa famille qui gardait l'espoir de le conserver quelques
années encore, dut se résigner à l'issue fatale.
Nous présentons à sa veuve désolée et à ses enfants, ainsi qu'à
tous les siens, spécialement à notre collègue le comte Guy de
Courtin de Neufbourg, les vives condoléances du Conseil des
héraldistes de France.
Courtin de Neufbourg porte : d'azur à trois croissants d'or,
2 et 1.

Madame Eugène YDIER
Le 3 février 1933 est décédée au Poiroux, dans sa 80' année,
Mme Eugène Ydier, née Virginie Prouteau, mère de notre distingué confrère et collègue Ferdinand Ydier, secrétaire et fondateur de la Société « Olona », dont le bulletin ressuscite avec
tant de succès le passé de la région des Sables.
Nous assurons Ferdinand Ydier des condoléances émues de
tous ses collègues.
E. S.

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-.COMTÉ
(SUITE)

UNE AIGLE (ÉMAUX INCONNUS)
(J.): De... à l'aigle de...
13Er.voin (D.) : De... à l'aigle de... (Probablement d'or à l'aigle
de gueules, comme Cusance, q. y.).
DOUILLIER (Cierva') : De... à l'aigle à deux fêles de...
DESSUS-LES-AUTRES (J.), branche de la maison d'Arlay-Bletterans : De... à l'aigle de...
BEAUREGAIID

DoLE (J.) : De... à l'aigle de...
MAILLEy (II.-S.) : Ecartelé : 1/4 de... à l'aigle de... ; 2,3 de
gueules à trois maillets d'or.

MAsSEY (Bailliage de Vesoul) : De... à l'aigle de...
MAUFFANT (Anciennement Montfant), Poligny : De... à l'aigle
de...
MONTRARREY :

De... à l'aigle de.:.
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TII A M EL EY

De... d l'aigle de...

:

V mou:. (II. S.) (i'. de prévôts) : De... à l'aigle de...
-

LA CILASSAGNE

(D.): De... à l'aigle de..., au Iambe! de quatre

pendants et: chef.
SAUGET (Saulget): De... à l'aigle naissante, au vol étendu d'or.
TROIS AIGLES
SUR ARGEN

T

BRIET (Besançon) : D'argent à trois aigles de gueules.

Bacn : D'argent à trois aigles de gueules.
-

(Chapelle Voland) : D'argent à trois aigles de gueules.

DONNET

-

(Salins) : D'argent à trois aigles de sable. — Cimier :
une aigle de sable.

LALYE

(Bourbonnais) : Ecartelé : 1/4 d'azur à trois
têtes d'âne d'argent ; 2/3 d'argent à trois aigles de sable.

DE LA TROILLIERE

SUR AZUR
BA UDUIN
GOGNON
JEUNET

(Dôle) : D'azur à trois aiglons essorant d'argent.

(Baume): D'azur à trois aigles d'argent (cf. alias).

(Pontarlier) : D'azur à trois aigles d'argent (ou d'or).
SUR GUEULES

(Normandie, Bretagne) : De gueules à trois aigleiles
à deux téles d'argent. — Supports : deux lions. — Devise :
« Coelum non solum ».

DE MOGES

(Bourg-Vexin) : De gueules à trois aigles
d'argent, onglées et becquées d'or.

VION DE GAILLON

dit de 11 1oLvrtEL (Conliège): Ecartelé
1/4 de gueules à trois alérions d'or ; 2/3 d'or à trois bandes
de gueules (Molprel).

ALLEMAND OU ALLEN! AN

,

SUR OR
BERLUE

:

BURETEL

D'or à trois aigles d'azur (cf. alias).
(Vesoul) : D'or à trois aigles de gueules.

BLONDEAU

(St Claude) : D'or à trois aigles de sable.

BOUDRET

D'or à trois aigles de sable.

:

-
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(Cramans) : D'or à trois alérions de sable. — Cimier :
une merlette de sable.

MABLET

PLUME (Louhans) : Coupé : I. D'or à trois aigles de sable
rangées en fasce ; II. de gueules à trois bâtons noueux,
alésés d'or„ 2 et I.

DE LA

ÉMAUX INCONNUS
NEUBLANS

(J.): De... à trois alérions de..., 2 el 1.

THAMELAY :

De... à trois aigles de...

QUATRE AIGLES
(Souvans) : D'azur à quatre aiglelles d'argent, membrées et becquées de sable, posées 2 el 2. — Cimier : une
aigle de l'écu.

MOREAL

De... à quatre aigles de... (probablement d'azur à quatre
aigles d'or). Brisure de-cadet : Antoine de nye, seigneur de
Cotebrune, -1- 22 sept. 1510.

RICE :

AIGLE & CHEF
(Dôle) : D'azur à une aigle d'or soutenue d'un
croissant d'argent, au chef cousu aussi d'azur, chargé de
deux étoiles d'argent.

L'ALLEMAND

(Clémencey, seigneur de Peintre) : D'azur à une
aigle d'or, au chef d'argent chargé d'un croissant de
gueules, accosté de deux mouchetures d'hermines.

Cl£MENCET

AIGLE & ANIMAUX
(Morey, 11.-S.): D'or à l'aigle d'azur accompagnée de
trois merlettes de même ; deux en chef, une en pointe.
PAVANT DE CECCATI : D'azur à un mont de trois coupeaux,
surmonté d'une aigle éployée, couronnée et flanquée de
deux lions affrontés, le tout d'or.
ROBERBV

Oan.LAan (Gray) : D'argent â l'aigle essorant de sable entre
les bois d'un massacre de cerf de même. — Cimier : un bras
vêtu d'argent, tenant une hache.
et de la VAIrRE) (Gray) : D'azur à
l'aigle d'or becquée et membrée de sable, empiétant une
bisse mouchetée d'or et de gueules, tanguée de même,
porlillée en forme de caducée et posée en fasce. — Supports :
deux aigles.

BARBEROT (D'ANFROYPEL
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AIGLE & VÉGÉTAUX •
(Gendrey) : D'azur à l'aigle d'argent accompagnée
en pointe de trois roses de même, 2 el I..

THIEBAUT

(F. C. Boulonnais): D'argent à
l'aigle éployée de sable, accompagnée entre les deux têtes
de trois rameaux (de fougères).

FOUGEROUX DE CANIPIGNEULLES

AIGLE & CONSTRUCTIONS
VERNIER (Orchamps-Vennes, D., anob. et titre de baron 14 niai
1636) : D'azur à l'aigle d'or surmoulée de trois casques
de même.
(Dôle) : D'azur à une aigle d'argent accompagnée
de trois coupes d'or.

BARANGIER

-

(famille dite): D'or à l'aigle de sable soutenant deux
colonnes d'argent en pal.

BEZANÇON

D'argent à l'aigle éployée de sable sur un
rocher de même.

LA ROCHE-NOLAY :

AIGLE ACCOMPAGNÉE DE PIÈCES DIVERSES
(Bret. Als.): D'argent à l'aigle éployée
de sable, becquée et membrée d'or, accompagnée de trois
étoiles de gueules rangées en cher — Supports : deux lions
Devise : « Non Renno ardua ».
regardant d'or.

RENOUARD DE BUSSIERE

—

(Gray): D'azur à l'aigle au vol abaissé d'argent, surmontée de trois étoiles de ménze rangées en chef, et soutenue
d'une montagne d'or mouvant de la pointe.

CLER

(ou Colotte) (Gray) : D'azur à 3 étoiles d'or en chef,
à une montagne surmontée d'une aigle essorant de nzênze
en pointe. — Cimier : un vol d'azur à trois étoiles d'or.

COLLETTE

Gnos (Vesoul): D'or à l'aigle de sable, à la bordure de même
chargée de huit besants d'argent (ou d'or).
(Autel): D'azur à l'aigle d'or, accompagnée en
pointe de trois besants d'or rangés en fasce.

BARBEROT

D'or à l'aigle. de gueules chargée d'un croissant
d'argent.

RONCHAUX :

De gueulés à l'aigle d'argent (Vienne)
chargée sur la poitrine d'une croisette de sable.

MUNOZ DE MONTMOROT :

ONSEBOUFIG (Besançon):

D'azur à l'aigle d'or accompagnée de
sept croix de SI-André d'argent posées en orle. ...
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(Me): D'aiur à l'aigle d'argent chargée d'une fasce
de sable et accompagnée de 3 fleurs d'argent (ou fleurs de
lis).

BA RA NGER

AIGLE & SOLEIL
(Nozeroy) : D'azur à l'aigle d'or regardant un soleil
de même.

CONI BETTE

(Vesoul): D'azur à l'aigle d'or essorant, mouvant
de senestre et regardant un soleil de nzéme posé au 1"" canton du chef.

BOURGUIGNET

ANE (Tète d')
NAISEY

ou

NASEY

(Besançon): D'azur à trois tôles d'ânes

d'argent.

BÉLIER, BOUC, BREBIS
BELIN

nu

PA ROY

: D'azur au bélier passant d'argent.

(Pierrecourt, IL S.) : De gueules au bélier sautant
d'argent.

BOGUET

-

(cf. alias) : D'or aïl bouc de sable debout sur une
terrasse de sinople.

BOUGAULD

(cf. alias) : D'or au bélier rampant de sable
accolé d'argent.

BAUD OU BA ULD

(Comte de l'Empire) : Parti I, de sable au bélier rampant d'argent ; Il, d'argent à un mât au naturel lié de
deux cordes en chevron d'or et ayant en haut une bande=
rote de gueules flottant à senestre.

BER LIER

N... (Agnelot P) : Écartelé 1/4 d'azur à la brebis d'argent,
accompagnée en chef de deux étoiles (molettes P) de...
213 de gueules à trois (P)
: De gueules à la brebis d'argent,
au chef cousu d'azur, chargé de deux étoiles (molettes) de...
(Rietstap donne à cette famille : de gueules au mouton d'argent.)

COURTAILLON DE MONTDOR EY

(Mie) : D'azur au mouton d'argent passant sur une
terrasse de sinople, accompagné de trois étoiles d'or
rangées en che/.

LESNÉ

BONNET
BELIN

(Vauvillers) : D'azur à trois brebis d'argent.

(Vesoul) : D'azur à trois béliers sautants d'argent.
(Besançon.) : D'azur à trois béliers sautants d'argent.
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BOVIDÉS (BOEUFS, VACHES, etc...)
VELLE (Bourg) : D'argent à un veau de gueules.
MATAFELON

(Bugey) : D'azur à un taureau passant d'or.

Tuonoer (Gray) : De gueules au taureau passant d'argent.

: De gueules au boeuf d'or, la queue
passée entre les jambes et relevée en sautoir.

LE BOEUF DE VALDAHON

BouvoT (Salins) : De gueules au boeuf passant d'or.
(Pays Basques) : E'cartelé 1/4 d'or au
boeuf de gueules, chaîné de même ; au canton seneslre
d'azur chargé d'une croix potencée el alésée d'or:, 2/3
d'or à une cloche de gueules. — Cimier : le boeuf issant
entre deux bannières. — Supports : deux sauvages.

ST VINCENT DE NABCEY

-

.

(Poligny) : D'or (ou d'azur) au boeuf de
sable (ou d'or) lié el encorné de gueules (ou d'argent).

BEUGRE 011 BOUCHOT

(Salins): D'argent à un boeuf pas s ant de gueules sur
une terrasse de sinople, accompagné de trois mouches d'azur
rangées en chef.

BOUVERET

(Avoust, Gray): D'azur au taureau d'or passant sur
une terrasse de sinople, surmonté de deux étoiles d'argent.

VAUDRIMEY

(Provence): D'azur à une Irangle
soutenant un boeuf, accompagnée en chef de trois étoiles
rangées et en pointe d'un coeur ; le tout d'or.

BOYER DE FONSCOLOMBE

(Le) VACHER : D'azur à la vache passante d'argent sur une
terrasse de sinople. — Cimier : La vache de l'écu issanle. —
Supports : deux levriers regardants.
(Paris, Besançon) : D'azur à la vache d'argent passant
sur une terrasse de même.

VACHER

(Normandie): D'or à un boeuf passant
de gueules sur une terrasse de sable. (Armes anciennes,

BEUrAIN. DE BEAUSÙJOUR

cf. les modernes).
VAUCHEROT (Poligny) : D'or à la vache de gueules accolée

d'azur, clochelée d'argent, passant sur une terrasse de
sinople.
LE BŒUF (Besançon): De... ,au boeuf passant sur une terrasse
de..., au borée soufflant au canton senestre.
(Gray): D'azur à deux vaches d'argent accolées de
gueules, clochelées d'or, l'une sur l'autre.

BAUHIER

(Dôle) : D'or à deux vaches de gueules accolées
d'argent el clochelées d'azur.

BIDULOT
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CERF (CHEVREUIL, BICHE, DAIM, etc.. )
BinsoT (Nie) : D'argent à une biche passante de gueules.
CEinvÉ (Lors le Saulnier) : D'argent (ou d'azur) à un cerf
-

passant de gueules (ou d'or).
GUILLON (Salins) : D'argent au cerf contourné de sable (cf. alias).
(Baume) : D'azur au chef passant d'argent.
FoissEnur (Fourneret P) : D'azur au cerf passant d'argent (ou

CIIErILLARD

d'or) la tête sommée d'une étoile de même.
D'azur au cerf passant d'or. — Supports : deux
lions. — Devise : « Quis ut Deus ».

FROISSARD :

(Sellières) : Les armes
Cimier : un cerf naissant de même ou un
SI Michel armé. — Supports : deux lions (parfois portant
chacun une bannière aux armes de l'écu. — Devise : comme
plus haut, — On trouve parfois ces armoiries sur le tout
d'un écartelé : 1/4 Poligny ; 2/3 Oiselay).

FROISSARD DE BROISSIA, DE BERSAILLIN

ci dessus.
-

RAMASSON

(Baume): D'azur au cerf courant d'or.

DE VERGER :
DEBAN

De gueules au cerf rampant d'argent.

(Rufley, J.): De gueules au cerf passant d'or.

BAZIN :

De gueules à une biche d'or.

(St Claude) : D'or d un daim. d'argent (ou
naturel) dressé sur ses pieds de derrière. — Cimier : le
daim de l'écu naissant entre deux cornes coupées d'or et
de sable de l'un en l'autre.

VIBERT ou VUIRERT

-

CnEvILLET (Gray) : D'or au cerf passant de sable (cf. alias).

De sable à un cerf rampant d'argent, onglé de gueules,
brisé d'or. — Cimier : deux bois de cerf d'argent.

BOIGNE :

LESCOT
NOEL

(Ornans) : De sable au chevreuil passant d'argent.

(de Mésandans (P), Baume) : De sable au cerf passant d'or.

MinounoT (du Bourg, de St-Ferjeux, Villersexel) : Parti.:

d'argent au cerf couché sur une terrasse de sinople (alias
chargé sur l'épaule d'une quintefeuille percée d'azur
II, de gueules à deux lions affrontés d'argent, lampassés
de même. — Supports : à dextre un cerf, à senestre un lion.
(Gy) : D'azur au cerf passant d'argent sur un tertre
de sinople. — Devise : « Nulli nocuus ».

SERMAGE

SERMAGE VON SZOMSZÉDVAR UND MEDWEDGRAD (baron en Hongrie,

comte en Autriche) : Écartelé : 1/4 de gueules à trois poi-
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gnards d'argent garnis d'or, les pointes abaissées el rangées
en fasce, accompagnés de trois besants d'argent ( 2 el I);
2/3 d'azur à un buste de femme d'or, taré de trois quarts,
celui da trois contourné. — Sur le tout : D'argent au ced
paissant sur une terrasse de sinople. — Cimier : 1) Trois
plumes d'autruche, argent. Lambrequins d'argent et de
gueules ; 2) un chien braque issanl d'argent, colleté d'or. —
Lambrequins : d'or el d'azur. — Supports : deux chiens
braques regardant d'argent, colletés d'or, tenant chacun une
bannière de gueules à une fasce d'argent, surchargées à
dextre' d'un A., celle à senestre d'un M. de sable.
DoncuAmes (Arbois) : D'azur au cerf courant d'or sur une

terrasse de sinople.
(Bichot, Besançon) : D'azur à une biche d'or paisSant
derrière des arbres de sinople.
DE

MounoN (Suisse) : D'argent au cerf de sable, s'élançant d'un

bosquet de sinople mouvant de senestre.
(Salins): D'argent au cerf naissant de sable, coupé
de gueules (cf. alias).

GUILLON

(Nozeroy) : D'azur à une tête de cerf d'argent (alias
d'or) surmontée en chef entre les deux cornes d'une étoile
d'argent à six rais, accompagnée d'un croissant de même
en pointe.

BOISSEAU

BASIN

•

(Vesoul) : De gueules à une tête de biche d'or.

(Pontarlier) : De gueules à la tête de cerf d'or posée
de profil. — Cimier : la tête de cerf de l'écu.

BOISSARD

BROCARD

(Rochejean): D'azur à trois pas de biche d'or.
CHAMEAU

Bossu (Salins) : D'azur au chameau bossu d'or (ou d'argent).
DE

CAMELIN : D'azur au chameau d'or accompagné de trois

étoiles de même rangées en chef (cf. alias).

—

Devise : «Deo

Favente
CHEVAL
HUGUENOT (de 111ancenans, Besançon) : D'azur à la haquenée

dressée d'argent. (cf. alias)
CHEVALIER

(Besançon) : D'azur à un cheval passant d'argent.

GAY (Lons-le-Saunier) : D'azur ci un cheval se cabnanl d'argent.

Copyright les éditions d' Ainay 2008
— 229 --

—

IhouENÉE (Besançon) : 'D'azur (ou de gueules) à la haquenée
d'argent. — Cimier : une lemme debout les mains jointes.
Cu EvA 1. (Besançon) : De gueules au cheval passant d'or.
MonMi (Gray) : De gueules à un cheval se cabrant d'argent.
Quvoi (baron de l'Empire) : De sinople au cheval d'argent

galopant la tète levée ; ou quarlier de baron militaire de
l'Empire.
LÉGIER

(Jussey) : De gueules au cheval ailé (hippogriffe)

d'argent.
(Vesoul) : D'azur (ou gueules) au Pégase d'argent
galopant et voletant (alias sur un Parnasse d'or).

MONTGENOT

(Besançon) : D'azur à une genette (cheval) alias griffon, rampante d'argenl, mouchetée de sable.

JANNET

(Nozeroy) : D'azur au cheval d'argent sur une terrasse
de sinople, surhaussée d'une étoile d'argent à dextre en chef.

LESCOT

(Cévennes) : D'azur au mallié (cheval porteur), d'argent
harnaché d'or, sur une ferrasse de sinople. — Devise :

MALLIÉ

« Deo et Duce ».
SIMON (Pontarlier) : D'or au cheval se cabrant de sable sur

une terrasse de sinople.
(sgr de Parcy et Combette, Arbois) : D'or au cheval
effrayé d'azur, au sautoir alésé de gueules mouvant du
canton dextre de la pointe. — Alias : à la champagne d'argent chargée d'un sautoir école et alésé de ()veules. —
Cimier : Un homme naissant armé d'azur, le visage et la
main 'droile de carnation tenant une épée d'argent garnie
d'or.

PICAULD

au cheval passant de... accompagné
(Prost, dit) :
en chef de deux fleurs de lis de..., en pointe de deux fleurs
grimpant de...

LACUZON

SOLLAUll

(Besançon) : Coupé de... et de... au cheval naissant

de...
Coupé d'argent et de sable, l'argent
chargé d'un cheval issant au naturel bridé de sable.

BOUGENOT ou BOUGENET :

De gueules à une tête de cheval d'argent
traversé au col par un trait. — Cimier : un col et tête de
cheval blessé en divers endroits.

MEREY ou MEYRe :

-

: D'azur à trois pieds de cheval ferrés d'or
et montrant les fers,. à la bordure de gueules.

CIIANCEY
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BIDAULT (Poligny) :

D'azur à deux chevaux (ou bidets) d'argent
se cabrant el adossés.
D'azur à Trois chevaux rampants d'or.

DE VILLE :

CHIENS (LEVRIERS, etc...)
BAnTuÉLENIY (Combeaufontaine) : D'argent au lévrier courant

de sable accolé d'or.
GouLwr (Salins) : D'argent au chien passant de sable, sur une

terrasse de sinople.
(Vieillaf011S) : Parti: I, d'argent à une leDrelle de
gueules passant el accompagnée en chef d'un coeur en flammé
de même ; II, d'azur au chevron d'or, accompagné en chef
de deux étoiles de même et en painle de deux dauphins
adossés d'argent, couronnés d'or (cf. alias).'

ESTIGNARD

Durron (St Claude) D'azur'au levron rampant d'argent, accolé
-

.

de sable.
(baron de l'Empire) : Écartelé : ) D'azur au lévrier
rampant d'argent surmoulé d'un N d'or ; 2) de baron
militaire ; 3) de gueules au lion d'or ; 4) d'azur à la pyramide d'argent, maçonnée de sable el terrassée de sinople.

MEUNIER

ou BASILIERS (Gray) : D'azur à la levrette passante
de gueules, accompagnée au canton déx1re d'une étoile
d'argent (ou d'or) el d'une nuée de même au canton sertesIre.
RAMEZ. (Besançon) : De gueules au lévrier rampant d'argent
accolé de gueules el bouclé d'or. — Cimier : le lévrier.
BAVELIEll

BLANCHARD

(Cugney) : De gueules au chien courant d'argent.

(Tixerand, sgr de Servance) : D'azur (ou de gueules)
à une levrette d'argent colletée de gueules, bouclée d'or

TISSERAND

(cf. alias).

D'or au lévrier de sable rampant,
accolé d'or. — Cimier : la levrette de l'écu.

CONSTABLE (Suisse, F. C.):
-

TANcuAnn (Passavant) : De sable à la levrette d'or (ou d'argent)
passant accolée de gueules ou de sable. — Alias : De

gueules au chien courant d'argent, au chef de... bastillé de
7 pièces.
De... au levraut passant sur une terrasse de... au
• chef de... fretté de..:

LErROS :

De... au barbet debout tenant de la dextre une branche de... et de la senestre une tête de mort.

BARBET
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(Poligny) : De... au chien passant de..., au chef de...,
chargé d'un croissant entre deux étoiles de. . (cf. alias).

GUICHARD

DE Queuritev (Vellexon) : De gueules au lévrier courant
d'argent, accolé de sable, bouclé d'or, au chef d'or chargé
de trois molettes de sable. — Cimier : le lévrier au naturel.

GlInAnn

linos (Choye, baron de l'Empire) : D'azur aux deux lévriers

affrontés et rampant d'argent, colletés et bouclés d'or,
surmontés d'un croissant d'or.
(Bourg) : D'azur à deux lévriers rampants el affrontés
d'argent, colletés de gueules, bouclés d'or.

CIREY

(Vesoul) : D'or à deux lévriers de sable, accolés
d'argent, courant l'un sur l'autre;

DACOLAS

(Sgr d'Allenjoie) : D'argent à trois lévriers de gueules
langués de même, courant l'un sur l'autre, accolés et bouclés
de sable.

GELDENICII

(Oudiot, dit.) Besançon : D'azur à trois levrettes courantes d'argent, posées en fasce l'une sur l'autre. — Devise :

CuAUDI0T

« Cunctanter et Propere ».
(Salins) : De gueules à trois lévriers d'argent, courant l'un sur l'autre.

MARCIIAND

LE GAIN

(Besançon) : De sable à trois chiens passant d'argent.

REBRACIIIEN
DOLE

(Auxerre) : De... ci trois chiens accolés de...

(J.): De... à trois lévriers courant, assenestrés de...,

mis en fasce.
(A suivre).

Frédéric

COLLON DE FONTENOTTE.

BIBLIOGRAPHIE
La Drachme de Glanon, Bergerac, 1933. — Cette
consciencieuse étude, consacrée à une monnaie dont un seul
exemplaire est actuellement connu, apporte néanmoins une
sérieuse contribution à l'histoire régionale. L'auteur a pu
situer son émission entre 200 et 150 et prouve surabondamment que le grec était employé comme langue officielle à
Glanon et que la classe dirigeante reconnaissait un culte
hellénique, celui de Déméter.

Il. ROLLAND :

Inféodation de Lagoy; acte inédit d'Alphonse II,
comte de Provence. Marseille, 1933. — Lagoy, objet de cette

H. ROLLAND :
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étude, est un vaste domaine, aujourd'hui rattaché à la
commune de Saint-Rémy (Bouches-du-Rhône). L'acte cité
concerne plusieurs familles seigneuriales de Lagoy, les
d'Agoult, Amie, Mataron, Guiran, Gantelme, d'Albe. Plus
tard, le fief passa aux Ilugolen, aux de Sade, aux Forbin et
enfin aux de Meyran de Lacetta, marquis de Lagoy, qui le
possèdent encore aujourd'hui.
DES RonEnT : Généalogies inédites de la région. de
Thionville, la famille Roustan de Golberg. — La généalogie
de cette famille, qui portait d'argent à trois clés à l'antique
en forme de violon de sable, posées 2 et I remonte à Jean

Edmond

Roustan, marié à Simone Chasel, d'où Etienne né vers 1639,
marié le 10 avril 1697 à Jeanne Pidolle. Le dernier du nom
fut Paul-Gustave Roustan de Golberg, né à Bougie le 29
octobre 1853, mort le 16 avril 1877. Sa soeur Marie-Josephine
a épousé le 24 janvier 1876 son cousin Louis-RaymondMaurice des Robert.
Philibert FALCOZ : Les Innocents et la maîtrise métropolitaine de
Chambéry, 1933. — Le berceau de cette maîtrise fut la chapelle du château de Chambéry, la duchesse Yolande lui
donna le nom du Collège des Innocents, l'inauguration est
du 15 août 1470. Après la Révolution, cette institution périclita, mais par acte du 18 avril 1827, un acte de fondation
dû au général de Boigne la rétablit dans son lustre et elle
jouit aujourd'hui d'une renommée universelle. De belles
illustrations hors texte accompagnent cette importante étude.
n'ExLiftais, avril-mai-juin 1933: Jean TRicou : Ex-libris et fers
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lyonnais inédits : Châteauneul-Rochebonne, Gros de SIJoyre, Marcellin, Rougier ; J. TREMBLOT : AMateurs du
Beauvaisis et du Valois ; Baillière : Balézeaux, Balny
d'Avricourl, de BUIsac, de Baradat, Brugière de Barante,
Barberis, Barbier, de Barentin, Bargallo, Barraud, Barthélemy de Bienville, Baudelot, Baudon, de Bauquemare,
Bazin de Bezons, de Beaufort, abbaye, N.-D. de Beaupré.
chapitre SI-Pierre, évéché, cathédrale, bibliothèques, abbaye
SI-Lucien, abbaye de SI-Quentin, couvent des capucins,
abbaye de SI-Symphorien, grand et petit séminaire de
Beauvais.
o'llis roulF: ET D'A RCIIEOLOGIE, 20' cahier. — II. et V. Rolland : Les inscriptions pré-romaines du musée des Alpilles ;
F. MAzAunic : Histoire du château des Arènes•; P. DESPETIS :

CA ut ERS
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La cathédrale SI-Pierre de Montpellier ; COULOUNIA et
Mgoum. : Le bassin de la Cesse ; MANIWMENT : Le pral des
Crémais de Monségtzr, etc.
Bibliographie, 1931-32. — Le premier
fascicule de ces tables vient de paraître. Le prix de la série
complète sera . de : R. M. 100. Ecrire Deutscher Plats, à
Leipzig.

FA MILIENGESCIIICIITLICII

:

Robert (lu CORAIL L'histoire partiale el l'histoire vraie (à
Cette petite brochure est née
propos d'une conférence).
de la publicité faite par la presse locale à une conférence faite
à la• société du musée de Riom, par un magistrat de la ville.
Elle met aisément toutes choses au point. Comme le dit
justement M. du Corail : « Que penser de cette façon de traiter
l'histoire, qui consiste à donner systématiquement comme
prototypes d'une époque, d'une classe, d'un régime, les héros
de la chronique judiciaire du temps P Des charités exercées
par les gentilshommes d'autrefois, de leurs fondations pieuses,
du courage des officiers mutilés et blanchis sous le harnais,
qui, rentrés au logis, y vivaient maigrement d'un revenu
de campagne, en faisant le bien, des nombreuses générations
données à la patrie et à l'Eglise et qui ne cumulaient pas, elles,
les sinécures inutiles, de tous ces grands coeurs il n'a pas été
question dans la conférence du 19 m zi. L'on y a fait table
rase de tant d'honneur et de vertu o.
:

—

QUESTIONS
DCCCLXXXI. — Je désire des renseignements généalogiques sur
une famille Vigouroux de Rouville, dont un descendant est mort à
St-Etienne, à la fin de la guerre.

René MazevErs.

DCCCLXXXII. — Cachet xvnle siècle écu ovale aux armes : d'azur
à la fasce vivrée d'argent, au chef d'azur, chargé de trois fleurs de
lys d'or. Couronne de baron. A qui P.
DCCCLXXXIII. — Cachet xvtle siècle écu ovale : coupé au I d'or
à l'aigle couronnée el issanle de... ; au 2 phunelé de... et de... Couronne de marquis. A qui ?
DCCCLXXXIV. — Cachet xix' siècle deux écus ovales accolés, le 1" :

de... au chevron de..., accompagné en chef de deux étoiles et en pointe
d'un croissant ; le 2e: de... au cheval (?) de..., ou chef de..., chargé
de trois étoiles. Devise.: una files unus dcnninus.
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DCCCLXXXV. — Ecu français, aux armes : d'or au chevron d'azur,
accompagné en pointe d'un cygne ou canard contourné, la patte dextre
levée ; à la bordure componée d'argent el de gueules. Couronne de
marquis. Devise autour de l'écu : OBICE MAJOR YIRTVS OMNI.
A qui P
Pierre DAvin.

RÉPONSES
DCCCLXX. — J'ai eu entre les mains une lettre de la fin du xvn'
siècle environ, adressée à M' Gaillard, procureur à Lyon, et signée
Du MAsLe. Cette lettre était scellée d'un petit cachet rond aux armes :
de... au chevron de gueules (P), accompagné de trois merlettes ou
canettes, 2 et I. Ces armes sont à rapprocher de celles d'une famille
du Masle, en Bretagne, qui portait : de gueules à trois cygnes d'argent.
Et là encore, je serais assez porté à croire qu'il y a une interprétation
quelconque d'armes en réalité parlantes. Ces cygnes pourraient bien
être des hastes ou harles, oiseaux de mer des côtes de Bretagne et
d'Irlande, portant une petite huppe sur la tête. Simple conjecture, mais
l'aventure est arrivée à d'autres. Le comte de Robien me signalait en
effet que les LESQUEN portent par une erreur stupide trois jars ou oies
dans leurs armes. Or les vieux armoriaux bretons disent jans et l'un
d'eux précise : becqués, membrés et huppés de gueules. Ces ,jarls sont
donc bien des harles, ce qui est infiniment plus joli que les trois prosaïques animaux de basse-cour. La lecture des oiseaux est une des
choses les plus sujettes à confusion. C'est ainsi que dans ma propre
famille, on donne pour armes primitives des COUPPEL d'argent à trois
rossignols de gueules. Elles figuraient ainsi à la porte de leur manoir
seigneurial de Lesbois, à la fin du xv' siècle. Or les vieux armoriaux
(cf. l'abbé Le Laboureur, et plus récemment le remarquable ouvrage
du marquis de Baglion) disent trois béruchons. Le béruchon est le
terme local qui désigne un oiseau minuscule qui loge dans les haies
d'épines : c'est à proprement parler le roitelet. Et ces pauvres petits
roitelets, charmants pour armes, déjà transformés en rossignols, le
furent en merlettes banales par l'héraldiste officiel.
DCCCLXXI. — Il n'y a pas de doute, ce sont bien les armes des
Clermont, à cause du cimier. Les Clugny et les Clavet portent hien des
clefs en sautoir, mais ils ont des cimiers différents : les Clugny : une
tête de daim, et les Glavet : une licorne. Quant aux Dampierre, Manissy,
la Mésengère et de Pierres, ils ont d'autres meubles adjoints. Resteraient
La Prée (Bourgogne), Gillart (Bretagne) et Rahon (Franche-Comté)
dont j'ignore les cimiers, mais il est peu probable que l'on doive
chercher de ce côté.
SAINT-FRONT.
Le Gérant : na
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Octobre 1933.

MEMENTO
Nous apprenons les fiançailles de notre excellent collègue et
ami Jacques Meurgey avec Mademoiselle Marguerite de Casabianca. Nous sommes heureux d'adresser aux futurs époux tous
nos voeux de bonheur.
Dès la fondation du Conseil des Héraldistes de France et de
cette revue qui en est l'organe, Jacques Aleurgey nous apporta
sa précieuse collaboration.
Les numéros d'août et de novembre 1917 contiennent de précieuses études marquées au coin de sa solide érudition.

Le 6 juin dernier a été célébré le mariage du sous-lieutenant
Achille de Raguenel de Montmorel avec Mademoiselle AnneMarie Chassin du Guerny, fille de notre, distingué et érudit
collègue, R. Chassin du Guerny, docteur en droit, membre de
nombreuses sociétés savantes, secrétaire de la Société d'histoire
de Bretagne et de la Société Archéologique d'Ille-et-Vilaine,
auteur de l'Armorial Général de France : Brelagne.
Tous nos voeux aux jeunes époux.
fl••■•••■•••■•••••MOMIMMII

UN CURIEUX DOCUMENT
DU 15 FÉVRIER 1616
Au verso de celte page, nous reproduisons le fac-similé de
la dernière page du contrat de mariage d'Octavian de Chansiergues, écuyer, avec Marguerite de Girot, fille du seigneur de
Caussenas et de Montaigu, passé par-devant Barthélemy Chabert,
notaire à Vont•St-Esprit.
Parmi les témoins qui ont signé, il est intéressant de signaler
Jean-Baptiste d'Ornano, marquis de Maubec, comte de Mondor
et baron d'Aubenas en Vivarais, 9elut créé Maréchal de France
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en 1626. Il était fils d'Alphonse d'Ornano, Maréchal de France et
Chevalier du St-Esprit, et de Marguerite de Pontevès-Flassans.
Son frère, Henri-François-Alphonse d'Ornano, seigneur de
Mazargues, gouverneur de Pont-St-Esprit en 1632 et du fort
St-André-les-Avignon en 1651, fut le père de la comtesse
de Grignan et de la Princesse de Lorraine d'llarcourt. C'est à
la suite d'une alliance avec les deux nièces du Maréchal, que les
Chansiergues et les Spinola de Gênes, qui eurent une partie
de la co-seigneurie d'Ornano, en gardèrent le no m .
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A remarquer, parmi les autres signataires, le chevalier de
Piolenc et Antoine-Marie Savelli de Cazeneuve, d'une illustre
familleromaine, qui a signé simplement « Antomaria ».
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ARMOIRIES INÉDITES
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BERNARD: De gueules à la bande d'argent
chargée de trois fers de lance de... chapeau, trois

rangs de houppes. Lettre de l'abbé Bernard,
curé, à l'abbé Jullien, ancien curé de St-Albin-deVaulserre, 7 décembre 1772. L'abbé Bernard, qui
appelle son correspondant « Monsieur et cher
ami », semble être le successeur de ce dernier à la
cure de St-Albin. Rietstap donne les armes 'r un e
famille Bernard, en Lorraine, présentant quelque
analogie avec celles-ci : d'azur à la bande d'argent,
chargée de trois vols de sable.
BERTRAND: Ecarlelé aux I el 4 : de... à trois
croix posées en fasce, surmontées de trois poissons (i') de... ; aux 2 cl 3 de... à une léle el col
d'animal de... ; sur le tout d'argent au chevron de
gueules, accompagné de trois roses de... deux en
chef et une en pointe. Couronne de comte. —

Cachet de la fin du xvui', sur une lettre signée
Berlrand, datée de Chambéry, 9 mars 1792 et
adressée à M' Bonne, notaire royal et châtelain des
Rietstap cite Bertrand de la Bazinière

d'azur au chevron d'argent, accompagné de trois
roses d'o•, deux en chef el une en pointe, à part

les émaux, cela correspond à notre cachet. Il cite,
d'autre part, une autre famille Bertrand, Dauphiné.
Languedoc, Suisse, portant : d'or au chevron

d'azur, chargé de trois fleurs de lys d'or el accompagné de trois roses de gueules, deux en chef et
une en pointe.

DU BOIS : De sinople au rencontre de boeuf
d'argent, surmonté de deux mouches de mènze.

Couronne de comte. — Lettre datée du Pontde-Beau voisin, 3 février 1781 et signée du Bois.
Rietstap donne aux du Bois de Romand, en Bretagne et Dauphiné : parti au f er d'azur au rencon-

tre de boeuf d'argent, surmonté de trois mouches
du nzénze ; au 2' d'azur à cinq besants d'or, 3 e12.

Il s'agit très probablement de la même famille.

BONNE DE 3AVARDIN : D'argent à deux
chevrons renversés d'azur, au chef de... chargé de
trois étoiles de... casque de chevalier, supports

deux lions. — Cachet d'André Bonne, né aux
Echelles, en 1737, fils d'Antoine, notaire royal et
châtelain des Echelles pour la commanderie de
l'ordre de Malte, et de Marie Belluard; lui aussi
notaire royal, insinuateur, châtelain des Echelles.
Il posséda le domaine de Berlandet et ne se maria
pas.
BONNE DE SAVARDIN : de sinople, au pont
de... : au chef d'or chargé de trois étoiles de...

chapeau, deux rangs de houppes. — Cachet
apposé sur de nombreuses lettres de l'abbé ClaudeMarie Bonne de Savardin, adressées à son frère
André, précité. Le 2 juillet 1773, il signe : Bonne
Savardin, chanoine ; il fut plus tard vicaire général du diocèse de SI-Flour (24 avril 1780), émigra,
puis devint curé de Voiron sous le Concordat.
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BONNE DE SAV A R Dl N : De gueules au lion
d'or ; au chef cousu d'azur chargé d'une tour
accostée de deux roses d'argent. Couronne de

marquis. — Nous venons d'étudier deux cachets
différents de cette famille. Celui-ci dont la matrice
existe encore n'a dù être exécuté, malgré son style
xvur, que dans les premières années du xrxe, probablement pour Joseph-Benoit Bonne de Savardin,
le plus jeune des fils d'Antoine et de Marie Belluard, et frère par conséquent des deux précédents,
à moins que ce soit seulement son fils qui ait
songé à prendre, avec une légère brisure, les
armes des Bonne de Leadiguières. Joseph-Benoit,
né en 1746, épousa Philippine de Vau,jany, dont
Gustave, marié à Lucie de Châleauneuf, dont
Raymond, mort en 1929. Cette famille, dont notre
savant col'ép;ue l'abbé Gabriel London donnera
bien!tit une généalogie complète, remonte à
Antoine Bonne, châtelain des Echelles, marié le
27 novembre 1685 à Etiennette Farconet, fille d'Antoine Farconet, avocat au Parlement de Dauphiné.

BOUVET : D'azur au chevron d'or, accompagné de trois canettes ou merlettes de... deux en
chel; une en pointe. Couronne de comte. — Sur
une lettre adressée à M. Bonne, le 9 juillet 1743
et signée Bouvet. La lecture de la lettre nous a
appris que cette dame Bouvet était la mère d'un
fermier général. Elle dit à son correspondant
d'écrire à Paris à M. Bouvet, secrétaire du Roy.

DUTOUR : D'or à (roi tours d'azur, 2 el I,
ouvertes de gueules. Cou; one de marquis. —
Cachet de François Christophe Dutour, chevalier
de l'ordre royal des S S. Maurice et Lazare, brigadier des années du Roi et commandant général
provisionnel du duché de Savoie, sur une lettre
du 17 janvier 1790.

FAVA : D'azur à une lige de... accostée en chef
de deux roses et en pointe de deux étoiles de...
Couronne de comte, devise : « NON VITIMA•
BEVGVM o. — Cachet apposé sur plusieurs lettres
adrcssées• à M. Bonne, aux Echelles, et datées de
Chambéry, 17 juillet 17S9, 4 janvier 1790, 21 juin
1790, etc.
FLEUR : Ecarlelé au 1 de... à la bande de...
chargée de trois crochets (P) de... el accompcenée
de trois fleurs de lys de... une en chef eÇdeux en
pointe ; au 2, de... au lion de... au chef de... chargé
de trois croissants de... ; au 3, de... à trois barres
de... ; au 4, de... à deux épées en sautoir de... au
chef de... chargé d'une aigle de... Couronne de
comte. Des.. au lion couronné de... la couronne
brochant sur le chef; au chef d'azur. Couronne
-
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de comte. — Fleury était fils de Pierre Fleury,
mort le niai 1716, marchand à Vienne en 1694,
ensuite conseiller du Roi et receveur des tailles en
l'Election de Romans et de darne Jeànne Besson.
11 était frère d'Elisabeth Fleury, née à Vienne
le .14 septembre 16:11, mariée le 28 septembre 1712
A noble Jean-Antoine Jomaron, conseiller du Roi,
trésorier de France en la généralité de Dauphiné.
De cette union quit .Jeanne Jomaron, mariée à
Claude-François de -Pellissier, d'où Jeanne-,Elisabeth de Pellissier, miriée le 9 janvier 1757 à
Joseph-Augustin de Rivière d'où, entre autres,
Justine-Elisaheth-Philippine, mariée à noble François-Joseph de Vaujany. (notes G. Loridon). — Le
premier cachet scelle une lettre du 26 octobre
1718. Fleury était alors à Paris, grand hôtel d'llarcourt, rue de la harpe. Le second cachet scelle
une lettre du même, portant la date du 9 octobre
1718.
-

GIRAUD: D'azur à la b:sce d'or accompagnée
en pointe de deux annelets de... à la lige •e... la
pointe courbée, brochant sur' h. tout. - Casque de
,

chevalier. — Ce cachet scelle une lettre du 5
février 1811, adressée par Giraud, de Chambéry,
à son oncle Vaujany. Antoine Giraud, juge-mage
de Tarentaise, avait épousé le 20 novembre 1775,
Dorothée de Vaujany, plus tard remariée à Philibert - Rey, et fille de Sébastien de Vaujany, capitaine-châtelain royal de Montbonnot en 1746, mort
le 3 août 1787, et de Marguerite-Adriane d'Alexandry, morte le 5 novembre 1809. (notes G. Loridon)
Il s'agit donc du fils d'Antoine.
LEULLIER : D'azur au coq chantant, la palle
dextre levée, sur un tertre de... Casque de cheva-

lier. — Ce blason est sans doute un mauvais jeu
de m >ts : Léveillé pour Leullicr. Ce cachet scelle
une lettre adressée de Paris, le 9 ni\ ôse an 6, par
Leullier au citoyen Savardin, à Lyon.
PEUVEL : D'azur au cœur ardent tracé rsé par
une flèche de... el accompagné en chef de deux
étoiles de... Casque de chevalier. — Peuvel était

vice-auditeur général des guerres et payeur du
consulat de Savoye. Ce cachet scelle une lettre
datée de Chambéry, 16 juillet 1792 et adressée à
M. Bonne, notaire royal et châtelain des Echelles.
PHILIPPE : De... à la tour de... sur une ferrasse de... surmontée d'une aigle au vol éployé
de... Casque de Chevalier. — Cachet scellant une

lettre signée Philippe, datée de Chambéry, 3
février 1790, et adressée à M. Bonne, notaire royal
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RAVIER: à sept fleurs figées el feuillées
de... 4 cl 3, au chef de..., chargé d'une molette
accostée de deux besants de... bâton en pal

derrière l'écu. — Cet ecclésiastique, dont les
archives des Bonne renferment plusieurs lettres,
habitait Nevers en 1772 et avait perdu sa mère
celte année là.

ROISSAR D D'azur à la couronne royale de...,
soutenue . d'un sac de... casque de chevalier. —•

Encore un blason parlant, Roi-sac,pour Roissard.
Cachet scellant une lettre datée de Chambéry,
2 juillet 1787, adressée à M. Bonne.

SECHI : D'azur au lion de..., à la bande de...,
brochante, chargée de trois annelets de... couronne de comte. Support : un lion à dextre. —

Cachet scellant dei lettres datées de Chambéry,
19 avril 1782 et 20 février 1784 et adressées à
M. Bonne, aux Echelles. L'une d'elles a trait aux
réparations à effectuer au cimetière et à l'église
des Echelles. •

SORIN de BONNE : au lion de..., au
chef de... chargé d'un soleil de... casque de

chevalier. -- Ce cachet scelle une lettre datée
de Tournon, 28 décembre 1774, adressée à
M. Bonne, receveur des fermes du Roy aux
Echelles et signée : Tante Bonne Sorin. Il s'agit
de Foy Bonne, née en 1693, fille d'Antoine Bonne,
châtelain des Echelles et d'Etiennette Farconet,
soeur d'Antoine Bonne, époux de Marie Belluard.
Foy épousa après 1716, sieur Jean Sorin, contrôleur des fermes du Roi de France. C'est de
ce mariage que sont issus les Sorin de Bonne.
(Notes G. Loridan).

VARNIER: D'argent à un arbre terrassé de...,
sur lequel est perché un oiseau de... Ce blason
est accolé à un autre écu : d'azur au chevron
d'argent accompagné de trois merlettes de...,
2 en chef et I en pointe. Couronne de 'comte. —

Cachet scellant une lettre adressée à M. Jullien,
curé de St-Albin, par les Echelles. Varnier
habitait Paris, place de la Victoire, au coin de la
rue de Maillé. Peut-être• avait-il épousé une
demoiselle Bouvet (y. ce nom).
Emile SALOMON.

4
•
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ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-COMTÉ
(su►ro
CŒURS
UN CIEU II

13triftn'ult (de Grandfontaine, Orehamps) : D'or au coeur de

gueules d'où sortent trois fleurs de même ligées de sinople,
au croissant de gueules en pointe.
(Gray) : D'or au coeur de gueules, accompagné de
trois roses de même.

BROU ESSE

(Andrey et Mantoche) : D'or au croissant d'azur supportant un coeur de gueules, surmonté d'un bouquet de roses
de même, feuillé et figé de sinople.

JOLY

(Besançon) : D'azur au coeur d'argent, percé d'une
flèche de gueules en barre, accompagné en chef de deux
étoiles d'or et en pointe d'un croissant de même.

PLANTIER

(Besançon) : De... au cœur enflammé, transpercé d'une flèche, accompagné en chef de trois étoiles de..., rangées
en fasce. (Cf. alias).

GOULET

(Besançon) : D'argent au coeur de gueules, percé
d'une flèche en bande de même, au chef d'azur chargé
d'une colombe d'argent tenant en son bec un rameau
d'olivier de même. (Cf. alias).

JOLICARD

(Bourgogne, Vesoul): D'azur au coeur
d'or, percé de deux flèches d'argent en sautoir, les pointes
en bas.

REGNAUDIN DE GRATTER Y

(Poligny) : De gueules au coeur d'or, percé de deux
flèches de même, empennées d'aq,)etzt, mises en sautoir.

SIMONIN

(Besançon): D'or au cœur emflammé de gueules,
percé de deux flèches de... en sautoir, les fers en bas.

MACHEPERRIN

D'azur au coeur d'or, surmonté d'une étoile à
huit rais de même et soutenus d'un croissant d'argent.

TIERSONNIER

(Cromary) : D'azur au coeur de gueules, accompagné de trois étoiles d'argent.

GUILLAUME

(Baume): De gueules au coeur d'argent, sommé de trois
étoiles de même, rangées en chef, accompagné de trois
larmes d'argent, 2 en flanc, I en pointe.

FILLOZ
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DEUX CŒURS

DunounG (Salins) : D'azur à deux coeurs accostés d'argent,
sommé d'une lige do lis de Même.
•Amuo• (Lons le Saunier) : De... à une rose de... en chef,
accompagnée de deux coeurs accostés de... en pointe.
-

-

TROIS CŒURS

(Me): D'argent ci trois coeurs de gueules.
SconnEr (Quingey) : D'argent à trois coeurs de gueules.
PERRON

(Fleury, Vesoul) : D'argent à trois cœurs de gueules
enflammés d'argent. — Alias : D'or à trois cœurs de
gueules.

BONNEFOY

ToyToT (Me) : D'azur à trois coeurs d'or.
(Vercel) : De gueules à trois coeurs d'or posés en
triangle, les pointes se louchant, au chef d'or chargé de
trois étoiles de _gueules.

PERRENOT

HEnmILLE (Baume) : De gueules à trois coeurs d'or.
MAnnEr (Dôle) : D'or à trois cœurs de gueules.
De sable à trois cœurs d'or. (Cf. alias).
Un coeur d'or.

COURrOISIER :

GOUGET

—

Cimier :

(Besançon) : De... à trois cœurs de...
COQ

(de Montussaint et de la Faye) : D'argent au coq de
gueules, ayant la patte droite levée.

CACHET

TAVANNES :

D'azur à un coq d'or, crêté de gueules.
,

(St Ilippolyte) : De gueules au coq d'argent, crêté,
becqué et membré d'or.

CRESTEL

COCAGNE

-

(Gy) : De gueules au coq d'or.

ou VIQUOT (Menotey, J.) : De gueules au coq d'or,
levant la palle dextre, crêté, barbé et membré de gueules.

VIQUOT

CourruAuu (de Rambey, Lons le Saunier) : Ecarlelé d'or el de
gueules, chargé sur le tout d'un coq de l'un en l'autre.
-

-

(Dôle) : De gueules au coq d'or, ayant la palle droite
levée el la gauche posée sur une boule aussi d'or. — Alias :
Surmonté d'un croissant d'argent. — Cimier : le coq de
Devise : « Non quam diu sed quam bene ».
l'écu.

MATHEROT

—
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(Bresse) : D'argent au coq de sinople,
crêlé el armé de gueules, la palle levée, accompagné de trois
roses de méme, boulonnées d'or.

CHASTENAY DE LANTY

(P, Besançon) : D'azur au coq d'or, crêté et barbé de
gueules, accompagné en chef de 3 étoiles rangées d'argent ,
el en pointe d'un croissant de même.

VIQUOT

(Besançon) : D'azur:au coq crêté et barbé de gaeules ; au
chef d'argent, chargé de 3 croissants d'azur. — Devise
Alias : De sable ou d'argent au coq
« Coelo et Vigilante n.
au naturel (de gueules el or); au chel d'azur chargé de trois
croissants d'argent.

MARIN

—

(Besançon) : D'or au coq de gueules perché sur une
boule ; au chef d'azur, chargé d'un croissant d'argent entre
deux étoiles de même.

POULET

LE ROUXEL D'AUQUOY

(Voillans): D'argent à trois coqS de

gueules.
DE GRANAY

(Champagne) : D'argent à trois coqs de gueules,

membrés, becqués et crêtés d'or.
GALLET (Salins) : De gueules à Trois coqs d'or.
COQUILLES
UNE COQUILLE
GLÎImEs

(Besançon): De sable à une coquille d'argent.

N..... (voir Varin) : De sable à une coquille d'or ; au chef

d'Empire.
(Besançon): D'azur à deux étoiles d'or en chef, un
croissant d'argent en pointe et une coquille de même en
abîme.

AMIDEY

TROIS COQUILLES
ROMANET

(Moirans): D'argent ci trois coquilles de gueules.

(Vaux et Chantegrue): D'argent à trois coquilles de
gueules (cf. Vannet).

VANNOT

DE BUTOR

(Bourgogne) : Ecarlelé: 1/4 d'argent d trois coquilles

de gueules au franc-quartier d'azur ; 2/3 d'or au chevron
de gueules, accompagné de trois trèfles de sinople.
(Besançon) : D'argent à trois coquilles de sable
oreillées et cannelées d'or.

MALCRESSANT
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COQUILLAUX

:

D'azur à trois coquilles d'or.

(Gray) : D'azur à trois coquilles d'or.
COQUELIN (Salins) : D'azur à trois coquilles d'or (ou d'argent
CUGNET (Mile) : D'azur à trois coquilles d'or.
GRANDVAL

ESMARS

:

)

D'azur à trois coquilles d'or (ou d'argent).

(Besançon): D'azur à trois coquilles d'argent soutenues en pointe d'un croissant de nzême.

GUILLIOT

(Besançon) : D'azur à crois coquilles d'argent. —
Devise : « Capio et disco » (Je l'a prends et l'apprends). .
PERROT (Pareau P) (Besançon): D'azur à trois coquilles d'or.
D'AMONDANS (Salins) : D'azur (ou de gueules) à trois coquilles
d'or (alias les coquilles mal ordonnées ou accompagnées
d'un bourdon, d'or en abîme).
VANNET D'azur à trois coquilles d'argent (à Besançon) (Vannet,
Gray) ; de même sur champ de gueules.
MALESORENT (Besançon) : De gueules à trois coquilles d'argent.
AMANZI De gueules à trois coquilles d'or. — Cimier : un lévrier
issant au naturel. — Supports : deux lévriers au naturel.
VERNY (Verney) (Besançon): De gueules à trois coquilles
d'argent (ou d'or).
TERNY (Besançon) : De gueules à trois coquilles d'or. (Verny P)
LAPRAND

:

:

N

(Salins ?): De gueules à trois coquilles d'or, accompagnées
en coeur d'un croissant de même.
(Ornans) : D'or à trois coquilles de gueules (cf.
alias).

ROUSSEL

JAMERET-BAVEHEY

(Lievremont) : De sable à trois coquilles

d'argent.

(Besançon) : De... à trois coquilles de...
LA MART (Salins) : De... à trois coquilles de... en chef: (Faut-il
comprendre plain au chef chargé de trois coquilles P)
DE VEYRIE De..: à trois coquilles de... (Etienne de V. Clerc,
1399).
RER THIN (Lons-le-Saunier) .: D'azur à trois coquilles d'or
mises en pal entre deux bâtons de même posés en pal
(cf. alias).
SARDON (Vesoul) : D'argent à trois coquilles de gueules mises
• en pal..
GUILLEMET
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PLUSIEURS COQUILLES

DE

Ltv.u. (Besançon) :

à cinq coquilles rangées 3, 1, 1 el
sommées d'une tele d'ange ailée de...
:

LArONCOUR•

1 , 2, I.

D'azur à sept coquilles d'argent 1, 2,

DRAGON
D'or au lion dragonne de gueules, armé, lampasse el
couronné d'or.

BRETIGNY :

BARBAN DE TOKAI' :

D'or au dragon de sinople langué de gueules.

(Verne) : D'or au dragon de sinople langue de gueules
(cf. à Arbois).

VUILLIN

BnirriaNy (Baume) : D'or au lion dragonné de gueules, couronné,

armé el lampasse d'argent.

ECREVISSE
(Besançon) : D'or à une écrevisse de gueules. — Cimier :
une écrevisse naissante de gueules. — Devise : « Nulla

CLERC

recordanti lux est ingrata ».
: D'argent à une écrevisse de gueules en
deux
palmes d'or en sauloir.
pal. — Cimier :

GUESSET

ViLL: (Villy) : Parti : I, d'or à l'écrevisse de gueules en pal ;

II, d'or à la fasce de... accompagnée en chef d'une pomme
de pin de... et en pointe d'une étoile de...
Coun (Besançon) : D'or à une écrevisse de gueules,
accompagnée en chef de deux étoiles de même et en pointe
d'un croissant d'azur.

DE Ln

ROBELOT
TARDY

(Besançon) : De... à l'écrevisse de... en pal.

(Ornans) : D'or à 3 écrevisses de gueules, 2 el 1.

TniArto

DE BISSY

(Bourgogne) : D'or à 3 écrevisses de gueules,

2 el I.

ECUREUIL
L'EcuneL (d'Escorbaux, Besançon) : D'azur à l'écureuil assis
-

d'argent mouvant de dextre, soutenu en pointe d'un cor
de même.
(Salins) : De sable à 3 écureuils d'or, 2 et 1, accompagnés d'une étoile d'argent en abîme..

BRETON
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ÉLÉPHANT
MATAI. (Poligny) : D'azur à un éléphant passant d'or.

Monur.oT ou Mount.« : D'azur à l'éléphant passant d'or.
FOI
(Vesoul) Descendance de Claude L. (I636-1(198) :
1" Branche de Pierrre L. (éteinte) D'argent à la foy de
carnation parée de gueules. posée en fasce. 2' Branche
d'Étienne L. (éteinte) : D'azur à la foy posée en fasce,
mouvante des flancs de l'écu, accompagnée en chef d'un
soleil et en pointe de deux roses, les liges pissées en sautoir ;
le tout d'argent. — Alias : D'azur à la foy d'or en fasce,
surmontée d'un soleil de même et accompagnée en pointe de
trois fleurettes d'argent, tigrées el feuillées de même, posées
en pal, rangées en fasce. — Devise de cette branche :
« L'Union fait ma force ». 3° Branche de Claude Ignace L.
(éteinte) : D'argent à la foy de carnation parée de gueules
posée en bande. 4° Branche d'Anatoie L. de Colombe :
D'azur à la foy d'or posée en fasce, mouvante des bords de
l'écu ; accompagnée en chef d'un soleil de même et en pointe
de trois quintefeuilles d'argent, 2 et I.
Devise : « Spes
mea Deus ». 5" Branche de Claude L., frère de Pierre : D'azur
à la boy au naturel en fasce ; au soleil d'or en chef et à trois
quintefeuilles d'argent en pointe, rangées en fasce (le
Supports
maréchal Lyautey appartient à cette branche).
à dextre un lévrier, à senestre une lionne. — Devise commune à toute la famille « Loyauté ».

LYAUTEY

-

-

—

—

(Morteau) : D'azur à une foi d'argent sommée d'une
étoile de même et soutenue d'un croissant d'or. — Cimier
une étoile d'or.

FRAICHOT

(Gray) : D'azur à la foi de carnation tenant un
sceptre couronné d'or.

FORESTIER

(Gray) : D'azur à une foi d'argent sortant d'un nuage
de même, tenant un sceptre "couronné d'or (cf. alias).

CHEVILLET

(Bourgogne, Dôle) : De gueules à la foi d'argent en
fasce mouvante des flancs..

GAINARE

DE FRITSCH D'or à une foi de carnation dans une couronne.

formée de deux rameaux à dextre de chêne et à senestre
d'olivier de sinople. — Cimier :.une renommée tenant d'une
main et soufflant dans une trompette d'or, el de l'autre

un rameau d'olivier-au naturel fruité d'or.
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(Belvoir) : D'azur à une foi d'argent de fasce ;
accompagnée en chef d'une rose d'or (alias d'une• étoile) el
en pointe d'un coeur (alias d'un croissant d'argent).

BONNEFOY

De... à la foi de... accompagnée en chef de deux étoiles
de... et en pointe d'un croissant de...

GROSPIN :

(de Mercey, Vesoul) : D'azur à la foi d'argent en fasce,
surmontée d'un coeur enflammé de même (alias d'un chevron
d'argent).

FYARD

(Besançon) : De... à une foi de... surmontée d'une
couronne de... soutenue de flamme (d'après un sceau

LESCHEMOL

grossièrement gravé).
GRENOUILLE
COLOTTE (Gray) : D'azur à une grenouille d'or, accompagnée

en chef d'une étoile de même.
JounnAIN (Poligny) D'azur à une rivière d'argent d'où sortent

trois grenouilles de sinople, 2 et I.
• GRIFFON

Note : Dans l'Armorial (le 1696 souvent les employés de d'Hozier
ont imparti d'office des armes au griffon, aux greffiers
qui n'avaient pas pu ou voulu indiquer leurs armes de
famille.
MARTIN (Gray) (greffier) : D'argent au griffon de gueules.
(Armorial général).

La TouviiutE (Bugey) : D'argent au griffon coupé d'or el de
sable, armé et lampassé de gueules.
(Dôle) (greffier) : D'argent au griffon de sable. (Armorial général).

LIEPrRE

IIUOT (Belvoir) (greffier) : D'azur au griffon d'argent. (Armorial général).
GRUFFY : D'azur au griffon d'argent armé de sable.
(Besançon) D'azur au griffon (alias genette : cheval)
d'argent moucheté de sable..

JEANNET

(St Claude) : D'azur au griffon d'or. .
accompagné
au canton dextre, én chef d'une étoile
Alias :
de même. — Cimier : ' une tête de licorne au naturel. —
Supports r deux lions au naturel.

BARJOT DE CHOLET

(A suivre).

--

-

Frédéric COLLON DE FONTENOTTE.
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BIBLIOGRAPHIE
CIIMITES nu Forez, ANTÉRIEURES Au mye Ouvrage publié

sous la direction de Georges Guichard, comte de Neufbourg,
Edouard Perroy, J.-F. Dufour. — Les 2 premiers volumes
de cet ouvrage, capital pour l'histoire du Forez et des
provinces voisines, viennent de paraître. Un volume spécial
contient la préface, la carte du Forez et la table des pièces
de 1 à 300. La présentation des volumes est impeccable.
De nombreuses notes soulignent la richesse documentaire
du texte des chartes, il est à souhaiter que les noms de ces
notes soient englobes dans la nouvelle table annoncée
après la 1000e charte. Il suffit de parcourir ces chartes pour
se rendre compte que la généalogie de toutes les maisons
chevaleresques du Fore i est à refaire. En voici quelques
exemples : Pierre de St•Priest, 1130, inconnu jusqu'ici, et
dont l'existence bouleverse les origines d'es d'Urgel St-Priest.
On suit, d'ailleurs plus fidèlement, l'évolution des St-PriestFontanès. Pour la maison de la Tour, Humbert de la Tour
(1245), possessionné à St-Rambert, sa femme, Aalaïs (1247),
Pierre de la Tour (1256) sont restés inconnus à la TourVaran ; de même que Béatrice d'Aboin et son fils Guillaume
d'Aboin (1279-1283), Les Saint-Pol ou Saint-Paul, sortent
bien, comme on le pensait, de St.-Paul-en-Jarez, puisque
Jean de Saint-Paul, père d'un fils Jacques, alors âgé de
14 ans, y est possessionné en 1258. Sur les maisons de Barges,
de Piney, d'Ecotay, Chauderon, de Sicard, de Lavieu, de
St-Bonnet, du Vernet, la publication des chartes donne toute
une documentation nouvelle. Peu de provinces peuvent se
vanter de bénéficier de telles recherches. Que les auteurs
des Charles soient donc félicités sans réserve, en attendant
qu'ils puissent nous donner les volumes suivants, d'ores et
déjà impatiemment attendus.
ANNUAIRE GÉNÉRAL DES LETTRES, 2, rue Fléchier, Paris IX ..—
L'édition de-1933 paraîtra en novembre. Elle contiendra
les renseignements les plus récents concernant les lettres
et en particulier les noms des lauréats des prix littéraires.
Nous engageons vivement tous nos adhérents à demander
à la direction de l'Annuaire, le questionnaire qui est remis
et inséré gracieusement. L'annuaire deviendra ainsi le
véritable Bottin des Lettres, et il sera facile pour tous de
retrouver ainsi la liste des ouvrages de chacun. Cette .documentation sera particulièrement précieuse pour ce qui
concerne l'histoire locale, où la rareté des volumes en fait
.0
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souvent oublier l'existence aux chercheurs. Le prix de
souscription est de 40 fr., il sera porté à 50 fr. dès parution.
I\I° 103-104, avril-mai. — F. PIEnu : La Corse, île de
beauté; P; DUPLESSIS DE POUZILIIAC: I,a terre promise ;
Emile SALOMON : A travers la Corse héraldique ; Léon
DounlICIIE : La Corse, île de beauté, ses richesses gastronomiques, ses grands vins, etc..., le 105-10G, juin-juillet ;
Eugène LAPLACE : Le centenaire d'un grand peintre d'his-

SEPTIMANIE,

5

toire : Jacques Réallu, 1833-1933; Compte rendu du
1-1e Congrès des écrivains français en Corse, etc...

12 août : Emile SALOMON : Le
château de Châtillon d'Azergue ; 2 sept. : Le château
d'Oing I.

LA RÉPUBLIQUE LYONNAISE. —

Docteur G. CHARI/II-11AT : illéreau inédit de Clermont-Ferrand.
Clermont, 1933. — Cette étude est consacrée à une pièce
rarissime, un méreau anépigraphe aux armes de Clermont
(croix cantonnée de 4 fleurs de lys). Le méreau paraît dater
du début du xvt" siècle.
.

: Grolles sépulcrales des Alpilles; à SI-Rémy-deProvence. Le Mans, 1933. — L'auteur nous décrit, dans cette

II. ROLLAND

plaquette, les très importantes recherches archéologiques
qu'il fit avec quelques amis, dans les grottes récemment
découvertes par lui, de Baldouin, de l'Arceau, Barrée, de
la Corde. Des sépultures assez nombreuses, vraisemblablement inviolées, sont difficilement attribuables à une époque
certaine. Cependant, vu le mobilier qui comprend dés
poteries, un dé à jouer, des instruments en bronze, en fer
'et même en plomb, l'auteur les attribue soit à la période
préceltique, soit à la civilisation énéolithique. Mais il n'est
pas contestable que ces fouilles, admirablement résumées
dans cette brochure, auront utilement servi l'étude de la
préhistoire dans les Alpilles.
.

QUESTIONS
DCCCLXXXV1. — Ex-libris xvue, cartouche ovale : de... au phénix
sur son brasier, fixant un soleil mouvant du franc canton. Casque taré
de face, lambrequins. — Cimier : Un col de cygne tourné à senestre. —
Jeannis
Supports : Deux cygnes. Légende sur 3 lignes : Ex libris
Francisci-Chaussal. Quelle province ?
-

—
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DCCCLXXXVII. — Sur le manoir de Leslach, à Plesiin les Grèves
(Côtes-du-Nord), on lit sur la porte d'entrée:, « PLECT ME DEPLET ».
Quel est le sens de cet te devise et à quelle famille appartient-elle
Louis JASSERON.
DCCCLXXXVIII. — Que sait-on sur la famille des Nsun Ln ROSE
DE MONDYON, de Ligné, près Ruffec (Charente), dont le fief avait été
érigé en marquisat et que la révolution laissa sans ressources. Le nom
est-il porté en France et par qui ?
,F. YMER.
DCCCLXXXIX. — Cachet épiscopal : Ecarlel é : aux I el 4 de..., à
trois casques de..., aux 2 el 3 de..., à trois molettes de... Couronne de

comte, chapeau, crosse et mitre, 4 rangs de houppes. Légende très
effacée : Ludovicus Annagus Aubert de Vielnzorin, episcopus Onnecensis (P) Qui est ce prélat P
Madame Antoine 13i:cuRron.1.E.

RÉPONSES
DCCCXXXXVI. — Une branche des Montagnac, émigrée en Hongrie
lors de la Révolution, est aujourd'hui représentée par le baron Jean
Amédée de Montignac-Veôrens, de Buda-Pest, actuellement à Paris,
4, rue de Liège.
DCCCLIX. — La postéiité de Marie de Salcède, fille de François de
Salcède de Monville, egr d'Auvillers, mariée à la fin du xvuc siècle
à Gabriel Varin, sieur de Cressanville, est aujourd'hui représentée par
les familles Hélie, Bézières et Hubert, fixées au Pays d'Auge, issues
toutes les trois des De la Vigne, ces derniers descendant de JeanBaptiste De la Vigne, sieur des Costils (1676-1731) et de Marie Varin
de Cressanville, fille de Gabriel et de Marie de Salcède. Voir notre
Généalogie de- la famille de la Vigne, p, 23. Il existe aussi une descendance des Salcède dans la famille Martin, de la Couture, également
fixée au Pars
d'Auge. Abbé G.-A. StmoN.
DCCCLXI. — W. Poidebard dans « Notes héraldiques », donne aux
Franchet, originaires de Lazay, près Boën-en-Forez: d'azur au cygne
d'argent, nageant sur une rivière du même, accompagné d'un soleil
d'or issant à dextre. Le deuxième écu de cette jardinière serait-il
Franchet P

Jehan L ACOMBE DE LAPEYROUSE.
Le Gérant: ne Cys.

Copyright les éditions d' Ainay 2008
Yssingeaux. — Imprimerie Cl. RANCIION, 4, avenue Georges-Clemenceau.

VIEUX

HOSTELLERIE

,

PEROUGÈS

MEXIM1EUX (AIN) '
(Le Conseil des Héraldistes a tenu à' Pérouges son premier Congrès.)

Docteurs E. OLIVIER & G. VIALET

Essai de répertoire des Ex—libris et fers de reliure ,
, - des Médecins et Pharmaciens Français
:: antérieurs à la période moderne ::
Paris, Charles BOSSE, 16, rue de l'Ancienne-Comédie. — Prix : 80 francs.
0:11111¢4711@

Ex-libris- Documents riobiliHires -Livres, etc.

chez Emile SAFFROY jeune, libraire
au

PRÉ SAINT- GERVAIS

'-

(Seine) 'Villa, du Pré, ni-1 30

qui publie un catalog'ue envoyé gratuitement. -

-

LES CAHIERS ru IÉNA-1\1's
-

73, Avenue Jean-Jaurès, STRASBOURG-NEUCORF
La plus littéraire desrevues de l'Est.
Des poèmes, des chroniques et des bois gravés originaux.

Numéro spécimen 2 fr. en linières.

BIJOUX SYMBOLIQUES

A. AUGIS

LYON — 32, Flue de République — LYON'
NOTICE FRANCO - NOMBREUX MODiLES DE MÉDAILLES EN, TOUS GENRES

UNIVERS E L
BISCHINILLER (Bas-Rhin)
La plus répandue des revues philatéliques, paraît le
et le 15 de chaque mois. Sa
collection forme un volume annuel de plus de 1.000 pages illustrées. — La philatélie,'
l'aérophilatélie, la numismatique. (Numéro spécimen graluil).

CAHIERS D'HISTOIRE 8c, D'ARCHÉOLOGIE
-

t AN, 40 FRANCS.
Rédaction et Administration : M. LOUIS, 16, rue de l'Ecluse, Noms (Gard).
C. P. 153-29 Montpellier.
RErUE BIMESTRIELLE.

ABONNEMENT
,

10, Rue Fromentin, PARIS

1 an

:

es

(95 )

.

francs. -:---: Efranger : 30 francs.

ha géptiblique byonnaise
OMM HEBDOMADAIILE DES GlIOUPEMENTS OYALISTES DU LYONNAIS
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ORGANE DU CONSEIL DES HÉRALDISTES DE FRANCE
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ÉMILE SALOMOI■I

BEN011 O'ENTREVAUX

•
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M
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COLONEL DE •DINECIIINj CHARLES rAN KIIMPEN, EMMANUEL DONCIEUX DE LA CITA,' DON MANUEL DE . OSSUNA ,
1.E DUC OR LRUVILLR , LE• COMTE DE. PENOTI, LE COMTE • D'ESELECIILN, JEAN. LACOMIIE DR LApEyROUSIt, NIA DE'31olsELLn D'AllitIGRON,'S.1.1 LIN DE TABLÉ, LUCIEN SANDR DE CHANCENOTTE DE TAILILANDIE11, LE• BARON DE •
111,0NAV4. I. BARON TIC POLT, 'PAUL D'ACERR,' P. DAVID, LE BARON DE GEOTTIIIISS-GERNANDT, • A. DES MOCIIETTES, •
MALIEN DL :CAMI•SAVY, •LE • COMTE JACQUES DR SAINT-VICTOR, LE COMTE GUILLAUME. DE • SAINT-VICTOR', VV RS
nEMAILLV. LE MARQUIS . DU TOUR DE:. • LA. LOUDE, BÉER! •ALIRAUX, CAMILLE _BOCHE DE LA m000lknp; LE BARON
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LES ARCHIVES .DE LA. SOCIETE FRANÇAISE
DES COLLECTIONNEURS D'EX—LIBRIS • .
64, Boulevard de Courcelles - PARIS XVII°
ABONNEMENTS : 60 FRANCS
(Cette splendide publication est servie aux Membres de la Société
Française des Collectionneurs d'ex-libris. Conditions d'admission envoyées sur demande.)

BULLETIN DE Li SOCIETE DUNES DU 81110MIAIS
Imprimerie J.-B. DEROST, MARCIGNY (Salve-et-Loire). -- 1 an : 10 francs

- ENIESC)ISEFIIE
Pièce en 2 actes à l'usage du Théâtre Guignol, texte, vignettes et dessins originaux
de PUGENE PONTEAU, de l'Académie des Pierres-Plantées, PARIS (1933).
11 est tiré de cet ouvrage, dans le format in-quarto raisin, 14 exemplaires décorés de:
1 lettre ornée — 5 titres 1 encadrement passe-partout, de 2 dessins originaux au
crayon noir ou brun rehaussés de gouache et variant à chaque exemplaire. Tous ces
dessins diffèrent les uns des autres et font de chacun des 14 exemplaires un exemplaire
unique. Couverture sur papier teinté, sous chemise.

Notes pour servir au suppt à l'Armorial des Bibliophiles
de Lyonais, fore, Beaujolais, Dombe5
2° fascicule : 25 fr.
Ecrire à M. Ensile SALOMON 11, rue Boumes, Lyon.
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Vicomte GASTON DE JOURDA DE VAUX
PEYRARD, par BRIVES-CIIARENSAC (Haute-Loire)
LE NOBILIAIRE DU VELAY (6 volumes parus, un 7' et dernier sous presse)
LE VELAY PITTORESQUE (texte d'Albert Boudon.Lashermes)

Papier ordinaire : 35 fr. ; Vergé Hollande : GO fr., payable à livraison.
EN VENTE (s'adresser à nos bureaux) :

PALLIOT (Pierre). — Le Parlement de Bourgogne, son origine, son
établissement et son progrès : avec les noms, surnoms, qualités,
armes et blasons des présidents, chevaliers, conseillers, advocats et procureurs-généraux et greffiers qui y ont été jusques à
présent. A Dijon,' chez ledit Palliot, 1649, I vol.
PaTrrer (François). — Continuation de l'histoire du Parlement de
Bourgogne, depuis l'année 1649 Jusqu'en 1733. Dijon. chez
,

Antoine du Fay, 1733, 1 vél. — Ensemble 2 vol. in-folio, veau fauve,
dos orné, tr. mouch. Reliure de l'époque. Ouvrages rares et estimés,• ornés
chacun d'un titre-fronti§pice et de nombreux blasons intercalésdans le
texte, le tout gravé sur cuivre. Le format et la reliure des deux tomes
sont différents. ...... . . . . ... . . . . 600 fr.
CARPENTIER (H.). -- Plaques de cheminée. Paris 1912. Ex. pl. Br. 250 fr.
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Monnann, 4, Avenue Georges•Clemenceau,

YSSINGIdUX

(Haute-Loire)

CONSEIL DES HERALDISTES DE FRANCE
›C,. (

Le Conseil a pour but d'étudie• tout ce qui louche à l'art héraldique, aux
génealogies, aux éludes historiques locales, aux documents divers, sceaux, exlibris, pierres sculptées, etc.
Les 31embres Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la première
année seulement, au versement d'une cotisation de 150 francs. Pour les années
suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à celle des menzbres ordinaires, qui est de 30 francs par an avec service de la revue (Etranger:

50 francs).

Erni:se OLIVIER, GEORGES IIERMAL et capitaine R. né ROTON

Maqtiel de l'Amatee de Ielittize AÉneFiée.
F'r'ançaises
En souscription chq N. BOSSE, libraire, i6, rue de l'Ancienne-Comédie, PARIS (VI')

te manuel donnera .la reproduction de 4000 fers au minimum et parait par série .

de 200 fers à raison de 4 séries par an. Le prix de chaque série est de 60 francs. Les

vingt-cinq premières séries ont paru.
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ÉMILE SALOMON

CITÉ DE I? E ROUGES
-

Vieux logis, vieilles familles. — Nombreuses illustrations..
Tirage à 100 exemplaires numérotés
Prix : 100 fr., papier alfa.
.

11011101i2Ci===1==.;4=

--

L'AC I ION FRANÇA ISE
GRAND QUOTIDIEN •ROYALISTE

nn

ECTEÙRS

:

•

Lean DAUDET ET Ch a rles MAURRAS

Bureaux : 12, rue de Rome, PARIS.

—

Abonnement : Un an, 72 francs

LOUIS CFIA. IF1 MON"
Graveur Héraldiste - Monogrammes
6, Rue Dubois, 6 — LYON
_ Antonin PORTALLIER

Supplément au tableau général des
Victimes et martyrs de la 'Révolution en Lyonnais,
Forez et Beaujolais
Prix : 60 francs. — Tirage à 200 exemplaires numérotés.
Ecrire it M. Emile SALOMON, 11, rue Bourres, LYON (49.
Le 1" volume, paru en 1911, est en vente à la mème adresse, 30 francs.
-

REVUE DU 13.AS --1=e0IT T_T
TRIMESTRIELLE
Directeur ": RENÉ VALLETTE, à FONTENAY-LE-COMTE (Vendée)
Abonnement s UN AN 25 francs.
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NOUVELLE
REVUE HERALD1QUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
17• Année. —

Novembre Décembre 1933.

11-12.

D'ARCHIVES EN ARCHIVES
II. — Simple étude sur preuves pour le nom et la famille
DUMALLE
de la région d'Andante, en Vivarais.

1. — François Dumalle, ou Du Masle, bourgeois d'Andancette,
consul du comté d'Albon en 1668, dut naître vers 1631 ; mort
à Andancette, il fut inhumé dans l'église dudit lieu le 3 janvier
1721, âgé de 50 ans environ. Il avait épousé : avant 1668, Marie
Sonnier ou Sonier, d'Andante, morte à Andancette, 25 mars
168t, âgée de 45 ans ; puis en 2" noce, avant le 17 mai 1686,
Marie Jullien, originaire de Saint-Sorlin. Il eut au moins 10
enfants nés à, Andancette.
Du 1" lit : 1" Jean, né 28 mars 1668 ; 2' Michel, né 11 octobre
1665 ; 30 Anne, née 25 juillet 1671 ; Jacques, né 30 mai 1675 ;
5 Marie, née vers 1678, inhumée 21 septembre 1683, âgée environ
5 ans.
Du 2' lit : 1° Marie-Thérèse, née 17 mai 1686, épouse avant
octobre 1720 François Rozier, à Andancette ; 2° Pierre qui suit ;
3' Jean-Antoine, né 27 décembre 1696 ; 4° Anne, qui épousa
11 juin 1711, Pierre Martinan, de Saint-Rambert ; 5° François,
né 13 février 1703, marié à Lagnieu (d'où descend le capitaine
II. Dumalle, dei li e B. C. A. en garnison à Gap, auteur deS
recherches à Andancette, et pour qui furent faites celles du
Vivarais).
0

II. — Pierre, parrain à Andance, 16 décembre 1753, avec sa
femme qui signa « Sève » ; de la confrérie des pénitents,
marchand à Andance, il y mourut 22 janvier 1762, inhumé dans
l'église le 23, âgé environ 73 ans. Sa veuve, Marianne Seive,
alias Marie-Anne Seyve, y mourut 1 e décembre 1768, munie
des sacrements, inhumée lendemain dans l'église, âgée 75 ans ;
elle avait été encore marraine 3 juin 1747. Un seul enfant connu
avec certitude :
0

III. — Pierre né probablement à Andance vers 1735,
Copyright
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décédé d'apoplexie 5 septembre 1786, inhumé le 6, âgé 56 ans.
Marié : P avec Suzanne Chopin, dont il eut une fille ; 2° remarié à l'âge de 36 ans, 14 février 1771, à Annonay, ayant
dispense de deux bans et du temps de carême, avec Jeanne
Chomel de Jarnieu, née à Annonay 19 juin 1737, baptisée le 20,
fille de Jean, notaire royal, et de Marianne Veyrè. Il est dit
premier consul de la ville d'Andance 19 janvier 1772. Ses quatre
enfants furent 1° Marie-Josèphe-Rosalie, mariée à Andance,
19 novembre 1787, avec Joseph Seguin, notaire royal et procureur
aux cours de Tain ; marraine avec son frère 14 mars 1786 ;
marraine de son frère consanguin Pierre ; 2° sieur Louis-PierreJoseph, parrain avec sa soeur ; Pierre-Joseph, né 18 mars
1777, baptisé le 19 à Andance, eut pour marraine Rosalie, sa
soeur consanguine. Ce doit être lui qui suit sous le seul prénom
Pierre, à moins qu'il ait pris l'état civil de : 4" Jean-FrançoisXavier, né 1G janvier 1772, baptisé le.19 à Andance, y décédé
8 juillet 1775, âgé 3 ans, inhumé le 9 dans l'église.
,

IV. — Pierre (peut-être ce François-Pierre, né en 1772, époux
de Françoise Montagnier P) propriétaire-foncier habitant à
Andance, dit négociant les 1" prairial, an X, et 14 juin 1816
et 12 juin 1817 ; dit marchand âgé 28 ans en février 1806, âgé
30 ans en avril 1808 ; juge de paix du canton de Serrières. De
Marie-Françoise-Mélanie Fontaine, morte à Andance 12 juin 1817,
âgée 40 ans, acte du 13, il eut : 1° Pierre-Eugène, décédé à
Andance 21 pluviôse, au IX ;
Pierre-François-Alphonse qui
suit ; 3° Marie-Félicité-Mélanie, née à Andance 7 pluviôse, an XII,
y décédée 18 pluviôse, an XIII ; 4° Charles-Hypolite, né à
Andance 15 février 1806, marié à Annonay G juin 1836 avec
Gasparde-Julie Colonjon ; 5° Amédé, né à Andance 15 avril 1808,
acte du 16 ; 6" Louis, né à Andance 13 juin 1816, acte du 14.
V. — Pierre-François-Alphonse, né à Andance 1" prairial,
an X ; marié à la mairie d'Annonay 2G décembre 1826 (la date
27 février pourrait ètre celle du contrat) avec Jeanne-MarieFrançoise Chomel, âgée 18 ans, native d'Annonay, ayant pour
témoin Charles Fontaine, 46 ans, percepteur à Andancette, oncle
de l'époux ; parmi les signatures, on lit : Fanny Chomel, ce
pouvait être le surnom de la fiancée qui est sa cousine. Ils
eurent : 1° Pierre Marianne, né à. Andauce 10 août 1827, acte
du 11, y décédé 17 août 1827, âgé 6 jours, c'est bien un garçon ;
2° Valérie-Félicité-Mélanie, née à Andance 12 décembre 1828,
épouse de Nicolas Jayme, notaire à Grenoble, dont postérité ;
3° Alphonse-Pierre, né près Saint-Romain-d'Albon, qui eut
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MÉMENTO
Le 26 octobre, à midi, a été célébré à Paris, en l'église
St-Sulpice, au milieu d'une énorme affluence de parents et
d'amis, le mariage de notre cher collège et ami Jacques Meurgey
avec M"'' Marguerite de Casabianca, fille de M. Pierre de
Casabianca, conseiller à la cour de Cassation. .
Nous apprenons d'autre part que S. A. R. Mgr le Comte
de Caserte a daigné nommer Jacques Meurgey, chevalier de
mérite de l'Ordre Constantinien de Saint-Georges. 'foutes nos
félicitations.

L'ACADÉMIE DU VIVARAIS

En ces premiers jours d'automne, l'Académie Vivaroise a eu
les honneurs d'un éditorial du Temps et d'une diffusion par
sans-fil. Le jour même où, dans le grand journal de la rue des
Italiens, paraissait le bel article de notre compatriote Pierre
Fervacque, l'information littéraire de ce dernier était diffusée
par les postes de Paris, Strasbourg, Grenoble, etc...
Grà•e au dévouement de ses fils, notre petite province continue
son ascension parmi les pays les plus connus, les plus aimés et
les plus parcourus de France. Comme l'écrit Pierre Fervacque,
c'est du meilleur régionalisme, qui honore ses auteurs et le
Vivarais tout entier. Et voici quelques nouvelles de la jeune
Académie : M. Maurice Robert, père de l'écrivain vivarois bien
connu, M"e Lrce Oberty, est inscrit comme membre fondateur.
Sont ensuite agrégés à l'Académie du Vivarais : MM. Aurenche
(Louis), directeur de l'Anthologie Vivaroise ; Balmelle (Marius),
directeur de la Revue des Provinces de France ; Baubois (L...),
directeur du Journal d'Aubenas; Bernard (Pierre), directeur
du Mémorial de la Loire ; Chardonnal (V.-B.) directeur de
L'Avenir de la Haute-Loire); Charensol (Georges), rédacteur
aux Nouvelles Littéraires ; Duclaux-Mon tell (Ferdinand), rédacteur au Nouvelliste ; Faucher (Benjamin), collaborateur des
Annales du Midi ; Font-Réaulx (Jacques de), directeur du
Bulletin d'archéologie de la Drôme ; Grimaud (Gaston), directeur littéraire du Journal d'Annonay ; liabauzit (Gabriel), directeur littéraire de l'Impartial Ardéchois ; Letonnelier (Gaston),
directeur du Compte rendu mensuel de l'Académie Delphinale;
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Mercier (Louis), directeur littéraire du Journal de Roanne ;
Mistral (Frédéric), directeur de la Revue des Pays d'Oc ; Mollier
(Gaston), rédacteur en chef de La Croix de l'Ardèche ; Pampelonne (Roger de), directeur du Clairon de l'Ardèche ; Reynaud
(Hector), directeur littéraire du Messager de Valence; Rimuud
(Louis), directeur des Amaiés ; Roche (Auguste), directeur de
la Revue du Vivarais ; Saint-Sorny (Régis), directeur de la
Semaine religieuse de Viviers ; Salomon (Emile), directeur de
la Nouvelle Revue Héraldique ; Tenant (Jean), rédacteur en
chef des Amitiés ; Toussaint (Emile), rédacteur en chef du
Journal de Privas; Vermorel (Jean), collaborateur du Lyon
Républicain.
Et maintenant que la saison de tourisme, de climatisme et de

thermalisme vient de se clore en Vivarais par un succès sans
précédent, il appartient aux ouvriers de la plume et, plus spécialement, aux écrivains qui ont l'audience du grand public
de prolonger ce succès par leurs travaux littéraires et artistiques.
Le Secrétaire perpétuel
de l'Académie du Vivarais,

Jean

RIGNI.

NÉCROLOGIE
IMMI■■■11•111MOMMMII

ROBERT

LOUIS

Nous apprenons avec tristesse la mort de Robert Louis, âgé
de 17 ans, disparu en nier au cours d'une promenade en
canoé, le 30 juillet dernier à Palavas (Hérault) et dont le corps
n'a été •retrouvé qu'après huit jours de pénibles recherches.
Il était le fils aîné de notre excellent collègue, le capitaine Louis,
directeur et fondateur des Cahiers d'histoire et d'archéologie,
auquel nous présentons nos bien vives condoléances.

ANTOINE DE

L'HARPE

Le 18 octobre a été inhumé à Cordelle, en Forez, Antoine
de l'Harpe, chevalier de la Légion d'Honneur, maire de Cordelle,
décédé le 15 octobre dans son château de Changy, à 69 ans. Il avait
épousé ,à Lyon, le 21 février 1895, Jeanne Roche de la Rigodière,
sœur de notre collègue Camille Roche de la Rigodière, dont
nous partageons la douleur.
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- Il? ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE.COMTÉ
(SUITE)

GRIFFON (suite)
13nyET (Besançon) (avocat) : D'azur au griffon d'or. (Armorial
général).
(Lons-le-Saunier) (docteur en droit) : D'azur au
griffon d'or. (Armorial général) (cf. alias).

ClIARETON

CIIISSIER
DE

D'azur au griffon d'or.

DoLomme (Dauphiné) : D'azur au griffon d'or. (Suchaud).
(La Pie, alias L'Agace) Fort-Lesney D'azur au griffon
d'or, armé el lampassé de gueules.,— Cimier : Un chien
braquet d'argent, assis, colleté de gueules et d'or.

LAPIE

(Greffier de la maréchaussée du bailliage d'Aval) :
D'azur au griffon d'or. (Arm. général). (Voir les vraies
armes de cette famille).

DE LESCHAUD

MEYSNIER•MESN1ER DE LA SALLE

(St-Claude): D'azur au griffon

d'or (anob. 1522).
TROUSSET

D'azur au griffon d'or (Arm. Picoteau).

VAUFERRAND

D'azur au griffon d'or (Palliot).

(Chatelblanc) (greffier) : De gueules au griffon
d'argent (Armorial général).

BLONDEAU

(Binans) (greffier) : De gueules au griffon d'argent
(Armorial général).

VIrIAN

VINCENS DE CAUSANS. (Dauphiné) : De gueules au griffon d'or,
couronné de même.
VUILLIN

(Arbois): De gueules au griffon d'or (cf. à Verne).

DE BOVAL

: D or au griffon de gueules (Suchaud).
'

LAMBERT (Vuillafons) (greffier) : D'or au griffon de gueules
(Armorial général).
(Lons-le-Saunier) (médecin): D'or au griffon de gueules
(Armorial général).

MONNIN

(Luxeuil) (greffier): D'or au griffon de sable (Armorial
général).

BRETON

COURDIER

D'or au griffon de sable (Gauthier).
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VaurnEtuN (Mercey, 11.-S.) (greffier) : D'or au grillon
•
de sable
(Armorial général).
(Besançon) (greffier) : De sable au griffon d'argent.
(Arm. général, cf. alias).

VANESSON

McnciEn (Besançon) : De sable au griffon d'or armé el lampasse
de gueules, la queue renversée.
PLArsANcE

(Dôle)(greffier): De sable au griffon d'or (Arm. gén.).

(Lons le Saunier): D'azur au griffon d'or, adextré en
chef d'une étoile de même.

MONNIER

-

-

(la Vieillc Loye) : L'azur au griffon d'or accompagné de Trois étoiles d'argent.

DE GLIM:M.

-

EspiNcum., (Auvergne) : D'azur au griffon d'or rampant,
accompagné de trois épis de blé en pal, deux en chef, un
en pointe.
GÉnÉzÉ : De gueules au griffon d'argent, au chef d'azur chargé
de trois étoiles d'or.
LA

(Champagne) : De sable au gril/on d'argent, au chef
de même chargé d'un croissant de gueules.

CHAISE

CORDIER (Sgr de Lahergement) : D'or à deux griffons affrontés

de gueules. — Chnier : un griffon de l'écu.
(Saint Pierre p: ès Pontarlier): D'argent à deux griffons
affrontés de gueules.

GAUFFRE

-

HARPIE

(Embdem) : De sable à une harpie couronnée d'or,
accompagnée de quatre étoiles à six rais de même.

OSTFRISE

ETRES HUMAINS (hommes, femmes, etc.)
PERSONNAGES ENTIERS

(Lure) : Ecartelé 1/4 de sable à un ange d'argent
debout vu de fasce, au chef d'azur chargé d'un soleil d'or ;
2/3 de gueirles au sautoir d'or, cantonné de quatre croix
de même (cf. alias).

DErAULT

(comte de l'Empire) : Coupé I, d'azur à la fortune
d'or, accompagnée en chef à dextre d'une étoile de même ;
II, parti : a) de gueules à l'épée haute, en pal (comte de
l'Empire); b) d'argent au Saint-Michel à cheval terrassant
un dragon de gueules, soutenu de deux torches de sable,
allumées de gueules et posées en sautoir.

GOURGAUD
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- 1h)ÀLnEnr (Chaléat, baill. d'Orgelet) baron de l'Empire : Parti

I.

D'azur ci un chevalier armé de toutes pièces d'or perçant de
sa lance un dragon renversé d'argent ; II, de sinople à une
pyramide d'argent surmontée d'une grenade allumée d'or.
A une champagne de gueules chargée d'une épée d'argent
garnie d'or, posée en pal.
CORDELIERS

(Lons le Saunier) : D'argent à un cordelier au
-

-

naturel.
MAss►x o'brEvILLE : De sinople à une reine de carnation,

habillée et couronnée d'or, tenant un sceptre de inéme.
(Besançon) : De... au roi couronné et armé, tenant un
sceptre fleurdelisé.

BEY

(Lux., Miserey): Parti: I. D'azur à un sauvage d'or
(ou de carnation), tenant une massue haute d'or sur son
épaule ; II. D'argent au lion de gueules (ou les émaux
inversés). — Cimier : un lion issant. — Supports : deux
sauvages de carnation.

MALAIS

GruiLLAnnEz (Dôle) : De gueules au sauvage d'argent, portant

sur l'épaule droite une massue de sable et appuyant sur la
hanche sa main gauche.
(Dôle) : D'or à un sauvage de carnation appuyé de
la main droite sur une massue de sable el posant la main
gauche sur la hanche.

THIEDAUD

(Brotte): D'or au sauvage de sable posé de fasce,
tenant d'une main un trident de gueules et de l'autre un
croissant emmanché de même.

SAUrAGE

nu MALLOT DU BOUSQUET : Parti: I. D'or au sauvage de sable

tenant une massue de sable qu'il appuye contre terre.
II. de gueules à quatre amandes (olelles) d'argent en sautoir.

BUSTES (Voir Mélusine)
(probablement Amendorf, originaire de P. de Mersebourg) : Ecartelé : 1/4 de gueules au buste d'homme vêtu,

ÀRMESLOT

issanl, coiffé d'un chapeau, le tout d'argent; à la bordure
d'or ; 2/3 de sable à la fasce d'or (d'après un armorial
ancien provenant de la famille PiCoteau). Amendorf porte :

De sinople à un buste de more habillé d'argent et coiffé d'un
bonnet de même. — Cimier : le buste.
D'azur à trois bustes de reine au naturel,
vêtues d'argent, chevelées el couronnées d'or à l'antique.
Habituellement on rencontre ces armes écartelées 1/4 de

GRAMMONT (11.-S.) :
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gueules au sautoir d'or (Granges) ; 2/3 Grammont. —
Cimier : un vol de sable. — Supports : deux léopards d'or.
Devise : 1) « Dieu ayde aux gardiens
Manteau d'hermines.
—

des Rois » ; 2) « Lo soy que soy ».
DIVERS
DE SAINTE AGATIIE

(Messine, Rennes, Besançon) : De... à trois

seins de femme, 2 el 1 (cf. alias).
OUDEAU

: D'or à trois larmes d'argent, 2 et 1 (cf. alias).

BRAS (Senestrochère et dextrochère) (voir main)
ClIAMPAGNE-CHAMPLITTE

(ancien) : D'or au bras de gueules

(cf. alias).

: Tiercé en fasce : 1) de gueules au dextrochère
d'argent ; 2) D'or à trois chevrons de gueules ; 3) D'argent
à la bande de gueules chargée de trois besants d'or.

DE ROUYN

n'AsTonG (Limousin, Dôle, Poligny) : De sable au faucon

d'argent longé el grillé d'or, posé sur une main gantée de
même, mouvant de l'angle senestre de la pointe, accompagné
en chef de deux fleurs de lis d'argent et en pointe d'une
demi fleur de lis de même, mouvant du canton dextre de la
pointe.

(Gray): D'azur au dextrochère armé d'or, tenant
un bouquet de fleurs d'argent et accompagné de trois étoiles
de même, 2, et I.

BRACONNIER

(Pont-de-Roide) : De... au dextrochère mouvant de
senestre, tenant trois fleurs à cinq pétales, tigées el feuillées de...

FAIrRE

GAILLARD

(Gy) : D'azur à une main tenant trois oeillets de

gueules.
(Besançon) : D'azur au dexlrochère vêtu d'or, issant
de senestre d'un nuage d'argent et tenant trois palmes
de même.

NAYME

(Besançon) : D'argent au dexlrochère de carnation
sortant d'une nuée d'azur, arrachant d'un terrain un
olivier de sinople fruité de même, accompagné en chef de
deux étoiles de gueules

RECEPVEUR

(Besançon) : De gueules au dextrochère d'or mouvant
de senestre, tenant trois branches d'hysope (alias saule)
de même. — Cimier : le dexlrochère de l'écu. — Devise :

TINSEAU

1) « Humilia tene.» ; 2) « Altri tempi, altre cure ».
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(Gray): D'azur à une dextre d'argent mouvant de
senestre, soutenant une grappe de raisin d'or, ligée en bas
et accompagnée en pointe d'un croissant de même.

GRAPPET

(Nozeroy) : De gueules au demi-bras armé d'argent
(ou d'or) tenant une épée d'or. — Cimier : un coq d'or.

GALVALET

(St-Loup): De... au bras armé, mouvant de dextre
et tenant une épée de..., accompagné de deux étoiles de...
en chef.
DACLAIN (Besançon, baron de l'Empire) : Ecartelé : 1/4 d'azur
au dextrochère armé d'or, issant d'une nuée, mouvant • de
flanc et tenant une flèche de même en bande, la pointe en
bas. (Daclin ancien qui parfois portait : la flèche tenue .en
pal par le dextrochère mouvant directement du flanc) ;
213 d'argent au chevron de sable, accompagné en chef de
deux quintefeuilles de gueules, ligées et feuillées de sinople,
el en pointe d'un arbre arraché de même.

LAFOREST

CHAPUIS

(Vesoul) : D'azur au bras mis en pal d'argent, tenant

une hache de même (cf. alias).
(Besançon) : D'or au dextrochère de carnation, habillé
de pourpre, tenant une lance de sable en pal (cf. alias).
MASSOL (POligny): De gueules à un senestrochère armé au
naturel, tenant une massue et mouvant d'une nuée d'argent,
au chef d'Empire.
PILON D'ANDREZELLES (Limousin, Brie) : D'azur au senestrochère armé d'argent, tenant une pique de même en barre
futée d'or, au chef de gueules chargé de trois couronnes d'or.

FRENIIOT

(Lyonnais) : Ecarielé : 1 de gueules au dextrochère armé d'argent â la main de carnation, tenant
un sabre de même ; 213 d'azur au lion d'or, la patte
senestre appuyée sur une ancre d'argent ; 4 d'azur à une
tour d'argent ruinée à senestre, au' chef d'argent chargé
d'une croix de sinople, à la croix d'or brochant sur l'écartelé.

DE NERVAUX

(Dôle) : D'argent à la dextre de carnation, tenant
une ancre double dé sable.

PESCHEUR

FRANÇOIS (St-Amour, Paris, Forez) : D'azur au dexlrochère, de
carnation (alias sortant d'une nuée d'argent), tenant une
balance d'or ou d'argent. (A SI-Amour, la famille portail,
les armes à la nuée qui semble avoir été abandonnée
ensuite). — Devise : « Je fais raison ».
BAILLOT

(Dijon) : De... à un senesirochère mouvant du flanc

244
Copyright les éditions
d' Ainay 2008
-

.7.

- I senestre et versant de l'eau d'un broc qu'il lient par Panse
(baille eau).
RICHARD (Pierrefontaine, notaire) : De... au dextrochère issant
de dextre el tenant. une plume, accompagné d'une étoile
de... au canton senestre.
RussiN (Besançon, notaire ?): D'azur au dexlrochère écrivant
d'argent, mouvant du canton senestre (cf. alias).
(Besançon) : De gueules à la dextre en pal tenant un
livre ouvert d'argent.

REGNAUD

(Le Muy) : D'argent au bras de carnation mouvant de
senestre el tenant un foudre de gueules.

SUTY

(Besançon) : D'argent au dextrochère vêtu dégueules,.
tenant un quatre de chiffres de même. (Voir main, têtes,
yeux).

BRESSAND

HURES (voir têtes d'animaux, massacres)
(F. C. Flandre, Espagne) : D'argent à une
hure de sanglier (de sable) mise en fasce et armée d'argent.
Cimier : un vol coupé al'. d'argent et sable. — Supports :
deux sauvages de carnation ceints el couronnés de lierre.

BAUDEQUIN DE PEUTIIY

—

LARDANCIIET

(Bletterans) : D'or à une hure de sanglier de sable.

BOURGUIN (Nods): D'or à une hure de sanglier de sable arrachée
de gueules, défendue d'argent.
(Pontarlier) : D'or à une hure de sanglier de sable
arrachée de gueules, défendue d'argent.

VALLET

TnornE VILLAits (Dauphiné) : De... à une hure de sanglier de...
(armes anciennes ? cf. alias).
-

(Poligny) : De... à une hure de sanglier arrachée et
contournée de...

CLERC

LA

(Dauphiné, Vercel) : Ecartelé : 1/4 coupé d'or à une
hure de sanglier de sable' sur sable au chevron d'or ; 2/3
d'argent à l'aigle d'azur membrée et becquée du champ.

BASTIE

GoniN (Salins) : D'argent à trois hures de sanglier arrachées de
sable.
D'argent à trois hures de sanglier
arrachées et défendues de gueules. — Cimier : une Mie de
sanglier.

SAINT-MARTIN (11.-S.)

(Villiers Saint Mazelin) : D'or (ou d'argent) à trois
hures de sanglier de sable.

DE BONNAY

-
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nounootoNET (Vesoul) : D'or à trois hures de sanglier arrachées
de sable.
(de Villars St-Georges, de Lusans) Besançon : D'or à
trois hures de sanglier (pourceau) de sable.

POURC•

INSECTES
(Pierre M. abbé de Balerne, 1 1456) : De... à trois
abeilles de... en fasce rangées en chef, accompagnées d'un
croissant de... en pointe. (cf. Maréchal-Montsimond et Maréchal de Velors, dans Rietstap).
Frédéric COLLON DE FONTENOTTE.
(fI suivre).

MARESCIIAL

DISTINCTION
Nous apprenons avec plaisir que notre distingué collègue,
le comte André Guirard, membre de l'Institut de Carthage,
vient d'être promu, par Sa Majesté le Sultan du Maroc, au grade
d'officier de l'ordre du Ouissam Alaouite Chérifien.
Nous présentons au nouvel officier nos meilleurs compliments
pour cette haute distinction qui vient récompenser un long
dévouement à la cause des Lettres africaines et des services que
déjà, il y a deux ans, S. A. le bey de Tunis s'était plu à reconnaître
par l'attribution de la croix' d'officier du Nichan-Iftikhar.

BIBLIOGRAPHIE
Dictionnaire historique el
héraldique de la noblesse de France, par le comte André
Guirard. — Prochainement, paraîtra le tome III de cet
important ouvrage dont les deux premiers tomes ont été
accueillis avec le succès le plus flatteur. L'ensemble des
volumes, parus et à paraître, constituera un vaste répertoire
qui sera précieux pour la connaissance des armoiries, des
origines, de l'histoire ou de la descendance des vieilles
familles françaises ou de celles.qui, fixées depuis longtemps
dans notre pays, y ont acquis droit de cité. Intéressant toutes
les familles nobles, les généalogistes, les amateurs, les héraldistes, les érudits, il fait connaître aux contemporains et
transmettra aux générations futures l'histoire des anciennes
familles et les noms de leurs membres actuels, fixant ainsi

LES ANCIENNES FAMILLES DE FRANCE.
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pour la postérité l'état des familles nobles de France au xx.' s.
Les tomes I et II sont en vente, au prix de 45 fr. chacun,
chez Boivin et C'e, éditeurs, 3 et 5, rue Palatine, Paris (G0 ).
Pour toutes demandes d'insertions dans le tome III, écrire,
avec un timbre pour la réponse, avant le 30 novembre,
directement à l'auteur, 12, rue Clément-Roassal, Nice (AlpesMaritimes).
A.

WEGMANN

:

Les ex-libris suisses jusqu'à l'année 1900,

première partie. — Cet ouvrage édité par la Société des
Bibliophiles suisses, à Zurich, sera le plus considérable et le
plus luxueux des ouvrages consacrés à l'ex-libris dans un pays
qui possède déjà les plus beaux ouvrages du genre. Aussi
bien, la Suisse est-elle par excellence le pays des beaux
ex libris et l'héraldique y fleurit encore aujourd'hui d'un très
vif éclat. La première partie de l'ouvrage qui est en souscription jusqu'au P r décembre 1933, comprend les lettres
A-L et 195 reproductions eu 7G planches hors-texte dent le
tirage est remarquable. A la fin du volume, sont dessinées
849 formes différentes d'écus. La seconde partie paraîtra
en 1934-35 et terminera l'alphabet. Il est tiré de cette première
partie 270 exemplaires à 43 frs et 33 exemplaires avec un
ex libris original à GO frs. Ces prix seront portés à 50 et 70 frs
après le 1" décembre.

Marius RIOLLET (Correspondance (1724-1728) de Valbonnais
avec Mgr Passionei, nonce du Pape, présentée et publiée par)
Grenoble, Allier, 1933. — Nous devons savoir gré à M. Riollet
de la publication de ces lettres, à lui confiées par 111'Ic de la
Motte, héritière de Valbonnais. L'historien dauphinois
l'inaugura en 1724, à 73 ans. Elle dura six années, mais elle
dépassa la limite d'une province, même d'un pays. C'est
l'histoire des intrigues religieuses de cette époque — celle de
Mgr de Tencin, celle du cardinal Dubois — et aussi des
fondations littéraires du royaume. Le tout respire cette
politesse charmante, cette douceur de langage, preuve
certaine de la douceur de vivre, qui a marqué le déclin de
l'ancien régime. Et l'on s'attarde si volontiers dans ces
sentiers fleuris que M. Riollet a rouverts ainsi sous les pas
du lecteur !
ARMAGNA DU PÈRE MErvrourù, 12 année, -1934. Editions cévenoles
du Papet, 5, rue de la Croizette, Annonay (Ardèche), prix :
2,25; compte chèque postal Lyon 325-18. — On trouve dans
ce petit almanach mainte évocation du temps jadis : Le vieux
temps en haute-Loire, Brameloup, par F. Mazet ; Lettre de
M. Boudon-Lasher mes, président de l'Académie de Velay;
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La légende d'Oriol, par Emile Salomon ; Noël du Puy ;
Quelques légendes du Vivarais, etc.
CAuiEris n'HisToian ET D'AIICIIÉ'OLOGIE, 21 e cahier. — Alliés : Une
sépulture à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Am:gnon ;
BARET : Un village du pays billerois au xlv" siècle ;
BENoir : Villeneuve-lès-Avignon ; CoLomnE : Le palais des
Papes ; SAUTEL : Vaison la Romaine ; YnorçuELLE : Les
/ouilles du théâtre romain d'Orange ; M. Louis : A propos
du lac' de Némi et des galères de Caligula ; GAGNIknE :
Sépultures gallo-romaines de la Seignourelle, etc. —
22" cahier. — G. de FozilkuEs : Pierre de la Treilhe ;
MAzAunic : Histoire du château des Arènes ; Dr SOUBEIRAN :
La monstre el reveu d'Aigues-Mortes ; DESPETITS : La
cathédrale Saint-Pierre de Montpellier, etc.

LA RÉ:PI1BLIQUE LYONNAISE, 30 septembre. Emile Salomon : Le
château de Prosny.
Jacques MEunuEv : Les barons Mariani et leurs alliances.

Nogent-le-Rotrou, 1933. — Cet important ouvrage généalogique, illustré de vues, blasons, portraits, ex-libris, etc.,
apporte une contribution importante à l'étude de la noblesse
corse. On y trouve aussi de bonnes et importantes notices
sur les Arrighi de Casanova, Biadelli, Bcerio, Casabianca,
Dard d'Espinay, Maneil, Hartlieb, Hatzfeld, Alberda, Coclzinga, Limburg-Stirum, Davillier, Fantauzzi de Caraccioli,
Le Clerc de Bussy, Meurgey, Filippini, Montbrun, Arlot
de St-Saud, Gatiori, Pison, Léoni, Louvencourt, Multedo,
Savelli, etc.
L'Ex-Liners 1932-1933. No 1 : La femme et l'ex 7 libris, ex-libris
d'actualité, ordres de chevalerie; N" 2: Lettre sur l'exlibris ;

H. DARAOON :

Petit musée d'ex-libris féminins ;

Dr RAEYMAKERS : Ex-libris Della Faille, de Salmon, de
Wevelinchoven, etc.

M. Louis : Le Néolithique. — Cet ouvrage qui vient de paraître
est illustré de nombreuses planches et le tirage est limité.
Prix : France : 25 fr. franco ; étranger : 30 fr. franco. Publicité
et Editions méridionales, 39, rue Emile-Jamais, Nîmes.
C. P. Montpellier-Larguier 104-68.

LE LYON RÉPUBLICAIN, 13 septembre : Anthelme THIBAUT-MARÉcuAL DE COURTErILLE : La grande pitié de la vieille église
romane de Dagneux (magnifiques illustrations de l'auteur);
13 septembre : Les gloires lyonnaises : un grand oublié,
Verguin (avec un portrait). — Ces deux articles, de notre
savant collègue et ami, fourmillent de détails historiques
précis et soulignent une solide érudition. Celui consacré
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Dagneux a même obligé une personnalité locale à tenter dans
un pauvre bulletin une piteuse explication de la désaffectation
de l'ancienne église qui était loin de menacer ruine et qui,
de son propre aveu avait été solidement restaurée sous
Napoléon III, ce qui ne la faisait pas dater de 1860 comme
il paraît le croire. Au fait il n'y a qu'à enlever le premier
chiffre, ou à peu près !

QUESTIONS
DCCCLXXXX. — Sur un couvercle de boîte en bois du xvit' siècle,
probablement italien, sont les armes suivantes : de... au chéne de... sur
un mont de six coupeaux de... chapeau, trois rangs de houppes,
A quelle maison appartenait ce prélat ?
François-Joseph Srnuss.
DCCCLXXXXI. — Est-il exact que les familles de Chaléon de
Chambrier et de l'achon de Briançon de Belmont ne soient pas éteintes,

et y a-t-il un rapport quelconque avec une famille tourangelle qui porte
actuellement le nom de Briançon.
Et si ces Briançon-Belmont et Chambrier sont éteints, quels sont
les personnes les plus proches à représenter les noms de ces deux
puissantes maisons P J. de F.

RÉPONSES
DCCCXXXXII. — Ce sont probablement les armes des Cairol de
Madaillan (gueules, or), dont il existe un bel ex-libris de présidentmortier. Emile SALOMON.
DCCCLXXXVII. — La devise « Plect me deplet • est une erreur
de sculpteur sur pierre breton qui. ne connaissait vraisemblablement pas
le français et a reproduit ce qu'il avait compris. La devise véritable est :
« Plaid me déplaist » et appartient à la famille bretonne Le Splan,
seigneur de I.eslec'h et de Kerjean, paroisse de. Plestin-les-Grèves.
Armes : D'azur à la colombe d'argent membrée et becquée de gueules.
Le sens de la devise, dès lors, se comprend sans peine et peut se
traduire par : Je n'aime pas les plaidoyers, c'est-à-dire la procédure ;
ou bien, si l'on donne au mot plaid son sens étymologique : placitum,
azsemblée publique : Je n'aime pss la foule, c'est-à-dire : j'aime la
solitude. Docteur VIALET•
DCCCLXXXVIII. L'Armorial Français du comte de Morant,
Paris, 1932, cite une famille de Mondion (Poitou, 1300) portant :
D'argent à deux fasces de sable, celle du chef surmontée de trois roses
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les Sansac de Mondion, habite le village de Mondion, dans le déparRené ROCIIAT de la VALLÉe.
tement de la Vienne.
DCCCLXXXIX. — II s'agit de Louis-Anne Aubert de Villeserin,
Jean Titien°.
évêque de Senez (1671-1695).
111■■•■■•■•

TABLE
n'Amtuatou (Mu' B.). — Queslion de

SO

Comps-Silhol

de At.nlIQUEIIQUE 9'011E1' (Ru)'José). — Question d'Orey. . . 45
Bitnitg (O.). — L'ordre de SaintGeorges en 19 •12

37

de BAuoAN (Fr.).— Réponse /ion
de BAumtmour (A.). — lin curieux

47

document du 15 lévrier- 16 . 16.
(E.). — Question la Forest-Montpensier. .

97

BEAUCIIET-FILLEAU

Becturrotr.Le (111"' A.).— Question
Aubert de Villeserin .

. .

du RESSET (Charles) — Questions

l'i
112

Marquier, Contrastin de Ca- •
blan el diverses . . . . 14, 45

Bibliogr. 11, 25, 43, 60, 77, 93, 110, 123
Boum, nu RE% (Baron). — A la
—

de la

Société des Antiquaires
49
de France
Queslion Carrier . . . 63

— Saunier e! du

Masle

CARELLE

(Comte II.). —

Queslion de Rougemont. . .
(Dr). — Question de
Clermont

64

63

ClIARVILIIAT

COLLON DE FONTENOTTE

(F.). —

64

Armorial Général de
F.-C. 51, 69, 83, 103, 117.

Question Goux de Gésin79
court
Réponse de Chissé. . 80
—
de COLOMBE (L').
Question de
45
Monlagnéc
—

96
DAVID (Pierre). — Question. .
DÉcttm..Errrt (François). — Généalogie de la l'amine

Jacquet . . 19, 38, 57,
Question Elie
— Duchand. .
DoxArix (Robert). — Réponse de
Monlagnac
Question Dexan1 de La—
garde
Douctsux (Emm.). — Les vieux
manoirs dauphinois :
la maison-forte de la
Tour de Massonnas. 5,
Queslion de Chissé de
—
Servaz
Réponse de Rigaud de
•
—

66
14
31
64
79

17
15

DuCILAY (11.).

Généalogie des
2
Escalier de Ladevèze. . . .
de ta Duni( (Dr Ed.). — Question
45
Chair
Fr.ouANGH (.1.). — Quest. Dunant.
Question de la Margelle. 63
—
GABounn (Dr). — Questions Thomé et divers. 45, 46, 79, 95
Réponse Gabillol . . . 46
—
Cutuoun (11. - D.). — La « Marseiliaise » des Vendéens. 34
Question Putod . . . . 46
—
GuILLARD (Il.). — Questions Cha79
umiez
OuluAoo (C" André). — Question
31
Nadon, etc
Question Marquis. . SO
32
Réponse d'Arc . . .
32
Réponse Elle
Réponse du Haste. . SO
—
Réponse de Montreuil de
80
la Chaux
de L'Ilonme (Baron). — Réponse
15
Philpin de Piépape
JASSERON (Louis). — Question
112
Lesiach

deJumEs nit

VILLENEUVE

(Baron)

Question Bréviaire Lyonnaià,
etc.

LACOMBE DE LA

—

—
—

31

ruYnousts (Jehan).

Question Chaussai. . . 111
cachets . . . 31
Caboud, Cha46
etc
ire!,
Réponse Barol, Dumont,
16
Madinier, etc. . . .
Réponse de Chissé. . . 48
Réponse Franche!. . . 112

(René). — Question Vigouroux de Rouville . . . . 95
MERCIER (J.). — Réponse Roche47 48
jean
de PRESSAC De LIONCEL (C t " « ). —
16
Réponse d'Arc
REDISE (Jean). — L'Académie du
115
Vivarais
des ROBERT (Edm.). — Réponse :
64
les Fonds de Toul
ROCIIA• DE LA VALLEE.(11.4. - 11.). —
. 31
Question Bertaut .
Rochejean . . 15
—
MAZUVER

Copyright les éditions d' Ainay 2008
Sérézin

IG

—

Réponse de Mondion. . 126

— 128 —
de la lbacut (G.). — Question de

la Roche

p

14

Rontiout (Roger). — Ré onse de

Palras de Campaig no.
15
16
Réponse de Saint-Pol .
SAIO(110Y (Georges). — Réponse
32
Le Boucher d'Hérouville. . .
de SAINT-FDONT
J.). —.Ques45
lion de Yermotolf . .
Questions de Salcède de
Monlville, de (lard de
Grandeour, de Montreuil de la Chaux. . 62
63
—
Question de Canzoc'he .
de Chaléon de
—
Chambrier et de Vachan de Briançon de
12G
BeInzont
Réponse de Clermont. . 96
du Masle. . . 9G
—
Sinomori (tamile). — Le comité de
conservation de l'église
11
romane de Dar veux.
A la Société française de
numismatique. . . . 50
— L'association de la noblesse française. . .
33
Nécrologie : M'"' Joseph
37
Pointe!
— Le comte Jean de Couilin
82
de Neufbourg. . . .
83
Madame Eugène Ydier.
116
— Rober! Louis
11G
•—
Antoine de l'Harpe .
Mariage Coudurier de
SI
Chassaigne
Mariage Doncieux de la
1, 82
Cua
Mariage Jacques Meur17, 115
gey
—

—

•Mariage de Baguenel de
Monlmorel
Armoiries inédites. . .
—
Alleluia (prince Henri
de France)
—
Questions Rochefort, SiCyr, etc..
Réponse Cabillot . . .
Réponse Briinishollz. .
—
Réponses Malhoud, Dubose Radeponl, etc... .
Réponse du Laurens. .
Réponse de Cairol de
Madaillarz
SIMON (abbé J.-A.). — Réponse de
Monlagnac
—
Réponse de Salcède . .
STECIIEDT (G.-E). — Question Encyclopédie Héraldique. . . .
STIIUSS
— Queslion prélat italien
Timon (Jean). — Réponses Even
du Rozel, Caste, Monin,
Bon de SI-Hilaire, etc.
Réponses Chambaud, Nadon
Réponse de Chaslillon ,
Réponse Lacombe . . .
Réponse Auber! de Villeserin
VIALET (Docteur). — Réponse Le
Splan
Vim.t.n (Henri). — D'archives en
archives : simple élude sur
preuves pour • le nom el la
famille Dumalle, de la région
d'Andance, en Vivarais . . .
de VOLONTAT (R.). — Question de
Volontal
VDIIIR (F.). — Question Câlinais.
Question .Vaud La Rose
—
de Mondyon

97
99

63
15
1G

:32
12G
112
112
31
126

32
46

47
80
127
12G

113
79
79
112

TABLE DES CACHETS ET BLASONS
BERNARD
BERTRAND
DU BOIS
BONNE DE SA VA II DIN.
BOUVET
DUTOUR
FAVA
FLEURY
GIRAUD
LEULLIER

99
99
99
99, 100
100, 102
100
100
100, 101
101
101

PEUVEL
PHILIPPE
PUPIL
RAVIER
ROISSARD
SECHI
SORIN DE BONNE
THOME
VARNIER . . . . ...

101
101
1
102
102
102
102
1
102

Contrat de mariage:CtrANSIERGUES-GIROT. . . 9S

Le Gérant : ne Cys.

Copyright les éditions d' Ainay 2008
Yssingeaux, — Imprimerie Cl. BANenox, 4, avenue. Georges-Clemenceau.

HOSTELLERIE DU VIEUX PEROUGES
Tai:PlIONE 18, RUi MEXIMIEUX (Aix)
(Le Conseil des Héraldistes a tenu à Pérouges son premier Congrès.)

Docteurs E. OLIVIER & G. VIALET

Essai de répertoire des Ex—libris et fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Français
:: antérieurs à la période moderne ::
,

Paris, Charles BOSSE, 16, rue de l'AnCienne-Comdie. — Prix : 80 franc s .
monikeke

ires. - Livres, etc. ,

Ex-libris - nàcuments

chez Emile

SAFFROY jeune, libraire

au PRÉ-SAINT-GERVAIS (Seine) Villa du Pré, le .VO
qui publie un catalogu e envoyé gratuitement.
.

411211C11113111111a1

LES CAHIERS RFICEINTA.INTS
73, Avenue Jean-Jaurès, STRASBOURG-NEUDORF

La plus littéraire des revues de l'Est.
Des poèmes, des chroniques et des bois gravés originaux. .

Numéro spécimen 2 Ir. en Iimbres.

. A.UG IS

BIJOUX SYMBOLIQUES

LYON" — 32, Flue de République —
NOTICE FRANCO — NOMBREUX MOBLLES DE MÉDAILLES EN TOUS GENRES

'12 7ÉCHANGIS 'E UNIVERSEL
BISCHWILLER (Bas-Rhin)

et le 15 de chaque mois. Se
La plus répandue (les revues philatéliques, parait le
collection forme un volume annuel de plus de 1.000 pages illustrées. — La philatélie,
Paérophilatélie, la numismatique. (Numéro spécimen graluil).

CAHIERS D'HISTOIRE & D'ARCHÉOLOGIE
REVUE BIMESTRIELLE. — ABONNEMENT I 1 AN, 40 FRANCS.
Rédaction et. Administration : M. LOUIS, 16, rue de l'Ecluse, NIMES (Gard).
C. P. 153-29 Montpellier.

10, Rue Fromentin, PARIS (9 e
1 an : 25 francs. :—: Etranger : 30 francs.
)

ha. République hylinnaise
011tfinE HEBDOMAD:AlltEen MOUPEMENTSIOYALISTES DU LVONNAES

Copyright les éditions d' Ainay 2008
Un an :* 20 Ir.

26,121ace Bellecour, LYON

Un an : 20 fr.

ne Éli

HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

ORGANE DU CONSEIL DES HÉRALDISTES DE FRANCE

Nédachon et Administration:11, Rua Bourses,. LYON ::

41111nements

JUIN

Etrang
France
30 francs
Étranger 50 francs

16E ANNÉE

JUILLET
Nos 6.7

1932

-I l

DIRECTEUR

ÉMILE SALOMON

CO-FONDATEUR

FLORENTIN BENOIT D'ENTREVAUX

LE VICOMTE AMAURY DE CHANSIERGUES-ORNANO, If EUGENE OLIVIER, LE COMTE A.' D'ARL07. D'ENTREMONT,
LL DUC DE LArILLATE 'ET SAINT-SIMON,'FITÉDÉRIC COLLON DE PONTEEOTTE, J. COUDURIER DE CIUSSAIGNE, RENI%
D c OZ, LE COMTE' DE SAINT-POL, LE COMTE DE VARAX,.11.-13. GENOUD, JEAN IMIFOUli, JOSEPH HAUS, LE COMTE
I.. , COMBE -, EDMOND DES- ROBERT, • IIENRY-ANDliiI, JACQUES MEURCEY,..LE VICOMTE AYMON DE. RIVOIRE LA BÂTIE,
J. MERCIER, L'Aierni GABRIEL LORIDON, CHARLES DU DESSET, EUUkNE•IIAROT, D' G. CIIARVILIIAT, JEAN TRICOU,
Il GER RODIERE, P. RArIER DU 'MAGNY, JEIIAN • GUILLOUD DE COUIIIIEVILLE, L'ABBÉ...O.-A. SIMON, HILAIRE
TJEM.I.EllE, VICTOR BIÉTRIX DU VILLARS, JEAN IMICIIOUD, LE CAPITAINE II. DE ROTON S ' RENRI VIALLE, MAURICE Ai,CIIIMBAUR, MADAME • BENRY inJonsT, .LE . MARQUIS DE ItinAiNs, 1i..11ENZI 'DE CIIAUMONT, O' GUIiIIIN DE M.

r

V A.MALE, ,LE COMTE D'ORÉA, D" DOURIII.III, LE-COLONEL DE DINECIIIN, CRAMAIS VAN XEMPEN, EMMANUEL

D NCIEUX DE LA'CUA, DON 'MANUEL DE tiSSUNA,.' LE DUC DE LE LLez LE COMTE.DE PENOYL, LE, COMTE D'ES'esf/eDlitemSELLE D'ABRIGEON, PAULIN DE TABLÉ,
P I SCIIIN, JEAN LACOMBE . DE LAPETROUSE, EUGENE LENTIL II
J) 1.".. LE BARON TIEPOLT, PAUL D ACIIEll,
,IM1 Ili.
J. SANDRIIIII, J. CIIANCENGTTE, DE TAILIIANDIBII, LE DAI
s,;:erydNxXemoNT, A. DES ROCIIETTES, D' MALIEN
I+, DArID,' LE BARON DE CROTTIIUSS-GEilNAND'e; -MA DEMOIS
DE SAINT-rICTOR, YVES DEMAILLY,
nr CA7.11 , SAVY, LE COMTE JACQUES 11E SAINT-VICTOR,. LE

Copyright les éditions d' Ainay 2008
ei l,F. ethr.I.A.41:1

IJ MARQUIS DU TOUR. DE LA LOURE.

'

..

'

'' , ' - / e%(
1 ••■.'• d

•

...ernmagigar

LES ARCHIVES DE LA SOCIETE FRANÇAISE
DES COLLECTIONNEURS D'EX. LIBRIS

64, Boulevard de Courcelles - PARIS XVII

ABONNEMENTS :

60

FRANCS

(Cette splendide publication est servie aux MeMbres de la Société
Française des CollectionneurS d'Ex libris. Conditions d'admission envoyées sur deMande.)

BRUM DE LA SOCIETE DUNES DU 8111811119IS
Imprimerie J.-B. DEROST, MARCIONY (Saône-et-LoIra). — 1 an : 10 francs

« un ILLUSTRATEUR LYONNAIS »
Eugène LEFEBVRE *, (i'Llgène PONTEAW

Ses éditions artistiques et ses créations de reliures originales (2't reproductions)
PAR
-

Edouard DAVID

-

Officier de la Légion d'Honneur
Officier dà l'Instruction Publique
Rosati d'Honneur
Membre de l'Académie d'Amiens
Ouvrage tiré à le exemplaires, dans le format in-8' raisin ; 25 exemplaires seulement,
30 francs.
numérotés et signés par l'aulcur, sont en librairie au prix de
Paris 1931
-

notes pour servir au suppt à l'Armorial des Bibliophiles
de ler/Rais, fore3, Beaujolais, Dombes
2° fascicule : 25 fr.
Ecrire à M. Emile SALOMON, Il*, rue Boumes, Lyeni.

Vicomte GASTON liE 'JOUliDA DE VAUX
PEYRARD,

par BRIVES-CHARENSAC (Haute-Loire)

LE NOBILIAIRE DU VELAY (6 volumes parus, un 7 e et dernier sous presse)
LE VELAY ,PITTORESQUE (texte d'Albert Boudon - Lashermes)
Papier ordinaire : 35 fr. ; Vergé Hollande : 60 fr., payable à livraison.
41051111

cle

a.-vcreie

HEBDOMADAIRE
32, Cours Gambella, LYON. — Un an : 15 francs.
Compte C. P.: 103.14 Lyon

OMBREUX ARTICLES HISTORIQUES

Compte C. P,: 103-14 Lyon

L'ARMORIAL, FRAI CAIS
150 fr.

Recueil général des familles nobles de France
12, Boulevard de Courcelles — PARIS (17')

150 fr.

fi zze .lit ar i e BERym, DESSIN & PEINTURE, COURS & LEÇONS
amSoaaasaaor

jyjlle

"A

"

REPRODUCTION DE VIEUX PORTRAITS

61, Place Guichard, LYON

Copyright les éditions d' Ainay 2008
Impninunnin MODERNE, 4, Avenue Georges-Clemenceau, YSSINGEAUX (liante-Loire)

CONSEIL DES HERALDISTES DE FRANCE
Le Conseil a pour but d'étudier Toul ce qui louche à Part héraldique, aux
génealogies, aux éludes historiques locales, aux documents divers, sceaux, ex
libris, pierres sculptées, etc.
Les Membres Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la première
année seulement, au versement d'une cotisation de 150 francs. Pour les années
suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à celle des membres ordinaires, qui est de 30 francs par an arec service de la Revue (Etranger :
50 francs).
Dr

EL'GiNg?,

OLIVIER, GEonons REMUAI, et capitaine IL uE ROTON

Maquel de Piimatefir de 13elitire AFMoriée
F'eançaises
En souscription che3 M. BOSSE, libraire, i6, rue de VAncienne-Comédie, PARIS (Vle)

Le manuel donnera la reproduction de 4000 fers au minimum et parait par série
de 200 fers à raison (le 4 séries par an. Le prix de chaque série est de GO francs. Les
vingt-trois prefilières séries ont paru.
n1:1110111111•It

ÉMILE SALOMON

bA CITÉ E PE ROUGES
-

Vieux logis, vieilles familles. — Nombreuses illustrations.
Prix : 100 fr., papier alfa.
011•11.321110111110Ce

tirage à 400 exemplaires numérotés

L'ACTION FRANÇA ISE

DIRECTEUUS

:

GRAND QUOTIDIEN ROYALISTE
Léon DAUDET Er Charles MAURRAS

Bureaux : 12, rue de Bonze, PARIS.

—

Abonnement : lïn an, 72 francs
AMIIMMOMIMMIIIGIB•11

LOUIS CHA.F1MON
Graveur Héraldiste - Mon.ogramme s
6, Rue Dubois, 6 — LYON
Antonin PORTALLIER

Supplément au tableau générai des
Victimes et martyrs de la Révolution en Lyonnais,
Forez et Beaujolais
Prix : GO francs. — Tirage à 200 exemplaires numérotés.
Ecrire à M. Emile SALOMON, 11, rue Bournes, LYON (fr).
Le 1" volume, paru en 111, est en vente à la même adresse, 30 francs.

REVUE DU EtA.s-E>orrou
TRIMESTRIELLE
Directeur : RENÉ VALLETTE, à FONTENAY-LECOMTE (Vendée)
Abonnement : UN AN 25 francs.

Copyright les éditions d' Ainay 2008

NOUVELLE
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6-7.

Juin-Juillet 1932.

A PROPOS DE GLOZEL
Notre indépendance est absolue, c'est dire que nous ne devons
rien à personne et que nous pouvons rendre à César ce qui
est à César. Notre confrère, La Science historique, a pour
devise : LOYAUTÉ. Ce qui est parfait, à la condition de ne pas
rester en arrière et surtout de ne pas vouloir avancer trop vite.
Nous n'approuvons pas notre confrère dans l'ensemble de ses
directives. Il n'y a pas à revenir sur la parole de don Carlos :
« Notre aîné appartient à l'Espagne. » Il ne s'agit pas de savoir
si Louis XVII est mort au Temple ou s'il a survécu, il nous
paraît même au moins douteux que Naundorff ne soit pas
Louis XVII, mais là n'est point la question. Une seule branche
de la maison de France, celle d'Orléans, est apte à monter sur
le trône de France. Le seul ralliement possible est celui qui
groupe autour du descendant du duc d'Orléans, égaré par les
courtisans, tout ce qui subsiste de la vieille France.
Ceci dit, nous rendons hommage à notre confrère pour son
attitude dans la question de Glozel. Ses derniers articles, notamment la conférence de M. l'abbé Duperron sur les Tablettes
de Glozel (juin 1932) constituent une mise au point qui excuse
la « marche arrière » de nos politiciens « prisonniers du régime ».
Retenons la conséquence, indubitable, certaine, de la conférence
de M. l'abbé Duperron : « A l'époque néolithique, entre l'âge
de pierre et l'usage des métaux, l'écriture était connue et en
usage à cette époque, par conséquent, l'homme avait déjà une
certaine culture ».
Ceci dit, autre chapitre. Notre confrère s'obstine à poursuivre
de ses flèches, assez mal tirées d'ailleurs, les ordres de chevalerie
nés de la bêtise des préfectures. Pourquoi appelle-t-il à son
secours des personnages aux titres ronflants dont la seule noblesse
est plutôt contestable P Le duché de Saint-Simon vaut au moins
certain comté et cela n'est pas dit pour nous ériger en défenseur
du premier. Mais notre confrère a un mot qui le réhabilite :
« Ce sont ceux qui acceptent une décoration qui font la valeur
de l'ordre. » C'est tout à fait notre avis.
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DISTINCTION
Nous sommes heureux d'apprendre que notre excellent confrère,
M. André Guirard, membre du Conseil des Héraldistes de
France, membre perpétuel de PAnzerican Heraldry Society,
vient de recevoir la croix de chevalier de l'ordre de Saint-JeanBaptiste, de Porto-Rico.
Nous présentons à M. André Guirard nos meilleurs compliments pour la distinction dont il vient d'être l'objet.

LES EX—LIBRIS DE LA .
PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE (1789.- 1804)
çsurrE)
,

Etiquette au pochoir, avec
102. — LALEU. — Josaini DE LALEU.
cadre. — A remplacé un ex-libris armorié, au même nom.
-

103. — LANIBEE. — Ex-libris gravé, à emblèmes et à la devise : LA
— Ce bibliophile fut député de la
Loi, LA LiaxitTê,
Sénéchaussée de Villefranche-de-Rouergue, aux Etats-Généraux
de 1789. — Reproduit dans le catalogue de la ' ente II. T.
1906.
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- 67 — LANGLOIS. — Grande vignette historiée et gravée, portant•:
Ex Musao D. LANGLOIS LUTETIAE CIrIS.
CE LIrRE APPARTIENT A M n* AD. LArAI.(E, MAR105. — LAVALÉE.
DEMEURANT RUE DES Ennnuns, cl-DErANT TouLousE,
CnAND
A RENNES. — Etiq. typog. avec cadre.
106. — LE BOUYER. — EX-LIBRIS D. LE Bouynn Sr-GnavAis. — Etiq.
typog. avec cadre. — A remplacé une marque armoriée au nom
de CuMILES-FRANÇOIS-ALEX&NDRE LE BOUVER DE SAINT-GERrAIS,
COMTE DE NIONTROUDON.— De Farcy : Ex-libris Manceaux, p. 17.
107. — LE CAMUS. — Très belle pièce héraldique, signée : P.-P
CII0FPARD, 1789. — Le titulaire n'eut sans doute pas le temps
de l'utiliser, ce qui explique sa rareté. Il en existe quelques
exemplaires avant .a lettre.
108. — LECARON. — OMM SINE LITTERIS MORS EST, ET VIrI HOMINIS
SEPULTURA. BIBLIOTIIkQUE DU CITOYEN LECAIION, VI RIFICATEUR

riss DOMAINES. N°... DU CATALOGUE. Etiq. typog. avec cadre
de fleurons.
109. — LEDESMA. — Ex-libris gravé, portant une croix d'ordre au
milieu d'une couronne de feuillage, et la légende : JOANNES
CAROLUS LEDESMA DE Sr-Eux.
110. — LEDESMA. — Vignette gravée : couronne de laurier renfermant
Cet ex-libris et
l'inscription JOANNES CAROLUS LEDESMA.
celui qui précède remplacèrent successivement un armorié avec
couronne de marquis, portant : Bibliothèque de Monsieur le
Baron de Saint-Elix. — Archives d'avril 1901,
111. — LE GROS. — Jolie vignette non héraldique, portant : « Mr LE
Gnos » et signée : LE Gnos, 1790. — Marque de Sauveur Le
Gros, graveur amateur. Elle existe en épreuve avant la lettre.
F.MPENTIMR — L. LEMEUNIER, MAYENNE, AN VI. — Sur
—
I
112.
une marque gravée, avec personnage allégorique, faisceau de
licteur et niveau égalitaire.
113. — LEMOINE-GIRAUDAIS. — DR LA Binuornieoun DU CITOYEN
LEMOINE-GIRAUDAIS. — Ex-libris typog. avec bordure et vignette
représentant une lyre enguirlandée.
114. — LEMOINE-GIRAUDAIS. — Marque identique à la précédente,
sauf le sujet central qui est un tambourin et deux flûtes liées
par un ruban.
115. — LEMOINE-GIRAUDAIS. — Variante des précédents : la vignette représente un M majuscule agrémenté de colombes sé
becquetant, etc. — D r Vialet : Ex-libris Brelans, NO% 239-241.
116. — LEPRINCE. — DE LA HIBLIOTIIQUE DE CuArmns-Louis LEPRINCE,
N ° ... — Etiquette typog. Cache de l'ex-libris armorié au nom
de Ca. L. Ln PRINCE. ne BEAUFOND. — Mourier : Ex-libris
dingounwisins, p. 59 et Archives d'avril 1901.
117. — LE SUEUR. — Petite vignette historiée et gravée, portant :
Ex munis CIvis J.-B.-D.-M. LE SUEUR, AN XIII, li. F. — Elle
fut remplacée plus tard par une autre du même genre où on
lit : Ex-LIBRIS J.-B.-D.-M. LE SUEUR, Ptcron, 1867,
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1-18. — LICHTENAU. — Ex-libris gravé, orné d'emblèmes et d'attributs
militaires. Au-dessus de la composition : VIrE Lit ROI ET LA
NATION. (Sur certains exemplaires les mots : LB Rot ont été
biffés à la plume). Sur une banderole, en caractères manuscrits :
APPARTENANT A F.-X. LICIITENAU, °rumen RETIRE DU RÉGIMENT
DE NASSAU.
119. — LUCHAIRE. — Ex-libris gravé,
portant : BIBLIOTHECA B. B. LuCHAIRE JUN. LOD. CIr. G 11.L. —
Signé : B. Roumi, sc. — Cette
marque d'un bibliophile de Lodève fut exécutée par Roger en
l'an VI. Elle existe en noir,
bistre et sanguine.
120. — LUCIIAIRE. — Réduction de la
vignette précédente, mais sans
légende et non signée. Tirages
en noir et en sanguine. — Il
existe un état où la composition
n'est pas encadrée d'un filet.
121. — LUCIIAIRE. — Petit timbre humide frappé sur le titre des
volumes. — Il porte sans légende la chouette qui figure sur les
pièces qui précèdent.
122. — MADUR. — DE LA BIBLIOTHÉQUE DU C e " MADUR D'AMIIERT. —
Etiq. typog. avec encadrement de style pompéien. — A. Tardieu :
Ex-libris d'Auvergne.

123. — MAILLARD. — Très belle vignette gravée, de format in-8°,
portant des emblèmes révolutionnaires et la maxime : Nur,
SOUrERAIN QUE LA LOI. L'AN 2 e DE LA RÉPUBLIQUE. On y lit aussi :
D. P. MAILLARD et la signature : DURIG F. — On rencontre des
réimpressions qui ont été faites après martelage des emblèmes.
124. — MAILLARD-CHAMBURE. — Ex mats CAnou Fictxciset BONArENTURASe, MAILLARD-CIIAMBURE. NAT. DIE 14 JUL. ANN. 1768. -Etiq. typog. sans encadrement. Suppression de la particule
(MAILLARD DE CHAMBURE).
125. — MAILLIER. — C. MAILLIER. — Etiq. typog. encadrée d'un
filet. Suppression de la particule. — COMPLÉMENT AU RÉPERTOIRE
DES EX-LIBRIS LORRAINS. Archives, 4 juillet 1931.
126. — MALFAIT. — Vignette non héraldique, au nom de SÉRAPHIN
MALFAIT, NÉGOCIANT A LILLE. Signée DURIG. — Au bas, une
tablette porte habituellement des indications manuscrites :
nombre de volumes, dates d'achat. C'est ainsi que sur l'exemplaire de ma collection, on lit : 20 JANrIER 1793. — Un second
état, reconnaissable à de menus détails, a été gravé dans les
premières années du xtxe siècle.
127. — MENPOTET. — JEAN-JOSEPH MENPOTET, BÉNÉDICTIN, PRÊTRE. —
Etiq. typog., cadre de baguettes enguirlandées.
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128.— MICIIAUD. — Vignette gravée à attributs révolutionnaires et à

la devise : « LA Luntwre. ou LA Mon,' ». Au bas : « Ex uimis
MICHAUD, PONTISSALIENS►S

!A:CA 111N NAVA CoNvitrrXu 1791 ».
.

Mercier: « Ex-libris FrancComtois », n° 435. Dans
leur ouvrage : « M'arques

de Bibliothèques el Exlibris Franc - Comtois »,

Mi MAU D
Ex Lisais J .
PONTÉS SALiF.N SIS LE 0 AT i
N AT . 1a C ONVEN T11 [ 7 9 I

MM. Gauthier et de !m'ion
décrivent cette pièce dont
la légende est identique à
celle que je viens de donner, mais si l'on examine
la reproduction qui est à la
fin du volume, on constate
que la légende porte : 1791
et 1792. Peut-être s'agit-il
d'un second état P Dans
tous les cas, je ne l'ai jamais rencontré. Il est utile
d'indiquer qu'il existe des
faux de cette intéressante
pièce ; ils ont été obtenus
par tirage sur papier ancien des cuivres qui ont
servi à illustrer l'ouvrage
de Poulet-Malassis : « Les
Ex-libris Français ».

édition et l'« Ex-libris Ana ». L'uriginal, que l'on trouve parfois finement colorié à l'époque, mesure 55 de large, sur 82 de
haut.
129. — MILLIN. — Ex-libris à emblèmes, portant : ELEDTHÉROPHILE
MILLIN. — Reproduit dans les Archives de mars 1909.
130. — MOLLEVAULT. — Ex-libris gravé, à monogramme, où on lit :

Ex BIBLIOTECA S. MOLLErAULT.
131. — MOLLEVAULT. — Etat du précédent, avec BIBLIOTHECA.
132.— MOLLEVAULT. — Autre état avec la signature microscopique
du graveur Collin, tracée sur un feuillage, au côté droit du
cartouche.
133. — MOLLEVAULT. — Mauvaise copie ancienne de la vignette
précédente, signée : Ranson. — Etienne Mollevault, né à Jouy
(Meuse) en 1748, avocat au Parlement de Nancy, maire de cette
ville en 1790. Député à la Convention, mort en 1815. — De
Mahuet et des Robert : Ex-libris Lorrains, p. 241.
134. — MONGENET. — CE LIrRE APPARTIENT A CHARLES-ANTOINEGABRIEL DE MONGENET, PRÊTRE, ET CI-DEVANT CHANOINE DE

Etiquette typog. avec
cadre. — Il existe une autre étiquette qui ne diffère que par
l'encadrement.— Mercier : Ex-libris Franc-Comlois, n" 441-442
L'EGLISE MÉTROPOLITAINE DE BESANÇON.
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135. — MOUVE. — Au Ci rovEN MOTTE A

SAUR MAMIE. — Bande de
journal ayant servi d'ex-libris. Archives de 1931, p. 136.

136. — NIEL. — Etiquette aveu bordure, exécutée au pochoir, où on
lit : F. Nuc., llosPITAr.t.iiuut, 1799.
ROI. — CE LIVRE APPARTIENT A 5101,
D'ECOLII A BotmAILLE. L'AN 1792,
QUATRIÉME DE LA LIBERTP, ET A f .•• NÉ LE 17 sErmuniut 1768
ET BAPTISÉ LE 18. SON PARRAIN EST JOSEPH PAGNIEZ, SA MARRAINE
MARIE-AGNÉS PAGNIEZ. ET ME SOUSSIGNÉ JOSEPH PAGNIEZ, RECTEUR

137. — PAGNIEZ. —

LA

LOI

ET LE

JOSEPH PAGNIEZ, RECTEUR

,

— Eliq. typog. ornée d'une fleur de lis, mais sans
Mercier : Mélanges tirés d'une petite collection
encadrement.
d'E•-libris, et Archives de 1923.
—

138. — PAIIISOT• — .1. N. J. PAniso.r, Ex CoNs riruANT,
;

-

PRESIDENT DU

TRIBUNAL CRIMINEL DU DÉPARTInIENT DE L'AUBE. —

avec cadre de fleurons et de filets.

Etiq. typog.

139. — PASQUAY. — Jolie vignette gravée, représentant un paysage
montagneux avec puits de mine et mineurs. — On y lit :
JEAN-NICOLAS PAsouAr. — A remplacé un ex-libris héraldique
au même nom. — M. Moeder : Ex libris Alsaciens.
-

140. — PASQUIER DE M. — Ex-libris gravé, avec blason et couronne

de comte : M. PASQUIER DE MESSANGE. — La légende est accompagnée du millésime manuscrit : 1792.

141. — PASQUIER DE M. — Etat du précédent, portant le millésime
1792, gravé.
142. — PELLETIER. — Au CITOYEN PELLETIER, HOMME DE LOI. — Etiq.
typog. avec filet d'encadrement.
143. — PERRIN. — DE LA 13IBLIOTIn:QUE DE P. PEnnIN. — Etiq. typog.
avec cadre. A servi à recouvrir une étiquette du même genre
Où on lit : DE LA BIIILIOTHÉQUE DE M. DE PRÉCY.
.

144. — PEUX. —

au pochoir.

CITOYEN PEUX, CHEF DE

B" 65.e 11

Etiquette

145. — PIERRET-CHANTERENNES. — Cadre orné, renfermant la
légende : CLAUDE-MlRIADEC PIERRET-CHANTERENNES. — Suppression de la particule : DE CHANTERENNES.
146. — PIGOU. — Jolie vignette gravée, dans le goût du xvii"

siècle,

où on lit: PIGOU. — A servi de cache à un premier état avec
blason et couronne de marquis, portant : EX-LIDRIS J. PIGOU.
Archives d'avril 1901.'

147. — PINSOT D'ARMAND. — Très belle pièce héraldique, signée :
P. P. CHOFFARD, 89. — Très rare, en raison sans doute de son
emploi fort restreint à la veille de la Révolution.
Ex Musil° J. F. M. Piou, ARCHITECTONIS ANNO
148. — PIOU.
(5 e PLuviose) ces derniers mots à la plume. — Etiq. typog. avec
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149. — POCHON. — Ex-libris non héraldique, signé : SlinAucounT
FECIT 1747. — Vignette passe-partout, ayant servi à plusieurs
bibliophiles. Dans le cartouche, l'inscription manuscrite :
CLAuuE POCHON, 1790.
150. — POIZAT. — Marque gravée, à emblèmes révolutionnaires,
portant les mots : PolzAT SEcoNo, PONT-DE-Vaux. — Cet amateur
utilisa dans la suite une étiquette typographiée, où on lit :
A PomAT, DE PoNT-oE VAUX.
151. — POLLET. — LE CITOVEN POLLET. — Etiq. typog. — Catalogue
de la vente Cruel, 1920.
152. — QUÉRANGAL. — Ex-libris analogue à celui qui porte : QUÉRANGAL DE QUERVISIO, mais sur lequel on a supprimé la couronne de comte et les mots : nE QUERVISIO. — D r Vialet :

Ex-libris lerelons.
153. — REDOUTÉ. — Vignette gravée, portant : Ex minus C:vis
P. A. REnouT, AN XII, B. F. — Marque du célèbre peintre de
roses qui fut remplacée par une vignette identique où on lit :
Ex-LisLis P. A. REDOUTÉ, PicTon, 1S07. Archices d'avril 1901.
154. — RÉGIMENT D'INFANTERIE. —
LIGNE. — Etiq. typog. avec bordure de filets.

DINFANTERIEDE

155. — RENNES. — Etiquette typographiée, portant : EcoLE CENTRALE
DE RENNES, DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE. — Elle est ornée
d'un compas et d'un triangle.
156. — REY. — M. RE • , EVEQUE DE DIJON. — Etiq. typog. avec cadre
de filets et fleurons.
157. — RICHARD. — DE LA BIBLIOTHÉQUE DE NicoLAs-FRANçois-JOSEPH
Mc:un», CITOYEN DE SAINT-DIÉ. — Etiq. typog. avec bordure,
qui en a remplacé une autre où on lit : DE LA BIBLIOTHi'QUE DE
NICOLAS-FRANÇOIS-JOSEPH RICHARD, AVOCAT AU PARLEMENT, RÉSIDANT A SAINT-DIÉ. —

De Mahuet et des Robert :

Ex-libris

Lorrains, p. 273.
15S. — RICHARD DE LA PRADE. — Ex Lullus JACOB' RICHARD DE LA
PRADE, MEDICIN.E ALUMNI (1799). — Etiq. typog. avec cadre.
159. — RICHARD DE LA PRADE. — CLAS. N. — Ex Muse) JAcom
RICHARD DE LA PRADE, NIONBRISONENSIS APUD Fonlsios , MEDICIN.-E
ALUMNI (1799). — Etiq. typog., cadre orné. — L'ouvrage sur les
Ex-libris des Médecins Français cite une variante de la
première étiquette qui ne porte que les trois premiers chiffres
du millésime, le 4° devant être mis à la plume. — Armorial des
Bibliophiles de Lyonnais el Forez, p. 563. — Dr Paul Olivier :

Ex-libris du Velay, p. 12S.
160. — BOGUET. —

BIBLIOTHkQUE DU CITOYEN FRANÇ. ROGUET, CHEF

DE BATAILLON,

33'

DEMI-BRIGADE, AN IV. —

Vignette gravée, à

emblèmes.

161. — ROTALIER. — CITOYEN ROTALIER. Etiq. typog. — Catalogue
de la vente Dor, 1923.
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162. — ROUZET-FOLMON. — Curieuse vignette gravée, non héraldique, portant : B. nu .1.-M. Rouzirr-FoLimoN. — Le titulaire
fut conventionnel.
163. — ROYER-DUPRÉ. — N° — BIBLIOTIIiIQUE DU CITOYEN BALTuAzAnn
Rorun-DurnE, DII GRENOBLE. — Etiq. typog. à cadre orné.
— ROZIER. — Etiquette au pochoir portant dans un cartouche :
Ex-Lunus F. Roma. — A servi à recouvrir une vignette armoriée au même nom et signée du graveur IltLL►. — Armorial des
Bibliophiles du Lyonnais, p. 586.
165. — SAINT-HILAIRE. — Ex-libris au pochoir portant manuscritement dans un cadre de branches feuillées : EX-LIBRIS DE SAINTHILAIRE, 1793. — A servi à cacher ou à remplacer une vignette
armoriée et gravée où on lit : ANTOINE DE ST-HILAIRE.
166. — SAINTE-MARIE-AUX-MINES. — Cartouche gravé sur bois, orné
de branches de laurier, où on voit : VIrRE uimi ou N'omit. —
HONNEUR SOIT A HONORA.' RIQUETTI MIRABEAU LE PATRIOT (sic). —
En exergue : SOCIÉTel DES AMIS DE LA CONSTITUTION DE SAINTEMARIE-AUX-MINES. — Moeder : Ex-libris Alsaciens.
167. — SANLOT DE BOSPIN. — Gracieuse vignette non héraldique
et gravée, portant : M. SANLOT nu BOSPIN, RUE LE PELLETIER.
— A remplacé deux marques armoriées, ayant, l'une : M. SANLOT
DE Bosm, FERMIER GiNInAL, l'autre : M. SANLOT DE Bosrust,
ADMINISTRATEUR GIblikRAL DES DOMAINES. —Archives d'avril 1901.
163. — SEGOND. — LE CITOYEN SEGOND, MfiDECIN DE L'ARMÉE DE SAMBREET•MEUSE. — Etiq. typog. — I). D. Olivier et Vialet : les Erlibris des Médecins Français, n° 635.
CITOYEN SOUBEYRAN,
— Etiq. typog.
169. — SOUBEYRAN.
sans cadre.
TEYSSIER, IN SUPREMO TOLO170. — TEYSSIER. -- Ex MUSE°
Etiq. au pochoir, avec encaSANG SENATA ADrOCATI, 1790.
drement.

171. — TEXIER. —

UN DES LIrRES DE PAUL-DOMINIQUE TEXIER, A

Etiquette au pochoir, avec cadre, ayant servi à
recouvrir une vignette héraldique : DE TEXIER. — Mourier :
Ex-libris Angoumoisins. p. 59.
LAPAGERIE. —

172. — THOMAS-LAV &LETTE. — Du CABINET DE M. THOMAS LArAEtiq. typog. avec encadrement ayant remplacé une
LETTE.
vignette héraldique où on lit : BIBLIOTHÈQUE DE M. LE MARQUIS
DE LA VALETTE.

173. — TONNELLIER. — A. R. TONNELLIER, DOYEN CURe: DE CIIATILLONSUR-LOING, 1789. — Etiq. typog. avec cadre,
174. — TRÉVERRET. — DE LA. BIBLIOTIILQUE DU CITOYEN TRfirERRET•
Etiq. typog. avec cadre orné, ayant remplacé un ex-libris du
même genre, portant : LéoN DE TRÉrERRET. D' Vialet :
Ex-libris Bretons, n° 244.
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175. — VANDERKERNOVEN.
nus CuAssEuns na L'OlsE. — Etiq. typog. avec cadre. —
D. D. Olivier et Vialet : Ex-libris des Médecins Français,
n• 674.

176. — VAN HOVE. — Ex-libris héraldique gravé avec un cuivre sur
lequel on a effacé la couronne.
177. — VAUCHOT. — P. PRUDENT VAUCHOT, DE FAUCOGNEY, CAPUCIN,
1790. — Mercier : Ex-libris Franc-Comtois, n° 612.
178. — VERGUET. — C. F. VEnouEr. Etiq. typog. avec cadre. — Il
existe 4 variétés de cette marque, qui ne diffèrent que par les
motifs typographiques qui les ornent. — Verguet, religieux
cistercien, devint vicaire général de l'Ordre et fut pourvu du
prieuré de Rellecq, en Bretagne. En 1789, il fut député aux
Etats-Généraux pour le clergé du diocèse de Saint-Pol-deLéon ; dans la suite, il devint coadjuteur de l'évêque constitutionnel de Langres, puis, ayant dû renoncer aux fonctions
ecclésiastiques, il fut nommé président du District de Langres
et devint dans la suite sous-préfet de Lure. Il mourut en
1814. — Mercier : Ex-libris Franc-Comtois, n° 620.
179. — VILLATTE. — L'ADJUDANT-GrfiNÉRAL VILLATTE. — Marque typographiée portant deux vignettes, dont une à emblèmes patriotiques. — De Mahuet et des Robert: Ex-libris Lorrains, p. 319.
180. — VILLIERS. — BIBLIOTIIQUE DU CITOYEN MARC-ETIENNE VILLIERS.
— Etiq. typog. ayant servi de cache à une vignette armoriée,
gravée par Branche, où on lit : BIBLIOTÙQUE DE M. DE VILLIERS
DU TERRAGE, Pr COMMIS DES FINANCES. — Archives d'avril 1901.
181. — VIMAL-LAJARRIGE. — DE LA 13mLiorni:oun DU CITOYEN VIMAL— Etiq. typog. avec cadre orné,
LAJARRIGE D'AMBERT,
ayant remplacé une marque au pochoir portant : DE LA BIBLIOTHÈQUE DE MONSIEUR VIMAL-LAJARRIGE
N'... — Archives d'avril 1901.
182. — VU1LLIER. — Ex LIBRIS Vummen MEDICI E Loco CUBRIAL,
PARTITIONIS Dunn. — Etiq. typog. sans bordure. — Ce personnage, reçu docteur en médecine en 1792, exerçait à Cubrial,
département du Doubs.

EX-LIBRIS MUTILÉS, RATURÉS ET DISSIMULÉS
183. — ABZAC DE LA DOUZE. — Vignette armoriée, que l'on trouve
dissimulée sous une feuille de papier blanc. — Archives de mai
1902, p. 71.
184. — BERNARD DE SASSENAY. — Anonyme héraldique in-12. —

Les armes en furent grattées, et les exemplaires intacts sont
très rares.
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185. — COCIION-DUPUY. — Petite vignette héraldique et anonyme. —
Dr Bourriau : Ex-libris d'.1nnis el de Sainlonge. Fig. n° 14. —
Certains exemplaires eurent les armoiries et la croix de
St Michel maculées d'encre.
186. — CONVERS. — Ex-libris héraldique où on lit : Pwriu-ArrroNn
CoNvinis Lnimor.mvsts. Signé : L. 1702. — Bibliophile
de Lône (Côte-d'Or) qui dissimula cette vignette sous une feuille
de papier blanc, ou même qui découpa la seule légende qu'il
colla dans ses livres.
187. — CROUY. — Etiquette typographiée, avec cadre, où on lit :
M. m. F. D. S. DE CROUS', PROCUREUR DU ROI. - Les mots :
Paocunnin DU Roi, ont été grattés.
188. — GEILLE-SAINT-LÉGER. — Vignette héraldique et à emblèmes
hermétiques ou maçonniques au nom de Charles GEILLE-SAINTLEGER DE BONItECURILLIt. - Ce bibliophile a recouvert d'encre
le blason, ainsi que la particule de son nom. — DD.. Olivier
et Vialet : Les Ex-libris des Alédeeins Français, n° 287.
189. — JOBARD DU MESNIL. — Ravissante composition avec paysage,
amours, blason, etc., gravé par L. Monnier, de Dijon, mais non
signée. Existe tirée en noir et en sanguine. — Les armoiries
furent grattées. Les exemplaires intacts ou non réparés sont
très rares.
190. — LA FAYE. — Vignette au pochoir : médaillon Louis XVI renfermant le nom et une fleur de lys. — La fleur de lys a été maculée
d'encre.
—
LAUS
DE BOISSEY. — Gravure héraldique avec les noms et
191.
qualités du titulaire. — Certains exemplaires ont été dissimulés
ou portent la couronne, les armes, la particule et le mot ECUTER,
grattés.
192. — LE BELIN. — Jolie gravure armoriée, signée L. MONNIER, dont
le cartouche est supporté par deux moutons. La couronne et les
armes ont été grattées. Les exemplaires intacts sont très rares.
193. — LEMOINE. Belle gravure à monogramme, attribuée à Marillier, portant : « M. LEMOINE, AVOCAT ET INSTITUTEUR DE LA JEUNE
NOBLESSE ». - Plusieurs états ne différant que par les dimensions. Les mots : « INSTITUTEUR DE LA JEUNE NOBLESSE )) ont
presque toujours été grattés au canif.
194. — MADIN. — Ex-libris héraldique signé : BELLILLE A VERDUN. Il porte : GABRI. NICOL. MADIN. DOCT. MED. UNIr. MONSP. —
On le trouve le plus souvent collé avec le blason découpé.
195. — MAILLY-CHATEAURENAUD. — Très belle vignette héraldique à ce non], gravée par de Ghendt, d'après Eisen. — La
plupart des exemplaires collés eurent les armoiries grattées.
Ce bibliophile fut député de la noblesse aux Etats-Généraux,
député du Jura à l'Assemblée Constituante et fit partie du
Conseil des Cinq-Cents de 1795 à 1798. — Mercier : Ex libris
Franc-Comtois, n° 390.
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196. — MARSOLLIER. — Ex-libris héraldique au nom de MAnsotimat
nies VIVETTIEHIIS. - Il fut recouvert pendant la Terreur d'une .
feuille de papier blanc portant manuscritement
Ex-trams
MARSOLLIEll.

197.- MORANI) DE JOUFFREY. — Ex-libris héraldique. — A été
dissimulé sous une feuille portant: ANTOINE MOUAND FILS. —
Armorial des Bibliophiles de Lyonnais. p. 433.

J.-B. MEaci

(A suivre).

BIBLIOGRAPHIE

Les documents héraldiques
du Musée des Tissus de Lyon. Baie, 1932. — Cet intéressant
tiré à part des Archives héraldiques suisses contient des
études très documentées sur des tissus aux armes de Beauchamp, Castille, Léon, Aragon, Clèves, Hesse, ville d'Amsterdam, Juliers, Nassau, Hohenzollern, Croy, Espagne, Villeroy,
Oraison, Mendoza, Carrais, Anci, de Almeida, Contarini, etc.

Jean Titicou et' D.-L.

GA LI1EATII :

Docteur Paul Ouvirn : Méreaux el jetons du Velay et d'Auvergne. Le Puy, 1929 et 1930. — Dans deux études successives,
notre savant collègue étudie d'abord les méreaux de la cathédrale du Puy, de Geoffroy de Pompadour, de Saint-Georges,
de Langeac, de Saugues, etc., puis les jetons aux armes de
Rochefort-d'Ally, Barentin de Montchal, de Bonal, de Chalencon, de Chaludet, de Clermont-Chaste, de Colomb de la
Tour de Beauzac, Couturier de Fournoue, d'Estaing, de
Joyeuse, de la Garde-Chambonnas, de Langeac, de Lévis,
de Montboissier, de Polignac, de Richelieu, de Rohan, de
Sennecterre, de Tournon, etc. Les pièces, savamment étudiées, sont reproduites en hors-texte.
SouLci% : Des gens du inonde, jadis et naguère. Saint-Etienne.
Edition des Amitiés, 1932. — Cette savoureuse étude est un
résumé de l'histoire des siècles révolus et une mise au point
très exacte de l'évolution de la société contemporaine. La
lecture de cette' juste critique s'impose.
J.

Les fondations de Guillaume Henrys. Montbrison.
Brassart, 1932. — Cette plaquette, oeuvre posthume d'un

BEYSSAC :

historien regretté, étudie et reproduit une « palette » aux
armes de Guillaume Henrys, curé de Solaise, en 1519.
R. CHASSIN DU GUERNY

Blasons bretons inscrits à l'Armorial
général de Paris el de Versailles, en 1696. Rennes. Impri-
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merie Commerciale de 13retagne, 1931. — Cette plaquette
complète heureusement l'important ouvrage de notre collègue,
l'Armorial général de Bretagne, annoncé ici.
L'Ex-L►nn►s (3' trimestre 1931). — D r RAEYMACKERS Eludes
sur l'héraldique belge : Denis, Dominique Waucquier,
Antoine-Pierre 11 7alwein, R.-F. de Gazier, etc. ; Arnold
Causerie sur l'héraldique anglaise ; IIenri DARABENDALL
Félicien
GON Ex-libris pour André Tardieu ; J. GROSFILS
Rops et l'ex-libris, Ex-libris DesIhieux, etc.
:

:

:

:

André GUIRARD : Les anciennes familles de France, leurs origines, leur histoire, leurs descendances. Tome II, Paris,
Boivin et C`", éditeurs, 1 volume in-8°, illustré de 28 reproductions d'armoiries, 35 fr. — Voici le tome II de cet ouvrage
qui a été accueilli avec le plus grand intérêt par tous ceux
qu'intéressent les questions historiques, généalogiques et
héraldiques. L'auteur, qui avait cru pouvoir dans le précédent
volume ne pas citer pour toutes les familles les références
bibliographiques et d'archives, nous donne cette fois les titres
de tous les ouvrages imprimés consultés et l'indication des
pièces d'archives utilisées. Enfin, une table générale alphabétique de tous les noms cités dans les tomes I et II complète
heureusement le volume. Cette table permet de retrouver
facilement les diverses alliances des familles étudiées ; elle
sera très appréciée des chercheurs. Parmi les maisons dont
les notices sont publiées dans le tome II, citons : Alessandri,
d'Antil de Ligonès, d'Arlincourt, de Bauffremont, Béard du
Dézert, Biétrix du Villars, Borel du Bez, de Ponsonnas et
d'Hauterive, Cholier de Cibeins, Desgrées du Loû, de Digoine,
de Giraudy, de Jouvencel, de Laleu, de La Tour du Pin,
Dissandes de Lavillatte de Saint-Simon, Manceron, Martin
de Méreüil, de May ol de Lupé, Michel de Trétaigne, de
Montferrier,. de Navaïsse et Jouve du Puy-Sanières, Ramey
de Sugny, Rochat de La Vallée du Lac de Joux, de SaintGermain de La Valade, de Tillia d'011onne, Trudon de la
Chaussée, de Roissy, des Ormes, Fremond de la Merveillère,
des Roys. Le tome III est en préparation. Pour tous renseignements concernant sa rédaction, écrire à l'auteur, villa
Gonnelle, avenue Thiers, Grasse (Alpes-Maritimes).
H.

Monnaies françaises. Etude d'après le Cabinet
ROLLAND
numismatique de M. Georges Motte, de Roubaix. — Cette
importante collection synthétise la numismatique française
depuis son origine jusqu'à nos jours. Elle est remarquable
par le nombre de ses grandes raretés dont plusieurs étaient
encore restées inédites. Elle comprend des monnaies gauloi:
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ses, romaines, mérovingiennes, carolingiennes, capétiennes,
franco-italiennes, napoléoniennes et contemporaines. Outre
500 pièces d'or, on y compte près de 300 essais ou pieds-forts.
Un luxueux volume in-4° d'environ 300 pages, illustré de
40 planches en phototypie, imprimé sur papier de Rives,
tirage limité à 200 exemplaires numérotés dont 140 réservés
à la souscription. Le prix de souscription est fixé à 250 fr.
Ecrire à M. II. Rolland, Vieux Chemin d'Arles, St-Remy de
Provence (Bouches-du-Rhône).
L'Anmorum. FnANçArs qui vient de paraître, ouvrage de haute
valeur héraldique, — sans équivalent en Europe — est indispensable à toute personne en relations avec l'aristocratie ;
il doit figurer dans tous les salons de la haute société et dans
toutes les bibliothèques. L'édition, actuellement en vente, de
l'Armorial Français, contient : des renseignements précis sur
les maisons souveraines d'Europe ; la liste des membres du corps
diplomatique ; l'Art du blason, recueil le plus exact et le plus
complet paru à ce jour sur la science héraldique ; avec plusieurs milliers de noms, un nombre considérable d'armoiries,
blasons, lettres ornées, têtes de chapitres et culs de lampe
spécialement exécutés, enfin l'état présent des familles nobles •
françaises et étrangères, chacune avec la province d'origine,
la date d'ancienneté et la description des armes ; avec 500
devises célèbres. Egalement qtiantité d'études historiques,
généalogiques, et de nombreuses biographies de nobles contemporains, connus, par faction : dans la politique, la diplomatie, le clergé, l'armée, l'administration ; par la production :
dans les lettres, les sciences et les arts ; par la compétence :
dans les finances, l'agriculture, le commerce et l'industrie.
Un beau volume, format 24 X 30, imprimé en caractères
cheltenham sur vélin de luxe, orné d'un nombre considérable
de gravures, sous couverture rempliée illustrée en couleurs :
un joyau pour les bibliophiles. — 25 exemplaires sur Japon des
Manufactures Impériales numérotés de 1 à 25, l'ex. : 1.000 fr. ;
100 exemplaires sur Vélin de Clairefontaine numérotés de
26 à 125, l'ex. : 400 fr. ; 1.000 exemplaires sur Vélin teinté
spécial numérotés de 126 à 1.125, l'ex. : 200 fr.

AVIS IMPORTANT.
Prière de nous adresser sans
retard le monlant de l'abonnement 1932 et arriérés s'il y a
lieu, ceci afin d'éviter les frais de recouvrement qui sont
relevés sans cesse et sont à la charge de nos adhérents.
—
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QUESTIONS
DCCXC. — Je désirerais connaître la généalogie de la famille de
Negroni.
R. DUCRET.
DCCXCI. — Je désirerais savoir ce que sont devenues les archives de
l'ancien Collège Héraldique de France et dans quel dépôt public il serait
LA COMBE.
possible de les consulter.
DCCXCII. — Ex-libris aux armes : D'argent au chevron de gueules,
accompagné en chef d'une étoile d'azur à dextre, d'un croissant de sable
à senestre, el en pointe d'un trèfle de sinople. Couronne de comte. Sup-

ports : à senestre, un lion debout sur une console Louis XV : à dextre,
guirlande de fleurs. A qui P

DCCXCIII. — Ex-libris aux armes : D'or à la fleur (pensée P) de... ;
au chef d'azur chargé de trois étoiles d'argent posées en fasce. Couronne

de marquis surmontée d'une banderole où est inscrite la devise : e SIMILE
SIMILI GAInnT ». Supports : à dextre, un lion ; à senestre, un lévrier, tous
deux couchés sur un tertre. A qui P
Dr G. V I A LET.
DCCXCIV. — Cachet borrguignon xvile siècle à deux faces : 1", écu
ovale : De... à 3 signes, 2 et I, à la fasce de... brochante chargée de trois
étoiles de... Casque, deux licornes ; 2e face, initiales J. D. F. surmontées
d'une couronne de comte. A qui P
DCCXCV. — Que sait-on d'une famille de Felles, à laquelle appartenait Catherine de Feules, épouse avant 1667 de Pierre Villedey. Origine,
armes, etc.
R. VILLEDEY•
DCCXCVI. — Serait-il possible de savoir si une branche de la
famille Chaix, les Chaix-Fournier, réside toujours à Gothenbourg en
Suède P
Elisabeth MAGNIN.
DCCXCVII.— Je serais très reconnaissant des renseignements généalogiques qui pourraient m'être donnés sur les familles : Vincent de
Lormet (Lyonnais et Bresse) et Guinet (alliance Bodin, au début du
xixe siècle).
A. H.
I)CCXCVIII. — Je cherche des renseignements sur la famille Gauthier,
de Bourg-en-Bresse, dont un membre Gauthier des Orcières, né en 1750,
à Bourg, fut constituant et conventionnel. Une de ses soeurs, ClaudineLouise, épousa Jean-François Morellet, et c'est ce mariage que je voudrais localiser et retrouver.
DCCXCIX. — Où pourrais-je trouver des renseignements sur les descendants actuels des de Béarn et de Montesquiou P Deux soeurs de
Bonne ou de Banne épousèrent vers 1850, l'une le comte Stéphane de
Béarn, dont René de Béarn, l'autre épousa le comte Bernard de MontesFrançois DèCIIELETTE.
quiou-Fézenzac, dont Lionel et Gaston.
DCCC. — Le cousin germain de mon père, Albert Sandrier, avait
épousé N. Vivien, fille d'un chimiste connu et nièce et pupille du grand
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- 79 peintre Meissonier. Le fils aîné d'Albert Sandrier, actuellement coinmandant démissionnaire, ancien élève de St-Cyr, avait épousé en premières noces Charlotte Meissonier, petite-fille du grand peintre, dont :
Marc ; le second fils d'Albert Sandrier, également commandant, ancien
élève de Saint-Cvr,'à épousé M"' de Roncy. Le grand peintre Meissonier
est originaire de Lyon, il a même été quelque temps élève à la pharmacie-droguerie de son parent Carlhant. ,Je désirerais des renseignements
sur les familles Meissonier, Carlhant et Giraud. Un de ces derniers
était médecin à Lyon. .1. SANDItlEll.
DCCCI. — Au-dessus de la porte d'entrée d'une maison du Vieil
Auxerre, rue Cochois, n° 7, se lit un blason : De... à la foy de... d'où
sort une gerbe de trois roses de.... A qui P
DCCCII. — Sur une bretagne, au musée d'Auxerre : De... à la fasce
de... chargée de deux étoiles de... el accompagnée en chef d'un croissant
et en pointe d'une fleur ligée de... A qui P
DCCCIII. — Autre bretagne, même musée : Parti au I. de... au
chevron de... accompagné en chef de deux têtes d'aigle de... et d'une
rose et en pointe d'une autre rose ; au IL de... à la croix de... cantonnée de quatre lions de... A qui P
DCCCIV. — Pierre sculptée, même musée : De... au croissant de...
surmonté d'un vol de... au chef de... chargé de trois étoiles de... A qui P
DCCCV. — Pierre sculptée, même musée : De... à la fasce haussée
de... chargée de trois roses el accompagnée en pointe d'un cygne de...
A qui ?
DCCCVI.— Sur une cheminée, même musée : De... à une plante de...
feuillée à dextre, au coq de... posé sur la feuille et cantonnée à senestre
de deux coqs de... en pal. A qui P
.

DCCCVII. — Autre cheminée, même musée : De... à la bande de...
accompagnée de deux dragons du même, l'un en chef, l'autre en pointe.
Crosse en pal derrière l'écu. A qui P
DCCCVIII. — Pierre sculptée, même musée : Ecarlelé aux I el 4
de... à trois pals de... le pied fiché dans une onde de... aux 2 el 3 de...
à trois croisettes de... 2 el 1 posées dans le sens d'une bande el au pied
fiché. A qui ?
DCCCIX. — Pierre sculptée, même musée : Ecarlelé aux 1 et 4 :
de... à trois roses de... aux 2 et 3 de... à l'aigle à deux têtes éployée de...
A qui ?
DCCCX.— Sur une borne de seigneurie de 1606, même musée, se
lisent divers blasons, notamment Chastellux, et : de... au senestrochère
surmonté d'un coeur accompagné en chef de deux étoiles, crosse et mitre ;
de... à la tour de... accompagnée de trois étoiles, 2 en chef 1 en pointe ;
de... au chevron de... chargé de deux palmes, accompagné en chef de
deux casques el en pointe d'une aigle éployée ; écartelé au 1 de... à
l'épervier de... aux 2 et 4 pallé de... et de... au 3 de... au moulin de (P),
E. S,
sur le tout : à la cloche de... A qui ?
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RÉPONSES
DCCLXXII. — Cet ex-libris est Suisse et a appartenu à un membre
de la famille de la Rive.
Docteur G. VIALLET•
DCCLXXXV. — Ameline de Quincy (Bretagne) et Arthaud (Forez,
Lyonnais) portent d'argent à trois bandes de gueules, au chef d'azur
chargé d'un soleil d'or. (Archives Ex-Libris, 1929, p. 5, et Gras :
Armorial du Forez, p. 10). .1. T.

DCCLXXXVII. — Ce document est certainement aux armes d'une
femme de la maison des Bernard de Sassenay, en Bourgogne. On trouve
plusieurs variantes notamment sans la hure. Elles sont signalées et
étudiées dans Roy-Chevrier : Chaton Métallique, 1919, p. 105.
J. T.
DCCLXXXI. — Jacques-François de Walleins existait bien à Maubeuge à l'époque indiquée, ce doit être même sa fille Sabine qui épousa
Héliodore Hennet de Barret, dont une fille, Aldegonde-Josèphe-Julie
Hennet de Barret, qui épousa François de Pressac, capitaine au régiment de Beauvaisis « Devant Louis Ducuy, tabellion royal et héréditaire des ville et prévoté de Maubeuge, l'an 1754 et le 5 e de novembre,
messire François de Pressac de Lioncel, chevalier, écuyer, capitaine au
régiment de Beauvaisy, en garnison à Philippe-Ville, fils de messire
Henry de Pressac, chevalier, écuyer, médecin-major au régiment de
Beauvaisy, demeurant à Coutras, et de dame Elisabeth de Serrachapt,
en présence et assisté de messire Gabriel de Robinet de Prézate, aussi
capitaine au même régiment, et muni de la procuration générale et
spéciale de messire Henry de Pressac et de Jacques-Jacob de Pressac de
Lioncel, capitaine au régiment de Condé, son cousin germain, a fait
promesse de mariage avec demoiselle Aldegonde-Josèphe-Julie Hennet
de Barret, fille de Héliodore Hennet de Barret et de dame Sabine de
Waleins, ses père et mère. » On ne lit plus rien sur le cachet de cire
verte qui scelle le contrat. François de Pressac était veuf sans enfants
de Françoise de Bais (contrat passé à Coutras le 15 avril 1751). De son
second mariage avec Julie Hennet de Barret, il eut une fille MarieFrançoise-Julie qui épousa, par contrat du 23 décembre 1779 et le
7 janvier 1780, Bernard-Augustin d'Alzac de la Boissière qui fut guillotiné le 24 nivôse an II (5 décembre 1793). De ce mariage vint une fille,
Mélanide, qui épousa en 1807 Frédéric-François de Monteil de Douzilhac.
Julie de Pressac se remaria avec César de Malet. Mélanide a laissé une
descendance représentée actuellement par M. Xavier de Monteil, château
de Fayolle, près Ribérac (Dordogne), lequel possède un Livre de Raison
des Hennet de Barret ou les Walleins pourraient être mentionnés.
Comtesse de PRESSAC DE LIONCEL.
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Août-Septembre 1932.

LE CHATEAU DE PAULIN
Par une chaude matinée d'août 1904, quelques collégiens étaient
venus de Bas-en-Basset, résidence de la• plupart d'entre. eux, à
Monistrol dont était peu distant, au dire d'une chronique que je
venais de lire dans le Mémorial de lc Loire, le château de Paulin
où le farouche Jourdan-Coupe-Tête avait naguère laissé de
tristes souvenirs.
Un seul d'entre nous connaissait le vieux manoir et s'offrit à
nous y conduire. De Monistrol à Paulin, la route est agréable et
belle, le vieux chàteau épiscopal que nous laissions derrière
nous venait de recevoir notre visite, ainsi que les ruines altières
de Rochebaron, alors plus considérables qu'aujourd'hui.
Tout à coup, notre aimable guide nous annonça Paulin et nous
pénétrâmes bient6t avec un religieux respect dans ce castel
délabré, mais qui gardait encore le souvenir de ses derniers hôtes,
partis depuis vingt ans à peine.
La toiture du principal corps de logis s'était effondrée, elle
subsistait en partie sur l'une des tours rondes qui anglaient le
manoir, et complètement sur l'autre. La tour de gauche, contenant
un escalier à vis, offrait dans sa partie supérieure une brèche
déjà inquiétante. A l'intérieur de cette tour, de belles fresques
représentant des fleurs étaient admirablement conservées. La
cuisine montrait encore son vieux fourneau de pierre et, non
loin de là, s'ouvrait un souterrain qui, nous dit un paysan du
pays, s'enfonçait très avant dans la campagne. Avant de quitter
Paulin, je pris un croquis du castel que mon excellent ami le
vicomte Gaston Jourda de Vaux a bien voulu reproduire pour
cette étude.
Vingt ans après je rendais visite, à Saint-Just-Malmont, à mon
excellent ami Paul de Lambert et j'allais retrouver à Bas l'ami
de mes jeunes ans. Muni de mon appareil photographique, je le
braquai sur Saint-Just, la Fressange, Malploton, Chantemule,
puis je voulus revoir Paulin. Hélas ! il veillait encore au bord
de la forêt touffue, mais la tour de gauche avait lentement
succombé à la morsure des ans, elle ne formait plus qu'un tas
de pierres ; derrière la muraille de la façade, ce n'étaient encore
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que ruines amoncelées. Le soleil qui dorait les pierres de Paulin
lors de ma première visite avait fait place à une pénible brume
automnale. Le vieux château, agonisait, et à l'heure où j'écris
ces lignes, il a sans cloute achevé de mourir, car dix années
encore ont passé.
J'ai essayé d'eu écrire la modeste histoire, comme un dernier
hommage à cette résidence qui abrita d'ailleurs les auteurs de
plus d'un ami très cher, notamment de mon regretté collègue
de la Société Française des Collectionneurs d'Ex-Libris, le baron
du Roure de Paulin. L'histoire de Paulin se perd dans le haut
moyen âge. En effet, on trouve mention en 1096 de Jean de
Paulin, religieux de Saint-Gilles de Chamalières.

En 1296, une reconnaissance est faite à l'évêque du Puy par
noble Raymond de Paulin. Ces Paulin étaient sans doute des
Taillefer, car en 1308 une reconnaissance est encore faite par
Raymond Taillefer, et en 1318 par Vierne, sa mère. En 1318 est
mentionné noble Guillaume Taillefer.
Entre 1328 et 1343, les biens de Raymond Taillefer et de son
fils Guillaume passèrent aux mains d'Adhémar de la Garde,
tandis que ceux d'autre Guillaume Taillefer devenaient la propriété de Pierre Mitte de Mons, gendre de Pierre de la Garde.
En 1383, c'est la veuve d'Adhémar de la Garde qui rend hommage
des mêmes possessions à l'évêque du Puy. Si l'on en croit

Copyright les éditions d' Ainay 2008

— 83 —
Truchard du Molin, ces la Garde étaient apparentés aux Rocheen-Régnier. D'eux semblent descendre les Malet qui semblent
avoir possédé Paulin avant les Motier, mais l'absence de documents ne permet pas de transformer des probabilités en certitudes.
En 1549, 1552 et 155(i, Jean Motier afferma Paulin au nom de
son frère Marcellin et en son nom propre.
En 1579, Paulin a pour seigneur Marcellin Motier de Champetières qui descendait au ix° degré de Pons Motier, chevalier
croisé en 1250, époux de Hélis Brun du Peschin et de leur second
fils Pons, qui vivait en 1300. Marcellin Motier de Champetières
épousa : 1° Catherine de Hauvillars ; 2" le 15 juillet 1526, Catherine de la Barge, dont un fils, Jean, qui suit.
Jean Motier de Champetières épousa : I" Françoise d'Aubière,
fille d'Hector, seigneur de Mon tmorin, et d'Anne de Saint-Nectaire ;
2' en 1613, Jeanne de Polignac, veuve de Marc Ytier de Giorand
et fille du vicomte Armand XVI et de Philiberte de ClermontTonnerre. Du premier lit naquit un fils, Jean Motier de Champetières, marié le S mai 1622 à Gabrielle de Murat et qui fut l'aïeul
du fameux général Motier de Lafayette. Du second lit vint
Charles Motier de Champetières auquel Marcellin avait légué
Paulin et ses droits sur Beauzac. Ledit Charles épousa le 6 mars
1601 Anne Ytier, dame de Giorand, fille (le Marc et de Jeanne
de Polignac, dont Jean-Gabriel, marié le 28 février 1639 à Marie
de Raymond de Modène, d'où Gabrielle, mariée le I() novembre
1667 à Melchior, marquis de Vogüé. Motier de Champetières
porte : de gueules au chevron d'or, à la bordure de vair.
Avant 1619, Charles Motier de Champetières vendit la terre de
Paulin et ses dépendances à messire Ilector de Fay, baron de la
Tour-Maubourg.
En 1619, investiture de Ja terre et seigneurie de Pantin, paroisse
de Monistrol, est donnée à messire Ilector de Fay, seigneur et
baron de la Tour-Maubourg avec le four banal et les rentes,
au prix de 25.300 livres.
Le 24 mars 1621, messire Jean de Fay, chevalier de l'ordre de
Saint-Jean-de-Jérusalem, commandeur de Montferrand, habite
Paulin et loue la grange de « Lou Gazou » au nom de son frère
Hector. Le14 mars 1623, de'Paulin où il réside, il loue les fours
banaux de Monistrol et, le 24 mars, il transige avec son autre
frère, Jacques de Fay, seigneur de I'llerm-Coisse. Le 14 novembre
1628, messire Jean de Fay, chevalier (le l'ordre de Saint-Jeande-Jérusalem, donne, étant à Paulin, quittance à Charles de
Chatte, baron de la Brosse et sénéchal de Velay, pour le paiement
que ce dernier lui avait fait par les mains de NI' du Fornel,
docteur ès droits et juge général de la baronnie de Saint-Didier,
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afin d'éteindre le capital et les arrérages d'une rente de 8.500
livres que le baron de la Brosse avait consenti au seigneur de
la Tour le 8 novembre 1601.
Jean de Fay parait avoir hérité de son frère Hector avant 1632,
car à cette date il est question dans les registres de Monistrol
de M' de Polin, fils de Mr le commandeur de la Tour. Jean de Fay
devint grand bailli de Lyon en 1643. De Marguerite Bonnet,
il eut les enfants suivants : 1° Jean, qui suit ; 2' Lucrèce de
Fay, mariée le 1" juillet 1631 à Nicolas de Châteauneuf de
Rochebonne, seigneur de la Bourange, fils de Louis et de Marguerite Royrand du Villars ; 3° Antoine de Fay, seigneur du
Chambon, parrain à Monistrol, en août 1615, de Marie du Port,
fille de Pierre et de Marie de Chambon.
Jean de Fay, seigneur de Paulin, y habitant, versa le 11 octobre
1635, 40 livres au nom de Mathieu Miremet, laboureur de Paulin,
pour apaiser les créanciers de ce dernier. Jean de Fay épousa
le 2 décembre 1631, de l'autorisation de messire Pierre de Combre,
dit de Bressore, commandeur de Bellecombe, son cousin, Clauda
de Miet ou du Mie%fille d'Amable du Miet, seigneur de Morle
et la Vernède, en,flikergne, et de Catherine de Chapteuil, celle-ci
fille de Jean de Chapteuil et de Clauda du Fay. L'épouse eut
600 livres de dot, le Pape dispensa les époux pour leurs degrés
de consanguinité et les droits prohibés, l'époux donna à l'épouse
2.000 livres pour augment et 1.000 livres pour joyaux de noce.
Le 9 octobre 1631, Jean de Fay, seigneur de Paulin, fit don
de 600 livres à sa soeur Lucrèce de Fay, femme de Nicolas de
Rochebonne, à la charge d'en payer le revenu, 37 livres 10 s.,
à dame Marguerite de la Tour, sa tante, religieuse à la Séauve,
sa vie durant. Jean de Fay testa le 29 juillet 1635 étant de retour
des armées du Roi et indisposé, il légua 333 livres à sa mère,
Marguerite Bonnet, 2.000 livres à sa femme Glanda de Miet ;
en 1636, il est en possession de la baronnie de Cornillon, par
suite d'un legs de Clauda de Fay, épouse de Claude de Villars.
Il est curieux de constater que celle-ci, qui appartenait à la
branche de Fay-Virieu, avait précisément un neveu appelé
Jean de Fay, marié à Marguerite Dervieu, dont un fils Jean,
né le 14 février 1636 à Chavanay.
Jean de Fay fit un nouveau testament le 12 octobre 1638
ayant alors deux fils : Jean de Fay, l'aîné, et Nicolas de Fay.
Le 17 décembre 1639, Jean plaidait au sujet de l'abbaye de
Chazeaux. Le 22 mai 1640 testa Claude de Miet, elle légua à Jean
et Nicolas de Fay, ses enfants et un fils non encore baptisé dont
elle avait accouché la nuit précédente. Le 12 mars 1641, elle fut
instituée héritière dans le testament de Claude de Mieh, son
frère, qui partait pour l'armée. En 1641, Jean de Fay, seigneur
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de Paulin, fit un codicille à Monistrol, en faveur de sa mère,
Marguerite Bonnet, et donna à sa soeur Lucrèce le domaine du
Peyron, paroisse de Lapte, qu'il tenait de feu Nicolas Bruslard,
seigneur de la Suchère. En 1653, Jean de Fay, seigneur de
Paulin, fonde une chapelle en l'église collégiale et paroissiale
de Monistrol, sous le vocable de N.-D. du Mont-Carmel et pour
la dotation de ladite chapelle, il donna l'entière censive qui était
dûe sur le village de Champeau.
Les enfants de Jean de Fay et de Clauda de Miet furent :
1" Jean ; 2" Nicolas ; 3" Clauda, baptisée à Monistrol le 19 septembre 1644, elle eut pour parrain Mr d'Eyssac et pour marraine
Clauda de Rochebonne ; 4° Françoise, baptisée à Monistrol le
3 décembre 1646, qui eut pour parrain Jacques-Antoine-Charles
de Bayle, seigneur de la Bâtie, et pour marraine Françoise du
Port ; 5" Amable, baptisé à Monistrol le 2 juin 1648, qui eut
pour parrain Amable du Miet, seigneur de Bonneville, et pour
marraine Marie de Saignard ; 6' Antoine, baron de Cornillon.
Clauda et Françoise de Fay-Paulin semblent avoir survécu
à leurs frères. Le 1" juin 1677, devant Thoinet, notaire à
Montbrison, elles vendent la baronnie de Cornillon au marquis
de Nérestang pour 90.000 livres et 80 pistoles pour étrennes ou
chaîne d'or ; le 25 décembre 1677, Clauda de Fay est maîtresse
de Paulin. Le 17 mai 1686, Clauda de Fay, héritière de feu
messire Jean de Fay, habite Paulin et possède les fours banaux
de Monistrol. Le 6 octobre 1695, dame Françoise de Fay ayant
droit de Claudine de Fay, sa soeur, avec laquelle elle habite à
Lyon, afferme à Mathieu Cheucle la terre et seigneurie de Paulin.
En 1718, Marie-Anne de Rochebonne est qualifiée de « donateresse de demoiselle Françoise de Fay de Paulin » et comme
mari d'icelle, Louis du Fornel afferme 300 livres les fours banaux
de Monistrol. Louis du Fornel du Roure, dont la descendance
devait garder le nom de Paulin, était fils de Jean-Baptiste et de
Françoise de Brunel d'Alentin. Il épousa le 31 janvier 1702
Marie de Chateauneuf de Rochebonne de la Bourange, née le
11 décembre 1683, fille de Jean-Baptiste et d'Anne-Marie de
Leyssac. Il mourut au château de Paulin le 28 mai 1758 laissant
dix-sept enfants, parmi lesquels : 1° Jean-Joseph (1702-1705) ;
2° Antoine-Joseph (4 décembre 1704-1787) chanoine du Puy,
prieur de Champclause ; 3° Antoine-Joseph (17 décembre 17061711) ; 4° Marie-Françoise, 21 février 1709, religieuse à la Séauve ;
5° Louis (10 avril 1711-26 juin 1734) tué à Philisbourg ; 6° JeanGabriel, qui suit.
Jean-Gabriel du Fornel du Roure (5 février 1725-18 déc. 1810)
épousa le 10 juillet 1758 Anne-Adélaïde de Giry de Vaux, née
le 24 mai 1737, fille de Jean-Jacques-Marie de Giry, chevalier,
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coseigneur du marquisat de Rochebaron, et de Marguerite de
Ricard. 11 fut seigneur de Paulin et du marquisat de Rochebaron
par donation de son beau-père du 6 décembre 1771 et après la
vente de Rochebaron en 1776, marquis de Paulin et de Rochebaron avec marquisat sur Paulin, auquel on réunit ce que JeanGabriel garda de terres à Rochebaron. 11 fut aussi seigneur du
Clapier, à Saint-Etienne, l'ancien fief des Soleyzel.
C'est pendant que Jean-Gabriel possédait Paulin que fut
commis par le fameux Jourdan-Coupe-Tête le vol à main armée
qui défraya la chronique du x vue siècle. Ce bandit, de son
vrai nom Mathieu Jouve, dit La Mathe, était né à Saint-Jeures
le 5 octobre 1746 d'une bonne famille d'hostes et bouchers du
lieu. Le 3 février 1765, il épousa Anne Rousset, dont une fille
Anne-Marie, baptisée le 3 janvier 1767. Peu après, Mathieu
abandonna sa femme et sa fille pour courir les aventures. Il
parcourait le Velay à la tête d'une douzaine de brigands armés
et montés, cette bande prenait le nom de contrebandiers et,
sous ce nom, volait et pillait à force ouverte. Ces brigands
arrivèrent une nuit au château de Paulin, ils y entrèrent, placèrent des sentinelles et se rendirent à la chambre du maître
qu'ils enfoncèrent à coups de fusil et carabines chargées à balle
et volèrent de 20 à 24.000 livres. Ils se retirèrent et allèrent
partager dans un bois où ils furent attaqués par les gardes de
la ferme. Jouve blessé fut forcé de se retirer à Montfaucon où
on le saisit ; il fut, de là, traduit à Valence où son procès fut
instruit, mais il réussit à s'évader la veille de son supplice.
11 vint à Paris et entra comme palefrenier chez le cardinal de
Rohan. Il aurait été ensuite marchand de vins à Paris et aurait
fait banqueroute. A la Révolution, il se signala à Avignon par
l'horrible massacre de la Glacière et mérita le surnom de JourdanCoupe-Tête. Il fut enfin exécuté à son tour le 27 mai 1794.
Le bruit courait à Saint-Jeures qu'avant l'affaire de Paulin,
il avait déjà assassiné une jeune fille.
Jean-Gabriel du Fornel du Boure eut d'Adélaïde de Giry de
Vaux :
1° Antoine-Jean-Jacques-Marie (21 mai 1760-1815) marié à
Félicité de Labro de Montagnac, dont Paul (10 février 18139 juillet 1868) marié le 11 novembre 1838 à Delphine d'Aurelles
de Colombines, fille de Maurice, marquis de Colombines, et
de Juliette Pedyères de Boissier, dont : 10 Gustave-Adolphe,
1G août 1842, marquis de Paulin, officier de cavalerie, marié
le 17 mars 1879 à Félicie Baudet, morte en octobre 1894 ;
2' Edmond, S décembre 1846, comte de Paulin, capitaine de
cavalerie, marié le 18 décembre 1882 à Jeanne-Gabrielle-MarieThérèse Chassaigne, fille de Gabriel-Guillaume-Adolphe et de
Catherine-Marie Darot, dont : A) Raoul-Hippolyte-Marie, 15
.
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avril 1887, marquis du Fornel du Roure de Paulin, marié le
18 mai 1920 à Marie-Josèphe-Charlotte-Claude Cognet-Chappuis
de Maubou, née le 28 octobre 1891, fille de Marie-Jacques-LouisMarc, mort en 1901, et de Marie-Thérèse-Charlotte-Josèphe
Le Painturier de Guillerville, dont nés à Varennes-lès-Macon :
a) Raoul-Mercédès-Marc-Edmond-Ouendémy, le 2 août 1921 ;
b) Louis-Marie-Georges, le 5 mai 1923 ; c) Marie-Josèphe-Thérèse-Augustine, le 3 septembre 1924 ; d) Gabriel-Pierre-CharlesMarie, le 10 avril 1926 ; e) Raymond-Jean-Gilbert-Marie-Edmond,
le 9 février 1928 ; /) Claire-Claude-Marie, le 13 septembre 1929 ;
g) Thérèse-Marie-Renée-Odette, le 6 avril 1932 ; 3) Odette,
22 juillet 1890 ; 3° Hippolyte, 31 janvier 1853, vicomte de Paulin,
marié le 5 août 1881 à Claudine-Marie-Madeleine Bravard, fille
de Désiré-Antoine et d'Antoinette Marie-Emma de Parades de
Lagarenne, dont : A) Edmond, vicomte de Paulin, né le 27
juillet 1882, mort le 25 janvier 1919 à Fontainebleau, étant élève
aspirant, des suites de fatigues contractées sur le front de
Salonique, commandeur de Saint-Siva et de l'Aigle blanc de
Serbie, secrétaire de la Société Française des Collectionneurs
d'Ex-libris, membre du Conseil des Héraldistes de France, avocat
à la Cour d'appel de Paris. Bibliophile et collectionneur, il
marquait ses livres de divers types d'ex-libris aux armes :
Ecarlelé aux 1 el 4: d'or au cerf de gueules nageant sur
une rivière d'argent, qui est du Fornel, en Velay ; aux 2 el 3 :
de gueules à trois tours donjormées d'or, 2 et 1, maçonnées
de sable, qui est Chateauneuf de Rochebonne ; en abîme :
d'azur au chêne arraché el fruité d'or, qui est du Roure en

Provence. La vicomtesse du Fornel du Roure, née Bravard,
possède aussi un ex-libris aux mêmes armes accolées de Bravard

D'azur au chevron d'or accompagné de trois billettes du
même.

2° Pauline-Anne-Marie-Joséphine, 22 juin 1761, mariée à
N. Meynis ; leur descendance a gardé le nom de Paulin et habite
le château de la Fayolle à Saint-Martin-d'Estreaux, en Forez,
où M. Hector Meynis de Paulin est mort le 12 septembre 1859 ;
3° Pierre (16 avril 1763-23 décembre 1801) marié ,le 18 février
1808 à Henriette-Alexandrine de Labro, morte au château de
Paulin le G novembre 1817, dont : Marie-Amélie-Joséphine
(7 décembre 1810-10 février 188G) mariée le 4 janvier 1831 à
Gustave-Adolphe-Roch-Jean-Marie-Julien de Pons, fils de JeanLuc-César et d'Anne de Labro, avec laquelle il vécut à Paulin ;
4° Gabrielle-Marie-Anne-Pauline-Victoire, mariée le 10 ventôse,
an VII, à Jacques-Antoine Bachelier, veuf de N. Paparit (dont
une fille qui épousa J.-J. Gros, d'of: la duchesse de Pontécoulant).
Jacques-Antoine était né le 15 novembre 1753 de Jean-François
Bachelier, né le 24 mai 1709, et de Claudine Lagarde, fils lui-
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Marie Moureau, petit-fils de Jean Bachelier, né le 13 mars 1646,
et de Marie Roussel, du Puy, arrière-petit-fils de Jean Bachelier
et d'Anne Gervais.
En 1814, Anne-Marie-Pauline-Victoire habitait Paulin avec
sa famille. D'un caractère indépendant, elle refusa de tenir
compte des réquisitions des Autrichiens. L'un des officiers,
furieux, tenta alors de la faire passer par la fenêtre, tandis qu'un
autre s'efforçait de lacérer un portrait encore conservé par la
famille Bachelier et qui porte les traces de cet assaut
à coups de sabre. Le portrait est vraisemblablement celui de
Jean-Baptiste du Fornel du Ronce mort en 1701. Il ne fallut
rien moins que l'intervention de M. de Charbonnel, maire de
Monistrol, ami et allié de sa famille, pour faire cesser la résistance
de Mme. Bachelier.
De ce mariage naquit au Puy, le 24 décembre 1800, PierreMarie-Marthe-Emile Bachelier qui épousa le 21 décembre 1830
Fleurie Guillaumond, née à 011ières, commune de Monistrol,
le 26 octobre 1808. Il mourut à Saint-Etienne en 1859 et fut
inhumé à Monistrol où les honneurs militaires lui furent rendus.
IL laissait : 1° Félix-Benoît Bachelier; mort en 1857 ; 2° Laure
Bachelier, mariée à Auguste Rigal ; 3° Joséphine Bachelier,
morte célibataire ; Albert-Joseph-Emile, qui suit.
Albert-Joseph-Emile Bachelier, pharmacien à Saint-Didier-laSéauve, né le 8 avril 1852, a épousé le 31 janvier 1880 MarieLouise-Joséphine Sarda, fille de Jean et de Marie Meillier, de
Saint-Didier-la-Séauve, dont: 1° Emilie Bachelier, née le 31 mars
1881; 2° Julia Bachelier, née le 29 mars 1883 ; 3° Emile, qui suit.
Emile-Joseph-Alexandre Bachelier, docteur en médecine à
Craponne-sur-Arzon, né le 27 juin 1888, a épousé le 12 août 1916
Françoise-Adèle-Hippolytine Garnier, dont : 10 Jean-FrédéricAlbert , né le 15 mai 1917 à Roanne ; 2° Frédéric Joseph, né
à Craponne le 1" août 1920 ; Jean-Gabriel-Emile, né le 15 juin
1924 à Craponne.
Emile Bachelier vendit Paulin en 1839 à MM. Sovignet,
moyennant 42.000 francs portant intérêts à partir du 1" novembre
1839. Le 17 septembre 1850, il vendit encore à Philippe Souvignet,
négociant à Monistrol, le bois de Paulin et ses dépendances.
Le propriétaire actuel de Paulin est un paysan du pays,
M. Liogier. Emile
.

-

SALOMON.

(Sources : Vicomte Gaston de Jourda de Vaux : Les châteaux
historiques de la Haute-Loire, tome II ; Le Nobiliaire du Velay
et de l'ancien diocèse du Puy. Communications du D' Bachelier,
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LES EX-LIBRIS DE LA
PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE (1789.-1804)
EX-LIBRIS MUTILÉS, RATURÉS ET DISSIMULÉS
(SUITE ET FIN)

198. — MOUCIIET. — Etiquette typographiée avec cadre orné, sur
laquelle est imprimé : DEs LIVRES DE LA BIBLIOTHÈQUE DE
M r MOUCI IET, DOCTEUR EN MÈDECINE, CHIRURGIEN-MAJOR DES
CHASSEURS DU Gi:rAUDAN.

Suppression à l'encre de Mr.

199. — MOUSSET. — Vignette armoriée de LAURENT-LOUIS MOUSSET. —
A été recouverte d'une feuille de papier blanc.
200. — PASTORET. — Ex-libris héraldique avec couronne de comte,

portant : DE LA BIBLIOTHÈQUE DE M. DE PASTORET. - Recouvert
par une feuille portant manuscritement : Dn LA BIBLIOTHÈQUE
D'EMMANUEL PAsTonET. - Archives d'avril 1901.

201. — PAVILLY. — Jolie vignette gravée, représentant la Vierge et
l'Enfant-Jésus, ainsi qu'un blason. On y lit : Ex BIBLIOTHECA
ECCLESIA PAULIACENSIS. Armoiries grattées.
202. — RIPERT D'ALAUZIER. — Ex-libris héraldique dont les exemplaires furent lacérés ou maculés d'encre. — Archives de 1900,
p. 35.
203. — SAINT-GERMAIN. — Vignette portant deux écus accolés et
l'inscription : SAINT GERMAIN, MARQ. D'ALIGNY. - Cette dame
recouvrit les armoiries avec une petite étiquette typographiée
portant un monogramme.
-

204. — SOUCHAY. — Belle pièce héraldique, gravée par Choffard,
d'après Monnet. — Les armes furent grattées et l'ex-libris
recouvert par le papier de garde des volumes.
205. — SOULIER. — Ex-libris héraldique à la devise : Pno REGE ET
PATRIA. - La divise fut modifiée manuscritement en PRO LEGE
ET M'UA.

206. — TOURS. — Ex-libris armorié, signé Montagny, portant l'inscription : Ex BIBLIOTHECA CLAUD. ANT. DE TOURS IN SEGUS.
CURIA PATRONI; - Ce bibliophile biffa le blason par deux traits
de plume, ce qui ne l'empêcha pas d'être massacré à Lyon,
le 18 mars 1794. — Armorial des Bibliophiles de Lyonnais,
p. 646.
207. — VIELLE. — Etiquette typographiée avec bordure, portant :
« Ex LIBRIS D. N. J. VIEILLE ECCLESLE REGALIS ET PAROCIIIALIS
DE VILLIARIBUS ET LIGNIACO PARISIORUM PASTORIS ». Le mot
« REGALIS » a été transformé à la plume en « LEGALIS ».
208. — ALLAIS. — Etiquette portant dans un double filet ovale :
BIBLIOTHÈQUE DU CITOYEN J.-J. ALLAIS, A PARIS. (Communication
de M. l'abbé Simon).
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209. — DAMOURS. — Grande étiquette au pochoir avec monogramme
et cadre, sur laquelle on lit : Bu1LIoTUi:Quu DIC L.-M. DAntouns.
— A recouvert un ex-libris armorié au nom de L.-M. DAMOUIRS,
CONSEILLER A LA Coun.
210. — IIOIN. — Vignette anonyme héraldique, signée : CL. .I.-B.
HoiN, 1789. — Carte de visite ayant été utilisée comme ex-libris
par le célèbre artiste Dijonnais.
211. — PETITVIENET. — Grande étiquette ornée d'une large bordure,
portant : IN SOLITUDINE SOLAMEN. Ex Limus D. PuiLmenr1
IGNATII PETITrIENET. 1803. — Mercier : Franc Comtois, n° 501.
J.-B. MERCIER.
-

UN NOUVEL EX-LIBRIS
DE JOSEPH MANDONNET DU PALLUET
•

BELLANGREVILLE
La collection Paul Dissard renfermait un ex-libris anonyme
que nous avons pu acquérir et qui porte la signature Du Palluel.
Les armes se lisent : d'azur à la croix d'or, cantonnée de
quatre molettes du même.
Cette pièce, qui complète
la série déjà longue des oeuvres de ce graveur, a appartenu à Guillaume-Augustin
de Bellangreville, né le 29
août 1740, mort le 5 novembre 1818, orfèvre au Puy-enVelay, fils de Jacques de
Bellangreville, né le 21 août
1711, mort le 30 septembre
1751, chirurgien dans la même ville, et de Maria-Delphine Brochet, mariés le 1"
octobre 1739. Il descendait
de Pierre de Bellangreville,
natif de Floques, en NorZ dit • cemandie, qui épousa vers
1795 Marguerite Simond et
se fixa au Puy. Guillaume-Augustin épousa le 25 mai 1761
Jeanne-Marguerite Blanc, fille de Jacques-Antoine Blanc, orfèvre
au Puy, et de Claire Beaumont.
De cette union naquirent : 1" Pierre-Antoine, 29 juin 1763 ;
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2' Jean-Pierre-Augustin, 23 août 1764 ; 3° Jeanne-Marie-Agnès,
24 octobre 1765 ; 4" Jeanne-Marie-Anne, 14 mars 1767 ; 50 ReineAugustine, 8 juillet 17(18 ; 6" Marie-Antoinette-Clémence, 23
novembre 1769 ; 7" Jacques-Antoine-Paul, 25 janvier 1771 ;
8" Jeanne-Marie-Denise, 9 octobre 1773, mariée en 1799 à JeanAndré Petit ; 9" Marie-Marguerite-Dauphine, 28 septembre. 1774 ;
10' Jean-Charles-Joseph, 4 novembre 1775, marié le 9 juillet 1801
à Angélique-Laure Mathieu, dont postérité encore représentée
au Puy ; 11° Benoîte-Rosalie-Marguerite, 1" octobre 1777 ;
12° Jean-André, 23 janvier 1780, marié : 1° le 31 janvier 1805
à Marie Françoise Blanc ; 2" le 7 août 1830 à Victorine Cuoq ;
13" Théofrède, 2 novembre 1781.
L'identification de cet ex-libris n'est pas douteuse, les Bellangreville actuels possédant encore des volumes sur lesquels il
est collé. (Voir pour la généalogie de cette famille le Nobiliaire
du Velay, de notre collègue et ami le vicomte G. de Jourda de
Vaux).
Emile SALOMON.

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-COMTÉ
Nous croyons devoir informer nos adhérents que le retard
apporté à la publication de ?Armorial de Franche Comté est
absolument indépendant de notre volonté, l'auteur n'ayant pas
répondu à plusieurs lettres lui demandant la suite de son
manuscrit. Dès que ce manuscrit nous parviendra, la publication
de /'Armorial reprendra.
-

LA DIRECTION.

GÉNÉALOGIE
DE LA FAMILLE VERDAT DE LA GRANGE
La première mention d'un Verdat se trouve sur le monument
de Bayard à Grenoble, place Saint-André : parmi les chevaliers
composant la compagnie d'hommes d'armes du chevalier Bayard
(mort en 1524), il y a Hugues de Verdact.
La famille Verdat est originaire de Mions (Isère), dans le bas
Dauphiné, canton de Saint-Symphorien d'Ozon, arrondissement
de Vienne, où elle est encore représentée en 1925.
Pierre Geoffroy Verdat s'établit à Montluel, dont il fut
bourgeois et maire.
Les registres paroissiaux de Mions, commençant en 1629, ne
permettent pas de remonter au delà de :
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I. — Honneste Benoît Verdat, né vers 1592-93, mort à Mions

le 18 octobre 1669 à 76 ans. 11 épousa Benoîte Poulet et
eut pour enfants, tous nés à Mions :

a') Antoine, baptisé le 16 mai 163G qui suit et continue la
filiation ;
1) 2 ) Enneinonde, baptisée le 21 décembre 1631 ;
c') Jacques, baptisé le 10 février 1634 ;
d') Catherine, jumelle de Jacques, baptisée le 10 février 1634 ;
e') Jean, baptisé le 3 septembre 1638 ;
/ 2 ) Pierre, mort entre 1656 et 1658, épouse Claude Fameux,
dont :
au) Catherine, baptisée à Mions le 20 septembre 1656;
) Benoîte, baptisée à Mions le 25 mai 1658.

Il. — Antoine Verdat, baptisé à Mions le 16 mai 1636. Antoine
Verdat fit en 1674 une fondation de messes à Mions, épouse
Claude Guynard (ou Guignard, selon les actes), mort
après le 23 juillet 1695, a pour enfants nés à Mions :
a") Benoît, né le 16 juin 1663, qui suit ;
b') Claude, baptisé le 20 janvier 1669, enterré à Niions le

17 octobre 1676, à 7 ans ;
c 3 ) Pierrette, baptisée le 3 avril 1670 ;
d') Marianne, née le 12 mai 1675, baptisée le 16, enterrée
à Mions le 23 octobre 1676 ;
e 3 ) Ennemonde, née en 1677, enterrée à Mions le 24 septembre 1685, à 8 ans ;
/ 3 ) Marguerite, née en 1681, enterrée à Mions le 11 juillet
1682, à 1 an.
III. —• Benoît Verdat, né à Mions le 16 juin 1663, greffier, puis
notaire royal à Mions, mort en 1734. L'inventaire de ses
biens est fait à la requête de Virginie Montpensier le
31 mars 1734. (Papiers Verdat à la bibliothèque de Lyon).
Benoît Verdat et son père Antoine firent le 23 juillet 1695
une fondation au profit de l'église de Mions. Benoît Verdat
était un chrétien zélé : il donna « une portion de sa maison
qui joint le cimetière pour donner vue à l'église de Mions »,
en considération de quoi une assemblée des habitants de
Mions du 8 juillet 1714 l'autorisa à construire une chapelle
du côté de bise de l'église sans doute sur l'emplacement de
la portion cédée de sa maison. (Mss. bibliothèque de Lyon).
Epouse à Lyon le Marie-Virginie Montpensier, qui
semble originaire de la Guillotière à Lyon, a pour enfants
nés à Mions :
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d) Pierre, baptisé le 26 août 1691 ou 1692, tige des Verdat
de Sure, qui suivra ;
6') Claudine, baptisée le 20 mai 1694, morte à Mions le
26 août 1696 ;
c`) Marianne, baptisée le 5 janvier 1696, morte à Mions
le 13 septembre 1696 ;
'd') Catherine, née le 18 juillet 1697, baptisée le 25, morte
à Niions le 24 septembre 1698 ;
e') Pierre-Geoffroy, né le 23 février 1699, baptisé le 25,
qui suit.
(A suivre).

François DÉcnELETTE.

BIBLIOGRAPHIE
H.

Notes numismatiques sur la compagnie royale
d'Afrique et nos premiers établissements dans l'Afrique
du iVord. Marseille 1932. — Cette très intéressante étude
nous apprend entre autres choses que la violation fréquente
des traités par les corsaires algériens nous portant de graves
préjudices, Louis XIV ordonna à sa flotte de poursuivre
les vaisseaux ennemis, qui furent forcés de se réfugier dans
le port d'Alger. Une armée navale les y bloqua et entreprit
le bombardement de la ville en 1683. Les algériens consternés
eurent recours à la clémence du Roi et rendirent six cents
esclaves français. C'est cet heureux événement qui donna
lieu à la frappe des premières médailles commémoratives
étudiées dans cette plaquette, d'ailleurs fort bien illustrée.

ROLLAND :

SouLGÉ: De la noblesse jadis et demain. St Etienne 1932. —
C'est une étude de la noblesse, de l'origine à nos jours, avec
toutes les modifications qu'apportèrent à son recrutement
les divers bouleversements sociaux, étude faite de main de
maître par un observateur qui est d'ailleurs un savant qui
sait agrémenter son texte d'exemples choisis et parfaitement
significatifs. L'esprit garde son droit et in fine, le laboureur,
souche indiscutée de la meilleure noblesse, reçoit le plus
délicat des hommages. (EN VENTE A NOS BUDEAUX : 5 Fa.).
-

R.

Découverte d'un trésor à Wierre-au-Bois. St Pol,
1931. — Il s'agit de la découverte faite en 1930 en labourant
un champ, d'un pot de grès à émail jaune, reposant le fond
en Pair et contenant 42 pièces de toutes sortes, toutes en
argent. Leur description et leur reproduction en hors texte
sont données dans cette plaquette.

RODIÈRE :

-
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n'ArtcueoLoom, 14 e cahier, 1932. —
F. BENotT : Arles dans la civilisation méditerranéenne ;
Ch. MOREL : Notes sur un nouveau cas de trépanation préhistorique ; Emile SALOMON: Les stations antiques des
environs de Montbrison, en Forez ; L. BALSAN : Cimetière
barbare de Navas; R. SALQUES : Brignoles ; E. ApPOLIS:

GABIERS D'HISTOIRE ET

Une affaire de faux assignats sous. la convention natiimale ;
A. Roux : L'administration communale à Villars ; E. Sou'MIRAN

L'Ager Nemausensis, etc.

Le château de
Varey (4 juin). L'abbaye d'Ambronay (11 juin). Le château
de Jasseron (30 juillet). Béotiens el vandales : L'église
SI-Pierre de Firminy (13 août), voir aussi sur cette démo-

LA RÉPUBLIQUE LYONNAISE. — Emile SALOMON :

lition stupide, par une municipalité sectaire, d'un édifice du
plus beau roman, Le Nouvelliste de Lyon du 16 août dernier
(nombreuses illustrations).
Catherin BUGNARD: L'Ecole des ménagères. — Spirituelle
comédie guignolesque en deux actes et deux tableaux avec
chœurs, due à un ministre en exercice qui sait s'écarter à
l'occasion des bassesses de la politique et se retremper dans
les saines traditions. Cette plaquette, superbement éditée,
est illustrée par le grand dessinateur Eugène Lefebvre,
l'Ugène Ponteau, dont le talent est aujourd'hui universellement connu.
Charlotte

ROY:

Aliénor, comtesse de Poitou, duchesse d'A-

quitaine. — Cette petite plaquette, tirage à part de la Revue
du Bas-Poitou, est une excellente étude d'histoire et une
leçon de plus à nos gouvernants. Celle qui accorda en 1199
les franchises communales et qui en somme créa la grandeur
rochelaise, n'est rappelée que sur une simple plaque de rue
à La Rochelle

QUESTIONS
DCCCXI. — Qui •était Jean-Claude de Champ, chevalier, seigneur
comte de Champ et de l'Empire, seigneur de la Freydière, habitant
Paris, en 1783, rue du Cherche-Midi, paroisse de St-Sulpice, et où se
Claudius Roux.
trouve le fief de la Freydière ?
DCCCXII. — Sur l'un des contreforts de la galerie extérieure de la
vieille et pittoresque église de Cheverny (Loir-et-Cher) se voit un
blason échancré qui accuse le xvie siècle : de... à la coquille de...
accompagnée en chef de deux annelets el en pointe d'ar2 croissant de...
A qui ?
Charles GERMAIN.
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DCCCXIII. — Ex-libris au pochoir, xvn° siècle, collé sur une édition
de Venise, 1608 : Patté d'argent el de sable de quatre pièces, à trois
trèfles de l'un à l'autre. Casque de profil, lambrequins. A qui P
DCCCXIV. — Au dos d'une Histoire ecclésiastique, 1753, petit fer
aux armes des Marquet, en Armagnac, non reproduit par le Manuel de
M. le D r Olivier (fasce accompagnée d'un croissant renversé et d'un
lion, couronne de comle): entre les nerfs les initiales : DIC. A quoi
correspondent-elles P Jehan LACOMBE ne LAPEYROUSE.
/EV

RÉPONSES
Cette bretagne du musée d'Avignon (lion surmonté de
BRETAGNES
G étoiles, couronne de duc, supports : 2 griffons) est aux armes de
-

Chabestan d'Alauzon, elle est de la première moitié du avine
Voici ce que dit de cette maison la Chesnaye des Bois, 2° édition du
Dictionnaire de la Noblesse, tome IV, 1772.
Chabestan : Maison très ancienne du Dauphiné, qui a donné son nom
à une terre du diocèse de Gap, érigée ensuite en comté.
I. — Guignes de Chabestan, venant au treizième siècle, etc...
XVI. — Pierre-Dominique de Chabestan d'Alauzon, chef des noms et
armes, marié en 1700 avec Anne de Fournier de Chauvert dont :
1° .Joseph Ignace, seigneur de Sorbiers et de Montvert. 2° Augustin,
prêtre, prévôt de l'église royale de Guérrande-en•Bretagne.
XVII. — François-Ignace de Chabestan d'Alauzon, II° du nom, frère de
Pierre, devenu chef de cette branche, par suite de la mort de ses
neveux, seigneur de Ribeiret, a épousé en 1724, Marie de Serre de
Rochecolombe. Il n'a laissé qu'une fille.
Des branches aînées de cette ancienne maison, il ne reste plus que
l'abbé de Chabestan (rapporté ci-dessus) et de la branche cadette, que
.Joseph-François de Chabestan d'Alauzon, fort âgé en 1765, dont le fils
unique, marié à Marie-.Jacqueline de Villefranche, filleule du chevalier
Saint-George, père du cardinal d'York, résidant à Rome et mort sans
enfants (la filiation antérieure à Joseph n'est pas donnée). On trouve
un certain nombre de titres concernant cette famille au château de
Ribeiret, appartenant à présent au marquis de Champoléon par sa
femme, héritière de la maison. Tous les papiers concernant la noblesse
de Chabestan sont au château de ce nom.
Les armes de la maison de Chabestan : D'azur au lion d'or armé et
lampassé de gueules, accompagné en chef de six étoiles d'or. —
Supports : Deux griffons.
La bretagne avec inscription et datée de 1686 doit être aux armes des
Etats de Hollande. Rietstap doit certainement donner ces armes.
D'après un recueil de planches de l'Encyclopédie de d'Alembert,
Condorcet, Diderot, le « pavillon des Etats Généraux de Hollande ;
il est rouge, chargé d'un lion d'or tenant de sa palle droite un sabre
d'argent et de sa gauche un faisceau de sept flèches d'or dont les pointes
et pennes sont bleues »,
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DCCLXXXIII. — W de Grandmaison « Diclionnaire Héraldique» 1861,
décrit les armes d'une famile Saint-Germain, en Bresse : D'or à une
fasce de gueules. Jelian LAcomav. nv. Lainmiouss.
DCCXCIX. — Les Béarn, dont il est fait mention dans cette question,
doivent appartenir à la famille de Galard de Béarn, dont plusieurs
membres subsistent, à Paris par exemple. Il existe une généalogie
des G. de B. publiée en 1886 par .J.-B.-E. de.Jaurgain. Le comte Stephen
de Galard de Béarn-Brassac mourut le 5 avril 1886, il avait épousé
le 31 juillet 1861 Jeanne-I3aptistine-Marie de Beaune, il était officier de
cavalerie. Il eut : Pierre-Marie-Hector, officier de cavalerie. Premier
rameau de la branche de Béarn.
DCCXCI. — Le collège héraldique de France qui possédait les archives des anciens cabinets : d'Hozier, La Chesnaye-Desbois, etc., appartenait en dernier lieu au V" J. de Sorbiers. Ces archives viennent
d'être dispersées. Elles ont été achetées par plusieurs libraires de Paris :
les trois frères Saffroy entre autres.
Robert DEXANT.
DCCXC. — NEGRONI, issus des anciens châtelains du Cap-Corse.
Le cardinal Negroni, né à Rome le 2 novembre 1710, cardinal 1763,
ministre d'état prodataire 1783. Un autre Negroni (Pierre), prélatsecrétaire de la congrégation consistoriale (1784), juge du peuple romain ;
de Negroni (Paschal), assesseur au siège royal du Cap-Corse, y vota
(1789) ; de Negroni (N ) en 1815, chevalier de justice (O. de halle,
branche russe); de Negroni (Pascal-Olivier) dit le marquis de Negroni,
chef d'escadrons au 4e cuirassiers (1870 et 1873) devint .2,énéral, épousa
(18...) d"' N ; d'où :
a) de Negroni (Pierre Roch), élève du collège de Lunéville (1870)
puis du Prytanée (1872-83), engagé, sous-lieutenant au 2e cuirassiers,
capitaine de dragons, épousa :
, puis remarié à St-Pierredue N
du-Queyroix, près Limoges, le 9 janvier 1889 à Léonard de St-Cyr
(Marie) morte en février 1893. Du 1" lit sont : de Negroni (Blanche)
mariée à Limoges le 28 avril 1901 à M. de Séguins (Pierre-An ioineRené), vicomte de Pazzis, capitaine d'artillerie, né à Ougny en 1872.
D'où postérité.
b) Plusieurs filles vivantes en 1873, dont : dl" de Negroni (N....) qui
épousa en 18.. le marquis de Nicolay (N
) et mourut au château de
Montarnaud (Hérault) en septembre 1928. Le général de Negroni se
maria de nouveau (18...) à dile N
, d'où :
c) D" e de Negroni (N
) mariée au colonel Dezaunay (N
) d'où :
Dezaunay (Jacques) sous-lieutenant au 22 e dragons, chevalier, croix de
guerre, inhumé à Paris (Père-Lachaise) le 12 juin 1922.
) officier au 8e tirailleurs, proposé
Récemment : de Negroni (N
) lieutenant
pour la Légion d'Honneur (mars 1928) ; de Negroni (N
au 27' Tirailleurs Algériens, capitaine en mars 1929.
DCCXCIX. — InanN. cf. Annuaire de la noblesse (Borel d'Hauterive)
1928, p. 191 ; Montesquiou. La branche de Fézensac, éteinte en 1913.
(Loc. cit., p. 184).
BILLOT DE GOLDLIN.
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NOUVELLE
REVUE HERALD1QUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
Novembre-Décembre 1932

16. Anndo. — N°. 11 12.

NÉCROLOGIE
HENRY-ANDRÉ
Le dimanche 13 novembre dernier, le grand artiste HenryAndré s'est endormi dans le Seigneur, ayant atteint le bel âge
de 75 ans, dont on ne se doutait guère, tant sa vieillesse l'avait
laissé jeune.
Une forte moustache, une belle barbe, soulignaient heureusement ce beau visage, gardé ainsi de l'affreuse banalité des
soi-disant modes modernes, qui ne sont que des mascarades
apportées des pays décadents. Le large chapeau à la d'Artagnan
donnait un attrait de plus à ce parisien qui a si souvent défendu
par la plume les gloires antiques de sa cité.
Le vide laissé par Henry-André est immense. Avec lui une
génération tout entière descend dans la tombe. Son oeuvre
artistique et historique est considérable. Le 30 avril 1893, il fut
l'un des fondateurs et le premier secrétaire de la Société Française des Collectionneurs d'ex-libris, aujourd'hui florissante,
et au comité de laquelle il n'a jamais cessé d'appartenir. Actif
collaborateur de la Chronique Médicale, il y publia des études
sur les Ex-libris de médecins et de pharmaciens et sur les
Ex-libris macabres qui firent en 1908 l'objet d'un tirage à part
fort recherché. Il écrivit ensuite dans la Revue Internationale de
musique une étude sur les Ex-libris musicaux, puis une autre
étude sur les Ex-libris du monde théâtral, dans le Bulletin de la
Société de l'histoire du théâtre. De nombreux articles sur les
ex-libris parurent sous sa signature dans le Vieux Papier et dans
l'Intermédiaire des chercheurs et curieux. Membre du Conseil
des Héraldistes de France dès 1917, il publiait ici-même, en
décembre 1917, une étude qui fut très remarquée : Une pro-

fanation des armoiries de la Faculté de médecine de Paris.
En 1907, il avait exécuté la belle.couvertnre armoriée de l'ouvrage
de Tausin : Dictionnaire des Devises ecclésiastiques, et plus
récemment, en 1924, la superbe planche de blasons qui orne
l'ouvrage de l'abbé Du plain sur SI-Julien-en-Beaujolais. De belles
planches portant la signature d'Henry-André émaillent les
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nombreux ouvrages héraldiques et historiques de notre savant
collègue Jacques Meurgey.
Mais c'est surtout dans l'ex-libris qu'Henry-André a laissé
son empreinte. Il a pour ainsi dire créé l'ex-libris moderne,
le stylisant en quelque sorte dans les initiales du bibliophile
encadrant ou dominant la composition. Suivant l'exemple des
armes parlantes, il n'a pas dédaigné le jeu de mots. Au reste,
il sut ne pas se cantonner absolument dans le genre qu'il avait
créé et se signala aussi dans l'ex-libris héraldique et dans
l'ex-libris portrait. Nous donnons ci-dessous une liste certainement
incomplète de ses oeuvres, car si le Dictionnaire des dessinateurs
el graveurs d'ex libris de feu WiggishofF nous donne bien la
liste des premières oeuvres, liste alors revue par Henry-André
lui-même, la dernière période, qui comprend près de vingt
années, n'a fait l'objet d'aucun catalogue et nous avons simplement,
pour l'établir, inventorié notre propr::: collection :
-

J. Allemès 1913, Maurice Archimhaud, A. Arvengas, Jean Aubanel 1919, D' L. Bailly, Joseph BallofFet 1921, D' Fernand Barbary 1919, F. Bargallo (3) 1895 et 1907, Ch. Beaudoire 1905,
Jules Beauvais 1907, Henri Bernardeau 1914, Bibliothèque de
l'association pour le placement des apprentis 1897, Bibliothèque de
l'association amicale du quartier de la Santé, Bibliothèque du
Club-Alpin Français, section de Briançon 1919, Louis Bihn 1893,
Ph. Bissey, Gilberte et Raphaël Blanchard 1919, Raymond
Bollaert 1906, Alfred Bonsergent 1898, Guillaume Boogaerts 1899,
D' I,ud. Bouland 1893, J.-M. Brille 1921, Brupbacher-Détruit 1917,
D' Cabanès 1906, de Caïeu, comte de Caix de Saint-Aymour 1910,
Gaston Cantrel 1900, Capucins de Paris 1906, René Cassagnade
1899, D' Raphaël Cavayé 1917, Comte de Chambrun d'Uxeloup
de Rosemont (Vernoilles) 1918, baron Pierre Chappe d'Auteroche 1920, D' Charvilhat 1911, Louis Chassevent 1917,
D' R. Chevalerias (2) 1912 et 1913, D' Joseph Chevalier 1899,
F.-A. Conon de Fontenotte, L.-P. Couraud (2), comtesse douairière de Courtin de Neufhourg, comte Guy de Courtin de
Neufbourg (2 dont un pour le château de Beauvoir) 1916, Etienne
Crespel-Bernard 1907, Pierre Cuchet 1905, contre-amiral Daveluy,
Louis Debacq 1908, Maurice Decroix 1906, P. Decroix, Georges
Defer 1912, Mina Delhomme 1901, A. Dillenseger, Ed. Duchesne.
D' 11. Duclaux, D' Léon Dufour 1906, J.-H. Dumont, H.-G. Durin
1914, Elmalocke, de l'Espinay 1924, de Ferneheim de Bournonville, L. Fernique, de Figuères, Mme Paul Flobert 1911, Jean
Franel 1905, Hilaire de Froissard de Broissia, Aug. P. Garnier,
D' Georges Gendron, R.-D. Genoud 1923, Alex. Geoffroy, Aug.
Geoffroy 1894, Louis GineSte 1929, E. Giraud 1924, Edmond
Godard 1915, André Gosset, Cyp. Gouraud, marquis de Gourdon
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- 115 de l'Echo, F. Guéguen 1905, Guérard des Lauriers 1922, Ch.
Guinot 1894, J. flenricot 1928, Henry-André (7) 1893-1894-19191925, M"'e Henry-André née Marie Sauvage, Dr Maxime Hulleu
1911, Louise et Samuel Kamsly, Ed. L. de Kerdaniel 1910,
Dr W. Kuchnemann,- Désiré Lacroix 1001. Dr A. Landrin 1905,
Dr J. Le Bayon (3) 1896-1899, comte de Leiningen-Westerburg,
D r Albert Lepage 1900, .1. Lermina, comte de ',eusse, J. Levitre,
Olive et Simon Lieberman, Henry Lopez 1899, M''' G. Maldague
190(i, D" L. Malzac 1909, Mandar-Morin 1906, M"'" J. et J. Marchand 1895, commandant Em. Martin, capitaine Paul Martin 1909,
vicomte IL de Mérona 1896, Jacques Meurgey 1916, Dr René
Miégeville, Jean Miron d'Aussy 1918, Henry Moller 1916,
Agustin Molténi (2,) 1922; Président de Montaigu-Lamorelie 1023,
G. Montorgueil, Albert Montreuil 1919, Annet-Ed. de Mourgues
1907, M"'" M. Moyne, M'a" G. Moynel (2) 1897, Charles Mulot 1919,
D' M. Natier, Dr Eugène Olivier 1910, D' A.-C. Pacheco E. Silva
1928, Jean Péan de Saint-Gilles, L. Perrot 1914, R.-L. Peulvey
1919, Philippe-Abel Picard, D" E.-K. Pilatte 1914, D" Marcel
Plée, Pommery (château des Rozays) 1908, Louis Poujade 1902,
P. Pourrain 1896, René Pourrière 1921, Octave Pradels 1919,
L. Quantin 1894, Ed. Quet, Julien Renard 1930, Ernest Rigold
1916, W.-R. Roberts 1919, D' Roblin 1921, Maurice Rodier 1916,
baron du Roure de Pantin, Routhier de Lisle 1923, les frères
Saffroy 1909, Emile Salomon 1917, 1117 M. Sauvage 1900,
Me" Lucie Schultz 1897, Georges Sens 1921, Société Française
des Collectionneurs d'ex-libris 1893, Louis Sonolet 1917, Henri
Soret 1911, G. Suleau, Taupin, Teyssier, baron J. de
Tretaigne, Camille Vallery-Radot 1917, René VrrIlerv-Radot 1914,
Paul Vibert, Théodore Vibert, Jean des Vignes 1896, Dr Ilenri
Vignes 1914, ville de St-Quentin 1918, M. Volaire, Ch. A.-J. de.
Vries 1921, Gilherte Zaborowska 1917.
Cette oeuvre con s idérable survit à jamais, elle fera pendant
des siècles l'ornement (les collections d'ex-libris et éclairera d'une
lueur immortelle l'art français pendant près d'un demi-siècle.
Nous présentons à Madame Henry-André et à tous les siens
les vives condoléances du Conseil des Héraldistes de France.

Désiré BONPAIN
Nous avons appris avec une égale douleur la mort inattendue
de Désiré Bonpain, membre du Conseil des Héraldistes de
France depuis de longues années et qui fut pour nous, à maintes
reprises, un collaborateur érudit et très apprécié. Désiré Bonpain
fut jadis secrétaire de la sous-préfecture de Montargis. Il partagea
son- temps, ces dernières années, entre les recherches historiques
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et archéologiques et la défense (les idées patriotiques incarnées
p ar l'A Ilion Française dont il était vice-président pour la section
de Montargis.
Nous nous inclinons avec une respectueuse sympathie devant
la grande douleur de sa famille et celle des patriotes de Montargis.
E.
S.

GÉNÉALOGIES LYONNAISES
(SUITE ET FIN)

PUPIL

BnANcul,:.

SA IlLON

Jean Pupil, mort le 4 juin 1692 à 66 ans, marié le 28 octobre

1653 à Catherine Daniel-. morte le 6 janvier 1690 à 55 ans,
fille de Jean Dallier, procureur du Roi au bailliage de
Bourg-Argentai et de Marguerite Ferriol, dont :
1" Michel-Pierre, qui suit ;
2" Daniel, marchand de Lyon, âgé de 65 ans en 1724 ;
3° Etienne, 2 octobre 1670 ;
4" Gabriel Pupil de Volan, 2 juin 1672, bourgeois de Lyon,
testa le 29 août 1730, marié : 1° le 1"' février 1707 à
St-Nizier, à Catherine de la Roche, veuve de Bernardin
Colombet, fille d'André de la Roche et d'Eléonore
Reganin ; 20 par contrat du 22 mai et le 10 juin 1710,
à St-Paul de Lyon, à Marie-Victoire Bourgeat, fille
de Jacques Bourgeat et de Louise Michon, dont :
A) Louise, baptisée à St-Nizier le 20 juillet 1711,
mariée le 17 septembre 1729 à Vincent Carre,
bourgeois de Lyon, fils de Benoit Carre et d'Etiennette Causet de Maretz ;
5° Jean, lieutenant de carabiniers, mort en 1703 ;
6" Melchior Pupil, bourgeois de Lyian, puis de Tournon,
marié à Madeleine Raymond, soeur de François Raymond, capitaine d'infanterie, demeurant à Roussillon
en Dauphiné, dont :
A) Joseph, marié à Marie Pellet, dont :
a) Victoire, S mars 1772 ;
b) Jeanné-Marie, 7 mars 1776 ;
B) N
, mariée à N. Soubeyran, bourgeois de
Tournon ;
7° Jean-Pierre, 23 juillet 1677, mort le 21 janvier 1725;
8° Claude, mort le 22 mai 1687 ;
9° Ysabeau ;
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10° Julienne-Marie ;
11" Clémence, mariée : 1" le 2 mars 1690 à Maurice de
Fenoyl, écuyer, fils de Maurice,de Fenoyl, sr de Choin,
et d'Ysabeau de Chypres ; 2" le 3 septembre 1714 à
Charles Michel, seigneur de Nubiens, fils d'André Michel
et de Marie de Longecombe.
IV. Michel-Pierre Pupil, capitaine au régiment de Lyonnais,
mort le 21 mars 1707 des suites de blessures reçues à la
guerre, marié le Irr juillet 1685 à Renée Symon, de Rennes
en Bretagne, dont :
1° Jean, 3 juin 1686 ;
2" Jean-Claude, 19 juillet 1687 ;
3" Clémence, 25 décembre 1688 ;
4" Léonore-François, qui suit ;
5" Jean-Marie, 14 septembre 1691, sons-lieutenant au régiment de Prmthieu.
V. Léonore-François Pupil de Sablon, 28 septembre 1690, mort
le 12 juin 1765, conseiller au Parlement de Dombes, marié
le juin 1716 à Jeanne du Pré, fille de Denis du Pré et
de Marie Bollioud, dont :
1° Renée ;
2° Melchior-Denis, 21 juin 1718 ;
3' Pierre Pupil de Sablon. 17 juillet 1719, écuyer, lieutenant-général au bailliage (le Bourg-Argentai, marié
le 22 février 175G dans la chapelle de l'Hôtel-de-Ville,
paroisse St-Pierre et St-Saturnin; à Anne Bais, fille
de René Bais, écuyer, et d'Anne Flachat, dont :
A) Abel-René (22 octobre 1758-1826), juge de paix
à Bourg-Argental ;
4° Jean-Marie, qui suit ;
5° Marie, 11 mars 1722, religieuse ursuline ;
6° François-David, 14 juin 1723, prêtre sociétaire de Vienne
en Dauphiné ;
7° Claudine, morte jeune ;
8° Jacques-Denis ;
9° Eléonore ;
10° Baltaiard-Gautier, 31 octobre 1728, chef de brigade au
régiment de Strasbourg, sous-directeur du corps royal
d'artillerie dti Dauphiné ;
11° Renée-Madeleine ;
12° Julienne, 30 mai 1731 ;
13° Elisabeth, 2 février 1733 ;
14° Marie-Madeleine, 29 septembre 1734 ;
15" Michel-Denis, 12 mai 1736 ;
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16° Etienne-Vallier, chevalier de Saint-Louis, major de brigade au corps du génie, mort le 12 novembre 1737.
VI. Jean-Marie Pupil de Sablon, 2(i janvier 1721, capitaine de
grenadiers, chevalier de Saint-Louis, marié à la Guadeloupe
le 6 octobre 1764 à Catherine de Marrieux, dont :
1° Jean-Baptiste-Marie-Etienne, qui suit ;
2" Nicolas-René ;
3° Baltazard.
VII. Jean-Baptiste-Marie-Etienne Pupil de Sablon, 21 janvier
1768, garde du corps du Roi Louis XVI, marié le 13 septembre 1791 à Marie-Françoise-Hyacinthe de Vernoux du
Noharet, fille de Claude-François de Vernoux, écuyer, seigneur du Noharet, et d'Antoinette-Marianne de Bardon de
Belmont, dont :
1° Abel-Etienne, qui suit ;
2° Lucie, mariée à Denis-Alexandre de Vaulx ;
3° Amélie, morte jeune ;
VIII. Abel-Etienne Pupil de Sablon, 26 mars 1799, mort le 29
janvier 1866, conseiller général de la Loire, chevalier de la
Légion d'Honneur et de l'ordre de St-Sylvestre, marié 1" le
24 juin 1824 à Julie de Chossat, fille de Basile et de Victoire
Gaillard de la Vernée ; 2 le 22 avril 1850, à Louise Michon
de Vougy (30 décembre 1810, 28 mars 1894), fille de JeanLouis-Rémy Michon, comte de Vougy, et de FrançoiseRenée-Jeanne de Montrichard.
Du 1" lit :
1° Alexandre-Marie-Etienne, qui suit ;
2" Marie-Victoire-Valérie, mariée le 16 juin 1845 à CharlesJoseph Borsat de la Pérouse, fils de Jean-François et de
Renée Victoire Riverieulx de St-Nizier ;
3° Marie-Louise, religieuse ursuline ;
Du 2' lit :
4° Marie-Joséphine. .
0

IX. Alexandre-Marie-Etie.nne Pupil, comte de Sablon, P` mai
1835, conseiller général de la Loire, marié le 1" r mars 1881
à Antoinette-Joséphine Courbon, nièce du cardinal Donnet,
morte à Nice le 28 avril 1927, dans sa 85" année.
(Le blason Pupil-Thomé sera reproduit dans noire prochain numéro).

ROFFAVIER
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Le nom primitif de cette ancienne famille lyonnaise est RouxFavier. Il résulte donc de l'alliance d'un Roux avec une Favier,
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et cette addition qui ne fut certainement faite que pour différencier entre elles plusieurs familles Roux, finit par s'incorporer
au nom lui-même et par altération, devint Roullavier puis
Roffa vier.
Noble Jehan Rouxfavier, alias Rouflavier, dit le capitaine
Lapalu, capitaine enseigne des arquebusiers de la ville, épousa
Jeanne Maurier, dont deux enfants baptisés à St-Nizier : 1" Léonard, 11 septembre 1611 ; 2" Anthoinette, 25 février 1613,
posthume.
I. Aymé Rouxfavier, marchand espinglier sur la paroisse StNizier, épousa Guillemette Voron, dont :
Anthoine, qui suit ;
2" Gabriel, marchand chapelier, marié à Antoinette Suchon,
dont :
A) Antoine, baptisé à St-Nizier le 8 mars 1616 ;
3' Jean, baptisé à St-Nizier le 23 mai 1613.
Il. Anthoine Rouxfavier, marchand espinglier, marié à Catherine
Buisson, dont :
1" Blayse, qui suit ;
2° Aymé, baptisé à St-Nizier le 16 août 1611 ;
Anthoinette, le 25 août 1613 ;
III. Sieur Blayse Rouxfavier, marchand espinglier, épousa
Françoise Perret, dont:
1° Pierre, qui suit ;
Blayse, marchand de Lyon, vit en 1690;
3° Anthoyne, inhumé le 20 janvier 1655 dans le cloître
de la Platière ;
4" Jean-Baptiste, baptisé à St-Nizier le 6 janvier 1651, curé
de la paroisse Saint-Vincent en 1690 ;
5° Marie, 6 juin 1652 ;
Catherine, 6 juin 1666 ;
7° Anne, mariée le 23 janvier 1690, à St-Nizier de Lyon,
à Gaspard Bayard, marchand, fils de Claude Bayard
et d'Ennemonde Faure ;
8° Françoise, mariée le 22 avril 1673, à St-Michel, à Jacques
Farnel, marchand.
IV.. Sieur Pierre Rouxfavier, marchand mercier, épousa à Ainay,
le 21 janvier 1691, Françoise Perrin, dont :
1° Claude, qui suit ;
2° Françoise, morte à 70 Lins, le 29 septembre 1762 ; elle
eut une fille illégitime, Marguerite, née le 18, baptisée
le 19 novembre 1716 'à Ainay, et « attribuée au sieur
Dupré, marié, marchand cartonnier ».
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V. Claude Roffavier, baptisé à St-Pierre et St-Saturnin le 9
novembre 1695, mort le 29 août 1775 et inhumé le 31, dans
la chapelle de la Madeleine à la Guillotière ; commis à la
porte du Rhône, puis maître tailleur d'habits, marié à Benoîte
Garanjon, morte à 73 ans, le 2 octobre 1777 et inhumée dans
la chapelle de la Madeleine, dont :
1° Lucrèce, baptisée à la Guillotière le 4 octobre 1728,
née le 3.
2° Robert, baptisé à Ainay le 30 mars 1733, né le 27 ;
3* Pierrette, 14 novembre 1740 ;
4° Robert-Anne, qui suit.
VI. Robert-Anne Roffavier, baptisé à la Guillotière le 13 décembre 1742, mort à St-Genis-Laval le 5 juillet 1823. Marié
à la Guillotière le 22 octobre 1771 à Marie Monier, morte
à St-Genis-Laval le 9 mai 1822, fille de Georges Monier et
de Marguerite Poirier. Par ce mariage, les Roffavier héritèrent de la maison de campagne des Monier, «Les Clavelles»,
comprenant bâtiments pour le maître, quatre cuves, cour
et potager. Georges Monier avait acquis cette demeure de
Denis Picault, le 6 mai 1752. Au rez-de-chaussée de cette
demeure, à l'entrée d'un corridor séparant deux grandes
pièces servant de salon et de salle à manger, deux peintures
d'école italienne représentent une scène de la mythologie
grecque : les Amours de Paris ; à l'extrémité du vestibule,
dans la cage d'esc:Ilier, se trouve une superbe rampe en fer
forgé, et aux murs et à la voûte, des peintures de grand
style. D'excellentes reproductions de ces merveilles figurent
dans l'Essai historique sur St-Genis-Laval, du regretté chanoine Cartellier. Robert Roflavier amassa à St-Genis-Laval,
dont il fut maire et juge de paix, une bibliothèque importante
qu'il marqua d'abord d'un ex-libris manuscrit, puis d'une
superbe vignette fort artistique : Ex libris Roberli Roffavier.
Il avait eu de Marie Monier :
1° Anne, née en 1772, morte le 26 mai 1862, mariée à JeanPierre Dumenge, mort en 1842 ;
2° Georges, qui suit ;
*à° Jean-Baptiste, baptisé à la Guillotière le 9 janvier 1777 ;
4° Robert, baptisé à St-Niziér le 20 octobre 1779, né le 19 ;
5° Jean-Baptiste-Robert, baptisé à St-Nizier le 6 mars 1782,
né le 5;
6° Adélaïde, baptisée le 24 septembre 1785 à St-Nizier,
née le 23.
VII. Georges Roffavier, né le 17 septembre 1775, mort le
12 mars 1866 dans son appartement du quai St-Antoine à
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Lyon, continua à enrichir la bibliothèque paternelle ; il fut
membre de la société linnéenne de Lyon et l'ami de tous les
savants de son temps. Il posséda deux types d'ex-libris ;
le premier qui existe en deux grandeurs est une composition
quelque peu romantique qui porte clans un médaillon circulaire la simple mention : Georges Roffavier. L'autre figure
une cithare, surmontée de la même mention et qu'entoure
un encadrement qui paraît emprunté à quelque mosaïque
romaine.
Emile SALoiioN.

GÉNÉALOGIE
DES ESCALIER DE LADEVEZE
Cette famille est originaire d'Italie. Un gentilhomme Je ce pays,
nominé Scalieri, serait venu en France à la suite des guerres de
François Pr et se serait établi en Vivarais. Ses descendants ont
possédé plusieurs fiefs dans la partie des Cévennes qui forme
l'arrondissement de Florac, tels que ceux de Chambonnet,
Coste Boulon, Villaret, Lassagne, Ladevèze dont ils portent
le nom.
Le château de Ladevèze a été incendié pendant la guerre des
Camisards sous Louis XIV, à la suite de la révocation de l'Edit de
Nantes, et complètement détruit, ainsi que tous les papiers de
famille qu'il contenait, par une bande de huguenots à la tête
desquels était Esprit Séguier. (Histoire des Camisards, par
le P. de Court de Gebelin). Afin de rentrer dans une école
militaire, un des membres de celte famille reçut un certificat des
gentilshommes de sa province établissant sa noblesse et donnant
les références nécessaires pour la prouver.
Alliances principales : de Leyris, de Rivière, de hagarde de
Montjus, Fuech, Faget de Rochefort, Delor, Sauvan, Pourtal,
de la Porte d'Issertieux, Durand de Grossouvre. •
On ne peut commencer cette généalogie au delà de :
I. — François Escalier de Ladevèze de Villaret qui épousa Isabeau
de Leyris, née au Peyras, paroisse de Chamborigan, dont
il eut :
II. — Jean Escalier de Ladevèze, né à Coudouloux paroisse du
Collet de Dèze (Lozère), décédé aux Vans le 3 juin 1736.
Il était avocat au Parlement .de Toulouse, lorsqu'à l'occasion
de son mariage, il s'établit aux Vans où il avait un oncle
-
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.dont il fut l'héritier. Sa maison de famille aux Vans (Ardèche)
est d'un curieux style provençal, elle est connue sous le nom
de maison Ladevèze et appartient à l'un de ses descendants.
Le 25 août 1696 il fut pourvu de la charge héréditaire de
lieutenant de la compagnie des habitants des communes de
Courys, Brahic, Navre et Chassagne, office créé par l'édit du
16 mars 1604.
11 épousa en premières noces Jeanne de Rivière, fille de
Paul et de Marguerite Delor. Elle mourut le 22 juillet 1706.
Il se remaria le 18 août 1708 avec Catherine-Madeleine de
Lagarde de Montjus, fille de Jean-Jacques et de Catherine
de Fornier. Elle était soeur de Madame de Charette de la
Contrie, mère du célèbre Vendéen. Elle mourut aux Vans
le 28 juillet 1723.
Du ler lit sont issus :
3) Paul Escalier de Ladevèze, décédé aux Vans le 3 juin 1699.
3) Henri Escalier de Ladevèze, né le 2 janvier 1703, mort
jeune.
Du 2' lit sont issus :
3) Jean-François, rié le 2 novembre 1715, mort aux Vans le
29 mai 1725.
3) Antoine-Alexis, qui suit.
3) Jean-Joseph, né aux Vans le 30 septembre 1718, épouse
à Nîmes en 1743 Marie .lacoh. Cette branche semble
éteinte.
3) Madeleine-Thérèse, née le t er juin 1721 aux Vans, décédée
le 2 septembre 1726.
III. — Antoine-Alexis Escalier de Ladevèze, né aux Vans le
2 août 1717, mort à Montpellier le 31 août 1764. Il fut secrétaire à l'intendance de Montpellier. Il épousa aux Vans le
2 août 1742 Marie Fuech, fille de Pierre et de Catherine
Dupuy, dont il eut :
4) lKerreAlexis, qui suit.
4) Jean-François, né le 8 sept. 1744, décédé en bas âge.
4) Louis-Joachim, né le 16 mars 1747, décédé en bas âge.
IV. — Pierre-Alexis Escalier de Ladevèze, né le 20 avril 1743,
mort le 11 mai 1798. Il épousa en premières noces le 11
mars 1768 (Morier notaire) Marguerite Faget de Rochefort
(née à Paysac), et en 2e noces Luce Escalier de Lassagne,
sa cousine issue de germaine. Le mariage fut célébré à Potellières par M. Fuech, prieur, oncle maternel du futur. Elle
était fille de Jean Escalier, juge à Génolhac et de Marguerite
de Giberne et soeur de François Escalier de Lassagne.
Du l e ' mariage il eut :
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5) Pierre-Alexis-Bruno Escalier de Ladevèze, né à Paysac
le 9 septembre 1768, décédé à l'armée d'Italie le 16
octobre 1797.
5) Isabeau-Sophie Escalier de Ladevèze, née à Paysac,
décédée à 11 mois, après sa mère, à St-André-Lachamp.
Du 2e mariage :
5) Jean-Pierre-Alexandre-Marien qui suit.
5) Marie-Catherine, née à Pavsac en 1777, décédée aux Vans
le 16 juillet 1783.
5) Marie-Elisabeth-Callixte, née à Paysac le 14 octobre 1779,
décédée aux Vans le 8 janvier 1859. Elle avait épousé
le 10 mars 1801 Pierre-Jacques Labondès, né le 4 février
1773, décédé le 2 juin 1844, chef de bataillon en retraite.
Ils n'eurent pas de postérité.
V. — Jean-Pierre-Alexandre-Marien Escalier de Ladevèze, né
à Paysac le 20 avril 1776 et décédé aux Vans le 9 mars 1839.
Il avait épousé le 19 germinal, an IX, Anne Françoise•Eléonoce Delor, née aux Vans le 10 février 1771, morte aux Vans
le 17 janvier 1841. Elle était fille de Pierre Delor, né en 1731,
marié le 12 septembre 1769, décédé le 24 septembre 1809,
et de Jeanne Delor, et petite-fille d'Antoine Delor, né en
1704, décédé le 18 août 1765, et de Marie Colomb, née en 1697,
et décédée le 4 septembre 1732. De ce mariage sont nés :
6) Jules-Alexandre-Joseph qui suit.
6) Elisabeth Luce-Adeline-Olympe, née aux Vans le 10 juin
1803. Elle épousa aux Vans le 19 .octobre 1819 JosephHilaire-Michel-Daudé, né à Génolhac le 24 septembre,
notaire, mort le 28 octobre 1858, fils de Joseph-Hilaire
et de Marie-Rose Allègre, d'où en outre:
.

7) Alfred-Joseph-Hillaire-Clodomir, né le 26 octobre 1820,
décédé le 9 mai 1903, marié à Génolhac le 17 février
1848 à Céline-Pauline Rigal, d'où :
8) Marie-Jeanne-Isabelle épbuse Louis de Ladevèze (8), MariePauline-Juliette épouse Gaston-Louis-Silvain Faulcon,
d'où (9) : Marie-Louise, Eugénie, Isabelle et Louis-Joseph
(8); Marie-Antoinette-Mathilde épouse au Vion (Isère)
Jean-Paul-Jules Chevalier (8) ; Charlotte-ElisabethClaire-Marie, née le 30 octobre 1863.
6) François-Rodolphe-Camille-Calixte né aux Vans le 4 juillet 1804, mort aux Vans le 15 sept. 1871 sans alliance.
6) Céline-Caroline-Augustine, née aux Vans le 2 sept. 1808,
décédée religieuse de la Visitation à Montélimar le
25 avril 1852.
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6) Gustave-Victor-Gaspard Escalier de Ladevèze, né aux
Vans le 8 mars 1810. conservateur des hypothèques.
aoùt 1843, par contrat reçu
Epousa à Bourges le
Percheron, notaire, Thérèse-Alexandrine de la Porte
d'Issertieux, née à la Charité (Nièvre) le 9 avril 1816,
fille de René-Joseph, vicomte de la Porte d'Issertieux,
maire de la Charité, ancien page de la reine MarieAntoinette, et de Clotilde de Pullier. Elle mourut à
Bourges le 29 mars 1886. Son mari y était mort le 9 avril
1880. De leur mariage étaient nés :
7) Henri-René, né à Angers le 30 mars 1816, y décéda le
12 août 1846.
7) Marie-Louise-Clotilde Escalier de Ladevèze. née à Angers
le 8 août 1844, mariée à La Rochelle le 18 octobre 1869,
par contrat reçu Pellé, à Marie-Abel Durand de Grossouvre, né à Bourges le 5 juillet 1827, officier d'infanterie,
puis sous-intendant militaire, officier de la Légion d'honneur, décoré de la médaille d'Italie, Cils de François
Durand de Grossouvre et de Louise-Jeanne-Rose Danié.
Marie de Ladevèze mourut à Bourges le 21 juillet 1903.
Son mari était mort à Guilly, par Brécy (Cher) le 12
juillet 1896. De ce mariage sont nés :
8) Marie-René-Gustave Durand de Grossouvre, né à Bourges
le 28 juillet 1870. Elève de Saint-Cyr, lieutenant d'infanterie, décédé à Bourges le 9 juillet 1898, sans alliance.
8) Marie-Joseph-Henri Durand de Grossouvre, né à Bourges
le 2 mars 1872, mort sans alliance à BoUrges en 1914.
8) Marie-Thérèse-Clotilde Durand de Grossouvre, née à
Bourges le 21 octobre 1875, épouse à Bourges le 29 mai
1906 Edwin Ducray-Gondier, mort pour la France le
19 août 1914 en Alsace, commandant au 159e régiment
d'infanterie. D'où :
9) René, Saint-Cyr 1928-1930, officier d'infanterie.
9) Antoine, Saint-CYr 1929-1931, officier d'infanterie, épouse
le 15 septembre 1932 Madeleine des Roches de Chassay.
9) Gustave, Saint-Cy.r 1930-1932, sous-lieutenant au 146e
régiment d'infanterie.
-

6) Charlotte-Gabrielle-Luce, née aux Vans le 12 juillet 1812,
décédée à Alès le 12 août 1855, épouse le 6 juin 1831
Antoine-Anselme Redarès, avoué.
VI. — Jules-Alexandre-Joseph Escalier de Ladevèze, né aux
Vans le 24 septembre 1801, marié le 16 janvier 1839 (contrat
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reçu Mousset, notaire) à .Jeanne-Sophie-Anastasie dite Anaïs
Sauvan, née à Aramon (Gard) le 16 avril 1813, morte ie
1" mars 1907. De ce mariage sont issus :
7) Jean-Joseph-Louis, qui suit.
7) Camille-Joseph Escalier de Ladevèze, né à Alès le 25
janvier 1841, décédé à Alès le 2(i août 1845.
7) Jeanne-Marie-Olympe-Julie Escalier de Ladeveze, née à
Alès le 27 septembre 1843, mariée à Nîmes le 15 juillet
1874 à Mathieu-Eugène-Casimir Soustelle, né à Revety,
commune de Castillon-de-Gagnière, le 29 novembre 1828,
fils de Auguste-Philippe et de Marie-Elisabeth-Caroline
Redar:7-s, d'où :
.

S) Marie-Thérèse-Jeanne-Augustine Soustelle, née à Digne
le 19 septembre 1877, épouse Gustave Collet, lieutenant
au 58' de ligne, actuellement colonel en retraite.

H.

(A suivre).

DUCRAY.

BIBLIOGRAPHIE
Sous le titre d' « Emboiserie » bourreaudage en deux actes,
l'excellent dessinateur et joyeux écrivain Eugène Lefebvre —
" L'Ugène Ponteau de l'Académie des Pierres-Plantées " —
vient d'enrichir le Théâtre lyonnais de Guignol d'une pièce
savoureuse, dont la présentation artistique en librairie ravira
les fervents bibliophiles. Malheureusement trop rares seront
les heureux possesseurs de cet ouvrage précieux, puisque
le tirage en est rigoureusement limité à quatorze exemplaires.
Cette comédie, qui met aux prises le mauvais nouveau riche,
embusqué et profiteur de la guerre, avec le pauvre poilu
revenu du front, éclopé et misérable — non sans dommages
pour le premier, qui s'entend dire quelques vérités mordantes — aurait pu dégénérer en mélodrame, si le porte-parole
de. l'auteur n'avait été le « péju Gnafron », apôtre de la bonne
humeur, dont la rancune ne peut résister à quelques « pots
de Beaujolais » et, surtout, s'il ne s'exprimait dans cette langue
truculente, qui permet de s'entendre tout dire sans qu'il y ait
moyen de se fâcher. D'ailleurs, comme dans une vraie comédie,
tout finit bien, à la grande satisfaction des auditeurs. Mais, .
la satisfaction de ceux-ci ne saurait se comparer à celle des
trop peu nombreux lecteurs ; car, Eugène Lefebvre, successeur
et émule des artistes enlumineurs d'autrefois, s'est efforcé
de leur présenter une oeuvre absolument parfaite par la
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somptuosité des papiers, la splendeur des caractères, la préSentation harmonieuse des textes, et surtout par la beauté des
illustrations et des enluminures, qui varient à chaque exemplaire et qui font véritablement de chacun un exemplaire
unique. Eugène Lefebvre nous annonce la parution prochaine
d'un ouvrage sur l'enluminure ; il nous le devait, car c'est
un art où il est passé maître. Son "Emboiserie" en est une'
nouvelle et convaincante preuve. Souhaitons qu'il nous donne
encore beaucoup de pareilles oeuvres d'art.
Roger RontènE : Quelques souvenirs de la famille de Hédouville.
Soissons, 1932. — Notre savant confrère a réuni dans, une
élégante plaquette l'essentiel de l'histoire de cette vieille race
féodale, originaire de Hédouville, près Pontoise, connue dès
1152 et fixée en Laonnois depuis le commencement du xvte
siècle. La généalogie sur titres commence en 1278. De nombreuses reproductions de sceaux, pierres tombales, portraits,
ex-libris, vues de chateaux, cadran solaire, etc., illustrent cette
étude.
Docteur VIA LET : Bibliothèques et bibliophiles bretons anciens. —
Notre savant collègue donne sous ce titre un tiré à part de
ses articles des Archives dont le détail a figuré ici même.
Ecrire à l'auteur, 4 rue Duquesne, Brest (Finistère).
L'Ex-Linms, 3". année, 1931, 4' trimestre. — Henri DADAGON
Quelques ex-libris de Ch.-,L Hallo ; D' RAEYMACKERS
-

Eludes sur l'héraldique belge : Pelckmans, Huyllens, Della
Faille d'Hermais ; G. LA RicuAnums : Deux ex-libris de
Charles Le Goffic ; Arnold BENDALL : Causerie sur l'héraldique anglaise ; Ex- libris de Jean Deschanel, Jean Zay,
Ch. Lindbergh, "Ilr' Earhart ; etc.
RODIÈRE Epigraphie du Pas-de-Calais. Tome III, 8
fascicule. — Ce fascicule contient de nombreuses reproductions
de sceaux et de pierres sculptées, ainsi qu'une table générale.
(Le Mans, Imprimerie Monnoyer, 1932).

Roger

6

QUESTIONS
DCCCXXIII. — Quelle était la devise de la maison de Saint-PolSt Paul (Artois) atix armes : d'azur à la gerbe d'or liée de même ?
C te de Sr-Pot..
DCCCXXIV. — Sur une chaise à porteur au musée de Vienne, deux
écus accolés : d'azur à la bande accompagnée de six carreaux ou billettes, "3 et 3 (Nloyria I') el d'azur' l'agneau pascal d'argent. A qui
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- 127 DCCCXXV. — Sur une faïence au musée de Vienne, avec la date de
1771 et l'initiale M. : d'azur au pin soutenu d'un cœur de... el accompagné en chef de deux étoiles et en pointe de deux croissants. A qui ?
Emile SALOMON.
■.11■11»mlie

RÉPONSE
DCCCXIII. — Cet ex-libris figure dans la collection .1.-13. Mercier,
de Dijon, Sous le nom de Bourdier de Beauregard. car il est tout à
fait analogue, quant aux armes, au bel ex-libris du médecin Bourdier
de Beauregard reproduit page 32 de mon livre sur les Ex-libris de
médecins, mais dont les armes doivent se lire : poilé d'or el d'azur de
pièces, ri trois Trèfles brochant de l'un en reluire, 2 el I.

Docteur G.

VIA LET.

TABLE
— L'ordre sacré, royal et militaire de N.- D. de
18
la Merci
A nNAtiniks (Fernand).— Question
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de le Force
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32
48
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62
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Dicung.F.Tru(François).— Généalogie de la famille Verdal de la
91
Grange
Questions Gattlhier, Béarn cl
78
Monlesquiou
DEXANT (Robert). — Réponses
96
Béarn, etc
de DINECHIN (Colonel). — Question cheminée à Chambéon. . 112
DONCIEUX DE LA CUA (Emman.) —
Question Magn in de la Cornière

— Question de Négroni
73
Généalogie des Escalier de La121
devèze
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fiS
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Gabourd
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GERMAIN (Ch.).
Question .
91
GHOCIIOLSEI (Comte L.). — Un
nom lorrain conservé en Pologne
17
H. (A.). — Questions Vincent de
Lornzel cl Guinel
de JOUVENCE!, (Comte H.). — Réponse Blanc de Salèles . . . 64

DucliAy

de JULLIEN ne VILLENEUVE (Baron).

— Questions lion, etc. . . 32, 47
Comnn. — Question Collège
Héraldique
78
LA COMEE-MONTROYET.— Question
Boisserand de Chassey . . . 47
LA

LACoaIIE DE LAPETHOUSE (.Jehan).
— Question Meynier, etc. . .
Question alliance Abrial. . . 47
Réponse de Loucelles. . . .
Réponse Cabillot cl Marnier 48, 61
Questions Bernard, Marque!,
63, 94
etc. . . .
Questions . linteau et La 7 uile.• 111
Réponses Chabestan el Saint95, 96
Germain
LACOMBE DE BONFILS DE LAPEYnousE (Henri). — Questions
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DONJON DE SM:sri-MARTIN.— Ques-

tions Pons, etc. . , . . .

63

Gilles, Le Maire, Walleims, etc. 74

-- 128 -26
28
30
30

(Elisabeth). — Question

Eugène Lentilhon
Emile Pellissier
Rober! de Sévelinges . . • .
MERCIER (J.).- Les ex-libris de la
.111"' Angélina Bougon. . . .
période révolulionnaire 17891804
50, 88, 89
Le cade Maurice de la CroixOLIVIER (Pr Eugène).— Réponses
Laval
Vivel de .11ottlehts, Vienne, CaM" J. Guirard
16
!orme
Mne Meaudre de Sugny . .
46, 47
Questions
Henry-André
de PRESSAC DE L'ONCE!. (Coml"').
Désiré Bonpain
— Réponse de IValleins . • •
80
A propos de Glozel
liOCHAT DE LA VALLÉE (R.).
A propos de la « Diana », 8032
Queslions Quoye el Heiss . .
ciélé historique el archéologi64
Réponse d'Aiglon
que du Forez
Romiom (Roger).— Réponse %ValRéponse Villiers
64
leins
Réponses Bauderon, de Scne61
Roux (CI.).— Queslion de Champ.
cey e! Gabillo!
de SAINT-POL (Comte).— Question
79, 126,
Queslions
126
devise Saint-Pol
SANDHIER (Lucien). — Queslions
SALomos (Emile). — Les vieilles
Meissonier, Carlhanl el Giraud.
pierres lonibales de la Bresse
Sosann DE LA BotssiknF,(Henry). —
1
el du Bugey : Ambronay . .
Réponse
Moreau de Chaponod.
Réponse
Tnicou (Jean). — Réponses Brun.
Un nouvel ex-libris de Joseph
Curlial, Roger de Bellaguel cl
Mandonnel du Pollua : BelChambaud
90
langreville
Réponses Ameline de Quincy,
Généalogies lyonnaises: MauArlhaud el Bernard de Sasse33
leville
nay
Tt, 19
Moinecourl
Réponses blasons auxerrois. .
37
Nepple
49
VIALET (D' G.). — Queslion
de Montdidier
Réponse de la Rive
105
Meaudre
Réponse Bourdier de Reaurc106, 116
Pupil
Bard
Il'
Roffavie•
VILLF,DEv (R.). — Queslions de
Nécrologie : Le baron de WoelFeules, etc
11
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MAGNIN
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Chais

43
44
44
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115
65

-
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Jeanne-Marie Molle, épouse <l'Ignace Tournachon
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HOSTELLERIE DU VIEUX PEROUGES
TfiLEPIIONE 13, PAR MEXIMIEUX (AIN)
(Le Conseil des Héraldistes a tenu à Pérouges son premier Congrès.)

Docteurs E. OLIVIER & G. VIALET

Essai de répertoire des Ex libris et fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Français
:: antérieurs à la période moderne ::
Paris, Charles BOSSE, 16, rue de l'Ancienne-Comédie. — Prix : SO francs.

Ex likpris- Documents nobiliaires - Livres, etc.

chez Emile SAFFROY jeune, libraire
au PRÉ-S1tIN7'-GERVAIS (Seine) Villa du Pré, le 30
qui publie un catalogue envoyé gratuitement.

L'ILLUSTRE DE LI

U

ROVINCE DES COLONIES
MENSUEL -

43, Rue Juliette-Récamier — LYON

A. AUGIS

BIJOUX SYMBOLIQUES

LYON — 32, Flue de République — L3rON

.

NOTICE FRANCO - NOMBREUX MODALES DE MI3DAILLES EN TOUS GENRES

ANNUAIRE GÉNÉRAL DES LETTRES
1" édition parue en 1931, la 2' paraîtra en 1932
DIRECTION : PAUL REBOUX, 7, rue de Miromesnil, PARIS (Se).
IiMI•■•:11MIMMM•11

CAHIERS D'HISTOIRE & D'ARCHÉOLOGIE
16, rue de l'Ecluse, MMES (Gard)
Directeur : LE CAPITAINE LOUIS
Abonnement : 1 an, 40 fr.

Fle-v ue
-

10, Rue Fromentin, PARIS (9e)

1 an : 25 francs. :—: Elranger : 30 francs.

lia République Isyonnaise
MUE HEBDOMADAIRE DES GlIOUPEMENTS ROYALISTES DU LYONNAIS
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Un an : 20 Ir.

26, Place Bellocour, LYON

Un an : 20 fr.

nielle Me Néraldi ue
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

ORGANE DU CONSEIL DES HÉRALDISTES DE FRANCE

Rédaction el Administration : 11, Rue &urnes, LYON ::

:ng

4boinoments : [ rtra g s ar oce
g s
gaann

FÉVRIER

15E ANNÉE

1931

No 2

DIRECTEUR

ÉNIILE SALOMON

CO-FONDATEUR

FLORENTIN BENOIT D'ENTREVAUX

11; VICOMTE AMAURY DE CHANSIERGUES-ORNANO, D r EUGÈNE OLIrIER, LE COMTE A. D'ARLOZ D'ENTREMONT,
LE DUC DE LArILLATE ET SAINT-SIMON, FRÉDÉRIC COI.LON DE FONTENOTTE, J. COUDURIFIR DE CHASSAIGNE, RENS
DROZ, LE COMTE DE . SAINT-F.01., LE COMTE DB VAIUX, R.-D. GENOUD, JEAN DUFOUR, JOSEPH HALAS, LE COMTE
LA COMBE, EDMOND DES ROBERT, lieNny-ANDRÉ, JACQUES MEURGEY, LE VICOMTE AYMON DE RIVOIRS DE LA BATIK,
.1. NERCIER, L'ABBÉ GABRIEL 1.011 IDoN, CHARLES DU DESSET, EUGÈNE HARDT, D r G. CHARVILHAT, JEAN TRICOO,
ROGER RODIÈRE, P. RAVIER DU MAGNT, ROBERT POIDEBARD, JEIIAN GUILLOUD DE CoURBErILLE, L'ABBÉ G.-A.
SIMON, HILAIRE TIIRILLÈRE, VICTOR BIETRIX DU rILLARS, JEAN. MICEOUD, LE CAPITAINE R. DE ROTON, LOUIS
•tmlAUD DE BARRAS, HENRI V1ALLE, MAURICE ARCIIIMBAUD, MADAME IIENRY LE BARON. WOELMONT,
T.F. MARQUIS DE RIBAINS, II. REMI, DE CHAUMONT, D r GUERIN DE M. VAL
reeim Colins donita,
HOURRIAUt
),IDON MANUEL DE OSSUNA,
C,,
LE COLONEL DE DINECIIIN, CHARLES VAN KEMPEN, EMMANUEL. DON(CIEUX
s
i.: DUC
=VILLE, LE COMTE DE FISNOïtL, LE COMTE D'ESPLECIIIN, EAsiLAOMisEIDE LAPEYROUSE, EIDANE
TAILHANDIER,
I psTILIION, MADEMOISELLE D'ADIRIGEON, PAULIN DE TARLÉ, d. SANDRI
T .E BARON DE BLONAT, LE BARON 711111'OLT PAUL D'ACHER, F. DAVID,
•BARDN DB Oi TTIIUSS-GERNANDT.
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LES ARCHIVES DE LA •SOCIETE FRANÇAISE
DES COLLECTIONNEURS D'EX LIBRIS

64, Boulevard de Coùroelles - PARIS XVII°

ABONNEMENTS :

60

FRANCS

" (Cette splendide publication est servie aux Membres de la Société
Française des Collectionneurs d'Ex libris. Conditions d'admission envoyées sur demande.)
SERSIIIIMINII0111010

■011[101

MEM DE id SOCIÉTt D'ÉTUDES MI MONIS
Imprimerie J.-B. DEROST, MARCIGNY (Saône-et-Loire), — •1 an : 10 francs
• UNE PIÈCE POUR THÈATRE DE GUIGNOL

1931

L'ÉCOLE DES IVIENAGERES 1931

Comédie en 2 actes et 2 tablenux avec choeurs de CATIIERIN BUGNARD, •
secrétaire perpétuel de l'Académie des Pierres-Plantées.
Annonce (le TIIOMAS BAZU, illustrations dessinées, aquarellées et enluminées par
PUGÈNE PONTEAU, tirage à 14 'exemplaires in-4" raisin, 9 lettres, vignettes, titres, etc.
4 encadrements passe-partout, 14 images (variantes du manuscrit 1925). Couverture sur
p.p. teinté sous chemise. Encrage sépia.
Au 1" mars, les exemplaires non souscrits sont augmentés de prix.
Pour souscrire, s'adresser• à Eugène LEFEBVRE, >Il, artiste illustrateur,
17, rue Lacharrière, PARIS (II").

Notes pour seuir au suppt à l'Armorial des Bibliophiles
de Lyormais, fore3, Beaujolais, Dombes
2° fascicule : 25 fr.
Ecrire à M. Emile SALOMON, 11, rue Bournes, Lyon.
A110•11110,

Vicomte GASTON DE JOURDA DE VAUX
PEYRARD, par BRIVES-CIIARENSAC (Haute-Loire)

LE' NOBILIAIRE DU VELAY (5 vol. parus, un 6e sous presse)
LE VELAY PITTORESQUE (texte d'Albert Boudon-Lashermes)
Papier ordinaire : 35 ; Vergé Hollande : 60 fr., payable à livraison.

L' e1io de

HEBDOMADAIRE

e"

32, Cours Cambella, LYON. — Un an : 15 francs.
Compte C. P.: 103-14 Lyon
Compte C. P.: 103-14 Lyon
NOMBREUX ARTICLES HISTORIQUES
411101111■

FRANC AIS
Recueil général des familles nobles de France ,
150 fr. 12, Boulevard de Courcelles — PARIS (17)
,

150 fr.

& PEINTURE, COURS & LEÇONS
X"' Anne-Narie BERNAY DESSIN
REPRODUCTION DE VIEUX PORTRAITS
61, Place Cuichard, LYON
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Iminnuenle Monenne. , 4; Avenue Geories-Clemenceali, YSSINGEAUX (Halite-Loir) '

CONSEIL DES HERALDISTES DE FRANCE
Le Conseil a pour but d'étudier tout ce qui louche à l'art héraldique, aux
généalogies, aux éludes historiques locales, aux documents divers, sceaux, ex
libris, pierres sculptées, etc.
Les Membres Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la . première
année seulement, au versement d'une cotisation de 150 francs. Pour les années
suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à celle des .membres ordinaires, qui est de 30 francs par an avec service de la Revue (Etranger :
50 francs).
D' Euoi:NE OLIVIER,

GEORGES

IIERMAL et capitaine R.

DE

ROTON

elquel de l'ilmateur de lielittre Arnrriée
Françaises

En souscription chq M. BOSSE, libraire, 16, rue de l'Ancienne-Comédie, PARIS (V1e)
Le manuel donnera la reproduction de 4000 fers au minimum et paraît par série
de 200 fers à raison de 4 séries par an. Le prix de chaque série est de 60 francs. Les
vingt premières séries ont paru.
..amammuicsairemoir .

ÉMILE SALOMON

bA CITÉ DE PÉROUGES

Vieux logis, vieilles familles. — Nombreuses illustrations.
Prix : 100 fr., papier alfa. — Tirage à 400 exemplaires numérotés

L'ACTION FRANÇAISE
GRAND QUOTIDIEN ROYALISTE
DIRECTEURS :

Léon DAUDET

ET

Charles MAURRAS

Bureaux : 12, rue de Rome, PARIS. — Abonnement : Un an, 72 francs

LOUIS C .A. 'T 0 IV
G-raveair Héraldiste - Monogrammes
6, Rue Dubois, 6 — LYON
Antonin PORTALLIER

Supplément au tableau général des
Victimes et martyrs de la Révolution en Lyonnais,
Forez et Beaujolais
Prix : 60 francs. — Tirage à 200 exemplaires numérotés.
Ecrire à M. Emile SALOMON, 11, rue Boumes, LYON (4').
Le 1" volume, paru en 1911, est en vente à la même adresse, 30 francs.

REVUE DU SAS-POITOU
TRIMESTRIELLE
Directeur : RENÉ VALLETTE, à FONTENAY-LE-COMTE (Vendée)
Abonrtemerq : UN AN 25 francs,
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NOUVELLE
REVUE HERALDIQUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
15' Année. —

Février 1931.

2.

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-COMTÉ
(surrE)

FASCE & DEUX ÉTOILES (Suite)
D'azur à la fasce d'or accompagnée en chef de
deux étoiles et en pointe d'un croissant renversé, le tout
d'argent.

GROSRICIIARD

:

(Baume) : D'azur à la fasce accompagnée en chef
de deux étoiles et en pointe d'un croissant, le tout d'or. —
alias : la fasce surmontée d'une montagne à trois coupeaux
de gueules.

ROUGEMONT

D'azur à la fasce accompagnée en chef de deux
étoiles et en pointe d'un croissant, le tout d'or.

BOURGEOIS

:

De... à la fasce de... accompagnée en chef de deux étoiles de... et en pointe d'un croissant
de...

PELISSONNIEII (St-Claude, J.) :

De... à la fasce d'or accompagnée en chef de deux
étoiles et en pointe d'un croissant de...
CANOZ (Besançon) : D'azur à la fasce accompagnée aux 1 et
4 d'une étoile ; au 2 et 3 d'un besant, le tout d'or (Pic).
DURAND

:

FASCE & TROIS ÉTOILES
CHARGÉE
CHAILLOT

(Salins) : D'argent à la fasce d'azur chargée de trois

étoiles d'or.
FERTANS (D.) :

D'argent à la fasce d'azur chargée de trois

étoiles d'or.
(de Francour, Gray) : D'argent à la fasce de gueules
chargée de trois étoiles d'argent (cf. alias).

LOWIE

D'azur à la fasce d'or chargée de
trois étoiles de gueules. — Devise : Pro fade pugnando.

MARTIMPREY (Lorraine) :
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(Besançon) : D'argent à la fasce d'azur chargée de
trois étoiles d'or accompagnée de trois croissants de
gueules.

VAUDERET

De... à la fasce de... chargée de trois étoiles de...
accompagnée en chef d'un croissant de... les cornes vers la
dextre et en pointe de trois feuilles (ou fer de lance ?) de...
(Pichegru notaire, 1683).

PICHEGRU

:

(Lons-le-Saunier) : Coupé d'or et de gueules à la
fasce d'azur brochante sur le tout chargée de trois étoiles
d'argent.

TAMISIER

(de Vereux, Gray) : Fascé de gueules et d'argent de
quatre pièces, la première chargée de trois étoiles à six
points d'argent. (Arm. général).

PAUTENET

FASCES ACCOMPAGNÉES DE TROIS ÉTOILES

Dm:mu (Besançon) : D'azur à la fasce d'argent accompagnée de

trois étoiles de même.
: D'azur à la fasce d'or accompagnée de
trois étoiles d'or. — Timbre : un lion naissant d'or
(cf. alias).

CHASSEY-LEZ-DOLE (J.)

(Besançon) : D'azur à la fasce d'argent accompagnée de trois étoiles d'or. — Timbre : une petite gerbe de
blé d'or.

VALIMBERT

D'azur à la fasce d'argent accompagnée
de trois étoiles d'or, la fasce brisée d'un croissant montant
de gueules (cf. alias).

THIEHAUD DE PARCEY

:

(Salins) : D'azur à la fasce d'or accompagnée de trois
étoiles d'argent.

BAVEUX

(Salins) : D'azur à la fasce d'or accompagnée de trois
étoiles d'argent.

VERSELLE

(Me) : D'azur à la fasce d'or accompagnée de trois
étoiles de même.

.JAcQuELAIN

(Ormoy) : D'azur à la fasce d'or accompagnée de trois
étoiles de même.

JACQUET

(Besançon) : D'azur à la fasce d'or accompagnée de
trois étoiles d'or.

THARIN

(Lons-le-Saunier) : D'azur à la fasce ondée d'or accompagnée de trois étoiles d'or. — Timbre : une étoile d'or au
milieu d'un vol de sable.

BASSET
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(Besançon) : D'azur à la fasce d'or accompagnée de
trois étoiles de même. — Alias: de gueules à la fasce d'argent accompagnée de trois étoiles d'or. — Timbre : un
léopard naissant d'or. — Devise : Ai* virtule marte.

BROQUARD

(Chaviez, H.-S.) : D'azur à la fasce, d'or accompagnée de trois étoiles d'argent à un croissant d'or sommé
d'une rose de même entre les deux du chef.

OUTIIENIN

(du Val, Ornans-Besançon) : De gueules à la fasce d'or
accompagnée de trois étoiles de même.

PERRIN

(Arbois) : De gueules à la fasce d'argent accompagnée de trois étoiles de même.

COCAGNE DE LA PINODIÈRE

GILLE

:

De... à la fasce de... accompagnée de trois étoiles de...

(Champagne) : D'azur à la fasce d'argent chargée
de trois mouchetures d'hermines de sable et accompagnée de
trois étoiles d'or couronnées de même.

LE VERGEUR

D'azur à la fasce d'argent accompagnée en chef de trois étoiles de même.

FAUCHER DE SAVOYEUX

DE COURCELLES

:

(de Pollans, d'Auvillars, Bourg) : Ecartelé 1/4.

D'azur à la fasce d'or surmontée de trois étoiles de même
(Courcelles) 2/3 ; de gueules à deux épées d'argent, les
gardes el les poignées d'or passées en sautoir, les pointes en
bas (St-Hilaire). — Sur le tout : Vienne, brisé d'une colice
componnée d'argent et d'azur brochante.

(Dôle) : Ecartelé 1/4. D'azur à la fasce d'ol: surmontée
de trois étoiles de même, 2/3 d'or à l'aigle de sable.

RABLOT

(de St-Juan, Besançon) : De gueules à la fasce ondée
d'argent accompagnée en chef de trois étoiles d'or. 2 el I.

DESBIEZ

(de Prémont): De gueules à la fasce d'or accompagnée
de trois étoiles de même en chef..

ARNAUD

(Lons-le-Saunier) : D'azur à la fasce d'argent accompagnée en chef de trois étoiles d'argent et en pointe d'un
croissant de même. — cf. Bailly en Dauphiné : D'azur au
chevron d'hermine accompagné en chef de trois étoiles
rangées d'or el en pointe d'un croissant de même.

BAILLY

-

(Besançon, Salins) : D'azur à la fasce d'or accompagnée en chef de trois étoiles d'or et en pointe d'un croissant
renversé de même. — Timbre : une étoile d'or.

DE BASLE

(Besançon) : De sinople à la fasce accompagnée en chef
de trois étoiles rangées el en pointe d'un croissant, le tout
d'argent.

GÉRARD
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POURCUERESSE (de Fraisans, d'Etrabonne, St-Vit., Besançon) :

D'azur à deux fasces d'or accompagnées en chef de deux
étoiles d'argent et en pointe d'une troisième de même

(cf. alias).
VANESSON (Besançon) : De... à cinq burelles de... accompagnées
en chef de trois étoiles posées 1 e12.

N

FASCES & QUATRE ÉTOILES
De gueules à la fasce d'or accompagnée de quatre étoiles
d'argent. 2 et 2. — Quartier : Charbounier.

FASCE & FLAMMES
Gomicuorr (Gray) : D'argent à la fasce d'azur accompagnée de
trois flammes au naturel.

FASCE & MONT
(Besançon) : D'azur à la fasce d'argent accompagnée en
chef de deux étoiles d'or el en pointe d'une montagne à trois
Copeaux de même.

COSTE

FASCES & SOLEIL
GUIBOURG (Bletterans, Besançon) anob. 1629: D'azur à la fasce
d'or accompagnée en chef de deux coquilles de même et en
pointe d'un soleil de douze rayons d'or. — Timbre : Le
soleil de l'écu.
GUYARD (Besançon) : De gueules à la fasce d'argent chargée en

coeur d'une croix de gueules accompagnée en chef d'un
soleil d'or el en pointe d'un gui de chêne renversé de même.

(A suivre).

Frédéric COLLON DE FONTENOTTE.

ESSAI DE NOMENCLATURE
DE LA

NOBLESSE SUBSISTANTE DE L'AUVERGNE (1930)
(SUITE)

87. de Pierre, orig. du Languedoc, fil. 1218, établis en Velay,
puis, en 1716, en Auvergne, olim : des Pierres de Ventessac,
paroisse de Chamalières, en Velay. Cités 1162, fil. suivie depuis
1411. M. par Bezons le 3 juillet 1669, depuis 1530. — Dernier
du nom, châtelain d'Aulteribe par Sermentizon, P.-de-D.
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Planchard de Cussac, en Auvergne et en Limousin. Quali"
fication d'écuyer en 1758 et de chevalier en 1789.
(de Planterose, près d'Ambert).
(Polaillon de Glavenas, orig. du Velay, fil. 15'17. M. par Bezons
le 18 janvier 1669. Eteints récemment).
de Pommereau, voir : BERRY.
de Pontgibaud, voir : de Moré.
(de POLIGNAC, en Velay: — Voir : LANGUEDOC).
88. de Provenchères, conseiller référendaire à la cour des
Aides de Clermont, par provisions de janvier 1708. Lettres de
vétérance enreg. en cette Cour en septembre 1730. Secr. du Roi
par provisions du 24 octobre 1760, titres enreg. le 23 janvier 1772.
Vota en 1789 à Clermont et à Riom.
89. de Raffin de la Raffinie, orig. de Rouergue, à Salers, fil.
1504. M. par M. de Fortia le 10 novembre 1666. Vota en 1789 à
Saint-Flour et à Nîmes.
du Ranquet, voir : Chardon.
90. Rehez de Sampigny d'Issoncourt, orig. de Lorraine, fil.
1599. M. par L.-P. du duc de Lorraine du 27 octobre 1661, registrées en la Cour souveraine de Lorraine le 5 décembre suivant.
Comte de Sampigny, en Barrois, par L.-P. du duc Léopold du
mois de février 1717. Commutation du nom de Rehès en celui
de Sampigny, 17 février 1717. Naturalisation française par L-P.
du 2 mai 1723 ; confirm. de noblesse par L.-P. du mois d'août
1724. Etablis en Auvergne par l'acquisition de l'ancien marquisat
d'Effiat. Votèrent en 1789 à Riom, Toul, Paris, Orléans, Montargis et convocation au bailliage de Blois.
(de Retz de Bressolles, en Gévaudan, orig. d'Ecosse. Fil. 1469.
M. le 24 mai 1637 par Morin, et le 3 septembre 1668 par Bezons,
intendants du Languedoc. M. par M. de Fortia le 8 mai 1668,
depuis 1450, et en Velay le 4 septembre 1668). Voir LANGUEDOC.
(de Reynaud de Montlosier, orig. du Bourbonnais (1474), au
Breuil (1656), établis depuis 1656 en Auvergne. M. par M. de
Fortia le 14 avril 1667, depuis 1474, le 7 mai 1668, depuis 1491,
et encore le 6 mars 1706 par M. Le Blanc, intendant d'Auvergne.
M. à Moulins le 23 janvier 1657 par M. Lambert d'Herbigny.
Eteints en ligne légitime le 9 décembre 1838, après adoption,
suivant Arrêt de la Cour de Riom du 5 juin 1830, d'un fils naturel
qui a laissé un fils, dernier du nom, né le 2 septembre 1836. La
famille avait voté en 1789 à Moulins. C'est d'un rejeton des Reynaud ou Renaud que provient la maison de Cordebceuf de Beauverger de Montgon, qui abandonna dès le xve siècle son patronymique originaire).
91. de Riberolles, à Thiers (négociant à Lisbonne et à Thiers).
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Secr. du Roi en la Chancellerie de la Cour des Aides de Montpellier de 1736 à 1762. Lettres enreg. en celle de Clermont en
septembre 1762. Lettres de vétérance du 12 janvier 1763, enreg.
le 2 février 1772. Vota à Riom en 1789.
.

92. de RIBIER, fil. 1249. Johannes Riberii, croisé devant
Damiette, en novembre 1249. M. par M. de Fortia le 8 octobre
1666, sur preuves remontées à 1541,. le 18 mai 1667 sur preuves
de 1513, et le 6 mai 1706 par M. Le•Blanc, intendant d'Auvergne.
Vota en 1789 au bailliage de Saint-Flour.
(de Riols de Fonclare, en Languedoc, diocèse de Saint-Pons de-Thomières (juridiction du Minervois, sénéchaussée de Carcassonne), fil. 1480 ; répandus jadis en Auvergne et en Rouergue.
M. le 20 août 1668 par Fortia, intendant d'Auvergne (depuis
1498) et le 5 janvier 1671 par Bezons, intendant de Languedoc.
Verriers à Maussans. Maintenus encore les 7 août 1690 et 13
octobre 1733. Ont essaimé de nos jours en Normandie et en
Savoie. Une branche empaysannée subsiste aussi aux environs
de la Roquebrou (Cantal) en. Haute-Auvergne).
de Rivérieulx de Varax-Sédaiges. Une branche de cette famille
du Lyonnais a recueilli l'héritage de la maison de Béral de Sédaiges, en Haute-Auvergne, éteinte le 14 avril 1851.
de ROCHEFORT voir : de LA QUEUILLE.
(de Rochefort — de Pontmort et — de Luquet, orig. de Riom,
fil. 1672, établis au xixe siècle à Moulins et à Maringues (P. deD.). Sans doute issus en ligne naturelle de la grande maison de
ROCHEFORT d'ALLY, éteinte en 1855. La branche an. par
charge d'avocat du Roi au bureau des Finances de Riom (1695
et 1737) éteinte vers 1800 dans Fretat. La branche aînée subsistante, non noble, a rétabli la particule de par jugement du Tribunal civil de Riom du 3 juillet 1874).
de Rochemonteix, voir : Chalvet.
93. ROCHETTE de LEMPDES — Une tradition ancienne
fait venir cette famille de Savoie. Filiation en Auvergne depuis
1550, seigneurs de Lempdes, Malauzat et le Peyroux. Blaise
Rochette (1582-1635) receveur général des tailles et décimes en
la Généralité d'Auvergne, épousa en 1610, Marguerite de Fontfreyde, dont : 1° Biaisé (1615-1693) écuyer, conseiller secrétaire
du Roi, Maison et Couronne de France, reçu le 23 décembre
1650, lettres de vétérance du 30 avril 1671, acquéreur en 1651, de
la seigneurie de Lempdes (1) ; nombreux descendants de nos
(1) Bibl. N". Pièces Originales, vol. 2522: Lettres d'honneur données par le
Roy à Blaise Rochette de Lempdes, le 12 avril 1671, en considération de 20 ans
de service. Arch. Nat. Vol.'P. 501, pièce 44, aveu de la seigneurie de Lempdes,
10 juin 1672: Arch. Nat. P. 507, pièce 934, serment de foy et hommage du 8
juin 1716, de Blaise Rochette, écuyer, seigneur de Lempdes, conseiller du Roy.
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jours ; 2" Maurice (1627-1704) conseiller procureur du Roi au
présidial de Riom, intendant général du duc de Bouillon, secrétaire au conseil du duc d'Orléans, acheta le 26 juillet 1658, la
seigneurie de Malauzat, descendance 'éteinte avec Marie R. de
Malauzat, née en 1763, mariée en 1782 à Antoine de Sablon du
Corail (1). M. le 16 juin 1706, par M. Le Blanc. Convoqués et
représentés à l'assemblée de la noblesse à Riom, en 1789, votèrent
aussi à Clermont-Ferrand.
.

94. Rodde de Chalagniat, à Ardes et à Clermont. Secr. du Roi
près la cour des Aides de Clermont, le 13 juin 1729. Lettres
d'Honneur enreg. le 16 décembre 1762. Vota en 1789 à Riom et
à Clermont-Ferrand (dernier du nom né le 6 septembre 1842).
(de ROFFIGNAC, orig. du Limousin. Un rameau au château
de Blot.l'Eglise, Puy-de-Dôme).
(de Rolland de Nizerolles et d'Arbouze, orig. de Saint-Pourçain. Issus d'Humbaud Rolland, médecin de Jean, duc de Berry
(1398). M. le 8 janvier 1667. Etablis en Berry et en Nivernais.
Votèrent en 1789 à Nevers et à Blois).
,

"95. de Roquecave d'Haumières de Thuret, olim : de Botelhes,
orig. de Réquista, en Rouergue (1681). Un trésorier à l'Extraordinaire des guerres en la province d'Auvergne, par provisions
du 7 juin 1742, mort le 31 décembre 1749. Son fils, conseillersecr. du Roi consulteur près le conseil supérieur d'Alsace, paya
la taxe de confirmation de sa noblesse le 10 mars 1772. Vota en
1789 à Clermont-Ferrand. Fixés à Riom.
(de ROQUEFEUIL de PRADT, voir : ROUERGUE. Un
rameau établi en Auvergne).
96. de ROQUEMAUREL, au diocèse de Saint-Flour, orig. du
Haut-Languedoc. Cités dès 1108, fil. 1290. M. par M. de Fortia
le 2 décembre 1666, sur filiation remontant à 1572, et le 17 février
1667, depuis 1491. M. par Pellot le 1 e r octobre 1667 à Bordeaux,
par Le Peletier, le 5 juin 1698 à Montauban. Vota en 1789 à
Saint-Flour et avec la noblesse des comtés de Comminges et de
Couserans.
(Rougane de Chanteloup, orig. du Bourbonnais. Comte romain
par Bref Pontifical du 15 mars 1861).
97. des Rovs (Desroys) d'Eschandelys, en Languedoc et en
Velay, fil. 1253. M. par M. de Fortia le 3 aoCit 1667, depuis 1502

(1) Bibl. N" : Catalogue des preuves de noblesse pour les Ecoles militaires,
tome 37, preuve 17, preuves des 4 quartiers pour Pierre-Amable Ruchette de
Malauzat. Nouveau d'Hozier, 288. Tessereau : Histoire de la Grande Chancellerie, t. 1", pp. 467 et 678.
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et le 2 avril 1707. Vota en 1789 à Limoges, Montmorillon et
Toulon. Confira. du titre de comte par Ordonnance royale du
20 décembre 1821 ; du titre de marquis par décision du Conseil
impérial du Sceau de France du 1" août 1870, régularisée par
décret du Président de la République du 25 septembre 1874.
Orig. du château des Roys (par. de St-Martin de Brugnon, près
du Puy en Velay). Fil. depuis Jean Rouys, père d'Arnaud Rouys,
damoiseau, sgr de Rouys en 1279. Honneurs de la Cour le 3 septembre 1785.
98. Sablon du Corail, orig-. de Riom. Confirmation de noblesse,
pour services militaires, par Lettres-Patentes de juin 1757, enr.
le 9 septembre suivant au greffe de la cour des Aides de Clermont-Ferrand (accordées à Jean-Antoine, fils de Jean Sablon,
secrétaire du Roi en la Chancellerie près le Conseil supérieur
d'Alsace). Vota en 1789 à Riom. Dévoûment ininterrompu à
la cause nationale et royale depuis le martyre d'Antoine S. du C.
21 nov. 1793, à nos jours.
99. de Saignard (ou Sanhard), de Queyrières, de La Fressange
et de Choumouroux. Issus de Jehan Sanhard, de la paroisse de
Saint-Voy, en Velay, premier écuyer du roi Charles VII, an. par
Lettres du 29 avril 1439. M. le 20 décembre 1668 par Bezons.
Vota en 1789 au Puy et à Montbrison. La branche de Sasselange
éteinte le 6 octobre 1893.
de SAIGNES, voir : de LA GARDE.
100. de Saint-Pol, maison d'ancienne chevalerie, filiation
depuis Jean : 1355, dont la descendance se fixa d'abord au
château de Vassalieu en Forez, puis en Auvergne où elle forma
deux branches, la première issue de Jean, seigneur de Bates
aux Deux-Verges, en 1624, représentée actuellement par le
comte de Saint-Pol; la seconde, qui posséda les seigneuries de
Villedieu, Chazeletz et le Chalard, à Saint-Anthême, s'éteignit
avec Benoît-Anthême de St-Pol, seigneur du Chalard, né le
2 février 1767, maintenu en 1777 pour Palmission aux Ecoles
Militaires.
de Saint-Genys, voir : BRETAGNE.
de Saint-Privat, voir : Bouchard d'Aubeterre.
(de Sales, en Auvergne et Gévaudan. Fil. noble depuis 1558.
M. par Bezons le 8 octobre 1668. Convoqué en 1789 à Mende).
(de Salin de Saillan, fil. 1433, orig. de la Limagne passés en
Gévaudan en 1704. M. le 5 mars 1700 à l'Intendance de Montauban, élection de Comminges, sur preuves depuis 1555. Fixés en
GUYENNE).
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EXTRAITS
DES ARRÊTS DU CONSEIL D'ETAT
ANTÉRIEURS A LA RÉVOLUTION
RELATIFS AUX QUESTIONS NOBILIAIRES

(suirE)
En ce même recueil, même année, une charge de cons" du
Roi, trésorier de France, alias d'écu trés. de Fr., vacante au
Bur. des fin. de Montauban, produit 2396 liv. sans l'exercice ;
la finance en est de 56.000 liv. Dans les Annonces de 1764 parmi
les offices vacants se trouvent mentionnés une charge de ch",
présid. trésorier de France au Bur. des fin. de la généralité
d'Auch, ayant 1.375 liv. de gages ; et une charge de présid. trésor.
de Fr. au Bur. des finances de Poitiers, aux gages de 2.448 liv .
Toujours d'après le même recueil (oct. 1766) une charge
vacante de trésor. de France.... produisant 4.360 livres est mentionnée comme donnant la nobl. au 1" degré (sans doute s'agit-il
d'une charge en la généralité de Paris) ; il est vrai que dans les
Annonces de janv. 1767 une charge de président trésor. de France
de la généralité de Montauban, est offerte comme ayant 2.118 liv.
de gages et donnant la noblesse au 1" degré ; en 1765, à Tours,
une charge de trésor. de Fr. produit 2.488 liv. de gages fixes et
400 liv. d'émoluments ; en cette même année, une charge vacante
de président trésor. de France au Bur. des fin. à Paris, produit
3.667 livres.
Pour ces mêmes trésoriers généraux, consulter la Revue historique, nobiliaire de Sandret. Nouv. série, tome 9, p. 69.
TRÉSORIERS PAYEURS DES GAGES. — Une charge de trés. pay.
des gages des officiers de la chancellerie de Lyon (vers 1764)
était du prix de 66.000 liv. ; elle donnait la noblesse au 1" degré
et avait 3.533 liv. tant de gages fixes que de taxations et beaucoup de beaux privilèges.
Un office semblable à la chancellerie près du parlement
de Metz est dit donner les mêmes privilèges que ceux des Secrét.
du Roi.
Même note pour une autre charge de cons" du Roi, trésorier,
payeur des gages des officiers de la Ch b re des comptes, Cour des
Aides, domaine c!' finance de Franche-Comté, séant à Dôle.
(Annonces, 1754).
TRÉSORIER DES CENT-SUISSES. — Qualité d'écuyer accordée au
trésorier, limitée d'ailleurs au temps de l'exercice. (Arrêt du
Cons. d'El., 15 juin 1700).
.
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11 y avait aussi un contrôleur général des trésoriers généraux
des régiments des gardes françaises et suisses, cf. Paris.
Il est fait mention de
TnisoniEn DES PARTIES CASUELLES.
du
Cons.
d'Et.,
juil. 1657 : Mr Pierre
11
l'un d'eux dans un Ar.
parl',
Alexandre
Martineau,
écrr, sr de Broucons.
au
Marlineau,
Louis
de
La
Grange,
président
aux
requêtes
du Palais,
ire
ville, M
dame Marguerite Martineau, sa femme ; Mke Honoré-Louis Gouffier, M'' d'Ileilly, dame Germaine Martineau, sa femme, tous
enfants de feu W Jean Marlineau, trésorier des parties casuelles
et de défunte Madeleine Paye:), leurs père et mère.
—

TBÉSORIEllS DES OFFRANDES ET AUMÔNES DU ROI. -- Ar. du
Cons. d'El. du R., 15 juin 1700, qui maintient les Sa Fanerai
et Chapelain au droit de prendre la qualité d'écuyer tant qu'ils
seront pourvus de leurs offices de trésoriers, etc.
Jean-Marie
TRÉSORIER DE LA CAISSE DES AMORTISSEMENTS.
Darjuzon, nommé trésorier de cette caisse (Ar. du Cons. d'El.,
17 mai 1765).
J.-M. Darjuzon, fermier général et trésorier de la Caisse des
amortissements, fut remplacé en tant que trésorier par PierreMichel Dubu de Longchamp (Ar. du Cons. d'El. du 22 nov.
1766).
Tnésoa ROYAL. Joseph Micault d'Harvelay, garde du Tr.
Roy. se désiste de son office, en faveur de François-Louis-Joseph
de La Borde de Mereville, son neveu (Ar. du Cons. d'El.,
27 déc. 1785).
TRÉSORIERS :ms TROUPES DE LA MAISON DU ROI et (le l'ordinaire
des guerres. — Il est question dans les Annonces de mai 1753
d'une charge et office d'écer, cons. du Roi, secrétaire et contrôleur général ancien des troupes de la maison du Roi et de l'ordinaire des guerres. Les gages anciens sont de 1.800 liv. et les
nouveaux de 250 liv., en tout 2.050 liv.
Charge d'écuyer, cons" du Roi, secrétaire et contrôleur général ancien des Trésoriers des troupes de la maison du Roi, etc.
(Annonces de 1755).
Taux (Orne). — Il est fait mention dans un Ar. du C. d'El.,
22 fév. 1701, de Claude de Cavey, écer, sr de Fontenil, lieuten'général de police de Trun ; du sr Jamot, lieuten.-général au bailliage dud. Trun ; du sr Alliot, vicomte (juge) de lad. ville et
assesseur au bailliage.
VALETS DE CHAMOISE et porte-manteaux du Roi. — Il est fait
mention dans l'Etat de la France, 1749, t. 1, p. 507, d'un édit de
juil. 1653, stipulant que les valets de chambre et porte-manteaux,
servant tous les ans auprès du Roi... fassent souche à noblesse
—
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et se puissent qualifier du titre d'écuyer, pendant le temps de
leur service, à la charge de vivre noblement.
Sans doute les préposés à la recherche des usurpateurs de
noblesse avaient-ils quelque tendance à paraître ignorer ces édits,
puisqu'il fallut un Arrêt du Conseil (25 avril 1669) pour exonérer
Jean de La Faye, sr du Breuil, avocat, valet de Chbre ordin. du
Roi et interprète en langue latine, des poursuites d'usurpateur
de noblesse pour raison de la qualité d'écuyer.
Les valets de Chbre du Roi sont déchargés des taxes pour les
droits de francs-fiefs, à cause des fiefs qu'ils possèdent, par un
Ar. du Cons. d'El. du 13 nov. 1696.
Il est fait allusion dans cet édit au sr de La Faye déchargé
d'une assignation pour raison de sa qualité d'écuyer. Il parait
en effet évident qu'en raison des privilèges accordés par les rois
Henri IV, Louis XIII et Louis XIV alors régnant, aux valets
de chambre et porte-manteaux, ceux-ci ont été jusques à présent
exempts des droits de francs-fiefs, pour les fiefs et biens nobles,
attendu que lesd. droits ne sont dûs que par les roturiers.
Même faveur accordée aux porte-monteaux de S. M. par ar. du
19 mars 1694.
Ar. du Cons. d'El., qui maintient les valets de garde-robe
du Roi en la qualité d'écuyers ; du 18 fév. 1697.
Ar. du Conseil d'Ela! du Roi, du 8 juin 1700, qui maintient les
valets de garde-robe de S. A. R. Monsieur, frère unique de S. M.
en la qualité d'écuyer, (obtenu à la suite d'une requête des valets
de garde-robe et des quatre garçons de la Chambre de S. A. R.
qui se disaient officiers du Roi, alias des Fils de France.
La qualité d'écuyer est confirmée aux porte-manteaux et valets
de chambre de MONSIEUR par Ar. du C. du 9 juil. 1697 ; noblesse
personnelle attachée à la charge, mais non transmissible.
VALETS DE CIIAMBRE DU Roi, des princes. — Ar. du Cons. d'Et.
qui décharge Pierre de La Hogue, sgr de Villemesle (1), écer,
valet de chambre de S. A. R. Mgr le duc d'Orléans, régent du
royaume, de la somme de... pour droits de francs-fiefs ; du
17 avril 1717.
A l'appui de cette décision, il est fait mention de Let. pat.
d'oct. 1594 par lesquelles Henri IV accorda à ses valets de chambre, la qualité d'écuyer, confirmées par autres Let. pat. de
mars 1615 et juil. 1653. Les mêmes sont déchargés du droit de
francs-fiefs par arrêt en commandement du 13 nov. 1696.
Le même privilège est accordé aux valets de chambre de
S. A. R., par édit de janvier 1652 et déclarations du 19 juil. 1661,
(1) Le fief de Villemesle est situé dans la généralité d'Orléans et le requérant a
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29 nov. 1663, 5 janv. 1669 et par arrêt du Conseil du 13 fév. 1696;
et par un autre arrêt du 9 juil. 1697, ils ont été maintenus dans le
titre d'écuyer, qui leur permet d'en prendre la qualité tant et si
longuement qu'ils seront pourvus de leur charge.
• Une déclaration du feu Roi du 23 juil. 1701, ordonne que tous
les officiers dont la maison de S. A. R. serait composée jouiraient
des mêmes privilèges.
Enfin, par un arrêt du Conseil crEtat du 8 janv. 1702, les
valets de chambre de M'"" la D"" de Bourgogne ont été confirmés
dans la qualité d'écuyer.
Les valets de chambre du Roi pouvaient donc se qualifier
messire, écuyer ; de même pour les valets de chambre de
Madame la Dauphine.
Dan ?Etat de la France, éd. de 1749, tome 2, p. 595 et 610,
il est fait mention d'un valet de chambre de Mgr le duc d'Orléans,
déchargé des droits de . francs-fiefs et maintenu dans le titre
d'écuyer, tant qu'il sera pourvu de sa charge.
Le titre d'écuyer en faveur des commensaux du Roi est établi
par toute une série d'arrêts.
Le prix de la charge du Sr Cousteau de La Barrère, valet de
chambre du Roi, par quartier est de 10.000 liv. (Ar. du Cons.
d'Et., 10 janv. 1778). Une charge de 1'" valet de garde-robe du
Roi est du prix de 60.000 liv., d'après un ar. du Cons. d'El., du
27 nov. 1784.
(A suivre).

TRUDON DES ORMES.

BIBLIOGRAPHIE
Archives de la Société Française des Collectionneurs d'ex
libris. Oct. Nov. Déc. 1930. — H. LEFUEL Les ex libris
d'Annie de Courlon ; Docteur VIALET Bibliothèques et
bibliophiles bretons anciens : de Rohan, de Rosmadec,
Saguez de Breuvery, Séminaire de St-Brieuc, Anne de
Sansay, de Sarrobert, de Sévigné, Sioc'han de Kersebiec,
Soulasire, Thépaulf, abbé Thérisse, Thierry, de Goyon de
Matignon de Thorigny, du Tille!, Torquai, de Tousiain,
de Tromelin, de la Tunage de Varenne, de Vair du Plessis,
Collège de Vannes, Vaugréna, Vielle, de la Vieuxville,
J. C. Villers, de la Villetehart, de Volvire de Ruffec ; A. de
Complément à l'essai de réperMAHUET et Ed. des ROBERT
toire des Ex libris et fers de reliure des bibliophiles lorrains:
Dupuis, Durey, Durieux de Beaurepère, Durival, Edme,
d'Eichthal, Emerson, Epinal, Estivant, Elival, Fachol,
:

:

:
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L'Ex libris, 2 année 1930, 2' trimestre. — Jacques TONY :
Janusz Berszten Tlomakowslci, dessinateur polonais d'ex
libris, timbres el vignettes, 9 illustrations ; Un ex libris pour
l'aviateur Dieudonné Costes ; La légion d'honneur el le
clergé ; notes, questions, etc...
0

Joseph PILNACEK : Les anciennes familles de Moravie, fascicules
XVIII-XXI. — Ces fascicules, que termine une table générale,
marquent l'achèvement de cet ouvrage de haute documentation qui restera indispensable aux fervents de l'héraldique.
Il contient notamment des notices sur les familles : Cert,
Karner, Stubnar, Weigl, Hanaper, Neusiedler, Remenar,
Figulus, Suchomel, Palma, Engelman, Musil, Bectzer, Kirschner, Albrecht, Gabriel, Pilnacek, Félix, Wagner, Heintz,
Dupeny, Canaval, Faber, etc...
Pages Lyonnaises. Janvier 1931. — Emile SALOMON : Le royal
monastère des Bénédictines de Chazeaux ; Anthelme TmnAwr : Noël à Pérouges.
Pérogia, n° 8, 1930. — Anthelme THIBAUT : Guide à Pérouges ;
Docteur MAURICE : Pérouges au xve et au xvie siècles ;
Georges PESTRE : La bataille d'Anthon ; Emile SALOMON :
La charte de Leyment el la Servet& ; A. T. et E. S.: Les
fresques de l'église de Pérouges et les sépultures anciennes
de la Vile ; Paul de TREVOUX : La paix des vieux murs ;
Théodore NOYEZ Pérouges la ressuscitée, etc... Nombreuses

illustrations. Ecrire, 2, Rue Palais Grillet, Lyon.

QUESTIONS
DCCX XXXI. — Préparant les généalogies des familles du nom de
Ducray, du Crest, de Craye ou Ducret, nous serions reconnaissants
aux adhérents de cette revue de nous signaler tous les personnages
de ces noms qu'ils connaissent.
R.

DUCRAY.

DCCXXXXII. — Victorin Fabre, poète, né à Jaujac, décédé à Paris
le 29 mai 1831, a fondé, vers 1830, La Tribune des Départements. Que
devint ce journal, un autre prit-il sa suite P
Henry VIALLE.
DCCXXXXIII. — Cachet xville s. aux armes : Parti au I, d'argent à
trois canards ou cygnes nageant sur une rivière de... au chef d'azur

chargé d'un croissant d'or; au II. d'or à une forêt de sinople. Couronne
de comte ; support :. un lion à senestre. A qui
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Cachet xvne s. : De... au cœur de... à trois roses
figées et feuillées issant du cœur. A qui P
DCCXLIV.

—

Cachet xvnie s., probablement polonais : De.:. au
fer de cheval de... renfermant deux flèches en sautoir, la pointe en bas.
DCCXLV.

—

A qui P

DCCXXXXVI.
Cachet xvnte s. : De gueules à trois têtes de chien
d'argent 2 et I, au chef cousu d'azur chargé de trois étoiles d'or.
—

Casque de chevalier couronné ; supports : un lion et un lévrier.
A qui
DCCXXXXVII. — Cachet xvIne s., probablement italien : Ecartelé
aux I el 4 d'argent à trois fasces de gueules ; aux 2 el 3 de... au
sautoir de... cantonné de 4 aortes de... au lion brochant au tiers de
l'écu sur le tout : de... à deux pals de... cet écu sommé d'une couronne,
le Joui posé sur une aigle à deux têtes. 4 casques et une couronne de
comte sommant lei armoiries. A qui P

DCCXXXXVIII. — Cachet du ter empire : Coupé au I. parti d'azur
à la face surmontée d'une étoile el de gueules à l'épée en pal de...
au II. de... à la tour de... accostée de 2 lioizs de... A qui ?
Emile SAFFROli.

RÉPONS ES
DCCXXXVII. — Je trouve dans les registres' de Lyon (St-Nizier) :
2 mai 1587, baptême de Catherine, fille de Géraume (sic) Lentillon,
fileur de soye, et de Françoise Bruyas, p. Jehan Bruyas, m. Catherine
Fluchon ; 8 août 1595, baptême de Françoise, fille de Hiérosme Lentillon et de Françoise Bruyas, p. Michel Particelli, marchand lucquois,
m. Françoise Pasquini ; 18 mars 1604, baptême de Hiérosme, fils de
Jehan Lentillon, passementier, et de Catherine Morel, p. Hiérosme
Lentillon, marchand de soie, m. Catherine Jamot ; 3 décembre 1605,
baptême de Claude, fils de hon. homme Hiérosme. Lentillon, marchand
de soie, et de Françoise Bruyas, p. honnête homme Claude Bellot,
m. Bartholomée Nicolas ; 16.., Magdeleine Lentillon, femme de noble
Claude Laure, échevin de Lyon ; 17 novembre 1636, contrat de mariage
de Justinien Croppet et Ysabeau du Coin, en présence de noble Iliéroame
Lentillon, conseiller du Roi. Dans la généalogie des Micollier : 1656,
Marie Micolier, veuve de noble Jérôme Lentillon, conseiller-secrétaire
du Roi, dont le mariage est à Saint-Paul de Lyon, le 12 janvier 1626.
Aux Archives Départementales du Rhône, Insinuations de Lyonnais,
vol.- 50, p. 272, le testament de François Lentilhon, et aux Archives de
la-Chambre des Notaires de Lyon, minutes Beneyton, le contrat de
mariage de Floris Lentilhon avec Ysabeau Bachelu, 15 février 1651.
Voir aussi, Robert Poidebard Les Jullien, p. 67-68. Armes des Len-
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- 31 tilhon : Coupé d'azur à deux croisettes d'argent, surmontées d'un soleil
d'argent ; et de sinople à un canard au naturel posé sur l'eau, les ailes
éployées.
Raoul de CLAviÈne.

Je trouve dans les registres de Ste-Colombe : 22 août 1610, baptême
de Claude, fils de Me Mathieu Lentilhon, notaire royal et delphinal, et
de d" e Louyse de Chuyés, marraine, danse Anne de Sybéria, épouse de
noble François de la Tour ; 13 avril 1676, mariage de sr Gilbert Boucault, brigadier au sel, natif d'Orléans, et de due Marianne Gay, fille de
sr Arnaud Gay, lieutenant en la vignerie de Sainte-Colombe ; témoin
Me Floris Lentilhon, procureur du Roi et notaire audit lieu, oncle de
ladite épouse ; 16 juillet 1725, inhumation de cP'e Marianne Servand (ou
Severat), épouse de Me Lentillon, notaire, morte le 15, et inhumée
dans l'église au vas de ses prédécesseurs ; 8 février 1773, mariage de
S r Antoine Michoud, contrôleur-receveur ambulant des domaines du Roi
dans la généralité de Lyon, y demeurant, et due Marie-Madeleine
Escoffier, fille de sr Jean Escoffier, bourgeois de Lyon, et de dn° Marguerite Lentilhon.
Ferdinand Fliftcom.
Je trouve dans les registres de Lyon, St-Pierre et St-Saturnin :
11 juin 1772, mariage de sieur Joseph-Henri Repond, fils majeur de
sieur Jacques Repond, marchand, et de feue dite Marie Choller, avec
d" e Marie-Louise Binet, fille majeure de défunt Quentin Binet, chirurgien juré à Paris, et de due Marie-Jeanne Moarec. St-Nizier : 2 juin
1726, remise à Laurent Lentillon et à Jacqueline Drivet ; 29 janvier 1764,
mariage de Pierre Lentillon, affaneur, fils majeur de défunt Simon
Lentillon, affaneur de Vienne-en-Dauphiné, et de Louise Gauthier, et
Pierrette Verne, fille mineure de défunt Benoît Verne, habitant de
Marcy-sur-Anse, et d'Andrée Roche, en présence de Claude et Antoine
Lentillon, frères de l'époux. — La Platière : 25 juin 1582, baptême de
Geneviève, fille de hon. homme Anthoine Lentilhon, ferratier, et de
Benoîte Bossu, p. Léonard Param, marchand de Lyon, m. Anne
Grangier ; 20 janvier 1755, remise à sieur Philippe Tollin, écuyer,
résidant à Paris, rue de la Grenelle, paroisse de St-Eustache, fils majeur
de défunt sieur Jacques Tollin, bourgeois de Lyon, et de d ue Jacqueline
Sorlin, et d" e Françoise Lentilhon, fille de sieur François Lentilhon,
bourgeois de Lyon, et de d"° Marie-Magdeleine Repond ; 26 juillet 1757,
inhumation dans le cimetière de la Platière du corps de sieur François
Lentilhon, négociant et bourgeois de Lyon, veuf de dile Marie-Magdeleine Repond, décédé hier matin subitement, âgé d'environ 68 ans, en
présence de sr Jacques-François Lentillon, son fils. Voir aussi abbé Batia :
Recherches historiques sur le Forez Viennois, p. 310, 313, 314.
Emile SALOMON.
J'ai fait mon service militaire à Vienne avec Charles Lentillon, sousagent militaire au C. M. C., N° 34. Ce M. Lentillon parlait souvent de
l'ancienneté de sa famille et prétendait descendre d'Henri II. H pourrait certainement fournir des renseignements intéressants.
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Mon père a été jadis en relations avec un professeur libre de St-Pothin,
auteur de diverses brochures politiques, notamment d'une polémique
avec Jules Lemaitre. Ce professeur est mort, il avait deux fils, dont
l'un a été tué à la guerre. Mon beau-père a connu, de son côté, M. Jules
Lentillon, qui était clerc chez un officier ministériel de Lyon et qui est
entré à la Gazelle Judiciaire. Sa veuve habite 29, avenue Félix-Faure,
à Lyon.
Louis JASSERON.
DCCXXXX. — I. René Hibou, maître cordonnier, épousa Louise
Fautrat ou Fautra, dont entre autres :
Il. Pierre-Lidoire Hibou (et non Pierre-Sidoine, St Lidoire est un
archevêque de Tours) né le 13 septembre 1788, baptisé le 14 à St-Vincent
de Tours (l'une des paroisses catholiques) maître tailleur d'habits.
Il épousa à Tours, le 28 août 1821, Marguerite Urson ou Hurson, couturière, née à Beaumont-la-Ronce (Indre-et-Loire), en 1796, dont de nombreux enfants, parmi lesquels :
1° Jean-Pierre-Auguste, né à Tours le 13 avril 1823, époux d'EstelleLaure-Elisa Gilles. Il est décédé à Tours le 15 juillet 1899 ;
2° Henri-Gaétan, né à Tours le 23 janvier 1832 (et non Henri-Guilan,
né en 1834, aucun Ribou ne naquit cette année là à Tours). Ce doit être
lui la tige de la famille établie en Océanie.
Voici le billet de part de Jean-Pierre-Auguste, précité :
Madame Auguste Hibou ; M. Pecqueur, chef d'escadrons au 24e dragons, officier de la Légion d'honneur et Mme Pecqueur ; MM. George3
et Henri Pecqueur ; M. Saché ; M. Auguste Saché ; Mme Henri Porral
et M"e Marthe Porral ; M. et Mme Ernest Gilles ; Mme Adrienne Trougnon, supérieure des sœurs de St-Vincent de Paul, à Florence ;
M. Adolphe Sorin ; M. Edmond Sorin, chef de bataillon breveté au
36e régiment d'infanterie, chevalier de la Légion d'honneur, et M" Edmond Sorin ; M. Paul Sorin, chef de bataillon au 2e régiment d'infanterie, chevalier de la Légion d'honneur, M" Paul Sorin et M. Amédée
Sorin ; M. et M'°' Adrien Ribert ; Mme Jean Chartier ; M. et Mme LanceBriand ; M. Georges Durand ; Mme Jeangirard et M. Raymond Jeangirard ; M. et Mme Fernand Ribert et M. Eugène Durand ont l'honneur de
vous faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Auguste RIBOU

leur époux, père, beau-père, grand-père, •eau-frère, oncle, grand oncle,
cousin-germain et cousin, décédé le 15 juillet 1899, dans sa soixante-dixseptième année, muni des sacrements de l'Eglise.
-

Tours, 41, rue George-Sand.

•

Priez Dieu pour lui !

En 1870-71, un M. Auguste Hibou était tapissier à Tours, 34, rue
Royale (aujourd'hui rue Nationale). Ce doit être le même Jean-PierreAuguste.
M. d'AnniusoN.
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HOSTELLERIE DU VIEUX PEROUGES
Th.firuoNr. 18, PAU MEXIMIEUX (MN)
(Le Conseil des Héraldistes n tenu à Pérouges son premier Congrès.)

Docteurs E. OLIVIER & G. VIALET

Essai de répertoire des Ex libris et fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Français
:: antérieurs à la période moderne ::
Paris, Charles BOSSE, 16, rue de l'Ancienne-Comédie. — Prix : 80 francs.

Ex

libris - Documents nobiliaires - Livres, etc.

chez SAFFROY jeune, libraire
au PRÉ-SAINT-GERMIS, près Paris, 73, Grand'Rue, Villa du Pré, n' 30
qui publie un catalogué.

L'ILLUSTRE DE LA TROUINCE 4 DES COLONIES
-

MENSUEL —

43, Rue Julielle-Récamier — LYON

A. AUGIS

BIJOUX SYMBOLIQUES

1._;17- 0N" — 32, Rue de République — LYON
NOTICE FRANCO — NOMBREUX MODÈLES DE MÈDAILLES EN TOUS GENRES
moialem■

ANNUAIRE GÉNÉRAL DES LETTRES
PARAITRA EN 1931
DIRECTION PAUL REDOUX, 24, rue de Montpensier, PARIS (t e

).

. PAGES LYONNAISES
Au. VINCENT, 2, rue Childebert
DIRECTION
ÂDMINIST" C. ROVGON, 12, cours Lafayette

LYON

TEL.: MONCLY, 07-79. — ABONNEM" : 1 an, 10 fr. — ETR ee 15 fr.

1=1.e vue
-

10, Rue Fromentin, PARIS (9 e )

1 an : 25 francs. :—: Elranger : 30 francs.

ha République hyonnaise
ORGANE HEBDOMADAIRE DES MOU PEMENTS 110YALISTES DU LYONNAIS
Un an : 20 Ir.

26,

Place Bellecour, LYON

Un an : 20 fr.
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HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE

ORGANE DU CONSEIL DES HÉRALDISTES DE FRANCE

Rddaclion el Adminislralion : 11, Rue Boumes, LYON ::

4b9nnernents

Éginclar

MARS

atl

(5 E ANNÉE

AVRIL
N°s 3.4

1931

Dut F.CTKUR

ÉMILE SALOMON

CO-FONDATEUR

FLORENTIN BENOIT D'ENTREVAUX

LE rICOMTE AMAURY DE CHANSIERGUES-ORNANO, e EUGÈNE OLIrIER, LE COMTE A. 'AUL« D'ENTREMONT,
LE DUC DE LArILLATE ET SAINT-SIMON, FRÉDÉRIC COLLON DE FONTENOTTE, .1. COUDIJIIIER DE CHASSAIGNE, BENE
DEOZ, LE COMTE DE SAINT-POL, LE COMTE DE VARAN,' R.-D. GENOU», JEAN IMPOLIE, JOSEPH DALAS, LE COMTE
LA COMBE, EDMOND DES ROBERT, HENRY-ANDRÉ, JACQUES MEURGEY, LE VICOMTE AVIRON DE MYOME DB LA BATIE,
MERCIER, L'ABOIE GABRIEL LORIDON, CHARLES DU DESSET, EUGÈNE HAROT, D r G. CHAEVILIIAT, -JEAN TRICOU,
ROGER nowienn, P. RArIER DU MAGNY, ROBERT POIDEDARD, JERAN GUILLOVD DE COURREVILLE, L'ARISÉ 0.-A.
SINON, HILAIRE THEILI3111E, VICTOR DIETRIX DU VILLARS, JEAN MICHOUD, LE CAPITAINE R. DC ROTOR, LOUIS
CIBAUD DE BARRAS, HENRI rIALLE, MAURICE ARCIIIMBAUD, MADAME HENRY DUCHET, LE BARON DB WOELMONT,
BOURRIAU,
LE MARQUIS DE IIIBAINS, Î II. IIENZY DE CIIAUMONT, GUÉRIN DE M. rALMALE, LE COMTE D'OREA,
CUA, DON MANUEL on OSSUNA,
LR COLONEL DE DINECIIIN, CHARLES VAN KEMPEN, EMMANUEL DONC 11,X':1;
‘.LACOMIIE DE LAPETROUSE, BLIGIINE
L E DUC DE LBUVILLE, LE COMTE DE PENOYL, LE COMTE D'ESPLE
ENTILHON, MADEMOISELLE D'ARRIGEON, PAULIN DE TAILLÉ, J. S NISHIER,e' ‘IIHANCENOTTE, DE TAILIIANDIER,
.E BARON DE BLONAY, LE BARON TIÉPOI.T, PAUL D'ACIIRU, P. D IFS,, 1.61RAllOtS 1OE GROTTHUSS-GIERNANDT.
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LES ARCHIVES DE LA SOCIETE FRANÇAISE
DES COLLECTIONNEURS D'EX LIBRIS

64, Boulevard de Couroelles - PARIS XVII^

AlIONIYEMNTS

60 variNcs

splendide publkation est servie aux Membres de la Société

Française des Collectionneurs d'Ex libris. Conditions d'admission envoyées sur demande.)

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DUES DU 81110111111S
Imprimerie J.-B. DEROST, HIARCIGNY (Satine-et-Loire). — 1 an : 10 francs
UNE PIECE POUR THEATRE DE GUIGNOL

1931

L'ÉCOLE DES MÉNAGÈRES 1931

Comédie en 2 actes et 2 tableaux avec choeurs de CATHERIN MIGNARD,
secrétaire perpétuel de l'Académie. des Pierres-Plantées.
Annonce de THOMAS HAM, illustrations dessinées, aquarellées et enluminées par
CUGENE PONTEAU, tirage à 14 exemplaires in-i" raisin, 9 lettres, vignettes, titres, etc.
4 encadrements passe-partout, 14 images (variantes du manuscrit 1925). Couverture sur
pli. teinte sous chemise. Encrage sépia.
Au 1 r mars, les exemplaires non souscrits sont augmentés de prix.
Pour souscrire, s'adresser à Eugène LEFEBVRE, 1./4, artiste illustrateur,
17, rue Lacharrière, PARIS (Il').
-

,

Notes pour unir au suppt â l'Armorial des Bibliophiles
de Lyormais, fore;, Beaujolais, Dombe5
2' fascicule : 25 fr.
Ecrire à M. Emile SALOMON, 11, rue Boumes, Lyon.
41IMMI

Vicomte GASTON DE JOURDA DE VAUX
PrtYRARD,

,

par BRIVES-CHARENSAC (Haute-Loire)

LE NOBILIAIRE DU VELAY (5 vol. parus, un &sous presse)
k -E VELAY PITTORESQUE (texte d'Albert Boudon-Lashermes)
\Papier ordinaire : 35 fr. ; Vergé Hollande : 60 fr., payable à livraison.

de w^a v oie

HEBDOMADAIRE
32, Cours Ganzbella, LYON. — Un an : 15 francs.
Compte C. P.: 103-14 Lyon

NOMBREUX ARTICLES HISTORIQUES

Compte C. P.: 103-14 Lyon

F'FLA.NTC AIS
• Recueil' général des familles nobles de France '
150 fr.
12, Boulévard de Coureelleq — PARIS (17`)
*

150 fr.

11" Arme-Marie BERNAY
6

DESSIN & PEINTURE, COURS & LEÇONS
REPRODUCTION DE VIEUX PORTRAITS

6'1, Place Guichard, LYON
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impair/lutin Niohnitmrt, 4. Avenue Georges-Clemenceau,

YSSINGISAUX

(llautc - Loire)

CONSEIL DES HERALDISTES DE FRANCE
Le Conseil a pour but d'étudier tout ce qui louche à l'art héraldique, aux
généalogies, aux éludes historiques locales, aux documents divers,. sceapx, ex
libris, pierres sculptées, etc.
Les Membres Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la première
année seulement, au versement d'une cotisation de 150 francs. Pour les années
suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à celle des membres ordinaires, qui est de 30 francs par an avec service de la Revue (Etranger :
50 francs).

Dr EUGENE OLIVIER, GEORGES IIERMAL et capitaine R. DE ROTON

)Ylaqtiel del'Ariateur de Ielittre$_11rmoriées
Françaises

En souscription che3 M. BOSSE, libraire, 16, rue de l'Ancienne-Comédie, PARIS (Vil
Le manuel donnera la reproduction de 4000 fers au minimum et paraît par série
de 200 fers à raison de 4 séries par an. Le prix de chaque série est de 60 francs. Les
vingt premières séries ont paru.
a mi.

ÉMILE SALOMON

bA CITÉ DE PE ROUGES
-

Vieux logis, vieilles familles. — Nombreuse's illustrations.
Prix : 100 fr., papier alfa. — Tirage à 400 exemplaires numérotés_

L'ACTION FRANÇAISE

GRAND QUOTIDIEN ROYALISTE
DIRECTEURS Léon DAUDET ET Charles MAURRAS

Bureaux : '12; rue de Rome, PARIS.

Abonnement : Un an, 72 francs

LOUIS C1-1A.FUTOINZ
Graveur Héraldiste - Monogrammes
6, Rue Dubois, 6 — LYON
Antonin PORTALLIER

Supplément au tableau général des
Victimes et martyrs de la. Révolution en Lyonnais,
Forez et Beaujolais .
Prix : 60 francs. — Tirage à 200 exemplaires numérotés.
Le

Ecrire à M. Emile SALOMON, 11, rue Boumes, LYON (49.
volume, paru en 1911, est en vente à la même adresse, 30 francs.

REVUE

BAS-POITOU
TRIMESTRIELLE

Directeur : RENÉ VALLET,TE, à FONTENAY-LE-COMTE (Vendée)

Copyright les éditions d' Ainay 2008
.•-• Abonnement : UN AN 25 francs.

NOUVELLE
REVUE HERALD1QUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
15° Année. —

3-4.

Mars-Avril 1981.

Le 8 avril a été célébré au Palais de Palerme le
mariage de S. A. R. Monseigneur le Comte de Paris
avec la princesse Isabelle d'Orléans-Bragance.
Le Conseil des Héraldistes de France s'associe à la
joie nationale à l'occasion de, cette union, pleine de
promesses pour l'avenir de la dynastie.
A celui qui doit régner un jour sur la France, à la
future reine, il présente ses plus ardents voeux de
bonheur.
ESSAI GÉNÉALOGIQUE
SUR LES FAMILLES DU NOM DE DE CRAYE,
DUCRAY, DU CREST, DUCRET, ETC ..
I. GONDIER DE CRAYE & DUCRAY-GONDIER

Cette famille est ancienne en Nivernais où l'on connaît son
nom depuis le xvIe siècle.
Elle prétend descendre, d'après une tradition respectable, de
Palamède Gondier, conseiller et secrétaire du Roi en 1515. La
rareté des documents ne permet pas de suivre toutes ses branches.
Nous ne donnerons que la généalogie de celle de Craye, connue
avec les qualificatifs habituels de la noblesse de robe et. ses
charges.
Citons cependant avant que cette branche se soit formée :
I. JEAN GONDIER, contrôleur et intendant particulier des
deniers et octrois du Royaume, en 1629, en l'élection de
Troyes.
II. SIMON GONDIER, procureur au bailliage de Bourgogne en
1796, père de :
a) JOSEPH-MARIE, auteur de la branche de Craye qui suit ;
a) PHILIPPE GOiNDIER, chanoine de l'église•eathédrale de
Nevers ;
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a) (1) FRANÇOIS GONDIER qui épouse ANNE PERNIN DE
LA GARDE, fille de Mtclum PERNIN DE LA GARDE,
garde du corps du Roi, et de ELISABETH DE CHARGÈRES
(Pernin : D'or à trois roses de gueules, 2 el 1).
Seule la généalogie de la branche de Craye peut être
établie.
III. JosErn-MARIE GONDIER DE CRAYE, avocat en parlement,
conseiller du Roi, élu en l'élection de Nevers. Epousa
en 1724, JEANNE-URSULE REGNAULT DE POUTEUILLE.
Il mourut vers 1767, laissant comme enfants : (Regnault
de Pouteuille : D'azur à la gerbe d'argent).
a) BERNARD qui suit.
A) JOSEPH GONDIER DE GONGES, conseiller du Roi, élu
en l'élection de Nevers. Epousa 13 février 1764 GABRIELLEFRANÇOISE ARCIIAMBAULT.
a) MAR1E-URSULE GONDIER DE GONGES épouse en janvier
1758 FRANÇOIS MARCEAU. D'eux est issue la famille
DE BODIN DE GALEMBERT. (Marceau D'azur au
chevron d'or, accompagné en chef de deux croissants
d'argent el en pointe d'un daim de même).
IV.
BERNARD GONDIER DE CRAYE, seigneur de Mussy, né
à Crécy, près Nevers, le 31 octobre 1729. Epouse à
Nevers (Gourjon, notaire) le 3 février 1755, M "e CLAUDE
ROUX. Procureur du Roi en la maréchaussée du Bourbonnais en la résidence de Nevers (26 février 1756,
signé d'Argenson). (Roux : De gueules au chevron d'or,
accompagné de trois coeurs posés 2 el 1, au che/ cousu
d'azur chargé de trois étoiles d'or).
Echevin de Nevers en 1767. Mort à Nevers le 5
décembre -1774 laissant :
a) SIMON qui suit.
a) MARIE-ANTOINETTE-JOSÉPHINE épouse, en 1777, SIMONGUILLAUME SAUTEREAU nu PART (Sautereau : D'azur
à la croix d'or cantonnée de quatre éperviers d'argent
becqués, membrés, liés el grillelés d'or).
JEANNE-FRANÇOISE GONDIER DE CRAYE épouse en 1782
CLAUDE-ANTOINE PRYSIE DE LIMOUX. (armes : De
gueules à trois épis de blé d'or, au chef d'azur, chargé
de trois .étoiles d'or).
Fn 1782, on trouve dans Parmentier un Gondier de Ry,
échevin de Nevers.
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V. SENtoN GONDIER DE CRAVE, deuxième du nom, seigneur
de Mussy, né à Nevers le 5 janvier 1758. Il reçut la
charge (I) de conseiller du Roi, procureur en la Maîtrise des Eaux et Forêts à Nevers (14 janvier 1784).
Il épousa (2) sous la tutelle de son oncle de Gonges le 4
février 1783 (Haly et Morin, notaires) MARIE-MADELEINEFRANÇOISE CUAMBRUN D'UXELOUP, fille de Laurent,
écuyer, seigneur d'Uxeloup, Lavevre, Rosemont, Luthenay, et de Marie-Madeleine-Charlotte,Michel.
Il mourut à Nevers le 27 fructidor an 10 et sa femme
le 22 octobre 1805. Ils eurent : (de Chambrun d'Uxeloup
de Rosemont : D'argent à trois pals de gueules ; au chef
d'azur chargé de trois étoiles d'or).
a) LAURENCE-JOSEPHINE GONDIER DE CRAVE, qui épousa
son cousin Antoine Gondier de Vernizy dont :
a') CAROLINE GONDIER vs VERNIZY, épouse HIPPOLYTE
DE VION, comte de Gaillon dont :
a") CuAREEs DE GAILLON.
a") GABRIEL DE GAILLON.
a") ELISABETII, marquise DE BIZEMONT. (de Vion de
Gaillon : De gueules à trois aigles d'argent le vol éployé,
posées 2 el 1).
a) ANTOINE-CHARLES GONDIER DE CRAVE qui suit.
u) PtEttE-MAtuE AUGUSTE (1788-1801).
a LOUISE-ANTOINETTE GONDIER DE CRAVE épouse en
1810 le général baron Sautereau de Part, son cousin.
VI. ANTOINE-CHARLES GONDIER DE CRAVE, né à Nevers le
22 février 1787. Il entra dans la magistrature après avoir
beaucoup souffert de la Révolution. Il fut maire de sa
commune pendant vingt ans, conseiller général de la
Nièvre, fondateur de la Société d'Agriculture de la
Nièvre, Chevalier de la Légion d'Honneur.
Il épousa le 27 septembre 1809 à Nevers (Rolland, not.)
LoutsE-MARIE-FRANÇoisE DUBOSC DES ROSEAUX, fille
d'Étienne Marie,•ncien gendarme de la Garde, lieutenant
criminel au bailliage de Saint-Pierre-le-Moutier et de
URSULE DOLLET de Chassenet. (Dubost de Roseaux :
D'or au bois de trois chênes de sinople, à deux roseaux
du même entre les chênes).
Dollet de Chassenet : D'azur au sautoir d'or. Dernier
mâle de son nom, il manifesta le désir de le voir relevé
par son petit-fils Antoine Ducray.
Il mourut à Mussy le 14 novembre 1865. Il eut comme
enfants:
.)
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a) ALEms GONDIER

VII.

DE CRAVE mort en 1832.
a) ANTOINE-LOUIS GONDIER ni CRAYE en 1830.
a) EnouAnn GONDIER DE CRAVE l" septembre 1815.
a) JEANNE-EMMA qui suit.
a) EnNEsTINE GONDIER DE CRAVE épousa Edvin le
Niait e de Marne, dont Antoine et Alfred.
JEANNE-EMMA-CLÉMENTINE GONDIER DE CRAVE, née à
Nevers le 4 août 1812, épousa le 13 septembre 1831 (Rolland Nevers) JEAN-BArTisTE-AnEL-Em►E DUCRAY, fils
de Jean-Claude et de Michelle Berland.
Il appartenait à une famille originaire du Charollais
où elle possédait une importante fortune territoriale dès
le début du x vir siècle. Elle a pour armes « d'or à l'aigle
é.ployée d'azur » (Salomon : supplément à l'Armorial
de Mâconnais) et pour devise « Est assez riche et

puissante une maison sans tache ». •

VIII.

Le nom s'est écrit du Cray, Ducret, et uniformément
DUCRAY à partir du SIS` siècle. On la croît la méme
que celle de Jacques Du Cray, écuyer, dont les armes
sont (d'Hozier) d'azur à trois pals d'or.
Elle a donné deux branches principales. La branche
aînée- fixée en Limousin à laquelle appartenait le général
de division DUCRAY, gouverneur d'Alger puis de Nice,
représentée actuellement par son fils. Gaston Ducray
épousa M"" SOIET-THIBAUD dont : Roland et Serge.
A la branche cadette fixée en Nivernais appartenait
Emile DUCRAY. Il mourut le 5 octobre 1844. Son frère,
Edmond Ducray, mourut sans alliance en 1851. Une
notice spéciale sera consacrée à cette famille.
Du mariage de Clémentine GONDIER DE CRAYE
et d'Emile DUCRAY naquirent :
a) ANTOINE qui suit.
a) MARIE-ANTOINETTE-MARTHE DUCRAY, née le 3 avril 1833,
morte à Mussy (Nièvre) le 14 mars 1856.
FÉLIX-ANTOINE-GASPARD DUCRAY-GONDIER naquit à
Anlezy (Nièvre) le 12 octobre 1836. Il reprit à la
demande de sa mère et de son grand-père maternel
le nom de ceux-ci. A la mort de son oncle, il devint le
seul représentant mâle de sa branche. Il voyagea dans
sa jeunesse et entreprit un voyage de deux ans aux
Indes. Il fut maire de Parigny-les-Vaux dans la Nièvre.
Il épousa à Bourg-en-Bresse le 5 février 186G MARIEALEXANDRINE BÉNÉDICTE n'IVOLEY, fille de Marie-Alfred
d'Ivoley, ancien officier supérieur au service de S. M. le
Roi de Sardaigne, chevalier des Saints Maurice et Lazare
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à 3 fers de lance d'argent, 2 el 1. Comeau : d'azur à
la fasce d'o• accompagnée de 3 comètes d'argent,
2 el 1.
Il mourut à Niussy (Nièvre) le 5 mai 1914 et sa femme
le 3 janvier 1915. De leur mariage sont nés :
a) JEANNE- MARI:-MARTRE DUCRAY-GONDIER épouse à
Mussy, février 1894,. Alphonse de Lurion de l'Egouthail.
Morte à Bulfard (Doubs) le 5 décembre 1897 laissant de
son mariage :
a') ANTOINETTE, née en 1897, morte ,jeune.
a') JEANNE DE LURION DE L'EGOUTIIAIL, née à Mussy,
25 janvier 1895. (Lurion : D'azur au lion d'or accompagné en chef d'une étoile d'argent à dextre et à senestre
d'une croisette d'argent.
a) MARIE-VICTOR-JEAN-EDVIN qui suit.
a) BENkuncTE DUCRAY-GONDIER épouse à Mussy, en
octobre 1894, Gaston Bouquet des Chaux, fils de Edouard
et de M"° de Champigny dont : (Bouquet des Chaux :
D'azur auchevron d'or accompagné dei roses d'argent).
a') BENEDICTE épouse en 1929 ,Joseph Bertoletti dont :
a") SOYLIN, né à Mussy en octobre 1930.
a') FRANÇOIS, ingénieur des Ponts et Chaussées épouse en
1922, GENEviLvE FERVAL d'où :
a") BERNARD (1923), EDITII, CHANTAL.
a') MARTHE BOUQUET »Es CHAUX.
a') EDITH BOUQUET DES CHAUX (1903-1914).
a) LOUISE (1905-1914). .
a') MADELEINE, née à Mussy, 18 août 1917.
IX.

DUCRAY-GONDIER, né le 9 novembre 1868. Promotion du Grand Triomphe. Elève
à Saint-Cyr en 1888. En sort dans les Chasseurs Alpins.
Chef de bataillon au 159° Régiment d'Infanterie alpine
en 1914, il fut tué à la bataille de Wittersdorff (Alsace)
le 19 août 1914. Il reçut la citation suivante : « Mort au
Champ d'Honneur au combat de Wittersdorff (Alsace)
le 19 août 1914 en entrainant sa troupe à l'attaque sous
un feu meurtrier d'infanterie et d'artillerie ». Ses derniers
mots furent « En avant » qui resteront la devise de sa
Maison. Il reçut la Légion d'Honneur et la Croix de
Guerre avec palme à titre posthume.
11 a épousé à Bourges le 29 mai 1906 MARIE-THÉRÈSECLOTILDE DURAND DE GROSSOUVRE, née à Bourges
le 2 novembre 1875, fille de Marie Abel Durand de
Grossouvre, ancien officier, sous-intendant militaire,

MARIE-VICTOR-JEAN-EDVIN
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d'Italie, et MAnir,-Louisti-CLomuu ESCALIER DE LADEVEZE. Elle est présidente des veuves de guerre
du Berry.
De ce mariage sont issus :
x) MARIE-FIENRI-BENOIT-RENÉ, né à Mussy (Nièvre) 12 août
1907, élève à l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr, promotion Foch 1928-1930, sous-lieutenant d'infanterie.
x) MARIE-AIIEL-ANTOINE, né à Grasse (A.-M.) le 21 janvier
1910, élève à l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr
(Promotion Mangin 1929-1931).
.r) MARIE-ALBERT-MICHEL-GUSTAVE, né à Grasse le 27 décembre 1912, reçu à l'Ecole Spéciale Militaire de St-Cyr
au concours 1930. Armes : D'argent à deux merlettes de
sable posées l'une sur l'autre (enregistrées au nom de
Simon Gondier, à l'Armorial Général de Bourgogne,
11 p. 477).
(A suivre).
EXTRAITS
DES ARRÊTS DU CONSEIL D'ETAT
ANTÉRIEURS A LA RÉVOLUTION
RELATIFS AUX QUESTIONS NOBILIAIRES

(SUITE ET FIN)
VALOGNES. — Nous avons noté dans un Arrêt du Cons. d'Elat,
du 9 me août 1701, les noms d'un S" de Montaigu-Bazan, lieuten.
asc. civil et criminel, fientent général de police de Valognes, et
d'un S" de Sainte-Marie, maire en exercice de lad. ville.
VARENNE DU LOUrRE. — Charge d'exempt des chasses de la
capitainerie de la Var. du L., donnant tous les privilèges des
commensaux de la maison du Roi (Annonces, d'avril 1752).
VÉNERIE nu Roi. — Gentilshommes de la Grande Vénerie du
Roi, déchargés des francs-fiels. Ils sont du nombre des officiers
commensaux de la maison de S. M., dont les offices attribuent à
ceux qui en sont pourvus une noblesse, laquelle, quoique purement personnelle et non transmissible à leur postérité, ne laisse
pas néanmoins de leur donner droit de se qualifier écuyer et de
jouir de toutes les franchises et immunités des gentilshommes de
race ou anoblis par le prince.
De cet ordre sont aussi les gentilshommes de la Chambre, les
gentilshommes servants, les écuyers d'écurie, les maréchaux
des logis, les fourriers et autres officiers vulgairement appelés
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du 2r ordre, le premier comprenant les officiers de la Couronne,
les chefs d'office, ceux du Conseil de S. M., et tous ceux qui, à
cause de leurs offices, peuvent se qualifier chevaliers et sont
nobles d'une noblesse parfaite et transmissible.
En conséquence les fourriers de la maison du Roi sont déchargés
des taxes pour les francs-fiefs ; de même des maréchaux des
logis qui ont droit de prendre la qualité d'écuyer. Pareillement
les gentilshommes de la Vénerie, employés aux gages de 300 livres
ne peuvent être taxés pour les francs-fiefs à cause des biens
nobles qu'ils possèdent tant de leur chef que des dames leurs
femmes. (Ar. du Cons. d'Et. 13 décembre 1695). Même faveur
accordée aux trésoriers des gardes du corps (Ar. du 16 août 1697).
Ar. du Cons. d'El. du 26 e nov. 1697 qui maintient le sy de
Fenis, cons" du Roi, trésorier général des véneries, toiles de
chasses et fauconneries de S. M. et gentilhomme ordinaire desd.
véneries, dans le droit de prendre la qualité d'écuyer. (JeanMartial de Fenis, pourvu desdites charges dès 1695 a toujours
pris depuis la qualité d'écuyer et joui des privilèges de noblesse,
comme les autres commensaux de la maison de S. M. Le e de
Fenis était à la fois trésorier des véneries et gentilhomme
ordinaire.
Ar. du Cons. d'Et. qui maintient les gentilshommes de la
grande vénerie de France dans le droit de prendre la qualité
d'écuyer, 18 mars 1698.
(Ils sont du nombre des officiers commensaux du Roi et jouissent de tous les privilèges attribués auxdits officiers et notamment
de la qualité d'écuyer et cependant on les a compris fà savoir
les s" Le Clavier, s' de Miniac et Miniac, sr de (La) Villenouveaux]
dans les rôles contre les usurpateurs de noblesse, bien qu'ils
n'aient pris cette qualité que depuis qu'ils sont pourvus desdits
offices. Ils rappellent le cas du s" de Fenis et obtiennent gain de
cause ; ils sont donc maintenus au droit de prendre la qualité
d'écuyer, tant et si longtemps qu'ils seront pourvus de leurs
offices).
Qualité d'écuyer accordée aux trésoriers de la Vénerie et
d'ailleurs limitée au temps de l'exercice. (Ar. du Cons. d'Et.,
15 juin 1700).
Louis Luciot, éce', cons. de S. M., contrôleur général de la
vénerie et la fauconnerie de France, est propriétaire des droits
de péages de Cordom, La Chanas, Pierre-Chastel et Seyssel,
situés sur le Rhône. (Ar. du Cons. d'Et. du Roi, 30 janv. 1703).
Jacques Allain, éc", s" de Morainville, gentilhomme de la
vénerie du Roi et son secrétaire en la Chancellerie près la Cour
des comptes de Dôle, maintenu dans le droit de prendre la qualité
d'écuyer, tant qu'il sera pourvu desd. deux charges ou de l'une
d'elles (1705). (Manuscrit, dans Thoisy, 200, f" 16).
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Ar. du Cons. d'Et., 12 juin 1708, dans lequel il est fait mention
de Nicolas Morel, valet de chiens dans la vénerie de feu Monsieur,
duc d'Orléans, habitant la p"'" de la Gomfrière, lequel a toujours
joui de l'exemption de taille et autres impositions, depuis qu'il a
été pourvu dud. office.
VÉNERIE (Valets de chiens et de limier de la de S. M.), ne jouiront des exemptions des droits de gros pour le vin de leur crû et
des autres privilèges attribués à leurs charges que tant qu'ils en
seront pourvus et qu'ils serviront actuellement. (Ar. du 19 fév.
1718).
(Parmi les maîtres valets de vénerie de S. M., domiciliés à
Baurieux, Juvigny et Laon, nous avons noté un Marquette de
La Tombelle ; commensaux de la Maison de S. M., ils s'étaient
fait dispenser du service actuel de leurs charges ; or, les officiers,
domestiques et commensaux de S. M. et Maisons royales ne
peuvent jouir des exemptions des droits d'aides qu'à la charge
d'être compris dans les états envoyés à la Cour des Aides, qu'ils
n'y soient employés au moins pour 60 liv. de gages, qu'ils ne
fassent aucun acte de dérogeante et qu'ils fassent le service
actuel).
Ar. du Cons. d'El. du Roi, du 9 août 1723, en faveur des
officiers commensaux de la mais. du Roi, concernant les exemptions des droits de francs-fiefs, attribués aux officiers de la
vénerie (rendu en faveur de Marc Desneaux, Sr de Wassigny).
Vénerie royale (gentilshommes de la), déchargés des francsfiefs et biens nobles qu'ils possèdent ; néanmoins, lesd. gentilshommes n'ont droit à la qualité d'écuyer que tant et si longtemps
qu'ils sont pourvus desd. offices.
Le trésorier général des véneries, maintenu au droit de prendre
la qualité d'écuyer, tant qu'il sera pourvu desd. offices (cf. Etat
de la France, éd. de 1749, t. 2d, p. 576).
Il est fait mention dans les Annonces (mai 1752) d'une charge
d'écer, cons. du Roi, contrôleur général de la vénerie et fauconnerie et des toiles et chasses du royaume. Elle est de très anc.
création et hérédit. ; elle a 1662 liv. de gages. (Cette charge
donnait tous les privilèges des commensaux de la maison
du Roi).
Les mêmes Annonces (1755) signalent comme vacante une
charge de lieuten' ordin. de la vénerie du Roi ; c'est le Roi qui
donne les provisions ; tous les privilèges et prérogatives des
commensaux de la mais. du Roi y sont attachés.
Il est fait mention dans un Ar. da C. d'Et.,
VERNON.
17 janv. 1713, d'un sr Mordant, lieut.-général de police au siège
de Vernon, et d'un sr de Bordeaux, substitut du procureur
-
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VERRIERS, GENTILSHONIIMES rERRIERS. -.- Ar. du Cons. d'El.,
17 nov. 1650, dans lequel sont cités Cl. Blaise et Suz. Berthier,
sa femme, possesseurs d'une verrerie à Paris.
Ar. du C. d'EL, 7 juin 1707, rendu en faveur du sr d'Hennezel,
maître de la verrerie d'Anor (Flandres).
Ar. du C. d'Et., 24 sep. 1726, relatif aux gentilshommes
verriers du Clermontois.
Ar. du C. d'EL, 19 mai 1733, portant défenses aux gentilshommes verriers... employés en la manufacture royale de la
verrerie de Sèvres, de quitter leur service sans un congé. (Il y
est question du nommé Perard, l'aîné, gentilhomme verrier,
travaillant au grand four de lad. manufacture).
Prétendus privilèges des gentilshommes verriers. (Ar. du
C. d'EL, 24 fév. 1739).
Mention d'un Sr Thévenot du Vivier, entrepreneur de verreries
à Orléans. (Ar. du C. d'Et., 20 déc. 1740).
Sieur Chazelle de La Forie, maître de la verrerie de Colombiers
en Poitou. (Ar. du C. d'Et., 8 juil. 1749).
VERRIERS EN NORMANDIE. - Arrêt du Conseil et Lettres patentes des 26 oct. et 5 déc. 1734 portant continuation et confirmation
de privilège, en faveur des entrepreneurs et ouvriers de manu_
factures des verreries... de Normandie.
Rendu sur requête de Louis de Caqueray, éc", sr du Landel,
maître de la verrerie du Landel ; Claude Le Vaillant, éc", sr de
La Haye, m'" de la verrerie de la Haye ; Jean-Bapt. Le Vaillant,
éc", sr du Bose, int" de la verrerie du Neuf-Marché, dite la
Verrerie Neuve ; Guillaume Hailliet, éc", s" du Fossé, nit" de la
verrerie de Routhieux.
Les m`"" verriers qui étaient d'extraction noble jouissaient de
l'exemption des tailles et autres subsides sans qu'à l'occasion
de l'exercice et trafic de verriers, les habitants des lieux où
étaient ces verreries puissent prétendre que ces verriers, nés
gentilshommes, aient dérogé à la noblesse ; mais les verriers
non nobles ne pouvaient prétendre à une noblesse qu'ils n'avaient
pas.
Lettres patentes de Henri III, mai 1587, en faveur du Sr de
Caqueray, sr de St-Ymes, gentilhomme verrier de la forêt de
Lions en Normandie.
On trouvera dans les Archives municipales de NANTES, t. 2d,
p. 360, la mention de verriers, à propos du mariage de
l'un d'eux :
Mariage 22 nov. 1734, d'écuyer François de Bigault, sr de
Clerbois, gentilhomme travaillant à la verrerie royale de cette
ville (par. St-Nicolas de Nantes), fils de feu écrr François de
Bigault et de dme Françoise de Bigault, orig. de Sèvres, dioc. de -
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Paris, avec d"' Jeanne Bastelet, veuve de Guy Prion, sr de
La Blanchère ; et dans le même recueil, la mention du baptême,
en l'église St-Nicolas, en 1735, d'une fille de Jean Giraud des
Bonnets, seul privilégié pour la circulation des glaces, et de
De Jacquette Lecoq ; parr. Jean Le Clair, écer, maître de la
verrerie roy. de Nantes, etc... On pourra consulter à propos
de verriers : Les verriers d'autrefois, d'aujourd'hui, par Le
Vaillant du Buisson.
VICOMTE, officier de justice. On trouve cité dans un Ar. du
C. d'Elat., 16 janv. 1691 : Jacq.-Ant. Gaultier, écu'', vicomte
de Coutances, province de Normandie (vicomte, nom donné
dans quelques provinces et surtout en Normandie, au prévôt
royal).
Les particuliers assignés pour être déclaVILLES FRANCHES.
rés usurpateurs du titre de noblesse, les anoblis révoqués par
déclaration d'août 1664, et les officiers privilégiés dont les
privilèges ont été révoqués, et lesquels se sont retirés dans
des villes franches pour éluder l'avantage que les contribuables
aux tailles devraient recevoir de la réformation des . abus, qui
causaient les indues exemptions, paieront les taxes et autres
de ces villes pendant les dix premières années. (Arrêt du 8 nov.
1666, s'appliquant à la Normandie).
Ar. du Cons. d'EL, 9 mai 1707, qui ordonne que
VIVARAIS.
le Mis de Vogüé assistera aux Assemblées générales et Assiettes
du pays de Vivarez en qualité de bailli dud. pays et comme
commissaire ordin. et qui l'exclut de toutes les autres assemblées
dud. pays.
Ch.-Fr. de Fayn, sgr de Rochepierre, syndic perpétuel dud.
pays.
YvtioT. — Ar. du Cons. d'El., 30 août 1723, et Let. pat.
du 27 sept. 1723, dans lesquels il est question de la seigneurie
d'Yvetot, du sr d'Albon, sgr d'Yvetot, et où l'on trouve l'expression : Prince d'Yvetot (B. N. inv. F. 23.653) (469).
Autre mention relative au sr M1' d'Albon, prince d'Yvetot,
dans un arrêt.
Du Cons. d'EL du Roi, relatif à la principauté d'Yvetot ;
du 19 juin 1725.
Autre Ar. du Cons. d'El., du 11 oct. 1746, touchant la
prétendue principauté d'Yvetot. (Yvetot est régi par la coutume
de Normandie, sa haute justice ressortit au parlement de Rouen,
et c'est une erreur de considérer cette seigneurie comme une
principauté étrangère).
YPRES. (Flandre occidentale). — Le bon de Becelaer pourvu de
la charge de grand bailli d'épée au bailliage et siège présidial
d'Ypres, créée par édit d'avril 1704, faisant valoir les usages
-

-

;
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dans la Flandre et l'Artois, est autorisé à assister aux séances
du bailliage et siège présidial d'Ypres, en habit ordin. et l'épée au
côté... toutefois il sera tenu d'assister aux cérémonies publiques
en manteau noir avec le collet et l'épée, de même que les grands
baillis et sénéchaux du royaume. (Ar. du Cons. d'El., 21 mars
1705).
Autre Ar. du 21 avril 1705, en faveur de Maximilien de La
Woestine, cher, b°e de Becelaer, où il est dit que le grand bailli
d'épée du bailliage et siège présidial d'Ypres convoquera toutes
les Assemblées extraordinaires des officiers dud. siège.
TRUDON DES ORMES.
EX LIBRIS SPORTIFS

Notre excellent confrère Septimanie prépare un numéro
spécial traitant des sports et de l'ex libris sportif. Nous serions
reconnaissants à nos adhérents de nous signaler les ex libris
modernes qu'ils pourraient connaître, ayant trait au tennis,
aviation, yacting, natation, moto, vélo, camping, etc. D'autre
part, il serait intéressant d'étudier si au point de vue héraldique
(armoiries et écussons) rien ne se rapporterait au sport. Les
communications de nos adhérents pourraient fournir la matière
d'une documentation curieuse qui servirait utilement l'enquête
de notre confrère, dont le directeur, Paul Duplessis de Pouzilhac
a déjà fait preuve d'un goût parfait dans ses précédents numéros
consacrés à l'ex libris. Sa marque personnelle est, d'autre part,
une manifestation originale en faveur de l'ex libris moderne.
E. S.
NII••••••■

BIBLIOGRAPHIE
Cahiers d'histoire et d'archéologie. — Directeur : M. Louis,

membre de la Société préhistorique Française et de l'Ecole
antique de Nimes, 16, rue de l'Ecluse, Nimes. Le ler numéro,
bien illustré, vient de paraître.
Marius RIOLLET Histoire de la Tour du Pin et environs. —
Notre confrère annonce la publication du fascicule HI. Ce
fascicule est intitulé : Les Nobles. La condition des personnes
nobles et de leurs biens y est reconstituée, d'après un
document très rare, une charte accordée par le Dauphin,
en 1317, aux nobles de la baronnie de La Tour. Les propriétaires actuels, nobles ou non, des châteaux de notre région,
trouveront dans ce fascicule les noms de certains de leurs
:
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prédécesseurs ou de leurs ancêtres, avec des précisions
importantes qui ne sont point dans l'Armorial du Dauphiné.
Ce fascicule doit particulièrement les intéresser. On souscrit
aux quatre fascicules ensemble (prix : 24 fr.) chez l'auteur,

Marius Ile Barbe (Rhône).
L'Ex libris, 2e année, 1930, 3'' trimestre. — Emile

SALON1ON :

En marge de Rietslap, quelques documents héraldiques
inédits, armoiries inédites, 69 illustrations ; Dr RAEYMAEKERS:
L Ex libris de Marie-Caroline Murray, .I. Derond, graveur;
A. G. Ex libris de la famille Guirctrd ; H. Bunpar-DAnsiLEs :
André Ballet, ses ex libris ; papiers de garde et reliures ;
Ex libris d'aviateurs : Costes, Bellonte, etc... L'Ex libris :
'

te année 1929, prix 50 fr. ; 2e année 1930, 50 fr. ; 3 année 1931,
aboi 1' 35 fr. ; Almanach du Collectionneur d'ex libris pour
1930, 160 pages, 45 art. in. 77 illust., franco 26 fr.
-

RÉPONS ES
DCLXXI. — M. Van den Brute, banquier à Grenoble, a épousé au
milieu du xixe siècle M"e de Régis, d'origine poitevine, fille d'une
demoiselle de Grailly. C'est là l'origine de ce nom.
Cte
de M.
DCCXXXI. — Je relève dans des documents de famille, provenant
des Archives de la cure des Echelles et des minutes notariées (Notaire
Cl. Poncet) d'Entre-Deux-Guiers, les renseignements suivants :
Noble François Perrin de l'Epinay, conservateur-secrétaire au Parlement de Dauphiné, laissa comme enfants :
1° Claude, seigneur de la Balme, capitaine au régiment de Condé,
en 1714.
2° Marie, qui épousa en 1713 noble Jean Anloine du Cresl (de Sixte,
en Savoie) fils de noble Pierre du Crest et de Aymée de Galle.
A leur contrat de mariage, signent comme témoins : Dugas d'Allegret,
de Corbeau, d'Huet-St-Pierre.
3° François, avocat au sénat de Chambéry, qui épousa Jeanne Biétrix
du Villars. Par son testament du 5 novembre 1725, il lui laissa 341 liv.
payables par son héritier noble François du Clot d'Herbelon.
4° Alexis, avocat au Parlement de Dauphiné.
5° Isabeau, qui épousa en 1713 noble Louis d'Allegret, seigneur
du Gast.
6° Noble André, capitaine-aide-major au régiment de Chatte, qui eut
une fille, Marie-Anne, qui épousa Claude Biétrix du Villars de la
Garonnière.
André Perrin de l'Epinay, écuyer, résidant à Miribel, est parain avec
Dame Antoinette de Caix, épouse de noble Jacques de la Fitte.
Antoinette de Caix, devenue veuve de Jacques de la Fitte, épousa
noble Gabriel Biétrix du Villars, seigneur de Crucillieu, conseiller du
-
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feu Charles Biétrix du Villars et de Due Françoise de Grandval. Le
contrat matrimonial fut rédigé et signé à Miribel le 23 mars 1736,
par le notaire d'Entre-Deux-Guiers, Cl. Poncet. (Minutes notariées
Cl. Ponce!, 1710, f° 51 à 53).

Biétrix DU VILLAns.

Du Cray, y. Perret (j'ai un petit dossier) ; Du Crest (Savoie, Nivernais, Bourgogne) : D'azur à trois bandes d'or ; au chef d'argent, chargé
d'un lion issani, de sable, armé et lampassé de gueules ; originaires de
Savoie ; Du Crest (Claude) chevalier de Malte (Auvergne) 1634: Sgrs de
Beaumont, le Breuil, Chevannes, Chigi, Monfou, Montigny, Ponay,
Sailly, St-Michel, St-Aubin-sur-Loire, Valette, Vandenesse, Vaux ; Du
Crest (Jean) écuyer, sgr de Ponay, votait à Nevers, 1789 avec : Du Crest,
(Jacques) chevalier, sgr du Breuil, et Du Crest (Emilian) chevalier, sgr
de St-Michel ; le marquis du Crest (Charles-Louis) votait en 1789 à Paris
(Palais Royal) et devint électeur ; Du Crest (N...) juge de paix de
Bourbon-Lancy, obtint du tribunal de Charolles (Cour de Dijon) d'écrire
son nom en deux mots (Borel d'Haut, 1862, p. 370) ; Du Crest (Pierre)
chevalier, épousa 18.. D"' Babled (N...) d'où vint : Du Crest (Alice)
fiancée en août 1922 à Satre (Florian) croix de guerre, [dont la mère
était née De Fraix de Figon] ; Du Crest (Gabriel) chevalier, épousa
D"' d'Arbaumont (N...), d'où vint ; Du Crest (Michel) ingénieur, marié
le 6 novembre 1923 à St-Cyr-les-Vignes avec sa cousine de Montaigne
de Poncins (Denise) ; le baron Du Crest (Emmanuel) officier, mort
avant 1924, avait épousé en 18.. D "e de Gésincourt (N...) d'où : le baron
du Crest (Yves), marié le 24 juin 1924 à Paris à D''' de Veyny d'Arbouze
(Jeanne) d'où : Du Crest (Claude) fille née vers le 22 avril 1925 ;
D'"C Du Crest (Simone) se fiança en mai 1924 avec Debost (Guy) ;
Du Crest (Victor) mourut à Paris (rue Solférino, 7) le 29 mars 1923 ;
Du Crest (Bernard) épousa à Paris (Ste-Clotilde) le 20 février 1930
D "e de Larouville (Suzanne) ; Du Crest (N...) colonel, officier, mourut
le 23 janvier 1928 à 78 ans, inhumé à Bourbon-Lancy (Saône-etLoire).
Admission à St-Cyr (actuel) : Du Crest (.Jacques) N° 12 en 1868 ;
Du Crest (N...) N° 212 en 1869 ; Du Crest (Charles) capitaine au
136' de ligne à l'Ecole d'Etat-Major en 1879 ; Du Crest (Jean-JacquesEtienne) N° 158 à St-Cyr en 1884 ; Du Crest (Pierre-Charles) N°
254 en 1886 ; Du Crest (Gabriel-Charles) N° 242 en 1889 ; Du Crest
(N...) N°... en 1922 ; Du Crest (N...) No... en 1928.
Du Crest, sgr de Montigny, Sailly, Valette (Bourgogne) ; Du Crest
(Léonard) clerc et auditeur en la Chambre des Comptes de Dijon (14481467) anobli par le duc Philippe-le-Bon (1435) ; Ducrest de Montigny
(N...) en la chatellenie d'Igé, convoqué à Màcon (1789) font défaut ;
Ducrest de Montigny (N...) en la chatellenie St-Gengoux font aussi
défaut à Mâcon ; Ducrest de Chigy (N...) en la chatellenie de St-Andréle-Désert font aussi défaut (1789) ; Du Crest de Mont-St-Pierre (PierreCharles-François) reçu à Malte, 12 fév. 1770 ; Du Crest (Jean) écuyer,
sgr de Ponay, ancien officier au régiment d'Alsace, votait à Nevers
(1789) avec : Du Crest du Breuil (Jacques) chevalier, sgr du Breuil ;
Du Crest (Emilien) cheval., sgr de St-Michel ; Le comte Du Crest
,
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St-Aubin (Flora-Stéphanie) née à Cham rîcéry près Autun (1746)
t 1831, épousa le comte Bruslart de Genlis (N...) marquis de Sillery
syrnbôle : « une noisette » — Devise : « Aimée de l'enfance ». Elle eut
pour frère : Du Crest (Charles-Louis) né en 1747, connu comme baron
et marquis, émigra en Danemark, mourut en 1824.
Ducrest de Villeneuve : Sgrs de la Guicherais, Lorgerie (Bretagne,
16..) : De gueules à la bande d'or chargée de trois croissants d'azur
(ou de sinople (P) d'après Bachelin Defiorenne). Devise : « Gradatim
celsa infractus ». Cimier : un croissant avec les mots : « Der sidera
cresco ». Supports : deux aigles au naturel. Orig. de Savoie connus dès
le mn° siècle, alliés aux de Faucigny. Une branche fixée en Bourgogne,
sous Louis XI, possédait (17..) le marquisat d s St-Aubin, près BourbonLancy. De Mailhol (Dict. de la noblesse 1895) leur consacra un article et
indique Aîné, souche de la branche de Ponay (1220) et Philippe (de la
branche de Montigny). De Sales (Charles-Auguste) dans ses Mémoires
archiviques donne la généalogie. Le comte de Foras (Armor de Savoie)
a suivi De Luc, remontant à 1540.
Du Crest (Pierre) sgr de Cruseilles, eut : Du Crest (Eustache) officier
au régiment de Lopriac, qui se fixa en Bretagne, où il épotisa Gault
(Rose). Il fut le bisaïeul de Ducrest de Villeneuve (N. .). De Mailhol cite
en 1895 : 1° Duc. de Vil. (Emile) célibat. ; ancien officier, ancien préfet ;
2° Duc. de Vil. (Henri) lient. de vaisseau ; 3° Duc, de Vil. (Raymond)
cap. d'artillerie ; 4° Duc. de Vil. (Paul) son frère, enseigne de vaisseau.
Ducrest de Villeneuve (N...) lient. de vaisseau tué aux Indes, eut :
1° Ducrest de Villeneuve (N...) contre-amiral, père de : 2° Ducrest de
Villeneuve (N...) contre-amiral, qui eut : 3' Du° Ducrest de Villeneuve
(Jeanne-Marguerite [arrière-petite-nièce du vice-amiral comte Thévenard, ministre de la Marine sous Louis XVI]. Elle épousa M. du Boscq
de Beaumont (N...) et mourut à Paris le 10 avril 1890 à 25 ans.
M. Ducrest de Villeneuve (A...) mourut aussi le 10 avril 1890 à Brest,
âgé de 67 ans [peut-être Alexandre, sans profession, qui habitait Rennes
en 1895] ; Ducrest de Villeneuve (Alexandre-Louis) né le 7 mars 1777
au Theil, près Vitré (5° des 12 enfants du sénéchal de cette ville] novice
sur mer en 1791, aspirant 1796, contre-amiral, préfet maritime à Lorient
G.O., retraité en 1838, mort à Paris le 22 mars 1852; Duc. de Vill. (N...)
chef de bataillon des Chasseurs de la Garde impériale, mort à Paris le
7 nov. 1865; Due Ducrest de Vitt. (N...) épousa en 18.. M. Allard (Joseph)
d'où : A) Allard (Georges) lieutenant de vaisseau en 1921, qui épousa
De Pirey (Marie-Antoinette) ; B) Allard (Geneviève) qui épousa de
St-André (Charles) ; Ducrest de Vill. (Pierre) capitaine, épouse en 19..
Du° Exelmans (N...) d'où : 1° Ducr. de Vill. (Marie-Magdeleine) née à
Damas le 30 août 1922 ; 2° Duc. de Vill. (Xavier) né à Damas le 9 mars
1924; 3° Duc. de Vill. (Anne) fille, née à Kerampir-en-Bohars (Finistère)
vers le 26 juin 1927.
Ducrest de Villeneuve (N...) capit. de vaisseau, épousa Du• N...,
d'où vinrent : P Ducr. de Vill (Renée-Marie-Octavie) religieuse Réparatrice à Reims, où elle mourut le 2 mai 1928; 2° Ducr. de Viii. (N...)
capitaine, marié à ; 3° D"° Ducr. de Viti. (N...) mariée au lieutenant-
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colonel Voliers (Roger) ; 4° D"C Ducr. de Vill. (N...) mariée à Honette
(Roger) capit. de corvette.
Admis à l'Ecole navale : 1° Ducr. de Viti. (Henri) N°29 en 1872 ;
2° Duer. de Viii. (Raymond) N' 83 en 1879; 3' Ducr. de Vill. (PaulMarie-lienri) N° 27 en 1883 ; 4° Ducr. de Vill. (N...) admis à St-Cyr
(1912) ; 5" Ducr. de Vill. (N...) admis à St-Cyr (1925).
Ducrest de Vill. (Henri) né le 27 décembre 185G, admis à Navale 1872,
lieutenant de vaisseau 1885, capitaine de frégate 189G à bord du Formidable, 1899, chevalier ; Ducrest de Vill. (Paul-Marie-Henri) né le 12 mars
1867, admis à Navale 1883, lieut. de vaisseau 1894, sur le Charles-Martel
en 1899.
Le vicomte du Crest de Lorgerie (Hervé) se fiança à Nantes (mai 1922)
avec De Brem (Anne).
Du Cret. — D'azur à trois pals d'or : Du Cret (Cattelin) marchand à
Keizersberg (1696) ; Du Cret (Flandre) (Armes P); Du Cret (Etienne)
auditeur en la chambre des Comptes de Dijon délaissa led. état et la
France pour tenir le parti des pays de par deça et pour récompense,
fut en 1486 maitre extraord. en la Chambre des Comptes de Lille ;
En aoùt 1488, il devint maître ordinaire.
Ducret (N...) curé de St-André-de-Tournus, député du clergé de
Mâcon (1789) ; Ducret (N...) baron de Doye, fut représenté à Bourges,
1789.
Ducret, sgrs de Lange et Thoissey-en-Dombes : D'azur à la fasce
-

d'or accompagnée en chef de trois trèfles d'argent, et en pointe d'un
croissent de même.

Révérend (Restauration) cite : 1° Ducret (Antoine) sgr de Lange et
Thoissey, conseiller à la Chambre des Comptes de Dôle en 1766, 1- 1786,
qui épousa Chappuy (Marie-Antoinette) d'où : 2" Ducret (Jean-Marie)
dit de la Revello, sgr de Lange, ayant voté en 1789 à Trévoux, en
Dombes et à Bourg-en-Bresse. Il était capitaine de cavalerie et mourut
en 1815, ayant épousé en mars 1786 Vitte (Anne-Louise) d'où: 3° Ducret
(Antoine-Jean-Marie) conseiller général de l'Ain, chevalier, et créé
baron (sur majorat) le 28 octobre 1826, né à Thoissey en 1786, i 1868,
ayant épousé De l'Horme (Françoise-Aline) d'où : Max et quatre filles ;
4° Ducret de Lange (Louis-Maxime) conseiller général de l'Ain, épousa
Due Vincent Ducret de Lormet (N...) dont il n'eut que trois filles : Mary,
Albane et Dolly.
BILLOT DE GOLDLIN.

Je lis dans l'Essai historique sur le village de Millery et la baronnie
de Montagny (Rhône) par l'abbé J. Pourrat, Lyon, Brun 1899, p. 143 :
Antoine Blauf était encore seigneur de la Maisonfort en 1734, année
où ce fief passa à Jeanne-Marie Polio, veuve Ducret.
Et dans les registres de St-Nizier de Lyon :
15 avril 1677. Enterrement au cimetière de dame Pernette Escoffier,
femme de M e David Ducret, cordonnier.
22 juin 1679. Enterrement au cimetière de Françoise Ducret, fille de
Pierre Ducret.
27 sept. 1689. Mariage d'Antoine Ducret, cordonnier, fils de feu Humbert Ducret et de Jeanne Lagrôlée et Dorothée Brossette, fille d'An-
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27 nov. 1686. Mariage de Jean-Antoine Bourget, bousselier, fils de
feu Nicolas Bourget, dudit art et de Philiberte Tavernier, et Louyse
Ducret, fille de David Ducret, inc cordonnier et de feu Pernette Escoffier.
10 décembre 1684. Mariage de Thomas Ducret, me ouvrier en soye,
veuf et Jacqueline Goy, fille de feu Jean Goy et d'Antoinette Griffard.
24 novembre 1681. Mariage d'Antoine Silvestre, 27 ans, vigneron,
fils de Jean et d'Etiennette Ducret, et Marie Ducré, 21 ans, fille de
feu Michel, laboureur de la Balme en Bugey et de Claudine Verdun,
en présence de François Micolier, écuyer, seigneur de Belair et de
Balthazar Content, cousins.
21 janvier 1689. Mariage de Pierre Rousset, m' passementier, fils de
feu Claude, marchand dudit art et de Marguerite Dard et Armande,
fille de Jean Ducray, mc maréchal de Soussieu et d'Eléonore Ducry.
27 novembre 1673. Enterrement de Jeanne Crusset, veuve de Jean
Ducrest, affaneur. 2 juillet 1674, inhumation dans l'église, de Claude,
fils de Claude Ducrest, marchand, et de Marie Falcoud. 2 décembre
1679, ent. d'Antoine-Louis, fils de David Ducret, cordonnier. 3 déc.
1679, ent. d'Antoine, fils de David Ducret, cordonnier. 22 janv. 1681,
ent. de Noël, fils de Thomas Ducret, mc ouvrier en soye. 22 mars 1684,
ent. de Gabriel et Marguerite, fils de Claude Ducret, ouvrier en soye.
24 avril 1681, ent. de Marie, fille de David Ducret, marguillier de StNizier. 8 nov. 1685, ent. de Claudine, fille de Jean-Baptiste Ducrete
affaneur. 23 nov. 1635, ent. de Jean, fils de David Ducret, m' cordonnier. 17 déc. 1686, ent. de Pierre Ducrest, commandeur. 22 juin 1686,
ent. de Catherine, fille de Pierre Ducret mandeur à l'Aumône générale.
12 nov. 1688, ent. de Louise, fille de Jean-Baptiste Ducret, affaneur.
24 nov. 1690, ent. de David, fils d'Antoine Ducret, cordonnier. 30 sept,
1691, inh. dans l'église, de Charles, fils de David Ducret, hôte.
10 janvier 1707. Mariage de sieur Pierre Ducret, fils de feu David
Ducret, marguillier de cette église, et de Louise Lignieu et Jeanne
Adviot, fille de sieur Agnus Advit (sic), coutellier, et de Françoise
Bernard.
19 juillet 1708. Baptême de Claudine-Alexandre, née hier, fille de
sieur Romain Discret, marchand fabriquant et de dame Catherine
Baudin, sa femme ; parrain : sieur Claude Galbuza, bourgeois ; marraine : dame Alexandre Galbuzat, femme de M. André Philibert, procureur du Roi au bureau des trésoriers de France.
déc. 1710. Baptême de Lue et Claudine, nés aujourd'hui, jumeaux,
fils de sieur Thomas Ducret, me ouvier en soye, et de Benoite Galand,
sa femme, parrain de Lue, Luc Romant, dud. art, marraine Laurence
Gallat, parrain de Claudine, Jean Tenon dudit art, marraine Claudine
Buinant, femme de Jean Moulin, passementier.
17 août 1712. Baptême de Louise, née hier, fille de Pierre Ducret,
coutellier, et de Jeanne Andreot (sic), sa femme, parrain Pierre Gryvet,
marchand chandellier, marraine Louise Ducret, femme de Simon Guerin, officier à la monnoye.
Emile SALONION.
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Tia.iantoNE 18, PAU MEXIMIEIIN (AIN)

(Le Conseil des Héraldistes a tenu à Pèrouges son premier Congrès.)

G. VtALET

Docteurs E. OLIVIER

Essai de répertoire des Ex libris et fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Français
:: antérieurs à la période moderne ::
,

Paris, Charles BOSSE, 10, rue de l'Ancienne-Comédie. — Prix : 80 francs.
■111111111■
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etc.

libris - Documents nobiliaires - Livres,

chez SAFFROY jeune, libraire
.au PRÉ-SAINT-GERVAIS, près Paris, 73, Grand'Itue, Villa du Pré, n° 30
qui publie un catalogue.

L'ILLUSTRE DE LA rROVINCE DES COLONIES
- MENSUEL -

43, Rue Juliette-Récamier — LYON
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BIJOUX SYMBOLIQUES

-

1,3? 01\T — 32, Rue de FlépUblique — LYON"
-

NOTICE FRANCO - NOMBREUX MODÈLES DE NIÉDAILLES EN TOUS GENRES
IMMO
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ANNUAIRE GÉNÉRAL DES LETTRES.
PARAITRA EN 1.931
DIRECTION : PAUL REBOUX; 2'i, rue de Montpensier, PARIS (1w).

PAGES LYONNAISES
An. VINCENT, 2, rue Childebert
AUMINIST ' : C. ROVGON, 12, cours. Lafayette
TEL.: MONCEY, 07-79.. — ABONNEMla : 1. an, 10 fr.
DIRECTION
(

LYON
ETRer : 15 fr.-

Ezte vuLe
-

10, Rue Fromentin, PARIS (9e

1 an : 25 francs. :—: Efranger

:

)

30 francs.

lia République 'lyonnaise
OMM HEBDOMADAIRE DES GROUPEMENTS LOYALISTES DU LYONNAIS

Copyright les éditions d' Ainay 2008
Un an : 20 Jr.

26, Place Bellecour, LYON

Un an : 20 fr.

HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
ORGANE DU CONSEIL DES 1-12RALDISTES DE FRANCE
fiérlaelron el Adminàlralion : 11, Rue Bournes, LYON ::
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ÉMILE • .SALOMON

FLORENTIN BENOIT D'ENTREVAUX

•
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LE VICOMTE AMAURY 'DE CoANSIERGUES - ORNANO,
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ROGER RODIERE, P. RAVIER »U MAGNT; ROBERT POIDERARD, 'JEIBAN GUILLOUD DE COURBEVILLE,L"AlIng G.,A. •
SIMON, HILAIRE TIIEILLERE, yicTent DIETRIX DU •VILLARS, 'JEAN MICIIOUD, LE: CAPITAINE 11.' DE nOTON,LOUIS'
GIEN/D DE BARRAS, HENRI VIALI.E, MAURICE ARCHIMBAUD, MADAME HENRY ■RUCIIHT, LE BARON DE. WOIMMONT,
LE MARQUIS DE RIBAINS, II. IIEy2V DE CHAUMONT, e GUERIN DE M. VALMALE, LIT COMTE D'One:A, Te
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LES AP,CHIVES DE LA SOCIETE FRANÇAISE
DZS COLLECTIONNEURS D'EX LIBRES

64, Rou!2vO'ide.Courcelles

-

PARIS XVII"

ARDNNEMENTS : 60 FRANCS

(Celle splendide publication est servie aux Membres de la Suciété.
Fra nçaise des Collectionneurs d' E.r
Condilions•d'admission envoyées sur demande.)'

011111 DE Lii SOCIETE D'ETUDES Dil MONIS
Imp-in vie J -B. DEROST, MARCIONY (Saône-et-Loire). — 1 an :10 francs
71MICIMMW

UrVa' Pi'ÉCE 'POUR THEATRE DE GUIGNOL

.1931 - L'ECOLE DES MÉNAGÈRES

1931

Comédie en 2 actes et 2 tablez.ux avec choeurs de CATIIERIN BUGNAHI),
s -erélnii-e perpétuel de, l'Aeadémiè des Pierres-Plantées.
A.
nec de THOMAS IIAZtr, illustrationsdessinées, aqUarellées et enluminées par
PoNTEAl;, tirage à Vi exempldires raisin, 9 lettres, vignettes, titres, etc.
4 eneadr( ments passe-parluut, 14 images (variantes.du manuscrit 1925). Couverture sur
pl,. lei nid sous chemise. Encrage sépia.
•
Au I" mars, les exemplaires ilon souscrits sont augmentés de prix.
Pour souscrire. s'adresser à Eugène LEFEBVRE, s-/-4 artiste illustrateur,
17, rue Lacharrière, PARIS
•
,,,

■•■

Notes p.,ur servir au suppi à l'Armorial des EibliopMes
. de Lyormais, fore3, Beaujolais, Dombes
2° fascitule : 25 fr.
Ecrire à àl. Emile SALOMON, Il, rue Bonnes, Lyon.

Vicomte GASTON IDE JOURDA DE VAUX
par BRIVES-CHARENSAC. (Ilaute-Loire)
LE NOBILIAIRE DU VELAY'(5 vol. parus, un 6' sobs presse)
LE VELAY PITTORESQUE (texte d'Albert Boudon-Lashermes)
Papier ordinaire : 35 fr. ; Veré.
: Go fr., payable à lip raison.
•

PEYRARD,

.

lie) de Euvoie

T
•

11E13DOIABA1111e.
Un- an : - 15 francs.
32, Cours Gambella,

Compte C. P. 103-14 Lyon

IyOUBREUX ARTICLES HISTORIQUES
.

FRANCAIS

n

2).

Compte C. P.: 103-14 Lyon

150 fr.

Recueil général des familles nobles de France
12, Boulevard de Coureellei PARIS (17')
-

150 fr. '

VIMY,

BERyfiv DEssim
4

'
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PINTIRE, COURS & LEÇONS
REPRODUCTION DE ,VIEUX PORTRAITS

.

61, Place Guichard,' LYON
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Imenimenut MODERNE -, 4, Avenue Georges-:Clemeneeau, YsstsuRAUX (ISOUIC-Laire)

CONSEIL DES HÉRALDISTES DE FRANCE
_,..,•
•
..
.„

Le Conseil a pour but d'étudier tout ce qui louche à l'art héraldiqUe, aux
,géni!alieies, aux éludes historiques locales, aux documents divers, sceaux,' ex
libris, pierres sculptées, etc. .
' . Les Membres Fondateurs da Conseil sOnt astreints, pour la première
année seulement, au versement d'une cotisation. de 1.50 francs. Pour les années
suivantes, ladite cotisation ne sera pas sizpérieure•à celle des membres ordinaires, qui est de 30 francs par an avec service de la Revue (Étranger:
-

50
Dr

francs).
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OLIVIER,

GEORGES

_

.

IIERMAL et capitaine R. ne ROTON •

jYtai)uel de l'Amateur de 13eliure Armoriéea
ises

En souscription chc3 M. BOSSE, libraiic, 16, rue de l'Ancienne-Comédie, PARIS (Vie)
Le manuel donnera la reproduction de 4000 fers au minimum et paraît par série
de 200 fers à raison de 4 séries par an. Le prix de chaque série est de 60 francs. Les
vingt premières séries ont paru. •
:

ÉMILE SALOMON

hA CITÉ DE E ROUGES
e

Vieux logis, Vieilles familles. — Nombreuses illustrations.
Prix : 100 fr., papier alfa. -- Tirage à 400 exemplaires numérotés
ummotrocuitammote.

L'ACTION FRANÇAISE
-

-,-DIEECTEURS

•

GRAND QUOTIDIEN ROYALISTE
-

Léen DAUDET ET Charles. MAURRAS
Bureaux : 12, rue de Rome,' PARIS. — Abonnement :.Un an, 72 francs
LOUIS CHAIR T

ON

Graveur. Héraldiste - IVIdilograrnmes

6, Rue Dubois, 6 — LYON
111101111:021M=1111

Antonin PORTALLIER

Supplément au tableau généràl dés
Victimes et martyrs de la Révolution en Lyonnais,
Forez et Beaujolais
Prix : 60 francs. — Tirage à 200 exemplaires numérotés.
Ecrire •à M. Emile SALOMON, 11, rue Bournes, LYON (4').
Le 1.” volume, paru en. 1911, est en vente à la même adresse, 30 francs.

REVUE
'VUE IDU

13.As-noirrou

TRIMESTRIELLE
Directeur : RENÉ VALLETTE, à FONTENAY-LE-COMTE (Vendée)
Abonnement : UN AN 25 francs.
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NOUVELLE
REVUE HERALD1QUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
15• Année. — N° 5.

Mal 1931.

NOUS PRIONS NOS ADHÉRENTS DE VOULOIR BIEN
SE METTRE A JOUR DE LEURS COTISATIONS SANS
ATTENDRE UN NOUVEAU RAPPEL PAR LETTRE DE
NOTRE PART. D'AVANCE, NOUS LES EN REMERCIONS

ESSAI DE NOMENCLATURE
DE LA

NOBLESSE SUBSISTANTE DE L'AUVERGNE (1930)
(strE)
ERRATUM. — SABLON DU CORAIL
C'est par erreur qu'il a été indiqué que J. A. S. du C. ne reçut
des • lettres de confirmation de noblesse que comme fils d'un
secrétaire (lu Roi. Les lettres relatent formellement 1" les services
militaires, 2^ l'origine noble espagnole.
• 101. Salvaige de Lamargé à Fontanges (Cantal). Conseiller à
la cour des Aides de Clermont. Vota en 1789 au bailliage de SaintFlour.
(Salvaing de Boissieu, voir Perrin de Boissieux, votant en
1789 à Saint-Flour).
de SALVERT-MONTROGNON, voir : de MONTROGNON
•de SALVERT.
de Sampigny d'Issoncourt, voir : Rehez.
Sanhard, voir : Saignard.
102. de SARRAZIN, fil. 1232, cités dès 1095 et 1129. Jehan,
croisé -1245. „Jean, .chevalier croisé, tué à Nicopolis en 1396.
Alliance suivie 1397. Quinze chanoines comtes de Brioude. M. par
d'AgueSseau le 11 septembre 1169. M. par M. de Fortia le 14
janvier 1667, sur preuves dé sept générations depuis 1489. Vota
•én- 1 70 à Guéret, Langres et Vendôme. Etablis de nos jours en
TOURAINE. — Dernier du nom, né le 10 novembre 1879. '
de Sarret de Fabrèues, vdir: LANGUEDOC. •
.

-
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103. de SARTIGES, fil. 1223, prouvée depuis 1293 (Gauthier,
croisé 1096, un croisé en 1248, Bertrand, templier en 1279).
M. par M. de Fortia le 15 octobre 1666, depuis 1448. Vota en
1789 à Saint-Flour. Répandus de nos jours en Orléanais.
104. Saulnier d'Anchald, an. par L.-P. du 13 janvier 1816 ;
vicomte héréditaire, sur institution de majorat, par L.-P. du roi
Charles X, du 21 août 1828.
105. Sauret d'Auliac, à Saint-Flour. Secr. du Roi, audiencier
en la Chancellerie près le Conseil supérieur d'Alsace à Colmar,
20 mai 174G. Lettres de vétérance datées de Compiègne le 21
août 1767, enreg. le 12 février 1772. Vota en 1789 à Saint-Flour.
106. de SCORRAILLE olim de SCORAILLES (ESCORAILLES), répandue en Limousin et en Agenais. Fil. depuis Begon,
comptour de Scorailles, qui testa le 3 décembre 1030. Deux croisés
en 1096. M. par M. de Fortia le 28 septembre 1666, sur preuves
remontant à 1438 ; le 11 juin 1667, par Arrêt du Conseil du lei
septembre 1667, et par M. Le Blanc, intendant d'Auvergne, du
28 mars 1707. Vota en 1789 en Bas-Limousin, en la sénéchaussée
d'Agen, aux bailliages d'Autun et de Mâcon.
de SOMMYÈVRE, orig. de Champagne, citée 1096, fil. 1261.
M. par M. de Caumartin, intendant de 'Champagne, le 14 octobre
1669, sur preuves remontées à 1401. La branche des sgrs de
Parentignat, en Auvergne, in. par M. de Fortia les 10 décembre
1667 et 5 mai 1668, depuis 1543. Honneurs de la Cour, le 19 décembre 1762. Vota en 1789 aux bailliages de la Marche et de Remiremont, en Lorraine).
107. de Soualhat de Fontalard. M, par les intendants d'Auvergne : Le Camus, le 13 décembre 1669, depuis 1529 ; — Le Blanc,
le 22 mars 1707. Vota en 1789 au bailliage de Saint-Flour.
Souligoux de Faugères, voir : de Faugères.
de Soursac, voir : de La Majorie.
de-Souris, voir : de Lavaur.
(de Strada d'Arosberg, orig. de Bohême, fil. 1559, fixés .de
nos jours à Paris. Concession d'armoiries par l'empereur Maximilien en •1584, confirmées par L.-P. de l'empereur Rodolphe II,
18 juin 1599. Naturalisation française en 1639 ; confirmation de
noblesse par Lettres du mois de mai 1641).
(de Surrel de Saint-Julien, en Velay. Voir : LANGUEDOC).
108. de Taillandier, Secr. du Roi près la cour des Aides de
Clermont-Ferrand, 13 mars 1699. Lettres d'Honneurs du 30, août
1720, enreg. à la cour des Aides le 2 janvier 1721. 'Vota en 1789
à Clermont-Ferrand et à Riom.
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(Tardy de Montravel, voir : LANGUEDOC).
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109. Tassy de Montluc, à Saint-Flour, orig. de Milan en Lombardie. Secr. du Roi, 27 mai 1639, M. au Conseil le 11 décembre
1711. Vota en 1789 à Saint-Flour.
110. Teilhard de Chardin, orig. de Murat en Haute-Auvergne,
trésorier-général de France, 11 août 1620, lettres de vétérance,
30 août 1650, M. par M. de Fortia le 20 décembre 1666. Vota en
1789 à Riom. La branche d'Eyry en est issue. Teilhard Rancilhac
de Chazelles, branche de la même famille an. par L.-P. du roi
Louis XVIII, du 22 juin 1816, avec règlement d'armoiries. Les
branches de La Térisse et de Vernières ne sont pas, semble-t-il,
parvenues à la noblesse.
111. Teyras de Grandval, orig. de la paroisse de Chambon,
près Saint-Germain-l'Herm, fixés au Xr►' siècle à Saint-AmantRochevaline. Fil. bourgeoise depuis 1613. Secr. du Roi près le
Parlement de Besançon, 29 juin 1739, mort en charge le 2 décembre 1746. Vota en 1789 à Riom et à Clermont-Ferrand.
.(de orig. d'Auvergne, représentés de nos jours en
DAUPHINÉ. M. en 1668 par M. de Caumartin, intendant (le
Champagne, sur fil. de 1542. Vota en 1789 avec la noblesse du
bailliage de Chaumont en Bassigny).
de Thuret, voir : Roquecave d'Haumières.
de Tinguy du Pouët, voir : POITOU.
de Tocqueville, voir : Clérel.
112. de TOURNEMIRE, en .•Au vergne et en Bas4,iMousin,
jadis répandus en Languedoc et en 'Armagnac. Du château de
Tourriemire,•en Haute-Auvergne, entre Aurillac et Salers. Pierre,
croisé-en-1095, et J roques en 1102, à la suite de Guillaume VII,
comte d'Auvergne. Cités dès 1077 ; filiation présumée depuis
•1197, établie: depuis 1370, authentiquement prouvée depuis 1510.
Maintenue de noblesse- par jugements de MM. de Fortia, interj.dant d'Auvergne, des 30 mai 166G, et de M. de Bezons, intendant
du Languedoc, des 12 août et 27 novembre 1669, diocèses de Toulouse et de Mirepoix.. La ligne. cadette, établie en Toulousain
depuis 1471, éteinte vers 1805, avait obtenu l'érection en comté,
sous • le nom de.Tournemire, de la S ie de Malartic, près d'Auch,
en Armagnac, par L.-P. de niai 1765, enr. au mois de juin suivant
au Parlement de Toulouse ; elle avait été admise aux Honneurs
de la Cour le 30 mars 1785, sur_ certificat de Chérin du 14 mars
1778, déclarant cette maison issue d'ancienne chevalerie d'Auvergne. Vota en 1789, à Saint-Flour, Tulle et Auch.
(de :Tourtoulon,,orig7 d'Auvergne; . établis en LANGUEDOC.
à Montpellier et à Toulouse. Fil. depuis Armand, chev., se de
`ToUrtoulOn•
en 1284, .cosgrde.ROquenatôn, près Aurillac; (paroisse
•de MarMarihae, dioéèSe' de Saint-Flour). Guillaume, ayant épousé
-

.

...

.

-
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Bérengère du Sault, daine de Bannières, se fixa vers 1412 au
château de Bannières, diocèse de Nîmes. M. par M. de Bezons,
14 décembre 1668. La branche des sgrs de Valescure, plus tard
barons de la Salle, prouva sa fil. devant les Etats de Languedoc
en 1784 depuis liigal de Tourtoulon, vivant en 1329. Vota en
1789 à Nîmes' et à Montpellier).
113. Touttée (de Champgrand), an. par L.-P. du 22 février
1817, avec règlement d'armoiries.
de Traverse, voir : Voir d'A nterroches.
(Treille de Grandsaigne, à Thiers. Condamnée à 2.000 livres
d'amende pour usurpation de noblesse par M. Le Blanc, intendant d'Auvergne, le 6 mai 1706 (cf: Dr de Ribier. Recherche de
la noblesse d'Auvergne, pp. 598 et 549).
114. de Trémeuges de la Roussière, citée en 1359, M. par M.
de Fortia les 15 octobre 1666, 23 avril 1667 et 28 mai 1668,
depuis 1475.
115. de Trenqualye, orig. du Languedoc. Baron de l'Empire,
11 juin 1810.
d'AUBEPEYRE, orig.
116. de TURENNE. d'AYNAC et
du Limousin et du Quercy (1), 1431. M. par M. de FOrtia en
1666, sur preuves remontant à 1545. Vota en 1789 à Cahors et à
Tulle. Cointe de l'Empire, pour la branche d'Aynac, 11 novembre 1813.
(d'USSEL. Voir : LIMOUSIN. Un rameau au château de La
Celle, par Saint-André, P.-de-D.).
(Vacher de Tournemire, éteinte au Paraguay, le 19 juin 1900 )
(de Vaissière. Vota en 1789 au bailliage de Saint-Flour. Rameau
cadet de la famille de Lavaissière de Lavergne).
117. de Varènes de Buisrigaud, peut-être orig. d'Ecosse, établis
à La Chaise-Dieu au xvue siècle. Vota en 1789 à Riom. Trésorier
de France: au bureau des Finances de Riom, 15 juin 1689 et 15
septembre 1715, mort en charge.
de Varax-Sédaiges, voir : de Rivérieulx.
(de Vauchaussade de Chaumont, orig. du Limousin. M. par
M. de Fortia le 2 avril 1667, sur titres remontant à 1589 à Riom.
Subsiste à Paris et dans les Landes).
? Verd de Saint-Julien. Qullification d'écuyer en 1787 (2).
de VERDALLE, voir : LOUBENS.
(1) Issus, en ligne naturelle, d'un vicomte de Turenne de la maison de Maulmont.
(2) Autorisation d'ajouter le nom : de Saint-Julien, par Ordonnance royale
du 26 juillet 1826, pour Charles-François Verd, notaire, né à Lyon le 9 octobre
1798.
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118. de Verdelon. Renvoyé au Conseil par M. de Fortia le 10
octobre 1666, et condamné à 2.000 livres d'amende, pour usurpe_
tion de noblesse, par arrêt du Conseil du 15 décembre 1667,
Mais déchargé par arrêt du 26 août 1669.
119. du Vernin de Montcervier, au bailliage de Vic-le-Comte,
fil. bourgoise depuis 1720. Secr. du Roi 1781, vota en 1789 à
Clermont-Ferrand.
120. de Vertamy, filiation depuis lingues, seigneur de Vertamy,
paroisse d'Eglisolles ; représentés 1° par la descendance d'Alexandre, né à Bordeaux le 5 mai 1814, petit-fils d'Antoine, Sr de la
Borie et Tortorel, descendance fixée en Amérique ; 2 0 par deux
fils, descendant de Balthazar-Jean-Jacques (1783-1852), oncle
par Ferdinand-Frédéric, né en 1878 et
d'Alexandre, précité,
son frère Alexandre-Joseph, né en 1879, petits-fils de Régis de
Vertamy, né le 5 mars 1779, marié au Puy le 29 janvier 1806,
à Marie-Catherine-Louise Giraud, et fixé ensuite à Turin.
(de Veyny d'Arbouze, fil. 1460. Vota en 1789 à Riom, Clermont-Ferrand, Auxerre et dans les châtellenies de Gannat et
de Chantelle. M. par. M. Le Vayer, intendant de Moulins, le 27
novembre 1697 et par M. Le Blanc, intendant d'Auvergne, le
22 mai 1706. Fixés en BOURBONNAIS. Dernier mâle du nom).
de Vèze, voir : Peydière.
121. de VICHY, cités 1065. Damas de Vichy se croisa en 1248.
M. par M. de Fortia le 18 janvier 1667, sur des titres remontant.
à 1511. Honneurs de la Cour, pour le comte de Vichy, le 29
février 1788. Vota en 1789 aux bailliages d'Auxois et de Châtillon-sur-Seine et convocation à Lyon. La ligne cadette subsiste
seule en Auvergne, et à Boën, en Forez. La branche aînée s'est
définitivement éteinte en 1930.
(Vigier, orig. de Cassaniouze, Cantal, fixés à Paris. Comte,
19 juillet 1820).
(Vigier de* La Tour, orig. de la Haute-Auvergne, fil. 1583.
La branche subsistante, passée en 1861 aux îles Seychelles, et
de là à l'île Maurice, n'a pas de principe de noblesse).
(de Villardi de Montlaur, orig. du Languedoc. Un rameau au
château des Moulins, par Billom, P.-de-D.).
(de VILLELUME, citée 1110, fil. en 1090. M., en 1656 en Auvergne, depuis 1484, et en 1667 en Limousin, sur fil. remontée à
1537. Vota en 1789 à Limoges. Voir : LIMOUSIN).
(Villot de Boisluisant, fil. bourgoise depuis 1760; qualification
d'écuyer au avine siècle ; établis en BOURBONNAIS).
122. Vimal des Murs (secr. du Roi vers 1760, — du Bouchet
(secr. du Roi, 17 février 1777) et Vimal de Teyras et Monteil (an. le 16 décembre 1815), à Ambert.
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de Vissac, voir : du Gout.
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123: de Vissaguet, à Arlenc. An. en 17.. par charges de président au bureau des Finances de Riom. Vota en 1789 en la sénéchaussée d'Auvergne, à Riom. Une branche non anoblie subsiste
aussi.
Il semble que 123 familles nobles environ subsistent dans la
province, dont 25 sont d'orig. chevaleresque, à savoir : Aurelle
de Paladines, Autier de Villemontée de la Rochebriant, Bouillé,
Cassaignes de Beaufort de Miramon, CHABANNES, Chaslus
de Prondines, Chavagnac, Cordebceuf de Beauverger (le Montgon, Fontanges, La Garde de Saignes, La Queille, La Rochelambert, La Rochette, Lastic, du Ligondès, Murat de Vernines,
Ribier, Roquemaurel, Saint-Pol, Sartiges, Scorraille, Tournemire, Turenne, Vertamy et Vichy. La grande maison de POLIGNAC, les maisons de Beaufranchet, de Bosredron, de Sarrazin
et de Sommyèvre, ont quitté la province.
Parmi la vieille noblesse d'EXTRACTION qui subsiste, on
note les familles : des Aix, Bardet de Burc, Bégon de La Rouzière, Bernard de Talode, de Bonnevie, Bouchard d'Aubeterre,
de Chazelles, de Combarel, du Crozet, du Fayet de La Tour,
de Greil de La Volpilière, d'Humières, de La Roque de Sévérac,
de La Tour de La Placette, de Lauzanne, de Moré de Pontgibaud,
de Pierre, des Roys, Trémeuges, de Vauchaussade, etc., etc.
Parmi les familles ANOBLIES :
1350 (lettres). — de La Majorie de Soursac.
— Sanhard ou Saignard (de Queyrières, de La
1439
id.
Fressange, de Choumouroux).
— de Jacques de La Bastide.
id.
1453
— de Douhet.
1483
id.
— de Chaumeil.
1484
id.
— Mathieu de Fossey.
1580
id.
1597 (confirmation). — de Combes des Morelles.
vers 1600 (charge). — d'Albiat.
1612 (lettres). — d'Aurelle de Terreneyre.
1631 id. — Arnoux de Maison rouge.
1636 (Bureau des finances de Riom). — Brives de Peyrusse.
1639 (secrétaire du Roi). — Tàssy de Montluc.
— Teilhard de Chardin.
id.
1650
id.
— de Matharel.
1653
1653 (lettres). — de Chabre.
— de Bonafos de Bélinay.
1654
id.
id.
— Le Court d'Hauterive.
1654
— de La Vaissière de Lavergne.
1655
id.
Pellissier de Féligonde.
1666 (secrétaire du Roi).
1671
id.
— Rochette de Lempdes.
1711 (lettres). — de La Farge de La Pierre.
.
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1712 (trésorier à Riom). — Chardon du Ranquet.
— Varènes de Boisrigaud.
id.
1715
1720 (secrélaire du Roi). — Borel du Chambon.
— de Taillandier.
id.
1720
1722 (trésorier à Riom).. — Laval du Crozet.
1730 (cour des Aides de Clermont). — de Provenchères.
1736 (secrétaire du Roi). — Barbat du Close!.
— Falcon de Longevialle.
id.
1739
vers 1740 (secrétaire du Roi). — de Bossoreille du Ribou.
— de Brugerolle.
id.
id.
1742 (secrétaire du Roi). — Micolon de Guérines.
— Lenormant de Flaghac.
id.
1745
— Teyras de Grandval.
id.
1746
1749 (lettres). — de Champflour.
1749 (extraordinaire des guerres). — de Roquecave d'Haumières
de Thuret.
1751 (secrétaire du Roi). — Colinet de Labeau.
Dutour de Salvert-Bellenave.
1756
1757 (confirmation). — Sablon du Corail.
1761 (trésorier à Riom). — de Chamerlat.
1762 (secrétaire du Roi). — Rodde de Chalagniat.
— de Riberolles.
' id.
1763
1767 (lettres)..— de Chabrol.
vers 1767 (visiteur des gabelles de Languedoc). — Luzuy de
Maillargues,
1768 (confirmation). — de Névrezé.
1772 (secrétaire du Roi). — Sauret d'Auliac.
1776 (lettres). — de Murat-Sistrières.
vers 1780 (trésorier). — de Vissaguet.
1780 (maintenue). — d'Aubier.
1781 (secrétaire du Roi). — du Vernin de Montcervier.
1787 (lettres). — Dupuy de La Grand Rive.
1808 (Premier Empire). — Delzons.
— Brugière de Barante.
id.
1809
— Coffinhal-Dunoyer de Noirrnont.
id.
1811
— Brunot de Rouvre.
id.
1812
1815 (let. du roi Louis XVIII). — Vimal de Teyras et du Monteil.
id.
— Delolm de Lalaubie.
1816
id.
— Saulnier d'Anchald.
1816
— Teilhard-Rancilhac de Chaid.
1816
zelles.
— Ligier de Laprade.
id.
1817
id.
Touttée de Champgrand.
1817
— de Chalambel.
id.
1821
1827 (lettres du roi Charles X). — Girot de Langlade.
id.
— de Croze.
1829
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Dates d'Extinction
(auxquelles se sont éteintes quelques familles nobles
de l'Auvergne).
1380. de Rochefort d'Aurouze, en Haute-Auvergne.
1427. Aycelin de Montaigu.
1602. ducs de MERCOEUR, de la maison de LORRAINE.
1703. 1 août. — de SAINT-NECTAIRE (ou Senneterre), ducs •
de LA FERTÉ-NABERT, en Orléanais.
1704. 13 août. — de Marillac.
1714. 22 février. — de FOIX-CANDALE, ducs de RANDAN.
Vers 1722. de Brandon en Combraille.
1733. 7 février. — de NÉRESTANG, en Velay.
— 9 mars. — d'ALÉGRE.
— 6 avril (en ligne féminime). — de Chaumelis.
1743. 9 mai. — Dubois de Vals et de Marcenac.
1760. 18 juin. — d'Anjony de Foix.
1765. 5 septembre. — de TUBIERES de CAYLUS.
1769. 1" septembre. — Coutel d'Argilly.
1778. de la Rodde de Saint-Haon.
1779. de La ROCHEBRIANT.
— 24 juillet. — de Senezergues, originaire d'Aurillac.
1782. 2 novembre. — Guérin, marquis de Lugeac.
1785. 9 mars. — de SAINT-NECTAIRE ou SENNETERRE,
comtes de Brinon en Aunis.
1788. 29 septembre. — de Capponi de Combronde.
1792. novembre. — Boyer de La Salle.
1794. 28 avril (9 floréal an II). — d'ESTAING.
— 15 mai. — Rollet d'Avaux.
— Pr juillet (13 messidor an II). — Genestet de Nérestang, en
Velay.
— 22 décembre (2 nivôse an III). — Sahuc de Planhol,
en Velay.
1795. d'APCIION de SAINT-GERMAIN, répandus en Forez
(fém. : 1805).
1796. 13 août. — d'Estaing de Chambon.
1797. novembre. — Dufour de Villeneuve.
— 19 mars. — du Prat de Nantouillet et — de Barbançon.
— Podevigne de Grandval (fém. : 1834).
1798. 2 juillet. — de Merle d'Ambert.
1799. 22 janvier. — Meaudre de Palladuc.
— 26 décembre (5 nivôse an VIII). — de LANGHAC ou
LANGEAC.
1801. de Roqueplan de Lestrade, en Velay.
1802. 17 janvier. — de LA TOUR d'AUVERGNE, ducs de
BOUILLON.
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1803. 1" novembre (9 brumaire an XII). — Ribauld de la
Chapelle.
— 5 décembre (15 frimaire an XII). — de Cheminades de
Lormet.
1807. 18 février. — de Fraisse du Chey.
— 11 octobre (fém.) — de Vigier, originaire de Saint-Christophe.
1808. de Clary de Saint-Angel.
1811. 10 janvier. — de Crosmère, à Saint-Yorre.
1812. du Croc (Ducroc de Brassac) et de Bressoulière, en Velay.
1817. P mars. — de BEAUCLAIR.
— Valette de Bosredon de Rochevert.
1820. 5 avril — de GIOU de CAYLUS, en Haute-Auvergne.
— (fétu.). — de NAUCAZE.
1821. (vers). — Le Bel de Bellechassaigne et de La Voreille, en
Combraille.
1821. Ruat, chevalier de l'Empire.
1823. 13 mars. — de MONTMORIN de SAINT-HEREM (fém. :
le 6 novembre 1871).
— 28 janvier. — d'ASTORG.
1824. (vers) de Roulet, à Riom, orig. de Saint-Pourçain.
1827. Faradesche de Gromond (anobli le 17 février 181G).
— Salvage (de Faverolles).
1829. 22 février. — de Boisse (Boesse) de La Thénaudièrè, orig.
de Sauxillanges, fixés à Lyon.
— 22 mars. — de Barentin-Montchal.
1831. de Jouhanel de Jenzat.
— 16 mars. — de ROLLAT, orig. du Bourbonnais.
— 2 septembre. — de Brion de Marolles, établis en Gâtinais
(fém. : 25 juillet 1862).
1832. Cortez, en Haute-Auvergne (chevalier de l'Empire, 9 déc.
1809).
1833. 2 janvier. — Borel du Chambon de Retterode, à SaintFlour, plus connue sous le nom de Montchauvel.
1831. de MONTAGU, vicomtes de BEAUNE, marquis de BOUZOLS.
— 25 février. — Pagès des Huttes, en Haute-Auvergne.
1835. de Ponsonailles de Grizols du Chassan.
1838. 28 juillet. — de SAINT-MARTIAL de CONROS d'AURILLAC.
1838. 24 août. — du Saulzet.
— 9 décembre. — de Raynaud de Montlosier, ligne légitime.
1$39. 16 octobre. •— de ROCHEFORT d'ALLY de SAINTPOINT.
1841. '22 janvier. — de Tissandier.
1842. 20 juin (fém.). — de Bourdelles.
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1842. Soubrany de Bénistan, à Riom.
1843. Perret (baron de l'Empire).
1844. 12 mars. — de Riom du Four (Dufour) de Pradet.
— 28 juillet (fém.). — de Murat de Rochemaure et de Montfort-le-Rotrou.
1845. 22 mars (fém.). — Navette de Chassignoles, orig. du
Forez.
— 24 août. — de Reynaud des Roches.
1846. 12 juillet (fém.). — Douet de la Boullaye et de Vichy.
1847. 18 juin. — des Bravards d'Eyssat du Prat.
— 31 août. — Besson, à Chaudesaigues.
1850. 15 janvier. — Grangier de Cordès et de Lamotte.
1851. 9 août. — de ROCHEDRAGON (fém. : 24 août 1903).
1852. de MONTVALLAT.
1854. 20 janvier. — Kayr de Blumenstein, orig. d'Autriche.
— Manhès (chevalier de l'Empire ; comte, par le roi Mura.,
25 mars 1811).
1855. de ROCHEFORT d'ALLY de SAINT-VIDAL.
— de PONSONAILLES de GRIZOLS du CHASSAN, au
dioc. de Saint-Flour (fém. : le 17 mai 1874).
1856. de Chabannes-Sauvat.
— Amarithon du Bost, à Clermont-Ferrand.
— 18 mai. — de Chavaroche.
1857, 9 mai. — du Croc (Ducroc) de Chabannes.
— 15 juillet. — de Rancilhac de Chazelles.
— 17 novembre. — de Giac.
1858. de Sales du Doux.
1859. Duprat de Combrailles, orig. de Marcillat (fém. : 26 novembre 1476).
— 23 déc. — Véal du Chambon, orig. de Langeac enVelay.
1862. de Chalier de Pérignat.
1863. du Bois (Dubois) de Saint-Etienne.
— .14 février. — de CAISSAC (fém. : 20 décembre 1925).
— 30 septembre (fém.). — des GUILLAUMANCHES du
BOSCAGE.
1864. 23 février. — de LÉOTOING d'ANJONY de FOIX.
— mars. — d'ESPINCHAL.
1865. 12 mars. — Mallet de Vandègre de Villemont (ligne noble).
1867. 11 janvier. — du Prat.
1868. 28 octobre. — comtes Milhaud.
1870. de Vaux ou Vaulx.
1871. 6 novembre (fém.). — de MONTMORIN SAINT-HÉREM.
1873. 6 janvier. — de Brenas, en Velay.
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NÉCROLOGIE
LA VICOMTESSE GASTON DE JOURDA DE VAUX

Le Conseil des Héraldistes de France tout entier partage la
douleur de l'un des premiers et des plus dévoués des siens. Il la
fait sienne. Pauline Plantade de Saint-Germain, qu'une mort
prématurée vient de ravir à une tendre affection, avait épousé
le 19 mars 1890 le Vicomte Gaston de Jouria de Vaux. Ainsi
s'étaient unies deux races vellaves également illustres. Jourda
de Vaux porte : d'or à la bande de gueules chargée de trois
croissants d'argen(. E. S.
JEAN - MARCEL TASTET
Le 28 mars, est décédé à Lyon, à la suite d'une opération,
Jean-Marcel Tastet, âgé de 76 ans. Chef de la branche cadette
d'une famille de Guyenne, il était le beau-père de notre directeur
que nous assurons ainsi que tous les siens de nos vives condoléances. Tastet porte : de gueules à deux pals de vair. L. D.

COMPTE RENDU
DE

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE
DES CHEVALIERS DE L'ORDRE DE SAINT-GEORGES

Conformément aux statuts, l'Assemblée générale de l'Association des Chevaliers de Saint-Georges, en France, s'est réunie,
sur convocation du Supérieur-Général, au siège social, 64, rue
de Longchamp, à Paris. Malgré le mauvais temps, nos confrères
étaient venus nombreux à la réunion. Sur 59 membres que
comprend l'Ordre en France, une vingtaine résident à Paris.
C'est avec un grand empressement qu'ils sont presque tous venus
à la réunion. La convocation avait été faite pour 9 heures 30.
Dès 9 heures, nos collègues arrivaient.
Reçus par Mgr le Duc de Saint-Simon, en uniforme de l'Ordre,
ils prirent place autour du Supérieur-Général, pour entendre
le rapport moral et financier, ainsi que la lecture de la lettre
adressée par Sa Béatitude Ignace-Gabriel I", patriarche catholique syrien en remerciement de la généreuse offrande faite par
l'Ordre, à l'occasion de l'installation de la Chancellerie de
Saint-Georges en Belgique. Le Supérieur-Général fait ensuite
l'appel des membres présents : MM. le chevalier Paul Bertrand,
Gustave Kass, amiral du Couesdic de Kérérant, commandeur de
la Légion d'honneur, Georges Soulas, Feuillet, commandant
Ledoux, officier de la Légion d'honneur, Roblin, marquis de
Golbery, Gaston-Réginald Chaplot, duc de Saint-Simon.
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M. le chevalier Emile Salomon, M. Otzenberger-Detaille, M. Ovide
Barré, officier de la Légion d'honneur, M. l'abbé Louis Deyrieux,
secrétaire général de l'OEuvre pontificale de St-Pierre-Apôtre,
Mgr Fonteny, M. Duhamel.
Le Supérieur-Général dresse le plan de l'activité qui sera celle
de l'Association Française cette année, activité qui rentre dans
le cadre de celle de l'Ordre en général. Des contacts seront
établis, d'une part entre l'Association et la Société Centrale de
Sauvetage, d'autre part entre l'Association et la Société d'encouragement au bien.
MM. Van Hasbrœck, comte de Sirovazt, et le marquis de Wulf,
grand-bailli de Belgique, s'excusent de n'avoir pu apporter à leurs
confrères de France, comme c'était leur intention, des indications
sur l'installation de l'Ordre en Belgique, sa reconnaissance dans
le royaume, son développement. Le Chapitre comprend, quoique
installé seulement depuis septembre 1930, neuf chevaliers. La
Chancellerie est installée dans un magnifique hôtel particulier
mis à sa disposition par le propriétaire. Enfin, une église de
Bruxelles servira prochainement de lieu de réunion aux membres
du Chapitre.
De bonnes nouvelles viennent également des Etats-Unis, où le
Chapitre se développe. Le Congrès Américain envisage favorablement la demande faite par des officiers des forces fédérales de
porter l'insigne de l'Ordre sur leur uniforme. Le Grand-Chancelier de l'Ordre, qui est aux Etats-Unis depuis août 1930, et qui
avait vu Mgr le gouverneur général, lors de son passage en
France, est très optimiste.
Le Supérieur-Général adresse ses félicitations aux membres de
l'Ordre qui ont reçus des distinctions au cours de l'année écoulée.
Ces distinctions sont les suivantes : M. Gustave Kass, chevalier
de la Légion d'honneur ; M. Paul Bertrand, commandeur avec
plaque de l'Ordre Sacré, Royal et Militaire de la Merci, officier
du Nichan Iftikhar, officier de l'Instruction publique, chevalierde l'Ordre d'Oglethorp ; M. le colonel baron Ritter von Redlich,
grand'croix de l'Ordre du Saint-Sépulcre ; M. Georges Soulas,
offiCier du Nichan Iftikhar, etc...
Notre Gouverneur-Général a reçu les distinctions suivantes
dont il fait part à l'Association : chevalier de l'Ordre d'Oglethorp,
commandant et membre du Bureau National de la Catholic
Boys Brigade des Etats-Unis, chevalier de la Milice de Jésus-•
Christ, etc...
Son Altesse raconte aux membres de l'Association son voyage.
en Belgique, la bonne impression qu'il a eu du travail qui était
fait dans cette contrée.
Le Supérieur-Général recommande aux prières des membres
de l'Association les membres • de l'Ordre .décédés cette année,
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et tout particulièrement M. le général Gomez, ancien viceprésident du Venezitela ; le lieutenant-général prince Holm, duc
de Kolachine, grand-chancelier de l'Ordre, décédé à New-York à
l'âge de 49 ans.
L'Association décide de se réunir désormais trois fois par an :
en octobre, pour dresser le programme de travail (le l'année
suivante ; en février, pour l'Assemblée générale statutaire, et
pour la tête de Saint-Georges où les membres de l'Ordre se
réuniront eu un banquet.
La séance est levée à 11 heures 30.
BIBLIOGRAPHIE
Eugène HAROT

Les armoiries des villes et communes du dépar
tement de l'Aisne. Laon 1930. — Personne ici n'ignore que
:

l'auteur se place en tête de l'héraldique contemporaine.
Historien consciencieux, archéologue de haute compétence,
dessinateur génial, tout contribue à faire de ses oeuvres
des travaux définitifs. Le travail qu'il présente aujourd'hui
étudie et donne la reproduction des armes des villes de :

Anizy, Aubenton, Blérancourt, Bohain, Braine, 1a Capelle,
Château-Thierry, Chauny, Coucy-le-Château, Crépy, la
Fère, Fère-en-Tardenois, La Ferté-Milon, Flavy-le-Martel,
Guise, Hirson, Laon, Liesse, Marte, Ribemont, Rozoy,
SI-Gobain, SI-Quentin, Soissons, Vailly, Vervins, Villers.Cotterets, et étudie en outre un certain nombre d'armoiries de
localités dont le blason est seulement. décrit. Aucun ami
du passé ne peut se dispenser de mettre cette belle étude
dans sa bibliothèque. Ecrire à l'auteur, 68, rue Mirabeau,
Choisy-le-Roi (Seine).
Comte de LOISNE et R.,RODIÈRE. Epigraphie du département du
Pas-de-Calais, tome. VII. — Epigraphie ancienne de la ville
.d'Arras, 2' fascicule, abbayes, couvents, cimetières. Lussand,
1927-1931. Reproduction d'épitaphes et pierres tombales.
Intérêt documentaire ne le cédant en rien aux volumes
précédents.
.

Archives de la Société Française des Collectionneurs d'ex libris.
Janv. Fév. Mars 1931. — Docteur VIALET Bibliothèques et
bibliophiles bretons anciens : Aubry, Besnard, de la Midi- nage, du Bois-Guéhéneuc, du Boispéan, de Bremoy,
'Chantre!, Chambres Littéraires, de Charbonneau, Chrétien
de .Tréveneuc, Courson de Liscineux, Daên, Drouin de
.Priacé, Pardi, de Farcy de Cuillé, Faucon de Ris, Faverolles,
Ferron de• la Ferronnays, de Francheville, Gefirard de la
:
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Motte, Guynemen1 de Keralio, Hay des Nétumières, Herser!,
Jogues de illartinville, Keramanach, de Kergevélen de
Penhoal, de Kermanq-uy, de Kérouartz, Lejan, Menguy,
de la Motte-Vauvert, du Parc, Picot, Plurnieux, Potier de
Gesvres, Puy du Fou, du Refuge ; Paul DESNUES L'ex
libris Le Vacher du Plessis ; De MA HUET et des ROBERT: Ex
libris lorrains : Febvre!, de Fériel, de Forbin-Janson, de
Foucquet, Foulon, Fourrier de Recourt, François, Fremyn,
Freund Deschamps, Friant, Friren, Froment, Furby, Farslenzberg, Fussey, Galle!, Gallois, Ganol, Garnier, Gaultier
de Rigny, de Gellenoncourt, Genin, George'', Girardin,
Godard, Goeury, Gormand, Gosse des Verlay, Gossin, de
Gourcy, Duc de Gournay, Goury, Grandjean ; Jean Tuicou
Ex libris lyonnais inédits : Charles Démia, séminaire
S1-Charles, Nicolas, etc...
:

Marius

Histoire de la Tour du Pin et de onze villages
RIOLLET
voisins. 2" fascicule : L'administration, la parerie ; 3n fascicule : Les nobles. — Ce dernier fascicule, qui vient de
:

paraître et que nous avons annoncé dans notre dernier numéro
est particulièrement intéreSsant.

4, rue de Girone, Montpellier : Catalogue spécial
d'ex libris héraldiques. — Intéressante réunion de bonnes
pièces à des prix avantageux ; catalogue envoyé franco sur

H. BARRAI, '

demande. Nous félicitons M. Barrai de cette intéressante
initiative.
Le Terrien de France — Propriétaires ruraux, adhérez à la
Chambre syndicale des propriétés rurales de France,
46, rue du Bac, à Paris. Vous recevrez mensuellement et
gratuitement le Terrien de France gni défend vos intéréts
sérieusement menacés par des lois démagogiques. Aidez
vos défenseurs, .l'union fait la force. Demandez un numéro
spécimen gratuit.
Jean SOUVENANCE, 13, rue Vicaire, St-Brieuc : Pour ;
Jours sombrer:. — Evocations réalistes sans doute, mais d'un
style alerte qui souligne la personnalité de l'auteur: •
.

,

L'Illustré de la Province_ et des Colonies.• Pâques 1931. — Lire

dans ce numéro, entre autres articles, de bonnes études sur
l'Alsace, Soultzmatt, le Vieux Kaysersberg.
Cahiers d'histoire et d'archéologie (Dir: M. Louis, 16, rue de
.

1'Ecluse, Nimes). — Signalons dans le n° 2, Capitaine Louis
et Dr Peyrolle VeStiges 'de la voie antique-de Mortnalacus à
Le sol el l'homme dans la garrigue
• Cotiacurn ; P. MARCELIN:
Souseiiin4v
: LM.ger:Nernausensis.
.•,de Nîmes.;.Dr•
.
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QUESTION
DCCXXXIX. — Sur un pot à chocolat argent, venu des Gerbes de
Tours, écu en losange : de gueules à trois rameaux de... mouvant d'une
même lige et soutenus d'un croissant ; au chef cousu d'azur chargé de
trois étoiles ; un ange soutenant l'écu à senestre, un lévrier couché,

sous l'écu, et tourné à dextre. Style Louis XVI. A qui
Eugène LENTILIION.

RÉPONS ES
DCCXXXI. — Sainte-Croix-de-Lyon, 6 mars 1757 : Bapi. de Marie,
fille de sieur Pierre Ducret, doreur en cuivre, et de Catherine Durand ;
29 août 1759: inh. de sieur Pierre Ducret, doreur sur cuivre, 36 ans ;
1er mars 1781 inh. de Hubert Ducret, porteur de chaises, 66 ans ;
29 août 1783 : bapt. de Thérèse, fille de Jean-Bapth.te Ducret,
imprimeur ; 6 janvier 1784, mariage de Joseph Ducret, huissier royal,
d' rue des Trois-Maries, fils de défunt Hubert Ducret et de Françoise
Servet, et d"e Etiennette Auvray, fille de Jean-François Auvray,
premier huissier audiencier en la Sénéchaussée et siège présidial
de Lyon, et de Marie Lance, en présence de Balthazar Ducret, me chapelier ; 8 juillet 1785 : baptême de Claude et d'Antoinette, enfants de
Jean-Baptiste Ducret, imprimeur, et de Françoise Balivet ; 8 août 1791 :
bapt. de Marie-Françoise, fille de Joseph Ducret, huissier royal, et
d'Etiennette Auvray ; 10 av. 1792: bapt. de Jean, fils de Jean-Baptiste
Ducret, imprimeur, rue Saint-Jean, et de Françoise Balivet ; 14 nov.
1792 : haut. de Claude-Marie, fils de Joseph Ducret, huissier, et
d'Etiennette Auvray.
Saint-Paul, 30 août 1581: bapt. de Jeanne, fille de bon. 'Michel du
Crest, marchand, et de Jeanne Girard ; 26 nov. 1592: inh. à St-Laurent,
de Michel Ducrest : 25 juin 1596: inh. dans l'église Saint-Laurent, de
Francisque Ducrest, hoste du Petit Paris ; 2 sept. 1600: inh. de Claudine
Ducrest, femme de sieur André Bruyas, marchand ; 5 août 1607: bapt.
d'Estienne. fils de Jacques Ducrest, affaneur, et de Guillerme Charmanod ; 26 sept. 1635 : bapt. de François, fils d'hon. Claude Ducrest,
hoste, et de Louyse Marmillion ; 16 fév. 1672: bapt. d'Antoinette, fille
de Pierre Ducret, voiturier sur la rivière, et d'Etiennette Rollet,
marraine Antoinette du Crest ; 29 juillet 1755: bapt. de Pierre-Antoine,
fils de Martin Ducret, maître ouvrier en soye, et de Jeanne-Marie
Flandrin ; 12 juillet 1758: bapt. de Jeanne-Marie, fille d'Etienne Ducray,
maître fondeur, et de Jeanne Rosier, parrain sieur Jacques Ducray,
aussi maître fondeur, ayant paternel ; 29 mai 1768, inh. de Jacques
Ducray, 6 ans, fils de Martin Ducray, maitre ouvrier en soye, et de
Jeanne-Marie Flandrin ; 10 juillet 1778, baptême de Jacques, fils de
François-Marie ' Ducray, épicier, et de Madeleine Canard, parrain
Jacques Ducray, cousin du baptisé ; 7 janv. 1785: inh. de Françoise
Ducret, épouse de Joseph Charton, 65 ans.
Ainay, 15 juin 1778 : mariage de sieur François-Antelme Moret
chirurgien à Lyon, fils de d' sieur Claude, bourgeois de la paroisse
de Saint-Germain. de Brognin, en Bugey, et de Madeleine Durand,
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et cl"' Madeleine Ducret, blanchisseuse de blondes, fils de d' Mathieu
Ducret, marchand de Roanne, et de d ie Marguerite Giraud ; présents :
sieur François-Marie Ducret, frère de la mariée, et sieur Jacques
Ducret, neveu ; 27 oct. 1779 : mariage de Michel Ducret, ouvrier en
soye, fils de Philibert Ducret, me fabricant, et de Philiberte Cornet ;
11 novembre 1788 : bapt. d'Antoine, fils de défunt Jean Ducret, faiseur
de bas de soie, et d'Anne Parrin ; 2 mars 1790, bapt. d'Antoine, fils de
Christophe Ducret, cabaretier, et de Claudine Jacquet, 17 avril 1790,
inh. d'Antoine, fils de Christophe Ducret, cabaretier ; 15 juin 1791 :
bapt. de Claude-Joseph, fils de Jean-André Ducret, ouvrier en soye, et
de Catherine Bois.
Saint-Vincent, 21 nov. 1776 : bapt. de Philibert, fils de Jacques
Ducrey, me fabricant, et d'Antoinette Berger ; 21 fév. 1779 : bapt, de
Claude, fis de sieur Pierre-Joseph Dueret, négociant, et d'Antoinette
Berger. Emile SALOMON.
DCCXXXVII. — Je trouve dans les registres de Lyon : St-Pierre et
St-Saturnin, sieur François Lentillon, fils de deffunt ree Pierre Lentillon, procureur du Roy à Ste-Colombe en Lyonnais, et de Geneviève
Regnel, ses père et mère, agé d'environ 26 ans, de la paroisse de StNizier, et d"e Marie-Benoite-Magdeleine Repond, fille de se Jacques
Repond, marchand de Fribourg en Suisse, et de défunte Magdeleine
Iribiche, ses père et mère, âgée d'environ 16 ans, ont reçu la bénédiction
nuptiale par messire Annet-André Lentillon, prêtre incorporé dans
l'église cathédrale de St-Maurice.. ce 10 juin 1716 en présence de....
sieur Laurent Lentillon, frère de l'époux, procureur du Roy à SteColombe, m"e Jean-Baptiste Mallassagny, notaire à Virieu, 8 r Jacques
Repo -d, frère de l'épouse
St-Nizier, 27 avril 1717 mariage, en suite de la remise de M Seytre
curé de Bourg-Argentai, de sieur Jean-Baptiste Lentilhon, fils de feu
me Benoit Lentilhon, châtelain de St Julien-Molin-Molette et de d r Marie
Tholy, et d ne Marguerite Verne, fille de feu sieur Mathieu Verne, bourgeois de Lyon et de de Claire Tardy, présents Me' Anthoine et Joseph
Verne, frères de l'épouse
Saint-Paul, 14 fév. 1615 : inh. en la grande cave de Saint-Laurent,
de d"' Constance Lentilhon, femme de M. Guetton, lainé; 22 fév. 1620,
inh. à la même cave, de d"' Françoise Bruyas, femme de M. Lentilhon.
Emile SALOMON
Je trouve dans les terriers du fonds comtal, région Condrieu : en
1280, réponse de Pierre Lentillon, pour 8 articles, autre pour 2 ;
en 1300, Jeannet Lentillon, 7 art. ; Pierre Lentillon, 4 , autre, 5. 1570 :
Louis Lentillon, fils de Jean, 5 articles, Messire Etienne Lentillon,
recteur de la chapelle Saint-Pierre et Saint-Pol, à Condrieu, 2
art. ; Benoît Lentillon, fils de Jean, 2 art. ; Claude L. de la réponse de
Jean, 2 art. ; 1684: Benoît L., 4 art.; Marie L., veuve de Claude
Jamarin, I art. ; 1698: Claude L., t art. ; 1727: Claude L., 1 art. ;
autre, 1 art.; Jean L., 1 art. ; 1740: Michel L., 1 art. ; 1772: Marie
Remillieu, veuve de .I.-B. L., 1 art. ; Etienne L., 1 art. ; Claudé Basset,
veuve de Jacques L., 1 art. ; Aimée Guy, veuve de J.-B. Lentillon,
1 art. ; Claudine L., fille, 1 art. ; Marie L., veuve de Mathieu Tournon,
1 art. ; 1784: Etienne L., 1 art. Joseph PoINTET.
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Docteurs E. OLIVIER S. G. VIALET

Essai de répertoire des Ex libris et fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Français
-antérieurs à la période moderne
Paris, Charles BOSSE, 16, rue de PAncienne-Comédie."— Prix : 80 francs.
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DIRECTION '
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LES ARCHIVES DE LA SOCIETE FRANÇAISE
DES COLLECTIONNEURS D'EX LIBRIS

64, Boulevard de Courcelles - PARIS XVII'

ABONNEMENTS

-60

FRANCS

((:elle splendide pidilicalion est servie aux Membres de la Société

Française des Collectionneurs d'E• librie. Conditions d'admission envoyées sur demande.)

8111.1A DE

SOCIETE DUPES DU 8111011NIS

Imprimerie J. -B. DEROST, h9 ARCICiNY (Saône-et-Loire). — 1 an : 0 francs

UNE PIECE POUR THEATRE DE GUIGNOL

1931

L'ÉCOLE DES IVIÉNAGÉRES

1931

Comédie en 2 actes et 2 tableLux avec choeurs de CATIIERIN BUGNABI),
secrétaire perpétuel de l'Académie des Pierres-Plantées.
Annonce de THOMAS BAU, illustrations dessinées. aquarellées et enlmninées par
PONTEAU, tirage à 11 exemplaires in-i" raisin, 9 lettres, vignettes, titres, etc.
et encadrements passe-partout, I i images (variantes du manuscrit 1925). Couverture sur
p.p. teinté sous chemise. Encrage sépia.
Au 1" mars, les exemplaires non souscrits sont augmentés de prix.
Pour souscrire, s'adresser it Eugène LEFEBVRE, g,, artiste illustrateur,

17, rue Lacharrière, PARIS (11').

Notes pour seroir au suppt à l'Armorial des Bibliopl2iles
de Lyonnais, fore, Beaujolais, Doeibe5
2' fascicule : 25 fr.
Ectire à M. Emile SALOMON, 11, rue Bournes, Lyon.

Vicomte GASTON DE JOURDA DE VAUX
PEYRARD,

o
C..
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LE VELAY PITTORESQUE

(texte d'Albert Boudon-Lashermes)
Papier ordinaire : .?5 fr.: Vergé Hollande : 60 fr., payable à livraison.

L'Ida®

a.-voie

de

HEBDOMADAIRE
32, Cours Gambetta, LYON. — Un an : 15 francs.

"21

P.

par DRIVES-CHARENSAC (Haute-Loire)

LE NOBILIAIRE DU VELAY (5 vol. parus, un 6' sous presse)

Compte C. P.: 103 - 14 Lyon

IMBRF.UX ARTICLES HISTORIQUES

Compte C. P.: 103 - 14 Lyon

• 12.A FUVIOFUEAL, IFFIANC A IS
150 fr.

Recueil général des familles nobles de France
12, Blalevard de Courcelles — PARIS (1,`)

150 fr.

& PEINTURE, COURS LEÇONS
iluze-11arie I R fAY DESSIN
REPRODUCTION DE VIEUX PORTRAITS
8,t

6f, Place Guichard, LYON
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ImplomEmr. MonEnsr,, 4, Avenue Georges - Ciemenceau,

YtiSIN1;EAt , X

(Haute- Loire)

CONSEIL DES !-IERALDISTES DE FRANCE
-km

Le Conseil a pour but d'étudier tout ce qui louche à l'art héraldique, aux
..Érénealogies, au.r éludes historiques locales, aux documents divers, sceaux, ex
abris, pierres sculptées, etc.
Les Membres Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la première
année seulement, au versement d'une cotisation de 150 francs. Pour les années
suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à celle des membres ordinaires, qui es! de 30 francs par (rn avec service de la Revue (Etranger :
50 francs).

D E Elld:NE OLIVIER,

Gl•;01IGES

HERMAL et capitaine R. ny. ROTON

plaque! de l'Amateur: de Reliure Arneriéek;
Françaises

En souscription che, M, BOSSE, libraire, 16, rue de l'Ancienne-Comédie, PARIS (VI')
Le manuel donnera la reproduction (le 4030 fers au minimum et paraît par série
de 200 fers à raison de 4 séries par an. Le prix de chaque série est de 60 francs. Les
vingt premières séries ont paru.

ÉMILE SALOMON

UA CITÉ DE PÉROUGES
Vieux logis, vieilles familles. — Nombreuses illustrations.
Prix : 100 fr., papier alfa. — Tirage à 400 exemplaires numérotés

L'ACTION FlIA.NÇAISE
GRAND QUOTIDIEN ROYALISTE

DIRECTEURS :

Léon DAUDET

ET

Charles MAURRAS

Bureaux : 12, rue de Rome, PARIS. — Abonnement : Un an, 72 francs

LOUIS .C1-1.A.Ft'TOINT
Graveur Héraldiste - Monogrammes
6, Rue Dubois, 6 — LYON
Antonin PORTALLIER

Supplément au tableau général des
Victimes et martyrs de la Révolution en Lyonnais,
Forez et Beaujolais
Prix : 60 francs. — Tirage à 200 exemplaires numérotés.
Ecrire à M. Emile SALOMON, 11, rue 'Boumes, LYON (4e).
Le 1" volume, paru en 1911, est en vente à la même adresse, 30 francs.

REVUE DU SAS-POITOU
TRIMESTRIELLE

Directeur : RENÉ VALLETTE, à FONTENAY LE COMTE (Vendée)
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NOUVELLE
REVUE HERALD1QUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
Juin-Juillet 1931.

15* Année. — No^ 6-7.

ESSAI DE NOMENCLATURE
DE LA

NOBLESSE SUBSISTANTE DE L'AUVERGNE (1930)
(SUITE ET FIN)

ADDENDA. — P. 50 (108), on trouve aussi l'orthographe

Tailhandier. C'est ainsi que signait Pierre, le secrétaire du

Roi, on la rencontre aussi dans son contrat de mariage, daté
de Olmet, 23 nov. 1689.
1873. 19 octobre (fém.). — de MÉALLET de FARGUES, en
Haute-Auvergne.
1874. 7 mai (fém.). — de Ponsonailles du Chassan.
— 2 septembre (fém.). — Falvard.
— 27 juin (fém.). — d'Artis de Thiézac.
1875. vicomtes Jurien, à Riom.
— Cathol du Deffend, à Riom.
-- 21 avril — de Métivier de Vals de La Hesse, originaire
du Limousin.
1878. 4 mars. — barons de Marillac.
1879. de HESSE de LA RICHARDIE, olim de LA RICHARDIE.
.— 15 juin (fém.). — de Peyrac de Jugeais de Veilhan.
1880. 3 avril. — Torrent, à Thiers (échevinage de Lyon en 17741775).
1882. Daude, à Saint-Flour.
— Bertrand, à Saint-four.
1883. 14 juin. — de Conquans de Lacan.
16 novembre. — du Pastural.
1885. 28 février (fém.). — de Charrier-Moissard, établis en
Languedoc.
— • 28 mars. — de PONS de LA GRANGE.
1887. 30 janvier (fém.). — de ROCHEFORT d'ALLY.
1888. 22 avril. — Eymé des Roches, de Noyant (fém. : 2 avril
1910).
1889. 30 avril. — de Frétat.
— 15 novembre. — Luillier d'Orcières.

.
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1890. 10 mars. — de Matharel de Fiennes.
— 11 décembre. — MOTIER, marquis de LA FAYETTE.
1891. 29 mars. — de Charbonnel, en Velay.
— 30 avril. — de FAY de LA TOUR-MAUBOU7G, en Velay.
1892. 3 mai. — Gaultier de Biauzat (?)
1893. 17 février. — de Veyrières.
— ler mai. — Ferrand de Fontorte.
— 12 juin (fém.). — Verdier du Barrat.
— 6 octobre. — Sanhard (de Saignard), marquis de Sasselange, en Velay.
— 19 décembre. — de Luchapt, au duché de Montpensier,
passés en Marche et, depuis 1834, en Normandie (fém. :
23 novembre 1917).
1894. 12 novembre. — d'ANGLARS de BASSIGNAC, en HauteAuvergne.
1895. 24 mars. — de Larfeul (?)
1896. de LA TOUR d'AUVERGNE d'APCHIER.
1897. 18 mars (fém.). — Chardon des Roys.
1898. 15 août. — de VALON du BOUCHERON d'AMBRUGEAC.
— octobre (fém.). — de Rigaud de Mons et — de Mareuge.
1899. 14 février. — de Barghon de Fort-Rion.
— 30 mai. — comtes Ducos et de l'Empire, établis à Aurillac.
1900. 14 octobre (fém.). — Peyronnet de Châteaubrun.
1901. 26 mars. — d'Antil de Ligonès.
— 26 juillet. — de CHAUSSECOURTE, en Combraille, Marche et Bourbonnais.
1902. 8 avril. — de Bacalan, orig. d'Auvergne, établis en Agenais et au pays d'Entre-Deux-Mers, en Guyenne.
1904. 5 février. — de Courtaurel de Rouzat.
1905. 17 février (fém.). — Dauphin de Leyval.
— 24 août (fém.). — de Servières.
1907. 4 novembre. — de Chabron de Solilhac.
1908. 4 mars. — de Bonnavent de Beaumevielle.
1909. 8 décembre. — de LAIZER.
1909. 19 juin. — Vacher de Tournemire.
1910. 14 mars. — de MONTBOISSIER-BEAUFORT-CANILLAC.
— de Fidedz de Lavergne de Fontbonne, en Haute-Auvergne.
1912. 25 janvier. — de Sigaud de Lestang, en Dauphiné et en
Velay.
—.••• l er mai. — de La Sauvagie.
1913. 20 février. — Malafosse du Gouflour.
1914. 3 mai (fém.). — Périgaud de Grandchamps, en Combraille.
— 6 octobre. — de Val (Deval) de Guyrnont, à Riom.
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1916. 12 août (fém.). — de Filiquier, famille qui vota en 1789
à Saint-Flour.
1917. 14 mai, à l'ennemi. — de MOLEN de LA VERNÈDE.
— 16 août. — Rudel du Mirail.
— 23 novembre (fém.). de Luchapt.
191 . 8. 8 novembre. — de Calonne d'Avesnes, branche d'Auvergne.
1919. 17 mai. — de Verdonnet.
— septembre. — de La Porte-Lalanne, établis en Auvergne.
1920. de DIENNE.
1921. 14 avril. — de Béral de Sedaiges.
1922. 4 juin. — de Bar de Vissac
— août. — de Chevarrier, orig. du Bourbonnais.
1923. 22 janvier. — de LESPINASSE-LANGEAC, établis en
Normandie.
— 9 juin. — d'Heilly, à Vic-le-Comte, orig. de Picardie.
1925. 20 décembre (fém.). — de CAISSAC.
1927. 7 août. — de LA GARDE de CHAMBONAS, orig. du
Languedoc (1).
1928. 4 janvier. — Bérard de Chazelles.
— 4 avril. — de LA GARDE, ligne des marquis de SAINTANGEL, établie en Péri gord.
— 22 mai. — de La Saigne de Saint-George, au pays de Combrailles.
(1) Les familles auvergnates dont les noms suivent ont fait l'objet d'un essai de
filiation généalogique de la part du Baron de Woelmont :
Anterroches; — d'Aurelle Montmorin : — Autié de Villernontée de La RocheBégon de
briant ; — Bar de Vissac et de La Garde; — Barentin — Beauclair :
La Rouzière ;
Besse de La Richardie ; Bonafos de Bélinay ; — Bonnavent de
Beaumevielle ; — Bosredon ; — Brion de La Barde de Marolles; — Caissac ; —
Calonne d'Avesnes ; — Cassagne-Beaufort de Miramon ; — Castellas ; Chabannes : — Chauvigny de 13Iot ; — Chaussecourte : — Chavanat — Cordehceuf de
Beauverger de Montgon — Courthille de Saint-Avit et de Giac ; — Cousin de
La Tourfondue : du Crozet ;.— Bienne Douhet ; Dutour de Salvert-Bellenave; —
Espinchal ; Estresses ; Eymé des Roches de Noyant Falvelly ; — Fontanges :
Fougères ; — Genestet de Saint-Didier ; Giac ; — Goy ; Joussineau de Tourdonnet et de Fayat ;
Laizer ; — La Majorie de Soursac : — La Queuille ; —
LesLa Rochelambert ; La Saigne de Saint-George ; Lastic ; — Le Groing ;
pinasse-Langeac ; — du Ligondès ; Malras d'Yole ; Moleit de La Vernède de
Saint-Poney ; — Merle de Beauchamp ; — Monthoisier-Beaufort-Canillac ; — Malsfosse du Courffour
Montvallat ; Montroenon de Salvert ; Murat de MontNérestang ; — Pérusse
fort ; — Murat de Vernines et d'Enval ; — Naucze ;
de Montai ; — Pierre ; — Pons de la Grange et de Frugières — du Prat ; Ponsonailles du Chassan :
Baffin de La Raffinie ; — Rehez de Sampigny d'Issoncourt ; — Retz de Bressolles ;
Rochedragon ; — Rochefort d'Ally ; Roquemaurel ; — Sanhard. de Sasselange, etc. ; Salvert-Montrognon ; — Saint-Martial de
Conros
Sarrazin ; — Sartiges : Scorraille ; Strada d'Aiosberg ; — Tana ;.Verdonnet ; — Veyny
Turenne d'Aubepeyre ; — Ussel ; Valon d'Ambrugeac ;
•
d'Arbouze ; — Vichy ;
Villelume.
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ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE—COMTÉ
(surrE)
FRANC-QUARTIER
n'Ancus (Guyenne, Forez) : D'azur au franc-quartier d'or. —
Devise : « Le tronc est vert mais les feuilles sont arses ».
D'azur au franc-quartier d'or,
PHILIPON DE LA MADELEINE
chargé de trois lézards de sinople. (Cf. Phélypeaux : d'argent à trois lézards de sinople en pal, 2 et 1. — Supports :
deux lions. (Ex libris Louis P... de la M..., à Besançon).
(Cf. alias).
CAPELET De gueules au franc-quartier d'azur, chargé d'un
chapeau à l'antique de sable.
FRAISANS (Frasans) Salins, Jura : De... au franc-quartier de...
chargé d'un lion de...
:

:

FRETTES
Prnoux DE MADUÈRE (Poitiers, Dôle) : Parti I.: d'or à trois
frettes alésées de sable (Pidoux) ; contre parti : a)
d'azur au lion d'or (Vernier) ; b) bandé d'or et d'azur à
la bordure de gueules (Bourgogne) chargé d'une fasce de
gueules surchargée d'une autre fasce d'argent (Autriche) ;
au chef d'écu d'Empire soutenu d'une fasce échiquetée
d'argent et d'azur (Pedochi). — Supports : une levrette
d'argent colletée d'or ayant au cou un écu écartelé d'azur
et d'argent (Pidoux) et un griffon d'or armé et lampassé
de gueules ayant au cou un écu d'argent à la croix de
St-André en bâtons noueux de gueules (Vernier). — Cimier :
un palmier. — Devises : a) « Ccelum aspicin, terrena
despicio » ; b) «Pidoux met la paix dans l'église » (1635).
N... : D'argent fretté d'azur (quartier Dammartin).
SOYECOURT (Picardie) : D'argent fretté de gueules. — Cri :
Soyecourt.
BENOIT (Benedicti) Besançon : Ecarlelé 1/4, d'or fretté de
gueules ; 213, de gueules à la bande vivrée d'or.
Joui (Doubs) : D'or fretté d'azur. — Timbre : une tête de
cheval (alias: de vieillard) ; (alias : un boeuf naissant). —
Supports : deux lions.
JASNEY D'or fretté de sable.
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MYON (D.) : Ecarlelé 114, d'or fretté de sable ; 2/3, d'or

fretté de gueules.
De... fretté de... — Timbré : un vol. — Supports :
deux sauvages.

SAVIGNY

:

RECEVEUR
l'HAVES:

(Bonnétage) : De... fretté de...

D'azur fretté d'or à la bande de gueules (avant le

AMANGES (J.)

XUI e ).

: D'argent fretté de sable ; au chef de gueules.

MANGEROST (Mangeroz)

Salins : D'or fretté de sable ; au chef

d'azur.
D'argent fretté de gueules au franc-quartier
d'azur chargé d'une étoile d'argent.

PREVOSTET

:

(Champagne) : Ecarlelé 1/4, d'or fretté
de gueules à un losange d'or brochant sur le tout et chargé
d'un lion de g-ueules (Minette) ; 2/3, contre écartelé, a/d)
d'or au lion de sable armé et lampassé de gueules, au
lambel de cinq pendants de gueules brochant sur le corps
du lion (Beaujeu en Beaujolais) ; b/c) de gueules à cinq
tranches d'argent (Beaujeu en Franche-Comté). — Supports :
deux griffons. — Devise : « A tout venant Beaujeu ».

MINETTE DE BEAUJEU

GIRONS, GIRONNÉS

D'or au giron de sable, mouvant du canton senestre
du chef.
GIROD (St-Claude) : Gironné d'argent et d'azur de huit pièces.

PRIESAC

:

N... (veuve de N. Marelier) Vuillafans : Gironné de huit pièces
d'argent et de gueules (A. G.).
GEOLIE (de Bressieux) Bugey : Gironné d'argent (ou d'or) et
- de sable de huit pièces. — Devise : « Je suis Grolée ». —
Brisure : une couronne de sinople en coeur. — Parfois
écartelé de Bressieux : de gueules à trois fasces de vair.
de Poligny) : Gironné d'argent et de sable de huit pièces.

CUATEAUVILLAIN-COMMERCY (bail!.

(d'Aix, de 'Bussières) : Gironné d'or et d'argent de
huit pièces. — Cimier : un griffon jasant d'or entre deux
clefs jasantes et adossées de même. — Supports : deux
griffons.
GAUSSERET (Me) Gironné d'or et de gueules de huit pièces.

SEYSSEL
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Noêl de_ MESANDANS Gironné d'or et de gueules de dix-huit
pièces, chargé en coeur d'une colombe (de Noê) volant
d'argent. — Supports : deux lions.
:

HERMINE
(D.) : De sable à une moucheture d'hermine d'argent
(cf. alias).

CIIAY

(Barrois) : D'argent à trois mouchetures d'hermines, à la bordure dentelée de gueules.

DES NOYERS

Cousx : D'argent à six mouchetures d'hermines, 3, 2, 1, l'écu
bordé de gueules, au rebord de sable.

(D.) : D'argent semé de huit mouchetures d'hermines, 4, 3, 1. (Etienne, 1293).

MONTCLEY

GouncY-LoNGuToN (Lorraine) : D'argent à neuf mouchetures
d'hermines, 4, 3, 2, au chef de gueules chargé de trois
annelets d'or.
JUMELLES
1 JUMELLE
CLERC

(Vesoul) : D'azur à une jumelle d'argent (cf. alias).
2 JUMELLES

(Vesoul, LuNeuil) : D'azur à deux jumelles d'or (ou
d'argent) parfois surmontées d'un croissant de.., — Timbre :
un demi-vol.

CLERC

(Baume, D.) anob. 4 mai 1605: D'azur
(ou de gueules) à deux jumelles d'or surmontées en chef
d'une étoile de même. — Timbre : un vol d'or et d'azur.

GILLEBERT OU GILBERT

(de Chaflois) Pontarlier : D'azur à deux jumelles
d'or accompagnées en chef de deux étoiles d'argent et en
pointe d'un mouton naissant de même.

PETITBENOIT

(Maine): D'or à deux jumelles d'azur,
au chef de gueules chargé de trois croix pattées d'argent.

BELRIENT, BELLERIENT

3 JUMELLES ET PLUS
(Oricourt) H.-S. : D'argent à trois jumelles de
gueules. — Timbre : une tête d'aigle d'or ou un cygne
d'argent.

AU RICOURT
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(Besançon) : D'argent à trois jumelles de gueules.
— Timbre : une tête d'aigle arrachée d'or. — Supports :

BON rALOT

deux dames vêtues à la persanne, coiffées de bonnets
pointus avec voile de gaze (cf. armes anciennes).
(alias) : D'argent à trois jumelles de
sable. — Timbre : une aigle éployée.

TRICALET DE TAXENNES

ANTIGNEY

(Bourg.) : D'argent à trois jumelles de sable.

D'AcosTE (alias) : D'argent à trois jumelles de sable au limaçon
sortant de sa coquille d'or en chef, à la bordure de gueules
chargée de huit besants d'or.
ST-JULIEN (J.) : De gueules à trois jumelles d'argent. —

Timbre:

une tête de lévrier d'argent accolée de gueules, clouée,
burelée et rivée d'or.
TouLoNcaor: : Ecartelé : 1/4 de gueules à trois jumelles d'argent ; 2/3 de gueules à trois fasces ondées d'or (Sennecey).
— Cimier : une tête de lévrier d'argent colletée et bouclée
d'or issant d'une couronne d'épines du même. — Adage :
« Fealeté de Tholongeon ». — Tenants : deux femmes habillées. — Devise : « A tout, à tout, à tout ».
SAINT-SEINE

(duché de Bourg.) alias Villefrancon : De gueules

â trois jumelles d'or.
CHARLES,

baron de Montby (Arm. gén.) : D'or à trois jumelles

de gueules.

(Baume) : De sable à trois jumelles d'argent
(alias : à une bordure de même).

DE LA FERTÉ

BARGAUD

(Dôle) : De sable à trois jumelles d'argent.

CHAMPVANS

(J.) : De sable à trois jumelles d'argent (alias).

De... à trois jumelles de... ; au bâton de... péri
en bande sur le foui (Hughes de S, Gouverneur de Poligny,

SAUVA1GNEY :

1359/63).
BELMONT

(J.) : De... à six jumelles de...
ORLE

FABERT (Suisse

et. Lorraine) : D'azur à l'orle festonnée de

gueules et d'argent.

AL:Trio:sort (H. S.) : D'argent à l'orle de sinople.
-
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UN PAL
PAUTENET
TARANT

(Gray) : D'argent au pal de gueules.

D'azur au pal d'or.

:

BOLOMIER DE NERCIA

(Bresse, St-Amour) : De gueules au pal

d'argent.
D'or à un pal de gueules chargé de trois pals
d'argent. — Timbre : Une queue de paon. — Supports :
deux hommes sauvages.

NEUFCIIATEL :

(Suisse) : De gueules au pal d'or chargé
de trois chevrons de sable. — Cimier : un buste de vieillard, habillé aux armes de l'écu, coiffé d'un chapeau
albanais aussi aux armes de l'écu.

ARBERG-VALENGIN

d'Esclans, de Champvans, de Longroy (Salins, anob.
12 janv. 1598) : D'azur au pal échiqueté d'argent et de

PERREY

:

gueules.
(Lure) : D'azur au pal d'or chargé de trois mouchetures
d'hermines de sable.

DORIN

(Poligny) : De gueules au pal d'or chargé d'un coeur
de gueules (alias : traversé de deux flèches en sautoir, les
pointes en bas).

SIMON1N

DEUX PALS

(Me) : D'azur à deux pals d'argent.

MINGEON
AYME

(Salins) : D'argent à deux pals de gueules.

DAYNE

(Besançon) : D'argent à deux pals de gueules.

DE HARLAY

:

D'argent à deux pals de sable.

Tavaux (Bourg) : Coupé I : de gueules à deux pals de vair ;
II. d'or plein. — Devise : « Semper altiora spiro ».
GUILLARD
CHAUNEY

(Besançon) : D'or à deux pals de gueules.

TOUVEREY
LAYER

(Vesoul) : D'or à deux pals d'azur.
(Me) : D'or à deux pals de vair (armes : I. D. O. P).

(Salins) : De... à deux pals de...

GAUTHIER

(Orgelet) : D'Or coupé de gueules à deux pals de l'un

sur l'autre.
TROIS PALS
DALAY

(St-Germain, J.) : D'azur à trois pals d'argent.

Maftecula (Besançon) : D'azur à trois pals d'or.
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PATOURNAY
BARTIIELET
PAUTUIER

(Salins) : D'azur à trois pals d'argent.

(Arbois) : D'argent à trois pals de gueules.

(Vercel) D'argent à trois pals de gueules.

nu VILLÉ : Coupé I. d'argent à trois pals de gueules,
II. de gueules plein.

VILLY

(Salins) anob. 1556: D'argent à trois pals de sable
(armoiries anciennes). — Alias : D'argent à trois pals de

SACHET

sable ou de gueules à trois pals d'argent chargé d'or à une
aigle de sable. — Timbre : Une tour d'argent chargée de
trois pals de sable.
CACHEL

(Gray) : De gueules à 3 pals d'or.

PACARD

(Lons-le-Saunier) : D'or à 3 pals d'azur.

VAILLANT DE LIERCY
BALEZEAU
GIRARD
RACINE

(Baume) : D'or à 3 pals de gueules.

(Delle) : D'or à 3 pals de sable.

(Baume) : De... à 3 pals de...

(Damprichard) : De... à 3 pals de.,. (cf. alias).

Dosc (Poligny) : De... à 3 pals (d'azur P).

: D'or à 3 pals d'azur chargé chacun d'une fleur de
lys d'or. (du Pré à Tournai, anob. 19 tév. 1726, porte : d'or
à 3 pals d'azur chargé chacun d'une étoile d'or. — Cimier :
Une étoile d'or. — Supports : 2 griffons.

DUPRÉ

QUATRE PALS ET PLUS

CUL (H.-S.) : De gueules à trois ou quatre pals 'd'argent (ou

un pallé). — Timbre : un maure vêtu d'une robe d'or
bandé de gueules et d'argent.

TORSY
POTE

: D'argent à quatre pals de sinople.

(Pesmes) : D'azur à quatre pals d'or.

(Savoie) : Écartelé : 1/4 de gueules à quatre pals
d'or ou pallé d'or et de gueules ; 2/3 bandé d'argent et de
gueules (Lucinge).

FAUCIGNY

(Angoumois) anob. 27 juillet 1541: D'argent à cinq pals
de gueules alésés en [orme de flammes (tisons) au lambel
de trois pendants de même.

TISON
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PALLES
NOTE. — Le nombre de pals, pair ou impair, n'avait anciennement aucune importance, ce nombre augmentait ou diminuait
suivant la surface de l'écu à orner, afin que le pallé restât toujours
lisible à distance normale.
DE BOULT (Vesoul) : Pallé d'or el de sable de quatre pièces.
POLET DE CINTREY

:

Pallé d'argent et de gueules de cinq

pièces.
N... : Pallé d'azur et d'argent de six pièces.
DE MONTFORT

(Savoye) : Pallé d'azur et d'or de six pièces.

ou SçAY (La Tour de Sçay, D.) : Pallé de sable et d'argent (ou d'argent et de sable) de six pièces.

SAY

DE FOURG

(Quingey) : Pallé de gueules et d'argent de six

pièces.
DE MOLOMDE

(Quingey) : Pallé d'or el d'azur de six pièces.

Douas (D.) : Contre-pallé d'or el d'argent de six pièces.
GONDR IN

:

Pallé de... et de... de six pièces.

VAUTRA VERS

:

Pallé d'or et d'azur de sept ou huit pièces. —

Cimier : un buste d'homme aux couleurs de l'écu.
VUILLIN

(Sancey, Baume-les-Dames) : Pallé d'or et de gueules

de sept pièces.
CHAMPDIVERS

:

Pallé de... el de... de sept pièces (cf. alias).

GRISSOT (Besançon) : Pallé de... et de... de onze pièces.
MOUSIN

(Barrois) : Contre palléd'or el de sable de douze

pièces.
(Orgelet) : Coupé : I, d'azur à deux raies d'or,
II, pallé d'or et d'azur à la fasce brochante d'or sur le tout.

GAUTHIER

BERDOILLET

(Bletterans) : Tranché au I pallé de... et de... au

II de...
(Champ.): Pallé contre pallé d'or el de gueules
(armes anciennes).

JOINVILLE

PALLE & CHEF
MOLANS (11.-S.) : De... au pal de... au chef de...
: Pallé d'or et d'azur de six pièces au chef d'argent
chargé de trois tourteaux de gueules en fasce.

PUSSEL
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SALIVES (Bourg.)

: Palle d'argent et de gueules de six pièces
(alias : à la croix aillée de sable brôcharil sur le tout)
au chef d'azur chargé de trois coquilles d'or (alias : au che f
d'or chargé de trois coquilles d'azur).
D'or à trois pals de gueules au chef
d'azur chargé de trois molettes d'argent. — Alias : Écartelé
1/4 Pourroy 2/3. D'or à la bande d'azur chargée de
trois croissants d'argent posés dans le sens de la bande
(St-Germain-de-Merieu). — Supports : Deux chevaux.

POURROY DE QUINSONAS

:

: D'argent à trois pals de gueules, au chef d'azur
chargé de deux quintefeuilles d'argent.

BERINGUEN

: D'argent à trois pals de sable, au chef de sinople
chargé d'une licorne passante d'argent.

PELLOT

Enns (Lons-le-Saunier) : Pallé d'azur et d'or de sept pièces,
chargé de trois étoiles d'argent.
SannaGoz (Besançon) anob. 20 août 1603: D'or à quatre pals
de gueules, au chef denché d'argent, chargé d'un phénix
ép logé de sable sur un bûcher de gueules. — Lambrequins :
à d. or et gueules à s. arg. el gueules. — Timbre : un soleil
rayonnant d'or entouré d'une orle de nuage d'argent.
RABAT (Dauphiné) : D'or à cinq pals retraits et flamboyants
de gueules 2 (ou 3) mouvants du chef et 3 (ou 2) mouvants
de la pointe; au chef d'azur chargé d'un lion léopardé d'or.
GRANDSON-LA SARRAZ (Suisse) : Palle d'or (ou d'argent) et
d'azur (de six pièces) au chef de gueules chargé de trois
étoiles d'or. --- Cimier : un buste de Sarrazin posé de profil,
coiffé d'un bonnet albanais de gueules, retroussé d'or.
LE MARELET : Alias : I. Patté d'argent et de sable, art chef
d'argent chargé de trois flanchis de sable ; II. Pallé de
sable et or au chef d'or, chargé de trois flanchés de sable ;
III. Pallé d'or et de sable, au chef d'azur chargé de trois
flanchés d'or ; IV. Pallé d'argent et de sable, au chef d'or
chargé de trois flanchis d'azur.
.

PALS & PIÈCES BROCHANTES
(Bresse) : D'argent à quatre pals de gueules, à la
colite d'azur brochant sur le tout.

LA GELIÈRE

D'argent à six pals de gueules, à la bande
d'argent brochant sur le tout.
Frédéric COLLON' DE FONTENOTTE.
(A suivre).

DUPONT DE ST-GAND

:
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UN LIVRE DE FAMILLE
LES LENTILHON DU FOREZ & DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Une édition luxueuse, dont le tirage est de 50 ex. numérotés,
et qui n'est pas mise dans le commerce vient d'enrichir la bibliothèque des fervents d'histoire locale. Elle porte la Signature de
M. Eugène Lentilhon dernier descendant de la branche notariale
de cette vieille lignée. Elle est ornée de nombreuses reproductions de portraits et armoiries. Nos adhérents bénéficieront,
grâce à la libéralité de l'auteur, de cette riche illustration. Les
planches hors texte les plus intéressantes leur seront données
ici. Le présent numéro en contient deux, les autres suivront.
Nous avons déjà vu ici, dans nos « réponses » que les anciens
terriers remontent cette famille à 1280.
François Lentilhon, fils puîné de Pierre Lentilhon, procureur
du Roi à Ste-Colombe, et de Geneviève Regnel, était le petitfils de Florys Lentilhon, notaire royal à Ste-Colombe, et
d'Ysabeau Bachelu, qui se marièrent à Lyon le 15 février 1651,
et l'arrière-petit-fils de Mathieu Lentilhon, notaire royal et
greffier de Ste-Colombe, marié le 28 janvier 1599 à Louise de
Chuyès. François Lentilhon, mort à Lyon le 25 juillet 1757,
épousa le 10 juin 1716 Marie-Magdeleine Repond, laquelle
mourut à Lyon, agée de 53 ans, le 8 avril 1755. Ajoutons qu'ils
se fixèrent dans la rue de l'Arbre-Sec et y exercèrent le commerce
de l'épicerie en gros. Les registres de la paroisse St-Pierre et
St-Saturnin renferment les baptistaires de 13 de leurs enfants,
mais ils en eurent aù moins 15. Belle famille de l'ancien régime.
Jacques, 27 sept. 1717 ; Laurent, 4 nov. 1718 ; Marie, 23 janvier 1720, morte le 22 août 1722 ; Jacques, 11 avril 1721 ; HenryFrançois, 15 juillet 1722, mort le ler déc. 1726 ; Jeanne-Marie,
28 sept. 1723 ; Marie-Elisabeth, 17 oct. 1724 ; Jacques-Joseph,
28 fév. 1726 ; Charles, 30 oct. 1730 ; Geneviève, 16 nov. 1731 ;
Marie-Anne, 28 août 1733 ; Jacques-François, 22 oct. 1736 ; Jean,
2 avril 1738. Il y eut en outre Françoise, mariée le 20 janvier
1755 à Philippe Tollin écuyer, et Antoine (1732-1805) qui fut
notaire à Virieu en Forez et par qui la famille se perpétua.
Emigrée en Amérique, elle fournit récemment un martyr à
la grande guerre, l'unique fils de M. Eugène Lentilhon.
En nous donnant ce beau livre de famille, en fixant d'avance
en France, berceau de ses auteurs, le lieu de son dernier sommeil,
ce dernier a fait un beau geste de piété filiale. Son livre est
orné en outre de très belles cartes anciennes,fidèlement et
luxueusement reproduites. Il peut être donné en exemple, cette
généalogie-type est une oeuvre qui restera, elle. est digne en
tous points de passer à la postérité. Emile SALOMON.

Copyright les éditions d' Ainay 2008

— 77 —

NÉCROLOGIE
M. DU GUERNY

Nous apprenons avec peine la mort, à 25 ans, de M. du Guerny,
second fils de notre collègue, M. 11. du Guerny, l'héraldiste
breton bien connu. Le regretté défunt s'intéressait aux études
héraldiques et aurait continué l'oeuvre admirable de son père.
A celui-ci et à tous les siens, le Conseil des Héraldistes de France
présente ses condoléances émues. E. S.
BIBLIOGRAPHIE

Comte de Hennezel d'Hormois : Les bibliophiles du pays laonnois, leurs ex libris el fers de reliure, un beau volume
grand in 4 raisin, 220 pages, 75 figures, 13 planches hors
texte, prix : 80 fr. — Cet ouvrage est le 31 volume que l'auteur
consacre à cet intéressant sujet ; le 1" volume a été publié
en 1914, le second en 1924. L'auteur, maintenant sa richesse
de documentation coutumière, a voulu que -son oeuvre reste
digne de l'élite intellectuelle et du passé de la province qui a
inspiré ce monument. Le tirage est limité à 200 exemplaires.
0

Ecrire chez l'auteur, 86, rue de l'Université, Paris VII.
Parmi les principaux noms de famille, citons : Marquise
d'Angennes, née Mailly, princesse d'Arenberg, Bauny de
Récy, Bellotte de Précy, Bourgongne, de Bours évêque de
Laon, duc de Brancas, Auguste Bretagne, comte de Brijode,
Broussonnel, Henry Chapront, Cherrier, Mgr de Coucy,
Croyer, Philbert Danye, Quentin de la Tour, Mgr Delorme,
Dubois de Courval, Duvivier, de Forlon, Gorjon de Verville,
Gabriel Hanotaux, vicomte de Hédouville, d'Imécourt, comte
de Lauraguais, l'Eleu, chevalier de l'Epinois, Prosper Marchand, abbé Maréchal, Marquette, Michel de Trétaigne,
marquis de Miremont, duchesse de Narbonne-Lara, née
Chalus, vicomte de Noie, Charles Perin, baron de Poilly,
princesse de Poix, Maurice Prudhomme, Récourt du Sart et
Cheret, Remy de Campeau et du Maisnil, cardinal de Rochechouart, évêque de Laon, Rodolphe Rousseau, vicomte
Romain de Beaurieux, Hipp. Roy, Charles de SI-Albin,
évêque de Laon, de SI-Léger, de Sars, Trochon de Lorière,
due de la Vieuville, Walckenaer, préfet de l'Aisne, baron
de Warenghien de Flory, docteur Zimberlin, etc...
ANNUAIRE GÉNÉRAL DES LETTRES, 7 rue de Miromesnil, Paris 8e,

prix : 50 francs. — Ce beau volume élégamment relié parait
sur 1.512 pages sans augmentation de prix. Il contient une
mine de précieux renseignements. Un plan d'ensemble laborieusement mûri a permis de ne rien laisser dans l'ombre.
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On trouve dans ce volume non seulement l'adresse de tous
les écrivains français avec la liste de leurs productions, mais
encore la nomenclature des journaux, des sociétés littéraires
et bibliophiliques. Sc faire inscrire dès maintenant pour
l'édition de 1932.
LE VIEUX LYON. (Editions Joanny Cellard, 10 Montée du Chemin-Neuf, 5 francs le fascicule, tirage à 1.000 exemplaires
numérotés). — Ces albums, luxueusement édités, livrés au
public à un prix très réduit, constituent la meilleure documentation consacrée jusqu'à ce jour à notre cher Vieux Lyon. Le
premier fascicule est consacré au quartier Saint-Jean, le
second fascicule aux vieux logis de Saint-Jean à Saint-Paul,
le troisième au musée de Gadagne. La présentation est parfaite et constitue une vivante réplique à la coupable indifférence de trop de Lyonnais envers leurs vieux souvenirs.
Notre confrère a donné, dans son numéro consaSEPTIMANIE.
cré au sport, trois articles sur les ex libris sportifs, en
France, à l'étranger et dans la région lyonnaise. Ces articles
sont accompagnés de très nombreuses reproductions.
CAHIERS D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE, 16 rue de l'Ecluse, Nîmes,
e cahier. — Emile Salomon : La cité médiévale de Pérouges
(nombr. illust.). Jendronneau : La vie publique à Nîmes au
temps des Antonins. Hebrard : La crypte de la cathédrale
de Lodève. Roux : l'Hermitage d'Alès, etc...
R. DU GUERNY Les Dillon-Corneck, notes généalogiques. —
Excellent travail sur une vieille famille irlandaise établie
en France depuis un siècle, orné de nombreux blasons et
planches de portraits et de manoirs.
R. nu GUERNY Armorial général de France, (Bretagne) 2 vol.
— Nous félicitons chaudement notre éminent collègue breton
d'avoir publié intégralement la partie du registre d'Hozier
qui concerne la Bretagne. Cette publication, accompagnée
d'une table des noms rendra les plus grands services et nous
conseillons vivement à tous nos adhérents de ne pas oublier
de mettre ces deux volumes dans leur bibliothèque.
.ABBÉ A. FAJOLLES
L'église et le château de Carsac, Victorion
Paris, prix : 10 francs. — Excellente monographie de la
vieille église romane, suivie d'une longue et précise étude
généalogique sur la famille de Valette, avec de très nombreuses
illuStrations.
ROGER RODIÈRE Quelques vieilles cloches du Ponthieu, Abbeville 1931. — Cette étude, d'ailleurs illustrée, étudie les cloches
d'Abbeville, Boufflers, Cahon, Noyelles-en-Chaussée, Machiel,
Gueschart, Vironchaux, Hanchy, Chepy, Huppy, Grébault,
Mesnil, Brailly, Cornehotte, Blanche-Abbaye.
-
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:
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QUESTIONS
— Je désirerais connaître la postérité de David Rot/Joux,
DCCXL.
né à Sédan en 1640, qui en 1682 était conseiller du Roi, maître des
postes et courriers de Lyon, et en 1697, intéressl wu bail des fermes de
la Généralité de Lyon. François Roujoux de Fécamp, reçu conseillersecrétaire au parlement de Dombes le 2 octobre 1753 devait être
nu GUERNY.
son descendant ?
— Lorsque les femmes mariées adoptèrent l'écu en
DCCXLI.
losange parti aux armes de leur époux et de leur père, les filles
qui avaient, jusque là, porté eti partition verticale sur champ losangé
les armes paternelles et maternelles, prirent désormais, seules, les
armes de leur père. Bien que cet usage paraisse encore le plus répandu
aujourd'hui, ne conviendrait-il pas (j'en ai vu quelques exemples)
de rappeler dans les armes des filles l'ascendance maternelle en
revenant à la partition paternelle et maternelle primitive puisque
les femmes mariées portent maintenant les armes de leur époux et
celles de leur père en deux écus (le plus souvent ovales) accolés P
Qu'en pensent nos collègues ?
DCCXXXXII. — Les puînés ne brisent plus, aujourd'hui, leurs armes.
Tous les membres d'une même famille timbrent, quel que soit leur
rang, de la couronne du chef de nom et d'armes. A quelle époque ces
abus prirent-ils naissance P Comte J. d'EsPLEctuN.

RÉPONS E
DCCXXXI. — La Platière : 19 sept. 1625, baptême d'Antoinette, fille
d'Abraham du Crey et d'Anne Vildri ; 26 nov. 1656, bapt. de Jean,
fils de sieur Maurice Ducret, maître tailleur d'habits, et. de Jeanne
Noirepoudre ; 17 nov. 1657, bapt. d'Elisabeth, des mêmes ; 7 janv. 1659,
Jean, id. ; 10 oct. 1672, bapt. d'Alphonsine, fille d'Adam Ducret, suisse,
et de Suzanne Girin ; 16 déc. 1672, inh. de Froncine, sans doute la
même ; 11 sept. 1737, inh. de • Pierre, 2 ans, fils d'Antoine Ducret,
jardinier, et de Madeleine Thibaudier ; 20 avril 1739, bapt. de Pierre,
fils de Pierre-Philippe-Nicolas Ducret, maitre passementier, et de Catherine Corbon, p. Pierre Ducret, grand'père ; 22 avr. 1739, inh. du
même. — St-Pierre et St-Saturnin : 10 fév. 1622, bapt. de Dominique,
fils de Claude Ducret, poudrier, et de Benoîte Fabrice ; 18 nov. 1631,
bapt. de Madeleine, fille de sieur François Ducret, marchand, et
d'Eléonore Carron ; 29 nov. 1635, bapt. de François-Antoine, fils
d'honorable François Ducret, bourgeois, et d'Eléonore Carron, marraine Barthélemie du Port, femme de feu sieur Claude Rambaud,
bourgeois de Lyon (mère de l'échevin Pierre Rambaud, seigneur de
Champrenard) ; 29 avril 1645, bapt. de Jean-Baptiste, des mêmes ;
27 nov. 1671, mariage de sieur Claude du Crest, marchand, 26 ans, fils
de feu François et de Françoise Curt, et Marie Falcon, fille de Philippe
et de Marie Pison ; 7 sept. 1673, inh. de Benoîte, fille de sieur Jacques
du Crest, teinturier de soye à l'Arbre sec, 5 ans ; 9 février 1676,
.mariage de Pierre Ducret, voiturier par eau, fils de D' Jean-Claude, et
Pernette Taquet, 28 ans, et Claudine Michaille, fille de François et de
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_ 80Raymonde Playon ; 31 janv. 1688, bapt. de Marie, fille de Claude
Ducret, md bourgeois, et de Marie Falcon ; 13 déc. 1690, bapt. de
Lucrèce, des mêmes ; 20 déc. 1691, bapt. de Jeanne, fille de Thomas
Ducret, maitre ouvrier en draps de soye, et de Jacqueline Goy ; 13 juil.
1692, bapt. de François-Alexis, fils de sieur Claude Ducret et de Marie
Falcon ; 15 fév. 1693, bapt. de Catherine, fille de Thomas Ducret
et de Jeanne Goy ; 23 août 1693, bapt. de Louis, fils de Claude D.
et de Marie Falcon ; 31 janv. 1697, inh. d'Anthoine, fils de Thomas D.
et de Jacq. Goy, 7 ans ; 7 janv. 1699, bapt. de Jean, fils de Joseph
Ducret et de Marie Bertrand ; 29 avril 1705, bapt. de Pierre, fils de
Thomas Ducret et de Benoîte Balaud ; 4 oct. 1707, bapt. de Jean,
des mêmes ; 24 janv. 1708, bapt. de Catherine, fille de Michel Ducret,
maitre ouvrier en draps de soie, et de Claire Besson ; 20 nov. 1712,
bapt. d'Elisabeth, fille de Claude Ducret, négociant et bourgeois, et de
Jeanne-Marie Polio, parrain Claude Ducret, négociant et bourgeois de
Lyon, grand-père ; 29 avril 1715, bapt. de Catherine, des mêmes,
parrain messire Philippe Ducret, chanoine de St-Ruf, aumônier de
la Platière ; 14 mars 1720, bapt. d'Antoine, des mêmes ; 12 juillet 1721,
bapt. de Jeanne, fille de Pierre Ducrey et de Virginie Dumont ;
10 août 1721, bapt. de Claude-Antoine, fils de sieur Claude D., marchand
bourg., et J.-M. Polio ; 9 avril 1723, bapt. de Jeanne-Marie, des mêmes ;
5 oct. 1722, bapt. de Philibert, fils de Pierre D. et de Virginie Dumont ;
27 juin 1724, bapt. de Jacques, des mêmes ; 31 oct. 1724, mariage
de Pierre Ducret, maitre ouvrier en draps de soye, veuf, 26 ans,
et Pierrette Larrivé, 20 ans ; 26 fév. 1750, bapt. de Jean, fils d'Antoine
Ducret, négociant, et d'Antoinette Chapays ; 25 nov. 1751, mariage de
Joseph Ducret, limonadier, fils d'André-Joseph et de Charlotte Rosset,
et Antoinette Pernet, faiseuse de robes, fille de Joseph et de Marie
Roux ; 6 avril 1753, bapt. de Marie-Renée, fille de sieur Antoine Ducret,
bourgeois, et d'Antoinette Chappuis ; mai 1754, bapt. de ClaudinePierrette, fille de Philibert D. et d'Antoinette Bonna ; 10 mai 17M,
bapt. de Jeanne Camille, fille de sieur Antoine D. et d'Antoinette
Chapuis, marraine d" e Pierrette Chappuis de Paradis ; 25 juin 1760,
bapt. de Jean-Claude, des mêmes ; 27 juillet 1763, bapt. de Jean-Marie,
des mêmes ; 27 oct. 1765, bapt. d'Etiennette-Pierrette, fille de sieur
Philibert Ducret, bourgeois, et de Philiberte Cornet ; 5 déc. 1773,
bapt. de Claude, fils de Joseph Ducret, fabriquant, et d'Antoinette
Berger ; 10 juil. 1774,' mariage de Jean-Baptiste Ducret, compagnon
imprimeur, fils de défunt Pierre, jardinier de Dijon, et de Thérèse
Pigat et Marie-Françoise Ballivet, dévideuse, fille d'Antoine, charpentier à Nantua ; 13 avril 1777, bapt. de Claude, fils de J.-B. Ducré,
marchand épicier, et de Marie Durand ; 5 mai 1778, bapf. de Claudine,
des mêmes ; 29 déc. 1779, bapt. de Françoise, fille de Jacques Ducret,
coiffeur, et de Claudine Février ; 29 mai 178i, bapt. de Marie-Anne,
des mêmes ; 27 fév. 1786, inh. de Pierre Ducret, marchand chapelier,
68 ans ; 17 avril 1789, inh. de Madeleine, fille de Victor Ducret,
compagnon chapelier, et de Pernette Meunier, 6 mois.
Emile SALOMON.-
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HOSTELLERIE DU VIEUX PEROUGES
T1'.1.1. 1 IIONE IN, l'AU MEXIMIEUN (AIN)
(Le Conseil (les Héraldistes u Ienu à l'érouges son premier Congrès.)
,

,

,

Docteurs E. 01 1VIER Sr G. VIA LET

Essai de répertoire des Ex libris et fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Français
:: antérieurs à la période moderne ::
Paris, Charles BOSSE, 1G, rue de l'Ancienne-Comédie. — Prix : 80 francs.

Ex

libris - Documents nobiliF.îires -1-i-vres, etc.

chez SAFFROY jeune, libraire
au PRÉ-SAINT-GERVAIS, près Paris, 73, Grand'Rue, Villa du Pré, n" 30
qui publie un catalogue.

L'ILLUSTRE DE LA iROUINCE 4 DES COLONIES
— MENSUEL —.

43, Rue ,hdielle-Récamier — LYON

A. A UGIS

BIJOUX SYMBOLIQUES

L.."5/0N — 32, Flue de République
-

L-

LYON

NOTICE FRANCO — NOMBREUX MODÉLES DE ,MÉDAILIES EN TOUS GENRES

ANNUAIRE GÉNÉRAL DES LETTRES
PARAITRA EN 1931
7, rue de Miromesnil, PARIS (Se).

DIRECTION : Paul. REBOUX,

PAGES LYONNAISES
DIRECTION : An. VINCENT, 2, rue Childebert
.ADMINIST'" : C. ROVGON, 12, cours Lafayette

rilr N

: MoNcuy, 07-79. — ABONNEM'': I an, 10 fr. — ETIPT : 15 fr.

.e-vue
10, Rue Fromentin, PARIS (9 e

1 an :

)

25 francs. :—: Eiranger : 30 francs.

lia République hyonnaise
ORGANE HEBDOMADAIRE DES GROUPEMENTS LOYALISTES DU LYONNAIS
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Un an : 20 Ir.

26, Place Bellecour, LYON

Un an : 20 fr.

HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
ORGANE DU CONSEIL DES HÉRALDISTES DE FRANCE
1i—faction el Administration : 11, Rue Boumes, LYON ::
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1931

Dia ECTIEUlt

ÉMILE SALOMON .

Co-FoNDATEuit

FLORENTIN 'BENOIT D'ENTREVAUX

LE 1. ;COMTE AMAURY DE ClIANSIERGUES-ORNANO, I) EUGÈNE OLIVIER, LII COMTE A. D'ARLOZ D'ENTREMONT,

L E DE?; DR LAVILLATE ET SAINT-SIMON, FitEDfiliC COLLON DE: FONTENOTTE, J. COUDUMER DE CIIASSAIGNR, RENÈ
ROZ, LB COMTE DE SAINT-FOL, LE COMTE DB VARAX, 11.-D. GENOUD, JEAN DUFOUR, JOSEPH BALAs, LE COMTE
CumilE, EDMOND DES ROBERT, HENRY-ANDRÉ, J +COURS MEURGEY, LE VICOMTE AYMON DR RIrOIRS DE LA BATIK,
• ME::CIER, L'AIME GARIIIEL LORIDON, CHARLES DU RESSET, EUGÈNE RABOT, D' G. CIIARVILIIAT, JEAN TRICOU,
LOGE:: RoDIÈRE, P. RAVIER DU MAGNY, ROBERT POIDEBARD, JEILAN GUILLOUD DE coURREVILLE,
C.-A.
HILAIRE TIIEILLÈRE, VICTOR BIETIUX DU VILLARS, JEAN MICHOUD, LE CAPITAINE R. DE IEOTON, LOUIS
IDAT'D DE BARRAS, HENRI rIAUR, MAURICE ARCHIMEAUD, MADAME HENRY RUCHET, LE BARON DI? WOELMONT,
L E MARQUIS DR IIIRAINS, II. IIEN7.1( DE CHAUMONT, D' GUÉRIN DE M. VALMALE, LE COMTE D'OIIÉA, nom:111AG.
LE EoLGNIII, DE DINECIIIN, CHARLES VAN KEM•EN, EMMANUEL DoNGIEUX,-DE LA CUA, DON MANUEL DE (MIMA.
L IS Duc US LEUVILLE, LE COMTE DE FEN&I., LE COMTE D'EspLECIIIty;•."JEAN LACoMitE UB LAPEYROUSE, EUGÈNE •BETUKON, MADEMOISELLE D'AIIRIGEON, PAULIN DR TARLE, J. SANDKIEILe' J.'„':CLIANCENOTTE, DE TAILHANDIER,
LE 11.E BON DE IILONAY, LE BARON IIEFOLT, PAUL D rACIIER, F. DAVIIgy LE BARON DR GROTTIIUSSAGERNAPRT.
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LES ARCHIVES DE LA SOCIETE FRANÇAISE
DES

COLLECTIONNEURS D'EX LIBRIS

64, Boulevard de Courcelles - PARIS-XVII"

AltONNEM:NTS :

60 ntANcs

(Celle

splendide publication est servie aux Membres de là Société
Française des Collectionneurs d'Ex libris. Conditions d'admission envoyées sur demande.).
PCICS:1:5111.

MN DE bl SOURI D'ÉTUDES DU BRIMAIS
Imprimerie J -B. DEROST, MARCIGNY (Saône-et-Loire). — 1 an : 10 francs
1:1=1•11:61=1==.

el=i:CMCS.

UNIE PIECE POUR THÉATRE DE GUIGNOL

1931

L'ÉCOLE DES 'MÉNAGÈRES. 1931

Comédie en 2 actes et 2 table: UN avec chœurs de C.1 . 111EIRIN It(GNAItl),
secrétaire perpétucl de l'Académie des Pierres-Plantées.
Annonce de THOMAS U.17..C, illustrations dessinées, aquarellées et enluminées par
exemplaires in-1" raisin, 9 lettres, vignettes, tilles , etc.
PONTE 11'. tirage
••'L im Lia cl rmon s
r tout. d't images (variantes du manuscrit 1925). Couverture sur
leintt ,.
ElItT:4:;4! Sépia.
Ac! P . ' Marti., les exemplaires non souscrits sont augmentés de prix.

Pour souscrire. s'adresser à Eugène . LEFEBVRE,
17, rue Lacliarriere, PALUS (11').

al liste illustrateur,

Xotes pour serçir au suppt à i'llrraorial des Uibliopf/iles
de 14,,qrlais, fore3, Beaujolais, Dordbe5
2' fascicule : 25 fr.
Ecrire à M. Emile SALOMON. 11, rue Bouilles, Lyon.
acres

Vicomt. GASTON DE JOURDA DE VAUX
. PEvuAno, par BRIVES-CIIARENSAC (IIaute-Loire)

LE NOBILIAIRE DU VELAY (5 vol. parus, un (i'sous presse)
LE VELAY PITTORESQUE (texte d'Albert Boudon-Lasherines)
Papier ordinaire :•; Vergé Hollande : 6!) f•., payable à livraison.
`CIZSIMIC1821:1111;111:2›

eh.0 de IS ^

voie

HEBDOMADAIRE .

32, Cours Gambella, LYON. — Un an : 15 flancs.
Compte C. P.: 103-14 Lyon

OMBREOX

FIIVJE
maa

ARTICLES HISTORIQUES

ALLA

Compte C.
-

Yn

:

P. 103-41 9

Ft _A:1\T C AIS

Recueil général des /familles nobles de France
150 fr.

Ile

12, Boulevard dé Coureellei — PARIS (17')

150 fr.

8t PEINTURE, COURS & LEÇONS
Aorte-Marte EERny DESSIN
REPRODUCTION DE VIEUX PORTRAITS
61, Place Guichard, LYON

Copyright les éditions d' Ainay 2008
MomaiNri, 4, Avenue Georges-Clemenceau, YssiN0EAUX. (liante-1.01)

CONSEIL DES HERALDISTES DE FRANCE
Le' Conseil a pour but d'étudier tont ee qtti 'nielle à l'art lierate4tïè, dtt.t
edriéribufies, aux études historiques Mentes, aux documents diVers, eeititx,
hfbeis, pierres sculptées, etc,
Lui Membres Fondateurs du Conseil sont astreints, miter Id preiniârc
adnée seulement, au versement d'une cotisation de 150 francs. Pour les années
suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à celle des membres ordinaires, qui est de 30 francs par an avec service de la Revue (Etranger :
50 francs).

D' le.ucINE OLIVIER, GeonGns HERMAL et capitaine R. u ROTON

a4tiel de l'Amateur de 13eliare Arneriéez
Françaises

En souscription che3 M. BOSSE, libraire, 16, rue de l'Ancienne-Comédie, PARIS (VI')
Le manuel donnera la reproduction de 4000 fers au minimum et parait par série
de 200 fers à raison de 4 séries par an. Le prix de chaque série est de 60 francs. Les
'xiitigt premières séries ont paru.

ÉMILE SALOMON

LbA CITÉ DE PE ROUGES
-

Vieux logis, vieilles familles. — Nombreuses illustrations.
Tirage à 400 exemplaires numérotés
Prix : 100 fr., papier alfa.
gaminzumm
,

L'ACTION FRANÇAISE
GRAND QUOTIDIEN ROYALISTE

DIRECTEURS.

Léon DAUDET

ET

Charles MAURRAS .

Bureaux : 12, rue de Rome, PARIS. — Abonnement : Un an, 72 francs

LOUIS OrcIAFt'T'ON
Graveur Héraldiste - Monogrammes
6, Rue Dubois, 6 — LYON
....cmemmulliàainuemeta

Antonin PORTALLIER

Supplément au tableau général des
Victimes et martyrs de la Révolution en Lyonnais,
Forez et Beaujolais
,

Prix : 60 francs. — Tirage à 200 exemplaires numérotés.
Retire à M. Émile SALOMON, 11, rue Boumes, LYON (e).
Le 1" volume, paru en 1911, est en vente à la même adresse, 30 francs.

REVUE DU BAS-POITOU
TRIMESTRIELLE

Directeur : RENÉ VALLETTE, à FONTENAY LE COMTE (Vendée)
-

-
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Abonnement : UN AN 25 francs.

NOUVELLE
REVUE HERALDIQUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
15• Année. — N^• 8-9.

Août-Septembre 1931.

LES VIEUX MANOIRS DAUPHINOIS

LA MAISON FORTE DE PETIT-MONT
Située à mi-côteau. non loin de la route de Bourgoin à Iluv,
Petit-Mont présentait le type classique des maisons fortes de la
région : établie sur une terrasse qui la soutenait à l'ouest elle
se composait d'un corps de bâtiment disposé en équerre, et d'une
tourelle hexagonale renfermant l'escalier, placée dans l'angle
rentrant ainsi formé. Continuée à chaque extrémité part' des
bâtiments d'exploitations, elle se présentait ainsi en l8j4, telle
qu'elle avait été remaniée au xviffe siècle, avec son haut toit
de tuiles à grande pente et un fronton triangulaire sur la façade
nord. Du côté de la terrasse, d'étroites ouvertures placées très
près des angles devaient être les portes de deux tours rondes
qui flanquaient à l'origine la façade du couchant ; on peut l'imaginer ainsi, telle qu'elle devait être au x vi'' siècle avec ses toits
bas couverts de lauzes.
Un écusson rond portant un sautoir accompagné en chef d'une
étoile à 4 rais ou d'une fleur de lys, soutenu par 2 'anges et
sommé d'un buste d'ange .en cimier, surmontait la porte de la
tour de l'escalier (sans doute aux armés de la famille de Thézièii,
premier possesseur de cette maison forte). Une bretagne conservée dans une ancienne cheminée à manteau porte la date
de 1515. Ce sont les seuls souvenirs qui subsistent de l'ancienne
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maison forte démolie en 1876 pour faire place à un château
moderne de belle allure, construit dans le style du xvi siècle.
La première mention connue de cette maison forte se rencontre
dans un acte du 14 juin 1531 par lequel Pierre de Fleury vend
à noble Pierre de Theysieu ou Teysieu « l'étang appelé lac de
Charbonnières, acte dressé dans la maison forte de Theysieu,
alias Molard-Regnet ou Beguet, appartenant audit noble Pierre
de Theysieu acquéreur ».
Ce gentilhomme, nous dit Gauduel, aurait porté le nom d'une
maison forte située à Olouise, sur Sermérieu, nom qu'il transmit
à sa résidence de Molard-Régnet 2t qui servit depuis à la désigner
concurremment avec celui de Petil-Mont. On a voulu voir dans
cette double appellation la preuve de l'existence de deux maisons
fortes distinctes situées à peu de distance l'une de l'autre de
part et d'autre du chemin qui séparait les mandements de Jallieu
et de Ruy ; c'est peu probable, quoique l'on trouve souvent
mentionné : « Petit-Mont, paroisse de Jallieu » et « Thézieu,
paroisse de Ruy ».
Noble Pierre de Theysieu, qualifié seigneur de la maison-forte
de Molard-Regnet, vivait à Jallieu en 1505 et 1532 ; sa fille Françoise, qui testa le 26 décembre 1567, avait épousé François de
Bienvenu, châtelain de Demptézieu et receveur des censes de
noble Gabriel Alleman seigneur dudit lieu.
La famille de Bienvenu, originaire de Créma, en Lombardie,
selon Guy Allard, et fixée en Viennois vers 1550, aurait été,
une branche de la maison savoisienne des Bienvenu de Mondragon ; de Foras ne croit pas à la communauté d'origine de ces
deux familles qui portaient d'ailleurs des armes différentes.
François de Bienvenu, petit-fils de Bertholin qui le premier
s'était établi en France, eut trois fils de son mariage avec Françoise
de Theysieu : Jérôme dont on perd la trace ; Pierre et Jean. Jean
de Bienvenu, seigneur de Theysieu vivant en 1579 et 1609, épousa
Méraude de Maleyzieu, qui testa le 4 mai 1609 dans la maison forte
de « Petymont ei demandant à être enterrée dans l'église de Jallieu
au tombeau des prédécesseurs de son .mari. Elle lègue des
tableaux aux églises de Ruy et de Jallieu et fait héritier son mari
et ses deux filles : Françoise. de Bienvenu, qui vivait encore en
1619 et Marguerite mariée plus tard à Rémy du Til, d'où :
Madeleine née le 4 août 1625 et Claude né à Bourgoin le 7 janvier
1627.
En 1592 noble Jean de Bienvenu possédait à Ruy une maison
avec pré et terre, un moulin et la moitié d'un étang, le tout situé à
Theysieu paroisse de Ruy près du ruisseau venant d'Odon, qui
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sépare le mandement de Ruy de celui de Jallieu. Il possédait
encore 5 journaux de terres en la Combe d'Odon, qui étaient souvent désignés dans les actes « en Bienvenu ».
Le nom de Jean de Bienvenu sieur de Theysieu et de Petit-Mont
figure en 1607 dans un état où lève des débiteurs de censes
envers le roi-dauphin possessionnés dans le mandement de Bourgoin.
Pierre et Jean de Bienvenu, de Theysieu-les-Bergouin, frères,
reconnurent le 28 mars 1577, devant Roffin notaire, une dette de
440 livres envers noble Alexandre de Michallon de la Boysse,
capitaine de cent hommes de guerre pour sa Majesté.
Pierre de Bienvenu, sieur de Theysieu, demeurait en 1616 à
Petit-Mont ; il épousa Emeraude Bourgeon ou Rougemont, d'où :
Pierre II de Bienvenu, né et baptisé à Jallieu, le jeudi 15 septembre 1615 (parrain noble Pierre de la Balme, marraine demoiselle
Marie de Lay), mort avant 1663, et Françoise, baptisée à Jallieu le
14 mars 1619 (parrain noble. Claude 011ier de Champfort, marraine Françoise de Bienvenu .fille de Jean, sa cousine.
Une délibération de la municipalité de Jallieu eu date du
dimanche 2 août 1617 porte que le domaine de Petit-Mont appartenait alors à noble Jean Philibert de Dortans seigneur du Marteray, de Sermérieu et de la Barre de Meyrié, fils de Pierre Antide
de Dortans seigneur dudit lieu, gentilhomme ordinaire de la
maison du duc de Savoie et de Catherine de la Baume de Saint
Amour. Jean Philibert guerroya en Italie où il commandait une
compagnie dans le régiment de Brescia ; il épousa le 13 avril 1612
Claudine de Virieu, dame de la Barre de Meyrié, fille d'Arthaud
de Virieu seigneur de Ponterrays, Bizonnes, la Barre, et de
Claudine de Maubec ; d'où :
1. — Gaspard de Dortans, seigneur du Marteray, qui prit part
aux guerres de Lorraine, capitaine au régiment de Lesdiguières,
Lieutenant de chevaux-légers au régiment d'Enghien.
2. — François de Dortans, seigneur de la Barre, mort capitaine
au régiment de Carignan.
3. — Jean-François de Dortans, seigneur de Marcolin, puis du
Marteray et de la Barre, sieur de Petit-Mont en 1673, capitaine de
cavalerie au régiment d'Anjou. Il avait épousé par contrat du 25
février 1626 Marie du Condray, fille de Vincent du Condray comte
de Gerbais, seigneur de Lutrin, les Vernays, le Rosey et la
Martinière.
Au début du xviiie siècle on trouve fixé à Petit-Mont Joseph
Degoud, qualifié bourgeois du lieu dès 1717 ; il avait épousé à
Jallieu le 26 août 1697 Marie-Anne Millotet, petite fille de noble
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Scipion de Lorme sieur de Tencin ou Taussin (dont la famille
aurait possédé Petit-Mont à la fin du xvIc" siècle?)
Geneviève Degoud, leur fille, décédée à Petit-Mont le 17 avril
1739, à 32 ans, avait épousé à Jallieu le 15 mai 1724 François Roux
de Pollardière, ancien capitaine au régiment de Bugey Infanterie,
qui devint par ce mariage sieur de Petit-Mont.
Les Roux, d'une ancienne famille de robe originaire de
La Frette, s'étaient divisés à la fin du xvito siècle en 2 branches :
les Roux d'Armanière et les Roux de Pollardière ou Poulardière ou
de la Pollardière, clu nom de terres qu'ils possédaient aux environs
de la Frette. La branche. fixée à Petit-Mont pendant plus d'un
demi. siècle venait de François Roux, sieur de Pollardière, avocat
en la cour du Parlement de Dauphiné, nia ié à Anne Fournier ;
d'où :
1" Jean-Baptiste, avocat, lieutenant particulier en la judicature de la Coste St-André, marié à Anne-Marie Bérard de
Gouttefray, mort sans enfant vers 1749.

2°

Magdeleine, mariée à Pierre Paris de Treffond, de la
famille des grands financiers de Louis XV.
3" François, sieur de Petit-Mont, capitaine d'infanterie qui
eut de Geneviève Degoud : Pierre et Marguerite morts sans
alliances, et Jean-Baptiste, sieur de Petit- Mont, né le 2 février 1732,
décédé le 19 janvier 1785, avocat licencié en droit ; marié à
Gabrielle Martin, d'où :
1° Marie-Françoise-Gabrielle, née le 19 décembre 1759, décédée le 28 juin 1836; épouse à Lyon le 17 mars 1784 Jean-Joseph
Miège, agent de change, qui devait échapper par miracle à la
guillotine où périrent martyrs de la Révolution ses 2 frères Pierre
et Etienne Miège, également agents de change à Lyon ; leur fille
Sabine Miège épousa en 1822 Louis-Antoine Doncieux, mon
aïeul..•
2" Anne-Marie, née le 4 octobre 1760, mariée à Jean-François
Bonnard, de Grenoble, châtelain de Séchilienne.
3" Claude, sieur de Petit-Mont, né le 15 février 1762, eut pour
parrain Claude Paris d'Avaacourt receveur des gabelles à
Voiron ; décédé sans alliance à Branton, commune de Nivolas,
le 3 fleuctidor An III. Héritier de tous les biens de sa branche,
il prit le 'nom de Pollardière - Petit-Mont, dont il fut le dernier
posSesseur;
-

4° Fleurie-Madeleine-Françoise, née le 18 janvier 1863 (marraine
Fleurie-Madeleine de Barbier) décédée dans sa 100e année le
12 septembre 1862, épousa à Branton, le 8 germinal an V, Pierre
FranCOis BuisSon. •
-
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5° Pierrette-Julie, religieuse Chartreusine.
6° Joseph-Anne-Marin 17(i8 .1- 1770 baptisé en présence de
N. de Fontfroide, définiteur, général de l'Ordre des Antonins, de
Laurencin de Neyricu (•1 de N. de Baufort ; parrain noble
François-Joseph Bérard de Gouttefrey ; marraine dame Treillard
de Gouttefray.
7° Jèan-Maurice, né le 29 mai 1770, décédé en 1842; épousa
Bourgoin le décadi 10 ventose an VII Marie-Marguerite-ClaudineFrançoise Pélerin : D'où 4 enfants morts en bas-âge en sui
s'éteignit la branche de Pollardière.
La terre de Petit-Mont avait dû être aliénée en 1791 à la suite
d'un long procès. Joseph Degowl, beau-père de François Roux
de Pollardière, avait par son testament du 18 juin 1732, légué
une partie de sa fortune à l'huspice de Bourgoin, ce qui causa un
procès devant la cour du Parlement de Dauphiné, où son fils
Jean-Baptiste succomba. A la suite d'arrêts rendus le 5 février 1782,
le 27 mars et le 17 octobre 1784, intervint un traité entre lui et
l'hospice, mais comme le procès l'avait ruiné, il ne put parvenir à
se libérer. Sur ces entrefaites il mourut, laissant à son fils Claude
une succession très obérée, ce qui obligea l'hospice à recommencer
le procès contre celui-ci qui fut condamné par arrèt du Parlement,
le 24 avril 1788. Pour échapper à toute expropriation, il dût
vendre aussitôt son domaine • de Petit-Mont à J. L. Tranchand et
une partie de son domaine de Chateauvilain, ne conservant que
celui de Branton sur Sérézin, où il devait mourir en 1795. Ce
marché parait ne pas avoir eu de suite, car « sieur Claude Roux,
citoyen actif résidant à Petit-Mont, » vendit à M. Ambroise Genin,
le 2 décembre 1791, son domaine « situé.sur la paroisse de Jallieux
et de Ruy consistant en maison de maître et de fermier, grange,
écurie et autres batiments, prés, terres, vignes, bois, moulin à
bled, battoir à chanvre, pensions foncières etc... moyennant le
prix et somme de 60.000 livres ».
Depuis lors Petit-Mont est demeuré jusqu'à nos jours la propriété de la famille Genin.
(Gauduel ; — Rivoire de la Bâtie ; archives Roux de Pollardière).
Bienvenu : « d'azur à 7 losanges pommelés d'or, mis en orle »
portails « de gueules à la fasce d'argent accompagnée de

3 annelets de même »
Roux de Pollardière : « d'azur à 3 chevrons d'argent ».
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ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE—COMTÉ
(suris)

PALS & PIÈCES BROCHANTES (suite)
(Savoy, Saint-Claude) : Pallé d'argent et d'azur à la bande
de gueules brochant sur le fout.

VIRY

CrumvsoN-PEsmEs (Suisse) : Pallé d'argent et d'azur de six pièces

à la bande de gueules chargée de trois coquilles d'or brochante sur le tout. — Devise : « A petite cloche, grand son ».
Alias : Je le réveille (Guillaume de Grandson, frère de
Othon II de Pesmes qui brisait d'une molette de sable sur
le 3 pal.) — Cimier : 1° Une cloche sur le casque recouvert
d'une capeline aux armes de l'écu ; 2° Un écran de plumes. —
. Adage : Forfaiture de Grandson. — Supports : deux lions
d'or.
AUTRAVERS D'azur à trois pieux ou pals fichés d'or, brisés
d'une barre de gueules. — Timbre : Une tête d'oie d'azur.
0

(Bourgogne, Gray) : D'or à quatre pals de gueules,
au chevron d'argent brochant sur le tout. Charles-Quint
a ajouté à ces armes : un chef d'Empire (xvi s.)

VANDENESSE

BALAHU DE NOIRON

(Gray): Les armes de Vandenesse du xve

siècle).

(D.) : D'or à quatre (ou trois) pals d'azur chargés d'un
charron de gueules.

USIER

VOUFFLANS

(Vaud) : Pallé d'or el de gueules de six pièces, à la

fasce d'or.

RAZ' (Vesoul) : De gueules à trois pals d'or, à la
fasce d'azur brochant sur le tout chargée de trois besants
d'or. — Alias : D'azur à trois pals d'argent à la fasce de
même chargée de trois besants de...

BILLARD DE

(J.) : D'argent au pal de gueules brisé d'une fasce de
même chargée d'un lion naissant d'or (alias le pal d'azur).

LOUVEROT

(Suisse, Salins) : Pallé d'or et de gueules de six
pièces à la fasce d'argent chargée de trois roses de gueules.
— Cimier : trois plumes d'autruche, une d'or entre 2 de
gueules. — Adage : noblesse d'Estavayé.

ESTAVAYER
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SittNT ANnocuE : D'argent à quatre pals de sable, au canton
d'hermines.
-

(Poligny) : Pallé d'or et de gueules de six pièces,
à un point d'échiquier d'azur au canton dextre.

DES MARS

(Fondremand) anob. 14 avril 1616 : Pallé d'or et de
gueules de huit pièces à trois losanges partis de l'un en
l'autre, deux en chef el un en pointe. — Timbre : un losange
parti comme dans l'écu.

MILLET

PALS R PIÉCES DEMI HONORABLES
-

Bir.L.omur (Vesoul) : D'azur au pal alésé d'or accolé de deux
besants d'argent.
(Besançon) : D'azur au pal d'argent chargé de trois
tourteaux de sable.

DELON

(de Landresse) Le Clerc : D'or au pal d'azur chargé de
trois croissants d'argent (cf. alias)..

CLERC

(Salins) : D'argent à trois pals alésés de gueules,
sommés chacun d'un copeau de montagne d'aiur surmonté
d'une croix •de même.

JACQUET

GALLtoT (Besançon) : De gueules au pal d'or, accosté de deux
étoiles de même.
Ann DE COULOU•: D'azur à deux pals d'or accompagnés de
trois étoiles d'argent en fasce.
GrAmmyr' (llôle) : D'azur à trois pals d'or, accostés de deux
étoiles de même.
(Drôle) : D'azur à trois pal., d'or, accostés de deux étoiles
de même. — (cf. Guidetti à Florence : Palle d'argent et
d'azur au lambel de gueules de cinq pendants en chef). '

CUIDET

(Montbéliard P): De... à trois pals de... chargé à dextre
et à senestre de deux étoiles, celui du milieu de trois étoiles
de... — Timbre : un buste de femme tenant une faucille et
des épisf avec initiales I. G. Q.)

MACLER

(Besançon) : D'or à trois pals d'azur chargés chacun de
trois fleurs ,de lis d'argent. Timbré : un homme L'élu
tenant de la dextre un bouquet de trois fleurs.

NICOLAS

D'or à deux'als de gueules accompagnés de trois roses
de même en fasce.

PAU LIN :
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PAL & ANIMAUX
(Besançon) : D'azur à un pal accosté d'un lion et
d'un griffon, le tout d'or (N. de la Cour, veuve Chassignet.
1696).

CHASSIGNET

(alias L'Agace, Besançon) : De gueules au pal d'argent
accosté de deux griffons d'or affrontés.

PICQUE

PALS & CONSTRUCTIONS
Palle de six pièces de... et de... à deux tours de...
brochant sur le premier et le second pal, l'autre sur le cinq
el six, au chef de... chargé d'une aigle naissante de...
couronné de... (G., président au parlement des deux
Bourgognes).

GONDRAN :

(Salins) : D'or au pal de gueules accosté de deux harpes
de même.

DAVID

SAUTOIRS
SUR ARGENT

ClIASSAL (ou

Chassault, J.) D'argent au sautoir de gueules

(cf. alias).
(Besançon) : D'argent au sautoir de gueules.

VOLAIRE

(D.) : D'argent au sautoir de gueules. — Timbre : un
griffon d'or tenant un dard de même. — Supports : deux
griffons de même. (Simon d'O, écuyer, brisait d'un croissant de... en chel ).

ORSANS

SUR AZUR

(Besançon) : D'azur au sautoir d'argent. — Alias :
Ecarielé ; 114 de gueules au lion d'or ; 2/3 d'azur à trois
bandes d'argent, sur le tout. Borrey. — Devise : « Pro
robore virtus ».

BORREY

CRAILLET

(Nozeroy) : D'azur au sautoir d'or.

COTEBRUNE

(D.) : idem (cf. alias).

FouRCAULT (Pesmes) : idem.
LOIGE :

idem.

MAISTRET (à

Gray) : idem.

DE MESSEY

(Chalonnais) : idem.

MONTJEN :

idem.

PANIER

(Pontarlier) : idem.

PRÉVOST (Quingey) :. idem.
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SUR GUEULES

CuassAL .(Chassault, J.) : De gueules au sautoir d'argent (cf.
alias).

(D) : De gueules au sautoir d'argent (ou d'or).
ESTIGNARD (Vuillafans, D) : De gueules au sautoir d'argent
(cf. alias).
RIDOUD (Besançon) : De gueules au sautoir d'argent.
DE SAMPIGNY (Lorraine) : De gueules au sautoir d'argent.
AMONCOURT (1I.-S.) : De gueules au sautoir d'or. — Brisure :
COTEBRUNE

une étoile en coeur.
DE BRANGES

(Saint-Claude et Saint-Amour, J.) : De gueules au

sautoir d'or.
CARME :

De gueules au sautoir d'or.

Parti : 1. de gueules au sautoir d'or; 11. d'or à la
bande de gueules chargée de trois étoiles d'argent.

CIIAPONET :

(11.-S.) : De gueules au sautoir d'or (cf. Grammont).
LESPARD OU LEUPARD (Besançon): De gueules au sautoir d'or.

GRANGES

THUREY :

De gueules au sautoir d'or.
SUR OR

LOIGNE :

D'or au sautoir d'azur.

(Binans) : D'or au sautoir de gueules.
BourrEux (Rochefort) : D'or au sautoir de gueules.
BRET (Orgelet) : D'or au sautoir de gueules.
CuassAL (Chassault, J.) : D'or au sautoir de gueules (cf. alias).
CHASTELAIN DE BINANS (Conliège) : D'or au sautoir de gueules.
MARCHAND (Besançon) : D'or au sautoir de gueules.
ANDRÉ

GOUSSELET :

D'or au sautoir de sable.
SUR SABLE

De sable au sautoir d'argent. — Timbre :
un paon naissant avec sa queue.

BAUMOTTE (I1.-S.) :

BOISOT :

De sable au sautoir d'argent (A. imp. d'office ?).

(Vaud) : De sable au sautoir d'argent. — Cimier :
un vol d'argent et de sable.

. DOMMARTIN

BLOND/EAU

(Salins) : De sable au sautoir d'or.
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_ et _
CenArrner (Besançon): De sable au sautoir d'or (cf. alias).
HUMBERT (St-Laurent-la-Roche): De sable au sautoir d'or.
Kiwi' (Besançon) : De sable au sautoir d'or.
PORREY

(Vesoul) : De sable au sautoir d'or.
EMAUX INCONNUS

(D.) De... au sautoir de...
N... (St-Claude) : Parti I, de... au sautoir de... ; II, de.., au
griffon de...

FRASNE

SUR PARTI

MAcox (Faucogney) (anob. 1474 par Ch. le Téméraire) : Parti
d'or et d'argent au sautoir engrelé de gueules brochant
sur le tout.
BREBIA (Milan): Parti de gueules et d'azur au sautoir d'argent
brochant sur le tout (F. de la mère de Don Juan de \Vatteville).
SAUTOIR ÉCOTÉ
DAQUET :

D'argent au sautoir écoté de sable.

Cisn (Cize) (d'Arbois originaire de Cise, J.): D'argent au sautoir écoté de sable.
Coupé I. D'azur au sautoir écoté d'argent. II de gueules au léopard passant d'argent. — Timbre : un lion naissant. (Cf. alias).
ST-CLAUDE (St-Claude à Lantenne. D.) : De gueules au sautoir
écoté d'or.

PERROT :

SAUTOIR ENGRELÉ, DENTELÉ
FONTETTE:

D'argent au sautoir engrelé d'azur.

(de Mérona): D'argent au sautoir engrelé de gueules.
DAVID (Salins, anob. mars 1504) : D'argent au sautoir engrelé
de gueules (le sautoir est de sable pour les David de Saint
Georges). — Timbre : une aigle naissante de gueules.
DE FERRIÈRES-FOUDRIAC, de Presle (Pontarlier) : D'argent au
sautoir engrelé d'azur.

BÉRARD

LASNANS (D.) : D'argent au sautoir engrelé de gueules.
MORAND (Morant, Mourant) Dble : D'argent au sautoir dentelé

de gueules.
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uU Petoux (Vivarais) :

D'azur au sautoir engrelé d'argent,
alias d'argent au sautoir engrelé d'azur.

Limosin (D.) : De gueules au sautoir engrelé d'argent.
MONTJOU rENT

•

: De gueules au sautoir engrelé d'argent.

ESCARBOT, ESCABB AS

(f. de Neuchatel

D., anob. nov. 1552) : De

gueules au sautoir engrelé d'or.
FOURCAULT

(f. de Poligny) : D'azur au sautoir engrelé d'or

(cf. alias).
Guniumaux (Besançon) : D'azur au sautoir dentelé d'or.
(anob. 19 - XII - 1569) Etab. en Flandres : D'or
au sautoir ondé de sable. — Cimier : un sceptre surmonté
d'un croissant, le tout d'or issant d'une contextion de panaches de gueules faisant la ligure d'un vol dressé en chevron
renversé la pointe en bas.

TAQUET DR LA CITÈNE

.

n'Anc (Dard) : De... au sautoir engrelé de...
BORNAI'

(J.) : De... au sautoir engrelé de... — Cimier : une
Brisure : une étoile en chef (Jacques de B. 1389).

roue.

—

UsiEn (D.): D.. au sautoir engrelé de... (cf. alias).
SAUTOIRS RACCOURCIS. OR ALÉSÉ. FLANCHE
(Genève) : D'or au Ilanchi de gueules, le champ
chaussé ondé d'azur.

ST ANDRÉ:

BoiLLoz (Baume): D'azur au sautoir noueux el raccourci d'ar-

gent (cf. alias).
DA BESCHE
ESCOT

(Ornam) : D'azur au sautoir écoté et alésé d'or.

(Baume): D'argent à deux balons écotés de sable mis

en sautoir.
(A

suivre).

Frédéric

COLLON DE

Fosirnsorrn.

DISTINCTION
■■■■••••■
il■-

Notre excellent collègue, M. René Rochat de la Vallée, vient
d'être décoré de la croix de chevalier de l'ordre apostolique
de St-Georges et N.-D. du Mont-Carmel. Toutes nos félicitatiobs.

-- 19
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— Luigi Servolini : L'ex libris italien moderne ; 11. Daragon :
La vogue des ex libris et des cartes illustrées en Suisse ;
A. G. T.: Blasons en exil el mariage princier; E. Salomon :
Un bibliophile lyonnais, Marcel Grognai` et ses ex libris ;
Chronique philatélique, etc...
La République Lyonnaise, 4 juillet. — Emile Salomnn : Note
pour la postérité extraite du registre paroissial de SaintPierre-de-Vaise, â Lyon. 8 août : Le château de la TourVidaud.
Jean Tnicou : Un moule à méreaux lyonnais du XIII' ou du
XlVe siècle. — L'érudit auteur de Méreaux et jetons armoriés des églises et du clergé lyonnais nous donne ici un
précieux complément à son étude, grâce à un moule en pierre
blanche trouvé par M. le D' Contamin, père de Madame
Béchetoille, sous l'une des tours de Veyssilieu. Peut-être
s'agit-il d'un atelier monétaire de l'archevêque, bien que ceux
de Béchevelin, Riottiers et Pierre-Scize soient seuls mentionnés dans les documents. Cette étude est illustrée.
.

111■MI■11•1■V

QUESTIONS
DCCXXXXIII. — De quelle province et de quelle localité serait
Charles CABAUD.
originaire la famille Le Quatte ?
— D'après la généalogie de la famille balte Von
DCCXLIV.
Moller, le colonel de l'armée impériale russe, Alexandre Von Moller,
épousa le 10 novembre 1857, au château de Barrante, près Sauveterre
(Basses-Pyrénées), Marie de Barrante de la famille comtale de ce nom.
Date et lieu de ttaissance ainsi que noms et prénoms de ses parents.
Baron TIfiPOLT.
— Par contrat du 11 juin 1719 (Bergier, n. Issoudun)
DCCXLV.
dame Marie Claude Arthuys, veuve de Jean-Hyacinthe Agobert, vendit
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le fief et seigneurie de l'Herbay et Gratechien, paroisse de Giroux,
en Berry, à Jacques Poya, époux de Marie Salomon. Qui sont ces
Salomon et Poya P Ceux-ci seraient du Dauphiné, mais comment
vinrent-ils en Berry P Hubert VALLOIS.
DCCXXXXVI. Fer de reliure : De... à trois fasces de... la première
divisée en trois parties ; la seconde en deux à six alérions, un dans
chaque division, au chef de... chargé d'un lion issant de... Couronne
—

de comte. A qui P
DCCXXXXVII. — Un traité du blason de 1677 porte la signature
du R. P. Labbe. Combien doit-il comporter de pages et de gravures..
H. BnnnAL.
DCCXXXXVIII. — Un volume de 1746, acheté récemment à Lyon,
porte le fer suivant : Ecartelé aux I el 4: de... à trois chevrons de.:.
aux 2 el 3 de... à trois croissants de... Cartouche rocaille, sommé d'une
couronne de marquis. A qui ? Jehan LACOMBE na LAPEYROUSE.
.

— Sur une cheminée au Havre : d'argent à la fasce de
DCCXLIX.
gueules chargée d'une rose et de deux coquilles de... el accompagnée
de trois luisants de gueules, deux en chef el un en pointe. Casque de
chevalier, croix de St-Louis. A qui P

Madame Henry BUCHRT.

DCCL. — Un nommé Brunet (Albert), né à Houtkerque (Nord) le
avril 1762, serait issu d'une famille du centre de la France.
Pourrait-on me donner des renseignements sur ce Brunet et sa famille.
l er

• DCCLI — Pourrait-on m'indiquer dans le nord et dans le centre
de la France, des personnes qui pourraient faire des recherches sur
la famille Brunet. Me donner leurs adresses. Ch. GERMAIN.
DCCLII. — Quelle est l'origine de la famille Morellet et peut-on
fournir une filiation. François Morellet, mort en août 1726, avait épousé
Benoîte Bouthier, dont Claude-Joseph, marchand papetier, marié à
Lyon à Catherine Gabriel, dont l'abbé André Morellet, né à Lyon
le 8 février 1727, mort à Versailles le 12 janvier 1819, deux filles et
François DéCHELETTE.
au moins un autre fils P
DCCLIII. — Je recherche tous renseignements concernant la famille
Duval de Boranges. En 1727 a été baptisé à Rennes, paroisse de
St-Germain, Louis-Jean-Cyr, fils unique de noble homme Jean-Jacques
Duval de Boranges et de dne Elisabeth-Agnès Salavin, dame du fief
de Baudilleau et Ville-Argent, son épouse. En 1755, Louis-Jean-Cyr
résidait à Ruffec (Charente) ; ses parents demeuraient alors à Poitiers.
.Je serais reconnaissant à qui pourrait me documenter.
Robert DENANT, à Montluçon.
DCCLIV. — Je descends de Pierre Eyma, qui vint de Bergerac,
après la révocation de l'édit de Nantes, se fixer à Amsterdam avec
son épouse, Marthe de Nairac. Nos armes sont : d'or au lion d'azur,

armé, lampassé et couronné de gueules, accosté en 'chef d'un so'eil
de gueules à dextre el d'une étoile du même à senestre ; au chef de
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sable chargé de trois étoiles d'or. Quelle est l'origine de ces

armoiries ; sont-elles identiques à celle de la branche de Frégiquel'
dont était Pierre-André Eyma de Frégiquel, écuyer, seigneur du
Perrier et de Sescuretie, anobli le 23 juin 1733 par une charge de
conseiller-secrétaite du Roi, Maison et Couronne de France. Où est la
terre de Frégiquel Peut-on fournir une généalogie complète de la
famille ou même de cette branche P
P.-J. EYMA.

RÉPONSES
DCCXXXI. — Lyon. SI Pierre le Preux: 7 fer. 1619, baptême de
Claude, fils de François Ducrest et de Jeanne Sette ; 21 fév. 1617, bapt.
de Jehan, fils de Jean Ducrest; bolangier, et de Jeanne Catelize ;
4 nov. 1738, mariage de Joseph Ducret, maitre ouvrier en soye, fils de
Pierre, maître blanchisseur de St-Martin-de-Champronier-en-Bugey,
et d'Anne Coudurier, et Jeanne Champier, fille de Lambert et de Barthélemie Picot ; 3 juin 1754, mariage d'Augustin Ducret, tourneur en
bois, fils de Pierre, de Champfourney-en-Bugey et d'Anne Coudurier,
et Claudine Berton, domestique de W Prost, ex-consul de cette ville ;
23 janvier 1778, bapt. d'Antoine, fils de défunt Fleury Ducret, marchand
de bois, et de Claudine Rossignol ; 26 janv. 1778, inh. dudit Antoine.
SI Just: 28 oct. 1767, inh. de .Jeanne, fille d'Etienne Ducret, maître
fondeur, et de Jeanne Vossier, 2 mois. — SI Pierre de Vaise : lei avril
1768, bapt. de Jean-Marie, fils de Bernard Ducret, marchand vinaigrier,
et de Françoise Bunand, parrain Jean Ducret, oncle ; 16 mai 1769,
bapt. de Marie-Elisabeth, des mêmes ; 25 juin 1770, bapt. de François,
des mêmes ; 26 août 1771, bapt. de Joseph, des mêmes ; 15 janvier 1776,
bapt. d'André, des mêmes; 28 janv. 1776, inh. dudit André ; 29 mai 1;74,
bapt. de Claudine, des mêmes, parrain Jean Ducret, fabricant de bas
de soye ; 4 oct. 1778, bapt. de Jeanne, des mêmes ; 30 mars 1788,
inh. de Bernard Ducret, vinaigrier, 45 ans. — Notre Dame de Montluel:
Antoine Ducret, lissier, et Philippe Goullard, font baptiser : JeanBaptiste, 21 nov. 1707; Jean Bernard, 19 fév. 1714; Mathieu, 16 mars
1716; Dagneux. 23 mai 1713, mariage de sieur Anthoine Ducrey, praticien, et Madeleine Michon. — L'Echo de Savoie du 24 mai 1931
reproduit un pastel de 1765, représentant l'architecte Ducrest du Clos
« avec perruque et natte poudrée, pourpoint de• soie et rabat de
dentelle ». Emile SALOMON.
DCCIX. — Il n'y a pas eu, je crois, de famille de ce nom en Bretagne.
Kermené ou Kermenech a été employé comme variante de Carmené,
la terre de ce nom située en Plessala, a été possédée après l'extinction
de la famille par les Le Mintier de Cl, mené et Couppé de Carmené,
ces derniers sont éteints et cette branche des Le Mintier n'est plus
représentée. Je ne trouve pas non plus Kermenech, cité dans la table
des « Filiations bretonnes » du vicomte de la Messelière, où l'on trouve
beaucoup de familles mentionnées sous leurs noms additionnels.
R. DU GUERNY.
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10.

Octobre 1931.

LES VIEILLES PIERRES TOMBALES
DE LA BRESSE & DU BUGEY
VI. BLYE.

A l'intérieur de l'église moderne de Blye, en face de Charnoz,
de l'autre côté de l'Ain, l'administration des Beaux-Arts a fait
relever et adosser à la muraille, à gauche, en entrant, trois
pierres tombales qui proviennent de l'ancien monastère de Blye,
dont il ne subsiste plus qu'une tour, le portail d'entrée et quelques
débris disséminés dans les bâtiments habités par M. Bernard.
Deux de ces pierres tombales sont celles de membres de la
puissante famille de Varax. La plus ancienne porte au centre de la
pierre et encadré par deux lignes de texte, l'écu de Varax, posé de
côté à la mode du xtve siècle (écartelé de vair et de gueules),
timbré d'un casque de chevalier tourné à dextre, sommé de
lambrequins, avec, comme cimier, un personnage de face, dont
la toque est bordée de vair, de même que le manteau ou
collerette. L'autre pierre tombale, un peu postérieure, est de
dimensions considérables. Elle figure un chevalier de la maison
de Varax et son épouse, tous deux en costume du temps et dans
l'attitude de la prière. La partie supérieure de la pierre tombale
est malheureusement cassée. On lit seulement : « Varax
el de Chazey et Loyeltes et speclable et générose dame
Anlhoinelle de Luyrieu, sa femme, lesquels ont fondé en celle
église et couvent de céans, perpétuellement une messe ». L'écu
plein de Varax qui devait occuper l'angle dextre manque, mais
celui de senestre est intact. Il est parti de Varax et de Luyrieu.
Le chevron des Luyrieu est bien visible. Hélas ! la perpétuité
de la fondation est bien oubliée, de même que celles d'Arnoud
de Collonges (1250), d'Anne Dauphine de Viennois, de noble
Françoise de Borcieu (1392), etc.
La troisième pierre a gardé des incrustations des couleurs
vives qui la décoraient autrefois et l'inscription leur doit sa
parfaite conservation : « L'an 1470, ce sépulcre a fait faire
par bonne dévotion, dame Parise de la Maladière, prieure de
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Mie el bonne aumônière en servant Dieu et ses saints. Priez
Dieu et sa douce mère qu'il lui octroie le Paradis ».
Cette famille de la Maladière, de Quincieu, seigneurs de la
maison forte, de Quincieu, Bonifon, etc., en Dauphiné, prouve
sa filiation depuis Barthélemi de la Maladière qui avait épousé
avant l'an 1380 Babilonne de Bron, fille de Jean, chevalier,
seigneur de Bron, vivant en 1400, il testa en 1441. Antoine, son
fils, est qualifié de damoiseau dans ledit testament et fut compris
comme noble dans une revision des feux de l'île de Crémieu
en 1446. Cette famille s'est alliée aux de Lyobard, Belle, du
Pujet, de Rives, de Valin, Noir de Quirieu, Pastourel, de Sevelinges, de Laube. Les armes sont : d'azur à la bande d'or,
chargée d'un lion de gueules.
Il serait à souhaiter que la pierre tombale de Meximieux
(voir n" 1, p. 5, 1930) bénéficie des mesures intelligentes qui ont
assuré à tout jamais la conservation de celles de Blye.
(A suivre).

Emile SALOMON.

A PROPOS DE
CLAUDE-.ANTOINE GERBES DE TOURS
Nous reproduisons en hors texte le portrait et les cachets de
Claude-Antoine Gerbes de Tours, dont la fille Catherine-Barthélemie épousa Jean-Marie-Joseph Lentilhon. La seconde planche
reproduit un paravent, oeuvre de Madame Lentilhon, inspiré
de l'ex libris Gerbes de Tours, par Montagny.
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UNE FAMILLE LYONNAISE & BRESSANE :
LES TOURNACHON
Une tradition de famille fait venir les Tournachon de Suisse.
Le seul indice qui puisse appuyer, faiblement d'ailleurs, cette
émigration, est l'acte de décès à Lyon, le 25 avril 1812, de Catherine Tournachon, âgée de (i6 ans, native de Chambéry. Or, la
Savoie est le chemin naturel entre la Suisse et la Bresse. Quoiqu'il en soit, la famille Tournachon est établie à Dagneux, près
de Montluel, depuis au moins le milieu du xvi siècle.
En 1700, deux rameaux collatéraux subsistent à Dagneux
Benoît Tournachon, époux de Monique Bois, morte le 10 juin 1704,
laissa entre autres honnête Benoît Tournachon, boulanger, mort
à 46 ans, le 4 juin 1726, marié à Anne Tavernier, dont S enfants ;
Claude Tournachon, mort veuf, à 65 ans, le 20 novembre 1708,
fut père de honnête Philippe Tournachon, marié : 1° le 29 juin
1704 à Françoise Merlin, morte à 30 ans, le 30 sept. 1710 ; 2° à
Marguerite Roman, morte à 40 ans, le 21 février 1730, laissant
entre autres Claude Tournachon (20 mai 1707-21 janvier 1779)
marié à Jeanne Jacob, dont entre autres Antoine Tournachon,
vigneron de Dagneux, marié 1" à Marie Roche ; 2" à Agathe
Simon. Il eut des enfants des deux lits et sa postérité subsiste
encore à Dagneux actuellement. Il semble même que ces représentants terriens, restés sur l'héritage ancestral, pendant que les
cadets atteignaient le faîte des honneurs et la noblesse, soient
actuellement les seuls à porter un nom auquel certains de ses
représentants ont su donner un lustre évident, comme nous
l'établirons dans les notes qui vont suivre.
Celui qui forme le 1er degré de la généalogie ci-dessus se
rattachait certainement aux Tournachon de Dagneux, mais comme
il ne cousinait plus avec eux, la séparation des branches remontait, selon toute vraisemblance, à au moins trois générations
en arrière :
0

I. Honnête Jean-Baptiste Tournachon, mort à 73 ans, inhumé
le 13 mars 1673, dans l'église Notre-Dame de Montluel,
en présence de Michel et Jean-Baptiste Tournachon, ses
fils. Il laissa :
1° Michel, maître boulanger à Montluel, marié 1° à
Françoise Laurent ; 2° à Antoinette Lison ; 3° le 10 juin
1671, à Marie Rivot, fille de Pierre Rivot et de Claudine
Félissen. Il eut du 1e lit : a) Clémence, morte à 10 ans,
le 30 septembre 1671 ;
2° Jean-Baptiste, qui suit ;
1
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3° Ennemond, chanoine de N.-D. de Montuel, inhumé
dans le choeur de cette église, le 9 mars 1700 ;
4° Claudine, mariée à Louis Buyat, marchand drapier
de Montluel.
II. Jean-Baptiste Tournachon, maître boulanger de Montluel,
inhumé le 15 novembre 1691 dans l'église Notre-Dame.
Marié le 3 février 1660 à Claudine Félissen, fille de Guillaume Félissen et de Pernette Champaigne, dont :
1° Jean-Baptiste, qui suit ;
20 Ennemond, qui suivra, branche A ;
3° Henry, baptisé à Montluel, 20 octobre 1672 ;
4° Pierre, mort le 27 mai 1679, à 2 ans 1/2 ;
5° Claudine, le 12 novembre 1677, mariée 1° à Louis
Dumoulin ; 2' le 30 avril 1698, à Ilenry Roux, marchand
de Montluel ;
6° Benoîte, 9 mars 1679 ;
7° Jacques, 20 août 1680 ;
8° Joseph, 18 mars 1682;
9° Claude, auteur de la branche B, suivra.
Jean-Baptiste
Tournachon, marchand boulanger, boucher
III.
et hoste de Montluel, mort à 52 ans, le 28 décembre 1712
et inhumé dans l'église Notre-Dame. Il épousa Ennemonde
Muet, fille de Jean Muet, laquelle testa le 2 janvier 1736,
lui ayant donné (baptisés à N.-D. de Montluc') :
1° Jean-Baptiste, 25 novembre 1691, inhumé le 22 août
1698, à Notre-Dame ;
2° Ennemond, né le 9, baptisé le 11 mai 1693, mort le
29 juillet 1698 ;
3q Henry, qui suit ;
4° Marie, 8 août 1697 ;
5° Clémence, 12 juillet 1700, morte le 11 août 1722 ;
6° Claudine, 16 juin 1702, mariée à Jean Lager ;
7° Madeleine, 21 sept. 1704, inhumé le 27 novembre1705 ;
8° Claudine-Catherine, 21 nov. 170G, mariée le 2G mars
1736 à Damien Barlet, marchand ;
9' Jean-Baptiste, auteur de la branche C, suivra ;
10° Jeanne-Françoise, 12 mai 1716, mariée à Jean-Baptiste Warnet, marchand de Lyon ;
11° Ennemond, auteur de la branche D, suivra.
IV. Sieur Henry Tournachon, marchand drapier de Lyon, né à
Montluel le 18 mars 1695, baptisé le 20 à Notre-Dame,
mort à Lyon le 19 mars 1756 et inhumé le 20 (paroisse
St-Nizier). Marié à Antoinette Alligot, fille de sieur Hugues
Alligot et de Marie Philis, dont :
1° Claude, baptisé à St-Nizier le 19 sept. 1735 ;
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2° Ignace, qui suit ;
3° Antoine ;
4° Bertrand.
Ignace Tournachon, né à Lyon (St-Nizier) le 2G juillet 1739,
négociant et bourgeois de Lyon, y résidant rue des Trois
Carreaux. Il épousa à Lyon (St-Nizier) le 9 février 1768
Jeanne-Marie Molin, morte à 32 ans, le 15 janvier 1786,
fille d'Alexis Molin, libraire à Lyon et d'Anne Charlet,
demeurant rue Mercière. Ignace Tournachon hérita ensuite de la librairie de son
beau-père ; sous la Révolution, il y joignit une imprimerie, il acquit le goût des
livres et avait amassé une
belle bibliothèque qui ne fut
dispersée que vers 1900, à la
Guillotière. Les livres portaient un ex libris assez si►ple aux armes : d'azur à la
tour d'argent accompagnée
en chef de deux hachons
adossés du même, parfois

avec la signature du bibliophile. Ignace Tournachon
mourut dans sa maison de
campagne, à la Guillotière,
rue Bourgchanin, l'acte de
décès le qualifie « rentier ». Il avait eu de Jeanne-Marie
Molin, baptisés à St-Nizier :
1° Henry-Alexis, 17 décembre 1768 ;
2° Victor, qui suit ;
3° Alban, 18 décembre 1772, mort à Lyon le 16 octobre
1848 ; entrepreneur des tabacs à Lyon, puis à Strasbourg,
marié à Paris (7° are) le 8 septembre 1825 à Louise-Victoire
Grillet, fille de Charles Grillet et de Claudine Vérissel.
Elle lui avait donné : a) Léon, mort jeune ; b) PierreMarcel, ingénieur, mort à Arles en 1846; c) Luce-Claudine,
morte à Lyon, le 24 septembre 1846, à 35 ans, mariée à
Aimé Paris, avocat ; d) Claudine-Françoise-Stéphanie,
2 septembre 1814, morte à Lyon en 1877, mariée à Louis
Brunot ; e) Cécile-Elisabeth, 11 septembre 1815, mariée
à Lyon, le 16 avril 1839, à Anthelme Pin, né à Lyon le
24 juillet 1813, mort en 1882, fils de Jean-Marie Pin, épicier,
et de Marguerite Ebrard ; f) Hyacinthe, 11 septembre
1815, jumeau de la précédente.
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VI. Victor Tournachon, né à Lyon le 13 octobre 1771, mort à
Lyon le 9 août 1837, libraire à Lyon, marié à Thérèse
Malliet, dont :
1" Félix, qui suit ;
2" Adrien, né en 1823.
VII. Félix Tournachon. dit NAnAa, né à Paris le 5 avril 1820, fit
ses études d'abord au collège de Versailles, puis au collège
de Bourbon, il étudia ensuite la médecine à Lyon, puis
entra dans le journalisme, écrivit dans le Journal et fanal
du Commerce, dans l'Entracte lyonnais. Il revint à Paris
en 1842 et écrivit sous le nom de Nadar, dans La Vogue,
Le Négociateur, L'Audience. Secrétaire de Charles de
Lesseps et de Charles.Grandin, député de l'Eure en 1844184G, il passa 2 années à Versailles en 1848. Il a laissé un fils.
VIII. Paul Tournachon.
Emile SALOMON.
(A suivre).

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-COMTÉ
(SUITE)

SAUTOIRS RACCOURCIS. OR ALÉSÉ. FLANCHI (suite).
(Neuchâtel, Suisse) : De gueules à deux chicots
d'or en sautoir. — Cimier : un homme issant posé de profil, habillé de gueUles, tenant une hallebarde posée sur
l'épaule.
MICIIELOT : De... au sautoir raccourci de... lié de...
MOREL (La Chaux des Crotenay) : D'argent au sautoir alésé
de .9-,ueules.
PEnnoT (Besançon) : D'azur (P) au sautoir d'argent (P) raccourci et tréflé à chaque extrémité.
TuoMAsslN (Saur, IL S.) : D'azur (P) au sautoir écoté et
raccourci d'or (P)
DE JEANNERET

-

SAUTOIR & AUTRES PIÈCES HONORABLES
CuAnounG : D'azur au sautoir de gueules à la bordure engrelée
d'or (cf. Chaboud en Dauphiné).
AUSSONVILLE : Ecartelé : 1/4 de gueules à deux tierces d'or
passées en sautoir, accompagnées de quatre points d'échiquier de... aux cantons ; 2/3 de gueules au chevron d'or.
RAILLARD (Vesoul) : D'azur au sautoir d'or à la fasce de même
brochant sur le tout, accompagnée en chef de trois étoiles
aussi d'or, posées I el 2, el en pointe d'un croissant de
même.
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SAUTOIR & CHEF
BACIIOD

(Pontarlier) : D'azur au sautoir d'or au chef d'argent.

BERCIIOT

: D'azur au sautoir d'or au chef d'argent.

De CIIATEAUrERT, DE FILLAIN (Baume) : De sable au
sautoir d'argent au chef d'or. — Cimier: 1" Une touffe
de plumes aux couleurs de l'écu ; 2" Un vol d'argent. --Adage : Margaige de Chateauverl.

COINTET

TIxERAND

(Besançon): D'argent au sautoir dentelé de gueules

au chef de même.
(Hôte) : D'or au sautoir crénelé de gueules au chef bastillé, denché ou vivré de même.

PERRIN

(Poligny) : D'argent au sautoir de gueules au chef
cousu d'or, chargé d'un coq de sable (cf. alias).

MAIGROT

(Poligny) : D'azur au sautoir d'or, chargé d'une
coquille d'azur, au chef d'argent chargé de 3 coquilles. —
Alias : trois étoiles de gueules.

LE JEUNE

(Corne) : De... au sautoir écoté de... accompagné en
pointe d'un croissant de... au chef cousu de... chargé de
deux étoiles de...

JANOUX

(Banme): De... au sautoir raccourci et écoté de...
accompagné en pointe d'un croissant de... au chef de...
chargé de trois étoiles de...

BOURGUIGNON

(Grozon, anob. 6 niai 1546) : D'azur au sautoir d'hermines cantonné de quatre étoiles d'or, au chef d'empire. —
Timbre : un lion naissant d'or au milieu d'un vol de sable.

SIGONE

DEUX SAUTOIRS
GRANDMONGIN

: De gueules à deux sautoirs accostés d'argent.
TROIS SAUTOIRS

GARNIER

: De.... à trois sautoirs de... posés 2 et 1.

(Bresse) : D'or à trois sautoirs de
gueules,- au chef d'azur chargé d'un lion passant d'or,
armé et lanzpassé _de gueules....

MICIIAUD DE COURCELLES

de Champlitte et de Vesoul, anob.
17 août .1658) De gueules à trois sautoirs noueux: alésés

PERNELLE OU PERRENELLE (F.

d'argent (alias d'or) posés 2 et 1, accompagnés d'une larme

de même en abîme.
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D'argent à trois croix de Saint-André d'azur, surmontées d'un Iambe! à trois pendants de gueules (cf. alias).
Cimier : deux volets d'azur portant trois besants d'or.

SA LIrET :

—

De gueules à trois sautoirs
ancrés d'or posés en bande. — Cimier : une croix ancrée.

SAINT-GERMA IN-DE-CORDONNET :

SAUTOIRS & ANIMAUX
A)

AIGLES

D'argent au sautoir d'azur cantonné de quatre
alérions de sable.

CIIA RANCONNÉ :

(Normandie) : D'azur au sautoir d'argent cantonné de quatre aiglelles de même.

DE SAINT-OUEN

(Savoie) : D'azur au sautoir d'or, accompagné
de quatre alérions d'argent. — Cimier : une aigle de sable.

LA FLÉCIIIkRES

SAUTOIRS & ANIMAUX DIVERS
BEAusÉrourt (Normandie) : D'azur au sautoir d'or
accompagné de quatre étoiles de même, chargé en cœur
d'un boeuf de carnation.

BEUVAIN DE

(Dôle) : De... au sautoir écoté de... accompagné en chef
à dextre et à senestre de trois étoiles de... el en pointe d'un
chien passant de...

ANDRÉ

(Besançon) : D'azur au sautoir engrelé d'or, accompagné de quatre porcelets d'argent.

PORCELET

(Besançon) anob. 1552: De gueules au sauloir d'argent
accompagné en chef d'un serpent d'or plié en rond, se
mordant la queue. — Cimier : une tête de dragon veillant
d'or, émaillée de sinople. — Supports : deux lévriers.
Chifflet d'Orchamps écartelait au 2/3 d'Orchamps (Q. V.) —
Devises : 1) « Deo, Caesari, Patriae » ; 2) « A via, peragro
loca » ; 3) « Regia, secutus, via » ; 4) « sicut columbre, sicut
serpentes » ; 5) « Prudenter et simpliciter ».

CIIIFFLET

—

(Poligny) : D'argent au sautoir d'azur chargé en cœur
d'une croisette d'or, cantonné de quatre guivres de sable.

BONNET

(Dauphiné et F. C au xvIe s.) : D'azur au sautoir
d'or accompagné de quatre limaçons de même encornés
d'argent.

LASSAUX

D'azur au sautoir d'or cantonné en chef d'une étoile,
, en pointe à dextre et à senestre de trois canettes d'argent,
celle de dextre affrontée (cf. alias).

LIGIER :
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SAUTOIRS & TÈTES D'ANIMAUX
ILLArin DE R.u.E (Salins, anob. 21 juillet 1618) :

D'or au sau-

toir de gueules (alias engrelé de sable), accompagné de
quatre fêles d'aigle arrachées de sable [les deux des flancs
affrontées, celles de la pointe contournées]
noissARD : De... au sautoir de... accompagné d'un croissant de... en chef, el d'un massacre de... entravaillé d'une

(Jean F., prêtre) (ct. alias).

burelle périe de... en pointe

SAUTOIRS & ARMES
RHALESTE

(Sgr de Ruffrey):

D'or au sautoir engrelé de sable,

chargé en coeur d'un croissant d'argent et accompagné
de quatre arbalètes de gueules.
APONET DE

RAumoNT (dit Preparin):

D'or au sautoir de gueu-

les (alias écoté) à une épée d'argent en pal, brochant sur
le tout. — Cimier : cinq plumes d'autruche alternées d'or et
de gueules.

SAUTOIRS & BESANTS & TOURTEAUX
e L'AuLE (Pontarlier) :

De... au sautoir engrelé de... sur-

monté d'un besant de...

AnG,tun DE RouxEL (Nie, anob. 1686):

D'argent au sautoir

de sable accompagné de quatre tourteaux de même

(cf.

alias).
L/GIŒNET

(Lons le Saunier) :
-

-

D'argent au sautoir rie sable

accompagné de quatre tourteaux de même

nio-r

ou JOLLYOT

(Besançon) :

(cf. alias).

D'azur au sautoir d'argent

chargé de cinq tourteaux de gueules (alias d'azur).

SAUTOIR ALÉSÉ
[OREL

(Chaux des Crotenay):
-

-

D'argent au sautoir alésé de

gueules.
SCOT

(Bailliage de Baume) :

D'argent à deux bâtons écotés de

sable en sautoir.
OILLOT

(Baume P., xixe siècle) :

D'a'rur au sautoir noueux

raccourci d'argent.
ERROT

(Besançon):

D'azur (P) au sautoir d'argent (P) rac-

courci et tréflé aux extrémités.
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TIIOMASSIN (Église de Saulx): D'azur au sautoir écoté d'or.
D A RESCHE (Ornans) : D'azur au sautoir écoté el alésé d'or.
(Neuchâtel, Suisse) : De gueules à deux chicots
d'or en sautoir. — Cimier : un homme issant posé de profil,
habillé de gueules, tenant une hallebarde posée sur son
épaule.

DE JEANN ER ET

MICIIELOT

De... à un sautoir raccourci de... lié de... (cf. alias).

SAINT-ANurd (Genève) : D'or au flanchi de gueules, le champ
chaussé, ondé d'azur.
SAUTOIR & PIÈCES HONORABLES BROCHANTES

RAILLAno (Vesoul) : D'azur au sautoir, à la fasce de... brochant
sur le tout, accompagné en chef de trois étoiles, une et
deux, et en pointe d'un croissant, le tout d'or.
AussoNrILLE : écartelé ; 1/4 de gueules à deux tierces d'or
passées en sautoir, accompagnées de quatre points d'échiquier aux cantons ; 2/3 de gueules au chevron d'or.
CHABOURG

D'azur au sautoir de gueules, à la bordure engrelée

d'or.
LANANS

(D.) : De gueules au sautoir d'argent, à la bordure d'or.

FAITOUT (Vesoul) : De... à l'orle denché, au sautoir engrelé

de...
De... à la bordure de... au sautoir de... brochant sur le tout.

MOLANS

SAUTOIR & CHEF
(Besançon): D'argent au sautoir dentelé de gueules,
au chef de même.

TIXER AND

(Poligny): D'argent au sautoir de gueules, au chef
cousu d'or, chargé d'un coq de sable.

MAIGROT

(Pontarlier): D'azur au sautoir d'or, au chef d'argent
(cf.).

BACIIOD

BERCHOT

(Bachod ?): D'azur au sautoir d'or, au chef d'argent.

(Grozon, anob. 6 mai 1546): D'azur au sautoir d'hermines cantonné de quatre étoiles d'or au chef cousu d'empire. — Cimier : un lion naissant d'or au milieu d'un vol
de sable.

SIGONE
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(Poligny) : D'azur au sautoir d'or chargé d'une coquille d'azur, au chef d'argent chargé de trois coquilles
(ou 3 étoiles) de gueules.

LE JEUNE

(Dûle) : D'or au sautoir crénelé de gueules, au chef
bastillé ou vivré de même.

PERRIN

CuATF.AuvEnT (Baume) : De sable au
sautoir d'argent, au chef d'or. — Cimier : une touffe de
plumes aux couleurs de l'écu. — Alias : un vol d'argent. —
Adage : « illargaige de Chateauvert ».

COINTEL DE FILAIN DE

JANoux (Corre) : De... au sautoir écoté de... accompagné en
pointe d'un croissant de... au chef cousu de... chargé de
deux étoiles de...
.

(Baume) : De... au sautoir raccourci et écoté de...
accompagné en pointe d'un croissant de... au chef de...
chargé de trois étoiles de...

BOURGUIGNON

DEUX SAUTOIRS
GRANDMOUGIN :

De gueules à deux sautoirs accostés d'argent.
TROIS SAUTOIRS

GARNIER :

De... à trois sautoirs de... posés deux et un.

De gueules à trois sautoirs ancrés
d'or, posés en bande. — Cimier : une croix ancrée.

ST-GERMAIN DU CORDONNET :

(Champlitte, Vesoul, anob. 17 août
1658): De gueules à trois sautoirs noueux alésés d'argent
(alias d'or) deux et un, accompagnés d'une larme de même
en abime.

PERNELLE ou PERRENELLE

D'argent à trois croix de SI André d'azur surmontées
d'un lambel à trois pendants de gueules. — Cimier : deux
volets d'azur portant trois besants d'argent.

SALIVET :

(Bresse) : D'or à trois sautoirs de
gueules, au chef d'azur chargé d'un lion naissant d'or,
armé el lampassé de gueules.

MICIIAUD DE COURCELLES

SAUTOIR & ANIMAUX.
alias) : D'argent au sautoir d'azur cantonné
de quatre alérions de sable.

ClIARANCONNE L(cf.

(Normandie) : D'azur au sautoir d'argent cantonné de quatre aiglelles de même.

DE ST-OUEN
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L,. Fu:Tupi:lus (Savoie) : D'azur au sautoir d'or accompagné
de quatre alérions d'argent. — Cimier une aigle d'argent.
(Normandie) : D'azur au sautoir d'or
accompagné de quatre étoiles de même et chargé en coeur
d'un boeuf de carnation.

13EUrAIN DE BEAUSEJOUR

LIG UER (cf. alias) : D'azur au sautoir d'or cantonné en chef
d'une étoile à dextre, à senestre el en pointe de trois
canettes d'argent, celle de dextre affrontée.
n'AnctEn (Besançon) : De... au sautoir accompagné en
chef d'une colombe, en flancs de deux étoiles et en pointe
d'une rose de... (cf. alias)

ABRY

(Me) : De... au sautoir écoté de... accompagné en chef,
à dextre el à senestre de trois étoiles de... et en pointe d'un
chien passant de...

ANDRÉ

LAssaux (Dauphiné) : D'azur au sautoir d'or accompagné de
quatre limaçons de même encornés d'argent.
(Besançon) : D'azur au sautoir engrelé d'or, accompagné de quatre porcelets d'argent.

PORCELET

(Besançon, anob. 1552 I 1879) : De gueules au sautoir
d'argent accompagné en chef d'un serpent d'or se mordant
la queue. — Cimier : une tête de dragon veillant d'or,
émaillé de sinople. — Supports : deux lévriers. — Devises :
« Deo Caesari Palriae » ; « Avia Peragro loca » ; «
sccutus via » ; « Sicut columbae, situ! serpentes » ; « Prudenier et simpliciter » ; « Kala epi agaihoise (en grec) ».
Ces armes sont parfois écartelées d'Orchamps : I. Parti de
gueules à la bande engrelée d'or ; II. D'or au fretté de
gueules.

CIIIFFLET

- -

(Poligny) : D'argent au sautoir d'azur chargé en coeur
d'une croisette d'or et cantonné de quatre guivres de sable.

DONNET

(Salins, anob. 21 juillet 1618) : D'or à un.
sautoir de gueules (engrelé de sable) et accompagné de
quatre têtes d'aigles arrachées de sable (les deux des flancs
affrontées, celle de la pointe contournée).

BILLARD DE RAZE

(alias, Jean Froissard, prêtre) : De... au sautoir de...
accompagné d'un croissant de... en chef et d'un massacre
de... eniravaillé d'une burelle périe de... en pointe.

FROISSARD

(A suivre). Frédéric

COLLON DE FONTENOTTE.
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NÉCROLOGIE

LE COMTE GABRIEL DE PRESSAC DE LIONCEL

Le 15 septembre 1931,
s'éteignait dans son château de la Dix•
Tuerie, près de Saintes, muni des sacrements de l'Eglise, le comte
Gabriel de Pressac de Lioncel, âgé de 70 ans. Le regretté défunt
appartenait à une chevaleresque maison du Limousin, dont le
lointain ancêtre avait été fait comte d'Auvergne par Charlemagne,
après la conquête du Bordelais. La terre de Pressac passa par
mariage en 1030 aux Montesquiou-Fézensac, qui relevèrent le
nom de Pressac. La branche qui nous occupe vint s'établir à
Archiac, en Saintonge, au château de la Chèze, au commencement du Nive siècle et y résida jusqu'à la Révolution. Tour à
tour, les rois de France, notamment Louis XI et Henri IV,
témoignèrent aux Pressac un affectueux intérêt. Plusieurs lettres
de ce dernier monarque sont encore au chartrier. Nous présentons à la comtesse de Pressac de Lioncel, et à son fils le comte
Guy de Pressac de Lioncel, les condoléances émues du Conseil
des Héraldistes de France. E. S.
LA COMTESSE D'ORÉA
Notre excellent collègue, le comte d'Oréa, vient d'avoir la
douleur de perdre son épouse. Le Conseil des Héraldistes s'associe
à ce deuil. E. S.

BIBLIOGRAPHIE

ARCHIVES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES COLLECTIONNEURS D'EX
LIBRIS : avril-mai-juin 1931. — Jean TREMBLOT : L'abbé de
Livry el le père Chapel. Jacques MEURGEY : L'ex libris de
Claude-Antoine Philippe, président au Parlement de Besançon ( 1614-1698). A. de MAITUET et Ed. des ROBERT :
Ex libris et fers de reliure des bibliophiles lorrains : de
Gravel, Grillel, Gronemann, Guerrier de Dumast, Guibal,
Guichard de Laffemas, Guillemin, Hannel de Lévoncourt,
Nanas, Hardy, D" Heim, de Hennezel, Henrion, Henry,
Héré, Hoffmann, Houri, Hugo, Humbert, Husson, Jacob,
Jacques, Jadelol, Janson, Jauffrel, Jeannol, de Jobal, Joly
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de Fleury, Jourgniac de SI-Méard, Assy, Knipper, Labouille, de la Fare, de la Fontaine, Lajeunesse, de la Lance,
Collège de la Marche, Lainasse, Lambert, de Lamirault,
Laprevote, de Lardemelle, Larivière, de la Salle SI-Bois,
de Lasaulx, de Lavaulx, de Lavergne de Tressai:, de
Layruels, Le Bègue de Majainville, Leclerc de Landremont, Lefebvre, Legendre, Lehec, Le Juge Chalo-SaintMard, Lelong; Jean Tnicou : Ex libris lyonnais : Carnac, etc...

L'Ex munis, 3" année, 1931, I" trimestre. — Dr Alfred COMTESSE :
Les ex libris d'Albert ; If. DARAGON L'ex libris
à l'exposition internationale du livre d'art à Paris ; G. LA
H:cama:ms : L'ex libris breton Edouard Le Marant de
Kerdaniel ; 11. DARAGON L'ex libris du docteur R.-.1. Weissetzbach ; Ex libris du couvent Ste-Marie de Picpus, Victor
Hugo, Geneviève Granger, P. Balmat, J. TIonzakowski, etc...
Les comtes de Paris dans l'histoire de France, etc...
:

:

16, rue de ]'Écluse,
Nîmes. — D" I3oYER et COURBENT Le Congrès de Carcassonne ; TnomAs : Origine de Montpellier ; les villes du
Languedoc ; BONNERY Carcassonne sous la Restauration ;
H. de SILEX La cité féodale de Carcassonne ; J. CAr.s :
La cathédrale SI-Nazaire ; J. ASTBUC L'église SI-Vincent ;
L'abbaye de SI-Hilaire ; SABARTHÉS Ales,
R. ESPARSEIL
Limoux, N.-D. de Marseille, etc. Nombreuses illustrations.

CAHIERS D'HISTOIRE ET &ARCHÉOLOGIE,
:

:

:

:

:

SEPTIMANIE : N° spécial consacré au vin, nombreuses reproductions d'ex libris, bois de notre collaborateur Em. Doncieux, etc.
Comte de HENNEZEL n'I-Ionmots : Les bibliophiles du pays laonnois, leurs ex libris el fers de reliure, prix 100 fr. — Ce
superbe volume dont le sommaire est donné p. 77 vient de
paraître. Quelques exemplaires seulement restent disponibles.
L. CIANI Les monnaies françaises de la Révolulion à la fin
du premier Empire (1789-1815), description générale ornée
d'un grand nombre de reproductions, g. in-4° de 168 pages,
prix 100 fr. Ecrire à M. Louis Ciani, 54, rue Taitbout, Paris.
C. c. Paris, 626-87. — Nous recommandons vivement cet
excellent ouvrage, oeuvre de haute érudition, tiré à très
petit nombre.
:
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Le château de Ballu ; 19 septembre : L'ancien hôtel de ville
de la rue Poulaillerie, à Lyon ; Le château des Alymes.
VIE ALPINE, juillet 1931, Marius RIOLLET : Les trois jours
de campagne d'un dauphinois : Jean-Louis Magnin, de Cessieu, en juillet 1830. — Etude très documentée de l'excellent

LA

historien dont nos collègues connaissent les nombreux travaux d'érudition.
Edmond

BÉRAUD : Théophasle Renaudot et la Gazelle de
France. — Cette plaquette de 14 pages, illustrée, tirage à
part de la Revue du Bas-Poitou, est une excellente étude sur
la création de la Gazelle et l'origine de la presse en France,

en même temps qu'une mise au point parfaite du journalisme
en général, incompréhensible quand il ne s'appuie pas sur
le passé.

QUESTIONS
DCCLV. — Une lettre de 1700, signée « Vallin » porte un cachet
armorié : Parti, au I: de 'gueules, à la bande componée d'argent et
d'azur de six pièces (Vallin); au II : d... au lion, d... Couronne de
marquis ? Tenants : à dextre un amphiptère, à sénestre un sauvage.
Quel est ce second parti ?
DCCLVI. — Sur une assiette en étain du xvne, provenant parait-il
de la région de Valence, écu droit. Armes : de gueules, à la bande
d'or ?, chargée d'un croissant d... Casque tourné à dextre, lambrequins. A qui Jean LAcounn

DE

LAPEYROUSE.

DCCLVII. — Dans une maison ruinée de Chanonat, près ClermontFerrand, sur une cheminée Renaissance se lisait le blason suivant :
Parti au I: de... à trois poissons de... en fasce ; au 2 de... au chevron
de... accompagné en chef d'une étoile accostée de deux roses de... et
en pointe de deux étoiles de... (les étoiles sont à 4 rais) A qui ?

Charles CALEMARD.

DCCLVIII. — Sur le territoire de Craponne (Rhône), au lieu dit
les Rabates, s'élève sur les bords de l'Yzeron une maison Louis XVI
appelée Val Ombré. Elle aurait été achetée il y a 10 ans par M. Trapadoux, devant M' Bayzelon, notaire à Grézieu-la-Varenne. Par qui
a-t-elle été construite. Quels ont été ses possesseurs successifs.
Louis JASSERON.
DCCLIX. — Je serais reconnaissant à nos collègues de vouloir bien
me signaler les dessins de Gabillot en leur possession avec la date à
laquelle ils unt été exécutés.
Emile SALOMON
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RÉPONSES
DCCXXXXVII[. — Le docteur Olivier m'a identifié ces armes comme
étant celles de la famille du Moustier de Canchy (Normandie).
Edmond DES RonEnT.
— Poya, seigneur de Pllerbrey (Pierre) magistrat
DCCXLV.
royal à Issoudun, puis député du Tiers aux Etats généraux de 1789,
acheta sous la Terreur la seigneurie du Buisson, près Vatan (Indre)
qui avait appartenu aux Douhault, Jentosse, Botbereau, Thiville,
Lejay, Mazières, puis achetée sous la Terreur par un sieur Bascotte
qui revendit à Poya. Ce dernier devint procureur général sous le
Pe Empire et prit sa retraite sous la Restauration, au Buisson, où il
composa des tragédies.
Cte de M.
DCCXXXXIII. — L'orthographe véritable doit être Le Cal. Le 12
sept. 1476, Jehan Le Cat demeurant à Maresville prend à bail la terre
d'Hénocq. Son fils Antoine fit « bastir de bricque à bien grands frais »
le manoir, ensuite brûlé par les Anglais. En 1560, son fils Pierre expose
sa misère aux mayeurs et échevins d'Abbeville. En 1606, Pierre Le
Cat se qualifie de Sr de Fossendal, sur Maresville. Son fils Thomas
et son petit-fils Bertrand Le Cat succèdent, puis la famille s'élève
dans la robe, en la sénéchaussée de Boulogne. Le dernier de la branche
Charles-Louis Le Cat de Fossendal, mort le 11 novembre 1777, était
avocat, vice-mayeur de Boulogne et administrateur de la province du
Boulonnais ; sa soeur Marie-Antoinette épousa le 14 nov. 1750 LouisMarie Le Porcq, écu) er, seigneur d'Herlen.
Le 22 pluviose an XII, les enfants de Louis-Denis Delye et de
Marie-Anne-Thérèse Le Cat de Wambringue, fille de Jean-Jacques
et de Marie-Anne Delye, sont propriétaires avec Jean-Jacques et Hippolyte Le Cat d'une ferme de 135 mesures nommée Colincthun. En
1813, on trouve Jean-François Le Cat, meunier, propriétaire à Colincthun, frère° de Marie-Anne-Thérèse. Le nom est encore porté avec
distinction par l'historien J. Le Cet du Bresty (Roger Rodière : Les
Vieux manoirs du Boulonnais).

— Ce sont les armes des Gayffier (généalogie dans
DCCXLVI.
Lescure : Armorial du Gévaudan, p. 502) autre fer dans Olivier,
Manuel X, 1035.
Jean Tnicou.
N. R. II. 1931, p. 81. L'écu signalé doit être celui des Millotet
(cf., p. 83).
Jean Talcon,
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HOSTELLERIE DU VIEUX PEROUGES
TfiLfamoNE 18, PAH ME/IIMIEUX (AIN)
(Le Conseil des Héraldistes a tenu n Pérouges son premier Congrès.)
.

Docteurs E. OLIVIER & G. VIALET

Essai de répertoire des Ex libris et fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Français
:: antérieurs à la période moderne ::
Paris, Charles BOSSE, 16, rue de l'Ancienne-Comédie. — Prix : 80 francs.

Ex' libris - Documellts nobilinires - Livres, etc.

chez SAFFROY jeune, libraire
au PRÉ-SAINT-GER•AIS, près Paris, 73, Grand'nue, 1 ïllrr du Pré, n" 30
qui publie un catalogue.

L'ILLUSTRE DE LA ?ROUINCE 4 DES COLONIES
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43, Rue Adielle-Récamier — LYON
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BIJOUX SYMBOLIQUES

.

LYON — 32, RUe de République — LYON
NOTICE FRANCO — NOMBREUX MODUES DE MÉDAILLES EN TOUS GENRES
111111113

Val

ANNUAIRE GÉNÉRAL DES LETTRES
PARAITRA EN 1931
DIRECTION :

PAUL REBOUX, 7, rue de Miromesnil, PARIS (8e).

PAGES LYONNAISES
DmEerioN : Au. VINÇENT, 2, rue Childebert
Y ON
ROVGON, 12, cours Lafayette L
Anmnitsir :
ABONNEM's : 1 an, 10 fr. — Enter: 15 fr.
Tût.: MONCEY, 07-79.
•

rte-v-ue
10, Rue Fromentin, PARIS (9e )
1 an : 25 francs. :—: Etranbier : 30 francs.
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26, Place Bellecour, LYON
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THÉATRE DE GUIGNOL
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L'ECOLE DES EVIENAGER ES
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Comédie en 2 actes et 2 table;ux avec choeurs de CATIIEllIN BUGNA RD,
secrétaire perpétuel de l'Académie des Pierres-Plantées.
Annonce >de TitomAs- ItAZU, illtiStrations dessinées, aquarellées et enluminées par
1U1 t lNl PONTE 11, tirage. à I exemplaires in-4" raisin, 9 lettres, vignettes, titres, etc.
em..adremenls passe-partout, 14 inuiges (variantes du manuscrit 1925). Couverture sur
teulé sous chemise. Encrage sépia.
Au V' mars. les exemplaires non souscrits sont augmentés de prix.
Pour souscrire. s'adresser ;1 Eugène LEFEBVRE, ri., artiste illustrateur,
.
17. rue Lacharriere, PARIS (11").
-159.361:13ta

Notes pour servir au suppl à l'firmorial des Eibliophiles
de Lyoqrzais, fore3, Eeaujolais, Dombes
2' fascicule : 25 fr.

•

Ecrire à M. Emile SALOMON, Il, rue Boumes, Lyon'.
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Recueil général des familles nobles de France
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i

150 fr.

IIe

12, Boulevard de Courcelles -- PARIS (171
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REPRODUCTION DE VIEUX PORTRAITS

61, Place Guichard, LYON
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IMPRibiERIE

IttimanSe, 4, Avenue Georges-Clemenceau, YàsnictAuk (Haute-Loire)

CONSEIL DES HERALDISTES DE FRANCE
Le Conseil a pour Mit d'étudier loul ce qui louche à l'art • héraldique, .anX
généalogies, aux études historiques locales, aux documents divers, sceaux, ex
libris, pierres sculptées, etc.
Les Membres gondateurS du Conseil sont astreints, pour la première
année seulement, au versement d'une cotisation. de 150 francs. Pour les années
suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à celle des membres ordinaires, qui est de 30 francs par an avec service de la Revue (Étranger
50 francs).
.

D'

EUGi£NE

OLIVIER,

GEORGES

IIERMAL et capitaine R.

DE

ROTON

Maqué" de l'Amatetu de ielittperiée
F'rançaises

En souscription che3 M. BOSSE, libraire, 16, rue de l'Anaiiieomédie, PARIS (14')
Le manuel donnera hi reproduCtion de 4000 fers au minimum et parait par série
(le 200 fers à raison•de 4 séries par au. Le prix de chaque série est de 60 francs. Les

vingt premières séries ont pari:.

ÉMILE SALOMON

bA CITE DE PEROUGES

Vieux logis, vieilles familles. — Nombreuses illustrations.
Prix : 100 fr., papiei- alfa. — Tirage à 400 exemplaires numérotés

L'ACTION FRANÇAISE
GRAND QUOTIDIEN ROYALISTE

DIRECTEURS

:

Léon DAUDET

ET

Charles MAURRAS

Bureaux : 12, rue de Rome, PARIS: — Abonnement : Un cu4 72 francs
LOUIS CHAF-i."I'01\T
Graveur Héraldiste - Monogramm e s
6, Rue Dubois• 6 — LYON'
-

Antonin PORTALLIER

Supplément au tal3leau gén,éral,des
.
Victimes et martyrs-de la 'Révolution en Lyonnais,
Forez et Beaujolais
Prix : 60 francs. -- Tirage à 200 exemplaires numérotés.
Ectire.à. M. Emile SALOMON, 11, rue Bournes,,.LYON
Le P' volume, paru en 1911, est en vente à la même adresse, 30 francs.

REVUE
-r•

‘. •

1111111e7rRIaLLE•

.

Directeur : RENÉ VA,LLETTE, à :TONTENAY:LE-COMTE (Vendée)
• • Abonnement : UN AN 25 francs.
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NOUVELLE
REVUE HERALD1QUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
15. Année. —

Novembre Décembre 1931.

11-12.

UNE FAMILLE LYONNAISE & BRESSANE :
LES TOURNACHON
(SUITE ET FIN)

BRANCHE

C

IV. Jean-Baptiste Tournachon, né à Montluel le 16 mars 1708,
mort à Montluel le 29 février 1736. Maître boulanger de
Montluel, marié le 8 février 1728 à Clémence Barlet,
dont :
1° Clémence, morte à 2 ans, le 13 septembre 1729 ;
2° Ennemond, 27 juin 1729;
3° Claude, qui suit ;
4 Marie, morte à S mois, le 11 avril 1735;
5" Jean-Baptiste, né le 10 avril 1736, prêtre du diocèse
de Lyon, principal du collège de Roanne en 1770-71, en
1780, il réside à Paris, nue d'Orléans, au Marais, chez
Tournachon, secrétaire du Roi. Il était en relations
avec le marquis de Vichy et le comte de Précy, et c'est très
probablement lui qui prépara la carrière contre-révolutionnaire de l'abbé Tournachon de Montvérand.
0

V. Claude Tournachon, né à Montluel le 30 octobre 1730, mort à
Lyon (la Platière) le 5 décembre 1782, maître-fabricant
d'étoffes de soie. Marié à Lyon (Ainay) le 19 juillet 1757,
à Benoîte Viollet, fille de Jean Viollet et de Nicole
Ancenel, dont, baptisés à St-Nizier
1° Jean, 12 sept. 1759, mort le 3 juillet 1764;
2" Antoinette. 16 sept. 1760, marchande de modes, mariée
le 16 janvier 1785 (la Platière) à Antoine Goujard, commissionnaire-chargeur, fils de Jean Goujard et de Claudine
Brossette, de Châtillon d'Azergues ;
3° Ignace, 1764, mort le 6 décembre 1769.
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BRANCHE D
IV. Ennemond Tournachon, né à Montluel le 29 août 1712, mort
à Montluel le 4 sept. 1763. Marchand épicier de Montluel,
y épousa le 25 août 1739 Marguerite Barrai, fille de François Barrai, maître chirurgien à Montluel, et d'Hélène
Meillet de Montessuy, dont, baptisés à Montluel
1° Marie-Hélène, 22 août 1740, mariée le S novembre
1763 à Joseph Geoffroy, fils de Claude Geoffroy, maître
maréchal de St-Amond, en Comté, et de Marthe-Philippe
Coulon, veuf de Claudine d'Auvergne ;
2° Jean-Fleury, 3 février 1741 ;
3° Claudine, 3 janvier 1742, elle vit en 1782 ;
4 Jean-Baptiste, 29 juin 1743, religieux Augustin à Lyon
(vêture le 12 novembre 1760, profession le 28 décembre
1761) ;
5° Claire-Françoise, 3 juillet 1746 ;
6° Jean-Claude, qui suit ;
7° Félicité, 7 janvier 1749, morte le 4 avril 1749 ;
80 Louise, 10 octobre 1750 ;
9" Marie, 22 décembre 1751, mariée à Lyon (St-Nizier)
le 31 août 1777 à Louis-Fleury Mouton, confiseur, fils de
François Mouton, de Sablon, en Dauphiné, et de MarieAnne Donzel ;
10^ Jean-François, S décembre 1752, mort à Lyon le
18 fructidor, an IV, marié à Lyon le 11 brumaire, an IV,
à Anne Delay, 27 ans, brodeuse, rue de la Barre, fille de
défunt Pierre Delay, cocher, et de Marie-Anne Deforest ;
11° Claude, 13 août 1756 ;
12° Marguerite, 12 juillet 1758 ;
13° Jean-Baptiste-Ennemond, 26 septembre 1759. En
1795 il est à Lvon, secrétaire du département du Rhône.
V. Jean-Claude Tournachon, 25 août 1747, mort à Lyon le
28 pluviose, an X. Peintre en dorures à Lyon, il y épousa
le 10 août 1777 (St-Nizier) Jeanne Augier, fille de JeanBaptiste Augier, fabricant, et d'Anne Teissier, dont :
1" Jean, mort le 29 septembre 1781, âgé de 3 ans 5 mois ;
2° Claudine, 5 octobre 1782, morte célibataire à Lyon
le.14 août 1840 ;
3" Jean-François, 15 juin 1784, chapelier à Lyon, marié
à Marie Valentin, dont :
A) Marie, née à Lyon le 26 brumaire, an XII ;
4° Claude, qui suit ;
5° François, 25 août 1790 ;
6" Jérôme, 29 novembre 1792, mort à Lyon le 20 messidor
an VI.
:

0
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VI. Claude Tournachon, 13 janvier 1788, chapelier à Lyon,
y épousa le 25 février 1813 Geneviève-Rose Vernay, née
à Trévoux le 14 août 1792, fille de Sébastien Vernay, chapelier, et de Rose Poulin, dont :
1" Jeanne, née à Lyon le 18 novembre 1816, mariée à
M. Guiraud, marchand de blanc, à Lyon.
BRANCHE

III.

A

Ennemond Tournachon, hôte et marchand de Montluel,
syndic de cette ville en 1729, né à Montluel en 1(i71, marié
dans l'église Notre-Dame, le 6 mars 169G, à Clémence
Laurent, fille de Jacques Laurent, marchand ciergier, et
d'Anne Prost, et soeur de Fleury Laurent, procureur au
bailliage de Bresse. De cette union, naquirent à Montluel :
1° Joseph, mort à 3 ans, le 17 octobre 1702 ;
2° Jean, qui suit ;
3° Jeanne, 5 mars 1705, mariée à Antoine Clerc, bourgeois de Chazey ;
4" Claudine, 5 février 1708, morte à Montluc] le 28 juillet
1778. Mariée le 14 janvier
1733 à Jean-Claude Meillet
de Montessuy, maitre des
postes de • Montluel, mort
le .9 août 1760, à 67 ans,
veuf de Claudine Perdrillion et fils de Jean-Claude
Meillet, sieur de Montessuy
(fief qu'il vendit le 12 novembre 1670 à Mgr Camille
(le Neufville) et d'Hélène
Guillermet et arrière-petitfils de noble Laurent Meillet,
sieur de Montessuy, dont
nous reproduisons les armes : D'azur au lion d'argent tenant en sa dextre une palme du méme, une étoile
d'or en abîme.
5' Marie, mariée à Gabriel Villemagne, bourgeois de
Mexirnieux ;
6° François, mort le 28 juillet 1710, à 12 jours.

IV. Jean Tournachon, marchand drapier à Lyon, né à Montluel
le 11 septembre 1702, mort à Lyon, rue Bat-d'Argent,
le 7 février 1788. Marié : 1° à Montluel le 13 mai 1732 à
Marie Prost, morte à 26 ans le 20 février 1736, fille de
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Joseph Prost et de Madeleine Alabe ; 2" à Lyon (St-Nizier)
le 6 avril 1739 à Antoinette-Charlotte Fournel, fille de Jean
Fournel et de Fleurie Jacquinet.
Du 1erlit:
lo Jean-Joseph, 6 sept. 1733, mort le 18 sept. 1739 ;
2' Jean-Joseph, 2 septembre 1731 ;
30 Jean, 19 février 1736, mort le 27 octobre 1737 ;
Du 2° lit :
4" Jean, 19 février 1710, mort célibataire à Lyon le
10 janvier 1811 ;
5" Marie, morte le 10 mars 1749, à 4 ans ;
6" Jean-Ange, 16 décembre 1749 ;
7' Jean-François, 11 décembre 1751 ;
8' Ennemond, 15 août 1753 ;
9" Ignace-Marie, S septembre 1755 ;
10" François, mort le S septembre 1753, à 7 ans ;
11° Antoine, vit en 1788 ;
12" Claude-Henry, qui suit :
V. Claude-Henry Tournachon, dessinateur, mort à Lyon le
9 juin 1839, âgé de 80 ans 1/2. Marié à Lyon (St-Pierre
et St-Saturnin) le 29 janvier 1788, à Jeanne-Marie Couze,
brodeuse, fille de Charles-François Couze, maître apothicaire, et de Catherine Colliard, dont :
1" Marie-Thérèse-Caroline, née à Lyon le 17 février
1791, mariée à Lyon, le 12 août 1807, à Jean-Claude-Marie
Barras, commis négociant, né le 1" avril 1781, fils de Véran
Barras, marchand de vin, et de Marie Rey.

BRANCHE B
III. Claude Tournachon, né à Montluel le 29 juin 16S4. Il s'établit
marchand mercier à Lyon et devint l'un des plus notables
négociants de la ville ; en 1730, il est recteur de la Charité.
Marié à Philiberte Chazelle, morte à 48 ans le 15 janvier
1761, fille d'Etienne Chazelle et de Jeanne Dutertre, dont,
baptisés à St-Nizier
1" Jeanne-Marie, 15 août 1735, mariée le 7 janvier 1754
à Mathieu Chirat, négociant, fils de Bernardin Chirat et
de Marguerite Girard. Leur descendance a comparu à l'assemblée de la noblesse de la sénéchaussée de Lyon en 1789 ;
2° François, qui suit ;
3° Claude-Henry, dit Tournachon cadet, célibataire,
1 °r juillet 1739.
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IV. François Tournachon l'aîné, 25 octobre 173t; ; écuyer,
conseiller secrétaire du
Roi, Maison et Couronne
de France et de ses Finances, député du commerce de la ville de Lyon,
à Paris, sieur de la Mignonne à St-Rambert Pile
Barbe, terre qu'il revendit
à Pierre Suchet, ancien
recteur de l'Aumône Générale, le 22 mars 1785. A
celte époque, il dut s'installer définitivement à
Paris où il avait un hôtel
au Marais, rue d'Orléans.
Il testa le 21 déc. 1779,
mentionnant sa femme
et ses trois enfants, le
testament est scellé du
EX LIBItIS F. TOURNACHON L'AINE
cachet ci-dessus, aux armes : Coupé au I. de
-

gueules au lion issant d'argent tenant un hachon du
même ; au II.d'azur à la tour d'argent. On remarquera

que sur l'ex libris de notre personnage le lion est contourné ; il faut sans doute voir là une erreur du graveur.
La bibliothèque de ce personnage devait être très importante, malgré cela l'ex libris est rare. L'exemplaire ici
reproduit faisait partie de la collection Dissard et a été acquis
à la vente de ce dernier par M. Anatole Franc, qui a bien
voulu nous le communiquer.
François Tournachon épousa à Lyon, (St-Pierre et
St-Saturnin) le 16 février 1762, Antoinette
Clavière, fille de Jean-François Clavière et
de Jeanne-Barbe Revel, celle-ci fille du fameux
Jean Revel et de Marguerite Chaillot de
Lessinet. De cette union vinrent trois enfants, baptisés à la Platière :
1° Fleury-Claude-Henry, qui suit ;
2° Jean-Edmond Tournachon de Montvérand, 13 mai 1764,
prêtre, licencié en théologie. Son père lui lègue 40.000
livres dans son testament, il est alors prieur de St-Michel
de Monthyon. Ce prêtre fut l'âme de la contre-révolution
à Lyon, ainsi que l'établit la correspondance de Calonne.
En 1790, on perquisitionna chez lui, à Paris, à la Sorbonne.
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Il avait été l'un des témoins dont les dépositions dans
l'enquête du Chatelet, sur les événements des 5 et 6 octobre
1789, firent décréter de prise de corps la fameuse Théroigne de Méricourt. En 1791, il était à Turin, restant en
correspondance avec les Lyonnais. Il passa ensuite en
Angleterre, il y écrivit un livre : De la législation anglaise
sur le libelle. A la Restauration, il revint à Paris. Il y
publia de 1819 à 1822 huit volumes : Histoire critique et

raisonnée de la situation de l'Angleterre, au t er janvier
1816, sous les rapports de ses finances et de son agriculture ; depuis 1819 il était membre correspondant de

l'académie de Lyon et habitait n° 7, rue de la Michodière
à Paris. L'almanach de Lyon pour 1847 le mentionne encore.
3° Barbe-Félicité, 30 mai 1766. Son père lui légua 60.000
livres, plus 25.000 livres provenant de Claude-Henry.
Elle épousa M. de Banchu, écuyer du comte d'Artois.

V. Fleury-Claude-Henry Tournachon, 24 avril 1763, écuyer.
Son père le fit héritier universel. Il vivait à la Révolution,
mais à cette date on perd sa trace. Cependant, une tradition
de famille le fait mourir à la Guyane.
Ainsi semble s'être éteint, après deux générations
d'écuyers, le rameau le plus brillant de cette famille qui,
par la diversité de ses illustrations, méritait l'hommage de
cette étude.
Emile SALOMON.

LE CHATEAU DE SAINTE.COLOMBE
La famille Lentilhon, très ancienne à Ste-Colombe, y possédait
une habitation qui passa par alliance à la famille Michoud. A la
Révolution M. Michoud y joignit l'enclos et les bâtiments de
l'ancien couvent des Cordeliers.
Ce couvent avait été édifié en 1260 par Jean Bournin, archevêque de Vienne ; il y joignit une chapelle dédiée à Saint Dominique. Le coeur du prélat, mort à Rome en 1266, y fut déposé,
et son chapeau de cardinal y fut conservé jusqu'à la fin du xvic
siècle. M. Michoud apporta de grandes modifications aux bâtiments
et fit du tout une demeure confortable qui est restée dans sa
famille jusqu'à ces dernières années. M. Jean Michoud la vendit
alors à l'archevêché de Lyon.
On remarquera sur la photographie, prise par M. Lentilhon,
les arcades du cloitre qui ont été bouchées du côté de la chapelle
des Cordeliers, devenue l'église paroissiale de Sainte-Colombe.
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A l'époque romaine, un palais somptueux s'élevait sur cet
emplacement. Des colonnes de marbre d'une richesse inouïe,
des statues magnifiques, enfin une série de soixante amphores
environ gisant dans un souterrain immense qui avait abrité des
centaines de guerriers, furent découverts à différentes époques.
A I mètre de profondeur environ, gisaient çà et là des mosaïques
d'une grande beauté. L'une d'elles, .dont le médaillon central
représentait la lutte de l'amour et du dieu Paon, entourés de
rinceaux et d'entrelacs, d'oiseaux et de fruits, est au musée de
Lyon. Une autre, fort belle également, orne encore la salle à
manger du château de Ste-Colombe, une troiSième plus simple,
dont le motif central est_ un poisson qu'entourent des attributs
géométriques, a été donnée par M. Jean Michoud à l'auteur de
ces lignes ; elle se trouve actuellement à Pérouges.
La façade principale du château actuel, décorée d'un fronton
triangulaire, est construite en bordure du Rhône, face à l'antique
cité de Vienne. M. Lentilhon en a pris une vue d'ensemble de
l'autre côté de l'eau, également reproduite en hors texte. Une
superbe eau-forte de Jean-Jacques de I3oissieu et plusieurs autres
gravures anciennes de Ste-Colombe sont reproduites dans l'ouvrage de Savigné Histoire de Sainte-Colombe.
E. S.

A PROPOS DE LA « DIANA »
SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DU FOREZ

Monsieur,
En me retirant du Conseil de la Diana et en demandant
quelques précisions au Bureau, je poursuis un double but
Amener notre Société, en lui conservant son principe initial,
à remplir le rôle pour lequel PERSIGNY la créa.
Obtenir une direction nette, franche, claire, qui préserve notre
Société de ressembler à certaines de ces académies qui ne sont
pas faites pour les travailleurs, mais pour la salislaction de
modestes vanités.

I. Avec le temps, le but de la Diana s'est un peu perdu de vue.
Dans la séance du 7 mai 1864, PERSIGNY dit ne s'être pas
proposé de créer une Société Archéologique, mais un cabinet
historique destiné à renfermer tous les documents qui peuvent
intéresser l'histoire du pays. « Le plus grand service à rendre
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aux haninzes d'étude... est de leur fournir des moyens d'élude
d'un accès facile... » ajoute : Le jour où nous aurons
réuni dans la Djami les livres, manuscrits, documents el renseignenzenls concernant l'histoire du Forez... ou une nomenclature
détaillée de ces pièces, nous aurons rendu un grand service à
noire province. Dans Vela! actuel... les recherches individuelles ne sont que des efforts impuissants ».
Les sifflais du 29 août 1862, publiés en 1863, el jamais
abolis, portent :
Article Premier. — La... Mana... est établie pour la recherche
des antiquités, la conservation des objets d'art, et surtout pour
la réunion de tous les documents historiographiques qui peuvent
intéresser l'histoire de cette province.

Ce lexie a été réédité exactement en 1879, mais le résumé
publié en 188,9 omet « surtout », signe de l'évolution vers
l'archéologie.
Le IO juin 1873, l'assemblée générale décide la publication
de l'inventaire des archives de la Société et des archives particulières intéressant l'histoire du Forez.
En 1889, cel inventai/ e est donné comme en cours de publication, mais il est demeuré très fragmentaire et dispersé dans
les bulletins, à peu près inulile.
Il semble que la Mana évolue de plus en plus vers l'archéologie
seule, évolution bien naturelle vers un travail plus fantaisiste
et moins soutenu.
Nous possédons plusieurs ruines, vénérables, mais dont l'entrelien ne doit pas nous faire oublier notre rôle. Ces immeubles
entraînent des budgets compliqués, attirent l'intervention de
['Etat par les subventions, occupent assez le secrétaire pour
nécessiter un archiviste. Ne devenons pas société immobilière.
RocumvEux remplit longtemps le double rôle de bibliothécaire et d'archiviste : rien n'est plus juste que l'hommage qui
lui a été si bien rendu. La Diana a certainement pris à coeur
d'adoucir ses dernières années, comme, au Chartrier, nous favo
risàmes de notre mieux le travail de ce dévoué collaborateur.
Il laisse un office vacant de première importance. Nous fûmes
quelques-uns à offrir de payer l'archiViste indispensable au
classement des documents, à la publication de l'inventaire, à
l'aide due aux chercheurs, raison d'être de la Diana.
Il nous fut assuré que l'archiviste était inutile, faute de place
-.

pour installer les archives. L'un de nous, plus confiant, offrit
alors à la Société les bâtiments voisins, avec quelque argent en
sus, à la condition que ce local serait utilisé dans le délai le plus
bref possible, et que, dès l'acceptation du don, un archiviste
capable serait à la disposition des érudits au moins 25 jours
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fixes par an. Le premier acte qui semble devoir cire obtenu de
a Diana est l'entretien d'un archiviste paléographe bibliothécaire
!apable de réaliser l'oeuvre prévue par notre fondateur, dont la
>ansée ne doit pas être oubliée : son éclat n'a 'd'ailleurs pas été
C'est pour suivre les directives données par PEnstom que fut
vilrepris le Chartrier forézien, qui ne doit rien à la Diana mais
rue nous laissâmes placer sous son nom par courtoise affection
nvers notre Société. Bien d'autres travaux seraient à pourwivre auxquels l'archiviste est indispensable.
-

II. Une administration loyale exige l'observation de statuts
onfzus et acceptés par les Sociétaires. Or, nous vivons sous le
ion plaisir. Le secrétaire, dont le labeur décharge le bureau de
'out travail, doit avoir la notion du bien commun, qui n'est pas
)ropriété héréditaire ; il doit veiller à l'ordre parfait des
archives, éviter leur promenade et leur perle, exiger la publica'ion rapide des comptes rendus, assurer le respect dà aux
iulletins de vote des cotisants et le rejet de petits moyens : tel
relui qui consisterait à éliminer les Sociétaires gênants en
mzettant de réclamer leur cotisation...
On nous dit que nos statuts sont « faux ». Il est vrai que le
lexie de 1862 a été réédité en 1879 et résumé en 1889 avec
les différences notables.
Non seulement le mot « surtout » a fini par disparaître de
!'article 1, mais l'article 5 de 1862 porte que le « conseil
?xécutif » se compose du Président, du Vice-Président, du
Secrétaire, du Trésorier et de 7 Membres, tous élus pour 3 ans.
Ces statuts de 1862, republiés en 1879, portent alors 2 conseil!ers de plus, chaque arrondissement en fournissant 3. Le bureau
est élu pour 6 ans, au lieu de 3, par l'Assemblée générale, mais
!es' 9 conseillers peuvent être élus par l'Assemblée particulière
le leur arrondissement. En 1889, cette— interprétation du
lexie de 1862 est maintenue.
Autre troublante constatation : l'article 18, de 1862, porte :
Y Aucune modification ne pourra être faite au règlement que
sur une demande prise en considération dans une séance et
adoptée, à la majorité, le quorum étant de 20 membres ».
Or, la publication des statuts de 1862, faite en 1879, porte
un texte différent ; elle ajoute aussi que tout nouveau membre
doit recevoir les statuts.
L'article 13 de 1862, exactement copié en 1879, dit que le
Trésorier « fait connaître à la Société l'état de la caisse et il
rend tous les ans ses comptes, appuyés de pièces justificatives ».
Le résumé de 1889 porte que l'Assemblée générale entend k
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compte rendu de la gestion du Conseil admilustratil; vole le
budget, nomme ses officiers.
On ne sait trop sous quelle loi nous vivons, el certains de ces
articles sont inobservés.
De nouveaux statuts furent élaborés : on nous les assure
imposés par l'Ela!, mais ils ont dormi à la Préfecture de 1927
au 11 septembre 1929 qu'ils partirent pour l'Instruction
publique, l'Intérieur et le Conseil d'Etal. Or, nous n'en entendions parler à la Diana qu'au cours d'une séance de 1931, dont
le compte rendu n'a pas paru. Il n'y en a pas de copie visible
à la Diana, du moins pour moi. Il est étonnant que, dès avant
1927, le lexie du projet n'ai pas élé publié afin que les Sociétaires pussent le discuter.
Ces statuts « imposés » continuent à exiger le seul vole des
rares présents, et l'élection pour 6 ans de 13 membres qui,
eux, nommeront le Président, le Vice-Président, le Secrétaire,
le Trésorier. Le Bureau échappe ainsi à la nomination directe
des Sociétaires. Ce sont des statuts bien peu libéraux pour
avoir été imposés par la République démocratique.
Un beau jour, ces statuts seront appliqués, inconnus de presque tous les Sociétaires. Toul s'est passé comme si l'on avait
voulu dissimuler leur contenu, et nous mettre en face du fait
accompli c'est une maladresse.
En résumé, nous demandons :
I. Que la Diana ait un archiviste-bibliothécaire capable d'exéculer tout le travail nécessaire.
2. Que le vole par correspondance soit institué, comme dans
la Société des Agriculteurs de France, par exemple, et
dans la plupart des Sociétés.
3. Que le Bureau et le Conseil soient nommés pour 3 ans,
comme il est dit dans les statuts de 1862 et d'après
une liste, non limitative, portant deux fois plus de
noms qu'il y a de membres à élire.
4. Que les places du Conseil soient attribuées aux travailleurs
qui ne les recherchent pas, et non données par droit
héréditaire et de situation sociale, comme la coutume
tend à s'établir.
5. Que les Sociétaires nomment leurs officiers, ainsi qu'il est
dit en 1889.
6. Que les comptes soient rendus avec pièces justificatives,
comme le portent les statuts publiés en 1862 et 1879.
7. Que le cumul des fonctions gratuites e1 payées soit évité,
comme il est de règle constante partout, ce qui est
élémentaire. Mais nous verrions avec plaisir les fonc-
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8.

9.
10.
11.
12.

lions d'imprimeur, d'archiviste et de bibliothécaire
remplies, s'il est possible, par la même personne.
Que de nouveaux statuts soient soumis franchement et
loyalement au jugement des Sociétaires, publiés 3 mois
avant le vole.
Que le texte des budgets soit distribué avant la séance de
discussion.
Que les comptes rendus des séances soient publiés moins de
6 mois après leur tenue, et non pas 2 ou 3 ans après.
Que les élections se passent régulièrement dans la forme el
dans le fonds, ce qui n'est pas le cas actuel.
Que soit observé ce principe : Le Conseil et les officiers
sont faits pour la Diana et non pas la Diana faite
pour eux.

Veuillez dire sur lesquels de ces points vous êtes d'accord
avec nous.
NE UFBOUI?G.
Boën.

BIBLIOGRAPHIE
Marcel MOEDER

:

Les ex libris alsaciens des origines à 1890.

Strasbourg, C'e alsacienne des arts photomécaniques, A. et F.
Kahn, éditeurs, 1931. — Ce splendide in-4 comporte une
préface exposant le plan de l'ouvrage, fruit de trente années
de savantes recherches, puis une partie historique subdivisée
en plusieurs chapîtres : les origines, le xvie siècle, le
xvue siècle, le xvine siècle, 1789-1890, chaque partie décrit
minutieusement l'évolution de l'art de l'ex libris et donne de
très nombreuses reproductions. La liste et la description des
pièces, qui vient ensuite, comporte 523 numéros. Un répertoire
des anonymes, un répertoire des artistes, admirablement
rédigés, seront d'un grand secours au collectionneur. Quarante planches hors texte reproduisent dans les dimensions
originales les plus remarquables parmi les ex libris alsaciens.
On peut admirer tout particulièrement les pièces les plus
anciennes, toutes armoriées, la plupart avec cimier, lambrequins, banderoles, les oeuvres de Striedbeck, Traiteur,
Colin, Olivault, Challand, plusieurs séries d'étiquettes, etc.
L'Alsace est désormais représentée par l'un des plus remarquables parmi les travaux consacrés à l'ensemble des ex libris
d'une province. Il convient d'en féliciter chaudement l'auteur
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et aussi les éditeurs qui nous ont ainsi donné une haute idée
de ce qui pouvait être réalisé de meilleur dans ce domaine.
(Ex. broché 120 fr., relié 150 fr., japon broché 250 fr.)
Archives de la Société Française des Collectionneurs d'ex libres.
Juillet-Août-Septembre 1931. — A. de 111.1I►LJET et Ed. des
ROBERT Complément à l'essai de répertoire des ex libris
el fers de reliure des bibliophiles lorrains : Lemaire,
Lenzoine, de Lenoncourt, Léopold, de Lescale, Leszczynski, Lévy, de Ligne, de. Ligniville, Lixhem, Lombard,
de Longueval, de Lorraine, de Lori de Sérignan de
Valras, Lolhritzgen, Louis de la Grange, de Ladre, Lunéville, Lyautey, de Mahuet„llaïence, Maillard, de Hailliarl,
de Maillier, de Malglaive, de filandre, Château de Hanteville,
Marcus, Maréchal, Marialle, Marlier, de Marne, Marone,
Marquis, illarsal, de Martigny, Mariz, de Massol, Masson de
Monlalivel, Massa de Fleury, Maucourl, Hauljean de Labry,
Maurice, Mayezzr, Messein, Melz, Michel, de Millel de
Chevers, de illiscault, Molitor, Monginot de Moncourt ;
Philippe TIERSONNIEB L'ex libris du beauvaisin Pierre
7'iequel ; D r OLIVIER Les ex libris du collège des Prémontrés de la rue Haute feuille, à Paris ; Jacques MEURGEY :
La marque au pélican de l'hôpital de Tournus ; Comte de
HENNEZEL Les ex libris Carpentier ; J. CELLARD:
( I 0 montée du Chemin-Neuf, Lyon) Le vieux Lyon, album 5,
:

:

:

:

consacré à l'Hôtel de Ville ; album 6, autour de Fourvières ;
on y trouve la vieille chapelle, les antiquités du passage Gay,
les Carmes déchaussés, les aqueducs, le monastère des
Deux-Amants, etc.

Jean REGNÉ, archiviste de l'Ardèche : Lettres vivaroises des
deux Vogüé, de l'Académie Française, Privas, 1931. —
Le choix remarquable de lettres fait revivre ces deux personnalités si attachantes, on y constate à chaque page,
presque à chaque ligne, l'attachement profond à la petite
patrie, à la grande race qui rayonne sur toute l'histoire du
Vivarais et on se prend à relire plusieurs fois de suite ces
correspondances qui sont comme le reflet de deux grandes
âmes, de deux grands Français.
Cahiers d'histoire et d'archéologie. — 9 cahier : Dr JACOBSTRAL :
Les stèles funéraires celtiques de Glanum ; GENDIIONNEAU :
La vie publique à Nimes au temps des Antonins ; HÉLÉNA :
Les figurines en terre cuite de la grolle des Fées de Leucate;
CIJARVET : Les voies vicinales gallo-romaines chez les
Vollres arécomiqiies ; Xavier SALOMON : À propos de la
0
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toponymie de Pager Nenzausensis ; : L'Ager
Nemausensis, etc. 10' cahier : A. YlIONDELLE : L'arc de
triomphe d'Orange ; Xavier SALOMON : Les Roger-Beau fortCanillac-Turetme en Provence au xiv siècle ; P. :
Les figurines de la grolle de Leucate ; suite des articles
du 9e cahier.
L'abbé G.-A. SIMON : Les origines de Laplace, sa généalogie,
ses éludes (Londres, dans Statistical study of biological

problems). — Cette savante généalogie, inconnue jusqu'ici,
est commencée par notre érudit collègue, sur documents
certains, à Olivier de Laplace, marié à Anne Follebarbe, elle
s'étend à deux branches différentes et englobe les Sochon,
ancêtres maternels de Laplace.
La République Lyonnaise. — Etnile SALOMON : 'Un anniversaire
à Pérouges (3 oct.) ; La tour de Saint-Denis-en-Bugey
(17 oct.); Emmanuel Vingtrinier (24 oct.) ; Le monastère
de Blye (7 nov.).
Armand de MATTOS : A « Merci Nova » de Lopo Rodrigues
Camelo, Coimbra 1931. — Intéressante étude généalogique
et héraldique, avec un blason et un tableau généalogique
hors texte.
André Guiasnn : Les anciennes familles de France, leurs origines, leur histoire, leur descendance, Paris, Boivin 1931.
— Tome 1", 40 reproductions d'armoiries, 30 fr., franco
33 fi-. — Ce 1" volume contient des notices sur les familles
de la Force, de Clermont-Tonnerre, d'Ilarcourt, de Mun,
de l'Eglise de Ferrier de Félix, de Nettancou.ri-Vanbecourt,
de Jouvence!, de Vatimesnil, de Cressac, Charpin, du Paty
de Clam, de Carné-Trécesson et Coëtlogon, de Bessières de
la Jonquière, de Constantin, Richard d'Abnour, de Feuilhade
de Chauvin, de Corbin de Boisbonnard de la Baussonnière,
Tremblot de la Croix, de Fremond de la Merveillère,
d'Aigny, Pierlot, Affre de Saint-Rome, de Warenghien de
Flory, Becci, Bouly de Lesdain, Girardot, des Rays, Jeanbernat, Barthélemy, de Ferrari, Doria, Olphe-Galliard,
d'Esplechin, Ilenneton, de Geoffre de la Pradelle, de Courtin
de Neufbourg, d'Anselme, de Boisé de Courcenay de Fernoël, Frotier de la Messelière et de Lacoste-Messelière,
Fleury, de Graslin, Millon de Montherlant et de la Verteville, Havard de la 'Montagne, de la Franquerie de la Franc
de Beslon, Sauvan d'Aramon, de Vallabrègue de Comps.
Le tome II est en préparation et doit paraître en décembre,
prix 35 fr., pour tous renseignements s'adresser à l'auteur :
21 avenue Sainte-Lorette, à Grasse (Alpes-Maritimes).
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QUESTIONS
DCCLX, — .Jean DI:rILLAIRE, qu'une tradition de famille fait venir
d'Angleterre, épousa le 26 novembre 1712, dans l'église de Courgenay
(Yonne), Marguerite Guillaume. Il fut inhumé dans l'église de Courgenay, le 14 novembre 1728, agé de 42 ans, mais il est alors appelé
Jean VILLIERS, nom que portent encore ses descendants. D'autre part,
le 12 novembre 1711, fut baptisé dans l'église de l'abbaye de Vauluisant,
paroisse de Courgenay, un sujet anglais, du nom de PITTMAN, né en
1686, auquel fut donné le prénom de Jean. Jean Pillman, Jean Devillaire et Jean Villiers ne font sans doute qu'une seule et même personne,
mais comment en avoir la preuve P Comment expliquer ces successifs
changements de nom ? Quelle importance avait la famille Pittman en
Angleterre ; en existe-t-il une généalogie P
Ilenri VILLIERS.
DCCLXI. — Où étaient situés 1° le prieuré de Saint-Michel de Monthyon dont Jean-Edmond Tournachon de Montvérand était prieur en
1779, 2° le fief de Montvérand, dont il portait le nom P
Christian de PARREL.
DCCLXII. — Pourrait-on identifier les cachets-matrices suivants ?
1ee Empire : D'azur au coeur d..., accompagné de trois croissants d—
Toque et lambrequins de baron, croix de la Légion d'Honneur.
Restauration : D'argent au chevron de gueules, accompagné de trois
arbres arrachés d... ; au chef d'azur chargé d'une croisette pattée d...
accostée de deux étoiles d... Couronne de marquis, supports deux lions.

En-dessous de l'écu, deux décorations ont été effacées, on distingue
cependant celle du Lys.
Fin du luxe : Deux écus accolés. Le I est aux armes de lu seconde
question ; le II aux armes de la première. Couronne de marquis, supports deux lions.
DCCLXIII. — Sur une cafetière argent Louis XVI se trouve le blason
suivant qui paraît postérieur : D'azur au lion d'argent, au chef du
même chargé de trois mouchetures d'hermines de sable. Couronne de
comte, supports deux lions. A qui
DCCLXIV. — Sur une assiette d'étain : Ecarlelé au 1 el 4 de... à
la bande de... au dauphin brochant sur le tout ; aux 2 et .3 de gueules
à deux fasces de... chargées de chevrons de... Couronne de comte,
supports deux griffons. A qui ?
DCCLXV. — Fer de reliure xixe : de gueules à une quintefeuille
d'argent, au chef d'hermines. Casque de chevalier sommé d'une couronne de marquis ; cimier ; un cygne issant, faisceau de licteur en
sautoir sous l'écu, supports deux lions couchés. A qui
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NOUVELLE
REVUE HERALD1QUE
HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
Février 1935.

19• Année. — N" 2.

Mgr. Albert BRETON
Evêque de Fukuoka (Japon)

Notice biographique et description de ses armoiries

Né à Saint-Inglevert, arrondissement de Boulogne-sur-mer,
le 16 juillet 1882, Albert-Henri-Charles Brelon appartient à
une famille d'agriculteurs du canton de Marquise dont le nom
était « Le Brelon » au XVIe siècle et parmi ses ancêtres,
figurent les noms de Boucle, Déclénly, Bernel, Butor de Blantont
et Parenly, qui sont ceux des plus anciennes et des phis
honorables familles rurales des anciens comtés de Boulogne,
de Gu înes et d'Ardres.
Après son ordination (29
juin 1905), il fut désigné
pour les missions du Japon;
en 1912, lors d'un violent
tremblement de terre suivi
d'un raz de marée qui ravagea le district d'Aomori
dont il était alors chargé,
le R. P. Breton fit preuve
du plus grand courage en
collaborant au sauvetage des
sinistrés ; malheureusement
une maladie grave, conséquence de son généreux
dévouement, dut l'obliger,
à son grand regret, à regagner l'Europe pour essayer de rétablir sa santé gravement
ébranlée et il rentra au pays natal, lé bras droit atteint de
paralysie. En 1912, alors qu'il était encore convalescent, il
partit pour la Californie afin de s'occuper des colonies de
Japonais émigrés dans cette province et, bientôt, il fonda la
,

,
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des Missions de San Francisco, Sacramento et Seattle, sur
la côte du Pacifique; il réussit en outre, à faire venir dans
cette contrée de jeunes japonaises qu'il organisa en communauté religieuse pour assurer le service dans les écoles, les
dispensaires et les hôpitaux qu'il avait organisés.
Le merveilleux climat de Californie ayant favorisé le rétablissement de sa santé, le R. P. Breton rentra au Japon en
1918 et fut alors attaché à la Mission de Tokio ; puis, en 1922
il fonda, dans la banlieue de cette ville, la paroisse d'Omori
qu'il administra jusqu'en 1930; il consacra aussi ses efforts à obtenir la reconnaissance canonique de la première congrégation de
religieuses japonaises (19 15) qu'il ne cessa de développer au
profit de ses oeuvres d'enseignement et d'assistance.
En 1930 les missions d'Extrême-Orient l'ayant désigné comme
leur délégué à l'Assemblée générale de la Société des Missions
étrangères, il revint en Edrope, et fit un séjour de plusieurs
mois en France, il profita de cette circonstance pour célébrer
au pays natal le jubilé de son ordination sacerdotale au milieu
de ses nombreux parents et amis.
Son zèle apostoli ue, son courage ardent, son dévouement
inlassable, ses aptitudes particulières à l'administration, son
esprit d'initiative et sa connaissance approfondie des langues
et des civilisations d'Extrême-Orient, l'a% aient fait remarquer
depuis longtemps de l'autorité romaine, qui lui réservait des
fonctions élevees de la hiérarchie ecclésiastique ; mais la grande
modestie du R. P. Breton l'éloignait des honneurs et des
dignités, car c'est un véritable apôtre comme ceux des premiers temps de la chrétienté, simple, modeste, et sans autre
ambition que celle de servir sa foi.
Le siège épiscopal de Fukuoka étant devenu vacant, par le
décès de Mgr Thiry, son titulaire, le R. P. Breton était tout
naturellement désigné pour l'occuper ; nommé évêque de Fukuoka
par décret du 9 Juin 1931, il fut sacré à Tokio le 29 septembre
suivant en présence de nombreux prélats et de representants
des Missions d'Extrême-Orient, ainsi que des membres du
corps diplomatique et des autorités locales.
Mgr Breton a adopté des armoiries dont voici l'énoncé rédigé
après discussion avec M. Roger Rodière, notre collègue, et
M. Charles de La Charie ; Coup' au 1 d'or à deux falaises

de sinople mouvantes, l'une, de l'angle inférieur dextre, se
terminant en pente douée à senestre, l'autre, de l'angle inférieur
senestre, portant à son extrémité dextre un phare d'argent ;
au 2, d'azur à une jonque d'argent voguant en pointe, à la
voile gonflée portant le monogramme MtE de sable,' le sommet
du mal brochant sur le coupé entre les deux falaises.
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d'un chapeau de sinople, les cordons de même, les pendants
formés de une à trois houppes.
Devise : In brachio exienlo.
Le blason de Mgr Breton sort évidemment un peu des
traditions héraldiques, comme cela est fréquent pour les armoiries des dignitaires ecclésiastiques souvent peu préoccupés par
le souci de la pureté des règles du blason.
Le trait horizontal qui le divise en deux parties, n'étant
pas placé exactement au milieu de l'écu, on pourrait y voir
un chef abaissé, mais, à très peu de chose près, l'écu est
tout de même plutôt coupé.
Il semble intéressant de donner quelques explications sur
la composition de ce blason et sur le sens qu'il convient
d'attribuer aux diverses pièces : les deux falaises mouvantes
des flancs de l'écu représentent, l'une la falaise du Boulonnais
avec le phare du Gris-Nez, situé à quelques kilomètres du
village natal de Mgr. Breton, l'autre falaise est celle du Japon ;
la jonque, ou barque stylisée, qui vogue sur une mer d'azur,
rappelle évidemment le long voyage de mer de F'rance au Japon ;
le monogramme MIE que porte la voile est celui de la
Société des Missions étrangères à laquelle appartient le
prélat.
Quant à sa devise, Mgr Breton l'a expliquée lui-même
en ces termes, dans l'allocution qu'il a prononcée lors de la
cérémonie de son sacre : « C'est cette idée de coopération
intime qui doit exister entre évêque et missionnaires que j'ai
voulu exprimer par ces mots plutôt curieux de ma devise
« in brachio exlenlo » ; il y a d'abord le mot brachium »
qui au singulier, s'applique parfaitement bien à mon état
physique (infirmité du bras droit consécutive aux circonstances
rappelées dans la notice biographique) ; le brachium, le voilà I
il n'y en a qu'un, c'est vrai, mais il est solide et c'est celui
du coeur ; je vous le tends volontiers et, à partir d'aujourd'hui,
il sera toujours tendu pour vous secourir, vous aider ou vous
consoler comme un père doit faire à ses enfants.» A.-P. D.

Références : Un nouvel évêque de la Société. Annales de la
Société des Missions élrangères el de liCEuvre des Parlants,
n° 200, juillet - août 1931, pp. 156 - 157. Un nouvel évêque
boulonnais, par F. L. (Mgr F. Lejeune, protonotaire apostolique, archiprêtre de la Cathédrale de Boulogne) Messager
de Notre-Dame de Boulogne, 30e année, 7e livrais., juillet 1931
pp. 67 - 68. Le sacre de Monseignenr Breton, Tokyo le
29 sept. 1931, Broch. 13 pp. et 2 pl., Nazareth, Hongkong
(s. d.).
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UNE LETTRE INÉDITE
DU SEIGNEUR DE CHAUMARÈS
A Lyon, ce 6° décembre 1658. — Monsieur. — Suivant les
advis que vous nous aviés donné de la marche de la Cour
pour Lyon, j'esperois pouvoir faire ce voyage avec nostre
femme, ce qui auroit peu réussir si les grandes neiges et le
grand festin ne luy eussent faict perdre courage dès que
nous sommes arrivés au Puy ; je n'ay pas laissé de continuer
ma route et suis arrivé fort heureusement en cette ville puis
quelques jours par la grace de Dieu...
Pour nouvelles, depuis que la Cour de Savoye est en cette
ville, nous n'y avons veu que bals, ballets, festins et autres
resjouissances. Messieurs de cette ville ont faict tout leur
possible pour donner tous les divertissements imaginables
à ces deux Cours ; lundy dernier elles furent régalées dans
leur maison de ville d'une collation la plus splendide et la
plus magnifique qu'on, aye veu de long temps, de sorte que
l'on ne scait lequel des deux emportoit le prix : l'abondance
de la France ou la politesse de l'Italie. Mardy dernier le Roy
voulut aussi tesmoigner à son Altesse Royale de Savoye la
satisfaction qu'il recevoit de leur entrevue par un festin royal
qui fut suivy du bal, après lequel mecredy matin Sadite
Altesse partit de cette Cour en poste pour se rendre à Chambéry,
après avoir pris congé de leurs Majestés et les avoir asseurées
qu'elle ne se séparera jamais des intérest de la France, et
qu'èlle vivra toujours reconnoissante des graces qu'elle a
receues de Leurs Majestés ; qu'ayant esté remis dans ses estats
par leur seule assistance et maintenu dans iceux par leur
seul, moyen, elle en aura une mémoire éternelle.
Demain, Madame Royale de Savoye et les princesses Maurice
et Marguerite, ses filles, en doivent aussy partir, on doit
croire qu'elles ont receu toute la satisfaction qu'elles pouvoient
espérer de cette Cour, à cette réserve des mariages qu'on croyoit
estre le sujet de leur voyage, qui sont demeurés irrésolus,
qu'on estime en avoir faict bruit par maxime d'estat plustost
que pour le dessein qu'on aye de les accomplir. Monsieur le
chancellier a joinct cette Coi r puis avant hyer, ayant parachevé
ce qui restoit à faire avec les Bourguignons. On croit qu'il
n'en sera pas de mêsme avec les Provencaux, et qu'ils n'en
seront pas quittes pour de l'argent, puisqu'ils s'obstinent si fort
à ne rien faire de ce que le Roy leur demande. On faict
venir l'armée de Cataloigne, ensemble celle d'Italie pour leur
rendre visite et l'on fait estai que les vaisseaux anglois seront

Copyright les éditions d' Ainay 2008

-

-

au devant de Marseille le quinzième de ce mois. On prépare
des batteaux sur les deux rivières de Loyre et du Rosne pour
l'embarquement de cette Cour. On ne scait encore laquelle
des deux voyes on prendra. Chacun désireroit fort se retirer
du costé de Paris, bien plus que de s'en esloigner, et rnoy
chez moy ;- je vous asseure que mes souhaits y sont fort
portés, mais bien davantage encore d'estre toute ma vie, etc...
EYEAUD DE CRAUMARÈS.

(Barthélemy Eyraud, seigneur de Chaurnarès, Conseiller du
Roi, secrétaire ordinaire de la Reine Mère Anne d'Autriche,
portait les armes suivantes que je crois inédites : De...,

au lion de... ; au chef de..., chargé d'un croissant de...
M. POMARAT.

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE.COMTÉ
(SUITE)

TÊTES D'ANIMAUX

(suite)

ou WILLOT (de Beauchemin) (Poligny) : D'azur à trois
têtes de lion d'or; lampass 4 es de gueules. — Devise :
« Mihi pro aris et rege animus ».

VUILLOT

(Le) CAMUS (Besançon) : Ecartelé : 1 4 d'azur au chevron d'or,
accompagné de trois clefs' de même (Faivre de St-Hippolyte) ; 2/3 d'azur à trois têtes de lion arrachées d'or,
lampassées de gueules (Le Camus, cadet).
Camus DE FILAIN (Vesoul, an. 22 nov. 1672) : D'argent (ou d'or)

à trois têtes de lion de sable (cf. alias). — Cimier : une tête
de lion arrachée de sable. — Supports : deux lions.
COYRIÈRE (St-Claude) :

De gueules à trois têtes de lion arrachées
d'or, lampassées de sable.

GOUIIELANS (Vesoul) :

De sable à Iris têtes arrachées de lion

d'or.
GROSJEAN (Lure) :

De gueules à trois têtes de loup d'argent,
accompagnées d'bne mesure de même placée en abîme,
posée en bande. — Cimier : un oiseau.

MONNOT (Champlitte-la-Ville) : D'argent à trois têtes de loup
de sable.
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RODÉE DE PALLIERE (abbé de Thevilley) : D'argent à trois têtes
d'ours de sable.
TRINGUER

(Gray) : D'argent à trois têtes d'ours de sable.

(d'Epercy-d'Evry) (Arboib) : D'azur à une tête el col
de renard d'or, posée de profil, surmontée de deux branches
de chêne de même mises en sautoir.

REGNAUD

D'or à une corne de gueules posée en
bande de gueule, au chef de même.

LE MEIS: D'AUBIGNY

TORTUE

(Vuillafans) : D'argent à la tortue de sinople mise
en pal.
REDOUL DE LA JUILLIÈRE (Dauphiné) : Parti I. D'azur à trois
tortues d'or, les têtes en haut; II. D'azur au lion d'or,
armé et lampassé de gueules, accompagné de six étoiles
d'or en lascé. (Chabestan). — Supports : deux griffons. —
Devise : « In mora virtus ».
GAUDABT

VOL
LORIOT (la Rivière, Montmahoux) : D'azur au vol d'argent.
CLÉMENT (Cléron, Ornans) : De gueules à deux demi-vols
adossés d'argent. — Cimier : un vol ou un demi-vol d'argent.
(de Brotte) (Calmoutier) : D'azur au vol d'or, soutenu
d'une étoile d'argent (cf. alias).

VUILLERET

(Besançon) : D'azur au vol d'argent, au chef d'or,

PERRET

(Besançon) : D'azur au vol séparé d'argent, posé en
pal, au croissant de même en chef.

LAGUILLE

(Lons-le-Saunier) : De... à deux palmes de... en sautoir,
brochant sur un vol de... (P)

ROLAND

(Gray) : D'argent à trois demi-vols de gueules
(cf. alias).

RoussEL

CAIZEL

(Besançon) : D'azur à trois demi-vols d'argent.

(chanoine à St-Claude) : D'azur à trois demi-vols
d'argent.

DUCEY

(Besançon) : De gueules à trois demi-vols d'argent.
(Cf. Allard, en Provence : D'azur à trois barres d'argent,

ALLARD

à une devise d'azur chargée de trois fleurs de 1:s d'or
brochant en chef sur les barres, au chef de gueules chargé
de trois demi-vols d'argent mal ordonnés).
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(de Joux) (Suisse) : Ecartelé : 1/4 de gueules à trois
demi-vols d'argent (\Vatel, ille) ; 2/3 d'or fretté d'azur
(Joux). — Cimier : a/ une femme issanle, couronnée d'or,
habillée de gueules, ceinte d'argent, les bras remplacés par
deux ailes d'argent (Wateville) ; b/ un boeuf issant d'or
entre un vol d'azur (Joux). — Supports : deux griffons d'or.

WATEVILLE

-

Devises : 1) « Ingratis ser. ire nefas » ; 2) « Sub timbra
•alarum tuarum protege me ».
GREEN DE ST-MA RSAULT : 1/ De gueules à trois demi-vols d'or
(Green) ; 2/ Parti : I. Green ; fi. de gueules à trois M d'or,

couronnés à l'antique du même.
Aux (Salins) : Coupé d'argent sur sable à trois vols de l'un

dans l'autre.
LOIGEROT

Parti d'argent et de gueules à trois demi-vols de
l'un dans l'autre.
YEUX

De gueules à deux yeux larmoyants au naturel,
les larmes d'argent, accompagnés d'une rose d'or en pointe.

DENIS (Delle) :

De sable à deux yeux au naturel en chef,
semé de larmes d'argent en pointe.

BEL vola (Besançon) :

RÈGNE VÉGÉTAL
ARBRES
ALIX (Salins) :

D'or à un arbre de sinople (cf. alias).

BERGERET (Arbois) : D'i)r à un arbre arraché de sinople, fûlé

au naturel.
LA BORDE (Besançon) :

D'or à un arbre (hêtre ou orme) de

sinople.
DOMET (de Mont) (Besançon) : D'or â un arbre arraché de sinople
(DL met). — AliaM : 1/4 Dame, ; 2/3 de gueules au chevron

d'or, accompagné de trois besants d'argent. — Supports :
deux aigles, ou l'aigle el un lion. — Dey se : « Virtus omnia
Domet ».
JURET : D'argent à l'arbre arraché de sinople.
DE LESCEIAUX :

De... à un arbre de .. (figuré par une lige courbée
en bande, feuillée de cinq pièces). D'après un sceau d'un de
Leschaux, greffier à la marechaussée du baillage d'Aval.
(Cf. alias).

LESTOURGE : Coupé de pourpre sur arenl, au cyprès de sinople

brochant sur le tout,
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LIGIES

D'azur à l'arbre arraché d'argent.

:

Mny (Quingey) : D'or à un arbre (mai) de sinople.
NOZEROY

D'or à an arbre de neuf branches verdoyantes de

:

sinople.
PARGAUD

(Conliège) : D'argent à un arbre arraché de sinople.

RACINE

(Besançon) : D'or à un arbre arraché de sinople.

RACINE

(Cernans) : D'azur à un arbre arraché de sinople.

(de Nancray) (Pennessiéres, H.-S.) : D'argent à l'arbre
arraché de sinople.

TALRERT

COICTIER (Poligny)

: D'azur à un abricotier d'or.

(Salins) : D'argent au cerisier arraché de sinople, fruité
de gueules.

AIGROT

D'or (à Besançon) ; d'argent (à Rochejean) à un cerisier
de sinople, fruité de gueules.

DURAND

:

(Languedoc) : D'argent au cerisier...
au ch'/ de gueules chargé d'une étoile d'or.
CASTAIGNIER (Besançon) : D'azur au chalaignier d'or.
DURAND DE BONRECUEIL

DU Bols

: De sable au chêne d'argent englanté de gueules.

CIIAIGNET

(Gray) : D'or au chêne de sinople.

(11•sanç m) D'argent au chêne arraché de sinople.
(Sur les vieux documents, cet arbre ressemble à un créquier).

DE CuovE

,

DE GILLEY (Salins) : D'argent à un chêne arraché et fruité de
sinople. (Armes de Choye où les Gilley ont possédé le fief de
la Tour). — Cimier : une tête de vautour tenant dans le bec
deux feuilles et un gland de sinople.
DUCHESNE

(Dole) : De... au chêne de... fruité de...

(Arbois) : De gueules à un arbre (chêne) arraché au
naturel (armes anciennes). — Cimier : un tronc d'arbre
au naturel poussant trois feuilles à senestre. — • L
gueules et sinople.

GILLABoz

GIRARD

:

GUICHET

D'argent au chêne arraché de sinople.
(Cramans) : D'or au chêne de sinople.

GUIDEVAUX

(Morteau) : D'argent au chêne de sinople, englanté

d'or.
GUIGNOIRE

(Salins) : D'or à l'arbre de sinople (chêne).

(Salins) : D'or à l'arbre (chêne) de sinople.
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GITTOLOT

4)

5

(St-Amour) : D'argent au chêne de sinople fruité

d'or.
RoussEtzr (Montbozon) : D'or au chêne arraché de sinople,
'ruilé du champ.
ne

(Picardie, Besançon) : D'or au frêne arraché de
sinople (sans doute du Fresne du Cange).

FRESNE'

GENEVREY D'or à an genevrier arraché de sinople, fruité
d'argent.
LAURAIN

(Besançon) : D'or au laurier de sinople.

Laurençot) (Arbois) : Coupé d'or à un laurier
arraché de sinople sur azur, au laurier d'or, fruités de l'un
dans l'autre. — Cimier : un Apollon vêtu d'azur, au chef de
carnation rayonnant d'or, tenant de la droite une guirlande
de sinople, de la gauche trois rameaux de laurier de
même.

LORENÇOT (ou

Parti: I. d'or au sapin arraché de sinople. (Morel
qui portait cependant le murier q. y.); II. de gueules au
chevron d'or accompagné de trois roses de même, au chef
cousu d'azur, chargé d'un soleil d'or. (Guillaumot). —
Devise : « Semper ».

GUILLAUMOT

MOLLE (Pesmes) : D'argent au murier de sinople.
(Salins) : D'argent au murier arraché de sinople,
fruité de sable.

MORELLET

(Besançon) : De... (or P) au marier arraché de...
(sinople P).

MOREL

MOREL OU MOURET,

dit PRINCE (Arbois) : D'or au marier arraché

de sinople.
LULIER (Morey, Vesoul et Bes.) : D'argent à l'olivier arraché
de sinople, poussant deux branches passées en sautoir. —
Cimier : une aigle naissante de sable.
(Besançon) : D'azur à un olivier arraché d'argent,
fruité d'or.

OLIVIER

(Salins) : D'or à un olivier de sinople (armes imparties
d'office ?)
CiumenEux. (Salins, Nozeroy) : D'azur à l'oranger d'or.

OLIrET

(Versel) (Poligny) : De sable à un oranger d'or, arraché
et renversé.
MATIION (Arinthod, Salins) : D'argent au palmier de sinople,

VERSÉ

les branches passées el repassées en sautoir.
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(Vesoul) : D'azur au palmier arraché de sinople.
(On trouve aussi : d'azur au cèdre arrachJ d'or). — Cimier :

I3ESANCENOT

une aigle naissante d'or, membrée de sable.
COURBE (le Courbe) (Lons-le-Saunier) : D'azur au palmier d'or

(cf. alias).
THEUGNOT (ou Thugnot) (Brotte et Champlitte) : D'or au palmier

d'or.
RUTY al (baron de l'Empire) : Parti : I. d'azur au palmier d'or ;
IL de gueules à une étoile d'or, au chef de même ; b/ (comte
de l'Empire) : Parti: I. d'azur au chevron d'or, accompagné

en pointe d'une étoile d'argent; II, d'argent au palmier
au naturel.
CHAMBERT (Vesoul) : D'or au palmier de sinople, terrassé de

même.
DE SALVIES DE SENEVREY (P) (Vesoul) : D'or au palmier de
sinople (P) (S'agit-il de Genevrey ? q. v.) Armorial d'Hozier.
PINGENET (Gray) : D'azur à l'arbre (pin) d'or accosté de deux

pommes de pin de même.
DUBOIS (Pontarlier) : D'argent au sapin de sinople.
ALEPY (Seing) Ecartelé : -114 d'argent à un pin de sinople,
Iridié de même (Alepy) ; 2/3 d'azur à trois bonnets d'Albanais d'or (Vaux). — Cimier : un vieillard.
PINEL (Dôle) : D'or à l'arbre (pin) de sinople.
DUPINET (Noroy) : D'or au pin de sinople sur un tertre de même.
BLETTERANS : De gueules au pin d'or (cf. alias).
POIREL (Clerval) : D'or au poirier de sinople, fruité d'argent.
ROUSSELOT (Mirebel) : D'argent au poirier (de Rousselots) de

sinople, fruité de gueules,
PONNIER (Montbéliard) : De... au pommier de...
VERDIER (Morteau et Plainbois-Vernes) : D'argent à un arbre

(verne) de sinople.
VERNEREY DE SERNIN : (St-Hypolite, Cierva!) : D'or à un arbre

(verne) arraché de sinople.
VERGY (Bourgogne) : De... au vergier de... fleuronné d-- (armes
anciennes).
NODS (ou Nox) (Besançon) : De... au crequier à cinq branches

étoiles de...
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PLUSIEURS ARBRES
BOICHARD (la Grand'Combe-de-Morteau) : D'argent à trois arbres

arrachés de sinople.
(D.) : D'argent à trois chênes de sinople arrachés,
futés de sable.

CHENECEY

(Lons-le-Saunier) : De... à trois arbres de..., posés deux
et un.

PERRIN

(Gray) : D'argent à trois arbres arrachés de sinople,
2 et I.

TAILLARD

(Gray) : D'argent à trois arbres arrachés de sinople,
2 et I. (Cl. avec les armes précédentes).

THEILLEY

BRUNET (Auteuil) : Coupé : I. de... au croissant accosté de deux

étoiles de... ; II. de... à trois sapins posés en fasce.
Janu DE LA VILLERABEL (Bretagne) : D'argent a trois
(alias cinq) pins de sinople. — Supports : deux lions. —
Cimier : une aigle essorante. — Devises : « Glas be prod
Bois-Jagu ». (Toujours vert Bois-Jagu).

DU BOIS

ARBRE ET CHEF
MOREL (Besançon) : D'or au mûrier de sinople, fruité de

pourpre el planté sur une terrasse de sinople ; au chef
de sable, chargé de trois losanges d'argent mis en fasce.
(Ce chef est aux armes des Morel de la Tour-du-Meix.
Voir les armoiries des Michaud de la Tour qui ont pris
les armes des Morel dont ils avaient acheté le fief de
Coligny). — Cimier : un enfant naissant armé d'une
épée et d'une rondache de sable à trois losanges d'argent
mis en fasce. — Alias : un chien naissant de sable accolé
d'argent, armé el lampassé de gueules. — Devise : Mature.
(Besançon) : D'or à l'arbre de sinople; au chef
cousu d'azur chargé d'un agnus Dei d'argent.

JEANGUYOT

(ou Gourdan) (Champlitte) : Tiercé en fasce :1. d'or
à l'aigle de sable; II. d'azur à un palmier de sinople
arraché en pal. ; III. un fleuve (Jourdain) au naturel. —
Cimier : un palmier.
VIROLA (Salins, Belgique) : D'azur au palmier arraché d'or ;
au chef arrondi en trek renversé d'or à l'aigle de..able. —
Cimier : le palmier de l'écu. -- Supports : à d. un
griffon d'or ; à s. un lion d'or armé et lampassé de
gueules.

JOURDAIN
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(Monteley) : D'argent à trois sapins de sinople
posés sur une terrasse de même; au chef de gueules
chargé d'un cerf passant d'argent.

MARCHAND

(Vauvillers, Baume) : D'or au laurier arraché de
sinople ; au chef d'azur chargé d'une colombe passant
d'argent.

DAVIOT

(Arbois) : D'or au chêne de sinople, au chef de
gueules, chargé d'un lion passant d'or.

BONTEMPS

D'or au chêne arraché de sinople,
au chef d'azur chargé d'un lion passant d'or.

DE CHOMEREAU DE ST-ANDRÉ

(Piste et Clerval) : De gueules à l'arbre d'argent, coupé
à mi-hauteur d'un lambrequin à quatre pendants de...,
au chef de... à trois fleurs de lis de... (cf. alias).

BRIOT

(Provence) : D'or au poirier de sinople
fruité d'argent, au chef de gueules chargé d'une étoile
à six (ou huit rais) d'argent.

PERIER DE LA GARDE

(Baume) : D'azur à l'arbre de buis d'or, soutenu d'un
croissant d'argent et accosté de deux étoiles d'or, au chef
de gueules chargé d'une étoile d'argent.

BUY

(Delle) : D'azur au pin d'or terrassé de même, au chef
d'or chargé de trois étoiles d'azur.

RAPIN

(Aniou, Bretagne) : D'argent au pin de sinople, au chef
d'azur chargé de trois étoiles d'or. — Alias : trois roses
d'or. — Supports : deux lions ou un lion et un sauvage ceint
de feuillage. — Devises : « Semper idem » ou « Semper
virens ».

AVRIL

DRONIER (St-Claude) : D'argent au cyprès de sinople, au chef
d'azur chargé de deux eloilee d'or.
(Besançon) : D'argent à un arbre de sinople (alias fuslé
de sable), au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or (ou
d'argent). — Supports : deux griffons. — Devise : « Labore
et studio ».

FAURE

LE Goux (Besançon) : D'argent à l'arbre de sinople sur un
tertre de même, au chef d'azur chargé de trois étoiles
d'argent.
LA CosTs (DM') D'argent à l'arbre de sinople sur une terrasse

de même, au chef de gueules chargé de trois étoiles d'argent.
(A suivre)

Frédéric COLLON DE FONTENOTTE.
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NÉCROLOGIE
AYMERIC DE MONTFERRAND

Le 27 janvier, en traversant une rue d'Orléans, AymericRoland-Joseph de Montferrand, âgé de 7 ans, a été écrasé par
une automobile et tué sur le coup. Il était le fils du capitaine
Bertrand de Faubournet, marquis de Montferrand,- et de MarieGeneviève-Jeanne Roche de la Rigodière et le petit-fils de notre
sympathique collègue, Camille Roche de la Rigodière, auquel
nous présentons nos vives condoléances.

BIBLIOGRAPHIE

Doçteur DE BRINON Vaumas. Moulins, Crépin-Leblond. 1935.
Préface de Jacques Chevalier, illustrations de Paul Devaux
et Coutisson des Bordes. Tiré à 300 ex. numérotés. — Cet
ouvrage posthume est une excellente contribution à l'étude
du passé bourbonnais. Les seigneuries du Breuil ou de
Vaumas, Préréal, la Berlière, aujourd'hui à Jean de Quirielle,
Champfeu, la Motte-Charnay, Muntrousset, la Verrerie des
Espiards, la Fay, Chambonnet, sont longuement étudiées
De précieux tableaux généalogiques concernent les Amyot,
Beauchamp, de Bonnay, Bourguignon, de Champfeu, Collin
de Gévaudan, Conny, de la Fin, d'Isserpent, Le Long de
Chenilhat, Montjournal, Préveraud, Rogier de Préréal, Trochereau de la Berlière.
VivAnois, 1935. Sous le signe de septembre. Au
Pigeonnier, St-Félicien-en-Vivarais. — Jean REGNÉ : Auguste
Le Sourd, l'historien du Vivarais ; Auguste LE SOURD :
Jacques V d'Hilaire, marquis de Jovjac ; J. DE LA LAURENCIE:
Les cornes dans l'histoire el la préhistoire; Gaston GRIMAUD :
La terreur en Vivarais, la baume tragique de Tégoul ;
César FiLirot : Origine celtique de la bourrée ; Charles
DU BESSET : La bêle. du Gévaudan el le Wvarais ; Robert
POIDEBARD Notice sur les églises romanes dU Haul-Vivarais ; Jules LESCHE : Hugues de Pagan; Mar[ el BÉCHETOILLE:
Joseph Coron! ; Charles FOROT : La cuisine en Vivarais.
Bois de Jean Chièze, de M"e Anne-Marie G: angor, Mme R.
Seguin-Béchetoille, etc. Cet almanach continue heui.eusement
une série tout à fait remarquable.

ALMANACH
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Roger RODIÈRE : Généalogie de la famille de Hédouville. Laval,
1934. — Ce savant travail complète celui que l'auteur a
consacré à cette ancienne maison en 1932. L'ouvrage englobe
toutes les branches, les unes illustres, d'autres fort modestes, ce qui en fait un travail définitif qui_ sera souvent
consulté.
Eugène RABOT : Planches héraldiques. Départements du Doubs
el du Jura. — Poursuivant ses travaux héraldiques, M. Harot
nous donne trois magnifiques planches qui continuent son
oeuvre si remarquée.
ARCHIVES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES COLLECTIONNEURS n'ExLimais, oct. nov. déc. 1934. — D r Ch. LAPON : Les ex-libris

et fers de reliure périgourdins antérieurs à la période
moderne : d'Alzac, d'Arlot, Arnauld de Sarasignac, d'Aubusson de la Feuillade, d'Augeard, Baffet de la Mothe,
de Beaumont-Beonac, Beaupoil de Saint-Aulaire, Belleyme ; J. TREMBLOT : Amateurs du Beauvaisis el du Valois :
Boileau de Maulaville, Boinvilliers, du Bois, etc...
29' cahier. — C. FRANCIOSI
Les antiquiles préhistoriques des lies Orcades ; M. Louis :
Le paléolithique dans 'e Gard ; COULOUMA et MIQUEL : Le
bassin de la Cesse; E. SOUBEIRAN : L'ager Nemausensis,
etc.

CAHIERS D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE.

Eugène LEFÈBVRE : Au gré de la mitraille, noies d'un chef de
pièce du 4 e B. T. C. A , 1914-16. — Ouvrage in-8° raisin,
tiré à 350 exemplaires, titre couverture, 2 similis, papier
couché, souscrire chez l'auteur, 17, rue Lacharrière, Pari.-XI,
30 fr. Ces notes écrites au jour le jour dans le déchaînement
de la tempête, sont la brève et fidèle histoire de la vie de
l'auteur de 1914 à 1916 et de l'exposé de la bravoure déployée
par le 4° 11°° C. A. Ce souvenir est un livre où palpite l'idée
de la Patrie chérie pour laquelle tant de héros ont souffert
et sont morts.
LA DÉPÊCHE VENDÉENNE. --- 13 janvier 1935 : R. DE THIVERÇA Y :

Le général de Lescure, projet de plaque commémorative
sur la maison de Laval où il séjourna au cours de la retraite
de l'armée royaliste, appel à la générosité des amis et
admirateurs de l'épopée vendéenne; 27 janvier : Les châteaux de l'ouest, promenade sous l'égide de M. Bergevin.
février 1935. — Emile GABORY : Préface au Xe
volume des chroniques du Bas-Poitou, de H. de Thiverçall.

LA VENDÉE, 10

Copyright les éditions d' Ainay 2008

— 31 —

n'' 2, 10 janvier 1935. — Trè; intéressant
article avec blason sur la Lorraine ; autres articles sur la
presse monarchiste, la marine militaire, la défense nationale, etc...

LE COURRIER ROYAL,

QUESTIONS
— Quelle est l'origine et la filiation de la famille
CMXLII.
EXERTMR (Dauphiné et Savoie) P On peut répondre en n'envoyant
qu'un fragment généalogique, car les branches sont sans doute nombreuses.
— ..En quelle année a paru le tome II (non mis dans
CMXLIII.
le commerce) de l'ouvrage d'Aubert de la Faige et Roger de la
Boutresse : Les fiefs du Bourbonnais, quelle région concerne-t-il,
quel est le nombi e des illustrations et le chiffre du tirage P
E. S.
— Sur le balcon d'une petite maison de la Grand'Rue
CMXLIV.
de la Guillotière, à 50 mètres de l'église Saint Louis, sur l'ancienne
route de Vienne, on voit disposé en ferronnerie un coeur entre les
branches d'un c-mpas, 'surmonté des lettres J. C. A dextre sur quatre
lignes : J. S — A. N — T.V — A. 1 ; à senestre : M J — N. A — T. C —
3 D. Les chiffres 1 et 3 sont les extrêmes d'une date, les deux autres
étaient à l'intérieur du compas, mais le tro'sième subsiste seul, ce
qui laisse la date incomplète : 1.13. Est ce 1613, 1713, 1813 P Que
veut dire l'inscription P — P. 125 (N' décembre 1934) question
CMXXXVII, lire : né à Aran; en 1825.
Louis JASSERON.
•=t Sur un ouvrage du commencement du xviii' siècle
CMXLV.
se trouve l'ex-libris suivant : de gueules à la croix d'or cantonnée
de deux étoiles en chef et de deux roses en pointe, le tout d'or.

Couronne de marquis, croix de Malte derrière l'écu. A qui P
CMXLVI.
— Ex-libris : d'azur au cygne d'argent ace mpagné
en chef d'un croissant accosté de deux roses du même. A qui P
,

Maxime LACOMBE DE LAPEYROUSE.
-• Ex-libris fin xvu' ou début xvme, 48 X 37 %,
CMXLVII.
écu ovale : d'argent a la bande denchée de gueules chantée d'une
molette à 6 pointes d'or el accompagnée en chef d'un semis de mouchetures d'hermines et en pointe de 2 trèfles rangés de sable. Couronne

de comte. Supports : deux griffons. Crosse et mitre. A qui P

M. POMARAT.
CMXXXXVIII. - La famille Su.nœ., de Nîmes, est-elle de même
souche que les Sumo:. mentionnés dans l'Armorial du Vivarais, de
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Mademoiselle d'Anamsow,
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CMXXXXIX. — Quels sont les ancêtres paternels et maternels de
Fidèle, comtesse de SALIGNAC, marquise de FÉNELON, née à Francfort
le 24 janvier 1838, morte le 10 novembre 1915, mariée à Berne le
29 fuin 1857 à Alois-Charles Freiherrn Kübech de Kûbau ?
Charles de FRANK ZU DOEHRING•

RÉPON SES
CMXXXV. — Demay de Goustine (N...) conseiller de préfecture
à Chartres en 1913, probablement le même que Demay de Goustine
(Louis Théodore Luc) conseiller de préfecture, retraité à Nantes

en mai 1934 ; semble parent de Demay de Goustine (N...) officier
Le
au 4e Hus.ards, admis à Saumur en septembre 1931. Nota.
nom semble de May — On trouve ce nom en diverses provinces
et en Suisse (où il y eut des régiments de ce nom). La race proviendrait
d'Italie ; mais le nom figure déjà en France dans Gilles le Bouvier.
Il y eut des de May, secrétaires du Roi à Paris et à Bordeaux. Le
fief de Goustine serait-il la Goutine près Mazamet (Tarn) P
De Goustine (N...) ép. en 19.. D"e N..., morte le 18 août 1922
aux Bloss.ers-Chapelle-Royale (Eure-et-Loir).
Le vicomte de Goustine (Pierre) sous-lieutenant au 5 e Cuirassiers
épousait en la cathédrale de Chartres, le 3 mai 1934, D" e Papion
du Château (Madeleine) ; témoin : Thierry (Michel) oncle chi marié.
De ce mariage est né (le père étant lieutenant) de Goustine (Christian)
né vers le 12 janvier 1935 à ...
—

CMXXXVIII.— A classer au Charollais, selon Riestap. — Maritain
porte : Parti d'azur et de gueules ; à trois chevrons d'or brochant sur
le parti. Maritain (René) sgr d'Availly (en Charollais) admis aux Etats
de Bourgogne en 1682. Maritain (Charles-François) sgr d'Availly,
admis aux Etats de 1754.
CMXXXIX.— St-Allais (vol. 8) et Woelmont (vol. 4) sont muets.
Il reste le marquis d'Espagnet à Fréjus, dernier du nom, qui renseignera.
Er neville, en Normandie (à Orbec et Beaumont-le• Roger en 1789).
En 1885, vivait à. Narbonne un d'Erneville, trésorier des Invalides de la
Marine. Famille admise jadis à Saint-Cyr (Den''). Ont été Sgrs de
Poligny, près Breteuil (Eure), alliés aux Campion de Montpoignant
(famille d'Evreux). Ecrire à M' Leroy, notaire à Tourville-la-Campagne,
érudit local, voisin de Montpoignant.
Fleurian parait une erreur, je penche vers Fleuriau dont un trésorier
de France à Rouen cité au d'Hozier (Ms.). Si le nom réel est Fleurian,
il existait un lieutenant-colonel de ce nom au 131' infanterie (en juin
1932). Lui écrire. Il doit être gendre du colonel Billet (propriétaire à
Fisme (Marne) en 1929).
BILLOT DB GOLDLIN.
Le Gérant :

Da

CYS.
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HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
te Année. — W 3-4. •

Han-Avril 1935.

LES FRESQUES HÉRALDIQUES
AUX ARMES DE LA MAISON DE GARNIER
A VIENNE, EN DAUPHINÉ

Au début de l'année M. Vassy, Conservateur des Musées de
Vienne, découvrait des peintures murales héraldiques dans une
pièce voûtée servant de cave à une vieille maison de Vienne,
en démolition.
Cet immeuble, situé sur la bordure méridionale d'une cour
voisine des abords de l'abside de l'ancienne église abbatiale de
Saint-Pierre et de l'ancienne église paroissiale de Saint-Georges,
l'une et l'autre désaffectées à la révolution, n'offrait extérieurement rien de particulier, mais une salle, à laquelle on accédait
de la cour en descendant trois marches, présentait à la voûte
des restes de peintures à fresque du xviire siècle, répartis en
quatre groupes d'armoiries au moins.
L'un d'eux était complètement effacé par le temps et l'humidité ;
du second ne subsistait qu'une couronne
• de comte, mais les deux autres, encore en
assez bon état de conservation, présentaient
chacun deux écussons accolés, surmontés
-2 e.m.e.À
d'une curieuse couronne de'marquis à cinq
fleurons séparés par quatre trèfles de per
les. Ces armoiries étaient placées dans un
cercle ou un ovale formé de deux doubles
filets vert et ocre jaune, entre lesquels
couraient des feuillages gris violacé,' liés
de rubans roses ; sur le fond vert émeraude Se- détachaient les
écussons sur des cartouches ocre-jaune accompagnés de rinceaux
gris-bleuté. Cet harmonieux ensemble était"d'un bel effet décoratilf.
Enfin, au-dessous des écussons figuraient les lettres : P S, P T
et P [Al, dont le sens nous échappe.
Ces armoiries nous fournissent d'intéressauts documents sur
une ancienne famille du Viennois : la Maison de Garnier, d'où
sortirent ales seigneurs 'dé Saint-Laurent-de-Mûre, de Pont-

r?

-

,
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l'Evêque et du Mollard, dont la filiation remonte à la seconde
partie du xve siècle.
Les écussons accolés : « d'azur au chevron d'argent accompagné en chef de deux étoiles da
même » qui est de Garnier et « d'azur à la bande 'd'or accompagnée de
6 losanges du même, trois en chef
dans le sens de la bande, trois en
pointe en orle » qui est de Rigaud,
rappellent le souvenir de Jean de
Garnier, écuyer de Saint-Laurentde-Mûre, fils de Claude de Garnier,
écuyer de Genas, et dé Isabeau de
Bocsozel, qui épousa Catherine de
Rigaud, fille de. Claude, écuyer,
gneur de la maison-forte de Sérézin,
paroisse de Saint-Quentin, et de Anne
de Virieu, mariés par contrat du 12
février 1547, « fait et passé à SaintLaurent, dani la maison d'habitation dudit de Garnier, époux,
appelée de la Croix-Blanche » ; Jean de Garnier testa le 16
novembre 1559, élisant sa sépulture dans la chapelle SaintSébastien fondée par lui dans l'église de Saint-Laurent-de-Mûre.
De son mariage était né : Philibert, qui épousa en 1566
Antoinette de Vachon et testa en 1607, d'où :
François, qui épousa en 1614 Péronne de la Poype•Serrières
et testa en 1639, d'où :
Jacques, qui épousa en 1651 Françoise de Basemont de Flancayes et testa en 1685, d'où :
Gabriel de Garnier, dont les armes figuraient sur la seconde
peinture accolées de celles de sa seconde femme : de gueules
à la fasce losangée d'or el d'azur » qui est de_ Loras.
Les armoiries des personnages des trois degrés intermédiaires
étaient sans doute représentées également, mais rien n'en
subsistait.
Gabriel de Garnier, seigneur des maisons-fortes de SaintLaurent-de-Mûre et de Pont-l'Evêque de Vienne, maintenu dans
sa, noblesse par arrêt de Me Bouchu, du 28 janvier 1701, avait
épousé en premières noces Magdeleine de Gimel, d'où
Catherine, mariée à Benoît de Montdor en 1713.
Il épousa en deuxièmes noces, par contrat du 28 octobre 1696 :
Louise de Loras de Moniplaisant, fille de Pierre-Gaspard de
Loras, seigneur de 31ontplaisant, Chamagnieu, Saint-Hilaire,
Venérieu Genas,' et de Marie-Anne
• de la Poype-Saint-Jullien

d'o
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Pétronille qui épousa François de Boissac, seigneur de SaintDidier, premier Président à la Chambre des Coniptes:
Et Marie-Anne Frédériqué qui épousa, le 26 février 1722, son
cousin : Louis de LorasPollionay, baron du Saix,
seigneur de Chamagnieu,
capitaine au régiment de
Conti, chevalier de l'Ordre royal et militaire de
Saint-Louis et de l'Ordre
de Saint - Lazare et de
Notre - Dame du MontCarmel, lieutenant des
Marééhaux de France
dans les provinces 'de
Bresse, Bugey, Valromey
et Pays de Gex.
Gabriel de Garnier testa le 26 août 1716, élisant sa sépulture
« en l'église de Saint-Laurent au tombeau de ses pères », et
mourut en 1718. Louise de Loras, sa femme, testa en 1729,
demandant à être ensevelie dans un des tombeaux que la Maison
de Loras possédait en l'église des religieuses de Sainte-Claire de
Lyon et en celle des religieuses de la Visitation Sainte-Marie
de Crémieu.
La Maison de Garnier s'éteignait avec les trois filles de
Gabriel de Garnier dont les trois frères étaient entrés dans les
ordres :
François et Joseph-Antoine, chanoines de Saint-Chef, et Louis,
chanoine de Saint Pierre de Vienne.
L'important dossier « de Garnier » qui se trouve au fonds
manuscrit Morin-Pons de la Bibliothèque de Lyon et d'où est
tirée cette généalogie d'après les pièces originales qui le composent, ne nous donne aucun renseignement sur l'origine et la
destination de ce monument viennois des de Garnier.
Faut-il y voir une chapelle, funéraire P Le sol où quelques
sondages seulement furent effectués à plus de deux mètres de
profondeur recelait-il des caveaux P Malgré les testaments cités,
il put y avoir là plus tard translation des cendres des membres
de cette fainille dont les armes furent représentées à la voûte,
si près de l'église abbatiale de Saint-Pierre ce pouvait être une
fondation d'un ,chanoine du Chapitre de Saint-Pierre de la
Maison de Garnier, peut-être de Louis, cité plus haut, l'un des
derniers du nom...
,Grâce à .14..Vassy,--Pérudit animateur de Rhodania, qui avait
pris aussitôt l'heurense initiative de faire exéeuter par M. Cottaz
-
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une copie en couleurs de ces peintures, :d'intéressants documents
sur l'héraldique dauphinoise nous sont conservés, puisque aujourd'hui un garage s'élève à la place même de ce monument,
sur les tombeaux peut-être d'une vieille race 1..
Emmanuel DO1qCIEUX.

NÉCROLOGIE
Anne-Marie BERNAY
Le Conseil des Héraldisles de France est en deuil. AnneMarie Bernay n'est plus. Le 4 mars dernier, elle avait donné
rendez-vous dans son atelier à l'une de ses élèves. A l'heure
dite celle-ci se heurta à la porte close, mais peu après on trouva
la grande artiste étendue près de la porte, à l'intérieur de l'atelier.
Prise sans doute d'un malaise subit, elle avait probablement
voulu sortir pour descendre à ses appartements, mais n'en avait
pas eu le temps. Ainsi, disparaît en pleine force, en plein'talent,
cette amie de la première heure qui fut constamment à nos côtés
pour la défense et la conservation du passé.
Ses funérailles ont eu lieu le jeudi 7 mars dans l'église de
l'Immaculée Conception de Lyon, sa paroisse, aux oeuvres de
laquelle elle collabora toujours au premier plan, et l'inhumation
le même jour, dans le caveau de la famille Bernay, à Villefrancheeri-Beaujolais. Née le 3 juin 1889, Anne-Marie Bernay descendait
par son aïeule, Jeanne-Marie Chazellet de Villette (1786-1828),
épouse de Pierre Perrey de la Chaise, des Carton des Estivaux
et dé la plupart des familles de petite noblesse de cette partie du
Forez, connue sous le nom de montagnes du soir. Ses ancêtres
habitèrent longtemps le manoir de la Chaise, qui fut le berceau
de la famille du fameux père de la Chaise. D'autres exerçaient
des fonctions de judication à l'ombre de cette collégiale. NotreDame d'Espérance, qui reste l'orgueil de la vieille et modeste
capitale du Forez. Anne-Marie Bernay se rendit plus d'une fois
en pélerinage dans ces rues encore ornées de -vieux hôtels à
' tourelles, conservant, telles des reliques, leurs grands salons
aux cheminées écussonnées où Mesdames de Villette avaient
jadis promené leurs charmes et leur vertu. Sous les voûtes de
l'immense nécropole, où sa main heurtait pieusement l'antique
bénitier aux armes-accolées des Chirat et des Tamisier, elle pria
plus d'une fois, à l'ombre du tombeau de notre grand coritte
,

-
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-37-Cette fidélité au passé, à la terre, à la vieille. France, elle était
la raison d'être de ce grand talent et de ce noble coeur. Ceux
d'entre nous qui prirent part au Congrès des Héraldistes de
France, en 1924, dans la vieille Cité de Pérouges, n'ont certainement pas oublié le concours précieux apporté ce jour-là par la
grande artiste, dont le pinceau animait 'les vieilles pierres, à
l'instar d'une baguette magique. Quelques années plus hrd,
elle devait donner à notre ouvrage sur La Cité de Pérouges,
un concours qui fit de ce volume une oeuvre d'art que la postérité
se disputera jalousement. Il n'est pas •un coin de la vieille cité,
pas un pan de mur qui lui soit resté inconnu au cours des
nombreuses visites qu'elle lui fit jusqu'à la veille de sa mort.
Depuis 1931 au surplus, une autre cité, mais complètement
déserte, celle-là, recevait une fois par an la visite de quelques
amis des vieux murs. Quirieu-le•Delphinal. la ville morte, doit
revivre aussi quelque jour, grâce aux croquis d'Anne-Marie
Bernay, destinés à l'ouvrage que l'auteur de ces lignes espère
bien publier quelque jour. Mais désormais, au coeur de la cité
déserte, dans la cour du château où retentirent si souvent ses
cris de joyeuse admiration, au seuil de la vieille église où un
repas champêtre réunissait les amis de Quirieu, les récits des
lointains voyages de la grande artiste revivront à l'esprit des
survivants et son souvenir subsistera à jamais parmi eux.
L'oeuvre brutale de la mort ne saurait empêcher. la survivance
de l'esprit.
Au point de vue artistique, la mort d'Anne-Marie Bernay est
un désastre. Elle avait tant donné, elle promettait tant encore.
Sans doute, elle a eu le temps de rapporter d'Espagne et d'Italie
de superbes visions d'art ; professeur à l'école des Beaux-Arts,
elle a foriné la jeune génération qui perpétuera sa méthode.
Admirées et estimées, ses oeuvres tapissent les musées dé la
France- entière et .plus d'une galerie amie. Mais dans la plénitude
de son génie, elle allait tant donner encore Dieu ne l'a pas
voulu ; qu'il nous soit permis du moins de conserver ici un
souvenir durable de l'amie dévouée. qui avait salué avec joie
la naissance de notre conseil et de notre revue et qui mit toujours
avec tant d'empressement son pinceau et sa plume au service
de la cause sacrée de notre grand passé. Puissent les siens y
trouver un adoucissement à leur immense douleur et l'assurance
de la part très grande que prennent à tant d'affliction tous ceux
qui, au contact de cette âme généreuse, avaient su apprécier
à leur juste valeur les délicates manife•tations` d'un art qui
forçait l'admiration.
Duite SALOMON,

.
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- 28 -COMPLÉMENT A LA GÉNÉALOGIE
RUDIGOZ
parue dans rr La Cité de Pérouges
BRANCIIE DE MONTLUEL
VIII. — Etienne Rudigoz, né à Pérouges le 12 juin 1706
(fils d'honeste Nicolas Rudigoz et de Jeanne Pin) marchand
chandelier à Montluel, mort veuf à Montluel le 8 décembre 1788.
Marié à Marie Benoit, dont nés à Montluel :
1° Antoinette, 22 octobre 1735, mariée le 15 janvier 1760 à
Jean-Joseph Baudet, marchand cirier, fils de défunt Jean
Baudet et de Marie-Augustine Didier.
2° Marie, 15 décembre 1738, morte le 14 septembre 1742.
• 3° Anne, 20 février 1740.
4° Antoine, qui suit.
5° Claude, 5 septembre 1742.
6° Andrée, 5 septembre 1742.
7° Humbert, 18 août 1744.
8° Maine, 16 juin 1749, mariée à Joseph Charvet.
9° Alex, mort à 5 ans le 11,janvier 1752.
IX. — Antoine Rudigoz, né le 21 juillet 1741, marchand
épicier à Montluel, marié à Marie-Madeleine Renaud, dont nés
à Montluel
1° Etienne, 31 juillet 1770, marchand chandelier à Montluel,
marié à Marguerite Pernaud, dont nés 'à Montluel
A) Marie-Anne, 18 décembre 1801.
B) Jeanne-Marie-Marguerite, 21 février 1810.
2° Antoinè, 241anvier 1772.
3° An'ne, 10 août 1773, morte le 17 décembre 1862 ; mariée
à Montluel, le 9 octobre 1805, à Denis Classis, huissier,
fils de Jean-Baptiste Classis, aussi huissier, et de Claudine
Levrat.
4° Claude, 4 'août 1774.
5° Humbert, qui suit.
6° Andrée 8 juin 1776.
7° Joseph, 24 octobre 1779, mort à Montluel le 11 septembre
1785.
8° Marie-Madeleine, 3 juin 1781, mariée à Montluel, le 12
janvier 1802, à Louis Canet, marchand 29 ans, fils de
Benoît et d'Anne Méry.
9° André. 26 juillet 1782, marchand épicier chandelier, marié,
à Lyon le 28 juillet 1821 à Claudine-Marie Duplatre, née
à Lyon le 12 octobre 1792, fille de Guillaume Daplatre,
•
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marchand cirier, et de Marie-Rose Caillot, dont nées à
Lyon :
A) Marie-Rose, 5 juin 1822, mariée à Lyon, le 2 novembre 1841, à Antoine-Marie Dumortier, né à'
Lyon le 21 novembre 1817, commis négociant,
cours Rambaud, fils de Benoît Dumortier, négo
ciant, et de Jeanne-Marie Véricel.
B) Marie-Madeleine-Victoire, 11 novembre 1827.
10° Marie-Claudine, 25 janvier 1784.
W Etienne-Antoine, 12 juin 1785, marié à Montluel le 11
juillet 1810 à Cécile Chabert, fille de défunt Henry Chabert,
marchand, et d'Andréanne Guérin.
12* Marie-Claudine, 22 juin 1788.
-

X. — Humbert Rudigoz, né à Montluel le 4 décembre 1775,
marié à la Croix-Rousse, le 27 janvier 1808, à Charlotte de
Villiers, fille de Charles-Gaspard-Hyacinthe de Grillo, dit de
Grille, et de d" ° Hyacinthe de Villiers, dont nés à Lyon :
Marie-Clotilde, 11 décembre 1808.
2° Caroline-Angélique, l er mai 1811.
3° Marie-Louise, 7 septembre 1813.
4° Charles-Adrien, qui suit.
XI. -- Charles-Adrien Rudigoz, né le 13 novembre 1817,
notaire à Montluel, premier adjoint an maire de Montluel en
1864, marié à Lyon, le 20 novembre 1848, à Anne-JoséphineClaire Cozona, née à Paris, le 28 juin 1826, y résidant 1, quai
du Peuple, fille de sieur Antoine Cozona et de Marie-Claudine
Fàyolle, dont :
,

XII. — Claude-Antoine-Louis Rudigoz, né à Montluel, le
2 avril 1864.
Emile SALOMON.
•

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-COMTÉ

,

(SUITE)

RÈGNE VÉGÉTAL (suite)

GÉRARD (Fresne-sur-Apance) : D'or au frêne de sinople sur une
terrasse de même, accosté de dei= léopards de gueules,
celui de senestre contourné, au chef d'azur charge de trois
étoiles d'argent.
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CLoriN : D'or au pin terrassé de sinople fruité d'or ; au chef

d'azur chargé de deux étoiles d'or.
(Creuse) : D'argent à un arbre de sinople sur une terrasse de même accompagné en chef d'une
fasce d'azur chargée de trois étoiles d'argent.

MARCHANDON DE LA FAYE

(Suisse) : D'or à trois sapins de sinople sur trois
collines de même; au chef de gueules chargé de neuf étoiles
d'argent : quatre trois, deux. L'écu posé sur une ancre au
naturel. — Cimier : un lion d'or :isard, armé et lampassé de
gueules, tenant de sa patte dextre une épée d'argent garnie
d'or. — Supports : deux lions d'or, armés el lampassés de
gueules. — Devise : Semper ad altum. — Alias : au chef de
gueules chargé dé deux pics d'or en sautoir, la pointe en
haut.

THANNBEAG

;

-

(Raincourt) : De... au tertre de... supportant un arbre de... sur lequel est posé une colombe de...
tenant dans le bec un rameau d'olivier; au chef de... chargé
d'un soleil de...

LE VERT DE VAUCROUX

ARBRE ET ÉTRES ANIMÉS
BENOIT DE SAPPEL (Bresse) : D'or au sapin arraché de sinople

accompagné de 3 étoiles d'azur en chef et en pointe d'une
tête de more de sable.
(Besançon) : D'azur à l'olivier d'or sur une terrasse de
même ; au Borée d'argent soufflant du canton dextre de
l'écu.

BONARD

VAUCHIER

(Lons-le-Saunier) : De... à l'arbre de... le fut brochant

sur un vol de...
: D'or à un pin d'or chargé de deux pommes
de même; accompagné en pointe d'un coeur de gueules d'oit
sortent trois larmes d'or.

TAVERNEY (H.-S.)

(Salins) : D'argent au palmier arraché de sinople sommé d'un aigle de sable. •

JACQUES

OUDOT

(Besançon) : de... à l'arbre de... sommé d'une colombe

tenant dans le bec un rameau d'olivier.
(Arbois, Besançon) : D'azur à un arbre d'or sommé d'un
pigeon (biset) d'argent, becqué et membré de gueules.

BISOT

(Besançon) : D'azur à' l'arbre d'argent posé sur une
terrasse de... sommé d'un coq de... et ayant à ses pieds un
serpent de...

PYRAULT
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- 41 : D'or à l'arbre de sinople flué de sable sommé d'un lo-.
riot éployé de même.
Niop (sieur de la Ferté) à St•Claude : D'argent à an arbre de
sinople sommé d'un oiseau d'or, (Armes parlatites imposées
LORIOT

d'office à un Nicod ?)
LAPIE (Salins) ; D'or à un arbre de sinople, sommé d'un oiseau

d'or (pie) de sable.
(Besançon) : De... à l'arbre de..., sommé d'un oiseau
de... (corbeau P)
PICCARD (Dôle) : D'azur à l'oiseau essorant d'or piquant un
arbre de même péri en bande qu'il lient dans ses griffes.
TIMONET (des Gandières) (Paris, Poligny) : D'argent à l'arbre de
sinople au lévrier de sable accolé d'or, courant devant le
pied de l'arbre.
MOURET (de Chatillon, Bartherans, Montrond, Salins) : D'or au
mûrier de sinople fruité de pourpre, placé sur une terrasse de sinople, accompagné à dextre d'un lévrier de sable
attaché et accolé d'argent. — Supports : deux lévriers,
LEDEAUX

(Pontarlier) : D'or à l'arbre arraché de sinople chargé
d'un écureuil contourné de gueules montant au fût de l'arbre.

ESCUREUX

(Saint-Aubin) : D'azur à un arbre de... sur une terrasse de... autour duquel s'enroule un serpent de... ; l'arbre
accosté à dextre d'un lion rampant de... el à senestre d'une
colombe de... tenant dans le bec un rameau de...
BLETTERANS (Lons-le-Saunier) : De gueules à deux lions affrontés d'or, rampant contre un arbre de sinople. (cf. alias).
FRANCON'

(Champagne) : L'or à l'arbre de sinople accosté de
deux lions affrontés de gueules.
Taucnis (Piémont, Bourgogne) : D'azur au pin ou palmier
arraché d'or, soutenu de deux lions affrontés de même. —
Cimier : Un lion naissant armé dans la patte dextre d'une
épée. — Supports : deux lions. —Devise : Virtute et Viribus.

AGIVILLE

DE

HUGUENOT (Besançon) : D'argent à un arbre de sinople, accosté

de deux lions affrontés de sable rampant contre' le lût de
l'arbre,
PERRIN (Besançon) : D'azur au lièvre en forme au pied d'un
arbre de sinople:
REGNAutn (Gray) : D'argent à la terrasse de sinople soutenant
un arbre de mérne au tronc duquel est appuyé un renard au
naturel.
-

Copyright les éditions d' Ainay 2008
— 313;--

.

— 42 —
ARBRE ET CONSTRUCTION
DAVID (Saint-Claude) : D'azur à un arbre arraché d'or accosté

de deux harpes de même.
BAQUET (Gray) : D'azur à un olivier d'or surmonté d'une couronne de même (cf. alias).
ARBRE ET CROISSANT, ETOILE, SOLEIL, FLAMME
Du MAY (Besançon) : D'argent à un mai (arbre) de sinople enté

sur un croissant d'azur.
(Besançon) : D'argent au chêne de sinople soutenu
■
d'un croissant de même.
Bnoca (d'Hotelans) : al De gueules au chêne d'or, soutenu d'un
croissant d'argent. (Broch d'Hotelans à Dôle) ; h/ De.gueules
à un arbre d'or mouvant d'un croissant d'argent el acc'mpagné de deux étoiles d'or, (Dale); cl D'azur à un arbre d'or,
soutenu d'un croissant de même, (Gray). Ces armes consti_
tuent les armes modernes de Broch. On les rencontre : écartelé 1 /4 de gueules au broc d'argent, l'anse d'or et soutenu d'un
croissant d'argent (qui est Broch ancien) 2/3 comme au a. —
Cimier ; le croissant de l'écu. — Supports : deux lions. —
Devise: Fac et Spera.
DE POLI?: DE VILLECOMTE (Bourg) : De gueules à un hêtre arraché
d'or, le pied dans un croissant d'argent. — Devise : Folium
ejus nunquam defluet.
MOREL (Orgelet) : D'argent au croissant de gueules, supportant
un mûrier arraché de sinople et accompagné en fasce de deux
étoiles de gueules, (cf. Morel en Lyonnais).
RONCHAUX ? (Saint-Claude) : D'azur à un arbre d'argent fruité
de même, soutenu d'un croissant d'or el accosté de deux
étoiles d'argent, (appartient certainement à une famille de
Saint-Claude).
PERRECIOT

,

.

PoussoT (Baume) : De... au sapin de... posé sur une ferrasse

de... et accosté de deux croissants de...
(Montagny) : D'argent au mûrier de sinople, accosté de deux étoiles d'azur.

CREVOISERET

Dunois : D'argent à l'arbre arraché de sinople accompagné en

chef de deux étoiles de gueules. •
(Pontarlier) : D'argent au frêne de sinople, accompapagné, en chef (alias accosté en fasce) de deux étoiles de
gueules.

QUETAUD

-
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JANSON

(Besançon) : D'argent au pin de sinople mouvant d'an
rocher de trois copeaux de sable et accosté de deux étoiles
d'azur.
PONCELET (Gray) : D'azur à l'arbre d'or, accompagné en chef de
deux étoiles d'argent.
MERCIER

(Besançon) : De... à l'arbre (sapin) de sinople accosté
de deux étoiles de... (cf. alias).

(A suivre)

Frédéric COLLON DE FONTENOTTE.
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captivante des notices de l'ouvrage précité. Notre excellent
collègue, René Mazuyer, a réussi à réunir sur ses ancêtres,
les seigneurs de la Tourette, à la Croix-Rousse, une documentation dont la précision peut servir de modèle aux
chercheurs à venir.
Fernand ARNAUDIâS : Historique et situation des sociétés de
secours mutuels du département d'Alger, 1854-1930. Préface
de Louis Motard. Soubiron, Alger. Cette étude précise,
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concise, appuyée sur des textes abondants, ne laisse rien
à: désirer, l'auteur a fait oeuvre utile et son travail sera pour
l'avenir une source de documentation. Dans un premier
chapitre, il traite de la question de l'entraide à travers les
âges sans rien omettre des institutions bienfaisantes de la
monarchie et surtout sans omettre de souligner au passage
la funeste loi Le Chapelier, 17 juin 1791; qui interdit « aux
ouvriers ou compagnons. d'un art quelconque, de se nommer
ni président, ni secrétaire, ni syndic, ni tenir des registres,
ni prendre des arrêtés ou délibérations, former des réglements
sur leurs prétendus intérêts communs ».
Louis SIGAUD : Poèmes pour 1935. — Cet extrait des poèmes
de la Douleur et de la Lumière nous fait espérer, par son
harmonie, la publication prochaine de l'ouvrage entier.
Le même auteur nous donne : Le Livre de la Lumière T Herevis
Créadem. Lyon, Fayolle, 1935. (Ecrire à l'auteur, 9, rue
Constantine, Lyon, prix : 12 Ir. 50). — C'est là une oeuvre
de bonne et saine philosophie que les grands du régime
feront bien de méditer, car elle paraît leur être spécialement
destinée. Tout y est grand, tout y est noble, tout est à méditer
dans ce livre de haute moralité.
CAHIERS D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE, 30° cahier. — M. SANTAOLLALA : Monuments funéraires celtiques ; M. BUSSET :
La question de Gergovie ; P. DESPETIS : La cathédrale
St-Pierre de Montpellier; E. BONNET : Les maisons de

l'ordre du Temple dans le Languedoc méditerranéen ; •
BARTOCCINI : Les fouilles de la mission archéologique italienne à Ammon, etc...
Jean RÉGNÉ : Bibliographie Vivaroise. Privas, 1934. — L'érudit
archiviste de l'Ardèche nous donne dans cette plaquette
les détails les plus satisfaisants sur le mouvement des archives
Vivaroises. C'est ainsi que des archives du Loiret est parvenu
le contrat de mariage dressé à Paris, le 13 mai 1696, entre
Joachim de Montaigut, marquis de Bouzols, et Marie Françoise Colbert de Croissy, signé de Louis XIV, des princes
et princesses du sang, etc. A signaler l'étude de Me Peschier,
à Vallon, qui conservait au 18 avril 1934, 420 minutaires
dont le plus ancien est celui d'Estienne Martin, ler juillet
1366-1394. Des travaux de classement et inventaire ont été
faits par notre collègue Henri Vialle, qui a dépouillé 117 fortes
liasses et dont la classification alphabétique rendra les plus
grands services aux chercheurs.
Jean RÉGNÉ : Note sur le clocher et les cloches de la cathédrale
de 'Viviers d la fin du XIV° siècle. Extrait du Bulletin
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archéologique, avec 1 bois de Claude Madier. — Cette intéressante étude nous donne les noms des fondeurs : Jean et
Thomas Bezot, maîtres de cloches du Bourg Ste-Marie. au
diocèse de Toul (1398). Thomas Galois, du Bourg Ste-Marie,
résidant au Puy-en-Velay, 1428.
-

février 1935. Anthelme THIBAUT :
Le muséum de Lyon. — Dans un article très documenté
l'auteur rappelle les origines du muséum ouvert au public
le 28 novembre 1777, dans le pavillon de l'Hôtel-de-Ville,
depuis 1914, les collections du Palais St-Pierre ont été réunies
au musée Guimet. A signaler le fameux mammouth trouvé
à Fourvière en 1859, le cheval de Solutré, le bison de Villefranche, le rhinocéros de St-Germain au Mont-D'or, etc...

LE LYON RÉPUBLICAIN, 27

LE RÉVEIL DU BEAUJOLAIS, 6 mars 1935. Laurent SANDELION
Un bouffon d'autrefois. Il s'agit d'un type curieux de
l'ancien Montmerle, Sanqueni, ouvrier de la chaise, grand
amoureux de la dive bouteille et qui avait le vin gai, ce qui
lui assura une verte vieillesse. Ce personnage est supérieurement rendu ; 13 mars 1935: Au pays des empailleuses de
chaises. Excellente étude documentaire, nombreux renseignements et surtout beaucoup de noms d'artisans cités, ce
qui est capital.
COURRIER ROYAL, 10 février 1935. — Excellent article sur la
Bretagne, blason, 3 vues et portraits ; Le pays Basque,
trois blasons ; Tableau généalogique de la maison de France,
2 blasons : La famille royale, Louis XIII le Juste ; La maison
de France, portrait de S. A. R. le Prince Henri de France ;
10 mars : Paysans du Centre ; La crise du tourisme (ill.) ;

La restauration de 1594 ; La maison de France au Maroc.
,

LA RÉPUBLIQUE LYONNAISE, 2 mars. — Emile SALOMON : Le
château d'Ars ; 23 mars : Le château de Sandars.
LA DÉPÊCHE VENDÉENNE, 10 mars ; R. DE THIVERÇAY : Une

victime des dernières tempêtes de' Vendée ; le cèdre planté
dans le parc du Verger, à SI-Christophe-da-Ligneron lors
de la venue de. la Duchesse de Berry. en Vendée ; quelques
glorieux souvenirs des familles de Mauclerc et de la Plante.
LE CROCODILE, N ° 4 et 6 1934 — Ces numéros contiennent de
nombreuses reproductions d'ex-libris de médecins lyonnais.
L'auteur de cette étude, le docteur Jean Rousset, 7, place
Antonin Poncet, Lyon II°, prépare un album où seront
reproduits les ex-libris de tous les médecins lyonnais, anciens
et modernes. Il serait reconnaissant à tous de lui envoyer
,
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FOREZ, antérieures au xrve siècle, publiées sous la
direction de Georges Guichard, comte de Neufbourg,
Edouard Perroy, J.-E. Dufour ; Mâcon, Protat, 1935. Tome
IV, pièces 451 à 600. — Ce volume continue heureusement
une publication si utile pour connaître l'histoire du Forez.
Le fonds non inventorié, de Joursey, est largement mis à
contribution, toujours les précieuses notes du comte de
Neufbourg, soulignent avec une précision remarquable, le
rang social de toutes les races. En même temps paraît, grâce
au labeur d'Edouard Perroy, la table des noms des pièces de
301 à 600 et la table des matières des pièces 1 à 600.

QUESTIONS
CML.— Jean-Louis Loir, écuyer, secrétaire du Roi, directeur de la
Monnaie de Lyon en 1736. est-il le même personnage que Jean-Louis
Loir, capucin, aumônier de l'Hôtel-Dieu de Lyon en 1746 P Que sait-on
du fils de Jean-Louis Loir, écuyer, dont il existe un bel ex-libris qui
a souvent figuré dans les ventes aux enchères P Où résidait le bibliophile, où est-il né P
CMLI. — Dans la récente vente Balloffet figurait un ex-libris avec
écu portant : d'azur au pélican avec sa piété d'argent, couronne de
marquis. — Supports : deux griffons. Cette' pièce, •qui venait de la
collection P. Dor, est attribuée par celui-ci à PkusslEn (Forez). Cette
attribution est 'certainement fausse ; la pièce aurait-elle appartenu aux ,
SABOT DE Suurrv, dont ce sont précisément les supports. Faut-il ajouter
foi à l'attribution BonsmAnn, donnée par le docteur Bouland (Archives X111-28), bien que notre érudit collègue, Edmond des Robert, n'ait
pas cru, plus tard, retenir cette attribution P Serait-ce FAr1ÈRES (Ili-de-France) dont les armes sont accolées -à celles de Billy sur un
ex-libris bien connu (Archives I-119) P
E. S.
.

CML11, — A quelle ,province faut-il classer l'ex-libris. DE CAMPA;"1,
xvine siècle, dont l'écu porte les armes suivantes : Ecartelé au 1
-

d'azur.à trois croisettes d'argent mal ordonnées ; au 2 d'or à l'oiseau
au naturel, au vol éployé, posé en pal, la tête vers la pointe au 3
d'azur à. cinq carnpiznules ligies d'argent ; au 4 d'azur à la tortue ail
naturel posée en pal, la tête vers la pointe. Couronne de marquis.
Supports : deux lions. Je n'ai trouvé ces armoiries ni dans Rietstap, ni
,

dans aucun armorial. Campan serait-il un nom de fief ?
. Docteur ViALer.
CML111. — Jean-Louis àasseron, né le 5 mars 1773, capitaine de
grenadiers, mort en 1836, fut à l'Ecole de Brienne et épousa sous la
Restauration, Gabrielle de Vaux-Moret, dit MouVant, née à Paris, fille
d'un colonel.• Qu'était cette dernière famille, armes, filiation,- etc." JeaULouis Jasseron était à Pôle en 1815, 4-t-on publié quelque 'chose sur
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lui. Son 3' fils, Adolphe, a épousé Marie Madier de Montjau, dont un
fils unique encore vivant.
Louis 14E5E110E.
CMLIV.— Quelles sont les armes de la famille dombiste DE Ju:s
Octave MOBEL.
CMLV. — On désire les armes et la généalogie des familles PLAISANCE
011 PLAISAUNCE. PLEASALINCE ?
Jehan N. PLEASANTS.
CMLVI. — Un ex-libris du x:xe siècle porte les lettres entrelacées
A et R. Sur les lettres elles-mêmes se lit le nom : Auguste Quenson,
Juge. Qui était ce bibliophile.
René MAZOT«.
CMLVII.— Le 10 avril 1688, Amelot de Chaillou, fils du doyen des
mattres des requêtes, épousait Mademoiselle de Barrillon d'Amoncourt,
fille de Paul Barrillon, seigneur d'Amoncourt, marquis de Branges
ambassadeur de Louis XIV en Angleterre, et de Madeleine Mangot
(la fille du garde des Sceaux). Quel était le prénom de cette demoiselle ?
Quelles furent ses dates de naissance et de décès ?
CMLVIII.— En l'année 1691, Arnauld II de Labriffe (ou de La Briffe)
qui •fut nommé marquis de Ferrières en 1692, veuf de Marthe Agnès Pottier de Novion, conseiller ordinaire du Roi en son conseil d'Etat, procureur général au parlement, épousa Bonne de Barrillon, laquelle portait :

,

d'azur au chevron accompagné en chef de deux coquilles el en pointe
d'une rose, le tout d'or : écartelé de gueules au sautoir d'or, qui est
d'Amoncourt. Quels furent les parents de Bonne de Barrillon P Ne
serait-elle pas une autre fille de Paul Barrillon, seigneur d'Amoncourt,
marquis de Branges, ambassadeur de Louis XIV en Angleterre P A quel-

le date de l'année 1691 eut lieu son mariage avec Arnauld de la Briffe
Quelles furent ses dates de naissance et de décès ?
CMLIX. — Quelles furent les armes de Guillaume de Sudre, qui
fut créé cardinal le 18 septembre 1366 P
CMLX. -- Y a-t-il identité de personne entre : Henri de Mesmes,
seigneur de Roissy, époux de Jeanne Hennequin, père de Judith et
qui vécut au XVIe siècle et Henri de Mesmes (1532.1596), conseiller à
la cour des aides et maitre des requêtes en 1553, podestat de Sienne
en 1556, conseiller d'Etat, qui négocia, en 1570, avec Biron, la paix
de St-Germain ?
CMLXI. — L'église de Murat, dans leI3 ourbonnais dép. de l'Allier,
arrond. de Montluçon, canton de Montmarault), possède un beau reliquaire classé du XVe siècle. Il est en argent et contient une relique de la
vraie croix provenant, on le suppOse; de la relique-insigne apportée
de Terre Sainte par, le fils de St-Louis. On ignore l'origine et le
donateur de ce reliquaire qui porte les armes suivantes, qui font le
crésespoir des chercheurs d'azur au sautoir d'or, canlonné de 4 oiseaux
(P) de marne. Ces oiseaux (P) sont posés de profil et semblent avoir les
ailes ouvertei. Les bras du sautoir ont une largeur très réduite;
La chAtellenie de Murat, 'une des plus importantes du Bourbonnais
(le•chateau fort comportait jusqu'à 32 tours) a appartenu aux Bourbone
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jusqu'en 1524. Le château date du Xn e siècle et l'église paroissiale
également. Serait-il possible de retrouver à qui pouvaient être les
armes qui ornent ce reliquaire ?
Marcel BARILLON nE MURAT.

RÉPON SES
CMX. — En 1412, Jean Pellerin est châtelain de Quirieu-le-Delphinal.
H s'agit peut-être d'un descendant de ce personnage.
E. S.
CMXXXXIII. — D'une enquête faite à Moulins, il résulte que le
tome H des Fiefs du Bourbonnais a bien été imprimé, l'impression achevée en 1903, le volume concernant Moulins et ses environs, Toulon,
heure, Avermes, Trévol, Villeneuve, Aurouer, Saint-Ennemond, Gennetines, les bords de l'Allier à la Sologne Bourbonnaise, les bords de la
Besbre jusqu'à la Loire. Mais, sans doute par suite d'une difficulté provenant du clichage des photos qui devaient former l'illustration, l'ouvrage ne fut pas mis en librairie. Dans ces conditions le chiffre du
tirage, ou mieux le chiffre des exemplaires qui purent sortir de l'imprimerie, ne sera sans doute jamais connu. En tout cas un exemplaire
existe aux Archives Départementales de l'Allier.
G. SAFFROY.
CMXXXXIII. - Le livre sur Les Fiefs du Bourbonnais n'a qu'un
volume dont M. Préveraud de la Boutresse (Roger) fit les dessins.
M. Aubert de la Faige, défunt, avait écrit un second volume sur
l'arrondissement de Moulins. Il fut en partie imprimé mais non mis
dans le commerce. M. de la Boutresse avait fait des photographies qùi
n'ont pas été reproduites et qu'à sa môn on n'a pas retrouvées. Peutêtre le livre sera-t-il réimprimé quelque jour P mais il n'y a rien de
certain.
Billot de GOLDLIN.
CMXXXXV. — Cet ex-libris appartient à la famille Pic DE FASSION
(Dauphiné).
Docteur VIALET•
FaSii0II de St-Jay (de Rivoire. Arm. du Dauphiné.
CMXLV.
Répertoire des ex-libris français anonymes, 1918, n° 70).

— P. Falgairolle, Bibliophiles du Bas-Larmuedoc, 1908,
CMXLVI.
p. 122, proposait d'attribuer cet ex-libris aux Tremolet. Le Répertoire
des Ex-libris français anonymes, 1918, n° 12, l'a restitué aux Béguin
(Champagne). Il a été étudié par le D r Guelliot, Archives, 1923, p. 22.
CMXXXXVII. — Tbieriat d'Espagne (Quantin. Anonymes. Quantin.
Bourguignons. — Carpentier : Plaques de cheminée, 321. - Nouvelle
Revue Héraldique. 1929, p. 14, 32, III). J. T.
Le Gérant : us Cys.
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NOUVELLE
REVUE HERALD1QUE
_ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
19• Année. — N. 5.

Mal 1935.

A PROPOS DES EX-.LIBRIS DU LYONNAIS,
FOREZ, BEAUJOLAIS, DOMBES
L'achèvement du grand travail consacré par notre directeur
aux ex-libris restés inconnus aux auteurs de l'Armorial des
Bibliophiles du Lyonnais, Forez, Beaujolais, Dombes (1) a
inspiré les notes qui vont suivre. Puissent celles-ci intéresser
les collectionneurs et susciter de nouvelles initiatives.
LES EX-LIBRIS D'ALEXIS NOYEL DE BELLEROCHE
Dans l'Armorial est décrit uh ex-libris d'Alexis Noyel de
Belleroche : Ecartelé : aux 1 el 4 d'azur à la bande d'argent
chargée de 3 étoiles

de gueules, au chef
d'or
Dan s l'exemplaire
que je possède, les étoiles sont nettement figurées de sable ; en outre,
autre erreur du graveur, la bande broche
sur le chef.
Je possède également
une variété plus petite
de cet ex-libris. L'r cu
ovale, aux armes écartelées correctement figurées, est posé sur un
cartouche, timbré d'une
DE•A BIBLiorEnTrEDEMESSiRE
couronne comtale et
ALE'XiSNOYELDE•BEZLEROCHE
supporté par deux lions
regardants, le tout souSEIGfDEIVOYELLEETDERiCINWAY
tenu par une console.
ace
C'est en somme la même disposition que le
prcrnier, mais sans le cimier,
,
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Au-dessous de la vignette, un double filet rectangulaire à pans
coupés encadre la légende :
DE. LA. BIBLIOTHÈQUE. DE. MESSIRE
ALEXIS. NOYEL. DE. BELLEILOCHE
SELO'. DE. NOYELLE. ET . DE. BIONN►Y
& C.
Les deux côtés verticaux du cartouche se prolongent pour
encadrer la vignette. Hauteur totale 87 °/u. Largeur 60 'Dr.

FOURRAS ou PETYPAS
« Il a été établi par M. Denis du Péage que l'ex-libris ... ne
doit pas être attribué aux Foudras, mais aux Petypas, dont les
descendants possèdent encore •une grande partie de la bibliothèque, dont tous les livres portent cet ex-libris. »
Je crois qu'il faut n'accepter cette nouvelle attribution qu'avec
beaucoup de réserve, d'autant plus que dans son copieux et
dernier ouvrage M. Denis du Péage montre qu'il a l'attribution
et l'identification un peu trop faciles, à mon avis.
Examinons les faits :
Les descendants actuels des Petypas possèdent une bibliothèque
dont une partie des volumes porte l'ex-libris Petypas, de sable
à 3 fasces d'argent, que M. Dénia du Péage attribue à CharlesHippolyte Petytpas (1706-1769) et une autre partie l'ex-libris
anonyme en discuision, d'azur à 3 fasces d'argent, que M. Denis
du Péage attribue au fils du précédent, Jean-Baptiste-Joseph
(1750-1788). Il faut donc admettre, pour l'ex-libris de ce dernier,
une erreur de graveur.
En général, dès que le possesseur s'aperçoit de l'erreur, il
fait corriger la planche, ce qui eut été dans ce cas très facile.
Et si le tirage est assez important, il existe alors deux états.
Or, l'ex•libris anonyme à champ d'azur a eu un gros tirage, car il
est très commun, et on ne connaît que ce seul état.
D'autre part, on peut admettre l'erreur du graveur quand les
armes du possesseur sont complexes ou quand elles possèdent
des meubles rares ou des dispositions peu fréquentes. Mais il
n'en est plus de même quand ces armes sont aussi banales que
celles des Foudras et des Petypas. Renesse ne mentionne pas
moins de 357 armoiries constituées par 3 fasces seules, dont
11 identiques à celles des Petypas, 19 à celles des Foudras.
On peut expliquer facilement la présence d'une partie de la
bibliothèque du marquis de Foudras dans celle des Petypas. Le
marquis de Foudras'émigra et ses biens furent saisis ; sa bibliothèque eut le sort des autres : elle fut vendue ou servit à
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constituer des dépôts publics. Il est donc très plausible qu'un
Petypas ait acheté une partie de ces livres pour enrichir celle
qu'il possédait déjà. Etant donnée la ressemblance des armoiries,
le nouveau possesseur laissa en place l'ex-libris de l'ancien.
Parmi les ex-libris anonymes, beaucoup ont des attributions
certaines, mais d'autres n'ont que des attributions, de tradition, .
pourrait-on dire ; que certaines de ces attributions traditionnelles
soient erronées, c'est très possible. Mais, pour redresser ces
erreurs, il faut apporter des preuves ou, tout au moins, des
présomptions suffisantes; ce qui ne paraît pas le cas de M. Denis
du Péage.
LES ÉTATS DE L'EX-LIBRIS DE LÉONARD MICHON
Je possède un état erroné de l'ex-libris de Léonard Michon,
écu ovale, légende à 5 lignes :
Aux l er et 4° quartiers, le graveur a
figuré 2 étoiles d'or
au lieu des 2 molettes d'argent.
La succession des
états de l'ex-libris à
écu ovale doit donc
ètre la suivante :
1" Etat, légende à
5 lignes, étoiles d'or
(incorrect) ;
2 ° Etat, légende à
5 lignes, molettes
d'argent (rectifié) ;
3 ° Etat, légende à
6 lignes, molettes
d'argent.

LE OIVARDIMICHON, 4-ezier ,
.

29
'

(

ce- C0114 1/11;
,

L'ex-libris à écu
Aed-elattl/illrlif71, .`f-rencia. a/mu)
droit comporte lui
iiedurzenees geis
aussi les deux états
de l'inscription, enfin une étiquette
inédite figurait avec
4 pièces différentes
de Michon, dans un
lot de la 3 e vente Ballotleb adjugé 35 francs au libraire lyonnais
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LES DEUX ÉTATS DE L'EX-LIBRIS DES HAYES
Je possède deux états de cette pièce qui ne diffèrent que par
l'écu.
Dans l'un, le champ est d'argent et les deux haies sont formées
de branches de feuillage disposées en rinceaux. Entre ces deux
« haies » le champ a été couvert à l'encre de lignes horizontales,
pour figurer l'azur. Cet état erroné est certainement le premier,
d'autant plus que le tirage de mon exemplaire est excellent.

Le second état est celui qui est habituellement décrit : sur
le fond d'azur, les deux haies sont formées de petites branches
de feuillage posées en pal et accolées. Cet état correct doit être
le second et mon exemplaire, comme la plupart de ceux que j'ai
vus, a manifestement été tiré avec une planche fatiguée.
Docteur Ch. LAYON.
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NÉCROLOGIE
Madame Georges BOUDON

Nous avons appris avec peine la mort de Madame Georges
Boudon, née Louise Lashermes, décédée au Puy-en-Velay, le
jeudi 28 février dans sa 76* année. Elle était la mère de notre
excellent confrère et ami, l'historien du Velay et du Brivadois,
Albert Boudon-Lashermes, auquel nous présentons ainsi qu'à
tous les siens nos vives condoléances. Les familles Boudon et
Lashermes comptent parmi les plus anciennes familles consulaires
du Puy. Au nom de Lashermes s'attache d'ailleurs le souvenir
d'une industrie locale très appréciée, les faïinces Lashermes sont
âprement disputées par les collectionneurs.
Madame Félix CIMETIÈRE

Le samedi 13 avril ont eu lieu à Lyon et à Limonest les obsèques
et l'inhumation de Madame Félix Cimetière, née Augustine
Thévenin -Vial, belle-mère de notre érudit confrère Charles Forot,
directeur des Editions du Pigeonnier, à St-Félicien-en-Vivarais.
Nous prions ce dernier et les siensd'agréer nos condoléances émues.
E. S.

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-COMTÉ
(SUITE)

ARPRE ET CROISSANT, ETOILE, SOLEIL, FLAMME
Bois DE CHESNE (Montbéliard) : De... au chêne accosté de deux

étoiles de...
(Pom pierre) : De... à l'arbre de... posé sur une terrasse de... accompagné en chef de deux étoiles de...

BARBERET

MERCERET

:

De... à un arbre de... accompagné de quatre étoiles

(Besançon) : De... à la terrasse soutenant un arbre de...
posé à senestre et éclairé au canton dextre d'un soleil
rayonnant de...
SYMARD (Vesoul) : D'argent à un arbre de sinople surmonté
d'izne flamme de gueules (Armoiries imposées d'office P cime
ard 1).

RIVE
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BATON, BRANCHE NOUEUSE
CHAPUIS (Salins) : D'azur à un bâ'on (ou branche) noueux en
fasce soutenant, un. faucon (ou une aigle) accompagné ne
pointe d'un lévrier courant le tout d'argent (ou d'or).—
Cimier : Une hure de sanglier.
.

Loos (D) : D'argent à deux bâtons noueux de gueules mis
en fasce.
(Port-Lesney) : De gueules à deux bâtons écotés mis en
chevron accompagnés en pointe d'une tête de lévrier (ou
d'un rencontre de bœuf) le tout d'argent.

LESCOT

(Saint-Vit et Besançon) : D'azur à trois bâtons écotés
d'or péris en bande l'un sur l'autre. (Billon de la Prune en
Bourgogne) : d'argent à trois bâtons noueux de sable.

BILLON

(Gray) : D'or à trois bâtons noueux de sable mis en
pal; au chef d'azur (alias : chargé d'un croissant d'or). —
Cimier : Un vol aux couleurs de l'écu.

BRANCIIET

(Gray) : D'or à trois chicots de sable, au chef
d'azur. (Armes des Branchets qui se sont éteints dans les
Boutechoux, ceux-ci ont aussi porté jusqu'au xvie siècle) :
d'or à trois boules de chou de sable, au chef d'azur chargé
d'un croissant contourné d'argent. (Il semble que les armes
Branchets ont été adoptées ou adaptées par les Boutechoux).
(Voir les armes modernes).

BOUTECUOUX

RÉGENT (Chauvirey) : D'or, (d'après un Sceau de 1775) ou
d'argent, (d'après d'Hozier) : à trois bât° ns écotés, (Sceau)
ou écots, (d'Hozier) : de sable mis en pal au chef de gueules
chargé d'un croissant d'argent. (Dans la déclaration à
d'Hozier l'écu est coupé au lieu d'avoir un chef).
.

BRANCHES (RAMEAUX)
FOUGEROUX D'argent à une branche de fougère de sinople en
pal. — Supports : deux levriers, (cf. alias).
:

FOUGEROUX De... à une branche de fougère en forme de trèfle
de... soutenu d'un croissant de... e1 accompagné en chef de
deux étoiles de...
:

(Besançon) : D'argent au rameau de laurier de cinq
feuilles de sinople accompagné au canton dextre du chef
d'une étoile d'azur.— Cimier : Un vol à dextre d'argent à
l'étoile d'azur, à senestre d'azur à l'étoile d'argent.

VARIN
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(Concession d'armoiries et anoblissement pour Etienne Varia
par l'Empereur Rodolphe 14 octobre 1(i01). (cf. les armoiries
modernes).
Dicton : Toujours par monts et par chemins
Jamais sommeil, toujours faim
C'est la devise des Varin.
CRESTIN (Gray) : Coupé I d'argent à la branche de lierre de
trois feuilles de sinople posée en fasce II. D'or à l'aigle de
gueules.
(Montbéliard) : De... à la branche de Chêne
contournée, soutenant un gland de... mis en pal la pointe en
bas (cL alias).

BOIS DE CHESNE

(Besançon) : De... à une branche (de gui P) renversée,
feuillée et fleurie de...

GUILLET

De... à la branche tréflée de... au chef de... chargé
de trois losanges de... mis en fasce.

SOMMErOIRE

:

(Orgelet) : De... à un branchage de... accompagné à
senestre d'un hibàu de... (cf. Benoist d'Azy, pays d'Angers):
d'azur au faucon essorant d'or, tenant de la dextre un
rameau de laurier d'or.

BENOIT

(Gray) : D'azur à une plante de lin d'or
posée en pal ; accostée de deux étoiles d'argent et soutenue
d'un croissant de même. — Supports : deux lions.

PONCELIN D'ECHEVANNES

(Baume) : D'azur à un rameau d'arbre (verne) de
cinq feuilles d'or mouvant d'un croissant d'argent.

VERNEREY

(Salins) : D'argent à deux rameaux de fraisiers
entrelacés de sinople fruités de pourpre. — Cimier : Un bras
armé tenant une épée nue. — Supports : deux lions. —
Parfois : écartelé 1,4 Guillaume de Pontamougeard 2/3
Villeneuve : (de sable à cinq besants d'or en sautoir). Sur
le tout Udressier.

UDRESSIER

VERMOT D'or à deux branches de sinople, feuillées de même ;
passées en double sautoir ; chacune fleurie de deux pièces
de gueules..
•
REVERDY (Lyonnais) : D'argent à une rose de gueules accostée
de deux branches de chêne de sinople passées en sautoir; à
la bordure, de gueules.
:

(Besançon) : D'or à deux branches d'olivier de sinople
err sautoir accompagnées en pointe d'un mont à trois
coupeaux de même. (cf. alias).

HENRY
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(de Frasne) : De... à deux branches de laurier en
sautoir, accompagnées en chef à dextre et senestre de Trois
. étoiles de... el en poinle d'un rocher de.., (cf. alias).

ROCHET

(Besançon) : De gueules à deux branches d'or en
sautoir, accompagnées d'un croissant d'argent en pointe.

BOUCHET

(Clerval, Passavant) : D'azur à deux branches, l'une
d'olivier, l'autre de palmier d'or, mouvantes d'an coeur

MAGNIN

d'argent, soutenues d'un croissant de même et sommées
d'une étoile d'or.
Dutuvm. (Besançbn) : D'argent à deux branches d'olivier posées
en sautoir de sinople ; accompagnées en chef d'un croissant
de gueules et en pointe d'une étoile de même.
ROY (Besançon): De gueules à deux rameaux de laurier passés

en sautoir; accompagnés en chef d'une étoile d'or et en
pointe d'un croissant d'argent.
FOUGERAIS

D'argent à Trois branches de fougères de sinople.

(Maton, Salins) : D'argent à quatre branches de
palmier, arrachées de sinople, entrelacées ensemble el passées en double sautoir. (cf. alias).

MATHON

(Dale) : De gueules à une branche de peuplier d'or en
pal, feuillée de trois pièces ; au chef d'azur chargé d'une
étoile d'or.

BERGÉRES

FEUILLES

De sable à un écusson d'argent, chargé d'une
feuille de'sable posée en bande la queue en bas. (MS)..

LE VASSEUR

De... à une feuille de figuier de... truitée à senestre
d'une figue de...

FIGUIER

RÉCY (Orgelet, Besançon) : D'or à une feuille de persil de

sinople, accompagnée de deux étoiles en chef el en pointe
d'un croissant, le tout de gueules (alias accompagné de trois
étoiles de gueules).
Du BANDE FROLOIS (Dale) : D'azur à trois feuilles de chêne d'or.
N... (voir Bachélu à Salins) : De gueules à trois feuilles de
chêne d'or.
(Pontarlier) : D'or à trois feuilles de laurier de sinople_ posées sur un croissant de gueules, (cf.
Michaud, baron de l'Empire) : de gueules à trois feuilles de
laurier de sinople mouvant d'un croissant d'argent.

LE MICHAUD.D ' AnçôN
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MICRAUD (Chaux, Neuve) : D'or à trois feuilles de laurier de
sinople, (Armes modernes, 1723. cf. les anciennes).
CROSAL (Besançon) : De sable à six feuilles de houx d'argent
posées, trois, deux et une (cf. alias).
-

ÉPIS
MEILLARDET (DW.e) : D'azur à deax épis de millet d'or, les liges
de même passées en double sautoir; accompagnées en chef de
deux étoiles de même et en pointe d'un croissant d'argent.
(Mgr. D., né à Soye, évêque de Quimper) : D'azur à
trois épis d'or, deux et un.

DURILLARD

ns COLONGE (Bourg, Bavière) : D'azur à trois épis de
blé d'or. — Supports : deur sirènes. (E3piard à Besançon
portait de même ; au chef emmanché d'or).

ESPIABD

GASCON

D'azur à trois épis d'or mis en pal.

JAQUEMAIN

:

D'azur à trois épis d'or, au croissant d'argent en

abîme.
ORGELET

:

D'azur à trois épis d'or.

Poux (Besançon) : De sable à trois épis de froment d'or, deux
e 1 un.
-

(Besançon) ; D'argenl à trois épis d'or sur une terrasse
de sinople ; au chef d'or chargé d'un vol de sable surmonté
d'une étoile de gueules.

D'AuxoN

(Cuit, II. S.) : D'azur à trois épis d'or plantés dans un
monticule de même.

BERNIER

(Branche des Garnier-Fallelans P) : D'azur à trois épis
d'or posés sur une terrasse de sinople et accompagnés en
chef d'un croissant d'argent.

GARNIER

(Montbéliard) : De... à cinq épis de... en éventail. —
Cimier : un bouquet d'épis.

SAIGEY

(De Tallenay), Besançon : D'azur à une motte de
sinople supportant sept épis d'or un à côté de l'aulre..—
Devise : Multa Renascentur.

MARQUIS

FLEURS AU NATUREL
DAINE (Besançon) : De.'.. à la fleur tigée de...
à la fleur tigée de... naissant d'un
Panvosz (Besançon) :
croissant de... accostée de deux étoiles de...
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PETREY (De Longvy, Gray) : D'argent à la rose de gueules,
boutonnée d'or, feuillée et figée de sinople. — Cimier Un

enfant au naturel chevelé d'or tenant de la main droite la
rose du champ.
MARTIN

(Champlitte) : D'argent à la rose de gueules lig-ée et

feuillée de sinople.
(Picardie, Besançon) : Ecarlelé 1/4 d'azur à une rose de
pourpre figée et feuillée de sinople. 2/ Signe des b irons-préfets. 3/ De gueules chargé d'une croix de la Légion d'Honneur d'argent.

DERRY

BRENOT

(Baume) : De... à la rose de... figée el feuillée de...

(Montbéliard) : D'argent à une rose de gueules, soutenue
de sinople ; accompagnée de sept tourteaux de gueules mis
en orle.

VIROT

: De... à la rose de... feuillée et figée de... accompagnée de trois étoiles de...

BERNARDET

.

(Baron de l'Empire) : Coupé I d'azur
semé d'étoiles d'or à une rose figée et feuillée d'argent,
brochant sur le tout. II De gueules à deux flèches d'argent
passées en sautoir; les pointes en bas liées d'or; à la bordure
componée d'or el de sable.

HERSANT DES TOUCHES

(Baume) : D'or à une rose d'azur figée de deux
feuilles, à dextre ; et à une tête d'aigle arrachée de même
à senestre.

GUYOTTET

PETITOT

(Morey) : De... à la tulipe de... figée, feuillée et

boutonnée.
(Besançon) : De... à deux roses de... feuillées et figées
de... soutenues par un croissant de...

LECOCQ

BuuoT (Saint-Claude) :

D'azur à trois ancolies d'argent, deux

et une.
VUILLERME

(Saint-Claude) : D'azur à trois ancolies d'or, (deux

et une).
(De Vaugrenans), Bourgogne : D'argent à trois chardons fleuris de gueules, feuilles et figés de sinople.

BAILLET

CARDON DE VIDAMPIERRE (Lorraine) : D'azur à trois chardons

d'or, figés el feuilles de même.
GIROD DE

RESNES

GIROD DE MISEREY

:-D'azur à trois giroflées d'argent.
:

De gueules à trois giroflées d'or.
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MOREL DE VOLEINE (Champagne) : D'azur à trois fleurs de

morelle figées d'or, soutenues d'un croissant et accompagnées en chef de deux étoiles, le tout d'argent. — Supports :
deux lions.
DE MARGUERET
MIGNOT

(Bourgogne) : De sinople à trois marguerites d'or.

(Ornans, Vuillafans) : D'argent à trois oeillets sans lige

de gueules.
De... à trois oeillets de gueules figés el feuillés de
sinople.

TIOTET

PAGE

:

(Chauvirey) : D'azur à trois oeillets d'or. — Cimier : an

oeillet d'or.
MARGUET

(Poligny) : D'or à trois oeillets de gueules (ou de

pourpre) figés et feuillés de sinople.
Durion (Orgelet ?) : Parti de... el de... à trois oeillets de... deux

et un. — Cimier : un panache de...
PAVYOT

D'or à trois fêles de pavot de sinople..

(d'Authume) : D'argent à trois fleurs de souci de
gueules feuillées de trois pièces de sinople.

BERNARD

PROST (alias Lacuzon) : Coupé de gueules au souci d'or, sur azur
à une épée d'argent en pal. (cf. alias).
MAZIÈRES DE MORAINVILLE D'argent à trois tulipes au naturel,
:

panachées de diverses couleurs, à une croix pâllée d'or en
coeur.
(Nozeroy) Comte de l'Empire : Parti 1 coupé al De
comte sénateur, b/ D'argent à trois fleurs de pensées d'azur.
II. De gueules au pal d'or. -

DEbIEUNIER

JACQUOT (de Mérey) : D'or à trois violettes au naturel tigées de

sinople : accompagnées en abîme d'une étoile de...
(de Ro;ey) : D'argent à trois violettes (ou pensées) au
naturel figées el feizillées de sinople. — Alias : Au chef de...
à une hirondelle de... — Cimier : Trois plumes d'autruche,
une d'argent entre deux d'azur. — Devise : Nuntia vere

JACQUOT

suavis.
J.touoT (d'Andelarre) : écartelé 1/4 D'azur à. la fasce d'or
-:accompagné de trois étoiles de même. — Alias : à la bordure

-

engrelée de gueules. 2/3 D'argent à trois pensées d'azur,
figées et feuillées de sinople (Jaquot). — Cimier : Une corneille de sable, becquée et membrée de gueules. — Supports :
.
deux lions au naturel.
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FoiLLENo r (Vesoul) : D'azur à trois roses d'argent figées et
-

feuillées de même.

(Baume) : D'azur à trois roses d'argent ligées de
(Ct., Etienne Pasquier, anobli 2 mars 1574 :
sinople.
D'azur à trois paquerelles d'argent liées d'or).

PASQUIER

—

N... : D'azur à trois fleurs ligées et feuillées d'or, la queue en
haut posées en barre, rangées deux et une.

(Salins) r De... à un bouquet de trois boulons de rose.
(Hugues Q. abbé de Salerne, 1477).

QUÂNTEAL

De... à une plante de marguerite feuillée de quatre
pièces el fleurie de trois fleurs.

RAGMEY :
REGNAULD

(Arbois) : D'azur à une plante de souci d'or.

D'argent à une branche de rosier feuillée el ligée
de sinople, chargée de trois roses de gueules.

TIIIEBOLOT :

(A suivre)

Frédéric COLLON DE FONTENOTTE.
BIBLIOGRAPHIE

Comte D'Onéit : In Honour of France. Paris. Nouvelles Editions
Latines, 7, rue Servandoni, 1934-35. Prix 20 fr. — Cet
extraordinaire ouvrage obtiendra certainement le succès qu'il
mérite. Son Auteur, historien distingué, fut Camérier Secret
des Papes Léon XIII et Pie X. Il met en garde notre pays
contre certains errements qui le mènent à la ruine. De très
nombreuses et diverses matières y sont traitées et il y est
longuement question du Secret de la Saiette et des
avertissements bien spéciaux de la Très Sainte Vierge à
Mélanie. C'est même le pivot du livre. La nullité de certaines
excommunications y est exposée très clairement et sans
détours. Beaucoup d'histoire, d'autre part, et de la meilleure, notamment le chapitre consacré à l'énergie de
Saint Louis envers les évêques. Puis l'Auteur cite un écrivain
parisien assez connu : « Aujourd'hui, » dit ce dernier, « le
choix des évêques, cardinaux, se fait d'après une règle
presque aussi constante que déplorable : sont proposés,
sont nommés, sont promus. ». Hélas! Des lettres
de félicitations parvenues à l'Auteur de tous les points
du monde attestent l'éclatante actualité de ce livre ; même
des milliardaires américains ont remercié et félicité cordialemen t.
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D'éminents membres du Clergé n'ont pas caché leur enthousiasme. Un Abbé mitré écrit : « Quelle plume sublime, quelle
profondeur de pensées, quelle riche documentation! ». Le
curé de S. s'exprime ainsi : « Travail d'un intérêt CAPITAL.
Pour assurer son retentissement en France, il faudra en faire
sans retard une version française ». — La plume de cet ecclésiastique est une des plus belles de notre époque.
COURRIER ROYAL. 10 avril. — La prospérité paysanne avant la

révolution ; L'Algérie d'aujourd'hui; Louis XIV el le rayonnement de la France; François ler, mécène el amateur
(nombreuses illustrations). 10 Mai : Monseigneur le Duc
d'Orléans, voyageur, chasseur, explorateur; Colbert et la
marine française, etc. etc. (nombreuses illustrations).
LE- RÉVEIL DU BEAUJOLAIS 3 avril. — Laurent SANDELION Une
excursion en Beaujolais; 21 avril : Souvenirs d'Algérie.
Articles intéressants et documentés.

Chronique du Bas
Poitou ; La journée vendéenne de Beciurepaire; Inauguration d'une plaque commémorative, en l'honneur du chef
royaliste Girard de Beaurepaire et des autres habitants de
la paroisse, victimes de lear dévouement à la cause catholique et royale en 1793.

LA VENDÉE. 21 avril. — R. DE THIVERÇAY

:

21 mars. R. DE TIIIVERÇAY Chronique
du Bas Poitou Souvenirs sur Richelieu et son œuvre à
propos d'une inauguration, article qui démontre que le ministre a appris la vie politique en Bas Poitou ; 7 avril : Une
autre victime des tempêtes, une tour du château de Palluau,
évocation de son illustre seigneur Philippe de Clérembault,
maréchal de France, 17 mai : Un prêtre de Vendée, M.
Pierre Monnereau, curé des Brouzils, fondateur de la
Congrégation religieuse de Mormaison, à l'occasion de son
procès de béatification.

LA DÉPÊCHE VENDÉENNE.

:

Album consacré au docteur Emile Faisant; n° 2
mars-avril 1931, ce numéro contient huit reproductions d'exlibris médicaux. Adresser toutes communications d'ex-libris
médicaux de la région lyonnaise au Docteur Jean Rousset,
7, place Antonin Poncet.

LE CROCODILE.

LA RÉPUBLIQUE LYONNAISE. 20 avril. — Emile SALOMON

:

Le

château de Fromenle.
8 mai. — Jean VERMOREL Le premier
maire de Lyon : Palerne de Savy. Communications d'Emile

LE LYON RÉPUBLICAIN.

:
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Bégule et Anthelme Thibaut sur le clocher de la Charité,

QUESTIONS
CMLXII. — Un décret royal, en date du 10 juin 1820, signé Louis,
décide que Charlotte-Marie-Augustine et Louise-Marie-Charlotte, nées
à Londres, la première le 13 juillet 1808 et la seconde le 19 décembre
1809 de Charles-Ferdinand, duc de Berry, et de Anny Brown, porteront
à l'avenir, la première le titre de comtesse d'Issoudun et la seconde
celui de comtesse de Vierzon. Chacune des deux princesses reçut un
brevet d'armoiries, les armes sont peintes à l'angle dextre du brtvct.
Celles de la Comtesse d'Issoudun se lisent : d'azur au pairle d'or ala'sé

accompagné de trois fleurs de lys du ménze; au chef engrelé d'or chargé
de trois fleurs de lys d'azur. Celles de la comtesse de Vierzon se lisent :
d'azur à la tour en bande crénelée de quatre pièces d'argent maçonnées de sable ; au chef engrelé d'or chargé de trois fleurs de lys d'azur.
Existe-t-il une descendance de ces princesses et, si oui, quelle est-elle ?
Marcel GROGNOT.

CMLXVII. — Quelles sont les armoiries et connaît-on tout ou partie
de la généalogie des familles CALmoN DU PIN, CIIERAIONT, DE ROURE,
DE SAULES (Suisse), ESCRAGNOLLE, BEAUCLAIRE et GOUGEUL, marquis
de Rouvum.
0.-G. de CASTRO.
CMLXIV. — Sur une vieille maison, au Mas-Rillier, près Miribel,
en Bresse, se trouve le blason suivant : Ecarlelé aux I et 4 de... à

deux rameaux de... en sautoir, au chef de... chargé d'une croisette
accostée de deux étoiles de... ; aux 2 e! 3 de... au lion rampant de...
bâton en pal derrière l'écu, chapeau trois rangs de houppes. L'écu
semble du début du xvne. D'autre part, au-dessus d'une porte de la
vieille église de Beynost, à deux ou trois kilomètres de là, se voit le
même écu surmonté d'une tête d'ange et entouré d'une banderole où
se lit la devise : NOSTRA LAVE UNICA VIVE. En pointe, la date 1693.
A quelle famille appartient ce blason, probablement bressan P
E. S.
CMLXV. — Le nom donné étant incomplet, nous reprenons une
question antérieure. C'est Marie-Rose MARTIN DE VAUX-MORET, dit
Mouvant, qui a épousé le capitaine Jasseron à Dole en 1816. Que sait-on
de cette famille P Le père de Marie-Rose était colonel d'artillerie à
Dôle, chevalier de la Légion d'honneur et de l'Ordre royal et militaire de
Saint-Louis,
CMLXVI. — Existe-t-il encore une branche de la famille MAnIER ne
MoNTJAV, dans la région de Nérec ou ailleurs P
CMLXVII. — Existe-t-il encore des représentants de la famille
Rouan:ci:4T, dont Guichenon donne la généalogie jusqu'en 1660 ?

DE
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CMLXVIII. -- Le docteur Jasseron, médecin à Oran, y a épousé en

187b Alphonsine pE Mouy. Nos collègues d'Oran peuvent-ils nous

— 63 —
envoyer l'acte de mariage, qu'était cette famille de Mouy, le père
d'Alphonsine était commandant de spahis lors de la conquête de l'Algérie P Louis JASSERON.
CMLXIX. — Ex-libris anonyme gravé sur cuivre, à filet simple
63 X 49. Ecu piriforme aux armes, sur cartouche rocaille entouré de
palmes et d'une branche de laurier, sommé d'une couronne de comte
le tout reposant sur une console portant, en lettres entrelacées, le
monogramme F. A. L. et sur le pied de la console la signature
Montulay f. Armes : d'azur au croissant montant d'argent ; au chef
d'argent chargé de trois étoiles d'azur. A qui P Docteur Vuarr.
• CMLXX. -- Une famille ne GRE!FF portant : d'argent (alias d'azur)
à la fasce de gueules accompagnée de trois fleurs de lys d'or (alias

d'argeni) subsiste en Hollande et recherche son origine. Sait-on

quelque chose sur elle P Comte VAN HEERDT TOT EVERSBRRG.

CMLXXI. — Sur un la Mure, ex-libris du xvn° aux armes : de
sinople à la croix ancrée d'or ; au chef d'argent. Casque de trois
quarts, larges et beaux lambrequins retombant à la pointe de l'écu.
Au-dessus de la marge, ex-libris manuscrit du xvne : Ex-libris du Bos!,
Sur le titre du volume, autre ex-libris manuscrit du xvine : Mousson,
chanoine de Villefranche. A qui est l'ex-libris gravé ?
Jehan LACObIBB ne LAPEYROUSE.

CMLXXII> — Il existe deux états anonymes et un état avec le nom
du bel ex-libris XrIl e BAUDRAND, en Lyonnais, aux armes : d'azur à la
bande d'or accompagnée de trois molettes d'éperon du même posées
une en chef, une à chaque flanc el un croissant d'argent en pointe.

Sur un livre, dont j'ai détaché l'ex-libris, se trouvait un autre ex-libris
manuscrit : M. Ch. D. Baudrand, 1700. (MI habitait exactement cette
famille, peut-on en donner une généalogie ? Commandant RACT.

RÉP ON SES
CMLI. — Le remarquable recueil de P. Denis du Péage : Ex-libris
de Flandre et d'Artois, récemment paru, nous donne, p. 143, l'ex-libris

de Louis-Antoine-Marie Hecquet, né à Gaines, chirurgien-major de
l'hôpital militaire de Dunkerque en 1758, y décédé le 29 mars 1795 :
d'azur au pélican d'argent dans 303 aire. L'ex libris de la collection
Balloffet serait-il aux armes des Hecquet, famille originaire d'Abbeville
(dont plusieurs branches anoblies) et qui a produit, aussi le fameux
médecin de Port-Royal P
R.
-

CMLIV.

Il s'agit sans doute des LAPON» DB h:1s dont les armes :

d'azur au puits d'argent sur une terrasse de sinople, se trouvent dans
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W. Poidebard, Notes héraldiques, p. 120.

J. T.

—

—

CMLV. -- Les armes' de la famille de PLAISANCE sont données par un
ex-libris gravé par BIS à Besançon en 1781 au nom de M. de Plaisance
dont l'écu porte : de sinople à un lion d'argent I unnossé de gueules et
couronné d'or. Docteur VIALET.
CMLV. — Dans un avis récent, M. et M'e Frédéric Plaisance font
part du décès de leur fils lIcnri Plaisance, surveillant des Eaux et
Forêts à Beaune (Côte-d'Or), décédé accidentelle ment le 28 février
dernier. Il faudrait s'adresser à cette famille, qui doit posséder sa
Emile SALOMON.
généalogie.
CMLVI. — Le même recueil de P. Denis du Péage (p. 237) permet
d'identifier le possesseur de cet ex-libris (Augustin et non Auguste).
u Augustin-François-Joseph Quenson, fils de Jacques-Evrard-François
et de Marie-Augustine-Joseph Ducrocq, né à Saint-Omer le 18 vendémiaire an V, juge au tribunal d'Hazebrouck, mort à Hazebrouck le
13 septembre 1865, épousa à Calonne-sur-la-Lys le 2 mars 1829 EuphémieReine Maniez de La Hennerie, fille d'Ignace-Maurice-Joseph et de MarieBernardine-Victoire Delattre, née à Merville le 3 pluviose an XIII,
décédée à Hazebrouck le 13 août 1894. »
R. ROD:èRE et Docteur VIALET.
CMLVII. — Les généalogies des Amelot, dont la plus récente est dans
Jougla de Morenas, donnent à cette Barillon le prénom de Philiberte.
J. T.
CMLVIII. — Le contrat de mariage d'Arnaud 11 de La Briffe et de
Bonne de Barillon est du 28 février 1691 (État de la Noblesse, 1783,
J. T.
p. 151).
CMLIX. — D'après la Cailla purpurala (Paiis, Le Muire, 1638) p. 183.
Armes : d'argent à ln bande de sinople chargée de trois chevrons du

champ.
SUDRÉ (Guillelmus) dominicanus antistes Messoliensis, cardinalis
S. Joannis et Pauli (sous Urbain V) 1366. Diocesis lutellensis, ordinis
proedicatorum, doctor theologus apud Tolosates provincialis — episcopus Massiliensis (successit Fortanerio Minorilce cardinali Ilavenat.)
admis le 18 septembre 1366. Avemine, sequenti vero episeopus Veiller-

nus anno 1368 ; legatus in regnum Neapolitanum — Mortem opetiit
Avenione le 4 des Calendes d'octobre 1373, sepultus apud predicatores
ante aram principem.
Le blason est d'argent à la bande de sinople, chargée de trois chevrons

du champ.

BILLOT DE GOLDLIN.

Notre collègue Rcné MAZUYER pôSsède en double les années 1918
à 1923 inclus de la Nouvelle Revue lléraldique el les céderait, mais il
lui nianque les années 1926 à 1930 dont il serait acheteur.
Le Gérant : DE CYS.
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Yssingeaux. -- Imprimerie CI. RANCIION, le, avenue Georges-Clemenceau,
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REVUE HERALD1QUE
HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE
19• Année. —

6-7.

Juin-Juillet 1935.

NOTICE
sur la

FAMILLE TABOUREAU DES RÉAUX (1)
'et les armoiries •de la famille

PAPION, de Tours, ou PAPION DU CHATEAU

IN °

ela

DeMr Papion. de Toute.
DEUX ÉTATS DE L'EX-LIBRIS
(Collection E. Salomon) •

e la Biblio,teque,
De 111:Papwilderoure
PAPION DE TOURS (2)

(Collection A.-P. Dutertre)

(I) Cette famille (le Touraine a possédé divers fiefs'et seigneuries en cette
province : Louis Tabotireau était receveur du' grenier à sel de Tours en 1727
(Archiv. dép. de l'Indre-et-Loire, C. 670). -- Consulter sur cette famille :
os -CIIRNAVII—DleS1161S. DiCtionnaire de la Noblesse, 2° édit. t. XII, 1778,
p. 571. —.Bibliothèque Nationale, •Départi des Manuscr., Cabinet des Titres, Nouv.
d'Hozier, vol.
Doss. nu 7.169 '« Taleoureau » (Ce dossier contient une lettre
de part du mariage de M. 'raboureau d'Argenville avec Mademoiselle de Fourcroy
1779), — L'un des membres de cette famille assista à l'Assemblée de là Noblesse
de la Vicomté de Paris (extra-muros) du 29 avril 1789 (Annuaire de la Noblesee,1861, p. 356).
.

(2) Il existé aussi d'autres' états (le cet ex-libris qui ne diffèrent que par de

petits détails (Voir : Aregves de la Société des Collections." d'Ex-libris..., 1926,

p. 62) ; dans un antre état encore, lés mots s
Tours » ont été remplacés par
ceux de « du Chàleau » Probablement' par 'Jacques:erançois Papion,',(fils de
P.-A.-C. Papion) qui, .1e'premier; parait avoir .ajouter à:son nom celui de « du.
Çhdleau». Remarquer que dans cet ex-libris les trois étOiles sontd'argent(etnon d'or). .. ,
-

:
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I. Louis TAnotrnEAu, ée, sgr. des Réaux (1), d'Orval et de
Louy, né vers 1633, Conseiller-Secrétaire du Roi, Maison,
Couronne de France et de ses Finances depuis 1712, épousa
demoiselle Philippe MASSE et mourut à Paris le 30 mai 1746
à l'âge de 33 ans, laissant 3 enfants : •
1° Louis Mathurin, qui suit;
2' Jacqu'es-Mathurin TABOUREAU, écuyer, sgr. d'Orval,
Trésorier général des Bâtiments du Roi, marié, en février
1733, à demoiselle Catherine-Cécile PÉAN DE MosNAc et
décédé le 31 décembre 1753;
3° Philippe TABOUREAU, mariée à Gabriel TascnEnsiu, éc',
sgr. de Baudry et de Linières, en Touraine, Maître des
Requêtes, Lieutenant-général de police de la ville de
Paris, Conseiller d'Etat ordinaire et Intendant des finances à Tours (1769), décédé le 22 avril 1755 ; sa veuve est
décédée le 27 mai 1763 à 74 ans, laissant 3 filles mariées,
l'aînée au marquis de BERCY, Président au Grand Conseil,
la seconde au marquis de NOVION, Président à mortier
au Parlement de Paris (dont les filles ont épousé le
marquis de GALARD et le Président de NicoLAv) et la
troisième au marquis de BRÉHAN, maréchal des camps
et armées du Roi.
D'après LA. CUENAYE DESROIS (2), T.tscnanli.tu sgrs de Bezny,
des Pictières, de Bléré, du Chesne, de Bossay, de Linières, de
Baudry, en Touraine, portent de gueules à 7 màcles d'or 3,
3 e! I; d'après d'autres auteurs, leur blason est d'argent à un

–

.

rosier de 3 branches de sinople sur une terrasse de même,
chaque branche produisant une rose de gueules au coeur d'or »
(3), ou « écartelé aux I el 4 d'argent à un rosier de 3 roses
de gueules, feuillé et lige de sinople sur une terrasse de
méme,.aur 2 e! 3 d'argent à 3 lézards de sinople » (4).
Cette famille a fourni un lieutenant particulier au Présidial de
Tours (1699), un receveur des décimes du diocèse de Tours, un
abbé • de Fontaines-en-Blanches, un abbé de Gâtine (1731), un
chanoine, doyen du chapître de St-Martin-de-Tours (1751), un
(1) La châtellenie des Réaux était située en la paroisse de Chouzé-sur-Loire;
Lotti.t Mathurin Taboureatt des Réaux en fit aveu à Charles-Philippe d'Albert,
duc de Luynes et de Chevreuse; à cause de sa baronnie de St-Michel (Arehiv.
dép. de l'Indre-et-Loire, E. 199).
(2) ne i.A CIIKNAYE-DESISOIS. - Dictionnaire de la'Noblesse, 2' édit., t. Xii,
'177S, pp. 571-572..
Voir aussi : JOUFFROY OTSCIIAVANNES: - Dictionnaire de la Noblesse et du
Blason, p. 397, vu Tachereau.
13) A. na 111.tunn. — Essai sur l'Armorial de l'ancien diocèse du Mans, 1S65,
•
•
..
.
.pp. 345-316.
(4) Armorial des principales maisons de France et étrangères et de . plusieurs
villes du Royaume par une _Société de gens de lettres et généalogistes, .Paris t
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-- 67 -gouverneur de Bléré, un lieutenant-général de police de Tours
(1710), -un- trésorier de France au bureau des Finances de Tours,
un maréchal de camp, inspecteur général du corps royal
d'artillerie, etc. (1).
Gabriel TASCIIEREAU, ci-dessus, était le neveu du R. P. BertrandClaude TASCIIEREAU des LINIÈRES, S. J., conseiller du Roi,
mort en 1746 et le petit-fils de Gabriel TASCIIEREAU, éc r , sgr.
des Linières et de Baudry, Grand-Maître des Eaux et Forêts
d'Anjou et du Maine. •
IL Louis Mathurin TADOUREAU, éc r , sgr. des Réaux et de Villepatour, Conseiller du Roi, Grand-Maître des Eaux et Forêts du
Lyonnais, épousa, en 1717, demoiselle Catherine Geneviève
BAZEN, dont il eut 3 enfants :
1° Louis-Gabriel TABOUDEAU, én', sgr. des Réaux, né le
20 octobre 1718, Conseiller au Parlement de Paris en la
4' chambre des Enquêtes (reçu le 24 mai 1740), Maître
des Requêtes (1757), Président du Grand Conseil (2 Janv.
1758), Intendant du Hainaut (1764-1715), Conseiller d'Etat
et ordinaire au Conseil royal, Contrôleur général des
Finances (octobre 1776 - 2 juillet 1777) (2) ; il épousa, le
5 mai 1773, en la chapelle du château de Raismes (près
Valenciennes), Amédée-Adélaïde DESNOYERS DE LORNIE
(3), et mourut le 30 mai 1782.
2" Louis2Philippe TABOUEEAU, écr, sgr. des Réaux et de
Villepatour, né à Paris en 1719, Maréchal de camp (1761),
Lieutenant-général des armées du Roi (1780), Inspecteur
général du Corps royal d'Artillerie, Commandeur de
St-Louis, mort à Bezons (près Paris), le 9 septembre 1781;
il a laissé des mémoires sur ses campagnes qui ont été
publiés par les soins de son ami l'illustre astronome
LAPLACE (4).
3° Pierre-Louis TanouneAu, écr, capitaine de dragons, chevalier de Saint-Louis.
Les armes de la maison TABOUREAC sont d'azur au chevron
.

.

..

accompagné en chef de 3 étoiles mal ordonnées et en pointe
d'un croissant, le Mal d'or (5).
(I) Archiv. dép. de l'Indre-et-Loire. C. 427, 433, 439, 567, 569, 575, 864 ;E,
200 etc.
(2) Micumin. — Biographie univer,elle ancienne et moderne, nouv. édit.,
T. 43, V ° 1. 11.1.EPATOU D.
Les Intendalits de Province de Louis XVI, traduct. de
Paul A DDASÇIIEFF.
Louis JOUSSEDANDOV; Paris, F. Alcan, 1809. (Voir pp. 24, 35, 42, 43, 48 et 49).
(3) Registre des mariages de la paroisse de Raismes (1725-1773). Archiv. dép.
du Nord. —.Voir aussi: Paul DENIS DU PEAGE.—. Notes d'Etat civil, Soc. d'études .
••
de la Prov. de Cambrai, Recueil 14, fasc. V. déc. 1924, p. 1257.
(4) 111:cuAuri. — Biographie i:nivenelle.... ( loc. cil.)
(5) Dueurssox. — Armorial des prinéipales maisons et familles du royaume.'
Dictionn: de la Nobl., 2* édit., t.,xtl, 1778, p. 571.
DE LA CEENAYE-DESSOIS.
Cu. GRÀNDMAISON. — Dictionnaire héraldique, 1852, col. 130, v• Taboureau...
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Cependant, d'après LA CuEbrAyz-DEsnois (1), elle porte aussi
d'azur au chevron -d'or accompagné de 3 tambours de même,
au chef d'argent, chargé d'un lion courant de sable, qui sont

des armes parlantes, peut-être plus anciennes, mais abandonnées
par cette famille.
Pierre-Antoine-Claude PAPION, né à Tours (Fosse St-Pierre du
Boite), le 16 janvier 1713, fils de Pierre et de Catherine
TABOUREAU (2), épousa, en 174G, Perrine-Catherine SOULAS, fille
de Julien SouLts, s r de la Caillerie, Directeur de la Manufacture royale de damas de velours de soie établie à Tours
par arrêt du Conseil du Roi du 13 niai 1760 ; il quitta la carrière
des finances pour prendre la direction de cet important
établissement industriel auquel il donna une grande prospérité;
esprit très cultivé, est l'auteur de divers travaux scientifiques,
historiques et économiques (3) ; il fut anobli en octobre 1781
et mourut à Tours le 12 juillet 1789 (4).
Les Lettres patentes anoblissant, avec la qualité d'écuyer,
Pierre-Antoine-Claude PAprox et ses descendants, ont été
registrées au Parlement de Paris le 14 mai 1782 et à la
Chambre des Comptes de Paris le 10 septembre 1782; elles
énumèrent les services et mérites de ce personnage « qui a
quillé un emploi honnête qu'il remplissait avec éloge dans la
Finance pour s'attacher à relever dans Ici ville de Tœirs
la fabrication des damas de velours qui commençait 4 à s'y
affaiblir et à balancer la préférence que l'on donnait à ceux,
de Gênes, ses efforts ont tellement réussi que celle manufacture
fournit à la ville de Tours au travail el à la subsistance de 800
Da: LA CusNArc-Dusuots. —.Dictionnaire de la Noblesse (toc. cil.)
(2) D'après la notice sur la famille PAplox insérée (p.p. 466 et 467) dans la
. Généalogie dé la Maison. Dit l'aucuns par le Vicomte Albéric na TDUCRIS os
VA R ENNRS (Un vol. 536 pp., Dijon, Imp. Jobard, 1906), Catherine TA ISOU RRA U est
la fille de Louis-Mathurin. ci-dessus ; mais, en raison de l'âge respectif des intéressés, cette indication semble inexacte : Catherine TA BOURHAU serait plutôt la soeur
du Grand Maitre des Eaux et Forêts do Lyonnais.
(3) Une liste de ses publications se trouve dans-J.-M. Quéltann. — La France
Littéraire, T. V., 1834, p. 586.
(4) Registre des Anoblissements, Cour des Aides, Archives nationales, Z 1 a
624.
H. GOURDON lia GENOU(
— Dictionnaire des anobliisements, 2'..partie,
1869, col. 2.95 y.° Papion de Tours.
Pour la bi ographie de ce personnage Consulter notamment
Anx.suvr, Jay, Jouy, etc... Biographie nouvelle des contemporains. T. xv:,
pp. 7-S.
Micuisun. - Biographie universelle ancienne et moderne: Supp', T..76, 1884,
pp. 276-277.
CAllate. os Bussznowss. — Dictionnaire géographique, historique et biogra- .
phique d'Indre-et-Loire,
V.. 1883, p. I I, y" Papion.
Pierre LÀROUSSE.
Grand dictionnaire universel du xix" siècle. T. Nu, ,
(1)

.
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familles ; par. ses alliances il lient à des familles distinguées . dans- la Magistrature el il est parent très proche. de
Magistrats qui se sont rendus recommandables par leurs talents
et leurs services, par les places auxquelles ils ont été éleVés
par le roi et par la confiance dont il les honore dans les fonctions importantes qu'ils remplissent... »

En exécution de ces Lettres patentes, les armoiries de PierreAntoine-Claude PAPION de-Tours furent réglées, le 21 novembre
1781, par Antoine-Marie d'HoztErt de SÉRIGNY, chevalier, Juge
d'armes de la Noblesse de France qui lui attribua « un écu d'azur
à un chevron d'or accompagné en chef de 3 étoiles de même
posées 2 el 1 el en pointe d'un croissant aussi d'or, timbré d'un
casque de profil, orné dé ses lambrequins d'or et d'azur ».
En marge de la minute de ce Règ:ement d'armoiries (1) est
écrite la mention suivante : « Ce M. Papion, dont les lettres de
noblesse portent qu'il est parent très proche de magistrat etc...
m'ayant assuré en ce mois de Novembre 1781, qu'un de ces
magistrats était M. 7'aboureau (2) conseiller d'Ela, el ordinaire
au Conseil des Dépêches el au Ca nseil Royal, ci-devant Contrôleur général des finances, et que ce M. Taboureau consentait
qu'il prît pour armes les siennes, je lui ai réglé pour armes
celles de M. Taboureau n'y trouvant pas d'inconvénient puisque
les armes de ces deux familles ne se ressemblent point » (signé)
« D'h. De Sér. » (u'HoztEn de SèRIGNY), « 1781 ».
.

Ce document porte une empreinte, en cire rouge, d'un cachet
aux armes, décrites ci-dessus, posées dans un cartouche de style
Louis xvr orné de roses, sans timbre ; à côté de ce sceau est écrit :

• Papion, cette empreinte en cire rouge a été faite aujourd'hui
21 Novembre 1781 sur lé cachet de M. Papion qui ce jour-là
m'a apporté les lettres de noblesse qu'il vient d'obtenir » (signé)
• D'h. De Sér. »

Les docliments Tri précèdent montrent qu'avant son anoblissement, Pierre-Antoine-Claude PAPION, de Tours, portait déjà
dans son cachet, mais sans timbre, les armes de sa famille maternelle, &mi les membres et les alliés ont été revêtus des plus
hautes charges de magiitrature et de finances sous le règne de
Louis XV et de Louis XVI ; il a tenu à profiter dela faculté, que
lui accordaient ses lettres de noblesse, d'obtenir un règlement
d'armoiries, établi par le Juge d'Armes de la noblesse de France,
l'autorisant à porter régulièrement, avec le consentement de son
parent Louis-Mathurin TrABOUREAU des RÉAtne,- ancien Contrôleur
,

,

(1) La minute de ce Règlement d'armoiries, accompagnée d'une expédition
des Lettres patentes remise par P.-A.-C. PAPION au Juge d'armes de la Noblesse
de France, est conservée à la Bibliothèque Nationale, Département des Manuscrits, Cabinet des Titres, Non,veau d'Hozier, vol. 258, dossier n" 5873 « Papion s.
(2) Louis-Gabriel TABOUREAU des RÉAUX, (voir ci-dessus).
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Général des Finances, les armes de cette maison ; ce blason a
été ensuite transmis à ses descendants et conservé sans aucune
modification par la famille PAPION DU CIIATEAU, qui le porte
encore aujourd'hui.
L'un des fils de P.-A.-C. PAPION, Pierre-François•Julien
PAPION (1), éc', né à Paris en 174(1, mort à Tours le 15 mars 1818,
industriel et écobomiste, succéda à son père dans la direction de
la manufacture de Tours et écrivit plusieurs études économiques
et financières ; il épousa Claire-Jeanne RUEL DE LAUNAY DE BELLE
ISLE (2), fille de Nicolas-Thomas RUEL DE LAUNAY, chevalier de
Belle Isle, Lieutenant-Colonel au Corps Royal du Génie, chevalier
de St-Louis, et de Claire de VILATE, sa seconde femme.
Ce dernier est le père de Pierre-Nicolas-Ferdinand, baron
PAPION DU CIIATEAU, Capitaine de cavalerie, Garde du Corps du
Roi, Chevalier de la Légion d'Honneur, et de Louis-CharlesThéodule PAPION du CIIATEAU, avocat à la Cour d'Orléans,
auteurs des deux branches actuelles.
D'après la notice généalogique sommaire de la famille PAPION,
de Tours, insérée dans la Généalogie de la maison de Truchis
(3) la famille PAPION de Tours est originaire du Poitou (4)
et la branche demeurée en cette province portait « d'azur
semé d'hermines d'argent » qui sont, peut-être, les anciennes
armes de toute cette famille.
(1) Mictraun. — Biographie universelle des contemporains. Suppl'. T. 76,
1884, pp. 276-277.
(2) RUEL DE LAUNAY DE BRLLE Isr.E, maison noble de Normandie quia pour
auteur Innocent RUEL, ée, s' de Launay, Conseiller Secrétaire de la Maison et
Couronne de Navarre (1591), puis Conseiller du Roi, Maison, Couronne de
France et de ses Finances (après la réunion de la Navarre à la Couronne de
France) ; elle a été maintenue dans sa noblesse par erre du Conseil du Roi du
14 avril 1670 et a fourni un Mousquetaire noir, lieutenant de cuirassiers sous le
Marquis d'Etarnpes, un Contrôleur ordinaire des guerres, plusieurs officiers de
cavalerie, un Gendarme de la Garde du Roi, des chevaliers de St-Louis etc. ; elle
s'est alliée aux de la Place, Nivelle de la Chaussée(famille du membre de
l'Académie Française), de Régnier de Rohaut, de Lugny, Turgot (famille du
ministre), Scourion de Beaufort, Serpin•de Blinières, de Mergot de Montergon,
Duchemin de la Chesnaie, Guéneau de Montheillard etc. Armes : d'or à 4 aiglons
de gueules 2 et 2 ; supports . 2 licornes.
Consulter; Bibliothèque Nationale, Dép' des Manuscr., Cab' des Titres, Nouv.
Nobiliaire
d'llozier, Vol. 296, Dossier 6.796 « Ruel ». —uE SAINT-ALLAIS.
•
universel de France, T. 2, 1814, p. 456.
Généalogie de la Maison
(3) Vicomte Albéric DE TRUCEIS DE VARENNES.
de Truchis... (Joc. cil.)
(4) La seigneurie de la Belle Chaussée en Saint-Gervais a appartenu, pendant
le xvie siècle, .à une famille PAPION alliée aux familles de la POEZE, REGNON,
Suzanne l'Avion , épouse de Calixte Fr:Inclura,
GOULLARD DE LA BRANDIiellE.
chev", sgr de Ligny et de Guy-Sainte-Flaive • soeur de Marie et de Françoise
PAT;ON, héritières de Pierre RANFRAY, sgr de la Brunière, leur aleul, vers 1677-80
(Archiv. dép. de la Vendée, B. 502).
La « Papionnerie », lieu-dit de la paroisse de Saint-Hilaire-du-Bois, rappelle
probablement, le souvenir de ses anciens propriétaires, (id., B. 102).
.

'
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La famille PAPION DU CRATEAU a contracté des alliances avec
les familles des Rots, Lax-riLuox, de Tl:ticals de LAYS, de
MAISON, ALLONNEAU, TROCSSEL, ARGOT de GRENIER, RAGUENET
(de Saint-Albin), DISSON, COUSTIS DE LA RIVIÈRE, NEVEU, DE
MINIAC, DEMAY de GOUSTINE.
Le chef de nom et d'armes est actuellement M. Amédée-Ferdinand PAPION du CIIATEAU, industriel, chevalier de la Légion
d'honneur, décoré de la Croix de guerre française et de la Croix
de guerre italienne, qui a bien voulu me communiquer très
obligeamment divers renseignements intéressants sur sa famille,
et m'offrir l'un des ex-libris reproduits ci-dessus.
A.-P. DUTERTRE.
.4•11M.

1■4,

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-.COMTÉ

FLEURS DE LIS
DORTANS (d'Ortans P) : D'azur à la fleur de lis d'or. (Arm. MS.
Picoteau).
SAURIEZ (Lons-le-Saunier) : D'azur à une double fleur de lis

d'argent.
D'azur à une fleur de lis d'or, accompagnée en
:pointe d'une faucille d'argent couchée, le manche d'or à
dextre. et la pointe en haut. .

MARCERET :

Si vela ou Ci vnia (Orgelet) : De gueules à la fleur de lis d'or.
IsatiN (Bâle) : De gueules à la. fleur de lis d'argent mise en
bande. — lielin-Lasnans : écartelé 1/4 d'Empire, 2/3

Iselin. Sur le tout *un écusson circulaire de gueules encadré
d'une couronne de laurier de sinople, chargé du chiffre
F. Ill.. (Fran,iscus .1I1) d'or sous la couronne impériale. — Cimier : I" Une fleur de Ils d'argent entre un vol
coupé à dextre de gueu'es sur argent, à senestre d'or sur
sable ; 2' un bras armé tenant une épée, le tout au naturel.
adextré d'une bannière d'argent, attachée à une lance de
tournoi el senesirée d'un drap: au d'argent. — Supports
deux aigles.•
PRESSIA

(Branche d'Andelot, Coligny) : De gueules à une fleur

de lis d'or.
La SORBIER : De gueules à une fleur C:3 lis d'or.

De... &une fleur de lis de... (Courtenay dit Chevalier :
d'azur à la fleur de lis d'or P).

NECBLANS:

Copyright les éditions d' Ainay 2008
321i

g?)

-

Dé.., à une fleur de lis de... alias coupé I. de gueules
à une fleur de lis de... IL d'or plain. (Ancien).

TRAMELAY

ORTENIIIIRG (Sgr de Montaigu), BavÙte, Vesoul : D'azur à une
fleur de lis de sable, chapé, ployé de gueules à deux lions
affrontés d'argent.
HEILLAC

: De... à trois fleurs de lis de... (Arm. MS. Picoteau).

DESLOGES (Orléannais) : D'azur à 5 fleurs de lis d'or en sautoir.

: De... à six fleurs de lis Trois, deux, une ; les trois
premières chargées chacune d'une billette componée de .. et
de... mise en pal. (Ancien).
DE FAY D'ATHIES (Picardie, Champagne) : D'argent (alias d'azur)
semé de fleurs de lis de sable. — Cimier : un cygne couronné
issant d'une gerbe de sable. — Supports : deux lions. —
Devise : Faites bien, laissez dire.
POITIERS

FLEURS ET PLANTES SUR TERTRE
FOURNAGE (Pontarlier) : D'argent à un simple de sinople mouvant d'une terrasse de sable ; au chef de gueules chargé
d'une vipère ondoyante et contournée d'or.
(Bourgogne) : D'argent à trois
chardons de gueules, figés et feuillés de sinople, rangés sur
une terrasse de mémo.

BAILLET DE SAINT—GERMAIN

(Poligny) : D'argent à trois roses de gueules feuillées
de sinople sur un tertre de même ; au chef d'azur chargé
d'un lion passant d'or.

CASEAU

(Alsace) : D'or à 1-ois roses de gueules, tigées et
feuillées de sinople mouvant d'un mont de trois coupeaux
de même.

CRAGUET

(Gray) : • D'or à trois fleurs de gueules, figées et
• feuillées de sinople, appointées et mouvant d'un tertre. de
même.

MATHEY

(Besançon) : De... au tertre de... fleuri de trois fleurs
de... figées de... — Cimier : un homme tenant trois fleurS.

HUMBERT

(Mile) : D'azur au jet d'eau d'argent,lerrassé de sinople, sur lequel naît un rosier de trois branches, lie, feuillé
et fleuri d'or.

SURGET

FRUITS
JOLY

c D'or 'à trois. fraises (P) de gueules.

PAnis.(Gray) : D'azur à trois glands d'or.
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- 73 : D'azur à trois glands (non feuillés) de...
Tuoisv (Auxois) : D'azur à trois glands feuillés d'or, les liges
en haut.
DRULLEY (Besançon) : De gueules à trois glands d'or, la queue
en haut.
iellExxczEL (Lorraine) : De gueules à trois glands effeuillés
d'argent, la queue en bas. — Brisures : II. de Tholoy : un
croissant d'argent en chef ; Il. de Geminelaincourt : un
croissant d'or en abinze. — Supports : deux lions. — Devises : « Fides et coostantia» ; 2) « Viam Fata ioveniunt » ;
sed propter virtutem » ; 4) « Omnia
3) « Non propter
si perdas, famam servare memento » ; 5) « Deus me ducit ».
LAURENT (Dôle) : De gueules à trois glands d'or, les tiges en
bas.
DUCHESNE (Dôle) : D'or à trois glands de sinople surmontés
d'une étoile de gueules. (Duchesne de Ca Sicotière, à Alençon,
de même).
CATET (Salins) : D'azur à une grenade d'or feuillée de deux
pièces de même.
BERTIIIN (Lons-le-Saunier) : D'azur à trois pommes de .grenade
d'argent mises en orle entre deux fasces diminuées d'or.
DE NOBLAT (Alsace) : De gueules à trois grenades d'or figées
el feuillées de sinople.
MoRisor (Bourgogne, Dôle) : D'argent à une quintefeuille de
gueules accompagnée de trois mûres de sable. — Devise :
« Fert maturos prudentia fructus ».
DESVERNOIS (Lons-le-Saunie•) W' r de l'Empire : Ecarlelé :
1/4 D'or à trois olives feuillées de sinople rangées en fasce
à uni rose de gueules feuillée de sinople en pointe ; 2/3
de gueules à une croix de la passion d'or au pied fiché
sur un croissant aussi d'or ; au franc-quartier' (de... P)
au quart de soleil rayonnant d'or ; au chef échiquelé d'or
el de gueules.
GUILLEMIN (de Vaivre, Viethorey), Besançon : D'azur à trois
poires d'argent, tigées el feuillées de même.
PERNor (Dôle) : D'azur. à trois poires d'or figées el feuillées'
.de même.
RoussELor (Montbozon) : D'azur ci trois poires de rousselets
d'or feuillées de même. ,
DAGNY

(A suivre).

Frédéric

COLLON DE FONTENOTTE;
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BIBLIOGRAPHIE

André CHAUNY La Basilique Saint-Martin d'Ainay (ancienne
abbatiale) et ses annexes. Préface de Marcel Aubert de
l'Institut, illustrations de Madeleine Plantey, Joannès et
Joanny Drevet, Paul Senglet, Joanny Coquillat. Prix 80 fr.
papier ordinaire ; 100 francs, luxe ; 250 fr., Japon. (Ecrire
à l'auteur, 41, rue de la Charité, Lyon. (C. C. P. 633.06 Lyonl.
On sait quel rôle de premier plan la célèbre Abbaye a joué,
non seulement dans la vie lyonnaise, à laquelle elle fut intimement associée dès le haut moyen âge, mais encore dans la
grande 'histoire elle-même. L'auteur en a scrupuleusement
éclairé les origines, jusque là obscures ; puis il en a décrit
avec exactitude les édifices subsistants, l'ancienne abbatiale
Saint-Martin et ses annexes, en particulier la mystérieuse
église, aujourd'hui placée sous le vocable de Sainte-Blandine.
Ce patient labeur supplée à l'anéantissement des_ bâtiments
claustraux et à la destruction des archives. Une minutieuse
étude des sculptures, peintures, mosaïques, inscriptions,
rehaussée par l'excellente collaboration artistique citée plus
haut, contribuent aussi à faire de ce livre excellent, l'une des
meilleures oeuvres consacrées au: passé lyonnais, si étrangement méconnu aujourd'hui.
Samuel MOURS Le Haut-Vivarais protestant. Valence 1935. —
Prix : 10 francs. (Ecrire à l'auteur, Gilhoc, (Ardèche) C. C. P.
266.29 Lyon). Cet ouvrage orné de 3 cartes et de 28 illustrations.
Ce volume est consacré à l'histoire des églises réformées de
Desaignes, le Cheylard, Lapras, Lamastre, Gilhoc, Boffres,
Alboussière-Chamois, Saint-Péray, Toulaud et Charmes. Il
passe en revue les travaux antérieurs et s'efforce de donner
sans parti pris un récit des événements, aussi si certains de
ceux-ci ne sont pas absolument conformes à la vérité historique, il ne paraît pas que la bonne loi de l'auteur soit en cause.
Son livre, destiné surtout aux protestants Vivarois, ne sera
pas dédaigné de ses autres compatriotes. L'étude du passé
est précieuse à tous et nous félicitons l'auteur de son patient
travail.
.11.-L. RABIN° Le monastère -le Sainte-Catherine (Mont-Sinar)
— souvenirs épigraphiques des anciens pèlerins. Schindler,
Le Caire 1935. — Cette étude archéologique et héraldique est
un travail de longue haleine qui rendra les plus grands services aux chercheurs. De nômbreuses photographies, de
grandes et belles planches de blasons, datant pour la plupart
du moyen Age, attireront l'attention des sociétés héraldiques
:

.
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du monde entier,' car certains blasons ne sont pas identifiés,
d'autres il est vrai sont accompagnés d'inscriptions qui fournissent elles-mêmes une précieuse documentation. Une table
des noms complète utilement l'ouvrage.
Edmond des Robawr : Généalogies inédites de la région de
Thionville : La famille de Pidoll de Quinlenbach. Even,
Metz 1935. — Notre érudit collègue ajoute par cette étude
une perle à la couronne que son patient labeur a tressé à sa
patrie lorraine. Les Pidoll portent : de gueules à la barre
d'or, chargée de trois quinte feuilles du champ, accompagnée
en chef d'une lune en forme de croissant d'argent, et en
pointe d'une pidole ou toupie de même avec son lac d'azur.
La filiation suivie remonte à Simon Pidolle et Barbe Sellier,
vivant en 1620. C'est leur petit-fils François Pidolle, mort en
1745, qui fut créé chevalier du Saint-Empire Romain, 'par
l'Empereur Charles VI. Une branche de cette famille est fixée
de nos jours à Paris, où elle est représentée par un artiste,
auteur des remarquables ex-libris de Marcel Grognot.
n'AucuÉoLoctE, 31 e cahier : D' J. Brunet :
La Grolle du Mas-Colombier ; Abbé Béraud Petit autel à
Isis ; R. Bartcccini : Fouilles de la mission italienne à
Ammon ; Despetis : La Cathédrale Saint-Pierre de Montpellier ; D r Soubeiran : L'ager Nemausensis, etc.

CAHIERS D'HISTOIRE ET

D'Ex',mats. Janvier, février, mars 1935. — Henri de la Perrière :
Un graveur sur bois, Jean Feildel, ses ex-libris ; Dr Ch.
Lafon : Ex-libris el fers de reliure périgourdins: de Belsunce, Bel-taud, Bertin, de Beynac, de Bone! de la
Chapoulie, de Bourdeille, de Carbonnières, de Caumont de
la Force, Cellerier, etc.

ARCHIrES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES COLLECTIONNEURS

LA

26 mai 1935. — R. DE TRIrERÇAY Ce
qu'était la toilette d'un gentilhomme du Bas Poitou au
XVIII' siècle, (le marquis de Savonnières).
—P—CHE
VENDÉENNE.
ne

LA VENDÉE. 9 juin 1935. — R. DE TutVERÇAY Procès-verbaux
d'assemblées à Chantonnay, au Paybelliard el à Paymkw-

frais, au XV1lle siècle.
15 mai 1935. — Laurent SANDELION :
suite
de l'excellente description dont
Souéenirs d'Algérie,
nous avons déjà entretenu nos lecteurs.

LE RÉVEIL nu

BEAUJOLAIS.

COURRIER ROYAL. 10 juin 1935. — Lyon el te Lyonnais ; Méditations Vendéennes ; La lamille royale (nombreuses illustrations).
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8 juin 1935. — Emile SALOMON : Le
château de Rochecardon ; 15 juin : Le manoir de la
Passelière. 22 juin : Le château de Villedieu.

LA RÉPUBLIQUE LYONNAISE.

DE FRANCE, publié par le comte
Monaer,
12
Boulevard
de_Courcelles, Paris xvite.
Georges DE
82
e
volume.
Notices sur les maisons
année,
92
e
Annuaire 1935,
souveraines d'Europe ; les anciennes maisons souveraines de
France, les maisons ducales et princières de France et
d'Europe ; notices sur les familles d'Andigné, d'Argentré,
(du Plessis), d'Avignon, Aymer de la Chevalerie, d'Ayrenx ;
de Bats, de Beaucaron (Regnault), de Becdelièvre, de Boisgelin ,
du Bouexic de• Pinieux, de Brix, de Broc ; de Castellane,
de Chabannes, de Chateaubriand, de Chatillon, de Cuevas ;
d'Elbée ; •de Galliffet, de Grailly ; de Ilauteclocque ; de La
Chevalerie, de La Rochette ; de Marcien (Emé), de Menou,
Michel de Pierredon ; de Neuville ; de Pontevès ; Renault
de Métau, de Roffignac, de Roncherolles, Roulleau de la
Roussière, Roux de la Plagne ; de Saint-Exupéry ; de SaintLevé d'Aguerre, de Suffren ; de Virieu, de Wignacourt.
Les grands mariages, les ordres de chevalerie, les marquis
français, éphémé: ides de la noblesse, jurisprudence nobiliaire.
VARIÉTÉS : 100 Articles, parmi lesquels : Une Aïeule de
Saint-Louis. — Ascendances Royales et Impériales du Prince
Napoléon. — Le Centenaire de La Fayette. — Le Char
Triomphal de Notre-Dame de Liesse. — Les Châteaux des
Croisés en Asie-Mineure. — Cinq nouveaux Rois. — Le
Combat des Trente. — Don Alphonse de Bourbon, Comte
de Caserte. — Un Don de deux Etendards du second Empire
(Commandant Lindell T. Bates). — Le Duc de Gramont et
la Défense Anti-Aérienne. — Ducs à Marier. — Une Exposition d'Art Héraldique à Londres (duc de Norfolk). — Familles
Belges ayant huit quartiers de Noblesse. --, Une Gloire
Française (de Jouffroy d'Abbans). — Grands Ordres et Titres
Anglais. — Une Héroïne du Canada. — Hugues Capet.
L'Inde s'entr'ouvre. — Isabelle II, Reine d'Espagne. — La
Galissonnière (Comte de Bonnault). -- Un Legs à la Bibliothèque Vaticane (Prince Gelosio Caetani). — La Maison de
La Rochefoucauld, Ancêtre de Saint-Louis. — Une Maison
de Fouilles (Comte et Comtesse de Fels). — Le Millénaire de
Firdousi (S. E. Hussein Kahn Ala). — Le Monument de
Robert Guiscard. — Le Prix Strasburger 1934 (M. de SaintJean). — Qui a caché le mystérieux Trésor P (Charles de La
Roncière). --`Réinhumation des Seigneurs d'Orbec. — La
Revue de Paris (Cbmte et Comtesse de FelS). Le Roi des
Rois. — Rollon. — Société des Amis de l'Almanach de Gotha.

ANNUAIRE DE LA NOBLESSE

-
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— Tricentenaire de la Consécration de Lille à Notre-Dame
de la Treille. — L'Univers fait-il explosion P. — A Ur, en
Chaldée. — Vieilles Devises. Bibliograpbie, table générale
des matières contenues dans la collection complète (1843-1935).
Le volume : 60 francs ; édition de luxe, 200 francs, port 2 fr.
pour la France, 5 francs pour l'étranger.
.

LE LYON RÉPUBLICAIN. 12 juin 1935. — Anthelme THIBAUT: Le
Pélican el la Charilé. Très intéressant -article, consacré à
cette oeuvre de Nicolas Lefebvre (1666), que l'auteur espère
voir reporter à la base du c'ocher de la Charité, dont il
souhaite avec tous les Lyonnais dignes de ce nom, la conservation. Il cite le rapport Delaval qui conclut à la parfaite ;
solidité du clocher ; la destruction de celui ci serait donc un
acte d'abominable vendalisme, inexcusable chez un peuple
civilisé.

QUESTIONS
CMLXXIII. — Que sait-on sur l'origine et la généalogie de SARBOURSE
MARRE, marchand bourgeois de Lyon, qui fit, comme tel, enregistrer ses armes dans le d'Ilozier (Lyon) ?
Baron de la GL'ILLONNIÙRE.
DE LA

CMLXXIV. — Sur des cuillers Louis XVI, venant d'une branche
des Berthelot : d'azur à trois marmites d'argenl, 2 el I. Couronne de
comte,.eroix de St•Louis. A qui ? Comte de Cumvsnearnms.
CNILXXV. — Sur une vieille faïence trouvée à Saint-Etienne, figure
le blason suivant : Pàrli au L écartelé.: d'argent à trois palS d'azur ;
au chef de gueules chargé d'un cœur accosté de deux étoiles le tout
d'or, cl d'or au lion dégueules ; aa Il. de gueuleS au léopard passant
et couronné d'argent accompagné en chef de trais molelles rangées du
même. Couronne de marquis. Cimier : un lion issant. Supports : deux

'lions. A qui ?

Albert BOISSIER.

CML. — A propos de l'ex-libris Loir (Bernacle 799), il faudrait voir
les enregistrements d'armoiries sous ce nom, à l'A. G. Caen 29, 33 et
Soissons 563.
J. T.
CMLI. — Il semble qu'il y ait deux variétés de cet ex-libris anonyme
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(Nouvelle•Revue Héraldique, 1918 p.32). Bousmard est l'attribution
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- 78 retenue par le répertoire des Anonymes publié par les Archives en 1918
na 182, mais il indique pour supports deux dragons. Parmi les familles
françaises qui portent d'azur au pélican d'argen1: Allezon, Arbois,.
Bousmard, Boussemard, Boret, Brossais-St-Marc, Bavoux, Bernard,
Collinet de la Malmaison, Favières, Godard, de La Rocque, L'Hermite,
ISIomisson, Pellissier, Pourtalès, Sabot, Virieu, je ne trouve, dans les
armoriaux dont je dispose, que les Sabot qui aient pour supports deux
griffons. J. T.
CMLIX.— Guillaume Sudre, cardinal>, évêque de Marseille portait

une bande chargée de quatre chevrons. (Albanès. Armor:al et Sigillographie des Evêques de Marseille 1884, Gallia Chrisliana Novissima

H Marseille 1899, p. 337).

J. T.

CMLX. — Henri I de Mesures sieur de Roissy, époux de Jeanne
Rennequin, est mentionné dans les généalogies de cette famille comme
ayant vécu de 1531 à 1596. 11 semble donc que les deux personnages
J. T.
n'en fassent qu'un.
CMLXII. — :11 est de notoriété publique que Charlotte-Marie-Augustine, comtesse d'Issoudun, épousa à Paris le 27 septembre 1828 Ferdinand-Victor-Amédée, comte (puis prince) de Faucigny-Lucinge ; et que
Louise-Marie-Charlotte, comtesse de Vierzon, se maria le 16 juin 1827
à Athanase Charles Marin, baron de Charette. Toutes deux ont laissé
une très nombreuse postérité, sur laquelle on peut consulter le Vie
RàYÉREND, Titres, Anoblissements et Pairies de la Restauration, t. II,
p. 97, verbo CHARETTE, et t. III, p. 31, verbo FAUCIGNY. De cette descendance, le plus illustre 'représentant fut le général baron de Charette,
des zouaves pontificaux.
R. RODIÈRE.
— Le vicomte de Reiset a publié ; Les Enfants du duc de
Berry (Paris, Emile Paul, 1905, in-12), page 124: la comtesse d'Issoudun

épousa le 30 septembre 1823 le comte de Faucigny-Lucinge (Ferdinand)
officier supérieur des Gardes du Corps de Monsieur, frère du Roi ; dotée
de 34.000 fr. de rentes et d'une maison à Paris (contrat Chevrier, notaire
à Paris, 28 septembre 1823). La princesse de Lucinge, f 13 juillet 1886,
laissa 5 enfants, dont Charles qui eut 5 fils, une des filles épousa le
marquis Pallavicini. Cf. V. de Reiset, p. 145..V. Généalogie de Faucigny-Lucinge, 2 e édit., 1827, Cosson,.in-4°.
— La comtesse de Vierzon épousa le .16 juin 1827 « sa seigneurie très
noble et très illustre » Charles-Athanase, baron de Charette de la
Contrie, chef d'escadrons aux chasseurs à cheval de la Garde royale et
pair de France. Dot. 70.000 fr. 'de rentes (contrat Vavasseur-Desperrières, notaire, 16 juin 1827. Cf. de Monti de Rezé : Documents généa - ,
logiques pour la Maison de Charale (Nantes, chez Grimaud, 1891, gr.
in-P). V° Révérend •: Restauration. V° Charette.
BILLOT DE Gounm.
— D'ESCRAGNOLLE-TAUNAY, ProVerice et Brésil : Ecarlelé
aux I et IV de gueules à b.ois.marteaux d'or (Taunay) : aux If et III
d'or au sautoir de sinople, surmonté d'un roc d'échiquier du même.
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(Robert d'Escragnolle). Supports : Un lion et une aigle. Voir généalogie
dans Borel d'Haut. (Annuaire 1889. P. 138).
CMLXIII. ROUGRUL DE Rouvms est une mauvaise lecture. Rouville
(Normandie) jadis GOUGEUL : D'azur à deux bars adossés d'argent, le
champ semé de billettes d'or (d'après le P. Anselme. -- Rietstap donne:
deux goujons, pour Gougeul, marquis de Rouville. — Voir P. Anselme :
Le Palais de Monne un généalogie depuis Gougeul (Jean I) qui rendit
hommage au Pont de l'Arche (1319), pour la seigneurie de Rouville, et
épousa Des Essarts (Peronnelle).
De Rouville (Jacques H), épousa (...) de Longueval-Manicamp
(Elisabeth) et laissa quatre filles.
D'Hozier (M.'.) 1696 cite de Rouville (N...) qui épousa de Rihouey
(Marie-Françoise), et habitait près Coutances.
D'après Dergny : De Rouville (Hercule-Louis), gouverneur d'Ardres
et du Comté de Guines, lieutenant général dc,s armées, hérita (après
1640) de son frère Louis,. seigneur de Rivecourt.
De Rouville (Louis-Ferrand). seigneur du fief de Mary, votait à
Carentan en 1789.
(Article par M. BILLOT DE GOLDLIN).
-

.

CMLXIII. — Pas trouvé de Saules en Suisse ; du moins à l'Annuaire
Suisse, mais vu : SAULE (Franche-Comté), haute bourgeoisie de Poligny
dont Jean, médecin, décédé 1487, à 107 ans. De sable à la fasce d'or,
accompagné de trois roses de même, en pointe, au chef d'Empire, (lettres
patentes 1514).
De la Saule, à Pontarlier : famille chevaleresque (1326) éteinte vers
1400. D'azur au sautoir d'or cantonné de quatre limaçons du même.
CMLXIII. — BEAUCLAIR, Auvergne, cf. Bouillet (vol. 1, p. 169).
Famille ayant donné un croisé. Seigneurs de Beiuclair, Glenat, la
Grelière, Messac, la Voûte. — Le dernier semble être : le comte de
Beauclair (Charles) sous-préfet d'Aurillac, qui testa le ter mars 1817
très charitable. D'or à 3 chevrons de gueules ; au chef d'argent, chargé
de 5 mouchetures de sable. (Cf. Conseil héraldique, 1905, p. 218).
BILLOT. DE GOLDLIN.
CMLXIII. - DU Rouan (Gévaudan) : D'azur au chêne d'or, à 3 ri reines el 4-branches passées en sautoir, du même. — Ont donné un Croisé
-

(1102) mais semblent éteints chez les Grimoard du Route.
dont un conseiller à la Cotir des Aides de Montauban
DE ROURE
1785-90 cité (sans le blason) par Brémond (Armor. toulousain).
nn Rouas cités au ban de Languedoc (1513-1637).
Ds ROURE (chatellenie de Verneuil, en Bourbonnais) et Auvergne
dont na ROURE (Aubert) de St-Pourçain sergent d'amies anobli 1370.
r
BILLOT DE GOLDLiN.
CMLXIII.— De CIIERAIONT (Nicolas-Claude) épousa Du Moulin (JeanneBaptiste-Catherine) d'où : de CHERAIONT (Marie-Jeanne) baptisée à
Longwy •2 septembre 1:38, admise à St-Cyr 23 juillet 1750 sortie 1761
religieuse à St-Nicolas-du-Port:
De CHERMONT (Alexandre-Joseph) épousa Vorla (Marie-Anne) d'où
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de CuEnstorrr (Anne-Claude) née et baptisée 28 août 1740 à Toul (par
St-Aignan) adm'se à St-Cyr 19 août 1752 sortie 1758 religièuse à NI,:ulan,
vivait en août 1785 (Archives Seine-et-Oise. G — 150).
Le Chevalier DR CHER MONT habitait l'Ile-de-France 1790; un autre vota
au Quesnoy (Hainaut) 1789 ; un autre fut reçu à la Flèche 5 octobre 1753
(preuves d'Hoz'er) Vol. 307-308.
DE CHERMONT D'argent à la fasce de sable, accompagnée en chef de
3 trèfles du même et en po!nle de 3 merlettes de sable (pays Messon).
nE CHERMONT (Pierre) enseigne 1751 capit. 22 mai 1777, lieutenant du
Roi à Tortose en 1778. — De CHERMONT (Achille) enseigne 1751 aidemajor 1767, fit l'expédition d'Alger; capitaine 14 mai 1778. — Tous deux
servirent l'Espagne dans la Girde Wallonne (Revue des Questions héraldiques 1903, page 287).
-

BILLer 'nu

GOLDLIN.

CMLXVI. — En 1900, Borel d'Haut (Ann.) citait Madier de Montiau
(Noél-François-Raoul) conseiller général de Pierrelatte (Drôme). En
1876, à Bourg-St-Andéol, vivait encore Madier de Lamartine (Henri)
leur cousin.
BILLOT DE GOLDLIN.

CMLXVII. — Il y avait à Saint-Rémy-de-Provence, il y a 4 ou 5 ans
un docteur en pharmacie du nom de « Rougemont ». Il est actuellement
retiré en Avignon. Ilenri Roua».
CMLXVIII. — Cf. Rodière et Vallée : la ;liaison de Moy (ou illouy)
Le Mans, 1928, en 3 vol. in-8").
BILLOT DE GOLDLIN.

CMLXIX. — Ce blason se rapproche des armes, de JASSAUD DE
THORANE, cependant la différence des émaux du chef ne permet pas
de conclure, étant donné en outre les lettres du monogramme.
CMLXXII. -- Des renseignements pourraient être fournis par le
Colonel Baudrand, qui habite Toulon, et qui fait des recherches sur
tous les membres de sa famille ou ses homonymes. Dans l'Armorial de
1696, les Baudrand sont répartis entre Lyon et Paris.
-

Henri ROLLAND.
CMLXXII. -- De BEAUDRAND de Pradel .et de la Roche,.Lyonnais.
Le M biliaire, St-Allais, vol. 4, p. 109, donne la filiation depuis de
Beaudrand (Gonnet) damoiseau (14i5) au-bourg de Longes (LyOnnaib)
jusqu'à (XI) de Beaudrand (Henri-Alexandre) fils de Henri, seigneur
de Ronzuel et la Roue (Dombes) en 1800: D'azur à la bande jumelée
.

d'or, acrompagnée en chef de 3 étoiles mal ordonnées et en pointe d'un
croissa : le tout du mime. Ont donné un pair de France (1832).
-

DI; GOLDLIN•
...Le Gérant :os Cvs.
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LA MAISON
DE LA ROCHETTE DE ROCHEGONDE
GUIGUES-DAUPHIN, co-seigneur de la Rochette, naquit en
Dauphiné vers l'an 1190 et se fixa en Velay vers 1215. En 1249,
il reconnut tenir en fief du Dauphin Guigues tout ce qu'il
possédait à Allevard et dans la vallée voisine moyetinant le cens
d'un autour (Inventaire du Grésivaudan, I, 1). Le 16 mai 1263,
il vendit à Guigues, Dauphin de Viennois, tout ce qu'il avait
encore dans la vallée moyennant la somme de 25.000 sols viennois. Le Dauphin déclara accepter cette vente (Archives de
l'Isère, B. 253, 395) et pour son exécution lui donna des garants
le 25 mai 1263 (Inventaire des Archives du Dauphiné, 1277, 66 ;
1346, 781). Le 22 novembre 1264, Guigues-Dauphin donna à
son tour quittance au Dauphin reconnaissant avoir reçu les
25.000 sols (Inventaire du Grésivaudan, I, 11).
Guigues-Dauphin laissa d'une alliance inconnue six enfants :
1° Berauld, qui suit ;
2° Guigues, Chevalier, qui figure avec son fils François, le
9 avril 1276, dans une charte de Tannié où ils font échange
de leurs droits à Avallon avec ceux d'Artaud de Beaumont
à Gézy en Dauphiné ;
3° Bernard, chanoine-comte de Brioude ;
4" Jean ;
5° Mathieu, présent avec Jean dans une charte passée au Puy
en 1273 •
6 Hugues, Chevalier Croisé, mentionné dans une charte datée
de saint Jean d'Acre et qui fonda, à son retour de la
Croisade, les églises de Saint-Laurent et de Sahite-Anne
de Loubarès.
BERAULD GUIGUES, né vers 1220, filleul de Berauld de Mercoeur, figure dans une charte de 1241 et dans une vente de 1253•
Le Chartrier de La Rochette conserve de lui un document relatif
au partage qu'il fit,avec son frère Bernard, reçu chanoine comte
dt.t noble Chapitre de Saint-Julien de Brioude. Il épousa au Puy
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98.-Marguerite Boudon, fille de Guilhaume Boudon, seigneur du
Villaret, soeur de Pierre, époux d'Ithière de Mercoeur-Mirmande,
et nièce de Bertrand, Chevalier de Saint-Jean de Jérusalem..
De cette union naquit un fils, Raymond,,qui suit.
RAYMOND GUIGUES, Chevalier, Seigneur de Batarel, naquit
vers 1255 et épousa sa cousine Alix de La Rochette, fille de
Guignes et soeur de Ftançnis. Tous deux rendirent hommage
à l'Evêque du Puy en 1283, 1303 et 1319, pour un quart de la
seigneurie du Villaret.
Ils laissèrent trois fils :
1' Robert, qui suit ;
2° Bertrand, qui rendit hommage à l'Evêque du Puy pour
sa part du Villaret en 1324 ;
3° Pierre, Chevalier, qui figure dans une charte de 1298 et
et dans une transaction de 1315.
-

Le 22 juillet 1315, Raymond et ses fils Robert, Bertrand et
Pierre transigèrent avec Eustache Aldebert, seigneur de Duminhac, époux d'Aymeraulde Boudon, fille de Gérauld, et neveu
de Berauld Bernard, Chevalier, à qui, le lundi avant la fête de
Noël, l'an 1288, Guilhaume del Forn avait fait donation du MasDauphin et de divers biens situés au Puy-Rodier, au Puy-Coudert
et à Malleval. Berauld Bernard lui avait cédé en échange une
rente de quatre setiers de seigle ; et l'acte avait été signé à
Chilhac en présence de Pons de Peyrusse et de Pierre Bouchet
dit Chapel.
Y avait-il déjà une parenté entre ces diverses familles et
Raymond de La Rochette, du côté maternel, c'est ce que nous
n'avons pu établir. Il est à noter, en tout cas, que l'on retrouve
les Chapel, les Bernard et les Aldebert parmi les alliés de sa
descendance.
Berauld Bernard, père de Pons, fut l'aïeul de noble Pierre
Bernard, damoiseau », marié à Lyonnette de Champredonde,
fille de Bertrand, habitant à Védrines, et soeur d'Ithier, damoiseau, qui la dota de 250 livres en présence de Guilhaume et
Astorg de Tailhac et de Robert Blau, chanoine de Clermont.
Pierre Bernard et Lyonnette eurent deux filles, dont l'une
épousa Bertrand de Biers, seigneur de là Coharde, fils de Pierre,
lui-même fils de Jean, damoiseau, et d'Alazie de Ferrières, —
frère de Guilhaume-Berauld, — père de Bertrand et d'Ysabelle ;
— et dont l'autre, Bérangère, était veuve en 1397 de noble
Eustache Aldebert, seigneur de Duminhac, et fit donation, le
26 février 1399, à Ysabelle de Biers, sa nièce, femme de Drogonnet de La Rochette..._
Eustache Aldebert dit Tachon, avait une soeur mariée à
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Geoffroy du Crozet. Tous deux étaient fils de Berauld Aldebert,
seigneur de Duminhac, fils d'autre Eustache et de Raymonde
Reyne.
Un parchemin du Chartrier de La Rochette, aux trois quarts
dévoré par les rats, nous apprend qu'en 1380, le samedi avant
la fête de sainte Lucie, et par devant Guilhaume Ronchon, clerc
de la ville de Chilhac, notaire juré du seigneur Dauphin de
St-Ilpize, Mathieu Marie, du Mas-des-Maries, avait fait donation
à noble Berauld de Biers, dit de la Conde, agissant tant en son
nom personnel qu'en celui de noble Bérengère Bernard, de biens
venant des Aldebert de Duminhac et situés à Céaux-d'Allègre,
ainsi que d'une grange appelée de Bauzel, sise sur la route allant
de Saint-Privat au Mas-des-Maries ; en présence de Ilugues
Chapel et de Berauld de SaintROBERT GUIGUES DE LA ROCHETTE fut le premier de
sa race à se fixer au château de La Rochette où sa postérité
habite encore de nos jours, après six longs siècles d'attachement
fidèle et ininterrompu au terroir des aïeux.
A cette époque troublée et fiévreuse des xiie et aire siècles,
des guerres continuelles ensanglantaient le pays, nées de la ,ruée
belliqueuse des féodaux déchaînés sur le territoire par le malheureux édit de Quiersy-sur-Oise. Le plus entreprenant se taillait
à coups d'épée une baronnie ou une vicomté aux dépens des
possesseurs voisins, qu'ils fussent comptours illustres ou petits
alleutiers. Les lf pariers » auvergnats et vellaves, plus particulièrement menacés par cette invasion, plus terrible que les
anciennes parce qu'elle avait une base sur leur sol même et un
repaire aux portes de leurs fiefs, s'étaient serrés comme jadis
autour de leurs protecteurs séculaires, les opulents et bienfaisants
sires de Mercœur et de Chapteuil, éternels défenseurs de leurs
terres, et la plus grande partie de la vieille noblesse carolingienne
collaborait avec eux à la résistance. Le long des deux fleuves
de la région, par où ,se faisait alors tout l'important trafic du
Velay et du Brivadois, par l'Allier sur le Bourbonnais et l'Auvergne, — par la Loire sur le Forez, et (grâce à la route des
Chapteuil du port de Beuf à ceux d'Aurec, Bas, Le Chambon,
Retournac, Ventressac), sur la vallée du Rhône, — les Mercœur
et les Chapteuil avaient établi une série de châteaux, de forts
et de tours destinés à surveiller le cours des deux rivières.
La Rochette était L'une de ces vigies, répondant par dessus
l'Allier à Saint-Ilpize, qui„ sur l'autre rive, dirigeait la défense
et commandait tout le pays. 'Les fortifications de la Rochette,
aujourd'hui disparues, comprenaient alors dans leur enceinte
tout un petit village, échelonné sur la pente rocailleuse séparant
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l'Allier du manoir. En dehors de Saint-llpize, le cours de PAllier
était défendu par des fortifications et des tours dont il reste
encore des traces. Une de ces tours s'y dressait encore en 1836,
ainsi qu'on peut le constater sur une ancienne gravure de Rauch
et Skelton.
L'existence du château lui-même; de la tour et de la forteresse
de Saint-Ilpize, s'expliquait par le fait que le manoir ancestral
des Mercœur, qu'il s'agissait avant tout de défendre, était sur
le plateau dont La Rochette occupait l'un des flancs.
Mercœur n'était pas une forteresse : ancienne villa galloromaine des Evodius et des Hector (plus tard Hictor, Hicter,
Ithier), dont ces deux prénoms grecs décelaient la lointaine
origine, il n'avait pu se prêter facilement aux transformations
qu'exigèrent tour à tour les invasions germaniques et la poussée
féodale.
Ses maîtres, dont la forteresse était près de là, à Rageade,
n'avaient pu se résigner à abandonner, pour s'étabqr en ce
castrum, l'antique demeure de leurs pères ; — et, ne pouvant
facilement clore d'infranchissables remparts l'élégante et confortable habitation de leurs aïeux, ils avaient dû songer à créer
tout autour du plateau qu'elle occupait une ceinture de castels
et de forts susceptibles d'en garder les abords.
C'étaient : Chalhiac, Le Fraisse, Chassagnolles, La Bastide,
La Pénide, Lugeac, La Rochette, Le Crouzet, La Feuillarade,
Ally, Miramon, Mercurette, Loubarcet, Loubaresse, etc...
Dans chacun de ces castels ils établirent ceux de leurs fidèles
sur le dévouement desquels ils pouvaient compter avec la plus
absolue confiance ; et, longtemps encore après l'extinction de
leur race au manoir de Mercœur, les Guignes de La Rochette
tenaient encore Chalhiac, Lugeac, Le Fraisse, La Pénide, La
Bastide, La Feuillarade, La Borie, La Rochette, Le Crouzet,
Mercurette ; tandis que les Rochemonteix-Vernassal possédaient
Péchouzet ; les Ferlut, Fontaride ; les Boudon, Chassagnolles ;
les Rochefort, Ally.
A peu près isolé au milieu des vastes forêts celtiques de chênes,
de hêtres et de pins, entourant le plateau de Mercœur, le château
de La Rochette occupait un petit éperon de rocher formant
saillie sur la pente dévalant de Mercœur à l'Allier. .
Ses maîtres blasonnaient : d'azur à la fasce d'or, accompagnée
de trois étoiles d'argent, deux en chef, une pointe ; leur écu,
timbré d'une couronne comtale, avait pour supports deux sauvages
armés de leur massue. Ce blason, sculpté sur la pierre du pays,
décore encore le tyrnpan du portail du château, au pied de la
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ROBERT GUIGUES DE LA ROCHETTE, avait épousé au / Puy,
Hélips de Chapteuil-Glavenas, issue de branche des Comptours
de Velay, qui avait eu en partage leS terres de Saint-Paulien et
de Blanzac, dont elle fut dépouillée par le: Polignac. Le beau
portail arabe de leur château de Blanzac, eilcore dehut il y a
vingt ans, était formé d'un arc unique, en feiià:c1:1eval, partant
du sol, sans colonnes ni piliers, et dessinant un énorme boudin
circulaire entouré de rinceaux, à travers lequel on apercevait la
cour d'honneur, dont les croisées à meneaux étaient d'une époque
beaucoup moins reculée.
Hélips de Chapteuil-Glavenas, blasonnait : de gueules au griffon
d'or. Le même blason se voit encore au château d'Ance, sur un
portail qui fut construit par Guignes de Chapteuil-Saint-Romain,
de la branche de Bouzols, Abbé de Saint-Vozy du Puy, et doyen
du Chapitre de Lyon.
Hélips était veuve en 1347, son mari vivait encore en 1339, date
à laquelle il assista avec les Thoire-et-Villars, les Malyvert et les
Vaugrigneuse, à l'entrée au Puy du Dauphin de Viennois, son
parent.
Ils eurent pour héritier leur fils Hugues, qui suit, et laissèrent
un autre fils Vital, mort avant 1398.

HUGUES GUIGUES DE LA ROCHETTE, chevalier, seigneur
du dit lieu, avait épousé damoiselle Jeanne Andrèu de Conros,
fille de noble Guilhaume Andrèu de Conros et de Jeanne du Mas.
Elle appartenait à une ancienne famille noble vivant dans le
sillage des Mercœur et attirée par eux en la ville du Puy, où elle
fut fort opulente et laissa son nom à l'une des if isles » ou
quartiers de la ville : l'Ile Conros. Les Andrèu tenaient en fief des
Mercœur la terre de Conros ou Condros, voisine de celle de La
Rochette, au moins depuis l'an 1289. En 1324, Guilhaume Andrèu
de Conros, figure comme témoin dans une charte concernant
Jean Boudon, bailli de la Commanderie de Montredon ; en 1329,
son fils, Jean, reçoit une donation de Benoit Ferrier, en présence
de Guilhaume Pascal, prêtre. En 1335, le même Jean est cité dans
un acte avec Guilhaume Boudon, curé de Saint-Paulien, et son
frère. Jean, seigneur de Gangasset. En 1391, par devant Pierre
Brun, Chancelier du seigneur Dauphin de Saint-Ilpize, dame
Yrailhe Andièu de Conros, femme de Pierre Roux, habitant la
paroisse de la Chomette, au diocèse de Saint-Flour, fait donation
à son frère, Guilhaume, en présence d'autre Guilhaume Andrèu,
seigneur de la Faye, et de Vital Maheuc.

Les archivei de la Maison de La Rochette possèdent un acte de
cession faite en l'an 1300 par le seigneur du Mas, damoiseau de
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Mercoeur, à noble Guilhaume Andrèu ; — un autre acte de
même nature, daté de l333, t nom de Guilhaume Andrèu de
Conros.
En 1355, damoiselle Jeanne du Mas, dont le fief ancestral était
aux ports de MeTcceur, était veuve de Guilhaume Andrèu de
Couros, et faisait donation à sa fille, soeur de Guilhaume le jeune,
et femme de noble Hugues de la Rochette. Le jour de la fête de
saint Mathieu 1367, la même Jeanne, veuve de Guilhaume Andrèu,
damoiseau de Couros, faisait une nouvelle donation à sa fille,
veuve de feu Huges Guigues de la Rochette.
Deux ans auparavant, en 1365, devant Beraud Bayer, notaire
royal, Jeanne du Mas avait déjà donné à sa fille Jeanne de Conros,
dame de la Rochette, veuve de noble Hugues de la Rochette,
chevalier, et soeur de Pierre Andrèu de Couros, deux oeuvres de
vigne au terroir de Couros, (Parchemin scellé aux armes du
Dauphin d'Auvergne, portant un dauphin surmonté d'un lambel,
— et rédigé en présence de noble Guilhaume Andrèu de Couros,
fils de feu Guilhaume et de Jeanne Dumas).
Un document très curieux, conservé au Chartrier de la Rochette,
relate le procès intenté à Guilhaume Andrèu de Conros, au mandement de Mercoeur, au sujet du « Mège » dudit lieu. Nous avons
dit ailleurs (Les Vigueries Carolingiennes dans le diocèse du
Puy, tome I, p. 2) ce qu'étaient ces mèges, limites antiques,
bornes sacrées des temps ligures, respectées et vénérées même,
par les populations, comme les dieux termes des Romains :
« L'immeuble le plus durable d'une campagne, écrit M. Jacques
de Seauve, dans son beau travail sur les « Bornes sculptées de la
Chaise-Dieu », c'est la borne du domaine ; les hommes passent,
les domaines leurs survivent et les limites anciennes restent
immuablement des limites ; leurs bornes ont un caractère
sacré ».
Guilhaume Andrèu de Con ros, pour avoir quelque peu empiété
sur le « Mège » du terroir, se vit poursuivi devant Messire
Geoffroy de Bannassac, juge de Saint-Ilpize pour le Dauphin
d'Auvergne. — Guilhaume de Torsiac, Bayle delphinal, fut chargé
de procédé à une enquête et fit citer comme témoins les anciens
du pays : Pierre de Rochegude, Armand Jouve, Pierre Achard,
André Paradre, Jean Fabre, Estève Sabatier, un arrêt de 1353
maintint les villageois dans tous leurs droits et consacra officiellement la tradition fixant la limite existante.
Une charte concernant Hugues de La Rochette et datée de 1361,
nous apprend que les fourches patibulaires où les Mercoeur
.
exerçaient leur droit de justice étaient situées au terroir des

Chazeaux, autrement-appelé de la Pauze.
Hugues fit son testament en 1360, le jour de la fête de Saint-
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Nicolas. Il instituait héritier son fils aîné, Drogonnet on Dragonnet, qui continua la descendance. Hugues laissait au moins deux
autres fils ;
Armand, qui guerroya longtemps dans l'armée du Dauphin
d'Auvergne, et Robert, qui chevauchait dans le même temps sous
la bannière du duc d'Auvergne, Jean de Berry, fils du roi Jean le
Bon, et à qui ce prince inféoda, en 1360, la terre et seigneurie de
Saint-Ilpize, dont relevait alors la Rochette.
Saint-Ilpize avait fait partie jusque-là du fief des Dauphins
d'Auvergne, dits « Dauphins de Saint-Ilpize ». La guerre de
succession de Solignac vint le leur enlever. Aux termes des
substitutions testamentaires des Barons de Solignac, leur Baronnie devait rester • à l'extinction des mâles de leur branche aînée,
dans les mains des branches cadettes, par ordre de primogéniture.
Un Solignac, prêtre et abbé d'une Abbaye du Puy, avait quitté
le cloître pour prendre femme, avait eu une fille, et l'avait
mariée au vicomte de Polignac, qui lui fit faire un testament
révoquant les substitutions de ses pères et laissant la Baronnie
à son gendre. La Maison de La Roue, héritière légitime de
Solignac, attaqua aussitôt le testament et revendiqua l'héritage
des aînés de sa race. Les Polignac s'emparèrent à main armée
de la terre de Solignac et de tous les biens des La Roue, prirent
Aurec où se trouvaient les tombeaux des aïeux de la noble
maison et pillèrent tout le pays. Les Chapteuil et le Dauphin
d'Auvergne accourut ent au secours des La Roue, les Solignac
étant en Velay les représentants des Mercœur, dont ils descendaient par l'alliance du premier Baron de Solignac avec la nièce
de Saint-Odilon. Les Polignac répondirent à ce geste en venant
porter le pillage à Saint-Ilpize, incendièrent Tapon et Combret;
aux portes de Mercœur, et saccagèrent tout le pays.
Le Roi, qui avait bien d'autres soucis, intervint cependant
pour rétablir la paix, mais il ne put y parvenir. La lutte, acharnée, se poursuivit longtenips. Elle se termina par la défaite du
Dauphin et la renonciation des La Roue à leur héritage « pour
sauver les tombes de leurs ancêtres ». Ils se firent rendre Aurec
et abandonnèrent tout le reste. Le Dauphin, fait prisonnier,
eut ses biens confisqués. Le Roi, pour le punir, nous dit Baluze,
d'être entré en guerre avec le « Vicomte de Polignac », attribua
ses terres à Imbaud du Peschin et à Henri de Montaigu; frère
de Gillès Aycelin, Chancelier de France. Le fief de Saint-Ilpize
fut inféodé à Robert de La Bûchette, « ce qui montre, nous dit
Baluze, que les biens de ce seigneur étaient considérables,
puisqu'on y trouva de quoi gratifier plusieurs personnes de considération ». (Hisloire de la Maison d'Auvergne, I, 223 ; II,
445).
.
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DRAGONNET DE LA ROCIIETTE épousa Ysabelle de Biers,
dame de Chilhac, fille de noble Bertrand de Biers dit de Rogho,
écuyer, seigneur de la Coharde, et veuve en premières noces
de noble Guilhaume Bolet, damoiseau d'Ambert, fils d'autre
Guilhaume, — qu'elle avait épousé le 22 janvier 1375. Dans le
contrat de ce premier mariage, conservé au Chartrier de la
Rochette, Ysabelle est dite « sœur de noble Bertrand de Biers,
dit de la Coharde », habitant en la paroisse de Molèdes, au dioc'cse
de Clermont. — Guilhaume possède des rentes à Chilhac ; sa
femme lui apporte en dot deux cents écus d'or de bon poids et
reçoit en outre de son frère deux robes de panne. L'acte est
rédigé par le notaire Ayraud en présence de « nobles hommes
Jaubert de Montservier, Hugues del Fons, Berauld Fauchier,
Eustache Aldebert et Artaud de Chambarel, tous damoiseaux ».
Ysabelle de Biers reçut, dans la suite, donation de sa tante,
Bérengère Bernard, soeur de sa mère, en présence de Guilhaume
de Borne, Astorg Rodilhon, Berauld Fauchier, Eustache Bolet,
Durand Chabrier, tous damoiseaux, et de Messire Jean Carle,
curé de Céaux-d'Allègre (26 février 1399).
Elle eut aussi à régler, la même année, un litige resté en suspens
depuis son aïeul Pierre de Biers, damoiseau, qui déjà avait traité
à ce sujet en 1328, en présence d'Ayrald de Ferrières, damoiseau ;
de Guilhaume — Benauld de Biers, de Jean Chapus des Chapus ;
et de Durand Spert.
La femme de Pierre de Biers, était originaire de Chomelix et
déjà parente elle-même aux Roux de Themey, aux Bernard, aux
Vachon de Vacherolles, de Saint-Julien-d'Ance, aux d'Aurelle de
Craponne, aux Bolet, seigneurs de Savren au diocièse de Clermont, aux Boudon de Pifoy et aux Aldebert, de Duminhac. Ces
diverses familles eurent à intervenir au sujet de la tutelle des
enfants de Bertrand de Biers, Jean et Ysabelle, dont Vachon de
Vacherolles fut nommé tuteur.
La dot d'Ysabelle fut payée à Dragonnet de La Rochette, par
Robert Bolet. Les archives de Chartrier de La Rochette ont
conservé à ce sujet un parchemin de 1391 dont voici la traduction :
« A tous présents et à venir, Guilhaume del. Pleissier, da« moiseau, secrétaire tenant le scel de très excellent prince
« Monseigneur le Duc de Berry et d'Auvergne, savoir faisons
« que par devant notre cher Bertrand Molimart, notre clerc
« fidèle et notaire de la Cour de Nonnette, s'est présenté Robert
« Bolet, seigneur de Sauren au dioéése de Clermont.
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UNE
NOUVELLE RELIURE.D'EUGÈNE LEFEBVRE
Il y a quelqties années, nous avons donné ici même la reproduction de la reliure exécutée par le maître Eugène Lefebvre
pour La Cilé de Pérouges. Nous ne saurions assez engager les
nombreux possesseurs de ce beau volume, à commander à Eugène
Lefebvre cette reliure qui a fait l'admiration des bibliophiles du
monde entier et qui est cédée à des prix abordables, 17, rue
Lacharrière, Paris-XIe.

Aujourd'hui, le grand artiste nous donne une oeuvre nouvelle.
Cette reliure habille l'édition de 1932 (in-40 raisin) de l'ouvrage
bien connu de J. Bédier : La Chanson de Roland. Reliure plein
veau, cuir modelé, tête dorée, dos à cinq nerfs. La coiffe est
terminée par la tranchefile faite à l'aiguille et la couleur même
des fils alterne avec harmonie, rose celui de l'ouvrage, fauve
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celui du cuir. Les gardes de soie sont heureusement complétées
par des contregardes de papier à monogramme monochrôme
rose. Le montage est fait sur onglets dont deux originaux peinture, couverture conservée, avec étui.
Le souci de l'exactitude domine la partie purement iconographique de cette reliure. Ce fier paladin, la tête haute et nue,
Durandal dans sa dextre, tandis que de sa senestre il tient le
fameux cor où il souffle avec tant de vigueur, c'est bien Roland,
le chevalier luttant à un contre cent. Le cor lui-même est bien
celui que gardèrent jalousement les puissants seigneurs de Montd'Or et que l'on put contempler naguère en la royale abbaye
de rIle-Barbe. Le casque qui gît à terre, la cotte de maille,
Durandal et son fourreau sont rendus avec une évidedte précision. Et ces rochers arides d'où émergent à peine la tête de
quelqu'es hauts sapins, dominant la vallée profonde, au-delà.de
laquelle se devinent les pentes neigeuses, c'est bien là Roncevaux,
la vallée légendaire où erre l'âme du grand Roland, où il y a
quelques mois à peine on découvrit côte à côte les corps de douze
guerriers géants, puis celui de leur chef. L'histoire, la légende,
la poésie, l'archéologie même sont ici étrargement mêlées. C'est
de leur commune harmonie que Lefebvre s'est inspiré. Son
oeuvre est belle au-delà de toute expression. Elle vivra.
Emile SALOMON.

MARIAGE
Le jeudi 11 juillet 1935, à midi, a été célébré en l'église NotreDame de Grâce de Passy le mariage de' M. Claude Olivier,
interne des hôpitaux de Paris, aide d'anatomie à la Faculté,
avec M"e Georgette Martin, avocat stagiaire à la Cour d'appel.
Nous présentons tous ncs voeux de bonheur aux jeunes époux
et à leurs parents, particulièrement à notre cher ami le Professeur
Eugène Olivier.

NÉCROLOGIE
Madame Georges VILLIERS
Le 18 août 1935 est décédée accidentellement, à l'âge de 32 ans,
Mn" Georges Villiers, née Florence Aynard, petite-fille d'Edouard
Aynard et belle-fille de notre excellent collègue Henri Villiers,
auquel nous présentons, ainsi qu'à tous les siens, nos vives
condoléances.
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ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-.COMTÉ
(SUITE)

TROIS QUINTEFEUILLES (suite)
(Pesmes) : De gueules à trois roses d'argent posées
en bande.
FOLEY (Gy) : De gueules à trois roses d'argent.
JANNON (Dijon, Lyon) : De gueules à trois quintefeuilles ou
roses d'argent.
MERCIER (Besançon) : De gueules à trois roses d'argent (cf.
Mercier d'Ecquevilly).
RÉMOND (de Chauvirey-Monlmort) : Ecarlelé 1/4 de gueules
à trois roses d'argent (Rémond) ; 2/3 d'or à l'aigle désarmée de sable (alias le vol abaissé).
RICHARD (Jonvelle) : De gueules à trois quinte feuilles d'argent.
LA ROCHETTE : De gueules à trois quintefeuilles d'argent.
VERGY : De gueules à trois quintefeuilles d'or. — Cimier : une
tête d'aigle d'or (ou de sinople). — Alias: une tête de
paon devant un panache de plumes. — Supports : deux
griffons d'or. — Cri : Vergy. — Adage : Preux de Vergy.
— Devise : Sans varier. — VERGY-CHATEL-CEIYSOIR Vergy
à la bordure d'argent. — VERGY-DAMMARTIN : Comme
Vergy-Chatel-Censoir. — Cri : Vergy à Nostre-Dame. -VERGY-FAUCHE : Vergy au lambel d'argent. — VERGY-RICHECOURT : Vergy au filet d'argent en barre. — VERGY-AUTREY :
Vergy à la bordure de sable. — VERO V-MONTFERRAND :
Vergy au bâton d'argent en bande. — Cimier : une tête el
col de cygne tenant une bague d'or dans le bec. — VERGY-.•
CHAMPLITTE Vergy plein et cimier des V. Montferrand. —
Cri : Vergy à Nostre-Dame. — VERGY-MIREBEAU Vergy
VERGY-BELVOIR Vergy au lambel,
à la bordure crargeni.
d'azur.
ARTAUPONTAINE (H.-S.) : D'or à trois quintefeuilles d'azur.
AVANNE (D.) : D'or à trois quintefeuilles de gueules.
BOUVIER (Dôle, passée en Autriche) : 1) D'or à trois roses de
gueules ; 2) parti L coupé a) d'azur au dextrochère
armé tenant un sabre et mouvant de pics de rochers d'argent ; b) d'or à trois roses de gueules boutonnées d'or ;
IL de sable au lion d'or couronné de même, chargé d'an
écusson d'azur penché à senestre el surchargé d'une fasce
DU CHARME

.
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d'or. — Cimier: 1) une aigle éployée de sable ; 2) le
dextrochère.
ESNANS (Baume) : D'or à trois quintefeuilles de sable.
VAITES

D'or à trois quinte feuillas percées de gueules.

(Bourg.) : .D'azur (ou de sable) à trois quintefeuilles
percées d'argent (ou d'or).

BESSEY

BusoN (Besançon) : Parti d'argent et de gueules à trois roses
posées en bande, de l'un dans l'autre. — Cimier : deux
volets l'un d'argent à la quintefeuille de gueules, l'autre
de gueules à la quintefeuille d'argent. — Alias : deux
plumes d'autruche d'argent et de gueules chargées chacune
d'une rose de l'un dans l'autre. — Devise : « A ut perfice,
aut ne tentes ».
MONNIET (Monniot ou Monniotte) : De... à trois roses de...
VAUCHER

(Lons-le-Saunier ?) : De... à trois roses de...

D'or à trois roses de gueules : au chef de gueules
chargé d'un léopard lionné d'or.

CINTREY :

De gueules à trois roses d'or ; au chef d'argent
chargé d'an lion rampant de gueules.

SAULCOURT :

QUINTEFEUILLES & ROSES
ACCOMPAGNÉES DE MEUBLES DIVERS
D'argent à trois roses de sable posées en bande : à une
bande de même brochant sur la moitié inférieure des roses.
GUYON (Ornans) : De gueules à trois quintefeuilles d'argent
mises en bande entre deux bandes de même.
VISENEZ

LUGNY (de Branges, Ruffey, Brancion) : D'azur à trois quinle feuilles d'or : accompagnées de 7 bilelles, 3 en chef,
1 en abîme, 3 en pointe : 2 el I. — Cimier : un griffon
d'or. — Supports : deux griffons d'or. — Devise : 1) N'est
pas oiseau de bon nid. Qui n'a plume de Lugny. 2) Le
content est riche.
DOLET (Baume) : De... à la rose de... en chef, accompagnée
en pointe de trois larmes de... posées 2 et 1.
(Salins): D'azur à trois quintefeuilles d'or, à une
tête de léopard de même en coeur. — Cimier : un lion
naissant d'or.
ESTIGNARD (V uillafans) : De gueules à deux roses' d'argent en
chef, accompagnées d'un croissant de même en pointe
(cf. alias).
BANCENEL

,
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VUILLEMIN (Besançon) : De... à deax roses de... en fasce, sou-

tenues d'un croissant de... et sommées d'une étoile de...
DAVID (St-Claude) : De... à deux roses de... accompagnées en

pointe d'un croissant de... au che/ de... soutenu de...
chargé d'une étoile de...
RAMASSON (Baume) : D'argent au croissant d'azur, accompagné
de trois roses de méme.
(A suivre).

. Frédéric COLLON DE FONTENOTTE.

BIBLIOGRAPHIE
L'Ecole centrale du Haut-Rhin à Colmar 1796%803. — 1 vol. in 8°, 40 fr., écrire Librairie Paul Hartmann,
Colmar. Une documentation abondante, claire et précise,
d'excellen'es illustrations, contribuent à faire de cet ouvrage,
l'une des meilleures oeuvres locales. Il sera certainement
consulté par de nombreux chercheurs.

J. JOACHIM :

André WALTZ Colmar à l'ombre du Lys 1634-1646. — Colmar, Paul Hartmann, 30 fr. Cet important travail a été retrouvé par le fils de l'auteur, le célèbre Hansi. M. Waltz y a
transcrit et annoté en son style clair et précis, toute la
correspondance diplomatique entre le Roi de France et la
Ville, lorsqu'après la bataille de Nordlingen celle-ci se plaça
sous la protection de la Couronne fleurdelysée. Le maréchal
de Caumont la Force était alors lieutenant-général des armées
du Roi, il envoya à Colmar des compagnies qui y firent leur
entrée le 19 Octobre 1634. Grâce au syndic Jean-Henri Mogg
un traité définitif de protection fut signé le ter Août 1635.
C'est le troisième centenaire de cet événement historique qui
qui a donné idée à l'auteur d'offrir ce recueil aux fervents de
l'histoire et aux bibliophiles.
:

.

,

Félix SCHAEDELIN Le Haut Rhin et l'émigration révolutionnaire 1789-1800. — Etude publiée sous le patronage du
comité d'histoire économique de la 'révolution française du
Haut Rhin. Paul Hartmann, Colmar 1935, 450 pages, prix de
souscription 48 fr. Cet ouvrage comprend trois parties : I re
partie, l'émigration ; H e partie, liste alphabétique de 2.722
émigrés, déportés et condamnés avec notice individuelle;
III° partie, étude statistique de chacun d'eux, plr ordres (Noblesse, Clergé, Tiers-Etat) par profession et par région.
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L'ouvrage contient des renseignements généalogiques sur
les familles nobles et parlementaires de l'Alsace.
Ernest FLAHAUT : En marge des héros, notes d'un pépère. —
Lyon, Rey 1935, écrire à l'auteur, 27, quai de la Guillotière,
Lyon. Prix : 5 fr. C'est le récit fidèle, en un style d'ailleurs
clair et précis, de la vie au front pendant les premiers mois
de la grande guerre. L'auteur a servi, souffert et vécu en
première ligne, il a beaucoup observé, rien de ce qu'il dit n'est
exagéré, la conclusion elle-même correspond à la réalité,
peut-être l'auteur n'entrevoit-il pas encore la seule solution
possible pour que se réalise le voea qu'il proclame bien haut :
La France aux Français, mais cela viendra sûrement avec
le temps. Félicitons-le de ces belles pages d'histoire vécue et
souhaitons à ce petit livre Je grand succès qu'il mérite.
Roger RomènE : Notice sur les anciennes églises el monastères
de Montreuil. — Cette plaquette, souvenir des noces d'or de
l'auteur avec l'archéologie (1881-1935), contient des notices
sur Saint-Sauve, l'Abbaye Royale de Sainte-Austreberthe,
l'Hôtel-Dieu, l'hôpital Notre-Dame, l'hôpital des Orphelins,
le Couvent des Carmes, les Capucins, les Soeurs Grises, les
Soeurs de la Providence, Notre-Dame en Darnetal, St-Firmin,
Saint-Wallois, Saint-Pierre, Saint-Jacques, Saint-Wulphy,
Saint-Josse-au-Val et Saint-Gendulphe, St-Martin-d'Fcquincourt, Saint-Justin, etc...
Rrger RODIÈRE : Les églises de Fressin el de Merk-S1-Liévin
et l'architecture flamboyante dans la région picarde. 1935. —
Remarquable étude, très bien illustrée, qui non seulement
décrit deux monuments remarquables de cette région, mais
encore contient une documentation très sérieuse sur l'ensemble des églises rurales de Picardie et sur les gentilhommes
qui en furent les bienfaiteurs.
Rager RomÈnE : L'Album de voyage de Louis XIV en Picardie

(1680). Amiens, Yvert, 1935. — Il s'agit d'un atlas donné
par F. de la Pointe. La reproduction en hors texte des planches de l'atlas est accompagnée de précieux commentaires de
l'auteur, le tout constitue une étude importante sur les
châteaux et églises de la région picarde.
LA DÉPÊCHE VENDÉENNE. 25 août 1935. — R. DE THIrERÇAY : La
grande fêle du 25 août en l'honneur du bienheureux JacquesAugustin de Lézardière, martyrisé aux' Carmes, le 2 sept.
1792. L'histoire du château de la Vérie où il vil le jour. La
manifestation du Chatenay, les Savary de Beauregard el
d'Andigné.
,
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La coulume
du Bas-Poitou, protectrice des foyers en deuil, le contrat de
mariage'd'Henry Foucher, marquis de Circé, avec PerrineHerzrielle Gazeau de la Brandasnière, (12 avril 1733).

LA VENDÉE. 8 septembre 1935. — R. DE THIVERÇAY

:

août 19:35. — Les chasseurs d'Orléans ; La
famille royale : Madame la Duchesse de Guise, dans le
Nord, (nomb. illustr.), etc., 7 sept. (Nouvelle présentation,

COURRIER ROYAL. 10

cet organe devient hebdomadaire). Jean MAUBUISSON

Comment étaient baptisés les enfants de France. Un baptême
en exil ; Le deuil de la Belgique ; J. A. DUCROT Ceux du
fond, la rude vie des mineurs, elc. (nomb. illust.)
LA RÉPUBLIQUE LYONNAISE. 31 août. — Emile -SALOMON Le
château de Bayères ; 7 septembre : Le château de Belnzonl
d'Azergues ; 21 sept. : Le château de Pourrières ; 27 sept. :
Le château de Belair.
JOURNAL DE Tnàvoux. 7 sept. — Laurent SANnELioN : La foire de
.Montmerle. Cet article est une excellente évocation du passé,
:

:

adopté à un présent qui, à tout prendre, présente beaucoup
moins de charme.
11■I■1•IIIM

QUESTIONS
CMLXXXV. — Il existait naguère, aux Archives de l'Ain, appendu à
une charte de MEYRIAT, du xine siècle, un sceau du chapelain d'Aran!. Ce
sceau a malheureusement disparu. Je suis très désireux d'en connaître
le dessin précis.
L. ,LIssertox.

RÉPONSES
CMLXVII. — La branche des Rougemont, de Provence paraît s'être
médiocrement souciée de son passé et je ne possède aucune pièce
d'archives à l'appui des traditions orales, cependant celles-ci se rapportent à des évènements relativement récents, ce qui fait que leur véracité
me semble certaine. La famille provençale de Rougemont serait originaire de Franche-Comté. A la fin du xvnie siècle, un cadet qui supportait
mal la tutelle de son aîné, vint s'intaller dans le Var, près du village de
Pourcieux, dans une propriété « les Molières » que possèdent encore
certains de ses descendants. Il eut 14 enfants. Je suis par ma mère,
l'arrière petit-fils du 13', François de Rougemont (1783.1864), Officier
de marine. Deux de ses frères étaient armateurs, d'où le nom de
« Trois Montrouge », un des vaisseaux qu'il commanda. Il est question
de ces armateurs dans le « Marseille et les Marseillais » de Méry,
récemment réédité. Sous le l er Empire, Francois de Rougemont fit la
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guerre de course. Je me rappelle avoir vu chez un de mes oncles, des
gravures représentant un combat livré par lui, près de Marseille, à deux
navires anglais qu'il captura. Mon cousin, Bruno Roberty, conservateur
du Musée Borély, à Marseille, a trouvé également des traces écrites de
cette activité mi commerciale, mi guerrière, en particulier dans la liasse
XIII. B. 715 des Archives des Bouches - du - Rhône. D'après la tradition
familialè mon bisaïeul ne put jamais récupérer sa part de prises et les
démarches à ce sujet durèrent jusque sous le second Empire, avec l'appui
du Prince Batiocci. François de Rougemont épousa D" e Justine Gilly,
dont il eut un fils et deux filles. Le Cils, Henri (1317-1881) avocat, eut
quatre fils et quatre filles, dont ma mère, Amélie (1852-1934). Mon père
Léon Bernex (1844-1925) était d'une famille amie et alliée des Rougemont. Un de ces derniers était adjoint au dernier maire du second
Empire, Théodore Bernex (1813-1889). •Le dernier survivant est mon
oncle, Francis de Rougemont, 86, rue Dragon, à Marseille, il n'a pas
d'enfants. François de Rougemont avait acheté dans la banlieue de
Marseille, à Bonneville, une campagne où je me souviens d'avoir,
enfant; passé mes vacances et vu son portrait, le représentant en jeune
officier de marine. Cette campagne est aujourd'hui une clinique chirurgicale. Je n'ai que peu de renseignements sur les autres descendants de
l'aïeul de Pourcieux. Un de ses fils partit en Amérique, un autre,
Hilarion fut le bisaïeul d'Henri de Rougemont, qui réside en Avignon.
D'autres descendants provençaux s'allièrent aux Bonnet, Renard, Bernex,
Demore, de Rancy, Savalette de Lange, Dubernard, Palluat de Besset,
Tardif.
R. L. BERNEX.
CMLX);1111. — Lyon. Paroisse St-Pierre et St-Saturnin. « Sieur Pierre
Sarrebourse, marchand de Marseille, fils de défunt Jacques Sarrebourse,
bourgeois d'Orléans et de dame Charité Ha net, ses père et mère, âgé de
29 ans, d'une part, de la paroisse des Accoules de Marseille et damoiselle
Catherine Mogniat, fille de feu Pierre Mogniat, marchand à Lyon, et de
défunte Gabrielle Bigot, ses père et mère, âgée de 20 ans, de la paroisse
St-Pierre et St-Saturnin de Lyon, d'autre part, ont contracté mariage
par paroles de présent et ont reçu la bénédiction nuptiale, en présence
de sieur Louis Mogniat, marchand bourgeois audit Lyon, frère de ladite
espouse, François Sarrebourse de Mondonville, frère dudit époux,
Anthoine Mogniat, Jean-François Mogniat, frères de ladite espouse, etc.
La célébration dudit mariage fait et passé dans la chapelle domestique
de la maison dudit sieur Louis Mogniat, située au territoire des Tuyeaux
ou Fontanière, le 2° juin 1683, contrat reçu par Perrichon, notaire royal».
Le marié a signé : Sarrebourse de Pontleroy.
Emile SALOMON.
CMLXXXII. — La maison de Gondi porte aujourd'hui les nie 15 et
15 bis, de la Montée Saint-Barthélemy.
Eugène VIAL.
Le Gérant : ne CYS.
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NOUVELLE
REVUE HERALD1QUE
- HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE
19' Année. — 11.•

Novembre-Décembre 1935.

LES FOUILLES
DU COL DU MONT-.DU-CHAT
Il a été fait passablement de bruit dans la presse, en septembre dernier, sur des fouilles archéologiques effectuées au
Col du Mont-du-Chat. Ce bruit a eu pour résultat d'amener
une foule de visiteurs dans ce beau site de la Savoie, et de
remettre sur le tapis la question de l'existence d'un temple en
cet endroit et surtout celle de l'importance de la voie antique
qui franchissait ce passage.
Les fouilles n'ont pas eu directement pour but d'éclairer ces
questions ; aussi, pour l'instant, je ne dirai pas que la route
était une voie impériale, comme le prétend M. le Comte de
Loche, ou simplement une sorte de chemin vicinal, comme
l'affirme M. Dubiez ; l'an prochain, j'aurai peut-être quelque
chose à raconter, ayant fait, relativement à l'importance de la
voie, certaines constatations qui nécessiteront des fouilles.
Aujourd'hui, je veux simplement remettre le fait au point,
certains journaux mal informés ayant annoncé des choses inexactes, aussi bien sur ceux qui exécutaient lés fouilles, que sur
les résultats acquis.
Profitant d'un séjour à proximité du Col, j'eus l'idée de rechercher s'il n'exi' tait pas de vestiges de constructions au voisinage de l'endroit où s'élevait un vaste bâtiment, présumé
temple, détruit vers 1330, lors de la construction de la route
actuelle. Avec la seule aide d'un de mes fils, étudiant à Dijon,
j'ouvris une tranchée dans un terrain inculte, grâce à la bienveillante autorisation des propriétaires, la Société des Ciments
de Bourdeau. Dans ce sol où n'apparaissait en surface aucun
vestige permettant de supposer qu'il cachait des substructions,
j'atteignis une couche archéologique très riche en débris de
tuileaux et tessons de poterie. Cette richesse me persuada bientôt
que je me trouvais, non pas dans les murs d'une habitation,
mais dans le dépotoir de l'une d'elles. Les dépotoirs de ce genre
ne sont pas à négliger, car, outre des tessons intéressants, on
y trouve généralement de menus objets et même des monnaies,
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J'exploitai donc ce dépôt, avec l'espérance de découvrir l'habitation elle-même. Un nombre respectable de mètres cubes avaient
été remués quand une muraille apparut enfin. Celle-ci, construite
en petit appareil, soigneusement assemblé et cimenté, combla
mon espoir, mais, son dégagement effectué, je fus obligé de
constater qu'il ne s'agissait que d'un mur de soutènement, d'un
mètre de hauteur. Je continuai mon travail et à peu de distance
en arrière, je trouvais cette fois l'angle d'une habitation.
Pendant ce temps, les vacances avaient passé, puis la divulgation de mes fouilles amenant journellement une foule de
curieux, parfois de vandales, si j'étais absent, je dûs prendre
le parti de recouvrir de terre les parties intéressantes, et mes
fouilles ne seront reprises qu'à la belle saison, prochaine. En
attendant, j'ai sollicité de M. le Préfet de la Savoie un arrêté
interdisant l'accès de mon chantier, un écriteau en avertit les
visiteurs et une surveillance est exercée. J'espère donc n'avoir
pas à déplorer de dégâts.
La construction à dégager est en bordure de la voie romaine,
à une quinzaine de mètres en contre-bas, de celle qui a été
détruite eu 1828. S'agit-il d'une mansion P C'est ce que les
fouilles démontreront sans doute.
Un mot maintenant sur mes trouvailles. Celles-ci ont été
faites uniquement dans le dépôt constitué par les débris et
détritus, dont la couche archéologique présentait une profondeur
variant entre 40 centimètres et 1 mètre 50. Les tessons de
poterie, très abondants et variés, prouvent la richesse des
habitants ou des passagers du lieu, la poterie dite samienne,
parfois décorée de personnages et d'animaux, y est commune
et m'a fourni quelques estampilles de potiers. Elle se trouve
principalement dans la couche profonde et voisine avec de la
gauloise plus ou moins grossière ; fort abondante est également
une poterie noire; propre à la région dont les fonds de vases
m'ont donné les noms de NOSTER, RASM, SEXT VS, MARTINVS, potiers présumés de Vienne et d'Aoste (Isère). Une
anse de grande amphore porte la marque : VIRG ; le bord
d'un grand récipient : F. IVL. PVPVS. Les fragments de vases
en verre sont très rares dans ce gisement. Sur le point le plus
profond du dépôt, j'ai rencontré une épaisse couche de cendres,
mélangée d'ossements d'animaux et de débris de poterie avec
mica, qui témoigne d'un foyer d'une époque beaucoup plus ancienne, j'y ai recueilli un bracelet d'enfant, en fer.
Les principaux objets consistent en fibules, aiguilles, épingles
en bronze et en os, en une clochette annulette, en une petite
hache-marteau de fer, etc. Un nombre restreint de monnaies
de bronze aux effigies d'Auguste, de Claude, de Tetricus père,
de Tacite, de Constantin père et fils, de Valens, suffit à prouver
-
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le stationnement des Romains pendant les quatre premiers siècles
de notre ère. Je ne dois pas omettre de signaler deux cubes de
mosaïque, Pun en verre bleu, l'autre en pierre verte, dont la
découverte a fait dire à un journal que des mosaïques avaient été
mises à jour. Il y a cependant toutes probabilités qu'aucun des
bâtiments du Col ait jamais renfermé ce genre de décoration.
Tel est le résultat de mes premières fouilles, résultat modeste,
mais qui font bien augurer pour la suite et qui prouvera, je
l'espère, l'importance de la voie antique qui traversait la montagne en cet endroit. Je suis heureux d'avoir attiré l'attention
des archéologues sur nos antiquités, car il y a beaucoup à trouver
dans toute la région.
J.-B. MERCIER.
MARIAGES
Le 28 septembre 1935, a été célébré dans l'église de Renage, en
Dauphiné, le mariage de Jean du Besset, lieutenant au 2 e Etranger,
fils de notre cher collègue et ami Charles du Beiset et de Madame,
née de Boissieu, avec M"e Suzanne Jordan, fille de Louis Jordan,
mort au champ d'honneur et de Madame, née Blanchet.
Du Besset porte : Parti au 1 d'argent, à 3 rocs de sable (armes
anciennes) ; au 2 d'azur à la fasce d'argent accompagnée en chef

de trois molettes d'or, el en pointe d'un lion de même campé sur
une terrasse de sinople fendant sa palle dextre à une main
d'argent sortant d'un nuage de même mouvant de senestre.
Jordan (noblesse consulaire lyonnaise) : de sinople à la fasce
dentelée d'or, accompagnée de deux étoiles du même en chef,
et d'un jars d'argent, becqué el membré d'or, en pointe.

Le 3 octobre 1935, a été célébré en l'église de Saint-BarthélemyLestra, en Forez, le mariage d'André Ronot, lieutenant au 7 e
Régiment de Chasseurs à cheval, à Evreux, fils de Madame Georges Ronot, avec M"e Anne Halas, fille de notre distingué collègue
Joseph Balas et de Madame, née Coulon.

On annonce les fiançailles de M"e Hélène Gairal de Sérézin,
fille de M. et de Mme Joseph Gairal de Sérézin, et nièce de nos
excellents collègues, le marquis et la marquise Gairal de Sérézin,
avec M. de La Fayolle de Latourne.
Gairal de Sérézin (Espagne, Dauphiné) porte : d'argent au
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même, percé d'une flèche de sable et en chef de deux tierce feuilles
de sinople inclinées dans le sens du chevron. Couronne de marquis. — Devise : Semper ardens ictus etsi. De la Fayolle de
Latourne (Vivarais, Dauphiné) : d'argent au lion rampant de
gueules ; au chef d'azur chargé de deux palmes d'or passées en
sautoir el liées de gueules. Couronne de comte. — Devise :
Tendit ad gloriam.

Nous apprenons les fiançailles de M. Jean Méplain, allié à la
vieille famille forézienne et bourbonnaise Dessert, avec Mile Madeleine Buchet, fille de Julien Buchet et de Marie-Thérèse Buchet, et
petite-fille de notre très ancienne et chère collaboratrice, Madame
Henry Buchet, châtelaine du Champceau, en Brionnais, aujourd'hui arrière grand'mère par l'heureuse naissance de la première
fille de son petit-fils Noël Sagon, et dont la descendance directe
n'est plus très loin de 50 représentants. (V. Châteaux historiques
du Forez, tome in, p. 134-135).
A tous nos félicitations et nos voeux de bonheur.
E. S.

LA MAISON
DE LA ROCHETTE DE ROCHEGONDE
•

(SU IT E)

« Lequel a confessé et reconnu devoir à Drogonnet de La,
« Rochette, présent et stipulant solennellement pour lui et les
« siens, dix francs d'or de bon poids à raison d'arrérages de
« la dot de l'épouse dudit Drogonnet, que le dit Robert était
tenu de lui donner et pour lesquels il déclare obliger tous
« ses biens meubles et immeubles, présents et futurs. Ce qu'il
« a juré sur les Saints Evangiles de lui régler, savoir, moitié
« d'aujourd'hui en un an, c'est-à•dire en 1392, et l'autre moitié
« l'an suivant, c'est-à-dire en 1393.
« En foi de quoi furent dressées les présentes par devant le
« dit notaire, en présence des témoins ci-dessous nommés :
« Tachon Aldebert, seigneur de Duminhac, et Beraud Morgue.
• Scellé du sceau de la Cour de Nonnette et de celui dudit
« seigneur Duc.
« Fait et donné le mardi avant la fête de la Conception de la
« Bienheureuse Vierge Marie l'an 1391. »
(( MOLIMART ».
-
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l'sabelle reçut donation de noble Béranger Bernard, son parent, le 17 février 1400. Le 21 juin 1408 elle-même fit donation
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à son petit-fils Loys de La Rochette. Le 4 juin 1417, elle donna
investiture de cens au nom de son autre petit-fils Beraud de
La Rochette.
Son mari, Drogonnet, qualifié tour à tour « damoiseau »,
« écuyer », « seigneur de la Rochette et de Chalhiat », traita
en 1386, le jour de la fête de Sainte Catherine vierge, avec Raymonde Reynaud veuve de Pierre d'Anton. Il est appelé dans
l'acte Drogonnet Guignes de La Rochette. En 1393, il traitait
encore avec Pierre de Jaujac, le samedi avant la nativité de la
Sainte Vierge. En 1395, le jour de Saint Jean Porte-Latine, il
recevait une reconnaissance de Guilhaume Rocel de Loubarès ;
et le jour de Saint Georges 1399, Pierre Faydit lui rendait foi et
hommage.
BERAULD DE LA ROCHETTE, fils de Drogonnet et d'Ysabeau
de Biers, épousa, le 29 juillet 1405, Anne de Torsiac, nièce d'Astorg, prieur de la Bajasse, abbé de Pébrac, dont les petits neveux,
Falcon et Vital de Torsiac, figurent à l'Armorial d'Auvergne de
1450. Les Torsiac blasonnaient : d'azur au taureau de gueules,
corné d'argent, issant de l'angle senestre de l'écu. Possessionnés
à Blesle, ils y étaient les voisins des Guignes de La Rochette.
Berauld, damoiseau, seigneur de La Rochette et de Chalhiat,
donna démembrement des fiefs de sa mère le 5 mai 1417. Le 29
mai 1408, il avait rendu foi et hommage à Beraud, Dauphin d'Auvergne. Il testa le 9 octobre 1421. Un acte de 1410, dans lequel il
figure avec Drogonnet et Ysabeau de Biers, nous apprend que les
difficultés nées de la tutelle de celle-ci et de son frère Jean n'étaient
pas encore terminées, et qu'il traitait encore, à cette date, avec
Guilhaume Vachon de Vacherolles et son fils. Le 28 janvier 1416,
il avait donné investiture de cens, ratifiée au mois de mai de
l'année suivante par sa mère. Cette investiture fut renouvelée en
1442.
Berauld et Anne de Torsiac laissaient au moins quatre enfants :
1• Guilhaume, qui suit ;
2° Berauld ;
3° Loys ;
4° Agnès, mariée à Protais de Roche, damoiseau, qui traita avec
son beau-frère, Guilhaume, le 5 mai 1454.
GUILHAUME DE LA ROCHETTE, damoiseau, seigneur de La
Rochette et de Chalhat, épousa Ysabeau Chapel, de Chilhac, fille
de noble Jean Chapel, et d'une fille de Pierre de Chabannes, du
Villard de Barges, citée avec lui dans une vente du 20 décembre
1448. La rente qui lui fut constituée en dot fut assignée par noble
Durand Chapel, le 28 novembre 1450.
Ysabeau blasonnait : d'azur à trois fasces crénelées d'or, de
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4, 3 et 2 créneaux. Nous savons par des lettres d'appel conservées
au chartrier de La Rochette, qu'elle était veuve le 26 juin 1471.
Son mari, Guilhaume, figure dans un acte du 14 mai 1457 et
traite le 26 mars 1460 avec Isabeau Mulinin, veuve de Guilhaume
Rodier. Un document de 1462 nous apprend qu'une obligation
avait été consentie en faveur de sa femme, le 24 février 1444. Un
autre du 17 mai 1452 semble indiquer que sa soeur, Agnès, aurait
contracté avant cette date un premier mariage avec Jean de
Lespinasse, qui donne quittance à Guilhaume de la dot de sa
femme, Agnès, soeur dudit Guilhaume.
Une pièce de 1440, mentionne « Guilhaume de La Rochette, fils
de Berauld ». Le 27 septembre 1443, Guilhaume vend une terre
à l'un de ses voisins. Le 6 août 1445, « noble Guilhaume de La
Rochette, damoiseau de St-Ilpize, » donne en emphyhtéoge divers
bien à Pierre Barthélemy, fils de Vital, dà lieu de la Freydeyre.
Le 20 mars 1448 il passe un acte à La Rochette. En 1449, 1450,
1451, il traite avec Durand Chape), seigneur de Ribeyre à Chilhar,
fils de feu Jean et frère de sa femme. L'acte est scellé du sceau du
Dauphin, écartelé aux I et 4 avec un dauphin ; aux 2 et 3, de
vair.
Le 22 février 1451, une rente est consentie par Guilhaume de
La Rochette, damoiseau, seigneur dudit lieu. Le 30 juin 1435,
une obligation est souscrite au profit de Guilhaume et de son frère
Loys. Le 24 février 1444, acte d'inféodation par Guilhaume à
Vital Faydit. Le même jour, reconnaissance de cens au profit de
Guilhaume. Le 9 septembre 1450, vente par Guilhaume à Pierre
Chassaigne. Autre vente par le même le 22 février 1451. Le 9
août 1451, par devant messire Jean Sicard, curé de St-Ilpize,
Guilhaume échange avec Jean Achard une tour qu'il possède
à St-Ilpize. Le 20 juillet 1451 accord entre Guilhaume et Vital
Faydit.

(A suivre).

A. BOUDON-LASHERNIES.
NAISSANCE

Le 22 octobre 1935, est né Jean-Marc Brunon, fils de notre
excellent collègue, André Brunon, industriel à Grigny, et de
Madame, née Bonnard. Toutes nos félicitations et nos voeux de
santé et prospérité.
Les B unon, originaires de Marlhes, en Forez, ont formé de
nombreuses branches dont plusieurs parvinrent à la noblesse.
Les Bonnard se sont distingués dans la bourgeoisie lyonnaise.
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ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-.COMTÉ
(SUITE)
PLUS DE TROIS QUINTEFEUILLES
BOQUET (de Courbouzon) f. de St-Amour : D'azur à quatre quin-

tefeuilles d'or : deux et deux. — Alias : I écartelé 1/4 d'argent à quatre pals de sable le champ chapé d'or à l'aigle
de sable (Sachet) ; 2/3 de gueules au chevron d'argent
(Poligny). Sur le tout Boguet. II écartelé : I. — Sachet ;
2 : Poligny ; 3 : d'or à la fasce de gueules, accompagnée en
chef d'un lion de même, mouvant de la fasce (Courbouzon) ;
4 : de gueules à trois chevrons d'argent (Chantrans). Sur le
tout Boguet. — Cimier : une tête de lion de gueules.
CIIAILLET DES VERGES D'argent à cinq roses de sable boutonnées
:

d'or : deux, deux, une.
ATROSE (D) : De gueules à cinq quintefeuilles d'argent mises en
sautoir.
IIENRY (Gray) : D'azur à six roses d'or, trois, deux, une.
ALVISET (Besançon) : D'argent à six roses de gueules, trois,
deux, une.
QUINTEFEUILLES ET ROSES, avec chef
VINCENT DES ABSINS (d'Artaufontaine) : De gueules à trois quintefeuilles d'argent, au chef Iriangulairé d'hermines.
DE LAROUZIÈRE (Auvergne) : D'azur à trois roses d'or,
au chef d'argent chargé d'un lion léopardé de gueules.

DE BÉGON

(Besançon) : D'azur à trois quintefeuilles d'argent,
au chef de gueules chargé d'un lion léopardé d'or qui a le
col el la tête coupés, la plaie couverte d'un chaperon de
sable. — Alias : (le chPfd'or chargé d'un léopard de gueules).

BOURGEOIS

CUVIER (Dambelin, Montbeliard) : De... à la rose de... au chef

de... chargé d'un griffon naissant de... (cf. aliàs). — Cimier :
un griffon naissant.
MILLOT (Besançon) : De gueules à trois roses d'argent : deux
et une ; accompagnées en pointe d'un croissant de même.
(Cf. alias).
SORNET (Luxeuil, Vesoul) : D'azur au croissant d'argent, accompagné de trois roses d'or.
(Gray) : D'argent à la rose de gueules, cantonnée
de quatre étoiles d'azur.

BOURDOT
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(d'Ecquevilley, de Rougemont) Vesoul : D'azur à trois
roses d'or, deux et une, surmontées d'un soleil de même.

MERCIER

(Lons-le-Saunier, Besançon) : D'azur à une rose d'or
en pointe, à deux rayons lumineux motivants des cantons
du chef.

BERCIN

ROSIERS
de

(Besançon) : D'argent à un rosier de sinople fleuri
de cinq roses de gueules. (Cf. alias).

LO►SY

PARGUEZ) Besançon) : I. D'argent au rosier de
sinople fleuri de cinq roses de gueules mouvant d'un croissant d'azur ; II. D'azur au bouquet de cinq fleurettes
d'argent mouvant d'un croissant de même.

PÀRGEY

D'azur au rosier à cinq tiges d'argent soutenu d'un
croissant de même. (Cf. alias).

GÉRARD

de

:

(Gevigney) : D'argent à un rosier de sinople
fleuri de gueules (a, i, o P)

BOUIIIERE

V Lucy : De gueules à un rosier d'or chargé de fleurs de même.

(Armes anciennes).
ROSIER (Bourbonnais, Dôle) : D'or au rosier de sinople fleuri
de gueules.

(Besançon) : D'azur au buisson de rose d'argent feuillé
et fleuri de même, accompagné en chef de deux étoiles d'or.

VIGUIER

L'AUBESPIN

:

De... au buisson d'aubépine à cinq branches de...

UN TRÈFLE

(Fouvent) : De... au trèfle dentelé de...
AYMONET (Vesoul) (P) : Coupé a) d'azur au trèfle naissant
d'or ; b) d'or fretté de sable.
N... (voir PIERRARD) D'azur à un trèfle soutenu de deux
PETIT

:

feuilles d'or.
De... à un trèfle de... les feuilles pointues, soutenu
FOUGEROUX
d'un croissant el accompagné en chef de deux étoiles de...
(Il s'agit probablement d'une branche de fougère).
:

DEUX TRÈFLES
MONTGEOT DE BOISSET (Dôle) : De sable à deux trèfles d'argent (Boisset). -- Alias : de sable à deux trèfles d'argent,
accompagnés d'un losange de même en pointe (Montgeot
de Boisset).— Cimier: une tête de lévrier arrachée d'argent,
colletée de sable.
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: De gueules à deux trèfles d'azur, accompagnés d'un croissant d'or en pointe.

ANIIOT (Etalans)

(ou MOUNOT) : De... à deux trèfles de..., accompagnés
en pointe d'une étoile de... (Cf. alias).

MONNOT

TROIS TRÈFLES
RELATON (probablement NÉLAToN) Poligny : D'argent à trois
• trèfles de sable.
BOUGNON (H.-S.)

: D'azur à trois trèfles d'or.

DROZ DES VILLARS

: D'azur à trois trèfles d'argent. (Cf. alias).

(de Mont, de Vorges) : D'azur à trois trèfles d'or.
(Cf. alias).

DontET

GÉRARD (anob. 22 juin 1619) : D'azur à trois trèfles d'or.
TRICALET

(de Taxennes) : D'azur à trois trèfles d'or. (Cf. alias).

de PRAZ (Lons-le-Saunier) : D'azur à trois trèfles d'or.
(Besançon) : D'azur à trois trèfles d'or, deux et un ;
accompagnés en pointe d'un mont de trois coupeaux de
même. — Cimier : une femme moresque issante tenant de
la dextre trois dagues. — Devise : « Immutabiliter ». —
(Cf. Rend de Wardener, Baron en Autriche : d'azur à trois
trèfles d'argent).

REUD

GUERILLOT

: De gueules à trois trèfles d'argent.

MONTAIGU

(Salins) : De gueules à trois trèfles d'argent.

De CLÉMENT (de St-Marcq) Belgique : De gueules à trois trèfles
d'or au chef d'argent à trois merlettes de sable. — Cimier :
une merlette de l'écu. — Supports : deux lions regardant
d'or, armés el lampassés de gueules.
PRIE DE PLANES

(Nivernais) : De gueules à trois liercefeuilles

d'or.
(Besançon) : D'or à trois triolets ou trèfles de sinople.
(Cf. alias).
NORMAND : De sable à trois trèfles d'or, accompagnés en coeur
d'une rose de même.

RÉCY

PONSOT

(Vesoul) : De... à trois trèfles de...

De... à trois trèfles renversés de... posés
(Baume)
deux et un ; au lambel de... à trois pendants en chef.
(Cf. alias). — Cimier : an cheval issant.

GONON

HUMBERT

(Besançon) : De... à trois trèfles de... (Cf. alias).
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(de Larçon) Bourgogne : D'argent à trois trèfles
de sable, au chef de gueules, chargé d'un soleil d'or.

FLEUTELOT

PHILIPPE (Besançon, Blamont) : De... à trois petits trèfles tigés
el feuillés, sommés de trois trèfles héraldiques, posés
en fasce.
VASES ET VÉGÉTAUX
D'azur à un vase sans ansés d'argent (alias d'or, le
pied d'argent) d'où sortent trois épis de blé d'or.

LAURENT

de SOULE (SAULE ?) : De sable au vase à deux anses d'or, d'où
sortent trois longues feuilles de sinople.

Frédéric COLLON DE FONTENOTTE.

(A suivre).

BIBLIOGRAPHIE
A. de CLAVIÈRE Une ancienne famille beaujolaise : Les Phélines. Villefranche, 1935. — Cette précieuse étude généalogique, fruit de longues et minutieuses recherches, nous
apprend que les Phélines sont originaires de Perreux. Les
armes sont : d'azur à un faisceau de cinq flèches d'argent.
liées de gueules, avec quelques variantes pour les diverses
branches. La filiation remonte à Pierre Dephélines, capitaine
châtelain de Perreux, père de Benoit Dephélines qui exerce
les mêmes fonctions en 1580. Les nombreuses branches sont
toutes étudiées jusqu'à leur extinction, l'ouvrage contient en
outre, en hors texte, une aquarelle de Luc Barbier, représentant le Martelet, à Limas.
ARMAGNA DU PÈRE MENFOUTÉ, 1936, 2 fr. 25, écrire Editions
Cévenoles du Papet ", 5 bis, impasse de la Croizette, Annonay. — Cet almanach contient notamment : Les hivers
rigoureux ; Emile SALOMON La légende de Rochebaron ;
Louis PIZE La légende des trois ermites, etc...
Paul JEANNE De Poesjetzellenkender, le théâtre des marionnettes d'Anvers, avec illustrations d'Eugène Lefebvre. Edition de la très illustre compagnie des petits comédiens de
bois, Paris. — C'est la peinture fidèle d'un théâtre vieux
comme le monde dont « les enfants gardaient la saine et
:

"

:

:

:

hilarante gaieté si communicative — parce qu'à leur image—
de leurs marionnettes favorites, gaieté qu'ils ne retrouveront
jamais, hélas 1 dans les spectacles de cinéma ». Le public
d'Anvers est resté fidèle à ce théâtre dont la situation pitto-
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resque, le décor unique sont mis en valeur par MW. Deschamps père et fils, Deprez et van Bogaert.
L'AcTIoN FBANçAisE. — Louis JASSERON vient de donner d'importants articles historiques sur Lyon et sa région : S octobre,
En Forez, la Basile d'Urfé et la Diana ; 15 octobre : En
Velay, l'Abbaye de La Chaise-Dieu el sa danse macabre ;
18 octobre : En Roannais, Charlieu ; 20 octobre : En Dauphiné, Vienne la I? Jinaine et son théâ're (article particulièrement à signaler).'
Li VENDÉE. — R. de TutvERça.v, chroniques du Bas Poitou :
20 septembre : Le marquis de Baudry d'Asson, son illustre
ancêtre Gabriel de Baudry d'Asson, l'un des chefs de l'insurreclion Vendéenne, mort pour Dieu el le Roi ; 6 octobre :
Au pays de Chaillé-les-Marais, la chapelle N.-D. de la
Miséricorde, l'abbaye de Aloreilles ; 20 octobre: FrançoiseElisabeth Voyneau du Plessis, nièce du curé-doyen de
N.-D., visitandine à Nantes, etc...
COURRIER ROYAL 14 septembre : Astrid de Suède, reine des
Belges ; 21 septembre : Le Comte de Paris survole la
France ; le geste de Colmar, les fêles du tricentenaire, par
Roger de LAFFOR EST 28 septembre : François de France ;
un jeune français au manoir d'Anjou ; 5 octobre : La grande
pitié de nos lignes fortifiées ; 12 octobre : Une lettre du
Comte de Paris à propos du conflit éthiopien ; le duc de
Chartres ; 19 octobre : La Grèce rappelle son Roi ; Henri
MENJAUD : 300 ans de vie française, Antilles province fidèle.
LA RÉPUBLIQUE LYONNAISE. — Emile SALOMON : 5 octobre, Le
château de l'hérable ; 19 et 26 octobre : Le château du
Grand Perron ; 2 novembre : Le château du Petit Perron.
16 novembre : Le château de la Bussière ; 23 novembre :
Le château de la Cadière.
CAHIERS D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE, 33' cahier. — Dr Ch,
MOREL : Un vase gallo-romain ; FROMENT : Les eulogies et
statuettes de Saint-Ménas ; abbé HÉBRARD : Le dolmen de
Cole Rouge ; M. Louis : Le paléolithique dans le Gard ;
Von RICHTOFER : Contribution à l'élude des petites cabanes
rondes préhistoriques ; DESPETITS : La cathédrale SaintPierre de Montpellier ; BAUDOIN et PETIT : Le dolmen de
CantoCigalos, etc...
L'Ecuo DE SAVOIE. 21 septembre Le guide Auguste Mérot
(portrait de cet excellent forézien) ; 12 octobre : Les fouilles
du col du Mont du Chat ; LEPAULLE : L'inscription d'Amblagnieu (repr.) ; 19 octobre : le comte de LOCHE : La
grande roule romaine du col du Chat.
-
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N° 5. — Jean ROUSSET Sur un ex dono de
l'Hôtel-Dieu (avec reproduction).— Cet article intéressera

LE CROCODILE,

:

vivement les bibliophiles, il donne sur un ex dono inédit
d'abondants et précieux renseignements.
/Incurves DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES COLLECTIONNEURS D'EXLABRIS, juillet-aoat-septembre. — Jean Taicou : Ex-libris
lyonnais : Grollier, fer da chapitre de Lyon, CL-P. Morand; J. TREMBLOT Amaleurs du Beauvaisis el du Valois:
du Bois, de Boisgelin, Boislile, Bollaert, Bonaparte, Bonnault d'Houei, Borel; D' Ch. LAFON Ex-libris périgourdins : de Dur fort, Feylaud, de Froide fond, de Galard de
Béarn.
Baron de WOELMONT DE BRUMAGNE La noblesse française
subsistante, tome III, chez G. Saffroy, éditeur, 4, rue Clé:

:

ment, Paris-VI`, 1 volume in-4° (35 x 27) de VI et 411 pages,
100 fr. — Cet ouvrage, dont l'impression était commencée
lors de la mort subite de l'auteur en 1931, concerne la Champagne, Colonies, Comtat Venaissin, Corse, Dauphiné, Flandre, Forez, Franche-Comté de Bourgogne, Gascogne propre,
Guyenne, Hainaut français et Cambresis, Ile de France.
La scrupuleuse impartialité qui caractérise l'oeuvre de celui
qui fut pour nous un collaborateur et un ami, oeuvre qui
a paru d'ailleurs en partie dans cette revue, se manifeste
particulièrement dans ce volume qui a bénéficié des remarques adressées par les amateurs de cette science rigoureuse
qu'est la généalogie. Ajoutons que le volume est d'une
typographie soignée, imprimé sur beau papier et tiré à petit
nombre, il est donc appelé à un succès certain et à un épuisement rapide.
Au moment de mettre sous presse, nous
COURRIER ROYAL.
recevons le numéro du 2 novembre qui contient une remarquable étude de Roger de LAFFORES• Pélerinage à SaintDenis sur les tombes des Bois de France (superbes illustrations).
-

:

QUESTIONS
CMLXXXV. — Y a t il un descendant actuellement vivant (et quelle
est son adresse) des trois frères de Meissas : c'est-à-dire du mathématicien Alexandre-André de Meissas (1795-1866), professeur au Lycée
Henri IV à Paris, du géographe et historien Achille-François de Meissas,
(né à Gap, le 4 mai 1799, mort à Paris, le 14 mai 1874), professeur au
collège Henri IV et à l'Association Polytechnique, membre de la Société
de Géographie, et du savant Napoléon de Mei:osas, professeur de cosmographie, au collège Charlemagne, à Paris, né a Embrun le 8 avril 1806.
-

-
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CMLXXXVI. — Existe-t-il un porfrait de Jean-Joseph-François- .
Alexandre BARILLON, né à Serres (Hautes-Alpes), en 1762, mort à
Paris, en 1817. Planteur à Saint-Domingue, assiégé à Lyon, banquier à
Paris après la révolution, régent de la Banque de France, il eut un fils
qui fut député de Compiègne, et propriétaire du château de Bellinglise à
Elincourt-Sainte-Marguerite (Oise).
CMLXXXVII. — Quels furent les noms et qualité du père et du
grand'père de Jean-Antoine de Mesmes, comte d'AVAUX, (petit-neveu
• de Claude de Mesmes, comte d'Avaux, dont il prit le nom), qui vécut
de 1610 à 1709, fut maitre des requêtes, puis ambassadeur à Venise,
négociateur à Nimègue, ambassadeur en Hollande et en Suède. Il avait
un frère qui s'appelait également Jean-Antoine.
CMLXXXVII[. — .Jean-Jacques BARBILLON, seigneur de Châtillonsur-Marne, « conseiller du Roy en ses conseils d'Etat et privé et président en la première chambre des enquêtes du parlement de Paris », fut
(après l'affaire du « toisé » en 1611) relégué par Mazarin, à Pignerol où
il mourut en 1615. Il avait épousé Bonne de Fayet, fille de Marie Luillier
et d'Olivier Fayet, président au Parlement.
Quelles furent ses lieux et dates de naissance et de mariage ? Quelles
furent les dates exactes de son séjour en Bretagne ? Quand devint-il
conseiller d'Etat et président à Paris ? Exerça-t-il d'autres fonctions P
Connait-on des détails sur son voyage et son séjour à Pignerol : date,
durée et itinéraire, compagnons, installation ? La date exacte de sa mort
et son âge P Son acte de décès existe-t-il encore et comment peut-on s'en
procurer le texte P
CMLXXXIX. — L'armorial de Rietstap blasonne les armes de la
famille de Billon, dans la Marche (f d'azur à trois billots d'or, posés
chacun en bande l'un sur l'autre ». De quel genre de billots s'agit-il ?
CMXC. — François de BILLON, neveu d'Arthus Billon, (évêque de
Senlis), suivit à Rome le cardinal du Bellay en qualité de secrétaire ; il
vivait encore en l'an 1566. Est-il né à Paris, (comme le dit la Nouvelle
Biographie Générale de Firmin Didot, Paris-MDCCCLXII), ou à Billom
(Pay-de-Dôme), comme le prétend une autre notice biographique (dans
le Larousse du xix siècle, je crois), qui orthographie d'ailleurs son nom
« Billom ».
CMXCI. — Jean de Billon (alias Henri de Billon), seigneur de
Montmoreaux, dans la Marche, dont j'ignore les dates de naissance, de
mariage et de décès, époux de Catherine L'Escuyer, avait une fille,
Louise qui naquit vers 1535 et mourut à Paris, le 23 octobre 1583, veuve
d'Antoine Il Barillon, seigneur de Morangis, d'Anthenay, etc., conseiller
du roi et maitre ordinaire en la chambre des comptes, qu'elle avait
Jean de Billon eut-il d'autres enfants P Y a-t-il parenté
épousé en
entre lui et François de Billon P
CMXCII. — Claire Barillon (fille de Claudine Danès et de Jean II
Barillon, seigneur de Mancy-Morangis, Anthenay, etc., président au
parlement de Paris), née probablement avant 1599, morte le 19 février
1642 (à quel âge ? ?), épousa Jacques de L'HOSPITAL, vicomte de
Saint-Mesme et des Vaux (serait-ce « d'Avaux »

Copyright les éditions d' Ainay 2008

— 126 —
Quelle est la parenté entre ce dernier et Guillaume-François-Antoine
de Lhopital, marquis de St-Mesme et comte d'Autremont, savant géomètre (1661-170” P
Y a-t-il parenté entre eux et le fameux chancelier Michel de L'Hôpital
(1507-1573) P
Quelles furent les armes de .Jacques de L'Hospital, viccmte de SaintMesme P
CMXCIII. — Existe t•il un portrait de Paul Bartillon, seigneur
d'Amoncourt, marquis de Branges (1630-1691), maitre des requêtes,
commissaire pour la réformation des eaux et forêts en l'Ile-de-France, la
Brie et le Perche, conseiller d'État, intendant en Picardie, plénipotentiaire au Congrès de Cologne, ambassadeur en Angleterre ; ami de IP"
Sévigné et de La Fontaine.
Marcel BARRILLON DE MURAT.

CMXCIV. — Le graveur Mandonnet du Paluet a signé un blason
gravé par lui, au Puy-en-Velay, sur une fontaine d'étain, aux armes :
de... à une ruche (P) de... à dextre, à une lige de trois fleurs de...
mouvant du flanc senestre accompagnés en chef d'une cloche de... ; au
chef de... chargé d'un soleil rayonnant d'or. Couronne formée de 7

étoiles, au-dessus de laquelle se lit dans une banderole, la devise SVB
SOLE LABOR. Supports : deux lions, celui de senestre couché, signature, dans un cartouche, sous la composition, à senestre : DU PALUET FT.
A quelle famille du Puy ou du Velay, appartiennent ces armoiries P

CMXCV. — Cachet xvitte, écu ovale, aux armes : de... au lion de...
tenant ? au chef de... chargé d'un cor de... Couronne de comte. —
Supports : deux lions. Doit concerner une famille du Velay, laquelle P
CMXCVI. — Cachet xvin, écu ovale, aux armes : coupé, au I parti
de gueules el de pourpre à deux colombes tenant un rameau d'olivier de
l'un dans l'autre el affrontées ; au 2 de... plein ; au chevron d'or brochant sur le coupé et accompagné en pointe d'un coeur de gueules.
Couronne de comte. A qui P
M. POMARAT.

CMLXLVIL — Fer paraissant dater du 1" Empire, sur les attributs de
grand chancelier, l'écu : d'azur à la tour terrassée d'argent. A qui P
CMLXLVIII. — Sur fer de reliure xvie : semé d'hermines à trois
étoiles .à six rais brochantes, 2 el I. Au dessus de l'écu une fleur de lys
accostée des lettres H. S. A qui P

Docteur GABOURD.
CM•XLIX. — Un obligeant lecteur, pourrait-il donner des précisions
généalogiques sur le marquis IIONNET de SAINT-ROMAIN, qui vivait
à Paris, en 1776, et portait : Ecartelé aux un et quatre de gueules à trois
amphores d'argent placées deux el une ; aux deux et trois d'azur au
sautoir d'or cantonné de quatre fois trois besants d'or placés un et deux
sur le tout de gueules au griffon d'or P
l'OMET.

CMLXLX. — Y a-t-il eu à Aix-en-Provence, au Moyen âge une famille
DE PINGON. Si oui, quelle en est la filiation P
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RÉP ON SES
CMLXXXII. — La maison de Gondi subsiste toujours aux n" 15 et
15 la'', de la Montée Saint-Barthélemy. Cf. sources signalées dans les
Archives de la Société Française des Collectionneurs d'Ex Libris 1934,
p. 62, notes 4 et 5.
J. T.
-

CMLXXXIV. — Le sceau du chapelain d'Arant est bien aux archives
de Bourg, mais il était mat classé. J'en fais faire un moulage aux A. N.
Lud. Ruai.
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r seuil de sa 20 e année, le Conseil des Héraldistes de France remercie de leur fidélité les
nombreux adhérents de la première heure et présente à
tous ses meilleurs voeux. Il prie les retardataires de
bien vouloir se mettre à jour de leurs cotisations.
Notre collègue Eugène Lefebvre offre à la "Nouvelle
Revue Héraldique " un titre gothique dû à son rare
talent, il serait heureux de voir tous ses collègues
s'adresser à lui pour l'exécution de leurs ex-libris ou
toute illustration ou reliure. Ce serait un remerciement
soulignant celui que nous lui adressons publiquement
ici pour son ancienne et fidèle collaboration.
✓

LA MAISON
DE LA ROCHETTE DE ROCHEGONDE
(suris)
Guilhaume de La Rochette commanda le château de St-Ilpize,
guerroya avec les seigneurs de son temps, et obtint le 28 octobre
1448 plusieurs titres honorifiques.
Guilhaume et Ysabeau Chapel laissèrent quatre enfants :
1° Evrard qui suit ;
2° Jeanne mariée le 16 juin 1470 à Gilbert de Peyrous ou de
Peyrusse;
3° Agnès ;
4° « Noble homme Antoine de La Rochette, écuyer; seigneur
de Fougeyres, Gouverneur du Château de la Roche n, qui
fit donation à son frère, le 21 février 1474, devant Aphard
notaire de St-Ilpize (qiittance du 28 novembre suivant);
et qui, après avoir donné procuration à sa mère, le 28 août
1471, institua ses procureurs, le 5 octobre 1483, Gilbert
Perrunet, ,et Nicolas La Vernetie,; notaires royaux H fut
curateur des enfants d'Evrard. ainsi
appért d'une
procuration donnée Le quillet 1516. 11 assista la .donation

.

,
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faite par Madeleine du Gibertès, fille de Guilhaume et de
Dauphine de La Roche, en faveur de son frère Jean du
Gibertès. Enfin, le même Antoine de 'la Rochette dut
épouser Jacqueline de Haute Roche, qui appartenait à une
famille connue plus tard sous le nom d'Auterroche. On ne
lui connaît pas de postérité.
ErRARD DE LA ROCHETTE, damoiseau, seigneur de la
Coharde et de la Rochette, est tantôt appelé Erard, tantôt Hérard,
tantôt Hérailh. Il épousa à Pébrac Ysabeau de Dig ms, qui blasonnait « d'azur à trois étoiles d'or, à la bordure de gueules ».
Elle était issue de Raymond de Digons, l'un des donateurs de
l'Abbaye de Pébrac en 1062.
Evrard est écuyer à la date du 30 juin 1468. Le 24 avril 1469,
il achète une terre à son parent, Jean Chapel, de Saint-Ilpize,
époux de Marguerite Andrèu de Conros. Le 22 juillet 1479, il
institue son procureur Honoré Cholier. En 1483, il rend fni et
hommage au Baron de Mercœur et le 12 septembre 1488 à Guy
d'Amboise. Dans une lettre datée du 20 août 1496, Charles VIII
appelle Evrard de La Rochette son « Aimé et féal » et lui accorde
divers honneurs ; cette lettre porte la signature du roi et le sceau
de ses armes.
Il mourut en 1497, laissant plusieurs enfants :
1° Evrard, qui suit ;
20 Antoine, écuyer, qui fit refaire en 1501 avec son oncle,
Antoine, le terrier de leurs rentes d'Ally. Le 14 février
1503, il reçut une reconnaissance de cens de Martial Benezit, son parent, issu des Andrèu de Conros, « sur une
buge sise aux appartenances du mas de Conros au terroir
del Rouchas ». Le 22 décembre de la même année, il
acheta à Pierre Rigal, tisserand du lieu de la Roche, une
terre sise dans le mandement et paroisse de St-Ilpize ;
3° Armand, curé de Champagnac-le-Vieux, tuteur des enfants
de son frère.
ErRARD DE LA ROCHETTE, écuyer, seigneur de La Rochette,
Fougeyres, Roy-es, la Coharde, épousa, le l et juillet 1530, Peyronnelle d'Aurelle de Terreneyre de Colombines, sa cousine par la
mère d'Ysabeau de Biers. Elle blasonnait : « d'azur à la coquille

,

d'or en abîme accompagnée en chef de deux étoiles d'argent et
en pointe de cinq mouchetures d'hermines de même ». Peyronelle

appartenait à une famille très ramifiée dans les deux régions de
Mercœur et de Craponne-Viverols. Elle était la cousine d'Anne
d'Aurelle, femme de Nicolas de Vinols, écuyer, seigneur de
Laincourt, dont la postérité est aujourd'hui représentée par les
familles de Vinols de Montfleury, Gay, Gardon, — la cousine
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aussi de François d'Aurelle, seigneur de Colombines, époux de
Marie-Anne de Bouillé du Charriol, dont la descendance est représentée par les marquis de Montaigu-Bouzols et de 'Cassagne de
Beaufort de Miramon.
Evrard de La Rochette fit dresser, à la date du 19 janvier 1500, le terrier de ses rentes d'Ally. Le 14 février 1503, il fit
faire « le terrier latin » de ses terres de Saint-Ilpize, au nom de
« Noble Antoine, Armand et Hévrard de Rupela, fils de feu noble
et egrège personne Evrard de Rupela ». Le terrier fut rédigé
par le notaire François Tourette. Les trois frères étaient encore
mineurs et avaient pour tuteur Noble Antoine de La Rochette,
leur oncle : « Terrarium censuum et reddituum pertinentium
nobiiibus Anthonio, Armando et Hevrardo de Rupeta, fratribus,
filiis et heredibus bone memorie quondam nobilis et egregii viri
Hevrardi de Rupeta, apud Sanctum Ilpidium, Condros et conpertinentium, receptum per Franciscum Tourretta Sancti Ilpidii
notarium juratum pro dictis Anthonio, Armando et Hevrardo
fratribus ».
En 1529, Evrard et son père, Armand, constituent moyennant
la somme de 300 livres tournois une rente de 7 livres 10 sols aux
religieux de l'Abbaye de Pébrac. La rente est assise sur leurs
emphythéotes de Loudières, paroisse de Celoux. L'Abbaye est
représentée au contrat par Guilhaume de la Croix, Prieur
Claustral ; Vital Meyronnenc, curé ; Etienne Beaumont de Tressas, infirmier ; Vital Lanthenas, de Polignac ; Claude Girard,
Antoine Romeuf, Jean Astier, prêtres et moines claustraux de
la dite Abbaye.
Le 10 juin 1530, Evrard rend foi et hommage au Baron de
Mercœur pour ses fiefs de Royes et de la Coharde. Le 28 février
1539, devant le notaire Trioullier, il achète des terres à Jean
Payès. Le 8 octobre 1542, il reçoit diverses reconnaissances
de fief ; le 3 octobre 1545, Armand de La Rochette et ses
neveux obtiennent la sauvegarde du roi pour leurs biens de
Loudières.
Evrard et Peyronnelle d'Aurelle avaient eu trois enfants :
1° François Armand, qui suit ;
20 Isabelle, mariée à Noble François Baudard « au pais de
Perche », où elle institua héritiers ses trois neveux ;
3° Jean, tige de la branche des seigneurs de La Feuillerade,
qui seront rapportés plus loin.
FRANÇOIS-ARMAND DE LA ROCHETTE, écuyer, seigneur de
la Bastide, Royes, La Rochette, la Coharde, Fougeyres, figure au
registre des hommages de Mercœur en 1543 :
« Hommaiges, adveuz, nommées et dénombrement des fiefz,
terres nt seigneuries guy relèvent noblement de la chastellenye
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et mandement de Vieilhe-Brioude, membre du Dauphiné d'Auvergne, incorporé au duché et pairie de Montpensier :
« DénombreMent rendu par François de la Rochette pour sa
terre et seigneurie de la Bastide, composée de forteresse et
gabions ».
Le 4 juin 1548, François figure dans un acte avec son frère
Jean, seigneur de la Feuillerade, en présence de Jean Morgue.
Il épouse Glanda des Ages, d'une ancienne famille originaire
de la Marche, fixée en Berry, qui donna dix chanoines-comtes
au noble chapitre de Brioude, et qui portait : « d'argent au
lion de sable, couronné d'or, armé et lampassé de gueules ».
Devenue veuve avant 1569, Claude se remaria à Amblard Roget
de la Fagette, écuyer, seigneur de Brousses, Longevialle, les
Cohardes, dont elle eut un fils, Lyonnet. Amblard appartenait
à une très ancienne famille chevaleresque de Mercœur, établie
plus tard en Gévaudan. Bertrand Roget, vivant en 1396-1437,
avait quitté Mercœur pour se fixer au Mas de Festête, près
d'Ally, où il avait épousé Jeanne Jaffre, dont la famille s'allia
plus tard aux La Rochette de Beaucastel. Leur fille, Jeanne
Roget, épousa Jean Besseyre, dont la postérité s'établit plus
tard au Puy. Leur fils, Bertrand Roget, fut père de Raymond,
seigneur de la Fagette en 1479, et de Pierre, resté à Ally, où il
fut père de Jean (20 octobre 1501) et de Raymond (17 février
1503). Le fils de Raymond, Louis, seigneur de la Fagette en
1537, fut père de plusieurs fils, qui continuèrent la descendance :
Hugues, Raymond, Maurice
En 1569, Glanda transige avec son beau-frère, Jean, seigneur
de la Feuillerade.
De son mariage avec François étaient nés cinq enfants :
1° Claude, qui suit :
2° François, seigneur de La Roche, du Crozet, de Combre,
qui obtint avec son père un certificat constatant qu'il était
gentilhomme catholique et avait porté les armes pour le
service du roi. Il avait épousé Jeanne de Molen de la
Vernède dont il eut une fille Jacqueline. Sa veuve épousa
en secondes noces Guyot de Rochemonteix, seigneur de
Maisonneuve ;
3• Armand, qui fit donation le 30 mars 1583 à son oncle Jean
de La Rochette, seigneur de La Feuillerade ;
4° Marie, mariée à Jean de Miramon, seigneur du Montel,
fils d'Hector de Miramon. De ce mariage, naquit un fils
Jean, marié en juin 1600 à Françoise de Bouillé du Chariol,
d'où deux fils : 1° François, écuyer, seigneur d'En-va,
du Montel, marié le 16 février 1633 à Anne de La Salle,
d'où Jean-Philibert, époux de Gabrielle de Beaufort-

Copyright les éditions d' Ainay 2008

Canillac ; 2. Pierre, seigneur de Védrines et du Éayet,
marié le 14 février 1638 à Philiberte Bon ;
5° Une autre fille mariée à Jacques de' Lespinasse, seigneur
de Chazelles.
La tutelle de Jacqueline de La Rochette, fille de François,
causa beaucoup de tracas à Claude, son oncle et tuteur. L'enfant
avait pour oncles maternels François de Molen, seigneur d'Auriat,
Joseph et Isaac de Molen ; pour cousin paternel Siméon de
Laire qui blasonnait : « d'azur à la branche d'or chargée de
?rois étoiles de gueules et qui appartenait à une ancienne
famille d'Auvergne qui donna en 1404 un commandant à la
ville de Brioude.
Les Molen, seigneurs d'Auriat et de Serre, près d'Ally, et
de Blesle, blasonnaient : « d'azur à Trois flanchis d'or ». Ils
avaient donné trois chanoines-comtes à l'église de Brioude en
1343 et 1369, étaient alliés aux familles de Chavanhac, de Gironde de Bégoule. Les difficultés qu'eut avec eux la maison
de La Rochette se prolongèrent fort longtemps.
Inventaire des biens de François de La Rochelle :
L'an mil cinq cent quatre vingtz et dix neuf, et le jeudi
unziesme jour du mois de febvrier, au lieu de la Roche, maison
de défunt Noble François de la Rochette, escuyer.
Par devant nous, Anthoine Fournier, licentié ès lois, Bally de
la terre, seigneurie et mandement de St-llpize, adcisté d'honorable homme Maistre Jacques Bénézit, procureur d'office, c'est
présenté Noble damoyselle Jehanne du Mollyn de la Vernède,
vefvé dudict feu seigneur de la Rochette,
Laquelle nous a expozé que, dèz lundy dernier, ledict seigneur
de la Rochette décedda, deslaissant à luy survivant damoyselle
Jacquellyne de la Rochette, sa fille et de ladicte exposante,
qu'est seullement agée d'ung an ou quinze moys, et pour ce que
les biens dudict feu de la Rochette sont la pluspart sictués dans
ceste justice et jurisdiction, et de nature ruralle, ladicte damoyselle de la Vernède désire faire procedder à l'invantaire et loyalle
description d'iceulx, pour estre conservés à ladicte mineure, acquictement et restitution de son bien dotal,
Sur quoy, nous dict Fournier, bally, avons proceddé à l'invantaire et description desdictz biens, à la manyère que s'ensuit :
Et premièrement la maison où .ledict seigneur de la Rochette
faisoit sa résidance, compozée de cinq étaiges, d'hault en bas,
Et dans la cuysine de ladicte maison avons trouvé une table de
cheyne, longue, avec ses pieds guarnys de deux armoires sans
aulcune ferrure, dans lesquelles n'avons trouvé auculne choze,
(A suivre).

A. BoueoN-LasnEamss.
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ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-COMTÉ
(SUITE)

VASES ET VÉGÉTAUX (suite)
(Besançon) : D'azur au pot d'or d'où sortent
trois fleurs de lis ligées de même. — Cimier : un lion
issant d'or couronné de même tenant les trois lis.
POLIGNY (Sgr de Dambron) : D'azur au vase d'or rempli de
trois lis de jardin d'argent au naturel feuilles de même.
CUGNOTTET (St Hippolyte) : De... au vase à deux anses d'où
sortent trois lis liges de...
LIÉVANS (H. S.): D'azur au vase d'argent d'où sortent trois
branches d'olivier de sinople.
VASSAULD (Besançon) : D'azur au vase d'or rempli de trois
roses d'argent.
MAIRE (de Villers le Sec) Quingey : D'azur au pot d'or à
deux anses d'où sortent trois roses d'argent feuillées et
figées de sinople. — Cimier : une aigle à deux têtes.
MUSSOT (Besançon) : D'argent au pot de fleurs d'azur, les
fleurs de sinople. — Alias : de... au vase à deux anses
de... contenant trois roses tigées de...
POURCELET (Pourcelet à Lons le Saunier ?) : De... au vase sans
anse à col étroit de... d'oh sortent trois roses figées (non
feuillées) de... accompagné en pointe d'un croissant montant de...
L'EspiNE (Lorraine Jussey) : Parti : I. d'azur au vase d'or
garni de trois fleurs de même ; II. de gueules à la fasce
d'argent, accompagnée en pointe de 3 besants d'or, 2 et 1.
GONNOT (Besançon) : D'argent au pot de gueules rempli de
trois fleurs de même, tigées et feuillées de sinople.
GUILLEMIN (Besançon): De... au pot de... d'où sortent cinq
fleurs ligées de... (cf. alias).
BOUQUET : D'azur au vase d'or à deux anses surmonté d'un
bouquet de cinq fleurs boutonnées el figées. d'argent
(alias boutonnées d'or et tigées de sinople. — Devise :
« Sola nunquam merget virtus ».
DES POTOTS

-

-

-

-

-

-

-

VIGNE, RAISIN
Ruais (Suisse, Montbéliard) : De gueules à une grappe de
raisin, figée et feuillée de deux pièces d'argent ; au chef
d'Empire.
Cimier: trois plames d'autruche.
—

Copyright les éditions d' Ainay 2008
341

(de Chavigny) Bourgogne : D'or au raisin de
gueules ligé et feuillé de sinople, au chef d'azur chargé
d'un soleil d'or.

CHErIGNARD

Boy viN (Mie) : Tranché ondé d'azur au croissant versé

d'argent et d'argent au raisin au naturel feuillé de sinople.
— Cimier : un bras vêtu de sable tenant un raisin au
naturel. — Devise : « Conscienta et fama ».
(de Roche) : D'or à trois grappes de raisins au naturel
(non feuillées). Parfois écartelé aux 2/3. Fascé d'argent
et de sable de six pièces ; à la bordure de gueules chargée
de huit besants d'or : 3, 2, 3. — Cimier : un lion d'or
(alias entre deux panaches).

BRUN

Coarols (de Pressigny) Bourgogne : D'azur à trois grappes

de raisin d'or.
D'argent à trois raisins d'azur feuilles de sinople,
posés 2 et 1 (Bav.).

A LAFLEUR P

:

.

VITAL

(Gascogne) Arch. de Besançon : De... à une branche

de chêne (P) fruitée et feuillée de trois pièces de... ; à
deux oiseaux affrontés posés sur les feuilles. — (CL Vitale
à Milan : d'argent au cep de vigne déraciné poussant deux
branches feuillées et pamprées au naturel.
(Besançon) : D'azur au cep de vigne feuillé et fruité
d'argent, accosté de deux tonneaux de même.

TONNET

VisNoT (Beaune, Dôle) : D'azur au pied de vigne arraché

d'or chargé de trois fruits et trois feuilles.
(Luxeuil) : D'azur au cep de vigne d'or fruité de trois
grappes de raisin de pourpre (Arm. imparties d'office).

VINOT

N

• D'azur au cep de vigne feuillé et fruité au naturel
planté sur une terrasse de sinople ; au chef d'argent chargé
de trois étoiles de...
IV' PARTIE

RÈGNE MINÉRAL
OBJETS DE CONSTRUCTION, ASTRES,

ETC...

ANGES •
TEEHAGUE DE LA HAYE
HEINNE-THEUVENON

(Dôle) : ediiir à l'ancre d'or.

(Salins) : De gueules à l'ancre d'argent.

hlinusT (Bourgogne) De. gueules, l'ancre
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DE SAINTE•AGATHE

—

(Sicile) : De gueules à l'ancre d'or. —

Supports : deux lions.

—

Devise : En Dieu est tout.

DROUYN DE LA CHASSAGNE (Lorraine, F.-C., an. 24/3/1716 et
24/10/1724) : D'azur à l'ancre d'argent accompagnée en
chef de deux étoiles de même. Depuis 1725 : écartelé d'argent à trois bandes de sable (La Chassagne).
SACHON (Bonlieu) : D'or à l'ancre de sable accostée de deux

étoiles de gueules.
BONDIEU (Salins) : D'azur à l'ancre à trois branches sans
Crabe et un chef d'argent chargé de trois sautoirs de gueules
(alias les sautoirs écotés). — Alias pour Vigoureux BondieuVauldry de Poupet : Ecartelé 1/4 Bondieu ; 2/3 d'azur
Alias d'après Arm.
à trois poires d'or (Vigoureux).
Picoteau : D'azur à l'ancre d'or à deux branches sur lesquelles sont posés deux oiseaux affrontés de même.
DE CHAMON (Evêque de Saint Claude) : D'azur à une ancre
d'argent chargée d'une flèche de même empennée et posée
en barre, enfermée dans un serpent d'argent ployé en rond
el se mordant la queue.
RENARD DE BERMONT (Dôle, anob. 30 octobre 1583) : D'azur à
l'ancre d'argent entre deux dauphins renversés de même
mordant les branches de l'ancre ; au chef triangulaire d'or
à l'aigle éployée d'azur. — Cimier : l'ancre el les dauphins
de l'écu.
MAILLET (Evêque de Saint Claude, né à Bourges) : D'azur à
l'ancre d'argent à un coeur enflammé de gueules couronné
de sable, surmonté d'une couronne antique d'or et accosté
à dextre de la lettre N et à senestre de la lettre D, le
tout d'or.
-

—

-

-

ARC
BONNARD

(Besançon) : D'azur à un arc d'or posé en fasce,

encoché d'une flèche de même mise eh pal.
Aac : D'azur à un arc d'or chargé de trois flèches d'argent
empennées d'or, celle du milieu encochée, les deux autres
brochant en sautoir.
ARNOUX DE LOUHANS DE %OMM( (Bourgogne, Poligny) : De
gueules à l'arc d'or posé en fasce, accompagné de trois
étoiles d'argent.
Cf. Arnoux d'Epernay, en Bresse :
D'azur à l'arc d'or mis en bande, accompagné de deux
rosés de même posées en barre ; au chef d'or 'à deux étoiles
de gueules.
—

PICARD

De gueules à Parc d'or en fasce ; à trois étoiles de
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même en chef ; el à trois dards d'argent en pointe dressés
la flèche en haut.
(Dôle) : D'azur à un épi de riz d'or posé en pal, soutenu
d'un croissant d'argent, brochant sur un arc d'or posé en
fasce. — Cimier : un lion issant. — Supports : deux lions.

RYARD

—

Devise : « Tuta crescit ».

De.. à l'arbalète de... mise en
pal ; au franc quartier d'or à trois bandes de gueules

DE Comma (ou DE CORRER)

:

(qui est Faucogney).
ARMES A FEU
POLLET DE SAINT-FERJEUX (anciennement Pistollet) : Parti. :

I. d'argent au tertre de sinople surmonté d'un cerf couché
au naturel ; II. de gueules à deux lions affrontés d'argent.
(Ces armes constituent les armes de Miroudot de SaintFargenx).
Sur le tout : d'azur à deux pistolets d'or en
sautoir (qui est Pollet). — Supports : un lion et un cerf.
— Cri : Fidelis.— Devise : « Ante ferit quam flamma micat ».
—

BARDENET (Vesoul) : Attributs de sable el d'or appartenant à

l'arme de l'artillerie sur champ d'argenl : au franc-canton
de chevalier de l'Empire.
ARMURES & PARTIES D'ARMURES
HAUBERT : D'azur au haubert d'or.
(Faucogney, IL S.) : De gueules à
un cuissard el jambe d'argent armé el éperonné d'or.

PARISOT DE COURBESSAINT

-

HENRION DE FRANCHEVELLE ET DE MAGNONCOURT

(Faucogney,
H.-S.) : De gueules à une housette ou botte armée et éperonnée d'or. — Supports : deux chevaux regardants.
(de Chauvillerain) : De gueules à un cuissard éperonné
d'argent ; au chef cousu d'azur chargé de trois besants
d'or (Baverel).

BOLOT

DE LA TOUCHE (Nivernais, Alsace) : D'argent au brassard de

gueules en pal ; au chef d'azur chargé de trois besants
d'or. — Supports : deux lions d'or.
ASUEL

N

:

De gueules à deux rondaches d'argent.

BALANCES
(Besançon) : De gueules à une balance d'or. (Quartier
2/3 de Grenier, à Besançon).

MIGNOT (Salins) : D'azur à une balance d'or surmontée de

deux étoiles d'argent el accompagnée en pointe d'un croissant de même.
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(Ornans) : D'azur à une balance d'argent accompagnée
d'une épée de même en bande posée en abîme.

BAILLY

(Vesoul) : D'azur au balancier d'or, accompagné en
chef d'une étrille entre deux étoiles, le tout d'or, et en
pointe d'un croissant d'argent. — Alias : une étoile rayonnante au lieu de l'étrille.

BALAN

(Savoie) : D'azur au balancier d'or, accompagné de
trois étoiles d'argent, une en chef, deux en flancs et d'un
croissant de même en pointe.

BALLAND

(Lons le Sa-nier) : D'azur à la badelaire ou épée
d'or, en pal, la Ante haute ; à la balance d'argent brochant : à une champagne de gueules chargée du signe des
chevaliers de l'Empire français.

CLAUDET

-

-

BARILS
MUYARD DE VOUGLANS (Saint-Claude) : D'argent au baril de
sable cerclé d'or, posé sur son fonds (ou en fasce) et surmonté d'une flamme de gueules. Parfois parti au II.: de...
au sautoir dentelé de... (cf. alias).
(Orgelet, Pontarlier, anobli 18 août 1589) : D'azur à
trois barillets couchés d'or. — Cimier : un squelette naissant tenant de la main droite un dard d'azur, de la gauche
une lige de même.

BARILLET

BATEAUX
CALEZE (Calere P) : D'azur à une galère d'argent à an mal
(Picoteau).
PALLIOT (Besançon) : D'azur à un galion d'argent, les cordages
de sable. — Cimier : un galion de même.
Blum (Languedoc) : D'azur à un navire d'or,
habillé d'argent voguant sur une mer de même. — Supports : deux sirènes.
Devise : « Neque Charybdis, neque
Scylla ».

D'HERAIL DE

—

PARREAUD (Perreaud) Hôpitaux.-Vieux : D'azur à une nef gréée
et matée d'argent, les cordages de sable, naviguant par eau.
(Besançon) : D'azur au navire équipé d'or, sur une
mer d'argent.

PILLOT

(Dambelin) : D'azur au ,navire d'or, voilé d'argent,
voguant sur une mer de même,

NAYYET

,

: De sinople au navire équipé d'or voguant
sur une mer d'argent (cf. alias).

VACELET

— M5 —.
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MA TTHEY (Saint Gorgon) : D'azur à une barque à trois mals
d'argent sans voiles, voguant sur une mer de même.
-

(prononcé Noé) Salins : D'azur à l'arche de Noé posant
sur une montagne d'argent, sommée d'une colombe, tenant
un rameau de sinople et de trois étoiles d'or mal ordonnées.

NOEL

Tiercé en fasce : 1) d'argent an vaisseau démalé
de sable soutenu d'une mer d'azur à dextre aux maisons
démolies de sable, maçonnées el terrassées de même à
senestre ; 2) de gueules au signe de chevalier d'Empire ;
3) d'azur au faucon perché d'argent.

MICRON

Bois : D'azur à une nacelle (legno : bois) naviguant d'argent
au pavillon de même, sommé à senestre d'une eloile d'or.
(de Saisenay) : D'azur à trois voiles enflées d'argent
accompagnées en abîme d'une étoile d'or.

BOINDIEU

(A suivre).

Frédéric COLLON DE FONTENOTTE.

BIBLIOGRAPHIE
ARMORIAL GÉNÉRAL DE RIETSTAP. -• Notre collègue, M. H.
Rolland, nous signale qu'il va bientôt donner à l'impression
un nouveau volume de Supplément à l'Armorial général
de Rietzgtap. Ce tome sera le cinquiéme de cet ouvrage qui,
peu à peu, complète, corrige et commente l'oeuvre de l'héraldiste hollandais. Plus de 2.000 articles, un nombre de
dessins d'armoiries dépassant le chiffre 700 formeront un
ensemble de documents rendu plus utile par l'adjonction
de deux tables : l'une des devises contenues dans le volume,
l'autres des figures héraldiques. Celles-ci, classées selon la
méthode simple inaugurée par l'auteur dans ses Donatifs
de Carpentras, permettront l'identification d'un grand nombre d'armoiries anonymes des sceaux, jetons, ex-libris, etc.
M. H. Rolland accepte volontiers tous renseignements hérâldigues pouvant être insérés dans ce volume, à condition
toutefois qu'ils soient appuyés par des sources bibliographiques ou iconographiques sérieuses, et qu'ils n'aient pas
un caractère personnel ou mondain. Lui écrire : Voie
Aurélienne, à Saint Rémy•de Provence (B. du R.).
-

-

-

-

Comte de Ilarmszei. D'Oamols et Roger Roniàaa : Un peintre
de la Société laonnoise au XVIII' siècle : Louis Maigret
(1705-1777), Soissons, 1935. — Cette étude est précieuse
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à plus d'un titre, elle fixe une intéressante personnalité
d'artiste d'autrefois et nous donne une liste et la reproduction
de ses oeuvres, sans parler de la bonne généalogie des Maigret. On admirera surtout les portraits de Jean-JacquesFrançois Bigot de Sommesnil, de sa femme, née Saint-Léger,
de Mile de Saint-Léger, soeur de la précédente, de Louis-Joseph
de Ilennezel, chevalier d'Ormoy, et de sa femme, née Sommesnil, portraits volés par les Allemands et heureusement
récupérés par l'un des auteurs en 1919 et 1921. A signaler
encore les portraits d'Origny, Tupigny, d'Ogny.
A.-P. DUTERTRE Les diverses armoiries de Miniac, en Bretagne, Rennes, 1935.
Miniac, nous apprend l'auteur,
porte : de gueules à l'aigle éployée d'argent accompagnée
de sept billettes du même, 4 en chef 3 en pointe. La filiation
remonte à Olivier de Miniac, compagnon d'armes de Du
Guesclin, les diverses branches sont étudiées par notre
excellent collègue avec son habituelle compétence, cette
étude sera donc consultée avec fruit.
:

—

H. L. RABIN° Généalogie de la famille Pagès (Haute Auvergne) Le Caire, 1935.
Les armes sont : d'azur au chevron
-

:

-

—

d'argent accompagné de deux coquilles du même en, chef,
pour la branche des Uttes ; d'argent à la coquille de sable.
alias : de gueules au lion d'or, pour la branche de Vixouses. Etienne Pagès vit à Scorailles en 1277, la filiation
remonte à Pierre Pagès, des Uttes, mentionné en 1577. L'auteur étudie plusieurs branches avec une rare compétence,
ajoute ensuite des notices sur les familles alliées, enfin signale
les portraits connus.
Roger RODIÉRE De l'utilité du blason pour dater les églises,
Laval, 1935. — Cette étude englobe Beutin, le liiez, Brimeux, Buires-le-Sec, Clenleu, Flers, Givenchy, Longvilliers,
Maintenay, Maresquel, Maries, Recques, Saint-Josse-sur-Mer,
Wavrans-sur-Ternoise (Pas-de-Calais) ; Bellifontaine, Neuilly-le-Dieu, Senarpont (Somme). Elle donne de nombreuses
notes historiques et décrit force blasons.
:

MÉMOIRES DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES MONUMENTS
HISTORIQUES DU PAS-DE•CALAIS, tome III, 4• livraison, Laval,
1935.
Pierre HÉLIOT Coup d'oeil sur l'architecture
militaire du moyen âge en Boulonnais; Comte A . de Loisne :
—

:

konographie.des princes et princesses de la maison d'Artois;
J. DESCAMPS Les dix cailloux, lieu de réunion des échevins,
ce qu'il en reste, etc.
:

CAHIERS D'HISTOIRE ET D'AncidoroGo a,

34e cahier. — P. CASSAS :

Copyright les éditions d' Ainay 2008
La parenté des Riqueli de Mirabeau et des Riquet de

-13—

Languedoc ; P. POINDRON : La fixation de la frontièr'e
occidentale du Comté de Provence au XII` siècle ; M. de
DAINVILLE : Les églises de l'Hérault fortifiées au XIV*
siècle ; A. DUPONT : Les origines du Consulat en Languedoc ; BRUNEL et Louis : Sculptures barbares de Nîmes ;
Louis J. THOMAS Un amateur beaucairois du XVIlle siècle,
le chevalier de Courtois (1717-1769) etc., etc.
LA DÉPÊCHE VENDÉENNE. - 3

novembre, R. de THIVERÇAY

Chroniques du Ba-Poitou : L'histoire d'une jeune procédurière en Bas-Poitou au XVIII' siècle ; un duel d'intérêt
entre deux veuves des environs de Chantonnay. — 24 novembre : Commémoration de la mort du colonel de Marolles et de la naissance de Madame de Maintenon.
et 30 novembre, Laurent SANDELION : La noce bressane, curieuse évocation de moeurs
locales.

LE JOURNAL DE TRÉrOUX. - 16

COURRIER ROYAL. - 23 novembre : Louis XII, père du Peuple;
30 novembre : Lne ambassade en Ethiopie sous Louis XIV ;
7 décembre : Ce que nous attendons du Prince ; u pays

Charentais ; Le Roi Louis XI, maire des villes de France.

QUESTIONS
MI. — Pourrait-on avoir quelques renseignements héraldiques et

généalogiques sur une famille dont je trouve le nom écrit de

BOLOGNE

A cette famille s'est allié en 1585, André de la Valette,
seigneur de la Valette et du Bés. Il a épousé Marie de Bologne à cette
date, (leur descendance a porté le nom de Bologne ou Boulongne). A
cette famille aussi s'est allié J'IMAN DE LA VALETTE, seigneur de Campmal
et de la Condamine, qui épousa Ysabeau DE BOLOGNE, au xvi° siècle
aussi, en 1569, Jehan de la Valette était le frère cadet du précédent. Ils
habitaient tous deux le diocèse d'Alais (Gard), une petite localité
voisine du Vigan, appelée actuellement Bey et Esparon, ou ses environs
immédiats. Leur famille, très ancienne, a été maintenue en 1669. — Ces
Bologne ne tiraient-ils pas leur nom de l'ancienne baronnie des Etats
du Vivarais, que je trouve dénommée BOULOGNE P
OR BOULONGNE.

Docteur MALIEN DE CAMPSAVY.
MII.- Quelles sont les armes des familles suivantes, toutes du Briannais ou du Forez, BERLAND, MOURIER DES GAYETS, MERLIN

(cousins des Sandrier), et BOTHERON alias BOTTERON, BOSTERON P
Serge DUCRAY.
MIII. Sur un moule à gauffre du ivre siècle, récemment donné au
Musée de Périgueux par la veuve d'un ancien officier, le commandant
Amadieu, figure 1° sur l'un des plateaux le monogramme couronné
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D. D. L. L. (entrelacées). Sur l'autre plateau, deux écus ovales accolés ;
surmontés d'une couronne comtale et supportés par deux lions, le tout
soutenu par des rinceaux formant console ; écu dextre : d'azur à une
main senestre apaumée de... surmontée de trois étoiles mal ordonnées
de... écu senestre : d'or à l'arbre terrassé de... au chef de... chargé d'un
soleil d'or. A qui, en remarquant que sur la gauffre fabriquée les écus

sont inversés, l'arbre terrassé est donc celui du mari. La donatrice dit
que son mari attribuait ce moule à la famille VIAL DE LESPINASSE
alliée des BALUZE. Rietstap attribue, lui, l'écu à la main à deux familles
bretonnes les KERGUVELEN et les KERESTAL, et le comte de Saint•
Saud à une famille du Périgord, les VERA DE LA GAUBERTIE. Quid
Docteur Ch. LAPON.
MIV.— On trouve depuis peu à Lyon et dans la région un ex-libris,
époque Louis XVI, 90X75, aux armes : de 'able à trois coquilles d'argent,
couronne de marquis. Dans un cartouche > en pointe : M' ROMIEU DES
SORGUES, Gerieâr Gnâl des fermes du Roy. A quelle province
appartenait ce bibliophile. Ne descendrait-il pas de Jacques Romieu,
notaire à Lyon, à la fin du xvne siècle et de Marie Margaron ?
Docteur amont).
MV.— Peut-on fournir des détails sur la vie et les principaux faits et
gestes de Messire Jacques (de Sarrebourse) de Pontleroy, chanoine à
Vaison, dans le Comtat-Venaissin, mort le 11 thermidor an IX et sur
ceux de son frère Mgr. Charles (de Sarrebourse) de Pontleroy, archidiacre et vicaire général du diocèse de Marseille, décédé en 1787 ?
Le Baron de la GUILLO'NNIERE.
MVI. • Que sait-on sur Dieudonné Capelle, fils du baron Emile
Capelle (1793 1850) et de Charlotte-Marie Coraly de Mouarth, et petitfils du baron Guillaume-Antoine-Benuit Capelle (1775-1843), ' qui fut
ministre des travaux publics.
Henri G. CAPELLE.
MVII. • Ex-libris fin du xvii' 160X140, aux armes : d'azur au lion
d'argent issant d'une onde du même, casque de face, lambrequins. Signé :
Beaudeau Fécit. Acheté à Montpellier en 1919. A qui ?
MVIII.— Ex-libris xviu' 148X108, aux armes : Coupé de gueules et
d'argent, couronne de marquis, supports deux lions celui de dextre
tenant une masse, celui de senestre une épée. Signé J. Tuberi. A qui
Emile SALOMON.
MIX. A qui a appartenu la devise CONSVMIT ET FUVET qui
entoure une flamme protégée par un orle de feuilles de lauriers sur une
reliure à la fanfare du xvne. Est-il exact que la soeur d'Henri IV adoptait une flamme pour la décoration de ses reliures ?
Docteur GABOURD.
ON ÉCHANGERAIT les 14" 11-12 de 1920 ; 1-2, 5-6, 10-11-12 de 1922; 4
7-8-9, 10-11-12 de 1923 contre les N" 4 à 8 de 1926. Ecrire à M. Henri ROLLAND,
Vieux-Chemin d'Arles, à Saint-Rérny.dé Provence (Bouches-du-Rhône).
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RÉPONSES
DCCLXI. — Le fief de Montvérand est situé sur Culoz (Ain).
E. S.
CMLXXXV. — Nicolas de Meissas. — On cite : Nicolas de Meissas
(Gaston-Charles-Amédée) reçu 63 e à Polytechnique (1861).
Nicolas de Meissas (N...) reçu 102e à Navale (1888).
Outre deux frères (P) : 1° N.s. de Meissas (Henri) mort à Ponçay-surArson (Indre) sans postérité ; 2' D"e de Meissas (N...) qui épousa (avant
1929) le D r Bergeron (Louis), d'où : Bergeron (Paul) vivant en 1929 à (P).
De Meissas (Gaston-Nicolas) -- à Paris, avenue Bosquet, ire 3, inhumé
30 août 1922 (paroisse Saint-Pierre-du-Gros-Caillou).
V° aussi : Journal d'un aumônier militaire (1870) par l'abbé de Meissas
(Paris, 1872, in-12).
BILLOT DE GOLDLIN.
CMLXXXVII. — Si l'on en croit les généalogistes, Antoine de Mesmes,
seigneur d'Irval et de Roissy, puis comte d'Avaux (1640-1709), serait
fils de Jean-Antoine I de Mesmes (1598-1673), comte d'Avaux et de
Longueval, président à mortier au Parlement de Paris, et d'Anne
Courtin ; et Jean-Antoine I serait lui-même fils de Jean-Jacques II,
seigneur de Roissy, comte d'Avaux, conseiller d'Etat, mort en 1642, et
d'Antoinette de Gressaine d'Avaux, (mariage en 1583). Voir pour plus
de détails : La Chesnaye-Desbois, XIII. — Tablettes 1751 IV 306. —
Granges de Surgères. — Olivier, Manuel XIII, 1323 et s. — Archives
Ex-libris 1923 p.90 et s. (Jean-Antoine I y est cité comme fils d'Henri II P);
1926 p. 53 et s. 75 et s.
J. T.
CMLXXXVIII. — Barillon. — Cf. Dubos : Abrégé de la vie de
messire Henri de Barillon, évêque de Luçon (Delft, Vanrin, 1700) in-12.
Cf. Vaissière : Journal de Jean Barillon, secrétaire du chancelier Duprat
(1515-1521), Paris, 1897-1899, en 2 volumes in-8.

Barillon (Jean) Sgr de Mancy, conseiller au Parlement de Paris,
épousa en deuxièmes noces De Mesmes (Judith). L'aireul de Jean fut
secrétaire du Roi (V' Bibliothèque Nationale : Origine des anciennes
familles de Paris, Ms. français, 32.353, p. 67) et Du Buisson (Recueil
de généalogies) vol. 12, p, 599, vol. 112 (Ms. français 32.837). Extrait de
Saulnier : Le Parlement de Bretagne ( 1909) chez Plihon, à Rennes.
Barillon (Jean) eut : 1° Barillon (Antoine) Sgr de Morangis, conseiller
au Parlement de Bretagne, 5 janvier 1618, résigna en faveur de son
frère. H fut baptisé à Paris (Saint-Gervais) 4 mars 1599, y mourut 4 avril
1672 ; inhumé à Sainte-Croix de la Bretonnerie ; 2° Barillon (JeanJacques) Sgr de Chastillon, conseiller au Parlement de Bretagne, 4 juin
1620, puis conseiller au Parlement de Paris, lei août 1623 ; arrêté le
29 mars 1645, malade mourut chez le major de Pignerol (sic). Bibl. Nat.,
Ms. français, 32.587, p. 550. Il épousa vers 1627 Fayet (Bonne) ; eurent
plusieurs enfants, dont : Barillon (Paul) fils aisé, dit d'Amoncourt, baron '
de Branges (aïeul de M. de la Briffe
DILLOT Da GOT,D4IN,

Copyright les éditions d' Ainay 2008

CMI XXXIY. — Ces billots sont des bâtons écotés. Tablettes 1763,
t. VI, p. 74. — Nouvelle Revue Héraldique 1925, p. 16 ; 1935, p. 54.
J. T.
CNILXLI. — Billon (Jean) maitre des Comptes à Paris (1520 t 1544)
(cf. An:maire Borel, 1909, p. 198, et Constant, d'Hanville D'azur à
trois billons en racines d'arbre, d'or, mises en bande.
Billon, Sgr de la Prugne (ou la Pongu) et de la Touche (1) ANJOU :
D'azur à trois écots ou billots noueux, d'or, 2 et 1, les deux premiers
formant chevron ; l'autre en bande.
Billon (Elie-Joseph) Sgr du Coudray, vota en 1789. — On cite N...,

gouverneur de Montluel.

(1) La Touche, paroisse de Mouliherne. Elect. de Bauge. Les acnés en 1668 habitaient en Bresse. V, Angers (Ms. 14 : Généalogies de 1669).
BILLOT DE GOLDLIN.

CMLXLII. — Les L'Hospital-Saint-Mesme sont une branche de la
famille des Galuccio connus en France sous le nom de l'Hospital, mais
qui n'a rien de commun avec celle du chancelier M. de l'Hopital. Une
plaque de carosse ou de chaise à porteurs aux armes de Marie-Charlotte
de Romilley de la Chesnelaye, veuve en 1704, de Guillaume-FrançoisAntoine de L'Hospital, comte puis marquis de Saint-Mesme (1661-1704)
représente pour ce dernier un écu écartelé au 1 Anjou-Sicile ; au 2 parti
Milan et Aragon ; au 3 parti Ronault et coupé Volvire-Ruffec et Rohan ;
au 4 Poisieu ; et sur le tout Pliospital, de gueules au coq d'argent, sans
l'écusson à la fleur de lys des Vitry.
CMLXLV. — Ces armes rappellent celles des Vichet du Languedoc et
du Vivarais (Rietstap, I3enoit d'Entrevaux, etc.).
CMXCVIII. — Si la reliure est flamande, Schotte (Bruge) porte
J. T.

d'hermine à trois étoiles de sable (Rietstap).

Honnet de Courtefay (Gabriel-François-Christophe)
CMXCIX.
habitait Bavay et fut audiencier au Conseil d'Artois (1774 1790).
Les Honnet de Saint-Romain pourraient (P) être d'Artois.
Cependant, il y a des Saint-Romain en Bourgogne, Comtat Venaissin,
Normandie, Ile-de-Franne. Flandre et ailleurs. J'ai noté 15 familles de
ce nom.
BILLOT DE GOLDLIN.
CMLXLX. — Sur les Pingon, d'Aix-en-Provence, puis de Savoie, voir
notamment L'Arrét de la Royale Chambre des Comptes concernant les
armoiries de la Maison de Pingon originaire de la ville d'Aix-enProvence, Turin, Mairesse 1779 avec un tableau généalogique et des
preuves ; l'Armorial de Savoie de Foras ; l'Armorial des Bibliophiles
Lyonnais ; J. Beyssac. Chanoines de Lyon ; et le dossier important des

titres de cette famille que les archives du Rhône conservent sous la série E•
J. T.
Le Gérant : na Ces.
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Imprimerie Cl. RANCI ION, 4, avenue Georges-Clemenceau.
-

Le Conseil a pour but d'étudier tout ce qui touche à l'art héraldique, aux
généaloffies, aux, études historiques locales, aux documentedivers, sceaux, exlibris, pierres sculptées, etc.
Les Membres Fondateurs du Conseil sont astreints, pour la première
année seulement, au versement d'une cotisation de 150 francs. Pour les années
suivantes, ladite cotisation ne sera pas supérieure à celle des membres ordiqui est de 30 francs par an avec service de la revue (Etranger :
-

50 francs).
D r EUGÈNE OLIVIER, GEORGES HERMAL et capitaine R. DE ROTON

Maque! de l'Amateur de ReIiare Armoriée$
Françaises
En souscription che3 M. BOSSE, libraire, 16, rue de l'Ancienne-Comédie, PARIS (VI`)
Le manuel donnera la reproduction de 4000 fers au minimum et paraît par série
de 200 fers à raison de 4 séries par an. Le prix de chaque série est de 60 francs. Les
vingt-neuf premières séries ont paru.

ÉMILE SALOMON

IsA CITÉ DE PEROUGES

Vieux logis, vieilles familles. — Nombreuses illustrations.
Prix : 100 fr., papier alfa. — Tirage à 400 exemplaires numérotés

I ION FRANÇAISE
ACTION
GRAND QUOTIDIEN ROYALISTE
DIRECTEURS : Léon 'DAUDET ET Chartes MAURRAS

Bureaux : 12, .rue de Rome, PARIS. — Abonnement : en an, 72 francs

LOUIS CI ARION
Graveur Héralcliiste- Monogrammes
6, Rue Dubois, 6 -- LYON
Antonin PORTALLIER

Supplément au tableau général des
Victimes et martyrs 'de la Révolution en Lyonnais
Forez et Beaujolais
Le

Prix : 60 'francs. — Tirage à 200 exemplaires numérotés ..
Ecrire à M. Emile SALOMON, 11; rue Bournes, _LYON (e).
I - .olarne, paru en 1911, est en vente à la même adresse, 30 francs.

FtENTUE

:

BAS-POITOU

TRIMESTRIELLE
DiÇeeteur : Rte NI VALLETTE,
à FONTENAY-LE-.COMTE (Vendée)
,
Abonnement : UN AN

25 francs.• , ;
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NOUVELLE
REVUE HERALD1QUE
HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE
2CP Année. — 1V° 2.

Février 1986.

DISTINCTION
Dans sa séance mensuelle du 2 décembre dernier, la Société
Savoisienne d'Histoire el d'Archéologie a élu président notre
cher collaborateur, collègue et ami l'abbé Gabriel Loridon, curé
de Saint-Cassin.
Nous sommes heureux de cette distinction méritée et nous
adressons à son bénéficiaire les chaleureuses félicitations du
Conseil des Héraldistes de France tout entier.

LA MAISON
DE LA ROCHETTE DE ROCHEGONDE
(sucre)
Plus une pioche de fert, avec son manche, neufve,
Plus ung puat de petite valleur,
Plus une feisse avec son fer!, neuf,
Plus ung père de bottes, de moyenne valleur,
Plus ung père d'esperons,
Plus ung petit marteau,
Plus ung flasque de corne, guarny de ses fertz,
Plus une sarpe,
Plus une cormalhière de fert, guarny de sept baguettes,
Plus une ache neufve,
Plus une aultre cormalhière,
Plus ung dressoyr de cheyne, faict à drappeaulx, guarny de
deux armoyres, fermant à cli fz, l'ung diceulx, l'aultre avec ung
verrou,
Et dans iceulx avons trouvé deux culhières de laithon, deux
culhières d'estaing, ung pettit pot de fer!, tenant deux escuelles,
une lampe de cuyvre, ung couvert servant à couvrir ung pot,
Plus trois platz d'estaing,
Plus quatre escuelles à oreilles, d'estaing,
Plus ung plat bassin laveman,
Plus une choppyne d'estaing,
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Plus ung trébuchet guarny de ses poix,
Plus troys chIndelyers de lai thon,
Ptus ung ferrat de cuyvre tenant ung pot, avec une bassyne de
laithon,
Plus une casse de laithcu,
Plus l'espieu dudict déffunt,
Plus deux petites casses en fert de cuyvre,
Fats ung aultre plat,
Plus ung escueller d'estaing,
Plus ung chauderon tenant ung pot, aussy de petite valleur,
Plus ung chaufelyt,
Plus une poëlle à fryre,
Plus une aultre poëlle, percée, à cuyre chastaignes,
Plus une petitte big-erre, ,
Plus ung challit de sapin, à quatre piliers, guarny d'ung petit
horeilher de plume,
Plus deux couvertes de leyne blanche, l'une barrée de jaulne,
l'aultre de vert,
Plus une cotte et cuissin de plume,
Plus une borrasse à malhiottes d'enfant,
Plus ung aultre lict de sapin, à quatre piliers, guarny d'ung
tour de courtynes frangées de leyne en forme de tapisserye,
Plus troys pièsses de rideaux et ung guarde rouge de sarge
de St-Flour,
Plus une couette et cuissin de plume, barrée, guarny de plume,
Plus une couverte de leyne blanche servant de guarde-palhie,
Plus une aultre couverte de leyne blanche, barrée de jaulne,
Plus ung aurelhier guarny de plume,
Plus ung manteau noyr et une collatyne noyre, à l'uzaige dudict
deffunt,
Plus une peyrolle servant à chasser les perdrix,
Plus ung père de chardes à charder leyne,
Plus ung charnyer avec son ratelier à lardz,
Et dans l'autre chambre avons trouvé :
Ung rhallict de sapin, à quatre pilhierz,
Plus deux couvertes de leyne blanche et noyre,
Plus une celle et bride, presque neufve, guarnye de clous,
Plus une may, petite, fermant à clefz, tenant entour troys
cartons bled,
Et d'illec nous sommes portés dans le cuvaije de la dicte maison, et dans icelluy avons trouvé une cuve, réglée de ses cerceaux, cellant entour sept muyctz,
Plus une aultre cuve, avec ses cerceaulx, cellant dix charges,
Plus ung enthonnoyr,
Plus ung thonneau, réglé de ses cerceaulx, tenant dix charges,
dans lequel il s'est trouvé entour sept charges de vin cléret,
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Plus ung aultre thonneau, tenant six charges, réglé de ses
cerceaulx,
Plus dix petitz thonneaux vuides, tenant, l'ung portant l'aultre,
quinze potz environ,
Plus deux gerles,
Plus ung plat d'estaing,
Plus cinq haictz de sapin,
Plus nous sommes transportés dans la cave, où illec avons
trouvé six thonneaux, t oys desq ,elz tenant de,ix muyctz, l'ung
portant l'aultre, et les aultres troys, un muyct chascung, dans
lesquelz avons trouvé cinq muyctz de vin clairet, ung muyct de
vin blanc,
Et dans l'estable de la dicte maison avons trouvé une jument
poyl gris,
Plus vingt cinq linceulx, tant bons que mauvais,
Plus cinq nappes,
Deux potz de fert, plus ung aultre pot,
Plus deux landierz ou chauffolins, à trois crochetz,
Plus douze platz, quinze assiettes, six escuelles à aureilhes, le
tout d'estaing,
Plus ung coffre de cheyne. fet à panneaulx, tenant entour six
cartons, fermant à clefz, dans lequel avons trouvé deux aulnes
de frize grize,
Plus certaines boyttes à l'uzaige de ladicte damoyselle, guarnyes
de quelque petit menu linge à son uzaige,
Plus ung aultre coffre de sapin, fermant à clefz, fet à panneaulx,
dans lequel avons trouvé la saincture avec ses pendantz à l'uzaige
dudict deffunt, guarnye de buffle,
Plus une borrasse de drap vert,
Plus ung aultre coffre de bahut, fermant à clefz, dans lequel
avons trouvé une gueyne de service de couteaulx, sans aulcune
guarnyture,
Plus une colletyne de drap à l'uzaige dudict deffunt,
Plus ung aultre coffre de sapin, sans ferrure, dans lequel nous
avons trouvé quelques robbes et cotilhions de ladicte vefve,
De mesmes nous sommes portés au galletas de ladicte maison
et dans icelluy avons trouvé deux lartz pezant ung quintal,
Plus sept pièsses de beuf sellé,
Plus une ure de pourceau sellée,
Plus ung suif de pourceau sallé, pezant dix livres,
Plus ung cent de chandelles de suif,
Plus vingt huit escheveaux de fil,
Plus six aulnes de toilhe de fil,
Plus trante livres de chanvre,
Plus troys couppes sel, "
Plus aultres quatre escheveaulx de fil,
-
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Plus huit livres de leyne,
Plus ung manteau brun, guarny de guallon vert, à l'uzaige
dudict deflunt,
Plus ung porpoinct de sarge bleufve, à l'uzaige dudict deffunt,
Plus une collatyne de bufflon, guarnye de gallon vert, aussy à
l'uzaige dudict dt fiant,
Plus une camizolle rouge de cordeilhat, à l'uzaige dudict deffunt,
Plus ung hault de chausses q. anelle, à l'uzaige dudict deffunt,
Plus ung tappis vert, d'une aulne et demye,
Plus deux livres de chanvre pignié,
Plus deux aulnes et demye de sarge bleufve de St-Flour,
Plus une pignye de pignyer chanvre,
Plus deux douzeynes de serviettes.
Plus ung chappeau à l'uzaige dudict deffunt, doublé de taffetas,
Plus ung paire de bas de soye,
Plus une demye douzeyne de chemizes, à l'uzaige dudict deffunt,
Plus ung paire de sollierz,
Plus deux vaches, l'une poil noyr, l'aultre blanche sandrée,
Plus une broche en fert,
Et nous sommes transportés au lieu del Crouzet, dans la maison
dudict deffunt, compozée de divers estaiges, et dans la basse
cuysine de ladicte maison avons trouvé une table de noyer, avec
son pied fet au tour,
Plus ung banc de petite valleur,
Plus ung grand landier à troys crochetz de fert,
challict de sapin à quatre pilhierz, sans aulcune guarnyture,
Ung autre chall , ct de sapin, à quatre pilhierz, guarny d'ung
tour de cortynes frang ses de leyne figurées,
Deux cous ertes de leyne, barrées de noyr,
Plus ung garde-manger fet à paneaulx, de noyer, et deux
armoyres, dans l'une desquelles avons trouvé une tasse et une
assiette d'estaing,
Plus une harquebuze à mesche,
Plus une may avec son couvert, sans serrure, et dans icelle
deux cartons bled noyr, et ung mortier de pierre.
Dedans la cave, avons trouve deux thonneaux de quinze pots
chascung, vuides, et ung enthonnoyr ;
Dans le grenier, avons trouvé ung corcellet guarny,
Plus ung grand coffre de sapin, plein d'avoyne,
Plus, sur la terrasse du grenier y avons trouvé ung monceau
de seigle avec sa poussyère, où a esté estimé avoyr vingt sestiers
bled seigle, au plus hault, desquelz ladicte vefve dict qu'elle doibt
restituer pour en avoyr empruntées aux obsèques dudict deffunt
et ausmosner les pauvres,
Et dans ta grange avons trouvé cinq chardz foing et cinq

chardz palhie,
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Plus nous a esté repprésenté deux paires de beurz avec leurs
jo»gtz, deux noyrs et les aultres deux roughes,
Plus troys vaches avec leurs suyvans,
Plus aultre vache grasse, de troys ans,
Plus deux thoureaulx poil roughes, de deux ans,
Plus une brebys,
Plus quinze mouthons,
Plus a déclaré le grangier tenir à cheptel dudict deffunt ung
paire de beufz, poil l'ung roughe, l'aultre barrat,
Plus deux vaches, I une poil roughe et jacquat, l'aultre roughe,
Plus neuf brebis avec leurs suyvans,
Plus ung porc,
Et nous sommes transportés au village de Combret, dans les
dommaynes deppandants de la mettérye dudict deffunt, où avons
trouvé un beuf a poil blanc gailhard,
Plus troys vaches, l'une poil nr , yr, les aultres deux poil gymat,
Plus deux thoureaux, d'âge de deux ans, l'ung poil roughe,
l'aultre poil noyr,
Plus dix huict brebis mayres, guarnyes de leurs aneaulx, tout
lequel bestail tenu à chaptel dudict deflunt,
Et le lendemain, douziesme jour desdictz moys et an, a esté
proceddé à l'invantaire des contractz, obligations et chaptelz,
assavoir
Et premièrement ung contract de mariage dudict cl■ frunt et de
ladicle damoyselle verve, reçeu par Tondant, notaire royal à
Blesle, en date du 24e janvier mil cinq cent quatre vingtz quinze,
Plus une obligation consentie aud et deffunt par Pierre Allezaix, de Condros, de la somme de cinq escus, du premier décembre mil cinq cent quatre vingtz dix huict, reçeue par Fournier,
notaire,
Plus aultre obligation consentie audict deflunt de la somme de
sept escus, par Jehan Crosmarye vieulx, de Condros, le xxvire
octobre mil cinq cent quatre vingt dix huict, reçeue par ledict
Fournier,
Aultre obligation en faveur d idict deffunt, consentie par Anne
Fabre, de la somme d'ung escu sol, le vine apvril mil cinq cent
quatre vingt dix sept,
Aultre obligation consentie en faveur dudict deffunt par Pierre
Barthon, du Crouzet, de la somme de cinq escus sol, le 2te apvril
1597, reçeue par Barthomeuf,
Aultre obligation consentie au proffit dudict di ffunt par Jehan
Bertin filz, de Condros, de la somme de neuf escus vingt solze
le 201' nouvembre 1597, ro çeue par ledict Barthomeuf,
Plus ung contract de bail afferme consenti au proffit dudict

deflunt par Anthoine Aubighoux et Jehanne Bénézit, mère et
filz, de la mestérye dudict deflunt, située au lieu de Combret,
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pour la quantité de grains y déclarée, en date du 27• octobre 1587,
reçeu par Beaufort, notaire,
Aultre assence consentie audict deffunt par Pierre Barthon,
de partye de la mestérye du Crouzet, en date du 26' apvril 1597,
reçeu par Barthomeuf,
Aultre obligation consentie par Jehan Paghea, filz à feu Mârtin,
de la somme d'ung escu deux tiers, du dernier febvrier 1597,
reçeu par Fournier,
Aultre obligation de chaptel consentie au proffit dudict deflunt
par Anthoine Ygonnel, de deux vaches pleynes, une velle et ung
thoureau, au chapt de neuf escus sols, du 19 mars 1597, reçeu
par Beaufort ;
Ce fet, ladicte damoyselle vefve a dict que les lictz, lange et
vesselle d'estaing invantoriés ne sont des biens dudict deflunt,
a ins propres à elle, peur les avoyr portés par son mariage, bien
qu'ilz ne soient pas especitfiés dans son dict contract de mariage.
DE LA VERNÈDE. du Puy,

DE LA ROCHETTE, FOURNIER,

RÉNÉZIT, ESTIrAL, ROCHEBRUNE.

(A suivre).

A.

BOUDON-LASHERMES.

MARIAGE
Le 28 novembre dernier a été célébré en l'église Saint-Martin
d'Amiens, le mariage de Régis du Besset, lieutenant au 31' dragons
à Lunéville, fils de feux Joseph du Bessel et Suzanne de Boissieu
et neveu de notre cher collègue et ami Charles du Besset, avec
Monique de Beaurepaire de Louvagny, fille du Vicomte Urbain,
décédé, et de la Vicomtesse, née de Franken. Tous nos voeux de
bonheur aux jeunes époux.
Les Beaurepaire, vieille noblesse de Normandie, portent : de
sable à trois gerbes d'argent.

NAISSANCE
Yves, Marie-Thérèse, Marie-Antoinette, Françoise, Bernadette,
Bénédicte, Christiane Honnet ont la joie de vous annoncer la
naissance de leur petit frère qui a reçu au baptême le prénom de
DOMINIQUE. Troyes, les 30 décembre — 2 janvier.
Toutes nos félicitations et tous nos voeux aux heureux parents,
notre excellant collègue M. Honnet et Mme Honnet.
On échangerait les te' 10-11-12 de 1924 contre les n" 7 à 12 de 1917 et I à 8 de
1918. Raire à M. Jehan de COURBEVILLE, 11, rue de Soutay, Paris (113•).
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ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE.COMTÉ
(SUITE.)

BOURDONS
PETITJEAN DE MARCILLY (Anjou, Bourgogne) : D'argent au
bourdon d'azur en pal. — Supports : deux pèlerins. —
Devise : « Vagus sto ».
LASSÉ (de Feuille) Vesoul : De gueules au bourdon en pal.

D'azur au bourdon d'or (ou d'argent garni d'or)
chargé d'une coquille de Saint-Jacques d'or en coeur.

BOUVERET

(Picardie) : De gueules au bourdon d'or en pal
chargé au milieu d'une coquille de même.

DE CILLY

(la Chapelle, J.): D'argent au bourdon de gueules
accosté de deux coquilles de même.

BARONDET

(Be,.ançon) : De gueules au bourdon d'or accosté de
deux coquilles de même. (Armes imposées d'office ?)

AMEY

dit SAINT-VANDELIN De gueules à deux bâtons de
pèlerin d'or (ou d'argent) en sautoir.

PETREY,

DLIFIN

(Gray) : De gueules à deux bourdons d'or en sau-

toir.
(Delle) : a) d'azur à deux bourdons d'or (alias
accompagnés en coeur d'une coquille de même) ; b) de
sable à deux bourdons de pèlerin d'argent en pal, à la
coquille d'or en chef.

FOUCHERANS

(Vuillefans) anob. aottt 1503 : De gueules à deux
bourdons de pèlerin d'or posés en pal, accompagnés de
trois étoiles de même, 2 en chef, I en pointe. — Cimier :
un buste d'homme barbu au naturel vêtu d'or.

BORDEY

De gueules à deux bourdons d'argent en sautoir
accompagnés de trois roses de même en fasce mises en
pointe (Baverel). (Cf. Guillard de la Garenne, en Nor-

GUILLARD

manee).
GRAVELLE (Luxeuil) : De gueules à deux bourdons d'or en

sautoir, accu mpagnés en cl el d'une étoile d'argen! et en
pointe d'un coeur d'or.
(Theuley): De... à deux bâtons de pèlerin de...
mis en sautoir, accompagnés de trois coquilles de... posées
2 et I.

SAINT-MORIS
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PASTROS

(Gatey) : De gueules à trois bourdons d'argent,

2 el 1.
PETITJEAN

: D'argent à trois bourdons d'azur posés en pal

Alias : les bourdons posés deux en sautoir,
le troisiême en pal (à Lons-le-Saunier). — Note : Cette
(à Orgelet).

—

famille est différente, mais alliée aux Petitjean de Rotelier
avec lesquels on les confond.
CASQUES
BLANCHETESTE ( Besançon) : D'azur au casque d'argent de

profil ; au chef bandé d'argent et de sable de sept pièces
(cf. alias).
rht/iti) : Ecartelé I ) d'or au casque taré de front
de sable, doublé de gueules, grillé de champ, panaché de
gueules ; 2) quartier de baron militaire ; 3) d'azur à la
barre d'argent chargée d'une étoile du champ ; 4) d'argent
au lion de gueules.

DELORT

HENRY

(Char/10We) : Coupé au I. parti a) d'azur à un casque

à l'antique d'or lare de profil ; b) quartier baron militaire.

Au II. de sable à la cuirasse à l'antique percée et ensanglantee de gueules.
DE VAUBECOURT

(Lorraine) : De gueules à trois casques d'ar-

gent.
CHAPEAUX

(Besançon): D'argent à trois chapeaux de sable à
l'antique écartelé de gueules à une balance d'or.

GRENIER

GUILLEMIN

(Besançon) : D'azur à trois chapeaux pointus (en
forme de tranchets) d'argent.

Vaux (Salins) : D'azur h trois bonnets ou chapeaux d'Albanais

d'or. — Cimier : un vieillard au naturel.
: Tiercé en fasce : I. d'azur à trois bonnets d'Albanais d'or au soleil de même en chef. II. bandé de gueules
el d'argent rie sept pièces, l'argent chargé de trois éperons
de sablé. HL Parti : a) de sable à l'ange d'argent debout ;
b) de gueules au sautoir d'or accompagné de quatre croisettes pattées d'argent. — Cimier : deux salamandres entourées de flammes.

DE VAULT

MOUSSARDET

(Quingey) : D'or à trois chapeaux de sable posés
2 et 1 (alias mal ordonnés).

BORROT : De... à trois chapeaux d'Albanais de...
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CLEFS
CLÉMONT (Lorraine) : De gueules à la clef d'argent mise en

pal.

CotratAxs : D'or à la clef de sable en pal.
(Saulx) : De... à la clef de... mise en pal.
MONTJOIE (Frohberg) D. : De gueules à la clef d'or (ou d'argent) mise en pal, le panneton en haut à dextre. — Cimier :
un griffon issanl de sinople. — Alias : un buste de femme
de carnation, couronnée d'or, tenant de chaque main une
clef d'argent. — Atlas : un buste de femme habillé de
gueules, coiffée d'argent de gueules, tenant deux clefs
d'argent. — Supports: cl:ux sauvages ceints de feuillage
armés de massues.

PASSAVANT

1) de gueules à deux clefs d'or accompagnées de neuf billettes de même (Rietstap) ; 2) de
gueules à la clef d'argent billetée de même, écartelé de
gueules à la clef d'or billeliée de même (Lacha% naie) ;
3) de gueules à quatre clefs, deux d'or et deux d'argent
(Lachaynaie) ; 4) d'or semé de billettes de gueules à la
clef de même en pal ; 5) de gueules à la clef d'or
accompagnée de sept billettes de même ; 6) de gueules à
la clef d'or mise en pal accompagnée de quatre billettes
de même (Etat de la C nfrérie d, St Georges).
Alias :
écartelé au .r.:13 de gueules à la clef d'or (Montjoie). —
Cimier : une clef à double panneton. Habituellement,
Thuilluères écartèle de Montjoie.
Cimiers : la clef à
double panneton sur un casque el le dragon issant de
sinoi le sur un second casque.

THUILLIERES-MONTJOIE :

,

—

—

Pontarlier) • D'azur à la clef d'argent en
pal a• compagn ,4 e de trois étoiles d'or, 2 en chef et I en
pointe. — Cimier : un bras d'or vêtu et rebrassé d'azur
tenant une clef d'or.
D'azur à deur clefs d'argent adossées en pal,
MONT' LF.F
les pannetons en haut.
BOURQUIN (Nods.

RAHON (J.)

: D'azur à deux clefs d'or mises en sautoir.

(de Leucourt) Mil In, baillage d'Amont : D'azur à
deux clefs d'or contournées et posées en pal. — Alias :
posées une au ler et l'autre au 4' canton.

CLIVADELLI

(Maiche) : De gueules à deux clefs d'or en pal.
CLERMONT-TONNERRE De gueules à deux clefs d'argent en
sauloir, les têtes en bas. — Cimier : un SI-Pierre tenant

PERRENIN
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deux clefs en sautoir.
Alias : une tiare.
Devise :
« Si omnes (te nega verint) ego (nunquam te negabo) ».
—

—

(Autun) : D'azur à deux clefs d'or adossées en pal,
les anneaux entrelacés. — Cimier : une tête el col de cerf
d'hermine portant entre les cornes un lion assis sur une
boule. — Supports : deux cerfs regardants d'hermine.

CLUGNY

(Flandre) : De gueules à deux clefs d'argen1 en
sautoir, les pannetons en bas.

DE LA CLEF

ANNoinns (Petit Noir, J.) : De... à deux clefs de... mises en
-

sautoir.
(touillage de Baume) : De sable à deux clefs d'argent
en sautoir, accompagnées de trois flammes de... mouvant
de la pointe.

BRIOT

: De gueules à deux clefs en sauloir, l'une
d'or, l'autre d'argent, accompagnées en chef d'un soleil
d'or et en pointe d'un fusil à battre une pierre à feu
d'argent.

CLEnvAL-SUR-DOUES

(Poligny) : D'azur (ou de gueules) à trois clefs d'or
en pal, ponces 2 et 1. — Cimier : un ange issanl habillé et
Adage : Patelinage de Raolin. — Supports :
ailé d'or.
Devises : 1) « Deum time » ; 2)
deux sauvages d'or.

ROLIN

—

—

« Tibi soli » ; 3) « A toy seul ».
TERCY (Lons le Sa£nier) : Ecartelé : 1) de gueules à trois
-

-

clefs de..., posées 2 en chevron, 1 en pal, les pannetons
en bas, les anneaux se touchant ; 2) d'or ; 3) d'or
à un homme de... ; 4) d'azur à trois... rangés en pal,
posés en fasce.
: De gueules à deux clefs d'argent posées en sautoir, accompagnées en chef d'une fleur
de lis d'or.

DAMPIERRE SUR-LE DOUES (D.)

CALICES, COUPES
BESUCHET D'azur au calice d'or (un prêtre ,à Colonne).
Dunois : De... au calice sommé d'une hostie mise en pal sur
deux clefs en sautoir de... (un prêtre à Villars sui .Ecot).
-

MELIN L'azur à deux coupes couvertes d'or.
LOBIRGE :

De gueules à trois calices renversés d'or.

PERRON

(Besançon) : De gueules à trois boîtes couvertes d'or.

FAIVRE

n'Esructs : D'or à trois boîtes couvertes de gueules.
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CHANDELIERS, CHANDELLES
DE LA FARS (Languedoc) : D'azur à !rou chandelles d'or al
lumées de gueules. rangées en fasce. — Devise : « Lux
nostris hostibus ignis ».
LE CIERGIER (Dôle) : D'azur à trois chandeliers d'argent por-

tant trois cierges d'or, posés 2 et 1.
CLOCHES, SONNETTES
FOLLET (Jussey, Corre) : D'azur à trois clochettes d'argent.
(Toulouse) : D'azur à trois cloches d'argent.
Supports : deux lions.

DE FINANCE

MANCENET

—

(Macenet) Vesoul : De gueules à trois, sonnettes

d'or.
LAVIRON

(Besançon) : De,.. à trois cloches (lavirons) de...

LOGRZ (C18

Francour) Gray : D'argent (P) à sept cloches
de sable (P) posées 3, 2, 2 (cf. alias).

(Vesoul) an. en 1512: D'azur à sept sonnettes, posées
2, 1, 2, 1 el 1. — Cimier : une aigle naissante de
sable.

SONNET

GRILLET

(Besançon) : D'azur à trois grelots d'o• (ou d'ar-

gent).
COMPAS
TURESET

De gueules au compas ouvert accompagné en chef
de deux étoiles et en pointe d'un croissant, le tout d'argent.
:

DANIEL DE CREVANNEZ

(Chevannez des Daniels) Besançon,
an. 9 septembre 1613: D'azur semé d'étoiles d'argent, au

compas ouvert d'or brochant sur le tout. - Cimier : an
lion naiss int d'azur portant de la dextre une étoile
d'argent. — Devise : « Ad aumussim ».
BLONDEAU (Baume) : De... au poisson de... passant à senestre

sur des vagues de... entre les branches d'un compas ouvert
de...
(Mauray) : D'azur à deux compas d'or ouverts
et passés en sautoir chargés d'une hure de sanglier de
sable, brochant sur le tout ; accompagnés en chel d'une
étoile d'argent et en pointe d'un croissant de même.

DESFOURNEAUX
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COURONNES
BAQUET (Gray) : D'azur à une couronne d'or.
(Gray) : D'azur à la couronne d'or accompagnée de
de trois étoiles de même (cf. alias).

RÉGIS

RÉGIS

(ou Roy) Nozeroy, anob. septembre 1516 : De gueules
à trois couronnes d'ai- ; au chef d'argent. — Cimier :
un vol adossé.
CORS, HUCHETS

: D'argent au cor de gueules lié d'azur, bouclé de
gueules.

HUMBERT

(Maiche) : Ecarielé ; 114 d'azur au hucha d'argent ;
2/3 de gueules à l'oiseau passant d'argent.

MOREL

CLAIRON

(P.ntarlier) : D'azur au cor de chasse d'or.

sou1) : D'or au cor de chasse de sable, virolé
d'argent, accompagné de deur quintefeuilles de... ; une
en chef, l'autre en pointe.

BELCORPS ( V

(Salins) : D'azur au cornet de chasse d'or, enguiché
d'argent et accompagné de trois quintefeuilles d'or.

MAIRE

(Salins) : D'argent au cornet d'azur, lié et enguiché
de gueules, accompagné de trois étoiles d'azur, 2 en
chef, 1 en pointe.

CORNIER

: D'azur au cornet de chasse d'or attaché et floqué
d'are ni accompagné de trois étoiles d'or, 2 el I.

COLIN

(Auvergne) : D'azur au huchel d'or, lié de
sable, accompagné de trois étoiles d'or.

DE LA FOND

COMMET

(Pontarlier) : D'azur du cor de chasse d'or, accompagné de trois croissants d'argent (armes imposées
d'office P)

ROLAND (Suisse, F.-C. et Provence) : D'azur à un co . de chasse
,

d'or, lié et enguiché, virolé de même ; à trois pals retraits
aussi d'or, mouvants du chef.
TRICORNOT DU TREMBLOY

(Gray) anob. 12 octebre 1630 : D'azur
à trois cors de chasse virolés d'argent. les embouchures
à dextre. — Cimier : une aigle naissante de sable.
Supports : deux levriers.
—

Fidi LAN» (Vesoul) : D'azur à trois cors de chasse.
BESUCHET

(Mouthe , Pontarlier, Salins) : De gueules à trois
,
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cors de chasse d'arg-nI liés de gueules. — Alias : d'argent
à trois cors de chasse de sable.
BouacoN DE FOUCRERANS (Sens) : Ecartelé : 1/4 de gueules
à trois cors d'argent (Bourgon), cf. alias de gueules à trois
roses d'argent ; 2/3 d'azur à la coquille d'or, cotoyée
de deux bourdons de même en pal (Foucherans).
Frédéric COLLON DE FONTENOTTE.

(A suivre).

BIBLIOGRAPHIE
(Des origines aux invasions barbares). — Sous ce titre, M. le docteur Bachelier
offre aujourd'hui aux fervents de I histoire locale, des saines
traditions celtiques et des origines de notre art national,
un beau volume admirablement documenté et brillamment
illustré, fruit de vingt ans de recherches patientes et d'études
laborieuses. On y trouvera, avec l'éveil de l'industrie humaine
et de ses diverses applications aux arts naissants que nos
aïeux Gaulois tenaient de la première civilisation nordique
et de leurs rapports incessants avec les pays egéo-mycéniens,
l'exposé des phases successives de la vie de nos lointains
ancêtres. — La Préhistoire : les hommes, les habitants, la
civilisation (industrie, agriculture, art médical, commerce,
voies de communication, largage) ; les mégalithes ; les religions. — La Périod Gauloise : les événements, l'organisation politiq e ; l'administration locale ; l'organisation
sociale ; la religion la civilisation. — L'époque galloromaine et les invasions : les événements ; l'organisation
politique ; l'organisation sociale ; la religion ; la civilisation.
— Le prix de cet ouvrage est de 65 fr. sur bouffant et de
120 fr. sur vergé de Hollande, avec gravures hors texte. Se
hâter de souscrire chez le docteur Bachelier, à Cr iponne-surArzon (Haute-Loire). C. P. Clermont-Ferrand 138-16.

HISTOIRE DU VELAY : LES INSTITUTIONS

Jean ROUSSET Ex libris médicaux lyonnais, A-Ec. I. (Album
du Crocodile), s'adresser à l'auteur, 7, place Antonin-Poncet,
Lyon. — Cette première partie d'un grand travail qui est
utile et qui vient à son heure, comprend les notices suivantes,
toutes accompagnées de reproductions : Albertin, Alexandre,
A. L., Aubert. Ba :on-Tacon, Ballyat, Balme, Bellay, Berthet,
Bertrand, Besson, Biot (F.-C.), Biot (René), Bisch, Bonnard,
Bouchet, Bourlaud, Brion (J.-B.), Brion (Pierre), de Brye,
Cade, Champeaux, hôpital de la Charité, Charleux, Cheva:

-
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lier, Chirat de. Montrouge, Chol, C-liège Royal des Chirurgiens, Commandeur, Corriard, Crémieu, Debon, Dénier,
Desgranges, Drivon, Drouhet,D.,sausoy, Ec ole préparatoire
de médecine et de pharmacie. Cet album reproduit en outre
quatre ex-libris et le portrait de l'auteur.
.

ARCHIVES DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES COLLECTIONNEURS D'EXLisais. Oct., nov., déc. 1935, Dr Charles LAFON : Les ex-

libris et fers de reliure périgourdins antérieurs à la période
moderne : de Gontaut-Biron, de Haute fort, Joubert de
Nanthiat, Jay de Beaufort, de la Crople, de la Marthonie,
de la Ramière, de la Roche-Aymon, Lasfaux, de la Tour,
Limoges, de Loslanges, Tables, etc.
LA DÉPÊCHE VENDÉENNE. — 5 décembre, R. de THIrERÇAY

Chroniques du Bas-Poitou : de Madame de Maintenon,
petite fi le d'Agrippa d'Aubigné à Aliénor d'Aquitaine,
reine de France et d'Angleterre, qu'une tradition fait naître,
à 1Vieul-sur-l'Autise, et qu'on vient de glorifier à Niort.
17 janvier 193(i : Deux belles figures de noblesse bas-poitevine, le chevalier de Chantreau, chef de l'armée de Lescure
en 93 et son neveu Henri de Chantreau, qui vient de mourir
à Faymoreau.

—

21 décembre : Les oeuvres sociales de
Madame la Duchesse de Guise, à Larache ; Veillées royales
de Noël. — 4 janvier : Jean ARrENGAS : Une académie
française au XVIe s. — 11 janvier : La fêle des Rois dans
l'ancienne Frarce. — Henry HUGAULT : La Renaissance des
vieux métiers, l'art du vitrail ; nombreuses gravures dont

COURRIER ROYAL.

le tombeau de Monseigneur le Duc d'Orléans à Dreux, oeuvre
de Maxime Réal del Sarte.
LA RÉPUBLIQUE LYONNAISE. — 21 décembre, Emile SALOMON : Le
manoir de la Frerie d'Oullins. — 4 janvier : Le château de
Manevieux ; A propos de Vaugelas.— 11 janvier : Le château
de. Bassecour. — 18 jans ier : Le château de Monlagny.
André WALTZ : Colmar ci l'ombre du Lys. — Les derniers
exemplaires de cet ouvrage, oeuvre du père du célèbre Hansi,
qui y a réuni une importante correspondance, sont en vente à
la librairie Paul Hartmann, 11, Grande Rue, Colmar MeutRhin). Cet ouvrage est le seul publié à l'occasion du tricentenaire du rattachement de Colmar à la couronne de France.
ALMANACH VIVAROIS (1936). — Angelo CHIAPPE Comment j'ai
vu l'Ardèche ; Elisabeth BORIONE : L'oiseau bleu que j'ai
pris ; Robert POIDERARD : Notice sur les églises du Vivarais;
Jean RÉGNÉ : Ephémérides Vivaroises ; Louis PIZE Neige
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d'automne et de printemps ; Emile SALOMON : Les dolmens
du Vivarais ; Jean RÉGNÉ: Fondation de Villeneuve-de-Berg ;
Charles PERRIER Boissy d'Anglas, académicien ; P. DAVID:
Sur un linteau de l'église de Champagne ; A ntoine BozzoNt :
Tournon, ville d'art ; Charles du BESSET Le Chevalier
Jean-Louis du Solier ; Gaston GRIMAUD La Contre-Révolution en Vivarais ; Jean de la LAURENCIE Vierges noires ;
Jules LESCHE Les ruines d'Iserarzd ; Dr G. LÉORAT De
l'in fi enee de la Lune ; Joseph CONRAZIER Olvide de Valgorge ; etc. Introductions et poè nes du delici eux animateur
:

:

:

:

:

:

:

Charles Forot B ,is de Marie Granger André Colonna ;
R. Séguin-Béchetoille ; Jean Chièze ; Joseph Jullien ; Daniel
Nemoz ; Ph. Burnot, etc.

l e ' janvier : Laurent SANDELION :
Le joyeux caractère des gens de chez nous. Il s'agit de

LE RÉrEIL DU BEAUJOLAIS.

—

Montmerle, vieille cité des bords de Saône et le jus de la treille
n'a pas peu contribué à l'heureux résultat signalé par l'auteur.
-.111■111M■11■

QUESTIONS
MX. — En démolissant un immeuble à Vienne, on a trouvé dans les
matériaux une belle pierre sculptée, datant du xve s. et portant dans
un encadrement gothique, le blason suivant : de... à trois bandes échiquetées d7 el de... de trois traits. A qui P
Albert VASSY.
- —

MXI. — Un héraldiste serait heureux d'être éclair€ sur la question
suivante : l'emmanche, le pile et l'emmanchure constituent un chapitre
du blason plein d'incertitudes. Un auteur récent qui, d'accord avec
Littré, refuse d'écrire Emanche donne les définitions suivantes :
e L'Emmanche est un triangle en relief ayant pour base tout un bord de
l'écu et dont le sommet se fixe au milieu du bord opposé. La Pile est
une Emmanche écourtée dont la pointe s'arrête à un tiers de la distance
du bord opposé. C'est par erreur que certains héraldistes donneW le
nom de pointe à la pile mouvante de la pointe. L'Emmanchure est une
Emmanche réduite au tiers de sa hauteur. n Ainsi Emmanche Pile et
Emmanchure peuvent être mouventes de l'un des quatre bords de l'écu.
Que faut-il penser de ces définitions alors que les héraldistes classiques
qui ne sont pas toujours d'accord entre eux sont tous en désaccord
avec l'auteur cité P
M. BOUrIER.

MXII.
Petit ex-libris du luxe s. aux armes : d'azur au mouton
paissant d'argent. Couronne de comte. Supports : deux lévriers. Dans
—

une banderole, la devise TAM FORTIS QUAM MITIS AGNUS. A qui P
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Maxime LACOMBE na LAPKYROUSE,

- 32 MXIII. — Je désirerais savoir d'où était originaire la famille

DE

Szan.ur dont un représentant était Trésorier des Guerre sous Louis XVI
(voir correspondance de la Reine Marie-Antoinette). Existe-t-il des descendants de cette famille ?
Max

DE LA ROCUETTE DE ROCHEGONDE.

MXIV. — Familles PESCHOUX et BAUD, en Franche-Comté. Leurs
noms sont mentionnés au xvin° s. dans la région de Salins et d'Arbois
et peut-être aussi à Besançon. Pourrait-on citer des personnages de ces
deux familles à la fin du xvn° s. et au début du xvm° s.
LA COMBE.
. ■11111■■•••■

RÉP ON SES
DCCXXXXIII. — (Précédente réponse 1931, page 112). Le catalogue
n° 151 de la librairie Georges Saffrov, 4, rue Clément, P•(VP),
indique sous le n° 304 : LE CAT D'HERVILLY, famille de Picardie
éteinte le 9 mars 1853, dossier de 7 pièces mns : supplique de Jos. Aimé
d'IlPrvilly au mi litre des Finances 1807, 4 I. a. s. du comte d Hervilly
1816. — L. a... du marquis d'Hervilly xvine s. et délibération du Conseil
de St-Martin-la Garenne où il est question du même personnage 1772.
Emile SaLOMON.
MI. — Il est peu probable que la famille Bologne ou Boulongue tire
son origine de la baronnie de Boulogne dans le Vivarais, en la généralité
de Montpellier. Le seign.-ur de cette baronnie était du nombre des
douze barons de tour du Vivarais, qui assistaient aux assises du pays,
et qui, en outre, assistaient chacun a son tour aux états de la province
de Languedoc ; elle était, en effet, possédée par la maison de SENNETERRE.
MII. — MERLIN porte : Coupé : au 1 de sable à un cheval d'argent
galopant sur une terrasse penchée d'or ; au 2 d'azur à une cuirasse
d'argent, chargée d'un château d'azur snmrrté de trois tours du même.
Il existe une famille Merlin d'Estreux de Beaugrenier qui porte : Coupé
au 1 d'azur à trois haches d'or (Merlin); au 2 de gueules à trois
tours d'argent.
Comte A.

GUIRARD.

MII. — Dans un livre de famille tiré à petit non-bre et qui remonte la
généalogie de toutes les familles dont il descend, M. Xavier Martin donne
pour armes aux MOURIER DES GAYETS : de sable au chevron d'argent
, chargé d'un ire de sinople. Ce blason est certainement relevé dans
l'Armorial de 1696, car il m'a tout l'air d'un imposé d'office.
Emile

SALOMON. •

Le Gérant: BE CYS.

Yssingeaux. — Imprimerie Cl. RANCHON, 44 avenue Georges-Clemenceau.
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HOSTELLERIE DU VIEUX PEROUGES
TÉLÉPHONE 18, PAR MEXIMIEUi (AIN)

(Le Conseil des Héraldistes a tenu à Péroiiges son Premier Congrès.

Docteurs E. OLIVIER & G. VIALEr

Essai de répertoire des Ex—libris et fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Français
antérieurs â la période moderne
Paris, Charles BOSSE, 16, rue de l'Ancienne-Comédie. — Prix : 80 francs.
Ex-libris- Documents nobiliaires - Livres, etc.

chez Emile SAFFROY jeune, libraire
40, rue Mazarine, PARIS (6')
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NOUVELLE
REVUE HERALD1QL1E
HISTORIQUE ET ARCHEOLOGiQUE
20' Année. — N 3-4.

NOTICE
SUR

MESSIRE JEHAN DE SARREBOURSE
dit JEHAN LE ROUGE, le « JEON-DAU-BOIS
des légendes poitevines

Jehan de Sarrebourse naquit à Morthomiers, petit bourg
berrichon, vers l'an 1490. C'était le second fils que Noble Homme
Pierre de Sarrebourse, chevalier, s' de Morthomiers et baron
de Mazières (1), coadjuteur des Chambellans du Roi (2), avait
eu de son mariage avec Dame PPrrette Baulin, fille de Noble
Homme Messire Pierre Baulin (2 bis), dit Biulièvre. Sa famille
appartenait à l'arrière-ban de la province et avait une origine
assez ancienne si l'on en croit Messire Nicolas Sarrebourse,
chanoine-bibliothécaire de Sainte-Geneviève de Paris, qui, un
siècle et demi plus tard, dans un travail consacré à sa maison (3)
la fait remonter aux premiers barons normands de Salisbury,
Sarrebourse ou Sarresburse n'étant d'après lui qu'une dérivation
du mot latin Saresburiensis. Quoiqu'il en soit, les Sarrebourse
jouissaient d'une certaine notoriété dans le pays : Pierre de
Sarrebourse avait été choisi en 1496 par le prieur de Bourg pour
le représenter à la ratification du traité de paix entre Charles VIII
et le roi d'Angleterre et avait ainsi apposé sa signature au traité
d'Etaples (4) ; son frère, Jacques, chevalier, co-seigneur de
Mazières et franc-bourgeois d'Orléans, avait hérité de son oncle
l'archidiacre Jehan de Chambétin de la grosse tour de Bourges (5)
(1) Registres de Fois et Hommages du Duché de Berry : Rég. C. 813. Archives
de la Préfecture du Cher : Fonds des Religieuses Annonciades de Bourges.
(2) Bibliothèqùe Nationale : section des files et manuscrits : pièces originales '
n" 2.635 ; dossiers bleus n" 599.
(2 bis) Baulin : D'azur à 'rois fleurs d'or, Figées el feuillées de même,' hou'-'
Tonnées d'argent.

(3) Historique abrégé de la Maison de Sarrebourse, 1690.
(,4) Thomas Rymer : Recueil des Fcedera... etc., éd. 17I1. Archives Royales
d'Angleterre.
(5) Archives de l'Empire : Rég. P. 1.359, pièce 106,
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et de ce fait s'était vu confier en 1488 la garde du Duc d'Orléans,
futur roi de France, qui y séjourna trois ans (1).
Pierre de Sarrebourse, selon la coutume du temps, avantagea
son fils aîné Florent, licencié ès-lois, en lui faisant don des
importantes seigneuries de Némond et des Bois-Forts, en la
paroisse de Saint-Germain-des-Bois, et ne laissa pour compte à
Jehan son cadet que le maigre fief du Bois ou Petit-Bois-Griffon
à Jussy-le-Chaudrier, d'où le nom de Jehan du Bois ou Dubois
dont on voit ce dernier qualifié dans plusieurs actes de l'époque ;
du reste, par la suite, le Petit-Bois-Griffon resta longtemps dénommé le Bois de Jehan Dubois.
N'ayant guère de chance de pouvoir vivre noblement du piètre
revenu de sa terre, Jehan du Bois opta pour la carrière des
armes et c'est ainsi qu'on le voit dans une charte de 1527 comme
« suyvant les armées du Roy, notre Sire », métier lucratif du
fait des rançons énormes que l'on exigeait des prisonniers de
marque ainsi que de la richesse des pays livrés au pillage ; bien
des gentilshommes revinrent cousus d'or des guerres d'Italie
entre autres. Ce fut le cas de Jehan, qui regagna définitivement
le Berry en 1544 après le traité de Crépy-en-Laonnais et y épousa
Louise d'Arcemalle, d'une noble et ancienne famille de la
région (2). C'est au cours de ses pérégrinations guerrières qu'il
avait récolté son surnom de Jehan le Rouge, peut-être à cause de
son acharnement dans les combats, bien que Benjamin Fillon (3)
l'attribue plutôt à la couleur du manteau,qui couvrait son armure.
Quelles sont les raisons qui le poussèrent alors à quitter sa
province natale ? Eût-il quelques démêlés avec la noblesse de
son voisinage ? Tout permet de le croire quand on songe au
caractère que lui prête la tradition, mais les chroniques restent
muettes à ce sujet. Il n'en est pas moins vrai qu'une année
plus tard, Jehan du Bois acquit de Monseigneur Aubert de
Montjean la terre et paroisse du Langon, située à la limite
nord-est du Marais Poitevin. Les mémorialistes du temps, repris
par Benjamin Fillon (4), s'accordent pour noter la dureté avec
laquelle ce capitaine de guerre, devenu seigneur terrien, traita
ses vassaux et la joie que ceux-ci manifestèrent quand, quelques
mois plus tard, en 1546, il échangea le Langon contre le fief de
la Coudre, près de Melle, que lui céda le Sieur de Doix, René
de la Court.

(1) Guizot : Histoire de France.
(2) D'Arcemalle: D'azur au chevron d'argent, accompagné en pointe d'un

croissant renversé de même.

(3) Alias H. de la Citardière : Recherches historiques sur une Famille poite-

vine, éd. 1857, p. 136.

(4) Ibid.
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Jehan de Sarrebourse se repentit vite de cette transaction peu
avantageuse et essaya jusqu'en 1550 de rentrer en possession du
Langon ; pour cela, il intenta un long procès à Messire dé
Montjean, qui désirait redevenir le maître de cette seigneurie
et qui eût finalement gain de cause en raison même de l'une des
des clauses de la vente primitive.
A partir de ce moment, il n'est plus question de Jehan du Bois
dans les archives. La tradition veut qu'il soit mort fort âgé ;
il est beaucoup plus probable qu'il disparut vers cette époque
assassiné par quelqu'une de ses anciennes victimes. Le seul
document qui concerne sa mort est la complainte de Monseigneur
Jehan le Rouge (1), oeuvre d'un rimeur local inconnu et dont
voici la teneur :
I. — Dames et gentilahoes, oyez le triste lai
De Jehan de Sarbource le roge chevaliai
Son mantel saignant dessur son haubère
Il court la lande sur son cheval nère.
Il. — Adoncques un garou appariait jouxte ly
Sa lourde espée de ses deux mins il pry
De sa mercy ague veut occir le dyable
Mais lors cestuy-cy monta dans un érable.
III. — La terre s'entr'escarta en un creux profon
Dans quoy lors tomba le cavalier baron
Anuit, il gémit au long des grands boys,
Periez, chrestiens, et escoutons sa voyx.
On ne sait ce qu'il faut le plus louer dans ce morceau de la
pauvreté pittoresque des rimes ou de la naïveté populaire faisant
tomber le méchant baron dans un piège dressé par le diable
lui-même sous la forme d'un loup-garou. Il est cependant intéressant de noter que la légende de Jehan du Bois s'est perpétuée
jusqu'à nos jours ; dans certaines parties du Poitou et même du
pays nantais, on donna encore son nom à une sorte de chat-huant
qui, comme le dit la complainte, pleure et « gémit au long des
grands boys » quand la nuit est venue ; c'est le Jeon-dou-Bois
du Marais Vendéen et de la vieille chanson boquine de la Guilanneuf, c'est aussi le Jean-des-Bois du Pays de Retz.
Par la suite, la seigneurie du Langon fut rachetée par Louis
d'Arcemalle, neveu de Jehan de Sarrebourse ; elle était encore
aux mains de sa famille au x vie, après avoir été érigée en baronnie dans les dernières années du règne de Henri IV ; c'est
alors qu'elle passa à la Maison de Meynard-Mesnard (2) par le
(1) G. Eschemann : Généalogie el Histoire de la Maison de Sarreboarse,
La Guillonnière, éd. 1934.
(î) Maynard-Mesnard ; D'argenl fretté
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mariage de Jean Meynard, sr de la Barottière, avec MarieJacqueline Foucher (1), fille de Germanicus-François Foucher,
baron du Gué-Sainte-Flaive, et de Jacqueline d'Arcemalle, baronne du Langon, dernière du nom.
Ce fut un arrière-petit-neveu de Jehan le Rouge, Pierre Sarrebourse, écuyer, sr de Pontleroy, en Orléanais, quatrième enfant
du second mariage de Messire Jacques- Guillery -François de
Sarrebourse, dit Guillery Boute-Loup, chevalier, sr de la Guillonnière, de Moudonville et de la Mothe-Sarrebourse (2), bourgeois d'Orléans, avec Charité Hanet de la Picasnière (3), qui
épousa à Lyon au xvue siècle Catherine Mogniat, qualifiée dame
de Beaulieu (4), Pierre Sarrebourse de Pontleroy s'était fixé à
Marseille, où il acquit de grands biens dans le négoce sur mer ;
il devint en 1720 Officier de Bouche de S. A. R. le Duc d'Orléans (5), puis acheta la charge de Conseiller d'Etat en ses Conseil
d'Etat et privé, Secrétaire de ses Commandements. Sa descendance, outre un Mousquetaire du Roi ainsi que plusieurs Officiers
des Gardes Françaises ou des Vaisseaux du Roi, a donné deux
grands soldats :
En premier lieu, le chevalier Nicolas Sarrebourse de Pontleroy
(1717-1809), qui fut successivement ingénieur en chef à Québec,
héros de la Défense de Fort-Carillon (1758) (6), organisateur de
la défense de Malte contre les Turcs (1761), colonel du Corps
Royal des Ingénieurs (1763), brigadier-gén é ral des armées du
Roi (1768), Maréchal des Camps et Armées du Roi (1780),
directeur des fortifications de Flandre et de l'artillerie d'Artois
et de Cambraisis, Chevalier de Saint-Louis (7) et enfin GrandBailli de la Noblesse de Château-Thierry aux Etats-Généraux de
1789 ; il avait épousé Elisabeth-Arbaliste de Melun, de l'illustre
famille des Princes d'Epinoi (8), alliée deux fois à la Maison de
France, dont il eût un fils, qui suit :
Le chevalier Annibal Sarrebourse de Pontleroy (1767-1849) fut
à tour de rôle aide-de-camp de son oncle le Maréchal-de-camp
Marquis de Rostaing, capitaine à l'armée de Condé de 1792 à 1794,
capitaine d'un régiment de la garde de Catherine II, major dans
(1) Foucher : De sable au lion d'argenl.
(2) Archives d'Orléans : Manascrils du chanoine Huberi.

(3)'Hanet: De sinople à une fasce d'or, chargée

merlette de sable

(d'après D'Hozier).
(4) Mogniat : De sinople à un chevron d'argent, chargé d'une coquille d'azur
(d'après D'Hozier). Alias : d'azur an chevron d'or accompagné de deux étoiles

du même et d'un croissant d'argent ; au chef du même
de gueules, figées de sinople.

•' de trois roses

(5) Frère Ange de Sainte-Rosalie (alias François Raffard)
ia France,
éd. 1722 tome II, Maison de Monseigneur le Duc
...as, Régent du
Royaume, p. 345.
.
(6) A. Lichtenberger : Montcalm et la Tragédie Canadienne, éd. 1934, p. 152.
_(7) Arçhives du Ministère de la Guerre. (8) De Melun : D'azur à sept besants d'or, posés 3, 3 et 1.
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l'armée russe (1796), chevalier de Sainte Anne-de-Russie (1798),
général-major des armées impériales et inspecteur de l'artillerie
russe (1806), commandant en chef l'artillerie de terre et de mer
contre les Anglo-Suédois, Comte de l'Empire Russe et Staroste
polonais à la suite de ses succès en Finlande, membre du Collège
de l'Amirauté (1807), rentré en France en 1814, Maréchal des
Camps et Armées du Roi, chevalier de Saint-Louis (1815), commandant d'armes de la place de Lille après les Cent-Jours,
commandant de l'Ecole Royale d'Artillerie de la Fère, puis de
celle de Douai (1817), enfin Lieutenant-Général des Armées du
Ji:yawl le (1819) (1) ; il s'était marié en Russie avec la comtesse
Charlotte-Elisabeth de Suchtelen (2), dont il n'eût pas d'enfant ;
ce fut le dernier représentant de la branche des Sari ebourse de
Pontleroy, dont la fière devise était :
« Pontleroy,
« Fontenoy,
« A la droite du Roy ».
-

La Maison de Sarrebourse porte : D'azur à la croix ancrée

d'or.

Baron DE LA GUILLONNIÈRE.

(1) Archives du Ministère de la Guerre.
(2) De Suchtelen : D'argent à une fleur de lis d'or, accompagnée de Irais

étoiles mal ordonnées de nzême.

NÉCROLOGIE

Madame PAUL DE LAAGE DE MEUX
Le 21 décembre 1935 est décédée à Orléans, dans sa 67 e année,
munie des sacrements de l'Eglise, M"'e Paul de Laage de Meux,
née Louise du Hamel de Fougernux de Denainvilliers. Elle était
la soeur de notre ancien et fidèle collègue, M. de Denainvilliers,
auquel nous présentons ainsi qu'à tous les siens nos vives condoléances.
Laage de Meux porte : d'azur au chevron d'or accompagné en
chef de deux fleurs figées de sinople et en pointe d'une main
dextre d'argent tenant un faucon du même.
Du Hamel de Denainvilliers porte : d'azur à trois belettes
d'argent posées en fasce.
Madame

PROSPER

FAVIER DE LACHOMETTE

Le 19 février est morte à Lyon, âgée de 84 ans, Mme Prosper ,
Favier de Lachomette, née Fanny-Mathilde Gurcel. La cérémonie
religieuse a eu lieu le 23 à Bas-en•Basset, dans le Forez, où la
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- 38 famille réside depuis plus de trois siècles. La regrettée défunte
était partout à la tête des oeuvres de charité, elle était présidente
des mères chrétiennes et elle sut exei cer avec dignité et tact ces
fonctions délicates. Nous présentons à tous les siens particulièrement à notre distingué collègue M. Henry Villiers, nos condoléances émues.
Favier de Lachomette porte : d'or au chevron d'azur accompagné de trois fèves de même ; au chef d'azur chargé de trois
merlettes d'or.
SABIN DE BOISSIEU

Nous apprenons la mort récente de Sabin de Boissieu, décédé
des suites d'une pneumonie consécutive à la grippe. Né le 2 mai
1872, il était fils de Claude-Louis de Boissieu, chevalier de la
Légion d'honneur, et de Maiie Guénin, et avait épousé le 19
juillet 1911 Hélène de Bligier de Pierregrosse, morte le 13 no_
vembre 1914, dont deux fils Sabin et Charles. Nous présentons
à tous les siens, particulièrement à notre cher collègue et ami,
Charles du Besset et à Mme du Besset, nos profnndes condoléances.
Boissieu porte : d'azur au chevron d'or chargé d'un tréfk
d'azur.
-

LA MAISON
DE LA ROCHETTE DE ROCHEGONDE
(SUITE)

CLAUDE DE LA ROCHETTE, écuyer, seigneur de la Rochette,
la Coharde, Fougères près Saint-Cirgues, Roye, le Croizet, etc.,
apparaît d'abord comme tuteur de sa nièce Jacqueline. Il figure
dans les divers conseils de famille de cette dernière avec François
de la Rochette, seigneur de la Bastide, Jean de la Rochette,
seigneur de la Feuillerade, Armand de la Rochette, son propre
frère, François, Isaac et Joseph de Molen, Siméon de Laire.
En 1601, le conseil de famille s'occupe du règlement de la dot
de Jeanne de Molen s'élevant à 3.000 livres. En 1607, des comptes
de François de Champredonde, curateur de Jacqueline. En 1617,
Claude engage des poursuites contre Henri Léotoing qui a
tendu des lacs aux bornes et limites de la. garenne du seigneur
de la Rochette, proche le lieu de La Rochette, et par le moyen
de telles subtillités et inventions, iceluy Léotoing auroict fét
mourir plusieurs lapins qui estoyent dans la dicte garenne contre
les franc hizes et privillèges attribuéz en faveur de ceuz quy
possèdent telles sortes de garennes ». L'affaire alla jusqu'à la
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Sénéchaussée d'Auvergne et Claude obtint contre Henri Léotoing
un arrêt de Gaspard du Boys, assesseur criminel au eénéchal.
Depuis 1607, Claude était encore en procès pour la succession
de sa tante Isabelle, femme de François Baudard. Le 30 octobre
1611, il faisait un règlement de compte avec son oncle de La
Feuillerade. Le 22 février 1682, il avait épousé une cadette de
l'illustre maison de Mercoeur, Catherine de Léotoin, fille de
Robert et de Madeleine du Gibertès, et soeur de Gabrielle mariée
le 2 septembre 1595 à Antoine du Puy d'Aulhat, fils de Jacques.
Madeleine du Gibertès était elle-même fille de Jean et de
Louise de Brayne. Son frère, Gilbert, époux de Gabrielle de
Chalmazel, avait pour petit fils Antoine, époux de Catherine de
Langeac ; Charles, chanoine-comte de Lyon ; Françoise, femme
de Jacques de la Tour d'Auvergne. Sa soeur, Gilberte, avait
épousé en 1558 Maurice Roget, seigneur de La Fagette, fils de
Louis, dont un fils, Gilbert, épousa, à Mercœur, Denise du Mas
de Lodines, mère de Mesdames de la Rochenégly et de Langlade
de Montan'nac, et dont une soeur, Hélix, mariée 'à François
Suat de Chavanhac, eut pour fille Antoinette Suat de Chavanhac, dame de Freyssenet (1), mariée par contrat du 10 juillet
1588 à Antoine Boudon, seigneur de Gorse, Pifoy, Nivolles et
Gangasset, consul et capitaine de la ville de Chomelix (2).
Robert de Léotoin était seigneur de Loubarès, dont il fit
refaire les terriers en 1524 et 1533. Sa veuve, Madeleine du
Gibertès, avait en outre racheté à Jacques du Bourg, docteur
ès droit, Conseiller du Roi et de la Reine-Mère, Maître des
requêtes ordinaires de l'Hôtel, Président au Présidial d'Auvergne,
les terres de Mercoeur, Mercurette et le Crozet pour la somme
de 2.121 écus.
Le 16 février 1591, elle fit donation à son gendre, Claude de
La Rochette. Celui-ci s'engagea, en outre, par une obligation de
1.800 livres, consentie le 21 février 1601 à Louis de la Marche,
époux de Peyronnelle de Leotoing, sa belle-soeur, lors de la
vente faite par Louis de la Marche à Claude de La Rochette des
villages de Loubarcet, Chausses, Combes, Saint-Poney, Alleret,
La Bastide et Boucharat, venté ratifiée devaniJacques Bénézit,
notaire de Saint-Ilpize, le 6 novembre 1601. Un nouvel acte fut
passé en 1602 « devant le pont de la Voûte » et signé au château
de la Rochette en présence de Jean de la Roque, seigneur du
(1) Antoinette Suat de Chavanhac était soeur de Maurice, dont la fille, Jeanne,
d'abord mariée à Claude de Poinsac, épousa en secondes noces, le 1" juin 1608,
Jean du Rif de la Rodie.
(2) Antoine Boudon était fils d'autre Antoine, seigneur de Gorse, Pifoy, la
Prade et Gangasset, marié le 18 janvier 1659 à Catherine de Fornier de la Garde,
fille d'Antoine, capitaine-châtelain de Chalencon.
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Crozet, Roch du Puy, seigneur de Rousson, Jean Chambefort,
bailli de Saint-Ilpize et d'Ally.
Le 3 mai 1616, Claude était en procès avec (( Honorable homme
Antoine Hugon de Promeyrat, de la ville de Paulhaguet, fils de
feu Jean, frère de Guilhaume (1) et neveu de « noble Pierre
Hugon, seigneur de Promeyrat ».
En 1617, Claude de La Rochette intervint encore en faveur
de son beau-frère. Les affaires de Louis de la Marche n'étaient
pas très brillantes. Ses biens avaient été vendus en justice et
acquis par François de la Faige et Guilhaume Boudon, le 7 mars
1623, pour la somme de dix-huit cent dix livres, ainsi que nous
l'apprend une procédure du Sénéchal d'Auvergne, Just-Henry
de Tournon, comte de Rousillon.
Claude de La Rochette eut également quelques démêlés avec
l'Abbaye de Pébrac pour des questions d'intérêts. Deux procédures, des 20 septembre 1617 et 26 août 1619, en ont consigné
le souvenir.
De son mariage avec Catherine de Léotoin étaient nés :
1° Jean-Baptiste, qui suit ;
2° Marie, mariée à Jacques de la Roque-Séverac, seigneur de
la Chaud.
,

JEAN-BAPTISTE DE LA ROCIIETTE, écuyer, seigneur de la
Rochette, Chalhat, La Chapelle-Laurent, Condros, la Coharde,
Loubarcet, Chatisou, La Grifoulhière, épousa par contrat reçu
Dupuy, notaire royal, Charlotte de Chalvet de Rochemonteix,
fille de Jacques et de Marguerite de Rochefort, qui lui apporta
en dot des terres et des fiefs dans la paroisse de la ChapelleLaurent.
A. BounoN-LAsuenmes.
(A suivre).
.

(1) Guilhaume Hugon épousa Marguerite Breuil, et maria, sa fille Marguerite,
le 15 juillet 1639, à Jacques Boudon, fils d'Aymé et frère de Benoit et Guilhaume,
mariés à Valence et Marie de Gesland de la Martinière.

NAIS S ANCES
Notre éminent collaborateur et collègue A. P. Dutertre et
Madame font part de la naissance de leurs filles Godeleine et Ida.
-

(Le Iluisbois, le Wast par Colembert, en Boulonnais, 18 janvier
1936).
Notre distingué collègue Georges de Roudneff-Variajsky et
Madame, née Martin des Pallières, font part de,„ la naissance de
leur fille Ludmila-Véronique (14 janvier 1936, Paris et Orléans,
22, rue Fernand-Rabier).
Toutes nos félicitations et tous nos voeux.

Copyright les éditions d' Ainay 2008

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-.COMTÉ

ÉPÉES
en Vaux) : D'azur à l'épée d'argent en pal,
la pointe en haut (baron de l'Empire).

BIZARD (Neurey

-

-

LACUZON (Longchaumois, J.) an. 24 mai 1667 : Coupé
I. de gueules au souci d'or ; II. d'azur à l'épée d'argent
en pal.

PROST dit

(Besançon) : De gueules à l'épée d'argent mise en pal,
la pointe en bas, traversant une couronne d'or.

PROST

: Parti : I. de gueules à une épée d'or II. d'argent à une clef de gueules posée en pal.

JOUGNE (D.)

(Italie) : De gueules à une épée d'argent garnie
d'or mise en fasce, la pointe à dextre. — Devises : « Non

PRECIPIANO

in gladio sed in nomine domini » ; « Dieu et mon épée ».
BILLARCEY (Salins)): D'or à une épée d'azur mise en pal, la
pointe en haut.
JANNIN Parti : I. de... à la badelaire de... en pal ; II. de...
à 3 épées de... en pal.
BATTEFORT (Poligny) f. éteinte dans les Mouchet de Laubespin :
De gueules ciune épée d'argent mise en pal, au chef cousu
d'azur chargé de deux roses d'argent. — Alias : de gueules
à l'épée d'or accompagnée de deux roses de même.
Dustx (Mie) : De gueules à l'épée d'argent en pal, au chef
cousu d'azur chargé de deux roses d'or.
de L'EPÉE (Poligny) : De sable au chef cousu de gueules, à
une épée d'argent mise en bande brochant sur le tout.
de LARRAY (Prieur de Moustier) : De gueules à une épée d'argent posée en pal, et deux clefs de même passées en sautoir
brochant sur le tout.
REBILLor (Chevalier de l'Empire) : Coupé de gueules sur azur
à l'orle d'argent brochant sur le tout ; le gueules chargé ,
à dextre d'une épée haute d'argent garnie d'or el à senestre
d'un croissant tourné d'argent ; l'azur chargé d'un dauphin
nageant d'argent surmonté de trois étoiles d'or.
LA BORDE' (Villersexel, H. S.) : De.... à une épée de... mise en
pali accompagnée de deux étoiles de...
:

-

354 —
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SANS EPÉE (Seigneur de Montcley) : D'azur à l'épée d'argent

la poignée d'or mise en pal, la pointe en haut, surmontée
d'un croissant et accostée de deux étoiles de même.
de

(Bresse) : D'azur à une épée d'argent en pal,
accompagnée de trois étoiles d'or mal ordonnées.

FLORENCE

De gueules au vol d'or, à une épée d'argent posée
en pal, la pointe en brochant sur le tout, chargée en
coeur d'un tourteau d'azur.

RONDAUX :

de

(Poligny): D'azur ci une main dextre armée d'un
gantelet d'argent et tenant une épée de même s la garde -el
la poignée d'or ; accompagnée en chef de deux autres
gantelets d'argent ; les poings fermés posés de haut en
bas à côté de l'épée.

CROICHET

DAGUIER

(Nans) : D'azur à deux épées d'argent en sautoir.

(Bourgogne) : D'azur à deux sabres
d'argent garnis d'or, passés en sautoir, les pointes en bas.

GAILLARD DE COLLONGE

—

de

Devise : « Virtus ornat ».

MAISOD :

De gueules à deux épées d'argent en sautoir.

De gueules à deux épées d'argent; les gardes
et poignées d'or, les pointes en bas, passées en sautoir.

SAINT-HILAIRE

GAnNisoiv (Besançon) : De sable à deux épées d'argent en

sautoir, les gardes et poignées d'or.
De gueules à deux épées d'argent, les poignées
d'or en sautoir, au chef cousu d'azur chargé d'une levrette
courant d'argent colletée d'or (alias d'une aigle éployée
d'argent).

ROSIÈRES :

(Genève) : Echiquelé d'argent et de sable : à
deux badelaires de gueules, posées en bande, pommelées,
croisées, virées et clouées d'or, les liens de gueules en
sautoir, brochant sur l'échiqueté.

COURTEJAMBE

(Dôle) : Coupé I. d'azur à deux épées d'argent en
sautoir, leurs pointes brisées, les gardes et les poignées
d'or ; accompagnées en pointe d'un croissant d'argent ;
II. de gueules à cinq losanges d'argent posés en croix.

MILLET

CHAMPIGNY : D'azur à deux épées d'argent garnies
d'or en sautoir, surmontées d'un croissant d'argent ; au
chef de gueules chargé de trois étoiles d'argent.

BUISSON DE

(Champagne) : D'azur à deux épées en sautoir, accompagnées d'une rose en chef et d'un croissant en pointe, le
tout d'argent.

BOY
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: De... à deux épées de... en sautoir, les pointes en
bas, accostées de deux étoiles de... et accompagnées en
pointe d'un croissant de...

ABRIOT

DIANCOURT (Orléanais) : D'azur à deux épées d'argent en sautoir, cantonnées de quatre étoiles d'or.

Bounr-;

: D'azur à trois épées d'argent en pal,
2 et 1. — Alias : d'azur à trois épées d'argent garnies
d'or, rangées en pal, celle du milieu la pointe en haul„
les deux autres renversées ; à la fasce d'or brochant sur
le tout.
Devises : 1° « Pro fide, pro rege, pro me » ;

FERRAND D'ECHErANNES

—

2° « Non ferlent, sed tueantur ».
THOLOMÈSE DE PRINSAC D'ANCHENONCOURT (Vivarais, H.-S.)

•

D'azur à trois épées d'argent mises en pal.
de PRUEL DE PALAJAS : D'aiur à trois épées d'argent, les

poignées d'or, posées en pal et en sautoir.
(Conliège, J.): De... à trois épées de... surmontées
d'un lambel à cinq pendants de...

ALLEMAND

(Bresse): De gueules à trois épées d'argent, montées d'or, deux en sautoir, une en pal ; surmontées en
Au franc quartier de Comtechef d'une étoile d'or.
Sénateur : d'azur au miroir d'or enlacé d'un serpent
d'argent.

CARRELET

—

-

(Lons le Saunier) : De sable à trois besants d'argent
accompagnés de trois sabres de même, celui le chef posé
en fasce, ceux de la pointe posés l'un en pal, l'autre
en bande.

BRANGES

-

-

: D'azur à trois épées d'argent garnies d'or, deux
en sautoir la pointe haute, l'autre en pal la pointe en
bas ; accompagnées au I el. canton d'un croissant d'argent,
au 2e d'uné étoile d'or.

DAGUET

(Languedoc, Lorraine): De gueules à trois nattes dot
traversées chacune d'une épée d'argent garnie d'or.

NATTES

FAUX
AUXELLES :
SEYTURIER

D'or à une faux de gueules.
(Bresse) : D'azur à deux faux d'argent en sau-

toir les fers affrontés.
(Poligny) : D'azur à deux faucilles adossées d'argent les manches d'or, accompagnées en chef d'une étoile
et en pointe d'un flanchis aussi d'or.

FAULQUIER
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(Poligny) : D'azur à trois faux
d'argent (ou d'or) emmanchées d'or. — Alias : celles du
chef affrontées. — Alias. : accompagnées en chef d'un
rayon de... — Cimier : une faux de l'écu.

FAULQUIER DE CHAUVIREY

(Poligny) : De... à un globe de... cantonné de
quatre faucilles affrontées de...

FAULQUIER

Frédéric COLLON DE FONTRI•ZOTTE..

(A suivre).

BIBLIOGRAPHIE

(63 Waterman S. T. Providence R. I.) :
C'est un armorial des villes des
Etats-Unis et sa présentation fait honneur à notre soeur de
là bas, l'Américatz Heraldrg Society. Prés de 200 blasons,
dûs aux artistes Bowditch, Cowell, Gardner, Harot et
\Veston, illustrent cet ouvrage et des notices avec description
des armes les accompagnent. Ce qui frappe surtout dans cet
armorial, c'est la diversité, blasons légués par des familles
chevaleresques, blasons inspirés par le plus pur souci héraldique, enfin armoiries tout à fait modernes et souverainement
fantaisistes. Ce travail, précieux en tous points, sera consulté
avec fruit dans le monde entier.

Howard M.

CUAPIN

American civic Héraldry.

—

-

7;énéalogie de la famille de Voisins à l'Ile deFrance. Le Caire 1935. — La filiation suivie de cette maison,

11.-L. RABINO

:

-

qui serait originaire de Bretagne, remonte à Regnaud de
Voisins, mort avant 1232. Elle portait un écu chargé de merlettes dont le nombre a oscillé de 6 à 9, avec un franc canton
d'hermines. Le fond de l'écu est tantôt de gueules, tantôt de
sinople. Elle s'est éteinte au 'axe siècle dans les Pagès.
L'auteur reproduit quantité de pierres tombales et de portraits,
ce qui donne à cette généalogie une valeur documentaire
considérable. Par ailleurs la précision des renseignements
consacre la valeur de l'historien auquel nous sommes heureux
de rendre hommage.
Camille SAINT-FRESNE : Frère Eustache, chronique du bon vieux
temps. St-Etienne, Amitiés, 1935. — Cette oeuvre consciencieuse dénote une connaissance parfaite des coutumes du
pays forézien et de l'état social au moyen âge. C'est aussi une
étude d'ensemble sur les Raybe d'Urfé et les Raybe de StMarcel. Une étude approfondie des archives de St-Marcel, à
Avauges, les Chartes du Forez aussi, ont contribué à faire de
cette plaquette, une oeuvre de parfait historien. La réception
des chevaliers, la vie de l'ordre de Rhodes, le relief des voeux,
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la mort lente de la féodalité sont supérieurement traités.
C'est le passé tout entier semble-t-il qui revit devant le lecteur
et une belle oeuvre contribue utilement à l'instruction de tous.
Baron Jean-Amédée de

MONTAGNAC-VEOREOS: Armorial desg rands
prieurs de France de l'ordre souverain et militaire de Saint- •
Jean dé Jérusalem (Malle). — Paris « Les Editions de la

Chevalerie » 1936. Cet armorial reproduit tous les blasons des
grands prieurs, en les décrivant et contient en outre plusieurs
planches de portraits et documents héraldiques Ou archéologiques divers. C'est un travail auquel l'auteur a consacré de
longues heures de recherches et de voyages à Malte et à
Rhodes. Il a ainsi réalisé une oeuvre définitive dont nous
sommes heureux de le féliciter tout particulièrement.
LA

W:PÉCHE VENDÉENNE. —

26 janvier 1936, R. de

TRIrERCAY :

Chroniques du Bas-Poilou La fin de l'idylle de François
Violleau, son mariage au Puybellia-d avec Angélique
Jarreau. — 16 février : A l'occasion de la naissance de
Thérèse de Chevigné, souvenirs historiques. — t er mars
Le siège de Philipsbourg en 1734; lettre du chevalier
Charles-Henri Grimouard de la Loge, à son frère PierreMarthe, etc.

LE RÉrEIL DU BEAUJOLAIS. —

19 février, Laurent

SANDELION

Un carnaval d'autrefois. C'est encore une évocation fidèle

du Montmerle d'autrefois que nous donne le fin conteur bressan qui a su recueillir une à une de précieuses traditions s'en
allant au vent de l'oubli.
33e cahier.— Dr ARNAL
et M. Louis. : La sépulture mégalithique du Lamalou ;
D' J. HERBER : Les stèles discordales de l'Hérault confins ;
S. DuLcy : La règle de SI-Benoît d'Aniane et la réforme
monastique à l'époque carolingienne ; P. TEMPLE La préhistoire du dépt de l'Aveyron ; DE Roux : Une ancienne
commanderie de l'ordre de Malle ; JOUCAS '(Vaucluse) : La

CAHIERS D'HISTOIRE ET W.ARCHÉOLOGIE,

question de Gergovie, elc.

Jacques

MEURGEY Etudiants bourguignons inscrits à la Faculté
de droit de Paris à la fin du XVII' siècle (1662 169.1). Dijon
-

1935. Cette précieuse étude cite un-grand nombre de noms,
notamment Léaulté, Languet de Rochefort, Bossuet, de
Lamartine, Fyot de la Marche, Clopin, Languet, Robelin de
Rochefort, de Ganay, de Berbisey, de Morey, Carrelet,
Tapin, e-'1c.
OUVRAGES GÉNÉALOGIQU•ES du Baron HENRY DE WOELMONT,
Cette plaquette contient une
MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE
.
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notice sur le regretté disparu et la table des familles dont les
1200 généalogies figurent dans les huit séries des NOTICES
GÉNÉALOGIQUES.

18 janvier : Le lestamenl de Louis XVI ;
25 jan vier : Bayard el ses souverains ; Les métiers français
d'autrefois à la Cathédrale de Chartres ; février : La

COURRIER ROYAL. -

fonction du Roi ; Message du Comte de Paris ; La justice
sous l'ancien régime ; 8 février : Vieilles enseignes parisiennes ; 15 février : Abel BONNARD Jacques Bainville ; 22
février : Roger FRÉDÉRIC Les vieilles danses françaises ;
29 février : Le Prince, condition de noire liberté.
:

:

QUESTIONS
••■■•■1101

MXV. — Laurent Arnoux d'Epernay, chevalier de St-Louis, capitaine
au corps royal de l'Artillerie, avait épousé à la Martinique, où il était
en garnison, Marie-Louise Giraud de Charbonnières, fille de Charles
Giraud de Charbonnières et d'Orzon et de Marie-Louise Mahaut du
Marais. Sa femme était soeur de Jean-Pierre Giraud d'Orzon et de MarieLouise, veuve de Joseph Langar. Le mariage se situe vers 1770. Les
Giraud ont été anoblis en 1666, en raison des services rendus lors de la
défense de Ille Saint-Christophe. Ils ont formé deux branches. Celle des
seigneurs du Payet et de Crésol maintenue dans sa noblesse en 1714 et
1731 (Annuaire de la noblesse de 1868, p. 392) dont d'Hozier donne la
filiation (Tome II, p. 175). La branche des Giraud de Charbonnières a
été maintenue le 15 novembre 1775 en la personne de René-Robert et de
Jean-Pierre (Annuaire de la noblesse de 1866, p. 425) par le conseil
souverain de la Guadeloupe. Où peut-on consulter cet arrêt de maintenue P Donne-t-il une filiation des Giraud de Charbonnières P Laquelle P
Lieutenant de

COLOMBE.

MXVI. — Ex-libris xvin' s. 93X65, écu ovale : écartelé aux 1 et 4
d'argent à la croix de gueules cantonnée de 15 mouchetures d'hermines,
5 dans chaque canton; 2, 1 et 2 ; aux 2 et 3 d'azur à trois canettes
d'argent ; couronne de marquis. Supports deux lions. A qui P
MXVII. — Ex-libris xvine s. 78X52, filet d'encadrement, écu ovale :
coupé de gueules el d'or, au lion coupé d'argent et d'azur brochant

bâton en pal derrière l'écu. A qui P
MXVIII.— Ex-libris xvine s. gravé sur • bois 55X50: d'argent à la
croix à triple croisillon d'or ; au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or.
Couronne de comte, croix de Saint-Louis. A qui P

Emile SALOMON.

MXIX. — Sur le portail d'entrée d'un vieil hôtel du xvu' s. à Excideuil (Dordogne), rue des Cordeliers, se trouve le blason suivant :

losangé de... el de... au chef papelonné de.,. A qui ?
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- 47 MXX. — Au-dessus de la porte d'une maison du xvie s. à rue Limogeanne, à PérigueuX, est sculpté le blason suivant : de... au Mont de
six coupeaux de... surmonté de trois étoiles de... rangées en chef. A qui?
MXXI. — Sur des chandeliers appartenant à ma famille est gravé le
blason suivant : d'or au chevron de gueules accompagné en pointe d'un
mont de six coupeaux de sinople. Couronne de marquis. Nous pensons
que ce blason a pu appartenir au trisaïeul maternel de mon arrièregrandlante, M"-e Henry Larache, née Vigier, dont mon père possède la
propriété à Vallière. Ce personnage, M. Goumy, tabellion royal et
avocat en Parlement, seigneur de Boueix, au bourg de Vallière dans la
Marche en 1785, aurait pu cependant tenir ces chandeliers des MERGOUX. Est-ce GOUMY ou MERGOUX P
MXXII. — Sur une aiguière venant de Vallière également est gravé
le blasôn : d'azur au chevron de... brochant sur une gerbe liée de...,
accompagnée en chef de trois étoiles rangées et sur chaque flanc d'un
chardon de... Casque de chevalier. A qui ?

Serge DUCRAY.

MXXIII. - 11 existe à Déols, près de Chàteauroux (Indre), une
ancienné localité du nom de Rochat qui est citée en 917 dans l'acte de
fondation de l'Abbaye de Déols. Au xme s., Jean de Rochat était abbé
de Déols. Ce nom serait d'origine celtique — et comme Déols n'appartient pas à la région — et proviendrait, à l'origine, de familles qui
tenaient les têtes du pont traversant l'Indre &Déols. Où peut-on trouver
des renseignements plus complets, car ils existeraient P
René ROCHAT DE LA VALLÉE.

MXXIV. — A quelle province doit-on rattacher l'ex-libris du xvme s.,
dont voici la description : gravure s • • suivre héraldique, très fine, à
double filet, un gras extérieur, un .7. iigre intérieur 50 X 32. Sur un
cartouche Louis XV, écu cordiforme aux armes. Couronne de comte.
Supports, deux griffons. Le tout reposant sur une corniche, elle-même
posée sur un tertre. Armes : De sinople à la fasce alésée d'or, accom,

,

,

pagnée de deux sautoirs alésés d'argent, un en chef, un en pointe.

Dans le haut de la composition, les mots : Mr (à l'angle gauche de l'exbris), GROU. (à l'angle droit). A noter que ces armes ne sont pas celles
décrites par Rietstap au mot Grou (Picardie). Par contre, elles figurent
telles quelles dans le Recueil d'armoiries des maisons nobles de France,
par Gourdon de Genouillac, mais avec le nom orthographié GROUX et
sans indication de province.
Dr VIALET.

RÉP ON SES
CMLXXXXIV. — Le premier meuble n'est en effet pas une rûche,
mais un portail fortifié. Ce sont les armes des BARRY, conseillers au

Sénéchal du'Pay.
Albert BOUDON-LARRERMES.
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- 48 MIV. — Les ROMIEU ont fait enregistrer leurs armoiries à l'A. G.
Lyon 438, 640.
J. T.
MX. — Ce sont les armes des SOLIERS, de Vienne : d'azur à trois
bandes échiquetées d'or et de gueules de trois traits. Voir : de Rivoire
de la Balle : Armorial de Dauphiné, p. 707 et la généalogie de cette
famille dans Charvet : La maison forte de Montbaly, 1878.
• Emmanuel

DONCIEUX,

J. T.

MXI. — Les emmanches (et non manche, bien que Larousse dise,
sans références à l'appui, que le terme emmanche est fautif) sont des
pointes longues et égales de métal et de couleur l'une dans l'autre, qui
se mettent, selon le trait des quatres divisions ou partitions de l'écu.
On dit : parti-emmanché, coupé-emmanché, tranché-emmanché, et
faillé-emmanché. Palliot dit que l'emmanché est une espèce d'endenté,
mais aux dents plus massives, plus courtes que l'endenté ordinaire, et
tournées les unes en haut et les autres en bas, coupant le champ en deux
moitiés, parfois la pièce basse servant de champ et la haute de chef.
Bara dit que « les emmanches sont deux pointes en une entière et deux
demies opposites » qui font l'écu entier. S'il y en a davantage on les
spécifie, on indique le nombre de pointes. Palliot pense que ce mot
emmanché est dérivé par similitude de ce que nous disons emmancher
une cognée ou un .âarteau, et qu'en armoiries les emmanches sont des
pointes proportionnées en forme de dents, qui occupent le tiers de l'écu
chacune au milieu, et qu'on emmanche comme si l'on joignait les doigts
des mains.
La Pile n'est qu'une pointe renversée, mouvante du chef, qui occupe
les deux tiers de la largeur dudit chef, et dont le sommet atteint, sans
néanmoins le toucher, le pointe de l'écu.
L'emmanchure n'est qu'une petite section dans l'un des angles supérieurs de l'écu. Palliot assure ne l'avoir jamais rencontrée. C'est, en effet,
une pièce de toute rareté. Elle se présente lorsqu'on taille l'écu en
tirant un trait du milieu du bord supérieur du chef jusqu'à l'un des
milieux des flancs dextre au senestre.
Comte GUIRARD.

.

MXIV. PESCHOUX : Notes sur l'histoire municipale de Besançon
(1290-1789), par Auguste Castan, Besançon 189S, page 501, à la liste par
ordre alphabétique de quelques citoyens de Besançon, avec indication
d'origine et la date de leur réception on lit : Peschoux (J.-M.) St-Julifmsur-Reyssouse, 18 mars 1769.
BAUD: Le livre d'or des familles vaudoises par Henri Deledevant et
Marc Henrioud, Lausanne, Edition Spes 1923, mentionne plusieurs
familles Baud dont trois originaires de France et Bourgeoises : 1° de Le
Chenit 1915 ; 2° Lausanne 1860; 3° Pizy 1772.
- René Rocnar us

LA

VALLÉE.

Le Gérant : ne Cys.

Yssingeaux. — Imprimerie CL RANCIION, 4, avenue Georges-Clemeneeau,
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HOSTELLERIE DU VIEUX PEROUGES
TÉLéPlIONE 18, PAR MEXIMIEUX (AIN)
(Le Conseil des Héraldistes a tenu à Pérouges son premier Congrès.)

Docteurs E. OLIVIER & G. VIALET

Essai de répertoire des Ex—libris et fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Français
:: antérieurs à la période moderne ri:
Paris, Charles BOSSE, 16, rue de l'Ancienne-Comédie. — Prix : 80 francs.
Ex-libris - Documents nobiliaires - LA vs-es, etc.
-

chez Emile SAFFROY jeune, libraire
40, rue Mazarine, PARIS (6e)
qui publie un catalogue envoyé gratuitement.
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NOUVELLE
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HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE
ZUT Année. — Al° 5.

Mal 1936.

LES VIEILLES PIERRES TOMBALES
DE BRESSE, BUGEY, DOMBES
VIII

VILLARS

M. le chanoine Bruyère a bien voulu nous communiquer un
manuscrit de l'abbé Marchand, le célèbre historien, sur les inscriptions funéraires de l'église de Villars, ce dont nous le remercions.
Une table de pierre plaquée contre le mur nord de la chapelle
du Sacré-Cœur, hauteur 1 m 10, largeur 0 m 57, porte une belle
inscription gothique dont les lettres sont peintes en noir. De
chaque côté, en haut, un blason illisible aujourd'hui. Voici le
texte de l'inscription :
« L'an de grâce 1460, le 10 e jour de mars, a l'honneur de Dieu,
« de la glorieuse Vierge Marie et de Marie-Madeleine, noble
« Jehan Bal, seigneur de la Grange, a fondé vespres en l'église
« de séans, tous jours, à haute voix perpétuellement à desservir
« et dire par ses prébendiers, prebstres, c'est assavoir par le curé
« de Villars, celui de la Croix, celui de Laumone, celui de Monréal
« qui sont de présent et seront par le temps •advenir, lesquels
« prébendiers seront tenus de faire sous réserve de leurs proches
« et estre dictes vespres devant Salve Regina et tant que cella
« durera dire en basse voix Die requiem et en plus De profundis,
« si aucuns desdits prébendiers défunta ès dites vespres, que la
« valeur d'icelle doive appartenir aux autres, pour ces autres une
« grand'messe à haulte voix tous les ans à tel jour que ledit
« mourut par lesquelles chapelles dessus, des ordinaires à dire,
« ledit fondateur donnant 350 escus de Roy, même plus à plein,
« esté en une donation reçue par Me Fraron de laquelle pour
« 50 escus Ion a acquis l'estang de Choies, la moytié de l'estang
« des Plierres recel par M e Garnier, p. de Barznyset outre le
« quart de l'estang de Varine, reçu par Ledry, ledit mourut ledit
.
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« jour le 18 des Ides de mars la susdite année. Requiescant in
« pace. Amen. »
Dans le choeur, côté de l'Evangile, encastrée dans le mur nord,
à la hauteur de l'autel, autre inscription au-dessus d'un grand
écusson parti de Savoie et de France, ce dernier parti mutilé :
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

« Nostre redoubtée darne Madame Yolant, fille aynée et seur
de très crestien roy - France, duchesse de Savoye, tuteresse
et gouverneresse de mon très redoubté seigneur mons' le duc
philibert son fils a admorti des leus et des ventes les biens qui
furent acquis des deniers qui furent donnés par noble Jehan Bal,
seigneur de la Grange, pour la fondation des vespres qui se
disent scéans ung rheteur pour ordinairement réservant madite
dame que mes" les prébendiers desdictes vespres qui sont de
présent et qui seront pour le temps advenir loy(alem)ent tenus
davoir en mémoire et commémoration en leurs vespres et
aultres biens lesdits dames et seigneur leurs prédécesseurs et
successeurs comme ung des fondateurs d'icelles vespres. »

Dans la nef, seconde travée devant la chapelle de SainteAppolonie, superbe pierre tombale tournée contre l'autel, longueur 2 82, largeur 1 "` 33, épitaphe d'un seul trait à trois
centimètres des bords, figure 'gravée au trait. C'est la pierre
tombale d'un bourgeois de Villars, Humbert Fenottrez, mort
le 3 mars 1441.
thee kinliempieweeen.
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Devant le confessioPnal, chapelle de Sainte-Appolonie, pierre
tombale de 1 " 82 de longueur sur 0 h de largeur, un figi

Copyright les éditions d' Ainay 2008

creux entoure la pierre à trois centimètres des angles. C'est
la tombe de Messire Benoit Morel, curé de Villars, mort le
3 août 1645, avec son blason,
document héraldique présentant un vif intérêt.
GY GIST
HON. JEAN VVLLIARD
DÉCÉDÉ L'AN 1617

Dans la chapelle St-Georges,
au nord de l'église, au milieu
de la chapelle la pierre tombale
ci-contre.

Un parquet qui couvre le dallage, dissimule aujourd'hui la
tombe et l'épitaphe. Une inscription du xixe est « A la mémoire de Jean-Antoine Greppo,
ancien magistrat, fondateur des
écoles de Villars, né à Lyon le
20 juillet 1796, décédé le 19 octobre 1853, au Montélier, Ain.
Pertransiit bene faciendo.

(A suivre).

Emile SALOMON.

NAISSANCE
Luz Maria de Guadalupe Martinez de Borja, née à Mexico
le 19 février 1936 a été baptisée par le R. P. Antonio Suchez,
S. J. Nos félicitations à son père, notre correspondant Manuel
de Borja.

NÉCROLOGIE
Madame Victor ROLLAND
Le 27 février 1936 est décédée à Paris, dans sa 80e année,
Madame Victor Rolland, né*' Cécile Rampin. La cérémonie
religieuse a été célébrée en l'église Saint-Christophe de Javel,
sa paroisse, suivie de l'inhumation au cimetière des Batignolles
dans le caveau de famille. Elle était la mère d'Alfred Rolland,
architecte-expert près le tribunal de la Seine et la Cour d'appel
de Paris, époux de Louise Charavel ; de Jeanne Rolland, épouse
d'Edouard Charavel, ingénieur et de notre distingué collègue,
l'héraldiste bien connu Henri Rolland, auquel nous présentons,
,

ainsi qu'à tous les siens, nos vives condoléances.
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Rolland porte : De gueules au dauphin d'argent, allumé de
sinople, couronné d'or, accompagné en chef de deux étoiles
d'or. La filiation suivie de cette famille remonte à Laurent
Rolland, lieutenz nt de bailly de Dauphin, en Provence en 1521.

Le Comte René de MASIN
Le vendredi 13 mars 1936 ont eu lieu à 10 h. 15, dans l'église
Saint-Pierre et Saint-Paul de Clamart, le service funèbre du
comte René de Masin, mort le 9 à 62 ans. Epoux d'Inès de
Rivoire de la Batie, soeur de notre excellent collègue et ami le
vicomte Aymon de Rivoire de la Batie et du commandant de
Rivoire de la Batie, le défunt laisse quatre filles et un fils, Jean
de Masin. Nous présentons à tous nos condoléances émues.
Masin porte : Fascé d'or et de gueules de six pièces, à une
lige de chanvre de sinople, mise en pal.

Irénée MOREL DE VOLEINE
Le mercredi 18 mars est mort dans son château de la Lucardière, à Cogny, Irénée Morel de Voleine, vice-président de la
Société des Sciences et Arts du Beaujolais. Les obsèques ont eu
lieu le samedi 21 mars, à 10 heures, à l'église de Cogny. Louis
de Longevialle, au nom de la Société des bibliophiles lyonnais
et Raoul de Clavière, au nom de la Société des Sciences et Arts,
ont tour à tour pris la parole. Le regretté défunt, historien de
valeur, auteur de nombreux travaux historiques, était fils du
bibliophile Claude-Louis-Bon Morel de Voleine et de ClaireLouise-Rosalie Mazuyer. Il était l'oncle du comte et de la comtesse
de Leullion de Thorigny, le cousin de notre érudit collègue René
Mazuyer. A tous nos profondes condoléances.
Morel de Voleine porte : D'azur à trois fleurs de morelles
tigées, mouvant d'an croissant et accompagnées en chef de deux
étoiles, le tout d'argent.

MARIAGE
■•■■■:■■•••••

Le mercredi 15 avril 1936, à 11 heures, a été célébré dans
l'église Saint-Martin du Lac, en Brionnais, le mariage de Jean
Méplain avec Madeleine Buchet, fille de Julien et Madeleine
Buchet et petite-fille_de notre distinguée collaboratrice Madame
Henry Buchet, châtelaine du Charnpceau, à laquelle l'histoire

locale doit tant.
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LA MAISON
DE LA ROCHETTE DE ROCHEGONDE
(S U ITE )

Jean-Baptiste servit sous Louis XIII en qualité de Chevau-léger
ainsi qu'il fut justifié en 1667 lors de la recherche générale de la
noblesse d'Auvergne par la production de deux certificats datés
du 3 octobre 1636 et signé l'un par M. de Villeneuve, l'autre
par Henry de Rohan.
En 1635, il reçut donation de sa mère Catherine de Léotoin
qui, déjà, par contrat de mariage, lui avait donné la moitié de
ses biens « afin qu'il ayt mieulx de quoy maintenir le lustre et
qualité de sa maison ». Elle lui cédait, cette fois, tout le reste
de ses biens, meubles, immeubles, consistant « en la seigneurie,
rentes, cens, dixmes et domaines de Chalhiac et aultres villaiges
en dépendant, ainsy et de mesure qu'elle et ses devanciers, auteurs et prédécesseurs en avoyent jouy par temps immémorial ».
En 1625 et 4626, il soutint un procès contre Hugues de Rochemonteix à qui il fit défense de s'intituler « seigneur en partie de
Loubarès ». Il offrit le 7 septembre 1639 de contribuer à la taxe
qui serait perçue pour le ban et l'arrière-ban à cause de son fief
situé dans les paroisses de la Chapelle-Laurent et de SaintIlpize.
D'un acte de 1711, il résulte que sa femme était la sœur de
Maximilien de Rochemonteix, comte de Vernassal, gouverneur
de Brioude après le comte de Bouzols et lieutenant-général des
Armées du Roi, fils de François et 'de Marie de Rancé, fille
elle-même de Denis et de Charlotte Joly de Fleury, dont la mère,
Charlotte Boudon, épouse de François Joly de Fleury, était fille
d'Etienne Boudon, petite-fille de Guérin, né en 1518, et arrièrepetite-fille de Jacques Boudon, orfèvre et argentier du Puy, né
vers 1486, marié par contrat du Z ef novembre 1516 à « damoyselle
Françoyse Bossillhonne, fille d'honorable homme maistre Guilbaume Bossilhon, capitaine-chastellain du chasteau d'Arzon en
Vellay ».
Charlotte était soeur de Guilhaume Boudon, habitant à Paris,
rue du Mail, dont quatre filles, Marguerite, Charlotte, Marie
et Jeanne, avaient épousé Sauveur de Chardon, Jacques de
Vignon de Champvieille, René Olivier et Pierre Chirouse ; et
dont un petit-fils, Pierre Boudon, seigneur de Prigny, conseiller
du Roi, avait épousé la veuve de Siméon Mignin, Marie de
Grévillot.
Jean-Baptiste de La Rochette testa le 21 septembre 1655. Il
laissait huit enfants :
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- 54 1° Jacques, qui continua la branche aînée ;
2° François, seigneur de Verneyrolle, auteur de la branche
de Beaucastel, qui suivra ;
3° Jean-Baptiste qui eut pour curateur Messire Antoine d'Allègre, seigneur d'Héronchel, puis devenu majeur, fit une
reconnaissance à l'Evéque de Saint-Flour le 27 août 1663
pour les biens qu'il possédait dans le ressort de l'Evêché ;
4° Catherine, qui institua pour héritier en partie son frère
François, et à qui échut une part du domaine de La
Gaytiale, situé sur la paroisse de Saint-Ilpize. Elle avait
épousé François d'Apchier ;
5° Marguerite, mariée le 19 novembre 1643 à noble Pierre
de Langlade, seigneur de Blavinhac, à qui elle apporta
3.000 livres de dot ;
6° Marie, mariée le 8 novembre 1683, à Jacques de La Rochette,
seigneur du Breuil, fils de Jean, seigneur du Cluzel, en
présence de Joseph de La Rochette, Chanoine-Comte de
Brioude, de François de La Rochette, seigneur de Verneyrolles, et de François de Châteauneuf-Randon d'Apchier ;
7° Antoinette, qui épousa, le 28 novembre 1644, Henry de
Rochemonteix, seigneur de la Maisonneuve, paroisse de
St-Just près Brioude (contrat reçu Ravissac notaire),
appartenant à la branche des Rochemonteix de la Garde,
seigneurs de Péchouzet. A l'occasion de ces deux mariages
« la taille aux quatre cas » fut perçue sur les villages de la
Chapelle-Laurent, Louderette, et la Pèze, tous situés dans
la paroisse de la Chapelle ;
8° Louise, non mariée.
Jean-Baptiste de La Rochette fit une cession à sa cousine,
Jacqueline, le 14 février 1621. Le 5 août de la même année, il
vendit à l'Abbaye de Pébrac, pour la somme de trois cents livres,
une rente annuelle de 18 livres 15 sols.
En 1627 et 1628, il soutint un procès contre Hugues de Rochemonteix. Le 13 juillet 1626, il transigea avec Noble Jacques du
Fayet, seigneur de Lake et de Coisse, époux d'Antoinette de
Rochemonteix.
Celle-ci était soeur de sa femme, Charlotte, — de Louise, — de
Maximilien, époux d'Anne-Marie d'Auzon-Montravel, et de Marie,
femme de Pierre de la Roche, seigneur de Manoat. En 1636,
Jean-Baptiste était en procès avec son beau-frère Maximilien,
seigneur de Vernassal. En 1642, il recevait quittance et décharge
de son autre beau-frère Pierre de Lachaux, « de tous les arrérages des essences de la métairie de Montgieux » et notamment
de dix-huit setiers de seigle pour chaque année.
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Le 18 décembre 1652, Noble Jean-Baptiste de La Rochette,
écuyer, seigneur de La Rochette et Chalhiat, reconnaît tenir en
directe seigneurie et en toute justice, haute, moyenne et basse,
de Messire Jean de La Rochefoucauld, chevalier, seigneur marquis de Langeac, comte de St-Ilpize et autres places:
1° un champ et buge situés aux appartenances de la Gaytial,
terroir des Rioulx ; 2° une autre buge, aux appartenances de
Lagelonne, sur le rif de la Gaytial ; 3° une pagézie et tènement
appelés de la Gaytial, « composée en maison de vingt estages (sic),
prés, jardins, champs, bois et buges, contenant cinquante sestérées de terre, sur le rif tombant de Fontarides à Jozendes » ;
4° un champ et terres hermes, de quatre sestérées, aux appartenances de la Gaytial, sur le rif de Fontarides ; 5° un champ
de cinq dimanchées de terre, au dit terroir de la Gaytial, sur le
chemin de St-Ilpize à 011ias ; 6° une buge et terres hermes,
également à la Gaytial, terroir d'011ias, jouxte le rif de Jozendes.
La suite de l'acte nous apprend que les terres de la Gaytial sont
partagées, en 1699, entre :
Marie de La Rochette, fille de feu Jacques, habitante en son
château de La Rochette, faisant tant pour elle que pour ses frères
et soeurs ;
Jean de La Rochette, écuyer, seigneur de Beaucastel, habitant
en son château de Mercurette, faisant également tant pour lui que
pour ses frères et soeurs ;
Jacques de La Rochette, écuyer, seigneur du Breuil, et Marie
de La Rochette, son épouse ;
François de Riolz, écuyer, seigneur des Trémolèdes, paroisse
de Montclar, fils de David et de Clauda de La Rochette ; tous
héritiers de feue Catherine de La Rochette, femme de feu François d'A pchier, écuyer, seigneur de Gazelles.
Jean-Baptiste dut mourir entre 1653 et 1656, car en 1657 son
fils aîné Jacques, encore mineur de vingt ans, est qualifié seigneur de La Rochette, fils et héritier de feu Jean-Baptiste »,
tandis que son fils cadet, Jean-Baptiste, a pour curateur Messire
Antoine d'Allègre, seigneur d'Héronchel. Devenu majeur, JeanBaptiste fera une reconnaissance à l'Evêque de St-Flour, le 27
avril 1663, pour un cens de 2 sols et 3 deniers d'argent, 10 cartons
de seigle et 5 boisseaux, 5 cartons d'avoine et 1 boisseau.
JACQUES DE LA ROCHETTE, écuyer, seigneur de La Rochette,
Chalhat, la Coharde, la Chapelle, Condros, Fougères, le Crouzet,
Chatisou et la Griffoulhière, naquit le 24 mai 1636 et fit dresser
dès 1657, à l'âge de dix-neuf ans, le nouveau terrier de ses seigneuries de La Rochette, la Chapelle et Condros. Le 12 janvier
1659, il épousa Catherine-Françoise de Roehemure du Fraisse
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(fille de François, seigneur du Fraisse, habitant en la paroisse de
Fournols, en Auvergne) qui lui apporta 8.000 livres de dot.
La maison de Rochemure du Fraisse, qui blasonnait « bandé
d'argeni el d'azur », se divisa dans la suite en deux branches,
éteintes avec Marie-Anne de Rochemure de la Coste, mariée à
Balthasard de Reynaud de Desges, et Pauline de Rochemure,
alliée le 12 juin 1833 à Auguste de Morgues, baron de Saint-Germain, d'où les familles Plantade et Jourda de Vaux.
En 1657, Jacques reçoit d'Antoine Bagès, curé de Celoux, héritier de feu Michel Bagès, curé d'Ally, un cent de deux sols, six
deniers, pour un jardin d'une contenance d'une cartalade, sis au
lieu des Pradaux, sans préjudice des autres cens à lui dûs par le
dit Bagès pour le domaine de Condros.
Le 26 avril 1662, « Messire Jacques de La Rochette, écuyer,
seigneur du dit lieu et de Chalhat, cède à son cousin, Pierre
de Miramon, époux de Philiberte Bon, pour la somme de 7.500
livres, divers cens, rentes et autres droits seigneuriaux qu'il a
coutume de percevoir à la Chapelle-Laurent (acte reçu Fournier
notaire à Paulhaguet).
Le 15 décembre 1666, devant Fabre, notaire royal, Jacques
transige avec son frère François, seigneur de Verneyrolles, à qui
il cède le domaine du Chausse, une prairie à Mercurette, la haute,
moyenne et basse justice de la seigneurie de Loubarcès, avec la
rente du dit lieu. François s'engage à tenir quitte son frère des
1800 livres que lui a données sa mère, — à payer la dote de ses
soeurs, Marguerite et Antoinette, — à solder les 2.550 livres dûes
à Jean Bert, bourgeois de Brioude. Jacques promet enfin de
demander le décret de la terre de Mercœur, saisie à sa requête au
Sénéchal d'Auvergne, au nom et profit de son frère.
Une nouvelle transaction est signée entre les deux frères,
à la suite de nouveaux arrangements de famille, le 16 novembre 1677.
En 1681, Jacques renouvelle les reconnaissances faites aux
seigneurs de Mercœur par Claude de La Rochette et ses prédécesseurs : il rend hommage à Son Altesse Monseigneur le duc
de Vendôme, d'Etampes et de Mercœur, époux de la princesse
Anne de Bourbon-Condé.
En 1683, il assense sa prairie « au-dessous le molin de Chalhas,
appelée le Grand Pré, limitée au midi par le bois de Son Altesse »,
à son cousin François de Riolz, seigneur des Trémoulèdes, paroisse de Montclar.
Jacques de la Rochette fut père de trois enfants :
1° Joseph, qui suit ;
2° Marie, ronflée à son cousin, Jacques de la Rochette, seigneur
du Breuil. Elle transige avec son frère Joseph le 17 mars
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1701. Le 23 octobre 1709, Joseph paye pour elle un beaù
compte d'apothicaire, présenté par le droguiste de Saint.
Ilpize, Maître Thomas ;
3° Catherine.
JOSEPH DE LA ROCIIETTE. écuyer, seigneur de La Rochette et Chalhiac, co-seigneur de Rochegonde et de La ChapelleLaurent, épousa d'abord, le 11 octobre 1707, Anne d'Oradour,
de Champanhac, paroisse de Mercœur, dont il eut un fils, Joseph,
Lieutenant de milice au bataillon de Brioude, auquel on ne
connaît pai de postérité. Il se remaria, le 22 janvier 1715, à
Gabrielle du Gilbertès, fille de Fulcrand dit Gilbertès et de Louise
de La Rocbefoncauld, dame de Rochegonde.
Ce fut par ce second mariage que le Comté de Rochegonde
échut à la famille de la. Rochette.
Fulcrand du Gilbertès, co-seigneur de Rochegonde, (qui fit
donation à sa femme le l er juillet 1694), avait eu sept enfants :
1° Henry ;
2° Antoine-Laurent, décédé en 1718 ;
3° Christophe, officier au régiment de Berry, marié le 11 mars
1719 à Catherine de Malefosse, d'où Jean-Jacques ;
4° Eymara, qui habitait Rochegonde en 1718 ;
5° Françoise ;
6° Marie-Jeanne, épouse de Joseph de La Volpilière ;
7° Gabrielle, veuve en 1744 de Joseph de la Rochette, et mère
de Guilhaume, que son aïeule, Louise de la Rochefoucauld,
nomma héritier universel.
Louise habitait le château de Rochegonde, dont elle fit faire
l'inventaire, le 4 juillet 1692, par Maître Jean Giron, « lieutenant
de la Comté de Rochegonde ». Le manoir tombait de vétusté
et avait été, finalement, abandonné par ses seigneurs, qui habitèrent dès lors, un peu plus bas, une maison plus confortable.
Il était même devenu dangereux d'en approcher, «à cause du
débris des tours et abattement des murailles ». Le mobilier transporté du château féodal dans le nouveau logis était des plus
rustiques ; l'inventaire note : un capuchon pour l'hiver, de
camelot minime ; une robe de chambre indienne, avec ceinture de
boucassin ; un cheval pie, de cinq ans ; quelques chaises
Louise de la Rochefoucauld, cousine-germaine du Cardinal
et du Comte de la Tour d'Auvergne, était soeur de Marie, femme
de Vital d'Alzon de la Coste, et de Jean-Antoine, seigneur de
Cussac, marié le 24 septembre 1705 à Antoinette de Pélamourgues, fille de François et d'Antoinette de Lemadre, dont il n'eut
qu'un fils mort en bas âge, Jean-Louis-Antoine.
Tous trois étaienk enfants de Jean de la Rochefoucauld, Comte
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de Lastic et de Rochegondc (1), mark à Marguerite de Chastel
de Pontaud, fils lui-même de Jean-Louis-Antoine de la Rochefoucauld, Marquis de Langeac, Comte de Lastic et de Rochegonde,
et de Louise de la Guiche, fille de Jean, Comte de Rochegonde
(dont il fit faire le terrier en 1597) et de Gabrielle-Françoise de
Lastic, fille de Thibaut de Lastic de Rochegonde, dont le frère,
Jean, avait épousé Anne de la Fayette, dont il n'eut pas d'enfants.
Thibaut avait été gouverneur de Saint-Flour et avait épousé
en 1542 Anne d'Ancezune (2). Son père, Louis, époux d'Anne
de la Fayette, était fils de Pons et de Michelette de St-Nectaire,
petit-fils d'Etienne et d'Agnès de Tailhac, — arrière-petit-fils
de Jean et d'Hélix de Monscelez. Il avait pour trisaïeul Etienne
de Lastic, époux d'Hélix de Montaigu, — fils d'EtIenne et de
Soubeyranne de Pierrefort, — petit-fils de Pierre et de Galienne
du Bec, — arrière-petit-fils de Bertrand, dont le père, Bornpar,
avait pour père Hugues, chevalier Croisé en 1211, — pour aïeul
Henri, — pour bisaïeul Etienne, — pour trisaïeul Henri de
Mercœur, sire de Lastic, fils dc Beraud IV et frère, neveu,
petit-neveu et arrière-petit-neveu des Evêques du Puy, des Abbés
Ce Cluny et du Monastier, qui créèrent dans cette triple sphère
d'influence l'art roman-arabe répandu depuis lors dans toute une
partie de la France.
De ses deux mariages avec Jean de la Guiche et Joseph, Comte
de Foix, Françoise de Lastic, fille de Thibaut, avait laissé deux
filles : Gabrielle, comtesse de Foix et de Merdogne (qui n'était
pas encore Gergovie), et Louise-Gabrielle-Françoise, aïeule des
La Rochette de Rochegonde. Gabrielle mourut ab intestat et
sans enfants (3). Merdogne se partagea entre ses sept neveux,
parmi lesquels Christophe de la Rochefoucauld, seigneur de
Moatsuc, mourut aussi sans enfants, après avoir testé, le 22
avril 1697, au profit de ses neveux, Jean-Antoine de la Rochefoucauld, seigneur de Cussac, fils du comte de Lastic, — et JeanAntoine de la Rochefoucauld de Saint-Ilpize, fils du comte de
Saint-Ilpize.
Christophe de la Rochefoucauld laissait deux soeurs : Marie,
femme de M. de Séverac, en Rouergue, et Marguerite, mariée
à Christophe ce Châteauneuf-Randon d'Apchier ; — et quatre
frères : Jean, Marquis de Langeac ; Jean, Comte de Lastic ;
(1) Jean avait nommé Juge de la Comté de Rochegonde Maître uilbaume
Breschet, docteur ès droit, avocat en Parlement, de Saint-Chély-d'Apchier, dont
descend la famille Breschet, du Puy.
(2) La famille d'Ancezune, originaire de Provence, était encore représentée au
Puy, il y a 20 ans, par la comtesse Paul de Rostan d'Ancezune de Caderousse, née
au Puy le 17 mars 1839, fille de Marie-Lucile Badon, petite-fille d'Alphonse Badon,
Maire dn Puy, député de la Haute-Loire, et de Lucie Boudon.
(3) Après avoir épousé François de Dienne, puis Philibert de Chilteauneut.

Randon, Comte d'Apchier.
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lienri-Gaston, Comte de Saint-Ilpize, dont un fils, Antoine, eut
de Marie-Madeleine de Laschamps un fils, Jean-Joseph, capitaine
de cavalerie au régiment de Fleury ; — et François, Comte de
Bournoncle, tuteur des enfants de Gaston en 1671.
Ce François avait une passion très prononcée pour le petit
vin de pays qui est encore si apprécié des anciennes familles du
terroir. Il aimait à eu savourer le bouquet, et, n'aya1 point
trop de soucis, il charmait ses loisirs en dégustant le produit de
ses vignes. Mais les crûs de l'Auvergne attirent et fascinent le
buveur imprudent. De flacon en flacon, le Comte de Bournoncle
alla plus loin qu'il ne pensait ; il épuisa si bien sa cave qu'il n'y
put plus trouver un seul pot du divin nectar. Survint alors un
tentateur, le sieur Lhuilier, qui lui offrit sa propre cave en
échange de la Comté de Rochegonde.
On peut penser si la famille de la Rochefoucauld et ses gendres
du Gilbertès et de la Rochette bondirent d'indignation à l'annonce
d'un pareil marché
Les belles-soeurs du franc disciple de Bacchus lui intentèrent
un procès, lui reprochant « la honte qu'il devoit avoir de se
veoir journellement espris de vin ». François donna simplement
pour excuse que le Marquis de Jaujac, son voisin, à qui il s'était
tout d'abord adreszé pour remédier à sa disette, n'avait rien
voulu entendre : « ledit Marquis de Jaujac ne voulut point profliner de la foiblesse où ledit seigneur de Bournoncle se trouvoit
réduict par l'excès du vin ».
(A suivre).
A. BOUDON-LASHEPMES.

BIBLIOGRAPHIE
CHARTES DU FOREZ. •-• Le tome V de ce remarquable travail
vient de paraître. Il nous permet de pénétrer plus profondément encore dans la vie forézienne du mue siècle. Lomme
de coutume, les notes si précieuses de notre érudit collègue,
le comte de Neufbourg, éclairent chaque texte et en font
ressortir toute la valeur documentaire. Nous apprenons,
notamment, qu'il existait une demeure à la Bastie avant les
d'Urfé, la généalogie de ceux-ci, de même souche que les
Raibe de Saint-Marcel dont les cadets scellaient aux armes
pleines d'Urfé, se complète de plus en pins. De nouvelles
branches des Lavieu surgissent, les races chevaleresques qui
possédaient le château de leur nom se font de plus en plus
rares, le comte de Forez voit grandir sa souveraine personnalité, mais le rôle des censitaires, bourgeois et paysans
apparaît de plus en plus considérable, leur liberté plus
grande que de nos jours où, en somme, elle n'existe plus
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que de nom. Parmi quantité d'excellentes études, en notes,
citons celles consacrées aux Aroud et à la maison du Soleillant.
Albert BOUDON-LASHERMES Histoire du Velay : Les vigueries
carolingiennes vellavec. Yssingeaux, 1935. — Notre érudit
collègue fait précéder son étude d'une page d'histoire qui
restera précieuse, à l'époque carolingienne le Velay appartenait aux Chapteuil, descendants des anciens rois celtiques
du Velay et aux Mercœur, descendants des anciens rois
celtiques de l'Auvergne. L'arx, datant des Ligures, a survécu
jusqu'en 89 sous le nom de mandement, les vigueries devinrent les baronnies diocésaines. Une fidèle description de
chaque viguerie de chaque arx, avec ses ateliers monétaires
copieusement décrits ainsi que leurs productions, ses dynasties chevaleresques parfois appauvries, souvent tombées en
roture, avec leur descendance jusqu'au xxe siècle, la relation
de nombre de curieux vestiges, un recueil de toutes ces
vieilles légendes qui s'en vont au vent de l'oubli, tout
contribue à faire de ce livre un ensemble jamais égalé jusqu'ici. Bien des origines de famille, que l'on chercherait
vainement ailleurs, y sont données, telle celle des Navette
qui sont des Baudoin des Hermens, seigneurs de la Navette,
au port de Retournac, ce qui explique l'ancre de leurs armes.
On trouvera aussi dans ce précieux volume la généalogie
des Roys qui indique la souche commune de la branche
représentée aujourd'hui par le marquis des Roys avec celle
qui s'allia aux Lamartine. La généalogie Rochebaron est
fort intéressante, bien d'autres aussi, nous regrettons de ne
pouvoir tout citer ici.
N° 1, mars 1936. — Ce
premier numéro d'un confrère auquel nous souhaitons longue
vie, contient une intéressante étude de C.-L. Valette : Notes
sur le pré de la Foire, la rue Neuve el l'hôtel de Villeneuve.
C'est dans ce dernier immeuble qu'est installée la Société
que préside le docteur Riou. Ecrire 13 bis , tue Gambetta,
Saint-Etienne. La cotisation de membre adhérent est de
24 fr. plus 5 fr. droit d'entrée, honoraires 50 fr., bienfaiteurs
250 fr.

LES AMIS DU VIEUX SAINT-ETIENNE,

1936, 83 volume, 93e année (fondé
en 1843 par M. Borel d'Hauterive, continué par le Vie Albert
Révérend, actuellement 'par le comte Georges de Morand,
12, boulevard de Courcelles, Paris-17e, 60 fr., édition de
luxe 200 fr. Notices sur les maisons souveraines d'Europe,
les maisons ducales el princières, notes sur les familles

ANNUAIRE DE LA. NOBLESSE,

6

—
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de la Forest d'Armaillé, de Béjarry, Biélry d'Argnel,
de Carbonnel de Canisy, Colmet de Sanlerre, Desmiers,
de Cadoine de Gabriac, Henry de Villeneuve du Quengo,
de Houdetot, Le Bailly de la Falaise de la Coudraye,
Cistac Duval de la Rainais, Leslay de Leslie, de Lestrange,
de Monspey, de Ponlevès, Préveraud de Laubépierre de
Vaumas, de Prunelé, Renault de Mélau, du Rin, du Rot
Hazard, de Saint-Levé d'Aguerre, de Raffelis de SaintSauveur, de Solages, de Virieu ; les ordres de chevalerie ;
éphémérides de la noblesse ; jurisprudence nobiliaire ; liste
deS chevaliers des ordres royaux ; liste des membres de
l'oeillet blanc ; le sang glorieux de Jeanne d'Arc ; le testament de Louis XVI ; le tri-centenaire des dragons ; le
troisième centenaire normand des Antilles françaises ;
tables, etc...
(Schiting
Nederland's patriciaat Korte V ijverberg 7, S'graven Mage,
1936. — Intéressante enquête de nos collègues hollandais
y. De Nederlandsche Leeuv 193 kol 75 vl 9.

IS NEDERLAND ' S PATRICIAAT BEHOORLIJK BEHANDELD

?

LA DÉPÊCHE VENDÉENNE. - R. de Thiverçay : Chroniques du
Bas-Poitou ; 15 mars : L'effondrement des ruines de l'an-

cienne abbaye royale des Fonlenelles, en Saint-André
d'Ornay, le tombeau de la « sainte » fondatrice Béatrix
de Machecoul a survécu ; 29 mars : Monuments du BasPoitou construits ou restaurés par François Le Duc de
Toscane, architecte du Roi ; 12 avril : A propos de la
candidature législative de Jean de Suzannet, ses ancêtres.
LE RÉVEIL DU BEAUJOLAIS.

25 mars, Laurent Sandelion :

Une visite à Notre-Dame des Minimes.
11 avril, Louis Jasseron : Les Rois de
France, chanoines d'honneur de l'Eglise de Lyon. Etude

L'ACTION FRANÇAISE. -

très intéressante sur un privilège fort ancien mais apprécié
et qui témoigne d'un réel talent d'historien.
ALBUMS DU CROCODILE. Paul Gonnet : Les enfants adoptifs

de l'aumône générale, illust.
Mars avril 1936, docteur Jean Rousset : Les
concours entre garçons chirurgiens de la Charité, leurs
leurs certificats de prix, (2 repr.).

LE CROCODILE.

-

Eugène LEFEBrRE Au gré de la mitraille, notes d'un chef de
pièce du e B. T. chasseurs alpins, 1914-1916. — Cet ouvrage
dans le format in-8° raisin est tiré à 200 exemplaires sur
papier vélin blanc 12 k., sous couverture papier teinté avec
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titre cliché à fleuron enluminé au pinceau, plus en tirage à
part 24 hors-texte similis sur papier couché crème, 40 fr.
Ecrire à l'auteur, 17, rue Lacharrière, Paris-11e.
LE JOURNAL DE TRÉrOUX. - 11 avril 1936, Laurent Sandelion
Le voeu de Louis XIII (à propos d'un vieux tableau à
personnages locaux, actuellement dans l'église de Montmerle,
venant du couvent des Minimes).
LA RÉPUBLIQUE LYONNAISE. 21 mars, Emile Salomon : Le
château de Charlg ; 9 mai : Le château de la Galée.

14 mars : Le Comie de Paris, aviateur;
J. - A. Ducrot : L'art de sauver les chefs d'oeuvre du passé ;
21 mars : Message de Monseigneur le Duc de Guise ; René
Le Coeur : Henri IV et les Parisiens, 1580-1594 ; 28 mars,

COURRIER ROYAL. -

Le 10e anniversaire de la mort de Monseigneur le Duc
d'Orléans ; 4 avril : Message du Comie de Paris ; 11 avril,
Jean Maubuisson : Les oeufs de Pâques du Dauphin ;
Geoffroy de Thoisy : La voix des cloches ; 18 avril, Georges
Champenois : Une journée de François Pr.
Louis SIGAUD La chanson du Beaujolais, chant populaire,
paroles du célèbre poète forézien, illustrat. ; lui écrire à
Saint-Etienne, les Oullières (Rhône).

QUESTIONS
MXXV.— Ex-libris xvII' siècle, écu français timbré d'un casque à
lambrequins : d'azur à l'aigle au sol abaissé de... ; au chef d'argent,
chargé de trois trèfles de... 86X71. A qui ?
MXXVI. — Ex-libris seconde moitié du xvme, écu sur cartouche
sommé d'une couronne de marquis et supporté par deux lions assis sur
une terrasse : de gueules au croissant d'argent surmonté d'un besant
d'or ; au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles d'argent. 120X112.
A qui

MXXVII.— Ex-libris écu piriforme sur cartouche rocaille, couronne
de duc, supports un lion assis et un griffon : d'azur à trois rocs
d'échiquier d'or, surmontés d'un lambel d'argent. Dans le Renesse,
huit familles ont les mémes armes sans le lambel (du Cheyron, Bonneton, Rochebianc, Rochemore, etc... 65X66. A qui ?
MXXVIII. — Ex-libris avec deux écus français sur cartouche
Louis XVI, couronne de marquis ; à dextre : d'or à l'arbre terrassé
de sinople, au lion léopardé d'argent brochant sur le fat de l'arbre ;
à seneatre ' : d'azur à trois chevrons d'or. Filet d'encadrement.
78x61.,

Docteur Charles Lssorl.
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MXXIX.— Benoit Magnin de la Cornière, du Pont-de-Beauvoisin,
gentilhomme servant du Roi Henri Ill, épousa, selon Guy-Allard, en
1571, Marie GAUDBUN, alors que les preuves de Malte lui donnent
pour femme Marie DE LAVORÉE. S'agit-il d'une seule et même
famille GAUDBUN DE LAVORÉE P Si oui, quelles sont les armes
et l'origine de cette famille P
MXXX. — Nicolas de Pierrevive, époux de Jeanne de Turin dont
Marie, mariée à Antoine de Gondi, avait un frère noble André de
Pierrevive, père de Louise de Pierrevive, mariée à Lyon, le 11 février
1525, à honorable homme André DONCIEUX, citoyen de Lyon (contrat
reçu Croppet, notaire) A. D. R. Quelle est l'origine et la descendance
de cet André Doncieux, oncle à la mode de Bretagne, du cardinal
et du maréchal de Retz P
Emmanuel DONCIBUX,
MXXXI.— Quelles sont les armes et la généalogie des familles
BRENOT (notaires royaux des Moquets, près Poisson, en Charollais) ;
PERNOT (Paray, Charolles) et DE VARENNE, seigneurs de la Loge,
(Semur, Charolles). Serge D
VCRAY.

MXXXII. - A la révocation de l'édit de Nantes, une famille
DE NOGENT vint s'établir en Suisse à Prangins, dans le canton
de Vaud. Une tradition de famille la fait venir d'Aubeterre, en France ;
elle porte : d'azur au lion d'argent. Je désirerais connaître la généalogie de cette famille, en France. René de
NOGBNT.

MXXXIII.— En 1845, mon grand-père François COURBAT, né en
1824 sans doute en Suisse, épousa Marie CHAPUIS, née en 1820, en
France, dans le sud de l'Alsace-Lorraine croit-on ; trois ans après,
ils émigrèrent en Amérique avec un enfant nommé Sadona et vinrent
en Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Ils avaient une généalogie complète
de la famille, mais elle fut détruite dans un incendie. en 1853. Je
désirerais connaître la généalogie de ces deux familles et leurs armoiries.
Marie Coulisser.
MXXXIV. — Quelles sont les armes, origines, généalogie d'une
famille française CLICAR, CLIQUARD ou QUELICARD P
Comte Ludgard GaocaoLssi.
MXXXV. On sait que Saint-Jean-de-Losne, aujourd'hui chef-lieu
de canton de la Côte-d'Or, arrondissement de Beaune, soutint un siège
mémorable en 1636 et que sa résistance aux Impériaux de Gallas sauva
la Bourgogne de l'invasion. A ce siège, se distingua Michel Toulorge,
avocat du roi au baillage de Saint-Jean-de-Losne, fils de. Jacques
Toulorge, écuyer, capitaine de la Nivelle, homme d'armes de la compagnie de Chabot (1547), capitaine des Barres d'Organe (1559). Je
désirerais obtenir les renseignements les pins complets possibles sur
Jacques Toulorge, ses origines, sa généalogie. Je voudrais connaître
en particulier le lieu de sa naissance et les noms de ses père et mère.
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Les Toulorge de Bourgogne ne seraient-ils pas d'origine normande P
A quelle époque se seraient-ils fixés en Bourgogne P
C te

GUIRARD.

.RÉP ON SES
CMLXLX. — En outre des ouvrages cités par M. J. T., consulter le

Dictionnaire de la Noblesse, de La Chesnaye-Desbois et Badier, 3.
édition, Paris, 1863-1876, in-4°, et le Grand dictionnaire historique, de
Louis Moreri, Paris, 1759, g. in-f°.
Ce GUIRARD.

MXVI. — Farcy : Ex-libris manceaux, p. 3 ', attribue cette pièce à
Jacques de GAIGNON, marquis de Vilaines, gouverneur de Niort, mort
en 1738. Voir aussi Tardieu : Ex-libris d'Auvergne.
J. T.
MXVI. — L'ex-libris aux armes écartelées « aux I el 4 d'hermine
à la croix pleine de gueules ; aux 2 el 3 d'azur à trois cormorans
d'argent » a été attribué sans preuves par P. de Farcy dans ses
Ex-libris manceaux antérieurs au XI» siécle, p. 36, à un membre de

la famille de GAIGNON. Ce fut sans doute à cause de l'analogie des
armes des quartiers 1 et 4 avec celles d'un ex-libris anonyme que je
possède également, dont les armes simples « d'hermine à la croix
pleine de gueules » figurent dans le Recueil d'armoiries de Gourdon
de Genouillac au nom de Gaignon (Maine). Toutefois, l'identification
véritable de l'ex-libris aux armes écartelées objet de la question semble
être celle donnée dans les Archives de mars 1896, p. 44, par E. Perrier,
qui l'attribue à Charles-François de la BONDE D'HYBERVILLE,
président de la Chambre des comptes de Normandie, mort en janvier
1750. Celui-ci était fils de N... de la Bonde d'Hyberville, vicomte de
THORIGNY et d'Antoinette de MORAND dont les armes « d'azur à
trois cormor ns d'argent » sont bien celles des quartiers 2 et 3 de
l'ex-libris. J'ajouterai que la pièce aux armes écartelées a passé plusieurs fois en vente sous-le nom de la Bonde d'Hyberville, entre autres
à celle du 28 novembre 1929 à l'hôtel Drouot,. n° 71. Je pense donc en
définitive, et jusqu'à preuve contraire, que s'il est à la rigueur plausible
de classer l'ex-libris aux armes simples au nom de Gaignon, celui aux
armes écartelées doit être attribué sûrement à de la Bonde d'Hyberville
(Normandie).

a

,

Dr

VIALET.

MXVI.— Cet ex-libris est aux armes de LA BONDE D'HYBERVILLE
(Normandie). V. Archives de la S. F. C. E. L., mars 1896.
MXVII. -- Cet ex-libris serait, d'après M. de Remacle, aux armes
d'un sieur CHEVAL (Ile de France).
Gaston SAFFROY.
Le Gérant : na Ces.

Yesingeaux..— Imprimerie Cl. RANCHON, 4, avenue Georges-Clemenceau,
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HOSTELLERIE DU VIEUX PEROUGES
TÉLÉPOONE 18, PAR MEXIMIECX (AIN)
(Le Conseil des Héraldistes a tenu à Pérouges son premier Congrès.)

Docteurs E. OLIVIER & G. VIALET

Essai de répertoire des Ex—libris et fers de reliure
des Médecins et Pharmaciens Français
:: antérieurs à la période moderne -::
Paris, Charles BOSSE, 16, rue de l'Ancienne-Comédie. -- Prix : 80 francs.
••••BIBIBMBRIAIIIMIn".

- Documents nobiliaires - Livres, etc.

chez Emile SAFFROY jeune, libraire
40, rue Mazarine, PARIS (6')
qui publie un catalogue envoyé gratuitement.

A. WEGMANN

Les ex-libris suisses jusqu'à l'année 1900

1" partie : lettres A - L — 195 reproductions en 76 planches hors-texte.
(849 formes di fférenles d'écus à la fin du volume)

Tirage : 270 exempt. à 50 fr. et 30 exempt. avec un ex-libris original à 70 fr.
è2 partie : lettres M - 7. — En souscription 43 fr. et 60 fr. pour le tirage
correspondant aux exemplaires de la 1' partie (paraîtra en 1936).
Ecrire : SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES SUISSES, à ZURICH.
'41"
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AMIN.

Y.'ÉCHANGISTE UNIVERSEL
BISCHWILLER (Bas-Rhin)

La plus répandue des revues philatéliques, paraît le 1" et le 15 de chaque mois. Sa
collection forme un volume annuel de plus de 1.000 pages illustrées. — La philatélie
l'aérophilatélie, la numismatique. (Numéro spécimen gratuit).

CAHIERS D'HISTOIRE & D'ARCHÉOLOGIE

REVUE BIMESTRIELLE. — ABONNEMENT : 1 AN, 40 FRANCS.
Direction : M. LOUIS, 16, rue de l'Ecluse, Mimas (Gard)
Administration : M. .1. COURROUY, 39, rue Emite-Jantais, MMES (Gard)
G. P. 153-29 Montpellier.
CARPENTIER

Splendide ouvrage contenant 1.290 reprodtsctions
PLAQUES
DE
CHEMINES
de bretagnes, la plupart armoriées, le seul grand travail• sur celte mine

héraldique presque inépuisable : 250 francs. (Un second volume est ,en
préparation, on peut envoyer à nos bureaux les photos de bretagnes inédites

en double exemplaire).

a Républiqué byonnaise

ORGANE HEBDOMAD,AlkE DES 0110UPEMENTS ItOYALISTES DU LYONNAIS
Un an : 20 fr.

28, Place. Bellecour, LYON

Un an : 20 ;r.
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HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE
20. Année. — ti..

Juin-Juillet ,f986.

CHATEAUX HISTORIQUES DU LYONNAIS
Par Emile SALOMON et Marie GRANGER
Ce volume, indiqué à la 4e page de notre couverture, sera
livré au prix de 50 francs sur vergé teinté et 100 francs pour les'

exemplaires de luxe avec double suite des bois. Editions de la
République Lyonnaise. ® C. C. P. Lyon 310-01.

DUCRAY - DU CRAY - DUCRET
En Brionnais et Charollais (province de Bourgogne), puis en
Limousin et Nivernais-Berry.
Ancienne famille de noblesse, connue dès le xvie siècle, issue
de Anthoine du Cray, châtelain de Saint-Laurent-en-Brionnais
en 1582, et de Jehan du Cray « bourgeois de Vareilles, fermier
des biens de M. de la Forest » en 1650. Terres et fiefs ayant
appartenu à cette famille : Pouillis, les Bassets, l'Argolay, le
Crost de Vaux, Mailly, les Noues, Prévigny, Chopailles, Sermaize, Montgiraud
Alliances notables : de la Mothe (1665). Moreau de la Forest
(1632). Desgouttes (1741 et 1746). Perret (1706). Grandjean
(1749). Papillon de Martigny (1739). Des Chizelles (1764).
Bareaud de Fleury (1765). Mourier des Gayets (1766). Beauchamp
de Jonzy (1775). Circaud de Chaumont (1790). Du Puy de
Saint-Martin de Semur (xvme siècle). Captier (1791). Ravier
du Magny (1798). Berland (1802). Loreton du Montet (182,4).
Gondier de Craye (1832). D'Ivoley (1866). Robert (1876). De
Lurion de L'Egouthail (1893). Bouquet des Chaux (1893). De
Grossouvre (1906). Sohet-Thibaut du Buis (1908). Des Roches
de Chassay (1932)
Cette famille a produit des hommes .distingués dans la robe,
l'épée et le clergé. Ses membres les plus considérables ont été :
a) Jean-Baptiste du Cray .de Prévigny (1744-1814).•Sgr. de
Prévigny, sieur des Bassets, du Crost de Vaux, ,des Noues, de

Mailly , notable d'Amanxé et de Lyon. Fermier des dîmes
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de Dyo et agronome à Anlezy en Nivernais. Baron d'Oyé. Vota
comme tel aux Assemblées de la noblesse en 1789. Magistrat à
Lyon, à l'époque du commandement de son compatriote et parent,
le comte de Précy, « fonctionnaire militaire du Lyonnais »,
d'après une liste de dénonciation sous la Terreur. Epoux en
premières noces (1766) de Claude-Marie Mourier des Gayets,
fille de noble Jean-Baptiste, avocat en Parlement, et de Catherine
Bouquet de la Grye (laquelle fille de Claude Bouquet de la Grye,
seigneur de la Brière, et de Nicolle de Lorton), et en secondes
noces (1775) de Jeanne-Marie-Henriette Beauchamp de Jonzy,
fille de Pierre-Joseph et de Françoise Bertucat de Mortillon, et
soeur du conventionnel non régicide Beauchamp des Chavasnes.
b) Barthélemy du Cray (1751-1810). Notaire royal et premier
maire de Saint-Laurent-en-Brionnais, qui montra un attachement
inébranlable à « la cause de son Dieu et de son roi », et qui
acheta à Mâcon l'église de Saint-Laurent, vendue comme bien
national, pour la redonner aussitôt au clergé et pour préserver
ainsi ce beau monument de la destruction à laquelle il était voué,
si l'on avait laissé agir le sieur Lapalud, farouche révolutionnaire
et agent national. Le roi Louis XVIII, en vue de récompenser
tant de bons services, octroya à son fils, Côme Ducray, époux
de Julie Loreton du Montet, 'la décoration du Lys ou de la
fidélité.
c) Louis Ennemond du Cray (1786-1863). Vicaire général de
l'archidiocèse de Toulouse. Supérieur du grand Séminaire et
chanoine de l'insigne Chapitre de Saint-Etienne de Toulouse.
Il fit ses humanités chez les R. R. P. Jésuites de Belley, surnommés « les Pères de la Foi », où il eut pour condisciple
l'illustre poète Alphonse de Lamartine, à qui il disputait les
premiers prix. Il fit ses études religieuses au Séminaire de
Saint-Irénée, à Lyon, où il connut le saint curé d'Ars, et au
Séminaire de Saint-Sulpice, à Paris. Il reçut la prêtrise en 1811
des mains du cardinal Fesch, archevêque de Lyon, et débuta
dans l'enseignement catholique comme professeur au grand
Séminaire d'Autun. Il mourut à Toulouse en odeur de sainteté,
le 17 avril 1863.
La famille Ducray, au xixe siècle, s'est divisée en deux branches
principales. Toutes les deux ont vendu leurs propriétés du Brionnais pour venir s'établir dans des provinces plus ou moins
voisines :
1° La branche aînée, fix.se en Limousin depuis 1880, avait
pour principal représentant le général de division Georges
Ducray (1847-1917), gouverneur d'Alger, puis de Nice, dont le
fils, Gaston Ducray, docteur en droit, épousa M"e Angèle SohetThibaut du Buis, dont Serge et Roland.
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2. La branche cadette, fixée en Nivernais-Berry depuis 1832,
comptait comme principal représentant Edwin Ducray, né en
1868, commandant de chasseurs alpins, mort au champ d'honneur
le 19 août 1914 à Wittersdorff (Alsace), « en entratnant sa troupe
à l'assaut sous un feu meurtrier d'artillerie et d'infanterie ».
Marié en 1906 à Clotilde de Grossouvre, dont René, Tony et
Gustave, tous les trois officiers d'infanterie.
Armes : D'azur au chevron d'or, accompagné en chef de
deux coquilles d'argent (1696). D'or à l'aigle éplogée de sable
(1777). — Devise : « Ampla salisque potens est sine labe
domus ». — Cri : « J'espère mieux ».
BIBLIOGRAPHIE. -- Nouvelle Revue Héraldique, mars-avril 1931. Ranchon,
édit., Yssingeaux.
C• de N'ORANT Annuaire de la Noblesss de 1934. Champion, édit., Paris.
E. SALOMON Supplément à l'Armorial du Mâconnais, Charollais et Brionnais. Daragon, édit., Paris, 1921.
Semaine religieuse du diocèse métropolitain de Toulouse, du 26 avril 1863 :
Vie de l'abbé Ducray.
Mémoires de la Société Eduenne Inventaire des collections Verchère de
Reffye, Grégaine, abbé Cucherat et Potignon de Montmégin, tome 4e, fasc. III.
Taverne et Chandioux, édit., Autun.
:

:

DISTINCTION
Notre excellent collègue le baron de la Guillonnière vient d'être
admis dans l'Ordre Equestre et Militaire du Saint-Sépulcre de
Jérusalem, par décision de Sa Béatitude Mgr le Patriarche Latin
de Jérusalem, en date du 25 mars 1936, homologuée par la
Secrétairerie d'Etat de Sa Sainteté le 6 avril suivant. Toutes
nos félicitations.
iiiimp■mmusw•

FIANÇAILLES
Notre excellent collègue Robert Hintzy, fils de Calixte, ingénieur-chimiste, et de Renée Alheinc, descendant des Girard du
Rhullier, qui ont brillé en Velay, nous fait part de ses fiançailles
avec Geneviève de Labbey de la Besnardière, fille du marquis
Fernand et de Thérèse Geim, tous deux décédés, et nièce d'Henry
de Labbey, époux de Marie-Thérèse Le Carbonnier de la Marsanglière, fille de Léon et de Jeanne du Lac de Fugères. Toutes
nos félicitations et tous nos voeux de bonheur. Le mariage sera
célébré à Bayeux le 21 juillet.
La maison de Labbey de la Besnardière, en Normandie, a
contracté des alliances avec les La Rochefoucauld, d'Andigné,
de Courtilhe de Saint. Avit. Les armes sont : d'argent au sautoir
de sinople. Couronne de marquis. Devise t « Sine labe ».
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LA MAISON
DE LA ROCHETTE DE ROCHEGONDE
(SUITE)

Bournoncle, « par cette donation devenu le maistre de la cave
dudit sieur Lhuilier, ne put pas résister longtemps aux assauts
journaliers qu'il livroit aux tonneaux », tant et si bien que
« ledit Lhuilier reçut dans peu, de l'excellence et de la bravoure
de son bon vin, la juste récompense de ses actions ».
La famille entière « protesta de recevoir un estrangier dans
la terre de Rochegonde » et ce fut Jean-Antoine, frère dé Madame
du Gilbertès, qui prit la direction des poursuites contre Lhuilier.
Celui-ci n'avait heureusement qu'une part à revendiquer, François n'étant en possession des autres que comme tuteur •de ses
neveux. Après pas mal de procédures et de tracas, Rochegonde
fit enfin retour, intégralement, à Louise de la Rochefoucauld et à
son petit-fils, Guilhaume de la Rochette.
Du mariage de Joseph de la Rochette avec Gabrielle du Gilbertès naquirent trois enfants :
1° Christophe, écuyer, seiter–ui ... décédé le 9 février
1757, sans postérité ;
2° Guillaume, qui continue la filiation ;
3° Joseph, écuyer, seigneur de la Bastide, habitant au lieu de
Soubizergues, paroisse de Saint-Georges, près Saint Flour,
marié à Marguerite Lafont. Le 17 février 1757, il donna
plein pouvoir à son frère Guillaume de le représenter dans
tous les actes intéressant la succession de son frère, Christophe, décédé.
GUILLAUME DE LA ROCHETTE DE ROCHEGONDE,
Chevalier, seigneur de La Rochette, Rochegonde, Chaliac, Rousson et autres places, naquit en 1724. Il fut d'abord au service du
Roi, mais, en 1744, Louise de La Rochefoucauld, sa grand'mère
maternelle, lui ayant fait une donation universelle de tous ses
biens, il abandonna l'armée. Cette donation lui fut contestée
par Balthazard de La Volpilière, son cousin, époux de MarieJeanne du Gilbertès, autre fille de Louise de La Rochefoucauld.
Le sieur de La Volpilière, dit un mémoire relatif à ce procès,
qui alla jusque devant la Cour de Paris, prétendit qu'en 1744
« Louise de La Rochefoucauld, âgée de 108 ans, était dans un
état d'imbécillité et d'enfance, et qu'elle n'était plus capable, à
cause de son grand âge, d'avoir le diséernement nécessaire pour
contracter ». Or, ajoute le 'mémoire, « l'âge de'93 ans et non pas
de 108 ans, conune le suppose le sieur de La Volpilière, n'a
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jamais altéré ni sa mémoire, ni son esprit, ni son discernement ;
elle a cru Guillaume de La Rochette, son petit-fils, le plus digne
de ses descendants de mériter ce bien. L'ancienneté de sa noblesse, ses alliances avec les maisons les plus distinguées de la
Province d'Auvergne, lui donnèrent ses préférences sur le sieur
de La Volpilière, qui croit que sa qualité de capitaine de milice
doit lui donner celle d'écuyer. Le sieur de La Volpilière, jaloux
d'une si sage disposition, s'abandonne au désespoir et à la fureur,
il oublie le respect qu'il doit à son ayeule d'un sang illustre.
La libéralité de Louise de La Rochefoucauld envers Guillaume
de La Rochette est pure, simple et gratuite, et dans la vue de
faire" passer ses biens dans une famille ncble pour en augmenter
l'illustration. Cette libéralité vient de son pur mouvement, car
la mère du suppliant faisait son habitation au château de la
Rochette, paroisse de Saint-Ilpize, — comme elle la fait actuellement, — éloignée du château de Rochegonde de plus de quinze
lieues de montagnes, et l'on ne peut aller de l'un à l'autre pendant
six mois de l'année, à cause des grandes neiges, des gelées et
des brouillards glacés qui s'étendent dans la montagne de la
Margeride, qu'il faut traverser ; elle ne pouvait rendre à la
dame de La Rochefoucauld, sa mère, qu'une visite tous les ans,
au lieu que le hameau de La Foulie où le sieur de La Volpilière
fait son habitation, n'est éloigné du château de Rochegonde que
d'une lieue, ce pourquoy le sieur de La Volpilière pouvait rendre
dans toutes les saisons de l'année des visites fréquentes à la dame
de La Rochefoucauld ; mais ces visites fréquentes n'ont rien
opéré en sa faveur, par le sage discernement de la dite Dame ».
Après 20 ans de procédure, Guillaume finit par gagner son
procès et hérita d'un tiers environ du Comté de Rochegonde.
Il fut le premier de sa branche qui ajouta à son nom patronymique
celui de Rochegonde que ses descendants ont toujours porté
depuis cette époque.
Le 26 juillet 1756, Guillaume acquiert des du Puy de Dienne
le fief de Rousson, pour la somme de 6.300 livres. En 1769, il est
à Paris ; il écrit alors à son beau-père Béraud de Vaissière
« J'ai vu le duc de Bouillon, on m'a fait bien des politesses ; j'ai
été reçu comme un des premiers seigneurs de la Province ».
Le 2 septembre 1748, contrat reçu par Delaurier, notaire à
Saint-Flour, Guillaume avait épousé Marie-Béatrix de Vaissière,
fille de Beraud de Vaissière, avocat en Parlement, conseiller du
Roi en l'élection de Saint-Flour, seigneur de la Faye, et de dame
Louise-Luce Lavergne.
Béatrix était soeur de Pierre de Vaissière, écuyer, seigneur de
Fournols et la Faye, conseiller du roi, Lieutenant-général civil
et criminel de Saint-Flour, qui présida en 1789 l'Assemblée de
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la noblesse de la Haute-Auvergne, et fut père de Beraud, dont
le fils, Jean-François Hilaire, épousa a•] Puy, en 1822, MartheMarie-Zélie de la Roch°négly, fille de Gabriel, comte de la
Rochenégly, Chevalier de Saint-Louis, capitaine au RoyalGâtinois.
Guillaume fit son testament mystique, solennel et secret, le
5 mai 1787, et mourut le 7 janvier 1788, laissant quatre fils et
six filles :
1° Christophe-Dragonnet, qui suit ;
2° Pierre, prêtre, prieur de Saint-Martin-du-Bose avant la
Révolution. Pendant la Terreur, il fut condamné à mort
par le tribunal révolutionnaire de Lyon et faillit être fusillé.
Par miracle, il échappa à la mort et exerça pendant
quelques temps les fonctions de Percepteur à Salvizinet,
dans le département de la Loire. Par la suite, il fut réin_
tégré dans les ordres et devint aumônier du Régiment
des Ardennes ;
Berauld-Jacques, né à Saint-Flour le 9 décembre 1771. Il
émigra le 20 mai 1791, comme sous-lieutenant, servit dans
divers corps, notamment aux Hussards de Berchini, puis
au Loyal-Emigrant, et reçut huit blessures. Il ne rentra
en France qu'en 1801. Incorporé, sous la Restauration,
dans les Gardes de la Porte, il accompagna Louis XVIII
à Gand pendant les Cent jours. Le 14 juin 1815, il fut
nommé lieutenant-colonel, et le 3 juillet 1816 major de
la Place de Strasbourg, emploi qu'il conserva jusqu'au
28 septembre 1821. Il mourut sans postérité, à Brioude,
en 1835. Il était Chevalier de Saint-Louis et de la Légion
d'honneur ;
4° Pierre, deuxième du nom, qui, après avoir servi à l'Armée
des Princes, émigra au Canada où sa descendance, qui
existe encore aujourd'hui, est représentée par la Comtesse
de Boishébert-Gastey ;
5° Françoise, qui épousa, le 3 octobre 1783, Henri de Gouzel
de Ségur, Chevalier, alors lieutenant de cavalerie, et, par
la suite, lieutenant de gendarmerie à Brioude ;
6° Catherine-Marie, née au château de Chaliac, paroisse de la
Chapelle-Laurent, le 7 octobre 1754, non mariée ;
7° Françoise-Rosalie, mariée au Chevalier Charles de Reyrolles ;
8° Magdeleine-Julie, qui mourut supérieure du Couvent de
la Visitation, à Mende (Lozère)';
9° Jeanne, non mariée ;
10° Jeanne, deuxième du nom, mariée à Jean Garnier des Garniers, petit-fils- de Benoit Garnier des Crozes, né le 8
itiptembre 1670, d'Antoine et de Jacquette Boudon, fille

Copyright les éditions d' Ainay 2008

71
de Benoit et de Valence de Gesland de la Martinièee -appartenant à la branche des seigneurs des Crozes, rameau
cadet de l'antique maison des Garnier des Garniers,
seigneurs du Mas des Garniers, de Connac et du Fort,
qui blasonnaient : « d'argent au pin de sinople ».
CHRISTOPHE DE LA ROCHETTE DE ROCHEGONDE,
écuyer, Chevalier de Saint-Louis, naquit à Saint-Flour le 28
septembre 1751. Voici son acte de baptême :
Christophe-Dragonnet de la Rochette, fils naturel et légitime
à Messire Guillaume de la Rochette, Chevalier, seigneur dudit
lieu, Chaliac, Rochegonde, en partie de La Chapelle-Laurent,
Cussac et autres ses places, et à Dame Marie-Béatrix de Vayssière,
habitant en leur château de Rochegonde, paroisse de Neuvéglise,
né en cette ville le 28 septembre, a été baptisé le trente septembre
1751, par moi, vicaire soussigné. Son parrain a été Messire
Christophe de la Rochette, Chevalier, seigneur de Lescure, habitant au château de la Rochette, paroisse de Saint-Ilpize, oncle
paternel de l'enfant ; sa marraine, Dame Luce de Lavergne, son
ayeule maternelle, épouse de Messire Beraud de Vayssière, avocat
en Parlement, Conseiller du Roy, élu en l'élection de Saint-Flour,
habitant de cette ville ; en présence dudit seigneur de Rochegonde, père de l'enfant, dudit sieur de Vayssière, ayeul maternel,
de Messire Pierre de Roquelaure, prêtre, chanoine de l'Eglise
collégiale de Saint-Flour, de Messire Joseph de la Rochette, seigneur de La Bastide, oncle paternel de l'enfant, de Messire Julien
d'Oradour, Chevalier, seigneur de Saint-Juery, habitant en
son château de Saint-Guiery, près Clermont, cousin de l'enfant
du côté maternel, de Messire Cirgues de Ferlut, sieur de Trenières, habitant du lieu de Fontarides, paroisse de Mercœur, de
Messire Pierre de Vaissière, Chanoine hebdomadier de l'Eglise
cathédrale de Saint-Flour, y résidant, et autres parents et amis
soussignés. LA ROCHETTE DE ROCHEGONDE, LA ROCHETTE,
LAVERGNE, VAiss[Èaa, VAISSIERE Chanoine,
D'ORADOUR, FERLUT, LAMOUROUX, ALLEZAIS
Vicaire ».
A. BOUDON-LASHERMES.
(A suivre).
-

NAISSANCE
Le 13 avril dernier est née, à Annecy, Alyette-Marie-Suzanne
Balleydier, fille de Jean Balleydier et de Marie du Besset, veuve
du comte Louis Malartre. Balleydier porte : d'argent à la bande

d'azur, chargée en coeur d'une rose du premier, accompagnée
de six mouchetures d'hermine de sable posées en orle.
Toutes mos félicitations aux heureux parents et grands parents,
notre collègue et ami Charles du Besset et Madame du Besset.
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NÉCROLOGIE
IiI■IM11■1•11.1

Madame Robert CORTIAL
Le 21 mai, à 9 heures et demie, ont eu lieu dans l'église du
Collège, au Puy, les obsèques de Madame Robert Cortial qu i
résidait, 14, boulevard Saint-Louis, décédée au castel de Breuil.
Lamyc, à Brives-Chtrensac, chez son neveu, notre excellent
collègue et collaborateur, Albert Boudon-Lashermes, l'historien
du Velay, auquel nous présentons nos vives condoléances.

ARMORIAL GÉNÉRAL DE FRANCHE-COMTÉ
(SUITE)
FERS DE LANCE, DE PIQUE, ETC...
PILLOT (Besançon) : D'azur à trois fers de lance d'argent,

la pointe en bas. (Brisure en 1628: une couronne d'or
en chef).

PILLOT DE CHARNAY :

D'argent à trois fers de lance de sable.

D'azur à trois fers de lance d'argent
la pointe en bas. — Cimier : un sagittaire de carnation,
tortillé d'argent et d'azur, brandissant une lance d'argent.

PILLOT DE CHANTRANS :

— Cri: « Haut la lance Pillot ». — Devise « Virtus et fides ».
PILLOT DE CHENECEY DE COLIGNY-CHATILLON
Ecarteté 1/4
Pillot ; 2/3 de gueules à l'aigle d'argent becquée, membrée,
couronnée d'azur (Coligny). Sur le tout : d'Empire (d'or
à l'aigle de sable). — Cimier : l'aigle de sable issante. —
Supports : deux lévriers assis d'argent, colletés de gueules.
— Devise : « Je les éprouve tous ».
MOREL D'ESCRILLES : D'azur à trois fers de pique d'or.
COURVOISIER (Bourguignon, H: S.) : D'azur à trois fers de
pique d'or.
FÉnic (Vesoul) : De gueules à trois fers de pique d'argent.
DARD (Alliance, H.-S.) : De gueules à trois fers de dard d'or
(ou d'argent).
RACINE (Domprichard) : De... à trois fers de pique... la pointe
en bas.
PERRIER DU CHATELET (Lorraine) : D'argent à quatre fers de
lances d'azur affrontés en sautoir les fers appointés.
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FERS DE MOULIN
JACOBÉ DE HAUT - DUROUX DE SIGY (Champagne) : Ecarlelé 1/4
d'azur au fer de moulin d'argent (Jacobé de Haut) ; 2. D'a-

zur à 3 têtes de léopard d'or ; 3. D'azur à 6 besants
d'argent 3, 2, 1. — Supports : Deux levrettes. — Devise
« Tantum prodest quantum prosunt ».
LA PIERRE

D'azur au fer de moulin d'or, chargé en coeur d'un
losange de sable.

STCHERON

:

:

D'or à un fer de moulin (ou anille) de sable.
FLÈCHES

DARD

(Gy) : D'azur à une flèche de sable, ferrée d'or, en pal.

DARD

(Besançon) : D'azur à une flèche d'or, ferrée d'argent

en pal.
JEHAN

(Besançon) : De... à une flèche de... la pointe en bas,
accolée d'un serpent.

(Poligny) : De gueules à la flèche d'or posée en pal,
la pointe en bas, accolée d'un serpent d'argent.

PERRENOT

BRESSON

(Jonvelle) : D'argent à une flèche de gueules, posée en
pal, la pointe en haut, chargée d'un sautoir alésé d'or,
accompagné aux canions de quatre étoiles de même et accosté de deux croissants le tout de gueules. — Supports :
deux lions.
Devise : « Quo Deus vocat sequar ».
—

BRESSON, duc de Santa Isabella, (1847) : D'azur à une flèche de

gueules, en pal, la pointe en bas ; au sautoir alésé d'or brochant sur la flèche, accosté de deux croissants de même ; et
chargé sur ses extrémités de quatre étoiles de gueules.
N.... : De gueules à deux flèches d'argent en sautoir, les pointes
en bas. (II du parti de Perron à Baume).
DABUD (Baillage d'aval). Anob. 23 février 1561 : D'azur à deux

dards d'argent armés d'or posés en chevron (alias en chevron renversé) accompagnés de 3 étoiles d'or. 2 et 1. —
Alias : mal ordonnées. — Cimier : ur. dextrochère dardant
vêtu d'argent.
(Ornans) : D'or à deux flèches de sable en sautoir, les
pointes en bas, accompagnées en pointe d'une roue de même.
De gueules à trois dards d'or ou d'argent mis
DARD
en pal, 2 et 1. (Cf. alias).
RoussEL

:

GIRAUD (Besançon) : De... à trois flèches de.., mises en barre, la

pointe en bas.
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(Hyères Paroisse) : De... à deux flèches de... mises en
sautoir, les pointes en bas chargées d'une troisième flèche de
même en fasce.

NICOLET

-

GRO:niENai' (Besançon) : De... à 3 flèches empennées deux en
sautoir, une en pal, le fer en bas.
(Besançon) : De... à 3 flèches empennées de... deux
en sautoir, une en pal, les fers en bas.

VUILLEMEY

(de Césia) Louhans, St Amour : D'azur à 3 flèches
d'argent empennées, posées en bande au chef cousu de gueules chargé de 3 glands d'or, tigés el leuillés de même. —
Alias : de gueules à 3 flèches d'argent : au chef d'azur
chargé de 3 glands d'or, ligés effeuillés de même les queues
en bas. — Supports : Deux lions d'argent lampassés de
gueules.
N.... (à Conliège) : Parti 1/ d'argent semé de flècheltes de sable
les pointes en haut ; 2/ de gueules plain.
DESGLANS

-

HACHES
de SALINS (bail!. de Quingey) : D'azur à deux haches d'armes
d'or en sautoir.
(Besançon) : De gueules à deux haches d'armes d'argent en sautoir.

MATHIEU

(Suisse) : De gueules à deux haches d'armes d'agent (ou
d'or) en sautoir.

AZUEL

De gueules (ou d'azur) à deux haches
d'armes mises en pal et adossées d'or, (brisure de Jérôme,
bailli d'Amont en 1615, une étoile de... en coeur). — Cimier :
un col de cygne becqué de gueules à un bourrelet d'or au
col. — Cri : « A jamais las d'Achey ».

ACHEY-THORAISE (IL-S.) :

LANCES
LANCIER
PICARD

(Gy) : D'azur à une lance d'argent en bande.

(Besançon) : D'azur à la pique d'or ferrée d'argent.

PERTUISOT

(Gray) : D'azur à deux pertuisanes d'or rangées en pal.

De gueules à deux lances de tournoi d'argent, mises en
sautoir; accompagnées en pointe d'un croissant de même.

LANCIER

D'argent à deux piques de sable passées
en sautoir, accompagnées de quatre flammes de gueules ; au
chef d'azur chargéde neuf bllettes d'or : cinq et quatre.
Alias : D'azur à deux piques d'argent tillées d'or en sautoir,

CHODERLOS DE LACLOS :

—
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accompagnées de quatre flammes d'or ; au chef de gueules
chargé de neuf billettes d'or : cinq et quatre.
LANZEMONT

(Mie) : D'azur à trois lances d'or rangées en pal.

D'azur à trois lances d'argent, deux en sautoir,
l'aulre en pal, d'où sorten1 en pointe deux flammes d'argent.

LANSARD

LACS, CORDELIÈRES, etc...
TERRIER : De gueules à un lac d'amour au cordon de SI-François
d'or. — Cimier : un laboureur issant, vêtu de gueules ceint
d'or, coiffé de même et tenant de la dextre une faucille de
gueules au manche d'or.
de Lois (Bourgogne) : D'azur au filet enlacé d'or, à la bordure
de même.

: D'argent à la cordelière de gueules nouée en croix,
accompagnée en chef de deux étoiles de même, et en pointe
d'un croissant d'azur.

CLERGET

(Neuvier) : De... à la cordelière nouée de... accompagnée de 3 étoiles de... deux en chef et une en pointe.

MONNOT

(Besançon) : D'azur à la cordelière d'argent liée en croix,
cantonnée de quatre étoiles d'argent.

PAPAY

MAILLETS
ARRILLEUR (Besançon) De gueules au maillet d'or, accompagné
de 3 étoiles de même, 2 en chef et 1 en pointe (cf. alias).
(Besançon) : D'argent à 3 maillets de gueules.
GUIGNE (Picardie, Champag.) : D'argent à 3 maillets de gueules.
MAILLARD (La Tour du Meix) : D'azur à trois maillets d'or.
MAILLEFER

-

-

(Vesoul) : D'azur à 3 maillets d'or.
de MARTEL (chanoine à St Claude) : De gueules à trois marteaux
d'argent.
MAILLET (H.-S.) : de gueules à trois maillets d'or.
Mess« n'IvRY (Salins), anob. 5 février 1697 : De gueules à trois
maillets d'or.
MAILLOT : De gueules à trois maillets d'or (à Besançon); d'azur
à 3 maillets d'or, accompagnés d'une rose de même en
abîme (à Moncley) ; d'argent à 3 maillets de sable (à Venues). Ces familles ne sont probablement qu'homony mes).
JOURDAIN (Toulouse), Jura : De... d trois maillets de...
MASSEY

-

Divay (?): Ecartelé en sautoir de... et de... à quatre maillets de...
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MOLETTES (voir également étoiles)
GROICARD (Vesoul) : De gueules â 3 molettes d'argent.
CLERC

(Besançon) : De gueules à 3 molettes d'argent.

PEI ITMAIRE

(Pontarlier) : De gueules à 3 molettes d'éperon "d'or

sans branche.
BLETTERANS

: De gueules à 3 molettes" d'or (cf. alias).

MOLANS (H.-S.) : D'or à 3 molettes d'éperon de gueules à six

pointes. — Cimier : un chien naissant accolé et bouclé d'or.
MANTEVILLE

: D'or à 3 molettes de sable.

: De sable à 3 molettes collettées d'argent, les molettes en bas. — Cimier : un bras armé tenant
une masse d'arme. — Supports : deux sauvages de carnation, ceints et couronnés de lierre, armés de massues. —
Devise : « Qui frotte s'y pique ».

ROSIÈRES-SORANS (H.-S.)

de PERPIGNA : D'azur à cinq molettes d'or posées en croix.
MONDES
de COURTEN (Valais) : De gueules à un monde d'or, cintré de
sable el croisé d'or. — Supports : deux aigles de sable,
couronnés d'or. — Devise : « Munch pro gloriam certat. —
Cimier : le monde de l'écu, ou une aigle de sable becquée,

membrée et couronnée d'or, portant une croix de Lorraine
d'or suspendue au col par un collier de perle.
N... (alliance d'Esternoz) : D'azur à un monde (?) croisé d'or.

: D'azur à 3 globes d'or deur el un, surmonté d'un
soleil de même.

PERROUX

POTS, BROCS, etc..
BROCH D'HOTELANS (Vt sont) : De gueules au broc (pot) d'argent,

l'anse d'or soutenu d'un croissant d'argent (Broch ancien)
(parfois écartelé aux 213 avec les armes modernes).
DEJEAN DE ST-MARCEL

: Ecartelé 114 d'or au pot à feu de gueules,
au chef de sable. 2/3 d'azur à une épée d'or en pal, la
pointe en haut.

Boucnu : De... à 3 pots pansus (sans anses) de...
POUTIER

: De... à 3 pots de... 2 el 1.
QUILLES

GUILLAUME DE PERRIGNEY

(Dole) anc. Guillamie : D'azur à trois

quil'es d'or.
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(de Cierva') Besançon, Dôle : D'azur -à 3 quilles d'or.
Alias: à une couronne à trois fleurons de même posée en chef.

GUILLET

(Poligny) : Coupé : I. D'azur à 3 quilles d'or rangées
en fasce ; II. d'or à... de sinople.

GUILLET

Gunton (Bourg en Bresse) : D'azur à 3 quilles dressées d'or au
chef d'or. — Alias : au chef cousu et bastillé de sable.
-

-

ROCS D ÉCHIQUIER
D'AMANCE (H.-S.) : De... à deux cornes de... réunies en forme de
roc d'échiquier. — Cimier : une roue. — Supports : deux
aigles, celle de dextre tenant au bec une sauterelle (P). --Devise : « Qui bien fera, bien trouvera ». (Robert d'Amance
dit le Corné, vers 1370).
VAUCHARD (Salins, Gray) : D'or à trois rocs de gueules
Devise : « Selon le temps Vauchard (vaut cher) ».
CHAMOLE

—

(J.) : De... à trois rocs de...

ROUES
ROCHÂT DE LA VALLÉE (Suisse, Paris. probablement originaire
de la vallée de Joux) : De sable à une roue à six rais d'or.
Alias écartelé 114 : Rorhat ; 213 : d'or à la croix
,

—

pommettée de gueules, au chef d'azur chargé d'une étoile
d'or (Rochaz).
Cimier : une femme issante habillée d'argent, couronnée d'or, les cheveux épars, les bras étendus.
—

CRETENET

(Château Chalon) : De... à la roue de...
-

13ounmEn (Salins) : D'azur à trois roues percées d'or.
DROUHOT

(Dôle) : D'azur à trois roues d'or.

DUMOULIN

(Pontarlier) : D'azur à trois roues de moulin d'or.

RounIEB : D'or à trois roues de moulin d'or. — Cimier::

une roue d'or entre un vol d'argent.
(Dôle) : D'azur à trois roues à huit rais d'or.
Supports : deux anges.

VURRY

ROLLIER

(Besançon) : De gueules à trois roues d'or.

CHARÉTON

(Clerval) : De gueules à trois roues d'or.

(d'Arlay) anob. mars 1535 : D'azur à trois roues
d'or, au chef d'argent chargé de deux griffes d'aigle de
sable en sautoir. — Cimier : une griffe d'aigle mise en pal.

CHARRETON

(H. S.) D'argent à trois roues d'azur, au chef de
gueules chargé d'un lion léopardé d'argent.

BORREY

-

(A suivre).

Frédéric COLLON DE FONTENOTTE.
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BIBLIOGRAPHIE
Jacques MEURGEY Causeries héraldiques. Yssingeaux, Ranchon,
1936. — Cette brochure de notre excellent collègue et ami
est une oeuvre solide. Rappelant l'origine militaire et individuelle des armoiries, il les suit dans leurs transformations
diverses jusqu'au xvine siècle. Un chapitre spécial est consacré au plafond de la Diana, « le plus beau de nos armoriaux »,
un autre au sens héreleque et à l'armorial de la Toison
d'Or.
:

Henri ROLLAND Le livre de la monnaie d'Avignon (1583-1594)'
Paris, 42, rue Jacob, 1935 — Il s'agit d'un regktre conservé
aux archives de Vaucluse et dont notre érudit collègue
donne une analyse précieuse qui nous documente sur la vie
corporative des monnayeurs d'Avignon, l'histoire de l'atelier
pontifical pendant la crise monétaire du xvie siècle.
:

Henri ROLLAND Massiliensia : 1° sur l'origine du nom de

Massalia ; 2° sur les drachmes lourdes de Massalia.
Marseille, 1936. — Importante contribution historique et
numismatique, marquée au coin de la plus solide érudition.
Henri ROLLAND Deux stèles gauloises découvertes à Glanum.
Paris; Société préhistorique, 1935. — Les deux stèles ont
été découvertes par l'auteur en mars 1935, ce qui porte à
dix le nombre des monuments de ce genre récupérés sur
l'ancien territoire de Glanum. D'excellentes reproductions
accompagnent cette étude, ainsi qu'une étude d'ensemble
qui rendra les plus grands services aux chercheurs.
:

11.-L. RABIN° Généàlogie de la famille Pagés, au Puy. Le
Caire, imprimerie St•Joseph, 1936. — Les armes des Pagés
sont : d'azur à une fontaine d'argent issant d'un rocher

d'or ; au chef cousu de gueules, chargé d'un croissant
d'argent, accosté de deux étoiles d'or. La filiation commence
à Jean Pagés, né vers 1285, fixé au Rion, près du Puy, avant
1333 et se termine au 19° degré avec les fils d'Henri Pagés,
capitaine d'infanterie, marié en 1884 à sa cousine Cécile
Pagés.

Découverte de deux estampilles de plombiers
romains et estampilles du musée de Vienne. Vienne, Martin

Albert VASSY

:

et Teinet, 1936. -C'est une étude d'ensemble, ornée de
nombreuses reprodtictions et tenant compte de tous les
travaux antérieurs qu'elle dépasse de beaucoup.
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Albert 17Assy : Découverte d'an sarcophage en plomb à SaintRomain en Gal (Rhône). Vienne, 1935. -- Cette découverte
que l'aimable ingénieur des Ponts-et-Chaussées, Roger
Favre, nous signala le jour même où elle lut faite, a pet mis
à l'érudit conservateur des musées de Vienne de la rapprocher de trouvailles antérieures et de nous donner une étude
générale bien documentée et bien illustrée.
-

-

Baron Lucien BOREL nu BEZ Mélanges historiques et généalogiques. (Extraits du « Courrier Héraldique », 1935),
G. Saffroy, 4, rue Clément, Paris-6', 1936. — Il s'agit de
la diversité d'armoiries et de la communauté d'origine des
différentes branches des Borel, l'auteur nous ex pl;cit , c ensuite
le sens hermétique du palé catalan et termine par one classification, par d'Hozier, de la noblesse du Languedoc.
:

André GUIRARD Notice historique sur la maison Borel du Bez.
Paris, 1932. — Bonne généalogie de cette maison qui remonte
à Borel, Vassal à Gap, avant 1092, du comte de Forcalquier,
Ermangaud IV d'Ugel, dont le descendant Jacques Borel
fut présent en 1202 au contrat de mariage du Dauphin et de
BéatrL de Forcalquier.
:

Jules FLORANGE L'amour et le mariage dans le numismatique,
chez l'auteur, à Sierck (Moselle). — Etude très importante
ornée de nombreuses reproductions et constituant, surtout
à cause des jetons de mariage, une documentation unique.
Elle porte sur 560 pièces.
:

Martin STYGER Armorial du canton de Schwyz. Ecrire à
Roto-Sadag. A. G. Genève, prix de souscription : 75 fr. —
La seule mention des éditeurs, dont les productions sont
bien connues nous dispense de souligner le caractère artistique de cet armorial, qui vient à son heure.
:

Connais': ROYAL. - 9 mai : Message du Comte de Paris ;
Le signe de Jeanne ; 16 mai : La légende du Roi Louis XII
et de la Duchesse de Bretagne ; 23 mai : La Bourgogne
et le génie bourguignon ; 30 mai : Les métiers français ;
6 juin : Les deux révoluttons : La Champagne et son

vignoble.
de Thiverçay : Chroniques du
Bas Poitou : 3 mai, Deux assemblées de paroisse à Cita-

LA DÉPÉCRE VENDÉENNE. R.
-

tonnay pour l'horloge de l'église et le banc de Messire
Jacques Clémenceau des Chaffaux, officier des maisons'
royales ; 24 mai : A propos de la croix de Combrand, en
l'honneur du valeureux chef vendéen Bernard de. MarignY
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7 juin : , On répare l'église de Vouvant, l'un des plus remarquables monuments historiques de Vendée.
Emile Salomon : 23. mai : Le
château de Moleise ; 30 mai : Le château de Combelande ;
6 juin : Le château de la Sauvagerie ; 27 juin : Le château
de l'Antiquaille ; 4 juillet : Le château de Chamousset.

LA RÉPUBLIQUE LYONNAISE.

--

QUESTIONS
MXXXVI. — En quoi consiste exactement le Resarcelé ? Bouton,
p. 224, fig. 347, le Comte de Foras, p. 147, fig. 261 et p. 375, fig. 571 et
Gheusi (Darantière 1933) p. 103, fig. 94, donnent leur définition du
Resarcelé, mais chacune d'elles est parfaitement incompatible avec les
deux autres. On serait heureux d'avoir, avec la mention de quelques
écus comportant un Resarcelé, l'indication de l'ouvrage où ils sont
correctement figurés.
M. B.
MXXXVII. — Le 29 septembre 1823, Claude-Antoine Laneyrie épousa
à Saint-Denis (Seine) Marie-Joséphine Cellon-Beauvillard (18024870),
fille de Jean Cellon-Beauvillard et de Françoise-Rose-Louise de Choiseul-Meuse. Il n'en eut qu'un fils mort enfant. A l'acte de mariage, son
nom est écrit « Laneyrie », mais un jugement du tribunal de la Seine
du 16 août 1860 en ordonna la rectification en « de la Nayrie ». Il était
né à Jullié (Rhône) le 4 mai 1792, et mourut le 3 août 1856. 11 fut
enterré au cimetière du Père Lachaise, ainsi que sa femme et son fils.
Il était fils d'Antoine Laneyrie, mort à Jullié le 26 août 1819 et de
Claudine Laneyrie qui vivait encore à Macon en 1823. Je serai reconnaissant de tous renseignements qui pourront m'être donnés sur cette
famille. R. de Clavière, dans Les Assemblées des Trois-Ordres de la
Sénéchaussée du Beaujolais, mentionne Joseph Laneyrie, marchand à
Jullié, l'un des deux députés du Tiers-Etat de cette paroisse en 1789,
et un Laneyrie (orthographié «La Naine » par l'Almanach de Lyon)
procureur fiscal de Jullié en 1786.
Baron de l'Horn«.

RÉPONSESS
MXXVI. — Olivier, Manuel, XIII, 1333, reproduit un fer identique
et l'attribue à P. G. B. de CAMBOLAS, comparant à l'Assemblée de la
Noblesse, à Castelnaudary, en 1789.
J. T.
.1
Yssingeaux.
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